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ATTENTION! La correspondance devra désormais être envoyée à :
SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DE TOURAINE, Bibliothèque Muni-

cipale, quai d'Orléans, 37042 Tours-Cédex.

Prière de s'adresser :

Pour les changements d'adresse, au Secrétaire général.
Pour les réclamations concernant l'envoi des nouveaux BULLETINS et

MEMOIRES, au Trésorier (Chèque postaux: Société Archéologique, Nantes
280-68 T).

Cotisations :
Membre titulaire : 150 Francs.

Membre correspondant : 100 Francs.
Cotisation familiale: ajouter 20 F à l'une des cotisations ci-dessus.
Les cotisations sont à régler dans le premier trimestre de l'année en

cours, sans attendre un appel ou rappel du Trésorier Mademoiselle
Madeleine TROTIN, 185 rue Auguste Chevallier 37000 TOURS.

La carte de membre de la Société Archéologique délivrée par le Trésorier

permet l'usage de la Bibliothèque (Bibliothèque Municipale de Tours, 3e

étage), l'entrée gratuite au Musée de l'Hôtel Goüin, 25 rue du Commerce à

Tours, et le droit de participer aux visites et excursions organisées par la

Société.

L'assiduité à nos séances du dernier mercredi de chaque mois à 14 h 30 à

l'Hôtel Goüin (sauf juillet et août) est vivement recommandée.

Pour faciliter la rédaction des Procès-verbaux, les orateurs sont priés de
remettre à M. le Secrétaire général, à la fin de la séance où ils auront pris la

parole, un court résumé de leurs communications, manuscrit ou dactylogra-

phié sur un seul côté de la feuille.

Les opinions émises au cours des communications et publiées dans le

présent bulletin, n'engagent que la seule responsabilité de leurs auteurs.

Toute demande de renseignements doit être accompagnée d'un timbre pour
la réponse.

Adresses téléphoniques (Bureau élu le 24 février 1982).
Le Président : M. Pierre BOILLE - bureau Tours 20.73.82.

dom. Luynes 55.50.83.

Le Vice-Président : M. Jacques DUBOIS, St-Avertin 27.10.95.

Le Secrétaire Général : M. le chanoine PRETESEILLE, Tours

54.50.89.

Bibliothèque et Publications: voir en 3e page de la couverture)
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SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE

DE TOURAINE

Fondéeen Juin 1840

RECONNUECOMMEÉTABLISSEMENTD'UTILITÉPUBLIQUELE10JUIN1872

Siège social et lieu de réunion:

HOTEL GOÜIN

25, rue du Commerce, TOURS

Présidentsde la Sociétédepuisla fondation(1)

MM.

Juin 1840-Avril1845.— GOÜIN(Henry), né à Tours, 1782; décédé à Tours, 1861
(B.Il 56; M.XXIX,220).

Avril 1845-Janv.1848.— CHAMPOISEAU(Noël),fi, né à Tours, 1795; décédéau Mans
(Sarthe),1859(B. II, 56; M. XXVIII,95).

Janv. 1848-Janv.1853.— SOURDEVAL(CharlesMOURAINDE),IJFC,né à Nantes (Loire-
Atl.), 1800; décédéà Fontordine(Saint-Gervais,Vendée),1879(B. V., 82).

Janv. 1853-Janv.1859.— BOURASSÉ(l'abbé Jean-Jacques),fi. Rééluen 1862.
Janv. 1859-Janv.1862. — LAMBRONDE LIGNIM(Henry), né à Saint-Cyr-sur-Loire,

1799; décédéau Morier,mêmecommune,1863(B. II, 56; III, 369; M. XXX, 10).
Janv. 1862-Janv.1868. — BOURASSÉ(l'abbé Jean-Jacques),IJFC,président pour la

secondefois,né à Sainte-Maure-de-Touraine,1813; décédéà Tours, 1872(B. II, 222,
348, 376; M. XXVII,340.— V. — L. (2).

Janv. 1868-Avril1781.— GRANDMAISON(Pierre-Charles-ArmandLOIZEAUDE),fi, né à
Poitiers (Vienne),1824; décédé à La Vellerie (La Membrolle-sur-Choisille),1903
(B.XVI, 187,404; XXII, 162,175; XXIII, 147.— V. — L.).

Avril 1871-Juil.1875.— CHEVALIER(l'abbé Casimir),fi, né à Saché, 1875; décédéà
Tours, 1893(B. IX, 271.— V. — L.).

Juill. 1875-Juill.1878.— BOULAYDELAMEURTHE(Alfred,comte).Rééluen 1919.
Juill. 1878-Janv.1883.— JUTEAU(l'abbéAuguste-Hubert,dit Augustin),fi, né à Benais,

1839; décédéà Poitiers(Vienne),1893,étant évêquede ce diocèse.
Janv.1883-Janv.l889— PALUSTRE(Léon),fi. Rééluen 1892.
Janv. 1889-Janv.1892.— DELAVILLE-LE-Roux(Joseph.Marie-Antoine),né à Paris, 1885;

décédéà La Roche(Monts),1911(B.XVIII, 161et XXXIII,69).
Janv. 1892-Oct.1894.— PALUSTRE(Louis-Marie-Léon),fi, président pour la seconde

fois, né à Saivres (Deux-Sèvres),1838; décédé à Groizon (Saint-Symphorien,près
Tours),1894(B.X, 13.— L.).

(1) A la suitedes nomsdes membresde la Sociétémortspour la Franceet des prési-
dents décédéssont indiquéesles noticesqui leur ont été consacréesdans le Bulletin(B.)
et dans les Mémoires(M.).— Les lieux de naissanceet décèsnon suivisde l'indication
du départementappartiennentà l'Indre-et-Loire.-- -

(2) V indiqueun articlebiographiquedansVapereau,Dictionnairedes contemporains,
6eédit. (1893),et L dans le Laroussedu XXesiècle(1928-1933).
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Janv. 1895-Janv.1901.— BOSSEBŒUF(l'abbé Auguste-Louis),né à Iteuil (Vienne), 1852;
décédé à Saint-Louans(Chinon), 1928(B. XXIV, 95).

Janv. 1901-Janv.1904.— FAYE(Henry-Amable), né à Tours, 1852; décédé à Tours,
1909(B. XVII, 40).

Janv. 1904-Janv.1910.— GRANDMAISON(Louis LOIZEAUDE),&. Réélu en 1938.
Janv. 1910-Sept. 1917.— CLÉRAMBAULT(Edouard GATIANDE),né aux Hérissaudières

(alors Luynes, aujourd'hui Pernay), 1833; décédé à Tours, 1917(B. XXI, XLIX).
Sept. 1917-Sept. 1919. — BEAUMONT(Charles-Joseph-MarieBONNINDELABONNINIÈRE,

comte de), C. 1{4.vice-présidentayant fait fonctionsde président, né à La Roche-
Cotard (Langeais), 1867; décédé à Piégut-Pluviers(Dordogne), 1919 (B. XXI,
CVIII).

Nov. 1919-Janv. 1926.— BOULAYDELAMEURTHE(Alfred, comte), président pour la
seconde fois, né à Paris, 1843; décédé à Fretay (Loches), 1926(B. XXIII, 129).

Janv. 1926-Janv.1932.—GUIGNARD(l'abbé Victor-Charles-Henri),*, 4, né à Château-
Renault, 1875; décédé à Tours, 1936(B. XXVI, 264et 271).

Janv. 1932-Janv.1938.— ROQUE(Emile-Jean-Xavier),*, i , né à Montifray (Beau-
mont-la-Ronce), 1869; décédé à Tours, 1943(B. XXVIII, 275).

Janv. 1938-Sept.1940.— GRANDMAISON(Louis-Joseph-ArmandLOIZEAUDE). prési-
dent pour la seconde fois, né à Tours, 1864; décédé à Tours, 1940(B. XXVII,
382.— L.).

Janv. 1941-Janv.1949.— RANJARD(Marie-Louis-Robert),*, né à Montrichard(Loir-et-
Cher), 1881; décédé à Tours, 1960(B. XXXII, 261).

Janv. 1949-Fév.1954.—MILLIAT(Robert-Marie-Fulcrand),né à Lodève(Hérault), 1898,
décédé à Tours, 1979(B. XXXIX,253).

Fév.-Déc. 1954.—BARILLER(Léopold),O. U. vice-présidentayant fait fonctionsde pré-
sident, né à Montlouis, 1898; décédé à Tours. 1954(B. XXXI, 117).

Janv. 1955-Janv.1961.— PHILIPPON(Albert), O.IFC.• ,• 14-18,1 39-45,né à Tour-
non-Saint-Martin(Indre), 1896; décédé à Tours, 1970(B. XXXVI,75).

Janv. 1961-Janv.1967.— LEVEEL(Pierre). Réélu en 1976.
Janv. 1967-Janv.1970.— BOILLE(Pierre). Réélu en 1979et 1982.
Janv. 1970-Janv.1976.— PÉPIN(Eugène), né à Chinon, 1887.
Janv. 1976-Janv.1979.—LEVEEL(Pierre-Marie-Marcel),0.0.1 né à Chinon, 1914.
Janv. 1979-Fév.1982.— BOILLE(Pierre-Marie-Marcel), né à Tours, 1914.Rééluen
1982.

Membresde la Sociétémorts pour la France

CHESNE(Joseph MABILLEDU), capitaine au 124erégiment d'infanterie.., 6. tué le 30
août 1914,à Mont-devant-Sassay(Meuse).

GÉRIN(Octave), capitaine au 137erégimentd'infanterie, mort à Châtellerault (Vienne),
des suites de ses blessures, le 3 septembre 1914(B. XIX, 497).

TERPEREAU(Albert), lieutenant au 90erégiment d'infanterie, tué à Aulnizeux(Marne),
le 8 septembre 1914(B. XIX, 399).

QÉNEAU(l'abbé Julien), infirmier à la 5eambulancedu 9ecorps d'armée, mort à Troyes
(Aube), le 18octobre 1914,de la fièvre typhoïdecontractée dans le service(B.XIX,
398).

MADAMET(Léon), capitaine au 135erégiment d'infanterie, *, tué près d'Ypres (Belgi-
que), le 18 avril 1915)(B. XX, 31).

BROCHARD(l'abbé Léopold), curé de Beaumont-la-Ronce,infirmiermilitaire à l'Hôpital
Auxiliairen° 2 (Grande-Bretèche), mort le 28 mai 1915,des suites d'une méningite
contractée dans le servicedes contagieux.

BESSE(Pierre), sergent au 32erégimentd'infanterie, mort à Angers, le 29juin 1940,des
suitesde sesblessuresreçuesprès de Viry-Nureuil(Aine), le 5 juin 1940(B. XXVII,

353).
GALICHON(Philippe). Médaillede la Résistance, * 14-18.à 39-45; décédéau camp

de déportation de Buchenwald(ancien trésorier de la société).
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Bureaude la SociétéArchéologique
(Elu pour trois ans, le 24février 1982)

Président: M. Pierre BOILLE.6, rue Simier,Tours et LesDurandières,Lignes.
Vice-Président: M. Jacques DUBOIS.37, alléedesMûriers,Saint-Avertin.
Secrétairegénéral: M. le ChanoineBernardPRÈTESEILLE.13,quaide Portillon,Tours-Saint-

Symphorien
Secrétaires adjoints: M. André MONTOUX,8, rue Lobin, Loches et Melle Monique

FOURNIER.42, rueFrançoisClouet,Tours.
Conservateurdes Collections:M.PhilippeCHAPU.Palaisde Chaillot,ParisXVIe.
ConservateurAdjoint: M. Pierre-LouisFREON.9,rue Descartes,Tours.
Bibliothécaire-archiviste: MmeLineSKORKA.6, ruedesUrsulines,Tours.
Bibliothécaire-adjoint: M. HaroldMARAL.2, rueChamplain,Tours.
Trésorier: MelleMadeleineTROTIN.185,rueAugusteChevallier,Tours.
Trésorier-adjoint: M. ChristianTHEUREAU.114,rue VictorHugo,Saint-Cyr-sur-Loire

Conseild'Administration

Le Président,Les Membresdu Bureau,et trois membrestitulaires: M. l'abbé Michel
BOURDERIOUX.Loché-sur-Indrois; M.FélixBENOITDUREY.ChatignyparFondettes; M.Marcel
DEYRES,6, rueRoger-Salengro,Tours.

Comitéde Publication

Le Président,le Secrétairegénéral,et troismembrestitulaires: M. RenéCAISSO.188,rue du
Cluzel.Tours: M.JeanSANSEN.Conservateurenchefde laBibliothèqueMunicipaledeTours:
M. BernardDEFOURNOUX,directeurdesServicesd'Archivesd'Indre-et-Loire.



LISTE DES MEMBRES

Membresd'honneur ès Titres

S. Exc. Mgrl'Archevêquede Tours.
M. le Préfetd'Indre-et-Loire,Commissairede la République.
M. le GénéralCommandantla XIIIeDivisionMilitaireà Tours.
M. le Mairede Tours.
M. le Présidentdu Tribunalde GrandeInstancede Tours.
M. le Recteurde l'Académied'Orléans-Tours.
M. le Présidentde l'Universitéde Tours.
M. le Directeurde l'EcoleRégionaledes Beaux-Artsde Tours.
M. le DirecteurRégionaldes AffairesCulturelles.

Membresd'honneur à titre personnel.

MM.

VITRY(Bernard),inspecteurgénéraldes MonumentsHistoriques,5, avenuede Bouftlers.à
75016Paris.

DEBRE(Michel),à l'EpineFleurie,37270Montlouis-sur-Loire.
THIBOUT(Marc),conservateuren chef honorairedu Muséedes MonumentsFrançais,ancien,

directeurde la SociétéFrançaised'Archéologie,5, rue ValentinHaüy.75015Paris, et
la Carcelleen Fondemer,Veilleins.41230Mur-de-Sologne.

LUYNES(le duc Philipped'ALBERTDE),présidenthonorairede la DemeureHistorique,15,bis
rue de Franqueville,75016Pariset châteaude 37230Luynes.

OURY(domGuy). O.S.B. BenedictineMonastery.P.O.B. 146.Westfield,Vermont.05874
(Etats-Unisd'Amérique).

ARGENSON(le marquisMarc-Renéde VOYERD), lesOrmes(Vienne),et 6 rueChevert.75007
Paris.

PAGANELLI(Charles).DirecteurRégionaldes AffairesCulturelles,1. allée HuguesCosnier,
37200Tours.

BERTIN(LeGénéralPierre),21, rue Casanova,78190Trappes(Yvelines).
CHAILLEY(Jacques),musicologueet compositeur,5, rue RémyDumoncel,75014Paris.

Membreshonorairesdu Bureau

MM.

Présidentshonoraires
PEPIN(Eugène).88, rue Voltaire,37500Chinonet 51, ruede Lévis,75017Paris.
LEVEEL(Pierre),102,rue Mirabeau,37000Tours.

Vice-Présidentshonoraires
BENOITDUREY(F), châteaude Châtiany,Fondettes,37300Luynes.
DEYRES(Marcel),6. rueRoger-Salengro.37000Tours.

Secrétairehonoraire
MAURICE(Jacques),à Beaumer,35. ruedu Valde l'Indre. 37260Monts.

Trésoriershonoraires
BOURGEAIS(René).58, rue Lakanal,Tours.
FOUQUÉ(Paul),Résidencedu Bocage,rueCroix-Montoire,37100Tours.

Bibliothécaireshonoraires
AUVRAY(le baronHenri-Martin).37, rue de Clocheville,37000Tours.
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LECOANET(Simone),conservateurà la BibliothèqueMazarine,8, rue Denfert-Rochereau,92600
Asnières(Hauts-de-Seine).

BOISSEAU(Léopold),32, rue du Hallebardier,37000Tours.

Conservateurhonorairedes Muséesde la S.A.T.
LOSSKY(Boris), conservateurhonorairedu Palais Nationalde Fontainebleau,72, rue Honoré-

Daumier,La Rochette,77000Melun,Seine-et-Marne.

Membres titulaires (1)

Mmeset MM.

1. BRANTES(la ComtesseDE),Vautourneux,les Hermites,37110Château-Renault(1950).
2. GOUPILDEBOUILLÉ(Jean), présidentdes Amisde Vaujours,laPerrée, Villiers-au-Bouin,

37330Château-la-Vallière(1922-1938).
3. MONCHY(AdrienPERCHERONDE),châteaude la Grifferie,Luché-Pringé,72800Le Lude,

Sarthe(1930).
4. FRÉON(Pierre-Louis),conservateuradjointdu Muséede l'Hôtel Goüin. 9, rue Descartes,

37000Tours(1936).
5. MONTROT(Ernest),directeurd'école honoraire,231, rue du Cluzel, 37000Tours(1942).
6. GUILLET(René),directeurhonorairedu collègeMicheletà Tours; l'Aubinerie,Chemillé-

sur-Dême,37370Neuvy-le-Roi (1943).
7. GRANBOULAN(Robert),industriel,Montfleury,37130Langeais(1944).
8. PRÉTESEILLE(le chanoineBernard),aumônierde la Grande-Bretèche,secrétaire général

de la Société, 13, quaide Portillon,37100Tours(1944).
9. GALICHON(Alain), 3 bis, rue François-Ponsard,75016Paris, et via LucianoManara45,

00153Rome(Italie)(1945).
10. MAURICE(Jacques), directeur d'école honoraire, secrétaire honoraire de la Société, à

Beaumer,35, rue du Val de L'Indre, 37260Monts(1947, 1950).
11. BOURDERIOUX(l'abbé Michel),conservateurhonorairedes Antiquitéset Objetsd'Art du

départementd'Indre-et-Loire,curé de Loché-sur-Indrois,37460Montrésor(1933, 1947).
12. ( +) FIOT(Mgr. Robert),prélatde la Maisonde Sa Sainteté,vicaire-général,présidentdes

Amisde Saint-François-de-Paule,8, rue BernardPalissy,37000Tours(1937).
13. AUVRAY(le baron Henri-Martin),bibliothécairehonoraire de la Société, 37 rue de

Clocheville,37000Tours, et la Boissière,Hommes,37340Savigné-sur-Lathan(1936).
14. FRÉON(MmePierre-Louis),ancienneélève de l'école du Louvre,9, rue Descartes,37000

Tours(1945).
15. AUDEMARD(Roland), La Fuye de Vençay, 18, rue Léon-Brulon, Saint-Avertin,37170

Chambray-lès-Tours(1936, 1946).
16. LAMOTTE-SAINT-PIERRE(MlleSolangeDE),déléguéede la DemeureHistorique,château

de Montpoupon,Céré-la-Ronde,37460Montrésor(1949).
17. SADOUX(le chanoineJacques)recteurde la basiliqueSaint-Martin,présidentdes Amisde

la Tour Charlemagne et de l'ancienne collégiale Saint-Martin, 7, rue Baleschoux,
37000Tours (1946, 1952).

18. GERMAIN-MARTIN(Henry),présidentde Chambrehonoraireau Tribunalde Commercede la
Seine, 5. rue Bonaparte,75006Paris (1951, 1952).

19. LEVEEL(Pierre), professeurhonoraireau Lycée Descartes,vice-présidentdu comité de
l'Inventairedes M.R.A. d'Indre-et-Loire,présidentdes Amisde Ronsard et du prieuré
de Saint-Cosme,et Président honoraire de la Société, 102, rue Mirabeau, 37000
Tours(1952).

20. MARTIN(Henri),attachéauC.N.R.S. (ArchivesNationales),98, rue Monge75005Paris,et
PrieuréSaint-Ours,37600Loches(1938, 1952).

21. BOULAYDELAMEURTHE(le comteAlfred),châteaude Fretay,37600Loches(1952).
22. BENOITDUREY(Felix), vice-présidenthonoraire de la Société, Château de Chatigny,

Fondettes,37230Luynes(1949, 1955).
23. ARSICAUD(Robert), photographe,secrétairegénéral des Amis du Muséepréhistorique

du Grand-Pressigny,10, rue Michelet,37000Tours.

(1)Lesdatesd'électioncommemembrestitulairespeuventsuivreouremplacerlesdatesd'entréeà la
Société.LeslocalitéssansmentiondedépartementsontenIndre-et-Loire.
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24. CHEVALIER(Bernard),docteurès-lettres,professeurd'Histoiremédiévaleà l'Universitéde
Tours, 38, rue de Chinon,37000Tours(1955).

25. FILLET(René),docteuren droit. BibliothécaireFNAC,127rue Saint-Martin,75004Paris,
et la Tupinière,Beaumont-La-Ronce,37360Neuillé-Pont-Pierre(1955).

26. LELONG(Charles), professeurd'Histoire de l'Art à l'Universitéde Tours, 176, rue de
Boisdenier,37000Tours(1954, 1957).

27. LEBATTEUX(Mlle Jeanne),2, rue du Petit-Saint-Martin37000Tours (1950, 1957).
28. DARRASSE(Daniel). châteaude Leugny,Azay-sur-Cher,37270Monttouis-sur-Loire(1957).
29. BÉZIER(Mlle Colette),le Haut-Clos,Vernou-sur-Brenne,37210Vouvray(1956, 1959).
30. BERTHOUIN(Fernand),secrétairechargédes collectionsdu MuséePréhistorique,Grande

rue, 37350Le Grand-Pressigny(1950, 1959).
31. MENET(Gilbert), entrepreneur,11rue du DocteurMartinais.37600Loches(1952. 1959).
32. MONTOUX(André),directeurd'école honoraire,secrétaire adjoint de la Société, 8 rue

Lobin, 37600Loches(1956, 1959).
33. BOURGEAIS(René), trésorier des Amis de Ronsard et du Prieuré de Saint-Cosme,

trésorier honorairede la Société,58, rue Lakanal,37000Tours(1960).
34. CHAPU(Philippe),conservateuren chefdu Muséedes Monumentsfrançais,conservateurdes

collectionsde la Société., Palais de Chaillot, aile de Paris, 75116Paris, et Prieuréde

Saint-Sulpice,les Ormes,86220Dangé-Saint-Romain,Vienne(1948, 1962).
35. BOIVIN(le docteurJean),21, routedu GrandCèdre, Saint-Avertin,37170Chambray-lès-

Tours(1942, 1961).
36. SAINT-POULOF(Madame),présidentedéléguéedépartementaledes VieillesMaisonsFrançai-

ses de Touraine, Paradis, rue de Cormery, Saint-Avertin,37170 Chambray-lès-Tours
(1946-1962).

37. RAMONDOU(Mme Marie-Louise),institutricehonoraire,111bis, rue de Boisdenier,37000
Tours (1952, 1962).

38. TRICOT(Louis), instituteurhonoraireau LycéeDescartes,le Pressoirde Pierre, 45, rue
LouisBiot, Saint-Cyr-sur-Loire,37100Tours(1956, 1962).

39. LECOANET(MlleSimone),archiviste-paléographe,conservateurà la BibliothèqueMazarine,
Bibliothécairehonoraire de la Société, 8, rue Denfert-Rochereau,92600 Asnières
(Hauts-de-Seine)(1958, 1962).

40. COBERT(Mme Marcel),61, rue du Rempart,37000Tours(1961, 1962).
41. LEFÉVRE(Mme Jeanne), institutricehonoraire,9, rue du Rempart,37000Tours (1961,

1962).
42. HARDION(Bernard), ambassadeurde France, 75, avenueHenri-Martin,75016 Paris et

châteaud'Azay-sur-Indre,37310Reignac-sur-Indre(1962).
43. RANJARD(le docteurClaude),37, rue NéricaultDestouches,37000Tours(1943. 1962).
44. PÉPIN(Eugène),docteuren droit, présidenthonorairede l'Institut internationalde Droit

Spatial, Présidenthonoraire de la Société, 51, rue de Lévis, 75017 Paris, et 88, rue
Voltaire,37500Chinon(1906, 1964).

45. MAUNY(Raymond),professeurhonoraireà la Sorbonne,présidentde la Sociétédes Amis
du VieuxChinon, 1, rue Victor-Hugo,37500Chinon,(1947, 1964).

46. BOUSSARD(Michel),châteaude Rouvray,Saint-Jean-Saint-Germain,37600Loches(1958,
1964).

47. MANSON(MlleMarie-Louise),professeurau LycéeBalzac, 13, rue de Sully,37000Tours
(1961, 1964).

48. BOILLE(Pierre),architecteD.P.L.G., architecteen chefdu SecteurSauvegardéde Tours,
Présidentde la Société,6, rue Simier, 37000Tours, et Les Durandières,37230Luynes
(1952, 1966).

49. GOUPILLE(André), 12, rue Dublineau,37000Tours, et 29, rue Pasteur,37160Descartes
(1937, 1966).

50. FOUCHER(Louis),doyenhonoraire,professeurd'Histoireancienneà l'Universitéde Tours,
77, rue Marat,37000Tours(1965, 1967).

51. DEYRES(Marcel),Conseillerà la Cour d'Appel d'Angers,vice-présidenthonorairede la
Société,6, rue Roger-Salengro,37000Tours(1965, 1967).

52. THEUREAU(Christian),A.E.E.B., TrésorierAdjointde la Société, 114,rue Victor-Hugo,
Saint-Cyr-sur-Loire,37100Tours(1965, 1969).

53. DUBOIS(Jacques),professeurau LycéePaul-LouisCourier,Vice-Présidentde la Société,
37, alléedes Mûriers,le ClosVaumont,Saint-Avertin37170Chambray-les-Tours(1965,
1971).

54. FRANK(MmeEdgar),châteaud'Andigny,Saint-Etienne-de-Chigny,37230Luynes(1946,
1972).
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55. CAISSO(René), professeurhonoraireau Lycée Paul-Louis-Courier,188, rue du Cluzel,
37000Tours(1962, 1972).

56. HocQ (Mlle Béatrix), secrétaire générale des Amis de Ronsard et du Prieuré de
Saint-Cosme,présidentedes Amisde Ballan et de ses sites, « Art-Cristal», 74, rue des
Halles,37000Tours,et la Bardinière,Ballan-Miré,37510Joué-les-Tours (1953, 1972).

57. CHAMBOISSIER(Jean),pharmacien,présidentde l'Institutd'EtudesFrançaisesde Touraine,
placede l'Eglise, 37140Bourgueil(1954, 1972).

58. OLLIER(Jean), professeur au Lycée Descartes, secrétaire général de la Société de
Géographiede Tours, 13,placede Châteauneuf,37000Tours, (1957, 1972).

59. CARTIER(le chanoineEtienne),8, rue BernardPalissy,37000Tours(1962, 1972).
60. MOUVEAU(Pierre),cultivateur,châteaude Bridoré,37600Loches(1964, 1972).
61. DECHÊNE(Christian),menuisier, 16, avenue Saint-Vincent-de-Paul.37200 Tours, et la

Grand'Maison.Barrou,37350Le Grand-Pressigny(1964, 1972).
62. LEPLATRE(Mme Jean, née ARNOULD),24, placedes Religieuses,37120Richelieu(1965,

1972).
63. VERGÉ(MmeEmmanuel,née DUFOUR),6, avenuePierre 1erde Serbie, 75116 Paris, et

châteaude la Guéritaulde,37250Veigné(1966, 1972).
64. MOLLANS(le coloneld'AMEDORDE),la Marbellière,6, alléedes Cèdres,37300Joué-les-

Tours (1967, 1972).
65. TROTIN(Mlle Madeleine),principalclerc honoraire,Trésorièrede la Société, 185, rue

Auguste-Chevallier,37000Tours(1967, 1972).
66. ROBIN(Pierre), ingénieuragronome.Présidentde la Sociétédes SciencesNaturellesde

Touraine,9, placeAnatoleFrance,37000Tours(1968, 1972).
67. GALINIÉ(Henri), Archéologueattaché au C.N.R.S.. fondateurde l'Associationpour le

Développementdes Etudesd'ArchéologieUrbaineà Tours,la CheminéeRonde,Fondettes,
37230Luynes(1970, 1972).

68. JOULIA(Pierre),professeurhonorairede philosophieau LycéeJansonde Sailly,conserva-
teur du Musée Descartes, président honoraire et fondateur des Amis du Musée
Descartes,Granderue, 37350Le Grand-Pressigny(1972).

69. MAINTENANT(le colonelHenriDE),président-honorairedes VieillesMaisonsFrançaisesde
Touraine,châteaude Véretz,37270Montlouis-sur-Loire(1972).

70. TROCHON-BERNARD(MmeJeanne),41, boulevardHeurteloup,37000Tours, (1968, 1975).
71. HAYAUXDUTILLY-DELAPORTE(André),agentde change, 15, placedu Pont-Neufà 75001

Paris, et 1, rue Delaporte,37600Loches(1950, 1975).
72. DOLOIRE(Marcel),présidentde l'Office du Tourismede Chinon,3, rue du Commerce,

37500Chinon(1970, 1975).
73. SAZERAT(l'abbé Jean-Paul),directeur diocesainde l'Enseignementlibre, 104, rue des

Docks,37000Tours (1973, 1975).
74. ORLÉANS(le VicomteJacquesD) conservateuren chef des ArchivesContemporaines,9,

résidenceBernardPalissy,77210Avon(Seine-et-Marne)(1973, 1975).
75. FouQuÉ(Paul), inspecteurhonoraire du cadastre, trésorier honoraire de la Société,

Résidencedu Bocage,rue Croix-Montoire,37100Tours(1963, 1976).
76. BOISSEAU(Léopold),instituteurhonoraire,bibliothécairehonorairede la Société,32, rue du

Hallebardier,37000Tours(1964, 1976).
77. LECOTTÉ(Roger), conservateurhonoraireà la BibliothèqueNationale,conservateurdes

Muséesdu Compagnonnageet des Vins de Touraine,5 place Plumereau,37000Tours
(1943, 1976).

78. GEORGEON(MmeEtienne,née FÉRAL),les PetitesFalluères,15, rueJeanne-Wedells,37100
Tours(1962, 1976).

79. LEBRETON(Henri), la Chaise, Saint-Georges-sur-Cher,41400 Montrichard,Loir-et-Cher
(1966, 1976).

80. MAUGARD(Raymond),professeur,la Garennedes Cartes, Rochecorbon,37210Vouvray
(1966, 1976).

81. MAILLET(Mlle Nelly), professeurhonoraireau Lycée Balzac, 38, rue Abraham-Bosse,
37000Tours(1968, 1976).

82. GUICHARD«MoNTGUERS(MmeSolange),la Clé des Champs,61, rue Joseph-Thierry,37230
Luynes,(1970. 1976).

83. BIENVAULT(Bernard), cultivateurà Beauvais,Tauxigny37310Reignac-sur-Indre(1970,
1976).

84. BORDAT(André),Ingénieurdivisionnairedes TravauxPublicsde l'Etat, 35 rue du Chemin
de Fer, 37000Tours(1971, 1976).

85. BERBIER(Marcel), 8, rue Madame,37150Bléré(1963, 1976).
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86. SOUPRE-CORMIER(Emmanuel), 6 rue de Castellane,75008Paris (1976).
87. CAMBOULIVES(le docteur Michel)à Nouâtre, 37800 Sainte-Maure-de-Touraine(1965,

1976).
88. SKORKA(MmeLine, née FLORENTIN),archiviste-paléographe,conservateuraux Archives

d'Indre-et-Loire.Bibliothécairede la Société, 13, avenueHonoré-de-Balzac.Fondettes.
37230Luynes(1976).

89. CHOUINARD(Hervé),architecteen chefdes MonumentsHistoriques,4. rueEugène-Ruellot.
35500Vitré(1977).

90. PETIT(Jean), présidentde la Cour d'Appel de Poitiers,34. rue du Président-Coty.37100
Tours(1947, 1977).

91. FOURNOUX(BernardDE),directeurdes Servicesd'Archivesd'Indre-et-Loire, conservateur
départementaldes Antiquitéset Objetsd'Art. 6, rue des Ursulines,37000Tours(1978).

92. SANSEN(Jean),conservateuren chefde la BibliothèqueUniversitairede Dijon, 17,rue Alix
de Vergy.21100Dijon(Côted'Or) (1978).

93. MARAL(Harold).Bibliothécaireadjoint de la Société, 2, rue Champlain,37200Tours
(1977. 1979).

94. WAGRET(Paul), inspecteurpédagogiquerégional,présidentde l'AllianceFrançaise, comité
de Tours, 8. rue LucienRichardeau,Saint-Cyr-sur-Loire,37100Tours(1970, 1979).

95. CORDIER(Gérard),chargéde rechercheau C.N.R.S., 1. rue MarcellinBerthelot.37300
Joué-lès-Tours(1943,1982).

96. GELLY(Hubert), Ingénieur-Chimiste.Présidenthonorairede l'Union Tourangelledes
Associationsd'Ingénieurs. Résidencedu Lac, 231 avenuede Grammont,37000Tours
(1975. 1982)

97. FOURNIER(MlleMonique),employéeauxArchivesd'Indre-et-Loire.Secrétaireadjointede
la Société.42, rue FrançoisClouet. 37000Tours(1975, 1982).

98. AUDIN(Pierre),chargéde cours(Histoire)à l'Universitéde Tours(1970, 1982).

Membrescorrespondants (1)

Mmes.

ACIER(MmePierre).31. avenuede la République,37420Avoine(1982).
AMAN(MmeMarieElisabeth),2, rue CharlesGuinot,37000Tours(1961).
ANDIA(Mme Manuel G. DE.née MercedesDEELIO)château de la Chatonnière.37190

Azay-le-Rideau,et 36, rue de la Faisanderie,75116Paris (1977).
ANDRIEUX(Mme Michel). 8, rue du ProfesseurRobert-Debré.Vernou-sur-Brenne.37210

Vouvray(1972).
ARGENT(Mmela vicomtesseJehan D'). la BelleAngeraie.la Croix-en-Touraine.37150Bléré

(1936).
ARNAUD(MmeRobert).38, rue Jules Simon, 37000Tours, et la Chatière.Abilly, 37350 le

Grand-Pressigny(1966).
ARNAULT(MmeGeneviève),rédacteurà la Mairiede Loches,la Robinière.Sennevières,37600

Loches(1975).
AUDEMARD(Mme Roland),La Fuyede Vençay, 18, rue Léon-Brulon,Saint-Avertin,37170

Chambrav-lès-Tours(1979).
BABINET(Mme Hélène).antiquaire,34. rue Henri-Barbusse.37000Tours(1975).
BARATHIER(Mme Jean-Paul).14. rue de Chaumont,37300Joué-lès-Tours(1980).
BARBA(MmeAndré). 11.placeSainte-Anne,La Riche.37000Tours(1978).
BARBIER(Mme Alain), Présidentede Tours VousAccueille, 10, rue Descartcs.37000Tours

(1963).
BARBIER(Mme Andrée).Le Ruau. Noyant-de-Touraine.37800Sainte-Maure(1981).
BARDOU(Mme Jacques), 4. rue Lecomtede Lisle. 75016 Paris, et le Vieux Château,

Saint-Michel-sur-Loire,37130Langeais(1974).
BASTARD-PORQUET(MmeDominique),secrétaireadministrativeà la Préfecture.85, rue de la

République.37110Château-Renault(1978).
BAUBEAU(MmeSuzanne).Résidencedes Quais de la Vienne, appt. 13. 64, rue Descartes.

37500Chinon(1966).
BAUDON(Mme André),Résidencedu Bocage,rue Croix-Montoire.37100Tours(1974).
BEAUMONT(Mme Bernard).13. rue de Clocheville.37000Tours(1954).

(1) Listeà jour au 31 décembre1982.



— 13 —

BÉGUIN(MmeMaurice),RésidenceBellefontaine,11, rue Louis-Gain,49000Angers(1955).
BENOIST(MmeGeorges).3. rue du Cimetière.37600Loches(1972).

-

BENOIT(Mme Liliane), employéede Préfecture, le Pintray. Saint-Martin-le-Beau. 37270
Montlouis-sur-Loire(1981).

BENOITDUREY(MmeF.), châteaude Chatigny.Fondettes,37230Luynes(1949).
BERANGER(MmeHenriette),98, rue d'Entraigues.37000Tours(1981).
BERBIER(MmeMarcel),8. rue Madame,37150Bléré, (1983).
BERGEREAU(MmeJeanne-Chantal.née DENIZOT),professeur,rue Descartes,37190Azay-le-

Rideau(1980).
BERMANN(Mme Eliane),55 rue Nationale.Manthelan,37240Ligueil(1970).
BERNACHOT(MmeJean, née WAVRIN),manoirdes Trois-Volets.la Chapelle-sur-Loire.37140

Bourgueil(1980).
BERNARD(MmePaule). la Croix-Morin,Courcoué,37120. Richelieu(1976).
BESNARD(MmeEmile). 113,quai Paul Bert, 37100Tours, (1939).
BESSEMOULIN(MmeNicole),secrétaire,3. rue Labordère,37000Tours(1981).
BIENVAULT(Mme Odile) libraire.31. rue de Bordeaux,37000Tours(1978).
BIZARD(Mme Xavier, née DECHAMPCHEVRIER),château de Champchevrier,Cléré-les-Pins,

37340Savigné-surLathan(1964).
BLOT(MmePierre,néede DIANOUSDELAPERROTINE),16-18, rue de Portillon.Saint-Cyr-sur-

Loire. 37100Tours (1981).
BLUTEAU(Mme Henri),professeurhonoraireau LycéeBalzac,la BassePescheraie,Azay-sur-

Cher, 37270Montlouis- sur-Loire (1982).
BOILEAU(Mme Michèle), professeur, 17, rue de la Gâtine. Notre-Dâme d'Oé. 37390 la

Membrolle-sur-Choisille(1982).
BOILLE(Mme Jacques).Champroux,37230Luynes(1954).
BOILLE(Mme Pierre),Les Durandières,37230Luynes(1963).
BOISSEAU(Mme Roger).9, rue Maurice-Bedel,37000Tours(1977).
BOITEAU(Mme Colette),Noyant-de-Touraine,37800Sainte-Maure-de-Touraine(1965).
BOIVIN(Mme Jean), 21. route du Grand Cèdre. Saint-Avertin,37170 Chambray-lès-Tours

(1942).
BONNET(Mme Suzel). pharmacienne,48, boulevardHeurteloup,37000Tours (1952).
BONNIN(MmeJean-Louis),chercheurà l'I.G.M.R.A.F.. 78. boulevardBéranger.37000Tours

(1980).
BORDAT(MmeAndré),professeur.35. rue du Cheminde Fer. 37000Tours (1971).
BORÉ(Mme Madeleine).2, jardin du Jeu de Paume,37000Tours(1966).
BOSSUAT(Mme Solange).231, avenuede Grammont.37000Tours(1977).
BOTTÉ(Mme François), 110,rue Calmette,Saint-Cyr-sur-Loire.37100Tours (1973).
BOTTEMINE(MmeMarguerite,née DOYEN),directricehonorairede la Maisonde Retraitede la

Bourdaisière.37270Montlouis-sur-Loire(1963).
BOUCHÉ(MmeMichelle),professeur,9. avenuedu Champ-Chardon.37100Tours (1981).
BOUCHER(MmeRobert),3, rue de la Barre, 37000Tours(1967).
LOUCHER(MmeYveline),professeurau Collège.5. rue des Tanneries.37220 l'Ile-Bouchard

(1980).
BOUGES(MmeSuzanne),La Chaise,Saint-Georaes-sur-Cher.41400Montrichard.Loir-et-Cher

(1969).
BOULARD(Mme Yvonne).41 bis, boulevardHeurteloup,37000Tours(1966).
BOURDIN(MmeLouis),3. squareMantégna.37000Tours (1965).
BOUVIER(MmePierre),artiste-peintre.VillaPoirier.Fosse-Maure.Luzillé.37150Bléré(1982).
BOUVIER-BRICAULT(Mme VeuveHélène),le Bourg-Girault.Saint-Epain.37800Sainte-Maure-

de-Touraine.
BOYSSON-MERCIER(MmeSabineDE).LesVieuxmurs.3. ruede la Croix-de-Beauchêne,37150

Bléré(1981).
BRAJARD(Mme Simone).6, rue Bourgeoise,Beaulieu-lès-Loches.37600Loches(1978).
BRAULT(MmeMadeleine),Bellevue,Saint-Patrice.37130Langeais(1981).
BREHIER(MmeJacques,née YolandeTANCHOU),professeuret céramiste (YolandeTANCHOU).

12. rue du Grand-Marché.37000Tours(1962).
BRETEAUDEAU(Mme René). 17, rue des Bastes,37700Saint-Pierre-des-Corps(1977).
BRUNEAU(MmeJacques)à Genillé. 37460Montrésor(1977).
BUDANDERUSSE(MmePascal. née BARANTON),Docteuren médecine.Forgeais,Couesmes.

37330Château-la-Vallière(1981).
-

BURON(Mme Gilbert),à Noizay.Luzillé.37150Bléré(1977).
BUSSEREAU(MmeAndré).Villeret.Saint-Bauld,37310Reignac-sur-Indre(1978).
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CAGNIONCLE(MmeMalthide,née RIOLLAND),22, rue Kléber,37000Tours(1978).
CAISSO(Mme René), institutricehonoraire,188,rue du Cluzel, 37000Tours (1962).
CANOT(MmeMartine),Le Sauvage,Pocé-sur-Cisse,37400Amboise(1977).
CAQUET(Mme Roger), 140, rue de Silly, RésidenceBoulogne-Bellevue,92100 Boulogne-

Billancourt,Hautsde Seine(1977).
CARABIN(MmeJules), la Marillière,1, allée Brûlée,37170Chambray-lès-Tours(1973).
CARLIER(Mme Jean), 26, rue Lepelletier,37000Tours(1962).
CARPENTIER(MmeRoland), 104,bis rue Avisseau,37000Tours(1982).
CARRÉ-LIOT(MmeJeanne),26, rue Jean-JacquesNoirmant,37000Tours(1972).
CARTON(MmeGinette),institutricehonoraire,78, rue RenéDespouy,37700Saint-Pierre-des-

Corps(1977).
CASANOVA(Mme Pierre), 26, la Mauberdière,Saint-Avertin,37170 Chambray-lès-Tours

(1975).
CHAMBURE(Mmela ComtesseHuguesDE,née DEFOUGÉRE),châteaude la Roche,37260Monts

(1977).
CHANTOISEAU-DEMONT(MmeVeuveAlfred),Restigné,37140Bourgueil(1971).
CHANU(Mme Yvette), 13, rue de la Frazelière,37300Joué-lès-Tours (1981).
CHARON(MmeMarcelle),4, rue Toulouse-Lautrec,37000Tours(1975).
CHARREAU(MmeMichel), Institutricehonoraire,22, rue des Courlis, la Garnauderie,37220

L'Ile Bouchard(1967).
CHAUVIN(Mme Jean),le GrandCèdren° 35, Saint-Avertin,37170Chambray-lès-Tours(1977).
CHENNEVEAU(Mme Jean), anciennegardienne-guidede la cathédrale,4, rue BernardPalissy,

37000Tours (1945).
CHÉRON(Mme Claude),agentadministratifuniversitaire,3, rue Fromont,37000Tours(1977).
CHEVASSUS(Mme),voir ERNOUT-CHEVASSUS.
CHEVREUX(Mme Robert),LesLandes,Ambillou,37340Savigné-sur-Lathan(1979).
CHOLLET(MmeBernard),pharmacienne,26, quaidesMaisons-Blanches,Saint-Cyr-sur-Loire,

37100Tours (1981).
CLAUDE(MmeEliane), 1, rue Berthelot,37000Tours (1981).
CLOT-LAFFEACH(MmeJeannine),antiquaire,La Romaine,37230Luynes(1981).
COLLON(Mme Georges),RésidenceJean Goujon,37300Joué-les-Tours(1952).
COMPAIN(MmeJacques,née GOUPILDEBOUILLÉ),la Garenne,37140Bourgueil(1982).
CONTY(MmeChristiane),administrateurcivil, e.r., 62, rue HenriMartin,37000Tours(1981).
CORBON(Mme Raymond),74, rue du Cluzel,37000Tours(1962).
COTTEREAU(MmeJeanne),professeurhonoraire,7, ruedu BoisTailhard,37300Joué-les-Tours

(1976).
COUDERC(MmeChristiane),directriced'école honoraire,58, rue Fleurie,Saint-Cyr-sur-Loire,

37100Tours (1966).
COUDOUIN(MmeMarie-Louise),RésidenceSaint-Paul,9, avenueSaint Lazare, 37100Tours

(1978).
COULON(MmeJ.M.), 17, rue d'Amboise,37000Tours(1953).
COUTURIER(MmeRobert),7, rue de la Castellerie,Saint-Avertin,37170Chambray-lès-Tours

(1979).
CROS(MmeJacqueline),30, alléedes Fontaines,Saint-Cyr-sur-Loire, 37100Tours(1980).
CROSSEAU(Mme Georges),la Grange,Savonnières,37150Joué-les-Tours (1966).
DAVELUY(MmePhilippe), 14, rue Origet, 37000Tours(1981).
DAZUT(MmeMireille),Principalhonorairedecollège,laBergerie,Francueil,37150Bléré(1982).
DELAMARE(MmeHenri), RésidenceRichmond-Hill, 18, rue des Violettes,B.P. 2404,37024

Tours-Cedex (1982).
DELPY(MmeJacqueline),Présidented'Art et Poésie de Touraine, Les Parcs de Montbazon,

65, allée de la Chesnaie,37320Esvres-sur-Indre (1981).
DESBOURDES(MmeAndré), 13, rue James-Cane,37000Tours (1965).
DESCHAMPS(Mme Pierre, née ROGER),Fontaines-les-Blanches,Autrèche, 37110Château-

Renault, et 11, avenuedu Bel-Air, 75012Paris (1977).
DESFEMMES(Mme le docteurCatherine, née DESCHAMPS),Fontaine-les-Blanches,Autrèche,

37110Château-Renault(1977).
DESGROPPES(MmeMarie-Anne),retraitéede l'enseignement,90, rue Avisseau,37000Tours

(1979).
DEVELLE(Mme Philippe),châteaude Nazelles,Nazelles-Négron,37400Amboise(1966).
DOIREAU(MmePaulette),Directriced'école honoraire,Cravant-les-Côteaux,37500Chinon

(1974).
DORON(MmeAndré), 1, allée Malétrenne,37400Amboise(1978).
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DOUESNARD(Mme Juliette),6, rue de Châteaudun,37000Tours(1976).
DOUSSIN(Mme Odette), retraitéedes P.T.T., 7, rue des Caves, Cinq-Mars-la-Pile, 37230

Luynes( 1981).
DROINEAU(Mme Lucienne),22, avenuede la République,37100Tours (1976).
DUBOIS(MmeJacques), professeurau Lycée de Grandmont,37, allée des Mûriers, le Clos

Vaumont,Saint-Avertin,37170Chambray-lès-Tours(1977).
Du Boys (MmeJehan, née CHESNONDECHAMPMORIN),11 boulevardDelessert,75016 Paris

(1972).
DUCHÉ(MmeMichel), 17, rue Jules-Ferry,91710Vert-le-Petit,Essonne(1971).
DUJON-DEMARLIER(MmeDenise),directricehonorairede collège,27, rue de la GrosseTour,

37000Tours (1979).
DUMAS(Mme Henri),67, rue du Bocage.Saint-Cyr-sur-Loire.37100Tours(1967).
DUMONT(Mme Christiane),89, ruede la Mésangerie,Saint-Cyr-sur-Loire,37100Tours( 1959).
DUMOULIN(Mme Marcelle),16,rue Grange-Baudet.la Croix-en-Touraine,37150Bléré(1977).
Dupuy(MmeJanine), 177,rue GeorgeSand, 37000Tours(1978).
ERNOUT-CHEVASSUS(Mme Françoise),attachée au C.N.R.S et à l'Institut Latin de Paris-

Sorbonne,5. rue de Monticelli,75014Paris, et la Grande-Flanière.Saint-Patrice,37130
Langeais(1981).

ESCOFFIER(MmeViviane),La Coccinelle,Autrèche,31110Chateau-Renault(1982).
ETIENNE(Mme Suzanne).Roche-Creuse,54, rue Saint-Gatien,37100Tours(1977).
EVE(Mme Annie), institutrice,étudianteen Histoire de l'Art, 4 allée des Cèdres, 37300

Joué-lès-Tours (1980).
EVENO(MmePaulette),directriced'école, 22, avenuede la République,37170Chambray-lès-

Tours (1967).
FELKAY(Mme Nicole), conservateuraux Archives Nationales, 37. rue Collange. 92300

Levallois- Perret, (Hauts- de- Seine).
FERAL(Mme François-Xavier,née GRANBOULAN),docteur en Histoire, 8, rue Puvis-de-

Chavannes,75017Paris, et les Armuseries,Rochecorbon.37210Vouvray(1975).
FERCHAUD(MmeAlain),employéede banque,32, rue DenisPapin,37000Tours(1981).
FERRAND(MmeChristiane),Moulinde Vallet,Athée-sur-Cher,37270Montlouis(1980).
FERRARE(Mme Alice),résidencedu Bel-Age, 91. rue Groison.37100Tours(1953).
FERRE(MmeJean), châteaude la Touche,Mazières-de-Touraine.37130Langeais(1962).
FERRET(Aline),Fombesche,Saint-Martin-le-Beau,37270Montlouis-sur-Loire(1980).
FERRY(Mme ChristianDE).Château de la Roche-Amenon,Buxeuil, (Vienne), par 37160

Descartes(1977).
FLEURY(MmeHenry),26, rue Croix Pasquier,37100Tours(1981).
FOMBEUR(MmeGérard). le Closde la Cure. Crouzilles,37220l'Ile Bouchard(1977).
FORTIER(MmeMarcel),20, GrandeRue, 37120Richelieu(1976).
FRANCHAUD(MmeJeanne),retraitéede l'enseignement.70, rue de la Mairie.La Riche,37000

Tours (1979).
FRANCHINEAU(MmePrudent).20. squareMantegna,37000Tours (1969).
FRANÇOIS(MmeJosette). le Bois-au-Chantre,rue du Chêne,Saint-Avertin,37170Chambray-

lès - Tours(1981).
FRANÇOIS-LANDAIS(MmeAlice), 38, rue Avisseau,37000Tours (1973).
FRANJOU(MmeGeorges),77. boulevardMarchant-Duplessis,37000Tours(1977J).
FRÉON(MmePierre-Gustave),la Millotière,Saint-Michel-sur-Loire,37130Langeais(1981).
GABORIEAU(MmeMarcelle),24, rue Léo Lagrange,Saint-Paterne-Racan,37370Neuvy-Le-Roi

(1979).
GALLARD(MmeFrançois),9, rue de la Préfecture,37000Tours (1952).
GARNAUD(MmeSuzanne), 12, rue du Belvédère,37000Tours (1979).
GAUCHER(MmeRené). 2, rue Champlain.37200Tours (1982).
GAUTIER(MmeYvonne),Francueil,37150Bléré (1982).
GENEVRIER(MmeAndré), 5, rue VictorLuzarche,37000Tours (1964).
GERVAIS(MmePierre), 3, rue Matisse.37100Tours (1966).
GESLIN(MmePierre), préhistorienne,158, rue Boisdenier,37000Tours (1970).
GIMONET(MmePierre),assistantesocialeen chefhonoraire,49, rueMichelet,37000Tours(1967).
GIRAULT(MmeOdette), retraitéede l'enseignement.6 rue Rabelais.37400Amboise(1977).
GOUNIN(MmeYvonne), la Rousselière.Saint-Etienne-de-Chigny.37230Luynes(1978).
GOY(MmeMarc DE.née DEMIOLLIS),114, rue Roger-Salengro,37000Tours (1981).
GRATCH-BRICAULT(MmeJane-Lucienne),routedeVilleperdue, Saint-Epain, 37800Sainte-

Maure-de-Touraine(1980).
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GRISOT(MmeFrançoise),la Garnauderie.37220L'Ile-Bouchard(1978).
GROUX(MmeJean-Pierre),40. rueGalpin-Thiou.37000Tours(1970).
GUÉNEAU(MmePaul), 19,rue Saint-Ours,37600Loches(1971).
GUÉNOT(MmeHenri),le Closdes Bérengeries,Saint-Patrice,37130Langeais(1982).
GUÉRINET(MmeMarguerite),1,JardinJeande Ockeghem.37000Tours(1975).
GUILBAUD(MmeFernand),74, rued'Entraigues,37000Tours(1974).
GUILLAUMET(MmeThérèse),châteaudelaRémonnière,Cheillé,37190Azay-le-Rideau(1938).
GUILLEMOT(MmeMonique),le Belvédère,24, ruedesDéportés,37150Bléré(1977).
GUIMARD(MmeMaurice),résidencedesHalles,27,ruede laGrosse- Tour, 37000Tours(1973).
GUY(MmeBéatrice),206,rued'Entraigues,37000Tours(1981).
GUYONNET(MmeRené),26, ruePaul-Boncour,41110Saint-Aignan-sur-Cher,Loir-et-Cher

(1978).
HAACK(MmeEmile-René),7 alléeBauchant,37200Tours(1981).
HALLUIN(Mme Etienne D', née BRÉBART),château de Nitray, Athée-sur-Cher,37270

Montlouis-sur-Loire(1966).
HARGITAI-LEBRIS(MmeMarie-Madeleine),15, rueTraversière,37000Tours(1946).
HEER(MmeJean),pharmacienne,93, rue Lakanal,37000Tours(1970).
HELBERT(Mme),le Prieuré,Cinq-Mars-la-Pile,37130Langeais(1926).
HENRY(MmeVeuveDésiré),les Varennes,80, rue de Monts,Montbazon,37250Veigné

(1971).
HOCQUINE(MmeIvan), 160QuaiPaul-Bert,37100Tours(1979).
HULIN(MmeGisèle),cadrecommercial,33. ruedu Pas-Notre-Dame,37100Tours(1980).
HURPY(MmeFernand),14,ruede Châteaudun,37000Tours(1970).
HUTEAU(MmeLucette).professeurau Collège,placeLelu.37110Chateau-Renault(1974).
IZARD(MmePaul).9. ruedesCoquillauds,Greux,37270Montlouis-sur-Loire(1981).
JACQUET(MmeRené),7, rue JamesCane,37000Tours(1979).
JAHAN(MmeVeuveAdrien),les Doucets,Maillé,37800Sainte-Maure-de-Touraine(1975).
JAHAN(MmeJean),3 bis avenueJ.B. Clément,92100Boulogne-Billancourt,Hauts-de-Seine

(1978).
JAMAIN(MmePierre),2, rue JehanFouquet,37400Amboise(1945).
JAMET(MmeAnne-Marie),professeurhonoraireà l'InstitutdeTouraine,41, ruede laScellerie,

37000Tours(1977).
JAMET(MmePierre),6, rueLéonardde Vinci,37000Tours(1949).
JANVIER(MmeRaymonde),la Chapelle-Blanche-Saint-Martin.37240Ligueil(1982).
JARRION(MmeMarguerite),116.boulevardHeurteloup,37000Tours(1966).
JEAN-BAPTISTE(MmeMarcel),1, ruedu Port-Feu-Hugon(bat. B). 37000Tours(1978).
JOFFRINEAU(MmeMichel),placedes Marronniers.37330Château-la-Vallière(1980).
JOLIT(MmeBernard),11.rueGambetta,37220L'Ile Bouchard(1976).
JOUMIER(MmeOdette),institutricehonoraire,5, ruede la Mignonnière,Ballan-Miré,37510

Joué-les-Tours(1982).
JUSSEAUME(MmeMonique),11.rued'Entraigues,37000Tours(1972).
KEYAERTS(MmeClaudine,néeGRITTI),artiste-peintre,châteaude Planchoury,Saint-Michel-

sur-Loire,37130Langeais(1981).
KILMAINE(MmeHenryDE),16,rueTraversière,37000Tours(1957).
LABLANCHY(MmeCarmen),12, rue de la Croix-de-Périgourd,Saint-Cyr-sur-Loire,37100

Tours(1980).
LANGLOIS(MmeSolange),chefdepublicité,6, ruedeFontenay,78000Versailles,Yvelines,et

châteaude Sepmes.37800Sainte-Maure-de-Touraine(1977).
LARMANDE(MmePierre),4, clos de Grand'Cour,Saint-Avertin,37170Chambray-lès-Tours

(1982).
LASCOMBES(MmeAndré),le Petit-Martigny.Fondettes,37230Luynes(1977).
LATHIBAUEDRIE(Mme la comtesseDE,néeLAUMOND),9, ruede Benfleet,93230Romainville.

Seine-Saint-Denis,et châteaude Razilly,Beaumont-en-Véron.37420Avoine(1971).
LAUGIER(MmeJean),8, avenuedu Petit-Bois,37300Joué-les-Tours(1980).
LAURANCE(MmeJean), résidenceRichemondHill, 18. rue des Violettes,B.P. 2404, 37024

Tours,(1971).
LAURENT(MmePierre),conservateurà la BibliothèqueMunicipalede Tours,Quaid'Orlèans,

37042ToursCedex(1983).
LEBOURGEOIS(MmeGuy), 14,ruedesClouets,Rochecorbon37210Vouvray(1970).
LECHRIST(MmeJean),2, rueMarieet PierreCurie,Saint-Cyr-Loire,37100Tours(1981).
LECRHIST(MmeMarie-Françoise),le Rouvre,37370Neuvy-le-Roi(1982).
LECOTÉ(Mme Maurice),La Mazère,7, rueGrégoirede Tours.37400Amboise(1966).
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LEDDET(Mme Paul, néeQUANTIN),le Vauhardeau,Saint-Cyr-sur-Loire,37100Tours(1966).
LEFEVRE(Mme Alain,néeLEFRANC),2, ruedu VieuxPort,Véretz,37270Montlouis-sur-Loire

(1974).
LEFEVRE(MmeJeannine),253,avenuede Grammont,37000Tours(1982).
LEGEAY(MmeJean-Marie,née MARPAULT),professeur,manoirde Guesne,Fondettes,37230

Luynes(1977).
LEGRAND(MmeBernard),Le GrandCèdren° 19, Saint-Avertin,37170Chambray-lès-Tours

(1966).
LEGUÉ(MmeAlain),45 bis, rueMadeleineMichelis,92200Neuilly-sur-Seine,Hauts-de-Seine

(1979).
LEGUEN(MmeThérèse),17,avenuedu Mans,37100Tours.
LEHOUX(MmeClaudette),secrétaire,34, boulevardHeurteloup,37000Tours(1977).
LELARGE(MmeGeneviève),47, rueduDocteurPatry,37800Sainte-Maure-de-Touraine(1977).
LELoup(MmeGisèle),la Marbellière,2 alléedesCèdres,37300Joué-les-Tours(1971).
LEMAISTRE(MmeJacques,née DELABASSETIERE),39, avenuede Breteuil,75007Pariset le

Châtelier-le-Fort,Paulmy,37350Le GrandPressigny(1977).
LEMONNE(MmeAndré),2, alléede Beauséjour,37100Tours'(1978).
LEPAPE(Mme Guy),58, rue Descartes,37160Descartes(1967).
LE QUENTREC(Mme Barbara), professeurau Lycée Paul-Louis-Courier,les Chesnaies,

Savonnières,37510Joué-les-Tours(1982).
LIVERNET(MmeOdette),92, Jean-JacquesNoirmant,37000Tours,(1977).
LOMBARD(MmeHenri),2, ruede Ballan,37000Tours(1970).
LUFF(MmeEdmund),Château-Louy,Restigné,37140Bourgueil(1981).
LUYTEN(MmeMarie-Louise,née TARIEL),111, rue Saint-François,La Riche, 37000Tours

(1967).
LYON(Mmele Dr.Juliette,néeDEVILLERS),châteaude Vauzelles,37600Loches(1978).
MACÉ(MmeMarie-Hélène),professeurde lettres(enseignementtechnique),277, rue Victor

Hugo,37000Tours(1981).
MADON(MmePaul),36, ruedu PrésidentCoty,37100Tours(1980).
MAISSE(MmeFrançois),24, QuaiPaul-Bert,37100Tours(1980).
MANCEAU(MmeJean), institutricehonoraire,49, rue des Phalènes,Saint-Avertin,37170

Chambray-lès-Tours(1962).
MANHÉS(MmeBruno),leCoudray,Saint-Jean-Saint-Germain,37600Loches,et 2 squarede la

Tour-Maubourg,75007Paris(1974).
MARCADON(MmeLucette,née PETIT),retraitéedes Postes,5, alléedes GrandsChênes,Les

QuatresBornes,37300Joué-les-Tours(1979).
MARDELLE(MmeFrancine),13, avenuedesCèdres,Saint-Cyr-sur-Loire,37100Tours(1979).
MARQUIS(MmeJean), 105,avenuede Grammont,37000Tours(1965).
MARTINI(MmeAlain),Le Grand-Breuil,Fondettes,37230Luynes(1930).
MARTY-CALVERT(Mme Calais),LaHaute-Chevalerie,85, ruede la Chevalerie,37100Tours,et

châteaude Villentrois,36600Valençay,Indre(1976).
MASSOT(MmeJean),40, quaidu 8 Mai, 86100Châtellerault,Vienne(1981).
MAURICE(MmePierre), 14,ruedes Halles,37000Tours(1970).
MENUET(MmeMarie-Thérèse),employéedebanque,73, ruedeParis,94340Joinville-le-Pont,

Val-de-Marne(1971).
MESSAGEON(MmeMarie),institutricehonoraire,19, rue Jules-Grévy,37000Tours(1971).
MESUREAU(MmeChristian),71, rueSaint-Michel,Saint-Avertin,37170Chambray-lès-Tours

(1981).
MEUNIER(Mme Odette), anciennesecrétairedu Conseil Général d'Indre-et-Loire,1, rue

Lepelletier,37000Tours(1977).
MEYER(MmeChristiane),BibliothèqueMunicipaled'Asnières,historiennede Crissay,3A,

résidence«Les Gentianes», rue Henri-Poincaré92600 Asnières,Hauts-de-Seine,et
Crissay-sur-Manse,37220L'Ile-Bouchard(1977).

MICHAUD(MmeFrançois,née DETHORAN),placeCourtemanche,B.P. 12, 37270Montlouis-
sur-Loire(1981).

MICHAUD(MmePierre),châteaude l'Islette,Cheillé,37190Azay-le-Rideau(1972).
MILLIAT(MmeRobert,néeARRAULT),26, rue Origet,37000Tours(1950).
MOISAN(MmeJean), la Bouillère,37250Veigné(1969).
MONTEYNARD(Mme la ComtessePierreDE),châteaude Rivière,37500Chinon(1966).
MONTROT(Mme Jean), institutricehonoraire,9, rue Jules-Grévy,37000Tours(1964).
MOREAU(MmeJacqueline),107,rued'Entraigues,37000Tours(1977).
MOREAU(MmeLouis),5, ruede Balzac,37000Tours(1972).
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MOTTRON(MmeOdette),9, ruedes Tanneurs,37000Tours(1980).
MOUVEAU(MmePierre),châteaude Bridoré,37600Loches(1964).
MOYNATON(Mme André),L'Aireaudes Bergeons,Berthenay,37510Joué-lès-Tours(1972).
NADAUD(MmeFrançoise,néeDESCHAMPS),Fontaines-les-Blanches,Autrèche, 37110Chateau-

Renault(1977).
NAIL(MmeRené), 14,rue Dublineau,37000Tours(1979).
NEGARET(MmeBernard),La Chesneraie,40, rue Gilbert-Michel,Saint-Georges-sur-Cher,

41400Montrichard,Loir-et-Cher(1982).
NIVAUD(MmeMonique),28, rue Danton,37000Tours(1981).
NOIRAULT(MmePierre),34 boulevardHeurteloup,37000Tours(1952).
ODENT(MmeFrançoise),10,rue Michelet,37000Tours(1949).
OLIGO(Mme Claudette),directriced'école,Tauxigny,37310Reignac-sur-Indre(1977).
OLLIVIER(MmeYvonne,néeGUION),pharmacienne,192,rueFebvotte,37700Tours(1976).
ORRÉ(Mme Suzanne),LesEglantiers,32, ruede la Source,37100Tours(1979).
OUDIN(MmeGeneviève),3, squareMantegna,37000Tours(1970).
OUDINET(MmeVeuveRobert),la Valinière,Grandlay,37150Bléré(1974).
PACAUD(MmeSylvie,née CARÉ),29, rue du MaréchalFoch,Ballan-Miré,37510Joué-lès-

Tours(1976).
PAPINEAU(Mme Dorothée),pharmacienne,56, rue du Pont-Volant,37300 Joué-les-Tours

(1977).
PARISOT(Mme Simone), ingénieur-documentaliste,6, rue du Bois de Boulogne,92210

Saint-Cloud,Hauts-de-Seine(1982).
PASTEUR(MmeLouis),17,rue AndréDuchesne,37000Tours(1977).
PÉRON(MmeE.), Beaumanoir,La Guignière,Fondettes,37230Luynes(1966).
PETIGNY(MmeDominique),24, boulevardMarchant-Duplessis,37000Tours(1981).
PETIT(MmeGeorges),83, ruede la Scellerie,37000Tours(1971).
PETIT(MmeSimone),58, B2 avenueMaginot,37100Tours(1975).
PIDOU(MmeDenise),Résidencedu Bocage,rueCroix-Montoire,37100Tours(1979).
PIERSON(MmeJacques),13,placede Chateauneuf,37000Tours(1979).
PIÉTRI(MmeLuce),professeurà la Sorbonne,présidenteduComitéNationalSaint-Martin,14,

squareAdanson,75005Paris(1974).
PIGEAUD(MmeRenée),la Soubardière,2, ruede Pénavet,37300Joué-les-Tours(1969).
PLEUVRY(Mme Marie-Thérèse),36, rueFleurie,Saint-Cyr-sur-Loire,37100Tours(1978).
PLOUCHART(Mme Jacqueline),directricehonoraire.Le Houx, Saint-Paterne-Racan,37370

Neuvy-le-Roi(1976).
POINTUD-DETRAZ(Mme Michèle),33 ter, rueTraversière,37000Tours(1963).
PORCHERON(MmeFrançoise),institutrice,11.ruede l'Aubrière,37700Saint-Pierre-des-Corps

(1980).
PORTAIS(MmeLucette),47, rue Nationale,37000Tours(1973).
PORTEFAIX(MmeJacqueline),33, rueDubois-Meynardie,17320Marennes,Charente-Maritime

(1977).
POUCQUES(MmeJehanDE),4, ruedu PetitCoteau,37210Vouvray(1977).
POULAIN(MmeJacqueline),43, rue Jean-JacquesNoirmant,37000Tours(1980).
PRESSAT(MmePaulette),institutricehonoraire,Sonzay,37360Neuillé-Pont-Pierre(1983).
PROUST(MmeRoger),l'Audeverdière,Savonnières,37510Joué-les-Tours(1977).
PROUTEAU(MmeMarie-Madeleine),6, rueRobertVivier,LesFontaines,37200Tours(1981).
PROVOST(MmeAndrée),15, impasseRobertNadaud,37000Tours(1982).
QUINTALLET(Mme Rémy),56, rue Avisseau,37000Tours(1977).
RAFFAULT(MmeAntoinette),94, rue de Boisdenier,37000Tours(1942).
RAGOT(MmeJacques),1. rue Pasquier-Bourray, 37600Loches(1956).
RAJOT(MmeLouis),2, rueChamplain37200Tours(1980).
REGANHAC(Mme JeannineDE),Moulinde Garotte,Saint-Cyr-sur-Loire,37100Tours(1979).
REMODEAU(MmeRobert),assistantesocialeen chefhonoraire, 25, alléeLaurenceBerluchon.

37200Tours(1963).
RÉMY(MmeLouis,néeJAILLAIS),67, rueVoltaire,37500Chinon(1976).
RENAUD(MmeJoseph),87, rue Jules-Charpentier,37000Tours(1967).
RENAULT(MmeJacqueline)43, boulevardBéranger,37000Tours(1977).
RETHAULT(MmeEugène),châteaude la Buronnière,Juvardeil,49330Châteauneuf-sur-Sarthe,

Maine-et-Loire(1952).
RICHARD(MmeRenée),34, rue François-Arago,37000Tours(1972).
RIOLLAND(Mme Pierre),le Télégraphe,37170Chambray-lès-Tours(1966).
RIVIERE(MmeFélix), 19,rueChambert,37000Tours(1977).
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RIVIERE(MmeMarie-Thérèse),B.P.n° 10,ruedesEcoliers,Saint-Branchs,37320Esvres-sur-
Indre(1982).

ROBIN(Mme Marie-Françoise),professeur,5 allée des Cèdres, La Marbellière,37300
Joué-lès-Tours(1981).

ROLQUIN(MmeJeanne),6, rueToulouseLautrec,37000Tours(1976).
ROMAIN-DESFOSSÉS(Mme Veuve, née BARNSBY),16, boulevardHeurteloup,37000 Tours

(1961).
ROUSSEL(MmeMarie-Madeleine),1, rue des Sources,Saint-Cyr-sur-Loire,37100Tours

(1982).
Roux(MmeJean),professeurau LycéeBalzac,Chantelouze,Fondettes,37230Luynes(1977).
Roy(Mme Bernard,néeJAULARD),53, boulevardBéranger,37000Tours(1977).
Roy(Mme Jehan),châteaude l'Ormeau,Saint-Avertin,37170Chambray-lès-Tours(1975).
ROZE(MmeFrançoise),Roidemont,32, ruede Beaugaillard,Saint-Avertin,37170Chambray-

lès-Tours(1975).
SAINVET(MmeRobert),Valléede la Coudre,Lussault-sur-Loire,37400Amboise(1969).
SANDRIER(Mme Marc),6, bis rue Losserand,37100Tours(1977).
SANDTER-PASQUET(MmeMarguerite),Chirurgien-dentisteD.F.M.P., 13, rue de la Bourdai-

sière.Saint-Martin-le-Beau,37270Montlouis-sur-Loire (1965).
SANSEN(MmeJean), 17,rue Alixde Vergy,21100Dijon(1978).
SAUGER(MmeRené),Closde la Meslerie,Vernou-sur-Brenne,37210Vouvray(1979).
SCHOENSTEIN(MmeJosiane,néeMONTOUX),professeurau Collège,4, ruedesMartyrs,37240

Ligueil(1967).
SÉGUR(MmeJoseph),19,QuaiCharlesGuinot,37400Amboise(1970).
SEIGLAN(MmeAndré),3, ruedesOrmeaux,37100Tours(1974).
SEIGLE-MURANDI(MmeHenri),87, rue Jean-JacquesNoirmant,37000Tours(1981).
SEINGUERLETDuNOYER(MmeElise),57, avenuede Grammont,37000Tours(1977).
SÉJOURNET(MmeJacques,néeVANUXEM),12, avenueGeorgesMandel,75116Paris(1973).
SERBINENKO(MmeWladimir),28, rue Jean-JacquesNoirmant,37000Tours(1980).
SERVANT(MmeLucien),P.T.T., Saint-Michel-sur-Loire,37130Langeais(1982).
SEUCHTER(MmeMadeleine),4, rue Desaix,37000Tours(1981).
SORIN(MmeNelly),professeurhonoraired'écolenormale,11,quaide la Loire,Rochecorbon,

37210Vouvray(1980).
SOUTY(Mme Pierre, née PATHAULT),33 bis avenuedu Général-Leclerc,41000 Blois,

Loir-et-Cher(1975).
SPILLEBOUT(MmeAnnie),3 placedu Chardonnet,37000Tours(1976).
STEHLI(MmeJean-Marie),Roc-en-Tuf,Ternay,41800Montoire,Loir-et-Cher(1966).
SURAUD(MmeMarie-Françoise),documentaliste,Vallet,Athée-sur-Cher,37270Montlouis-

sur-Loire(1981).
TANGUY-SAUVAGET(MmeMichèle),Lo Sorrento,avenueBeausoleil,64320Bizanos(1972).
TERRASSON(MmeMarc),LaChaise,Saint-Georges-sur-Cher,41400Montrichard,Loir-et-Cher

(1969).
TESSIER(MmeDenise),1, ruede la Paix,Vernou-sur-Brenne,37210Vouvray(1972).
TÊTE(MmeRolande),15,bis rueGrégourt,37000Tours(1970).
TEXIER(MmeAndrée),19,rueBarillet-Deschamp,37000Tours(1966).
THEOTINE(Mme Thérèse), attachéede Préfecture,chef de Bureau, 29, rue des Saules,

Saint-Avertin,37170Chambray-les-Tours(1977).
TOLLARD(MmeColette),La Girardière,Genillé,37460Montrésor(1979).
TOULIER(Mme Christine, née VALLÉE)chercheurà l'I.G.M.R.A.F., la Chasse Royale,

Vaujours,37330Château- la-Vallière (1973).
TOURNERIE(MmeAndré),37, rue HenriLebrun,Saint-Cyr-sur-Loire,37100Tours(1950).
TOUSSAINT(MmeJean), professeurau LycéeBalzac,57, avenuede Grammont,37000Tours

(1977).
TRAMBLAIS(MmeJean-Pierre), antiquaire,manoirdu Bas-Cousse,Vernou-sur-Brenne,37210

Vouvray(1977).
TREMBLEAU(MmeJosiane),les GrandesGommerelles,37140Bourgueil(1970).
TRUONG(MmeChristian),Chossay,Epeigné-les-Bois,37150Bléré(1977).
VAGNINI(MmeHélène),2, ruede la Paix, Vernou-sur-Brenne,37210Vouvray(1980).
VALLET(MmeAndré),113,quaiPaul-Bert,37100Tours(1931).
VALLET(MmeLuce),37, rue de la Chantepie,Saint-Cyr-sur-Loire,37100Tours(1980).
VALLUET-DEHOLLAIN(MmeGeneviève),attachéede direction,6, rue Rosa Bonheur,75015

Paris(1977).
VANPETEGHEM(MmeMadeleine),institutrice,9, rueBaudot,37300Joué-lès-Tours(1976).
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VARINE-BOHAN(MmelaBaronneDE,néeDUCAUZEDENAZELLE),laChaumerie,Mouzay,37600
Loches(1976).

VASSEUR(Mme Suzanne),retraitée des ArchivesMunicipalesde Tours, 10, avenue du
Général-de-Gaulle,37000Tours(1978).

VEAUVY(MmePierre,néeVIOT),châteaude Montigny,Couesmes,37330Château-la-Vallière
(1981).

VÉRITÉ(MmeMichel),18,rueDublineau,37000Tours(1975).
VERNEZ(MmeJean), 13, rueEstelle,37000Tours(1977).
VERSEUX(MmeMichèle),la Boissière,rue LouisBezard,Saint-Cyr-sur-Loire,37100Tours

(1977).
VIATTE(MmeMadeleine),retraitéede l'enseignementpublic,21, rue CroixMontoire,37023

Tours-Cedex.
VINCENT(MmeSuzanne),ancienneélève de l'école du Louvre,le PortailBlanc, route de

Vézières,Lerné,37500Chinon(1961).
VINCINAUX(MmeJean-Louis),17,rue François-Clouet,37400Amboise(1972).
VIVIER(MmeJacques),professeurau LycéeDescartes,43, rue de Sébastopol,37000Tours

(1956).
VOISIN(MmeAndré),6, avenuedu Bois-Vert,17450Fouras,Charente-Maritime(1977).
WAGRET(MmePaul),professeurauCollègeBergson,8, rueLucienRichardeau,Saint-Cyr-sur-

Loire,37100Tours(1970).
WALTER(MmeGinette),professeurhonoraireau LycéeBalzac,La Martin,Sorigny,37250

Veigné(1982).
WALTER(Mme Jeanne), institutricehonoraire,69, rue de l'Hôtel de Ville, 85100 Les

Sables-d'Olonne,Vendée(1983).
WAVRIN(MmeAuguste),3, ruede la Barre,37000Tours(1960).
WEISSEN-DERROJA(MmePaulette),13,rueFromont,37000Tours(1979).
ZOLLINGER(MmeMicheline),37, rue Davioud,75016Paris,et manoirde La Roche-le-Roy,

Routede Saint-Avertin,37200Tours.(1981).

Mlles

AICARDI(Odette),109,avenuede Grammont,37000Tours(1972).
BERNIN(Madeleine),11,rueDescartes,37000Tours(1973).
BEYNAUD(Marcelle),73 boulevardHeurteloup,37000Tours(1978).
BLAIN(Jeanne),professeurauLycéeChoiseul,1, rueduPort-Feu-Hugon,37000Tours(1967).
BLED(Monique),7, ruedu Sermon,41000Blois(1966).
BLUTEAU(Aliette),institutrice,la Basse-Pescheraie,Azay-sur-Cher,37270Montlouis-sur-

Loire(1982).
BOUCHET(Madeleine),1 bis, jardindu Jeu-de-Paume,37000Tours(1981).
BOUMIER(Anne-Marie),résidencedes Grands-Chênes,37300Joué-lès-Tours(1971).
BOURBONNAIS(Jeanne),professeurhonoraire,28, rueLouisBlanc,37000Tours(1982).
BRAULT(Béatrice),Bellevue,Saint-Patrice,37130Langeais(1981).
BUSH(Maximilienne),fonctionnaireinternational(e.r.), la Heaumière, 19, rue Neuve,

Vernou-sur-Brenne,37210Vouvray(1983).
CHICHERY(Louise),15,ruedesJacobins,37000Tours(1957).
CORCHAND(Huguette),Directricehonorairedu LycéeBalzac,15,placede laRésistance,37000

Tours(1970).
CORDAILLAT(Marie-Thérèse),institutricehonoraire,40, ruedes FrèresLumière,37000Tours

(1977).
COUTANT(Marylène),surveillanteau Collège,25, ruedu Commerce,Abilly,37160Descartes

(1981).
DAVID(Marie-Thérèse),la Tourmellerie,37230Luynes,(1975).
DELUGUET(Gabrielle),institutrice,23, placeSaint-Paul,37000Tours(1980).
DENIS(Marie-Thérèse),libraire,14,bis boulevardHeurteloup,37000Tours(1965).
DESJARDINS(Geneviève),14,Quaide la Garedu Canal,37000Tours(1977).
DESOUCHES(Jeanne),résidencedesGrands-Chênes,37300Joué-lès-Tours(1953).
DESTOUCHES(Berthe),assistantesociale,e.r., 17, ruedesHalles,37000Tours(1978).
DEUDÉ(Alice),institutricehonoraire,200, rue Jolivet,37000Tours(1983).
DEVYNCK(Danièle),3, ruede Champagne,41000Blois,Loir-et-Cher(1974).
DIOT(Madeleine),infirmière,22, rue JehanFouquet,37000Tours(1967).
DORNIC(Yvonne),54, avenueHenriAdam,Saint-Avertin,37170Chambray-lès-Tours(1978).
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DUBOURG(Marie-Hélène),étudiante,35, ruede la Fuye,37000Tours(1981).
ESPUIG(Lucienne),assistantesociale,27, alléeLaurence-Berluchon,37200Tours(1982).
FLEURIER(Marguerite),1, jardinMontaigne,37300Joué-les-Tours(1964).
FORGET(Roselyne),institutriceà Balesmes,87, rue Nationale37160Descartes(1981).
FOUCHER(Marie-Alice),professeurhonoraire,24. rue EmileFaguet,86000Poitiers,Vienne

(1963).
FRADIER(Gisèle),87, boulevardHeurteloup,37000Tours(1974).
FRADIER(Suzanne),87, boulevardHeurteloup,37000Tours(1974).
GOUDOU(Germaine),96, rueAnnede Bretagne,37130Langeais(1968).
GUEGUEN(Suzanne).39, ruedu Docteur-Ledouble,37000Tours(1978).
GUÉNAND(Chantal),53. rue Lamartine,37000Tours(1974).
GUIGNARD(Henriette),bibliothécaireà l'UniversitédeTours,15.rueJulesSimon,37000Tours

(1982).
HAUSSIÉTRE(Thérèse),professeur,17,ruede la Barre.37000Tours(1971).
HAUTEVILLE(Jacqueline),secrétaire,23 placeAnatoleFrance,37000Tours(1977).
HELBERT(Monique),adjointeà l'HygièneScolaire,33, ruede Bordeaux,37000Tours(1966).
HELBERT(Odile),infirmièreà l'HygièneScolaire,33, ruede Bordeaux,37000Tours(1966).
HERMELIN(Dominique),professeur,34, rue Briçonnet,37000Tours(1981).
HERVIER(Geneviève),39, ruede Sébastopol,37000Tours(1971).
HUBERT(Martine), institutriceet archéologue,68,rueduPas-Notre-Dame,37100Tours(1982).
JACQUET(Monique),Fléré-Ia-Rivière,36700Châtillon-sur-Indre,Indre(1972).
JACQUIOT(Josèphe),conservateurhonorairedu Cabinetdes Médaillesde la Bibliothèque

Nationale,Conférencièreà la Monnaiede Paris,PrésidentedesAmisdu Centred'Etudes
Supérieuresde la Renaisssanceà Tours; 45, ruedesPlantes,91230Montgeron,Essonne
(1977).

JAMIN(Marie-Louise),79, rued'Entraigues,37000Tours(1979).
JOYEUX(Paule),144,rueOriget,37000Tours(1965).
LABUSSIERE(Jeanine),professeurd'Histoiremoderneà l'universitéde Tours,43, rue de la

Scellerie,37000Tours(1965).
LECOMPTE(Andrée),8, ruedu Chemin-Vert,37000Tours(1969).
LEFREIN(Henriette),professeurhonoraireau LycéeChoiseul,8, rue du Général-Meusnier,

37000Tours(1961).
LEPRINCE(Elisabeth),Présidentede la Sociétéde Géographiede Tours, La Pommeraye,

Saint-Avertin,37170Chambray-lès-Tours(1964).
LÉVRIER(Marie-Françoise),avocatau Barreaude Tours,7, rue du Belvédère.37000Tours

(1978).
LEYGUE(Simone),résidencedes Grands-Chênes,37300Joué-lès-Tours(1970).
LORGEOUX(Lucette),infirmière,3 squareMantegna,37000Tours(1979).
LOUAULT(Jeanne),26, routede Tours,37400Amboise(1978).
LOUAULT(Simone).26, routede Tours,37400Amboise(1978).
LOUAULT(Sylvie),étudiante,64, ruedu GénéralFaidherbe.37000Tours(1976).
LOYAU(Germaine),secrétaire,e.r., 26, ruedes Halles,37000Tours(1978).
MAILLET(Huguette),1, rueDublineau,37000Tours(1978).
MANDION(Anne-Marie),118,rue d'Entraigues,37000Tours(1979).
MAURAS(Yvonne),routede Neuvy,Chemillé-sur-Dême,37370Neuvy-le-Roi(1966).
MERCIER(Jeanne),14,ruedes Prébendes,37000Tours(1969).
MONNIER(Bernadette),institutrice,7, placede la Résistance,37000Tours(1976).
MONNIER(Françoise),le Béguignage,3, rue André-Duchesne.37000Tours(1972).
MONRRÉAL(Nelly),professeurde Collège,2, ruedu MaréchalJoffre,37230Luynes(1977).
MONTAUBIN(Madeleine),institutricehonoraire,18,rue San-Francisco.37000Tours(1971).
MOREAU(Marie),Cinais.37500Chinon(1965).
MOREY(Micheline),professeurau LycéeHélèneBoucher,4, avenueGeorgesCourteline,75012

Paris(1967).
NARDEUX(Françoise),89, rueGeorge-Sand,37000Tours(1973).
NÉRET(Lydie),8, ruede la Mairie,37190Azay-le-Rideau(1966).
OURY(Marie-Cécile),91, ruede la Mésangerie,Saint-Cyr-sur-Loire,37100Tours(1981).
PÉCAULT(Jocelyne),institutrice,5, placedu 14juillet,37130Langeais(1970).
PHILIP(Marguerite),2, ruede Ballan,37000Tours(1975).
PINEAU(Marie),exploitanteagricole,30, ruePasteur,37220L'Ile-Bouchard(1961).
POUYADON(Elise),institutriceà l'écoleCharles-Boutard,rue Rougetde l'Isle, 37000Tours

(1969).
RABEAU(Renée),107,boulevardHeurteloup,37000Tours,et Port-de-Piles,86220Dangé-
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Saint-Romain,Vienne(1965).
RABOTTEAU(Thérèse),1, rueAlbertThomas,37000Tours(1977).
RABUSSEAU(Marcelle),agentd'administration,4, ruedes Douves,Montbazon,37250Veigné

(1977).
RAVAZÉ(Marthe),professeurhonoraireau LycéeChoiseul,10 bis rue Lobin,37000Tours

(1948).
RENARD(Jacqueline),caissière,Planchoury,37130Langeais(1982).
RICHARD(Monique),fonctionnaire,56, avenued'Ivry, 75013Paris(1978).
RIEGLER(Marie-José),géomètre,2, ruede la Dolve,37000Tours(1976).
RIETH(Marie-Madeleine),secrétairemédicale,9, rue de la Bourde,37000Tours(1967).
RIGOULT(Françoise),Professeur,15,rue du DocteurDenoyelle,37000Tours(1977).
ROSE(Marie-Françoise),Directricede la Bibliothèquedu Hâvre,33, rue Pierre-Brossolette,

76600Le Hâvre(1970).
SABAT(Madeleine),Salonde thé, 76, rue Nationale,37000Tours(1975).
SAINT-VAULRY(MlleDE),résidencedu Bocage,rueCroix-Montoire,37100Tours(1981).
SCHWEITZ(Arlette),étudiante,ruedu 11novembre,Beaumont-la-Ronce,37360Neuillé-Pont-

Pierre(1975).
SIMON(Paule),professeurau Lycéede JeunesFilles,71, rueHonoré- de-Balzac,41000Blois,

Loir-et-Cher(1966).
SOLLIEC(Danielle),41, rueGirois,Nazelles-Négron,37400Amboise(1968).
SPELLA(Paule),secrétaire-comptable,7, rueCharlesGille,37000Tours(1982).
TANCHOUX(Paulette),professeurhonoraire,25, boulevardJeanJaurès,37300Joué-les-Tours

(1972).
TARDIVEAU(Monique),agenttechnico-commercial,48, rueduColombier,37100Tours(1979).
TAROT(Françoise),infirmière,6, rue Voltaire,37300Joué-les-Tours(1977).
TÉLIAS(Laurence),professeuret archéologue,châteaude Courcoué,37120Richelieu,et 146,

rue de la Pompe,75116Paris(1980).
TESTU(Lucette),retraitéede l'enseignement,2, alléedes Erables,37000Tours(1979).
TULASNE(Eliane),fonctionnaire,167, rue VictorHugo,Saint-Cyr-sur-Loire,37100Tours

(1977).
TULASNE(Marie-Thérèse),architecteD.P.L.G.et desbâtimentsde France,la Psalette,24 place

du CardinalGrente,72000Le Mans,Sarthe(1977).
VIGNAU-Lous(Madeleine),4, alléedu Manoir,37000Tours(1978).
VOISIN(Anne),documentaliste,6, avenuedu Bois-Vert, 17450Fouras,Charente-Maritime

(1977).

MM.

ACIER(Pierre),agentE.D.F., documentalisteà la Centraled'Avoine,historiendu Véron,31,
avenuede la République,37420Avoine(1982).

AMIRAULT(Jacques),19,alléedes Epines,appt. 148,bât. 7, 78190Montigny-le-Bretonneux,
Yvelines(1964).

ANDIA(ManuelG. DE),châteaude la Chatonnière,37190Azay-le-Rideau(1977).
ANDRÉ(Pierre),conseillerdu commerceextérieurde la France,châteaude Noizay,37210

Vouvray(1977).
ANDRIEUX(Michel),8, rue du ProfesseurRobert-Debré,Vernou-sur-Brenne,37210Vouvray

(1972).
AQUILON(Pierre),professeurau Centred'EtudesSupérieuresde la Renaissance,1, alléedes

Aulnes,37170Chambray-lès-Tours(1966).
ARCHAMBAULT(Pierre),Directeurhonorairede la Nouvelle-Républiquedu Centre-Ouest,71,

boulevardBéranger,37000Tours(1962).
ARGENSON(l'abbéPierre-ArmandD'),avenuedu 11novembre,Bréhémont,37130Langeais(1977).
ARGENT(FrançoisD), 83, ruede Paris,93100Montreuil-sous-Bois,Seine-Saint-Denis(1954).
ARRAULT(l'abbéEmile),curéde 37310Reignac-sur-Indre(1981).
ARSICAUD(Stéphane),étudianten Histoirede l'Art, 134,rue du Bocage,Saint-Cyr-sur-Loire.

37100Tours(1977).
AUDIGER(René),rue MauriceCurie,Saint-Georges-sur-Cher,41400Montrichard,Loir-et-Cher

(1980).
AUNET(Christian),122,rueLouisBlot,Saint-Cyr-sur-Loire,37100Tours(1979).
BABONAUX(Yves),professeurà la Sorbonne,présidenthonorairede laSociétéde Géographiede

Tours,7, ruedesSablons,14000Caen,Calvados(1970).
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BACOT(Jean-Marie),administrateurde Sociétés,13,rueSaint-Ours,37600Loches(1978).
BAGLIN(Robert),pharmacien,11placede la Libération,37150Bléré(1969).
BAILLEUL(Raymond),professeur,78, ruedu Colombier,37100Tours(1978).
BAILLY(Pierre),MuséeCujas,4, rue des Arèneset 20 placeJuranville,18000Bourges,Cher

(1965).
BALDET(René), 134,ruede l'Ermitage,37100Tours(1940).
BALLOT(MeAlain),avocatau barreaude Tours,ancienbâtonnier,15, placeFrançois-Sicard,

37000Tours(1977).
BARATHIERJean-Paul, 14,ruede Chaumont,37300Joué-les-Tours(1980).
BARBA(André),Directeurhonorairede Collège,11,placeSainte-Anne,La Riche,37000Tours

(1978).
BARBIER(Gabriel),6 squareMantegna,37000Tours(1981).
BARBIER(Jean-Yves),32 bisrueMasssillon,29200Brest,Finistère(1980).
BARCAT(Jean),IngénieurCivildesMines,4, ruede Chanteloup,37000Tours(1976).
BARDET(Louis),Jardind'Arcadie,avenued'Espagne,64600Anglet,Pyrénées-Atlantiques(1949).
BARDOU(Jacques),4, rueLecontede l'Isle, 75016Paris,et le VieuxChâteau,Saint-Michel-sur-

Loire,37130Langeais(1974).
BARILLET(Philippe),les FontainesII, n° 20, Saint-Epain,37800Sainte-Maure-de-Touraine

(1980).
BATAILLY(Jean),Pharmacien,16,placeGastonPaillhou,37000Tours(1977).
BAVAUD(Marcel), Officier-électriciende la MarineMarchande,14,rueCharlesGuinot,37000

Tours(1977).
BEAUFOUR(Joseph),résidencede la PierreCouverte,2, alléeMichin,37100Tours(1962).
BEAUMONT(MeBernard),commissaire-priseur,13,ruede Clocheville37000Tours(1954).
BEAUVAIS(Gaston), 65, avenue Henri-Adam,Saint-Avertin,37170 Chambray-Iès-Tours

(1947).
BECDELIÉVRE(leComteAmauryDE)châteaude Boussay,37290Preuilly-sur-Claise(1972).
BÉCHAUX(Antoine),Domainede Montbuisson,l'Acacia,78430Louveciennes,Yvelines(1973).
BELIN(le Dr. Claude),3, rueSaint-Georges,Rochecorbon,37210Vouvray(1979).
BELLAMY(André),4, rueCorneille,37000Tours(1962).
BENOIST(Georges),3, rueduCimetière.37600Loches(1972).
BÉRANGER(Raymond),98, rued'Entraigues,37000Tours(1981).
BERARD(le ColonelLouis),8, rueChaptal,37000Tours.
BÉRAULT(Marcel),P.D.G. Grainesde semence,Produitsdu sol, 13, rue Léon-Boyer,37000

Tours(1977).
BERNACHOT(le Général Jean), Manoir des Trois-Volets,La Chapelle-sur-Loire,37140

Bourgueil(1980).
BERNARD(Alain),opérateurà la Préfectured'Indre-et-Loire,24, rueJeanMoulin,LesCottages,

Fondettes,37230Luynes(1980).
BERNEAU(Pierre),docteurès scienceséconomiques,la Galichère,Ingrandes-de-Touraine,37140

Bourgueil(1972).
BERTAULT(Yves),métallier,Présidentdu Conseild'Architectured'Urbanismeet de l'Environ-

nementd'Indre-et-Loire,4 placeRabelais,37000Tours(1977).
BERTIN(Michel),Appt.34, 12,squaredesCaléides,49000Angers,Maine-et-Loire(1970).
BERTON(le ColonelPierre), 110, avenuede Grammont,37000Tours, et la Chouetterie,

Fougerolles,Restigné,37140Bourgueil(1981).
BIDAULT(Noël-René),artiste-peintreet décorateur,présidenthonoraireet fondateurdu Chevalet,

5 rueLéon-Joulin,37000Tours(1962).
BIENVAULT(Albert),libraire,31, ruede Bordeaux,37000Tours(1978).
BILLAULT(Jean-Paul),secrétaire-généraldu Centrede Recherches,MeAndréBillault,rue des

Tanneries,37350leGrand-Pressigny(1972).
BISSON(le docteurAlain),médecinradiologiste,11,ruede la Lamproie,37500Chinon(1977).
BIZEAU(l'abbéPierre),archivistedu diocèsede Chartres,14,rue Marceau,Le Coudray,28630

Chartres,Eure-et-Loir(1967).
BLANCHARD(Arthur),La Burerie,Nouzilly,37380Monnaie(1980).
BLANCHET(Jean-Pierre),clercde notaire,la Billardière,48-50, rue Maurice-de-Tastes,37100

Tours(1967).
BLANCHETEAU(Marcel),62, avenuede Suffren,75015Paris(1934).
BLOT(Louis),31, ruedesUrsulines,37000Tours(1957).
BLOT(Pierre),ingénieur-chimiste,16-18, ruede Portillon,Saint-Cyr-sur-Loire,37100Tours

(1981).
BOILLE(Jacques),architecteD.P.L.G.,Champroux,37230Luynes,(1954).



— 24 —

BOILLE(Philippe),architecteD.P.L.G.,6 , rueSimier,37000Tours(1982).
BOISNIER(Pierre),ingénieurE.P., 10,rueLéonce-Reynaud,75016Pariset la Caillère,Benais,

37140Bourgueil(1972).
BOISSEAU(Roger),retraitéde l'industriemeunière,9, rueMaurice-Bedel,37000Tours(1965).
BOIZIAU(René),23, ruede la Mairie,Villandry,37510Joué-lès-Tours(1963).
BONNERI(Jean), ingénieurhonoraireS.N.C.F.9, placeAnatoleFrance,37000Tours(1977).
BONNIN(Jean-Louis),chirurgien-dentiste,78, boulevardBéranger,37000Tours(1980).
BONODEAU(le docteurJean),21, rueGrémont,76500Elbeuf,Seine-Maritime(1959).
BOTTÉ(François),ProfesseurC.E.S.A., présidentdesMaisonsPaysannesde Touraine,110,rue

Calmette,Saint-Cyr-sur-Loire37100(1973).
BOURDIN(Louis),architecteD.P.L.G.,3 squareMantegna,37000Tours,et 57-59, rueVoltaire,

37500Chinon(1965).
BOURGEOIS(Max), directeurde la MutualitéSocialeAgricole,La Carrée, Saché, 37190

Azay-le-Rideau(1977).
BOURGEOIS(MePierre),notaire,La Croix-en-Touraine,37150Bléré(1947).
BOURSIN(André),la PetiteBruère,1, ruede la Bruère,37300Joué-les-Tours(1982).
BOUVIER(Pierre),cadrede l'Industrie(e.r.), villaPoirier,Fosse-Maure,Luzillé,37150Bléré

(1982).
BRAJARD(Georges),6, rueBourgeoise,Beaulieu-lès-Loches37600Loches(1978).
BRAULT(Serge),pépiniériste,Bellevue,Saint-Patrice,37130Langeais(1981).
BRAUX(le chanoineGustave),aumônierdesPetites-SœursdesPauvres,10,boulevardPreuilly,

37000Tours(1952).
BRÉARTDEBOISANGER(Tony), la Couetterie,72980Saint-JeanPied-de-Bœuf.Sarthe(1976).
BREDIF(André),maraîcher,le Saugé,La Riche,37000Tours(1981).
BRÉHIER(Jacques),artisand'art, 12,ruedu Grand-Marché,37000Tours(1962).
BRENOT(Raymond),artistepeintre,châteaudu Rivau,Lémeré,37120Richelieu(1962).
BRETAUDEAU(René), métreur,17,rue des Bastes,37700Saint-Pierre-des-Corps(1977).
BRETAUDEAU(Jacques),étudiant,17,ruedes Bastes,37700Saint-Pierre-des-Corps(1977).
BRETON(Claude),ingénieurE.T.P.,La Mauberdière,Saint-Avertin,37170Chambray-lès-Tours

(1977).
BRETON(Elie),ancienentrepreneur,rueAlainChartier,37140Bourgueil(1952).
BRETON(Jean), Chef de fabrication,historiende Savonnières,13, allée Chapelon,Les

Grillonnières,37700Saint-Pierre-des-Corps(1978).
BROCHARD(Gilles), CottagePark,2, alléedes Ifs, Saint-Cyr-sur-Loire,37100Tours(1951).
BRUNEAU(MeJacques),notaireà Genillé,37460Montrésor(1977).
BRUNEAU(Pierre),cadrejournalisteà la N.R.. 88, avenuedeGrammont,37000Tours(1966).
BUDANDERussÉ(Pascal),expert,Forgeais,Couesmes,37330Château-la-Vallière,(1981).
BURON(Gilbert), exploitantagricole,Noizay,Luzillé,37150Bléré(1977).
BUSSEREAU(André),Bureaud'EtudesConstruction-Restauration,à Villeret,Saint-Bauld,37310

Reignac-sur-Indre(1978).
CABANES(Michel),105,avenuedu Roule,92200Neuilly-sur-Seine,Hauts-de-Seine(1981).
CABARD(Jean), cadreS.N.C.F., 133,rueGiraudeau,37000Tours(1982).
CAMPAN(Jean),professeurà l'InstitutUniversitairede Technologiede Tours, 9, rue de la

Gaillardière,Saint-Avertin,37170Chambray-les-Tours(1977).
CAQUET(Roger),directeurcommercial,présidentde la Touraineà Paris, 140,rue de Silly,

résidenceBoulogneBellevue,92100Boulogne-Billancourt,Hauts-de-Seine(1977).
CARABIN(J.), représentant,la Marillière,1, alléeBrûlée,37170Chambray-lès-Tours(1973).
CARPENTIER(Roland),professeurhonoraireau LycéeJansonde Sailly, 104bis rueAvisseau.

37000Tours(1982).
CARRIGNON(le ColonelHenri),73, rueVictor-Hugo,37000Tours,et Bourroux,37250Veigné

(1977).
CARTIER(Jacques),anciennégocianten vins, la Passacaille,Fosse-Tellier,37210Vouvray

(1977).
CASANOVA(le ColonelPierre),26, la Mauberdière,Saint-Avertin,37170Chambray-lès-Tours

(1975).
CATHALA(Gérard-Marie),Directeurde Société,résidencedu Bocage,rue CroixMontoire,

37100Tours(1978).
CATILLON(Cyril), directeuradministratifde laC.A.T., 15,rueRichelieu,37000Tours(1945).
CAUDRELIER(Fernand),entrepreneur,4, ruede Châteaudun,37000Tours(1980).
CHABASSOL(MeRobert),notaire,40, rueE. Zola,37000Tours.
CHAGNIOT(Jean), professeur,23, ruede Normandie,92600Asnières,Hauts-de-Seine(1977).
CHAGNON(François),Professeur,le Cormier,Sennevières,37600Loches(1969).
CHAIGNE(Bernard),enseignant,49, rueDelpérier,37000Tours(1978).
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CHAIMBAULT(Jean),menuisier,74, rueAvisseau,37000Tours(1976).
CHAMBURE(le ComteHughesDE),châteaude la Roche,37260Monts(1977).
CHANGEUX(Robert),professeurauC.E.S,23ruedeLaBoisnière,37110Château-Renault(1976).
CHANU(Pierre),13,ruede la Frazelière,37300Joué-les-Tours(1981).
CHARREAU(Michel),directeurhonorairede Collège,22, ruedes Courlis,la Garnauderie,37220

l'Ile-Bouchard(1967).
CHATELET(Jean-Paul),13,rueMarieet PierreCurie,Saint-Cyr-sur-Loire,37100Tours(1978).
CHATENET(Georges), inspecteurcentraldesP.T.T., 20,rueJacquesPoirrier,37300Joué-lès-Tours

(1979).
CHAUTEMPS(le docteurBernard),médecin-vétérinaire,21, rue Tonnellé,Saint-Cyr-sur-Loire,

37100Tours(1971).
CHAUTEMPS(Guy),antiquaire,19,rueTonnellé,Saint-Cyr-sur-Loire,37100Tours(1979).
CHAUVEAU(Gérard),architecteD.P.L.G.,Beauséjour,Panzoult,37220L'Ile-Bouchard(1962).
CHAUVET(André),agriculteurà Mertier,Genillé,37460Montrésor(1977).
CHAUVIN(Jacques),pharmacien,37390La Membrolle-sur-Choisille(1961).
CHAUVIN(le Dr. Jacques),le GrandCèdren° 35, Saint-Avertin,37170Chambray-lès-Tours

(1977).
CHAUVIN(François),étudiant,le GrandCèdren° 35,Saint- Avertin,37170Chambray-lès-Tours

(1977).
CHAZAL(Jacques),photographe.NoyersparNouâtre,37800Sainte-Maure(1962).
CHENEAUDELEYRITZ(Guy),expert,5, rueVillebois-Mareuil,75017Paris(1981).
CHENNEVEAU(Jean),gardien- guide de la cathédrale,e.r., 4, rue BernardPalissy,37000Tours

(1945).
CHÉRON(Charles),antiquaire-décorateur,manoirdelaGruette,Saint-Cyr-sur-Loire,37100Tours

(1959).
CHOCOT(Pascal),étudianten droit,rueNapoléon,Courçay,37310Reignac-sur-Indre (1977).
CHOLLET(André),Pharmacien.30, rueNationale,37400Amboise(1966).
CHOLLET(Bernard),pharmacien,26, quai des MaisonsBlanches,Saint-Cyr-sur-Loire,37100

Tours(1981).
CHRISTEN(leComteXavierDE).Conseillerd'Etat,Présidentde laLigueUrbaineetRurale,96bis

rue de Longchamp,92200Neuilly-sur-Seine,Hauts-de-Seine,et Châteaude Chesniers,
Cheillé,37190Azay-le-Rideau(1977).

CLAUDE(Marcel),1, rueBerthelot,37000Tours(1981).
CLAVEAU(Jacky),artiste-peintre,9, rue Aristide-Briand,Saint-Cyr-sur-Loire,37100Tours;

atelierd'exposition: «Galeriedu Cardinal», 10placeFoire-le-Roi,37000Tours(1979).
COCHET(Robert),géomètre-expertfoncier,e.r., la Morellerie,Avrillé-les-Ponceaux,37340

Savigné-sur-Lathan(1966).
COLAISSEAU(Jacques),le MontJoly, alléede la Sacristainerie,37100Tours(1981).
COMPAIN(le ColonelJacques),la Garenne,37140Bourgueil(1982).
COSSON(Jean),industriel,7 alléedu Cèdre,(rueGroison),37100Tours(1975).
COTTU(Jacques),industriel,e.r., administrateurde la Caissed'Epargne,49, rueCroix-Pasquier,

37100Tours(1977).
COUASNON(Hugues),11,rueRabelais,37500Chinon(1972).
COUDERC(Jean-Mary),professeurde Géographieà l'Universitéde Tours, Présidentde la

S.E.P.A.N.T.(Sociétéd'Etude,Protectionet Aménagementde la Natureen Touraine),la
Roseraiedu ClosVaumont,Saint-Avertin,37170Chambray-les-Tours(1963).

COUDOUIN(André),retraitéde l'enseignement,résidenceSaint-Paul,9, avenueSaint-Lazare,
37000Tours(1978).

COUTANCIN(Henri),entrepreneurde menuiserie,11,rueSimier,37000Tours(1981).
COUTURIER(Robert),expertjudiciaire,Présidentde l'AssociationTourangellede l'OrdreNational

du Mérite, 7. rue de la Castellerie, Saint-Avertin, 37170 Chambray-lès-Tours
(1979).

COUTY(Pierre),Import-Export,10,routeNationale,37800Sainte-Maure-de-Touraine(1977).
COYAUD(Louis-Marie),Centrede Géographieappliquéede l'UniversitéLouis-Pasteur,23,

rond-pointde l'Esplanade,67000Strasbourg,Bas-Rhin(1960).
CROS(Louis),chefde servicetechnique,30 alléedes Fontaines,Saint-Cyr-sur-Loire,37100

Tours(1980).
CROSSEAU(Georges),La Grange,Savonnières,37510Joué-Les-Tours(1966).
CROUY-CHANEL(le ComteRenéDE),Ambassadeurde France,manoird'Avizé,Limeray,37400

Amboise(1979).
CUZON(le Dr. Jack),la Botauderie,Saint-Laurent,18330Neuvy-sur-Barangeon,Cher(1966).
DAVELUY(le Dr. Philippe),14,rueOriget,37000Tours(1981).
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DÉCHAUD(René),InspecteurdesP.T.T., 166,rueOriget,37000Tours(1956).
DECOMBE(Jean),41, ruede Sigon,86440Migné-Auxances,Vienne(1975).
DEHELLY(Jean-François),LesArchambaults,37800Sainte-Maure-de-Touraine(1975).
DELALEU(Max),instituteur,54, rueGambetta,37220L'Ile-Bouchard,(1943).
DELAMARE(Henri),résidenceRichmond-Hill,18, rue des Violettes,B.P. 2404, 37024Tours

cedex(1982).
DELANEAU(le Dr. Jean), Présidentdu ConseilRégionaldu Centre, le Haut-Méré,Saunay,

37110Château- Renault(1976).
DELAUNÉ(Philippe),Présidentde la SociétéArchéologiquede Preuilly,EcoleSaint-Martin,

Bossay-sur-Claise,37290Preuilly-sur-Claise(1969).
DELAVEAU(Pierre), professeurdePharmacologieà l'UniversitédeParisV, 13,rueSoufflot,75005

Paris(1982).
DENÉCHEAU(Pierre),4, passageJean-Bart,37000Tours(1969).
DEPEIGNE(François),l'Ermitage,Bréhémont,37130Langeais(1976).
DEROUET(Jacques),maitre-assistantà la Facultédes Sciencesde Poitiers,17, rue de Buffon,

37000Tours(1981).
DEROUINEAU(leChanoineJean),curéde Saint-Etiennede Tours.66, rueMichelet,37000Tours

(1961).
DERVIEUX(Bernard),kinésithérapeute,la Galluère,Tauxigny,37310Reignac-sur-Indre,et 12,

rueGalliéni,92100Boulogne-Billancourt,Hauts-de-Seine,(1979).
DESACHÉ(Jean-Paul),Avocatau Conseild'Etat et à la Courde Cassation,9, rue Le Tasse,

75016Paris,et La Gamauderie,37800Sainte-Maure-de-Touraine(1977).
DESBOURDES(André),13,rueJamesCane,37000Tours(1965).
DESBUQUOIS(le Dr. Georges),doyenhonorairede la Facultéde Médecinede Tours,70, rue

VictorHugo,37000Tours(1932).
DESCHAMPS(Pierre),11,avenuedu Bel-Air,75012Paris,et Fontaines-les-Blanches,Autrèche.,

37110Château-Renault(1977).
DESCHAMPS(Bernard),Fontaines-les-Blanches,Autrèche,37110Château-Renault(1977).
DESHAYES(Jean),Gardiende Donjon,37600Loches(1961).
DESROCHES(Jean-Jacques),modéliste,21, boulevardde Grenelle,75015Paris(1983).
DESTOUCHES(le Dr. André),Présidenthonorairedes Amisdu VieuxMontrichard,19, rue du

Haut-Bourg,Chisseaux,37150Bléré(1957).
DEVILLERS(Gérard),« Allégria», Bréhémont,37130Langeais(1965).
DEVINEAU(Bernard),fonctionnaireà la SûretéNationale,82, ruedu Dr. Bergonié,37000Tours

(1967).
DOIZÉ(Jean),technicienT.P., 25, rueAnatoleFrance,37270Montlouis-sur-Loire(1983).
DORON(André),métreur,1, alléede Malétrenne,37400Amboise(1978).
DOUESNARD(MmeJuliette),6, ruede Châteaudun,37000Tours.
DOUSSIN(Georges),retraitédes P.T.T., 7, ruedes Caves,Cinq-Mars-la-Pile,37130Langeais

(1981).
DOUSSOT(Maurice),53, rueLéon-Brulon,Saint-Avertin,37170Chambray-lès-Tours(1976).
DOUVION(le Dr. Lucien),1alléeFrançois-Millet,37000Tours(1944).
DRIX(Michel),professeurau LycéeTurgot, 39 bis rue Colmet-Lépinay,93100Montreuil,

Seine-Saint-Denis(1963).
DRUET(François),agentP.T.T., Champs-Blancs,Saint-Georges-sur-Cher,41400Montrichard,

Loir-et-Cher(1982).
DUAULT(leColonelRaoul),15,ruede la Vendée,37000Tours(1968).
DUBÉ(Jean-Claude),professeurd'Histoireà l'Universitéd'Ottawa, 103, rue Cholette,Hull

(Québec),J8Y-6L7,Canada(1981).
DUBIAU(Pierre),producteurde films,44, rueLaponneraye,37000Tours(1963).
DUBOIS(Raymond),commerçant,85, ruedu Commerce,37000Tours(1978).
DUCHÉ(Michel),17,rue Jules-Ferry,91710Vert-le-Petit,Essonne(1971).
DUFOIX(André),représentant,secrétairegénéralde l'AssociationfrançaisesdesSouterrains,20,

ruedu Peu-Boulin,Rochercorbon,37210Vouvray(1970).
DUMONT(Jacques),expert-comptable,le Clos,37230Luynes(1967).
DUMOULIN(Robert),géomètreduCadastre,e.r., 16,rueGrange-Baudet,LaCroix-en-Touraine,

37150Bléré(1977).
DUPONT(Michel),cadrejuridique,56, avenuede Verdun,78290Croissy-sur-Seine,Yvelines

(1962).
DUPUIS(Claude),Docteurès sciences,45, ruede Buffon,75005Paris(1967).
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DUPUY(Michel),177,rueGeorgeSand,37000Tours(1978).
DURAND(le Dr. Marc),pharmacien-chefdes Hôpitaux,10, rue ClaudeThion,37000Tours

(1966).
DURAND(Maurice),docteur-vétérinaire,DirecteurdesRecherchesauLaboratoireRoger-Bellon,

22, placeRabelais,37000Tours(1976).
DUTHOO(Eric),directeur-commercial,laCantinière,Beaumont-la-Ronce,37360Neuillé-Pont-

Pierre(1977).
DUTHOO(Jean), les Belles-Ruries,37380Monnaie(1941).
DUVAL(Pierre),cadrede l'industrie,7, ruede la Monnaie,37000Tours(1960).
ECHAPT(Norbert),professeurau Collège,ruede la Missonnellerie,37140Bourgueil(1964).
ESCOFFIER(Yvon),anciensous-préfet de Loches, la Coccinelle,Autrèche,37110Château-

Renault(1982).
ETIENNE(Edmond),Roche-Creuse,54, rue Saint-Gatien,37100Tours(1977).
FERCHAUD(Alain),employéde banque,32, rueDenisPapin,37000Tours(1981).
FERRÉ(Jean),châteaude la Touche,Mazières-de-Touraine,37130Langeais(1962).
FETTU(Pierre),InspecteurdesventesSociétéEDIPAC,7, alléeCharpentier,37170Chambray-

lès-Tours(1980).
FILLIOT(Jean-Michel),historien,chargéde recherchesà l'O.R.S.T.O.M., 30, rue Camille

Desmoulins,37000Tours(1966).
FILLON(Emile), instituteurhonoraire,Château-Gaillard,37800 Sainte-Maure-de-Touraine

(1957).
FISSEAU(René),architecte,21, rue de Boisdenier,37000Tours(1961).
FLEURY(le Dr. Henry),26, rueCroix-Pasquier,37100Tours(1981).
FOMBEUR(Gérard),directeurdépartementalhonorairedesServicesFiscaux,le Closde la Cure,

Crouzilles,37220l'Ile-Bouchard(1977).
FONQUERNIE(Alain),Ingénieuren bâtiment,25, rueAugusteComte,37000Tours(1975).
FORTIER(le Dr. Marcel),Présidentde l'Associationde Protectiondes MonumentsHistoriques

d'Indre-et-Loire,20, GrandeRue,37120Richelieu(1976).
FOUCAUD(MaxDE),châteaude Sonnay,Cravant-les-Côteau,37500Chinon(1944).
FOURRÉ(Victor),ingénieurhonoraireE.D.F., résidencedesGrands-Chênes,37300Joué-les-

Tours(1963).
FRANCHAUD(Marcel),retraitéde l'Enseignement,70, ruede la Mairie,La Riche,37000Tours

(1979).
FRANCHINEAU(Prudent),retraitédel'Enseignement,20,squareMantegna,37000Tours(1969).
§RANJOU(Georges),77, boulevardMarchant-Duplessis,37000Tours(1977).
F4ÉON(Pierre-Gustave), professeurhonoraireà l'Universitéde Paris-Sud, la Millotière,

Saint-Michel-sur-Loire, 37130Langeais(1981).
FROGER(Jean-Pierre),professeurau LycéeLéonardde Vinci,3 alléede Flore,37400Amboise

(1961).
FRONTEAU(Noël),19,rue Sébastopol,37000Tours(1972).
GAILLARD(André),cultivateur,la Boissière,Tauxigny,37310Reignac-sur-Indre(1980).
GALICHON(Jean-Pierre),DirecteurGénéralde la Caissed'Epargnede Tours, 84, boulevard

Béranger,37000Tours(1977).
GASNAULT(Pierre),Conservateuren chefde laBibliothèqueMazarine,23, quaideConti,75006

Paris(1954).
GAUCHER(MeRené),notairehonoraire.2, rue Champlain,37200Tours(1982).
GAUDION(Jean-Jacques),chargéde relationsà l'A.N.P.E., Parcde Villeroy,41, rue de la

Fenaison,91540Mennecy,Essonne(1981).
GAUVIN(le CommandantPaul),résidencedesGrands-Chênes,37300Joué-lès-Tours(1972).
GARAUD(Jacques),professeurà l'InstitutUniversitairede Technologiede Tours,4. square

Mantegna,37000Tours(1967).
GEFFARD(Jean-Marie),Directeurd'Assurances,60 bis routeNationale,La Chaussée-Saint-

Victor,Loir-et-Cher(1968).
GENEST(Maurice),Ingénieur-Urbanistehonorairedes Ponts-et-Chaussées,113. rue Victor

Hugo,37000Tours.
GENÉVRIER(André),professeur,5, rueVictorLuzarche,37000Tours(1964).
GENILLEAU(Abel),16.rue Paul-Gaugain,37100Tours(1964).
GEOFFROY(André),professeurde Lycée,26, chemindu Moulin-Neuf,86100Châtellerault,

Vienne(1980).
GERMAIN(le GénéralRobert),10,ruePaulLouisCourier,37000Tours(1976).
GESLIN(Pierre),préhistorien,directeurd'écolehonoraire,158,ruede Boisdenier,37000Tours

(1970).
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GILBERT(Jules),journaliste,fondateurd'Art et Poésiede Touraine,22, rue René-de-Prie,
37000Tours(1968).

GIRARD(Bernard),documentaliste,3, rue de la Paix,37400Amboise(1978).
GIRARD(Marcel),Inspecteurgénéralà l'I.G. du Ministèrede l'EducationNationale,71, levée

de la Loire,Rochecorbon,37210Vouvray(1980).
GIRET(Alain),professeuragrégéde Géographie,35, rue FernandPelloutier,37000Tours,

(1981).
GOARNISSON(Henri),62, rue JeanneWedells,37100Tours(1975).
GONDOLO(Jean), ancienarchitectedes Bâtimentsde France, 18, rue Croix-Pasquier.37100

Tours(1978).
GORRY(Jean),professeur.21, rueGeorges-Courteline,37000Tours(1970).
GOUDOU(Georges),Ingénieurdes Arts et Métiersde la MarineNationale,e.r.. les Liziers,

37130Langeais(1982).
GOUPILDEBOUILLÉ(André),châteaude Pavée.37140Bourgueil(1979).
GOUPILDEBOUILLÉ(Jean-Luc),ingénieur-agriculteur,châteaudes Réaux,Chouzé-sur-Loire,

37140Bourgueil(1979).
GOUPILDEBOUILLÉ(René),ingénieurE.S.C.I.., 6, rue Crevaux,75116Paris, et la Perrée,

37330Château-la-Vallière(1979).
GOUPILDEBOUILLÉ(Yves).Châteaudu Vau-Rozet,Continvoir,37340Savigné-sur-Lathan

(1954).
GOURDIN(Pierre),ingénieurC.N.A.M.,7. ruedesTernes,75017Paris(1973).
GouzÉ(Le colonelYves),La Martinière.Saint-Martin-le-Beau.37270Montlouis-sur-Loire

(1979).
GOY(LecolonelMarcDE),144,rueRogerSalengro,37000Tours(1981).
GRANDPIERRE(Georges),Industriel-tanneur.4, rueGambetta,37130Langeais(1963).
GRANGETTE(l'abbéAntoine),curéde Savonnières,37510Joué-lès-Tours(1982).
GROUX(Jean-Pierre),40, rueGalpin-Thiou,37000Tours(1970).
GRUFFY(Yves),ingénieur,37,avenueJean-Jaurès.76530Grand-Couronne.Seine-Maritime,et

placede l'Eglise,Saint-Michel-sur-Loire,37130Langeais(1964).
GUÉNEAU(Paul),19.rueSaint-Ours,37600Loches(1971).
GUENOT(Henri),chirurgien-dentistehonoraire,le Closdes Bérengeries,Saint-Patrice,37130

Langeais(1982).
GUERMONPREZ(Michel),industriel,présidentde l'AssociationAménagementet Protectiondes

Paysagesdes Valléesde la Cisse, Brenneet Ramberge(A.P.P.C.), 19, rue de la
République,Vernou-sur-Brenne,37210Vouvray(1976).

GUESDON(Marcel),Conseillerpédagogique,8, closdesAmandiers,Saint-Cyr-sur-Loire,37100
Tours(1982).

GUILBAUD(Fernand),huissierde justicehonoraire,74, rued'Entraigues,37000Tours(1974).
GUILLAUME(Jean),professeurd'Histoirede l'Art au C.E.S.R.de Tours,RingèreparQuinçay,

86190Vouillé,Vienne(1977).
GUINEBERTIÈRE(l'abbé Jean), aumônierdu Prieuré de Saint-Louanset de l'Hôpital de

Saint-Benoit-la-Forêt, 37500Chinon(1978).
GUYET(Yvan),maître-verrier(VANGUY),5, ruedes Ursulines,37000Tours(1977).
GUYONNET(René),26,ruePaul-Boncour,41110Saint-Aignan-sur-Cher,Loir-et-Cher(1978).
HAACK(Emile-René),retraitéde l'équipement,7, alléeBauchant,37200Tours(1981).
HAIBLET(René),Commissairedivisionnaire,e.r., Oisly,41700Contres,Loir-et-Cher(1981).
HALLOPEAU(Fançois),Présidentdes Amis du Pays Natal de Ronsard, château ,de la

Possonnière,Couture-sur-le-Loir.41800Montoire-sur-le-Loir(1939).
HEER(Jean),pharmacien,93. rueLakanal,37000Tours(1970).
HÉLÈNE(Gilbert),directeuradministratif,51, ruede la Mésangerie,Saint-Cyr-sur-Loire,37000

Tours(1978).
HEMMER(Henri),DirecteurhonorairedesArchives,96,rueGeorge-Sand,37000Tours(1979).
HENNION(le Dr. Pierre), 119,rueGeorge-Sand,37000Tours(1979).
HÉRON(Albert),archéologue.Présidentde C.A.I.N.O.et de la FédérationfrançaisedesAmis

des Moulins,23, rue Marceau,37500Chinon(1953).
HERVÉ(Jacques),orthopédiste.37, rue EmileZola,37000Tours(1977).
HOCQUINÉ(Ivan),chirurgien-dentiste,160quaiPaulBert,37100Tours(1979).
HULIN(Henri),la Menaudière,37400Amboise(1977).
HURPY(Fernand),14.ruede Châteaudun,37000Tours(1970).
IZARD(Paul), Ingénieurcivil des Mines, e.r., 9, rue des Coquillauds,Greux, 37270

Monttouis-sur-Loire(1981).
JACQUET(René),7, rue JamesCane,37000Tours(1979).
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JACQUET(Serge),hôtelier,le GrandMonarque,37190Azay-le-Rideau(1977).
JACQUET(Bertrand),le GrandMonarque,37190Azay-le-Rideau(1977).
JACQUET(Olivier),le GrandMonarque,37190Azay-le-Rideau(1977).
JACQUIN(Jean), professeur,95, rue Sedaine,75011Paris, et châteaude Bondésir,37270

Montlouis- sur-Loire (1966).
JAHAN(Jean), agent techniquesupérieur,3 bis, avenueJ.B. Clément,92100 Boulogne-

Billancourt,Hauts-de-Seine(1978).
JAILLAIS(François),directeurde travauxdu Bâtiment,5, rue Eugène-Durand,37000Tours

(1977).
JAILLAIS(Maurice),entrepreneur,13,QuaiDanton,37500Chinon(1970).
JAMAIN(Pierre),ingénieur,e.r., 2, rue JehanFouquet,37400Amboise(1945).
JAMET(Pierre),ancienentrepreneur,6, rue Léonardde Vinci,37000Tours(1949).
JEAN-BAPTISTE(leColonelMarcel),1, ruedu Port-Feu-Hugon(Bât.B), 37000Tours(1978).
JEANNEAU(Fançois),architecteD.P.L.G., 248, avenuede Grammont,37000Tours(1981).
JEANTIN(Henri),procureurgénéral,1, rueFélix- Durrbach,31400Toulouse(1969).
JOCARD(Louis-Michel),1, rue du Vau-Morin,Chisseaux,37150Bléré(1970).
JOFFRINEAU(le Dr. Michel),placedesMarronniers,37330Château- la-Vallière (1980).
JOUITTEAU(l'abbéHenri),Antogny-le-Tillac,37800Sainte-Maure-de-Touraine(1954).
JOUSLINDENORAY(Jacques),ingénieurE.N.S.M.N, e.r., 10, rue Ronsard,Saint-Avertin,

37170Chambray-lès -Tours (1977).
JUSSEAUME(le Dr. Philippe),11,rued'Entraigues,37000Tours(1972).
KEYAERTS(Robert),industriel,châteaudePlanchoury,Saint-Michel-sur-Loire,37130Langeais

(1981).
KILMAINE(PatriceDE),avocatau Barreaude Tours, 18,rueTraversière,37000Tours(1976).
LABLANCHERIE(le ColonelJacques),51, ruede la Harpe,75005Paris(1965).
LABLANCHERIE(le ChanoineJean), archiprêtred'Amboise,rue Saint-Denis,37400Amboise

(1965).
LACOSTE-MESSELIÉRE(René,marquisDE),ConservateurauxArchivesNationales,Présidentdes

Amisde Saint-Jacquesde Compostelle,ChâteaudesOusches,79500Melle,Deux-Sèvres
(1962).

LAFOND(le Dr. PierreGERVAISDE),Présidentdu Conseilde l'OrdredesMédecinsd'Indre-et-
Loire,BonRepos,37270Montlouis-sur-Loire(1980).

LAISNÉ(Jacques),greffierdu Tribunalde Commerce,20, rueEmileZola,37000Tours(1966).
LALANGE(l'abbéAndré),à l'Abbatialede Cormery,37320Esvres-sur-Indre(1953).
LANGLOIS(Dominique),étudianten Histoirede l'Art, 6, rue de Fontenay,78000Versailles,

Yvelines(1977).
LANGLOIS(Franck),étudianten Médecine,6, rue de Fontenay,78000Versailles,Yvelines

(1977).
LANGLOIS(Jacques),directeurcommercial,6, ruede Fontenay,78000Versailles,Yvelines,et

châteaude Sepmes,37800Sainte-Maure-de-Touraine(1977).
LARMANDE(le Dr. Pierre),4, Closde Grand'Cour,Saint-Avertin,37170Chambray-lès-Tours

(1982).
LASCOMBES(André),professeurd'Anglaisà l'UniversitédeTours,le Petit-Martigny,Fondettes,

37230Luynes(1977).
LASCOMBES(Christophe),le Petit- Martigny,Fondettes,37230Luynes(1977).
LASTOUILLAS(Jean),162,rue Edouard-Vaillant, 37000Tours(1974).
LATHIBAUDERIE(le Comte Yvan DROUETDE), 9, rue de Benfleet,93230 Romainville,

Seine-Saint-Denis,et châteaude Razilly,Beaumont-en-Véron,37420Avoine(1971).
LAUGIER(Jean), Professeurde Médecine,8, avenuedu Petit-Bois, 37300Joué-les-Tours

(1980).
LAURANCE(Jean), résidenceRichmond-Hill,18, rue des Violettes, B.P. 2404, 37024

Tours-Cedex(1971).
LAURAND(l'abbéMarc),secrétairedu Centrediocésainde l'Information,12, placeFrançois-

Sicard,37000Tours(1966).
LAURENCIN(Michel),professeurà l'Institutfrançaisde Londres,7, rueDelaroche,37100Tours

(1966).
LAURENT(le ColonelJacques),secrétairegénéraldu G.R.E.I.C.et gérantde la S.A.R.I.T.,7,

rue Marieet PierreCurie,Saint-Cyr-sur-Loire,37100Tours(1980).
LAURENT(Jean),professeurauCentrede formationdesP.E.G.C., 7, ruedu ClosSaint-Libert,

37100Tours(1962).
LAURENT(Pierre),conservateurde la BibliothèqueMunicipaledeTours,Quaid'Orlèans,37042

Tourscedex(1983).
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LAVAL(Jacques), professeurauLycéePaul-LouisCourier,27,alléeLaurenceBerluchon,37200
Tours(1965).

LEBLANC(l'abbéJean-Michel),12,rue du Comtede Mons,37300Joué-lès-Tours(1970).
LECHRIST(leDr.Jean),2, rueMarieet PierreCurie,Saint-Cyr-sur-Loire,37100Tours(1981).
LECOANET(Pierre),6, rue Jean-Jaurès,92270Bois-Colombes,Hauts-de-Seine(1969).
LEDDET(Paul),le Vauhardeau,Saint-Cyr-sur-Loire,37100Tours(1966).
LEFEBVRE(Jean-Jacques),fondateurdesMaisonsPaysannesde Touraine,Hurlevent,Morienne,

Fondettes,37230Luynes(1968).
LEFEBVRE(Paul-Emilien),professeurde Collège,la Serraudière,Courçay,37310Reignac-sur-

Indre(1967).
LEFIÉVRE(Bernard),31, rue Paul-Sisley,69008Lyon(1967).
LEGAL(Yves),Ingénieur-Conseil,administrateurde Sociétés,LARoquille,le Closdu Buis,

domainede Beaumanoir,Fondettes,37230Luynes(1977).
LEGEAY(MeJean-Marie),notaire,manoirde Guesne,Fondettes,37230Luynes(1977).
LEGRAND(Bernard), agent commercial, le Grande Cèdre n° 19n, Saint-Avertin,37170

Chambray-lès-Tours(1966).
LEGUÉ(Alain),45, bis rue Madeleine-Michelis,92200 Neuilly-sur-Seine,Hauts-de-Seine

(1979).
LEMAISTRE(Jacques),39, avenuede Breteuil,75007Paris, et le Châtelier-le-Fort,Paulmy,

37350Le Grand-Pressigny(1977).
LEMAITRE(Georges),35, rue de Loches,37150Bléré(1954).
LEMAITRE(Louis-Hubert),libraire,16,ruedu Commerce,Ballan-Miré,37300Joué-lès-Tours

(1980).
LEMONNE(André),IngénieurE.T.P., DirecteurrégionalS.C.R.E.G., 2 allée de Beauséjour

37100Tours(1978).
LÉON(le chanoinePierre),8, rueBernardPalissy,37000Tours(1943).
LEPAPE(MeGuy),notaire,58, rueDescartes,37160Descartes(1967).
LEPLATRE(le Dr. Jean), membrede l'Académie Vétérinairede France, 24, place des

Religieuses,37120Richelieu(1965).
LEPRINCE(René),ingénieuren Chef, la Logede la Cueille,36120Ardentes,Indre(1966).
LEPROUST(Michel),35, rue Louis-Auvray,37000Tours(1982).
LEQUENTREC(François),attachérégionalà l'ImprimerieNationale,lesChesnaies,Savonnières,

37510Joué-lès-Tours(1982).
LERALE(Jacques),11, ruedu Capitaine-Morinet,92270Le Kremlin-Bicêtre,Hauts-de-Seine

(1976).
LEROUX(le Dr. Gaston),la Gravinière,Véretz,37270Montlouis-sur-Loire(1970).
LESOUEF(Yves), agent d'assurances,professeurd'Anglais,32, rue BernardPalissy,37000

Tours(1982).
LEVEEL(Bernard),ingénieurdes ventesG.M.F., 4, rue JosephGranier,75007Paris(1977).
LEYMARIOS(Claude),archéologue,5, rue de la Paix, La Touche,Fossé,41330La Chapelle-

Vendômoise,Loir-et-Cher(1978).
LEZEAU(Roger),présidenthonorairede la SociétéArchéologiquede Preuilly, 31, place des

Halles,37290Preuilly-sur-Claise(1964).
LIVERNET(Sylvain),professeur,82, rue Jean-JacquesNoirmant,37000Tours(1977).
LOMBARD(Henri),administrateurde biens, 2, rue de Ballan,37000Tours(1970).
LOVINFOSSE(LucDE),châteaudeBeauvais,Azay-sur-Cher,37270MontIouis-sur-Loire(1977).
LOYAU(le Dr. Henri),Savonnières,37510Joué-les-Tours (1965).
LUCAS(Francis),dessinateur,9, rue FrançoisCoppée,37100Tours(1981).
LUFF(EdmundG.), diplomate,e.r., Château-Louy,Restigné,37140Bourgueil(1981).
LYON(EdouardR.), banquier,e.r., châteaude Vauzelle,37600Loches(1978).
MADON(Paul),ingénieur,e.r., 36, rue du PrésidentCoty, 37100Tours(1980).
MAILLÉ(André),proviseurdu LycéePaul-LouisCourier,4, placeGrégoire-de-Tours,37000

Tours(1980).
MAILLÉRE(René),ingénieurT.P.E., 9, ruedesCèdresBleus,Saint-Avertin,37170Chambray-

lès-Tours(1977).
MAISSE(François),directeurdépartementalde l'Equipement,24, quai PaulBert, 37100Tours

(1980).
MAITRE(Michel),inspecteurprincipaldes Domaines,15,rue des Houx,37000Tours(1964).
MALLARD(Pierre),professeurhonoraireau LycéeDescartes,63 bis boulevardBéranger,37000

Tours(1979).
MALVAULT(Pascal), agentS.N.C.F., résidenceBellevue,60, avenuede la République,37100

Tours(1981).
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MANHÈS(Bruno),le Coudray,Saint-Jean-Saint-Germain,37600Loches,et 2, squarede la
Tour-Maubourg,75007Paris(1974).

MARCHAND(Fernand),propriétaire-viticulteur,historiende Saint-Patrice,la Flanière,Saint-
Patrice,37130Langeais(1966).

MARCONNET(Michel),architecteD.P.L.G.,29, rueduGénéralCavaignac,37000Tours(1976).
MARÉCHAL(Jean-Claude),94, ruede Chenonceaux,Saint-Martin-le-Beau,37270Montlouis-

sur-Loire(1981).
MARRET(Jacques),industriel,16,avenueEliséeReclus,75007Paris,et leThouadé,Fondettes,

37230Luynes,(1957).
MARTIN(Henry),greffieren Chefdu Tribunalde Grande-Instancede Tours, 18,alléedes Ifs,

CottagePark, Saint-Cyr-sur-Loire,37100Tours(1977).
MASSOT(le Dr. Jean), ophtalmologiste,e.r., 40, quai du 8 Mai, 86100Châtellerault,Vienne

(1981).
MENOU(Jean-Claude),agentE.D.F., 200, ter rue du GénéralRenault,37000Tours(1981).
MERCIER(le GénéralJean),46, avenuedu Mans,S2int-Cyr-sur-Loire,37100Tours(1980).
MÉRY(Guy),chirurgien-dentiste,e.r., 10,rue du BourgJoli, 37140Bourgueil(1962).
MÉRY(MeMarcel),notaire,19, routede Malesherbes,45390Puiseaux(1930).
MESTAT(Pierre),ingénieurd'Agronomie,5, rue MauriceAdrien,Saint-Cyr-sur-Loire,37100

Tours(1967).
MESUREAU(Christian),professeurde Collège,71, rue Saint-Michel,Saint-Avertin,37170

Chambray-lès-Tours(1981).
MÉTADIER(le Dr. Paul),présidentde la SociétéHonoré de Balzacde Touraine,13,rue de la

Grandière,37000Tours,et châteaude Valesne,Saché,37190Azay-le-Rideau(1963).
MÉTAYER(Guy),professeur,21, ruede Verdun,37100Tours(1965).
METMAN(le Dr. E.H.), 51, rue Roger-Salengro,37000Tours(1971).
METZ(Jean), représentantde l'Industriemétallurgique,9 allée de Beauséjour,37100Tours

(1976).
MEUNIER(Roger),professeurtechniquehonoraire,1, rueLepelletier,37000Tours(1977).
MEYER(Bruno),informaticien,3A résidence« les Gentianes», rue Henri Poincaré,92600

Asnières,Hauts-de-Seine(1977).
MEYER(Michel),présidentdes Amisde Crissay,3A résidence« les Gentianes», rue Henri

Poincaré,92600Asnières,Hauts-de-Seine,et Crissay-sur-Manse,37220L'Ile-Bouchard
(1977).

MICHAUD(MeFrançois),notaire,1, placeCourtemanche,37270Montlouis-sur-Loire(1981).
MICHAUD(MePierre),notaireà Saint-Epain,37800Sainte-Maure-de-Touraine,et châteaude

l'Islette,Cheillé,37190Azay-le-Rideau(1972).
MICHEL(François),docteuren chirurgie-dentaire,7, rueRogerSalengro,37000Tours(1981).
MICHEL(R.P.), supérieurde la Communautéorthodoxede Bois-Aubry,Luzé,37120Richelieu

(1981).
MIGEVANT(Jean-Paul),documentaliste,54, ruede la Préfecture,37000Tours(1959).
MILLET(Claude),18,rue du Clos-Saint-Libert,37100Tours(1976).
MOISAN(Jean),La Bouillère,37250Veigné(1969).
MONIÈRE(le Dr. Louis), 103,rue d'Entraigues,37000Tours(1962).
MONNETEAU(Michel),conseillerprincipald'éducation,17, rue des Ursulines,37000Tours

(1966).
MONTENAY(Pierre),négociant,« les Deux-Vallées», 8, rue des Amandiers,Saint-Cyr-sur-

Loire,37100Tours(1977).
MONTÉRO(Bernard),directeurde supermarché,26, rue de Loudun,37120Richelieu,et la

Mabilière,Courcoué,37120Richelieu(1980).
MONTROT(Jean), instituteurhonoraire,9, rue JulesGrévy,37000Tours(1964).
MOREAU(le Dr. Jean), 107,rued'Entraigues,37000Tours(1977).
MOREAU(Louis),5. rue de Balzac,37000Tours(1972).
MOREAU(Renaud),industriel,rue JulesBoulet,37150Bléré(1948).
MORIN(Pascal),édudianten scienceséconomiques,les Vallées,37130Langeais(1977).
Moussu(Michel),maçon-mosaïste,12-14, rueMarcelCachin,37700Saint-Pierre-des-Corps

(1966).
MOYNATON(André), principal-clercde notaire, l'Aireau des Bergeons,Berthenay,37510

Joué-lès-Tours(1972).
MULLER(Marcel),3, rue Babeuf,37000Tours(1972).
MURAT(le Dr. Jean), professeuragrégé à la Facultéde Médecinede Tours, 27, rue de

Boisdenier,37000Tours(1981).
NACFAIRE(Hubert),13, avenueBonaparte,1180Bruxelles,Belgique(1973).
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NAVINIER(Michel),professeuragrégé. Moulinde Cutaisson,Mazières-de-Touraine,37130

Langeais(1978).
NAZARENKO(Michel),architecteD.P.L.G., 17, rueDesaix,37000Tours(1950).
NEGARET(Bernard),Commandantde bord « Air-France», la Chesneraie,40, rue Gilbert

Michel,Saint-Georges-sur-Cher,41400Montrichard,Loir-et-Cher(1982).
NICOLAS(Paul), musicographeet carillonneur,25, boulevardSoult, 81200Mazamet,Tarn

(1964).
NIÉMEC(Stanislas),LesForges,Saint-Patrice,37130Langeais(1981).
NINARD(le Dr. Bernard),chefdu LaboratoireNationaldu Ministèrede la Santé,45, boulevard

Victor,75015Paris(1935).
NOIRAULT(Me Pierre), ancien notaired'Artannes,34, boulevardHeurteloup,37000Tours

(1952).
NORMAND(Jean-Pierre),président-directeurgénéraldes C.L.D.-ClubGutenberg,40, avenue

des Platanes,37170Chambray-lès-Tours(1974).
OBLIGY(André),routede Tours,la Chapelle-sur-Loire,37140Bourgueil(1966).
ORTILLON(Roger),peintre,14,rue de la Moquerie,37000Tours(1970).
PACAUD(le Dr. Michel),29, ruedu MaréchalFoch,Ballan-Miré,37510Joué-lès-Tours(1976).
PACHET(André),directeurde sociétéindustrielle,lesCordeliers,37220l'Ile-Bouchard(1977).
PARLEBAS(Antoine),étudianten Histoire,1, placeRenéFonck,37000Tours(1982).
PELLETIER(Jacques),ingénieurd'affaires,le Bois-Joli,37260Monts.(1979)
PÉRICARD(Jean),4, alléeMichin,37100Tours(1982).
PERIGNON(Louis),professeur,83. rue Monlogis,16000Angoulème,Charente(1970).
PÉRIVIER(MeFrançois),notaire,Ferrière-Larçon,37350le Grand-Pressigny(1977).
PERRIER(le Dr. Michel).30, rueOriget,37000Tours(1981).
PERRIN(Charles),principalhonorairedeCollège,7, alléeBauchant(n°79).37200Tours( 1966).
PERRINEAU(Roger),professeurhonoraireau LycéeDescartes,39, rue de Buffon,37000Tours

(1961).
PÉTIGNY(Patrice),agenttechniqueD.D.E., 24, boulevardMarchant-Duplessis,37000Tours

(1981).
PEYRARD(André), archéologue,présidentdu Cercle AMBACIA,Le Bourg, Souvigny-de-

Touraine,37400Amboise(1978).
PHILIPPON(le docteurJacques),Les Magnolias,60, rue Fleurie,Saint-Cyr-sur-Loire,37100

Tours(1963).
PICARD(François),ingénieurd'agricultureE.S.A., Administrateurde GroupementsProfession-

nels Agricoles8 placedu Mail,37370Neuvy-le-Roi(1979).
PIERSON(Jacques),architecteD.P.L.G., 13,placede Châteauneuf,37000Tours(1979).
PINAULT(Didier),5, placeJules-Massenet,37200Tours(1966).
PLAUX(Michel),placede l'Eglise,36220Tournon-Saint-Martin,Indre(1966).
POIT(Maurice),agentimmobilier,24, boulevardHeurteloup,37000Tours(1947).
POLGE(Georges),agent générald'assurances,e.r., 58, rue Sébastopol,37000 Tours, et

Vauguinier,37320Esvres-sur-Indre(1980).
PONTONNIER(l'abbéJean),curéd'Yzeures-sur-Creuse,37290Preuilly-sur-Claise(1969).
PORTAIS(Michel),géographe,chargéde recherchesà l'O.R.S.T.O.M.,20, ruede Metz,37000

Tours(1963).
POUCQUES(Jehan DE),juriste de la ChambreSyndicaledes Entrepreneursde Bâtiment

d'Indre-et-Loire,4, ruedu Petit-Coteau,37210Vouvray(1977).
PRÉTESEILLE(Jean), 16,rue Carnot,92100Boulogne-Billancourt,(Hauts-de-Seine)(1946).
PRÉVAL(le colonelXavierDE),présidenthonorairede l'A.P.P.C.. la Bardouillère,Nazelles,

37400Amboise(1977).
PROUST(Roger), employéde banque, l'Audeverdière.Savonnières,37510 Joué-lès-Tours

(1977).
QUINTALLET(Rémy),agentS.N.C.F., 56, rue Avisseau,37000Tours(1977).
RABOURDIN(Bernard),professeur,3, rue du Belvédère,37000Tours(1978).
RAGOT(MeJacques),notairehonoraire,1, ruePasquier-Bourray,37600Loches(1956).
RAJOT(Louis),cadreC.E.A, 2, rueChamplain,37200Tours(1980).
RAMADE(Jean-Louis),3, rueClaude-Debussy,Fondettes,37230Luynes(1972).
RAMETTE(Michel),employéà la Préfectured'Indre-et-Loire,historiende Saint-Avertin,2, rue

de Verdun,Saint-Avertin,37170Chambray-lès-Tours(1967).
RAUST(leDrJean),présidentdesAmisduPaysLochois,6, avenueduGénéral-de-Gaulle.37600

Loches(1938).
RAYNAUD(Guy), expert auprès les Tribunaux,présidentde France-Etats-Unis.(Comitéde

Tours),73, rue desAmandiers,Saint-Cyr-sur-Loire,37100Tours(1977).
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RAZILLY(le ComteRenaudDE)anciencapitainede frégate,la Cour de Cellières,Juvardeil,
49330Châteauneuf-sur-Sarthe,Maine-et-Loire(1977).

REMODEAU(Robert),directeurd'école honoraire,25, allée Laurence-Berluchon,37200Tours
(1963).

RÉMY(le médecin-colonelLouis),67, rue Voltaire,37500Chinon(1976).
RENAUD(Joseph),retraitéS.N.C.F., 87, rue Jules-Charpentier,37000Tours(1967).
RENAULT(le docteurRaymond),présidentdu CentreGénéalogiquede Touraine,43, boulevard

Béranger,37000Tours(1977).
RIDEAU(Marc), professeurà la Facultéde Pharmaciede Tours, RésidenceSaint-Michel,

Saint-Avertin,37170Chambray-lès-Tours(1977).
RIEHL(Lucien),industriel,la Bellerie,Saint-Avertin,37170Chambray-lès-Tours(1964).
RIGOLLET(Jacques),professeurhonoraireau LycéePaul-Louis-Courier,7, rue de la Pierre,

37000Tours(1967).
RIOLAND(Claude),professeurau LycéeAlfredde Vigny, 19, rue du Château,37600Loches

(1957).
RIOLLAND(Pierre),secrétairede Mairie,le Télégraphe,37170Chambray-lès-Tours(1966).
ROBERT(Pierre),directeurd'école,vice-présidentdu CentreGénéalogiquede Touraine,et de

l'AssociationdesAmisde la Valléede l'Escotais,11, rue Anatole-France,Saint-Paterne-
Racan,37370Neuvy-le-Roi(1968).

ROBIN(Antoine),professeur,5, alléedesCèdres,laMarbellière,37300Joué-lès-Tours( 1981).
ROBIN(Robert),1, alléedes Prunus,91240Saint-Michel-sur-Orge,Essonne(1959).
ROBINET(André),maîtrede recherchesau C.N.R.S., professeurde philosophieà l'Université

librede Bruxelles,éditeurdela revueValléede la Cisse,les VauxClairs,cheminduVieux
Moulin,Orchaise,41190Herbault(1981).

ROGUET(Gérard),expert-comptable.CommissaireauxComptesprèslaCourd'Orlèans,2, place
Anatole-France,37000Tours(1957).

ROHARD(Dominique-Henri),architecteD.P.L.G., architecte-conseilde la S.E.R.A.C.O., 13,
placeFrançois-Sicard,37000Tours(1978).

ROHARD(Henri-Marcel),architecte,24, boulevardBéranger,37000Tours(1936).
ROLLIN(docteurGeorges),12,rueThiers,92100Boulogne-sur-Seine,Hauts-de-Seine(1977).
RONDEL(Elie), 3, ruedesCordeliers,37220l'Ile-Bouchard(1979).
ROQUE(Philippe),architecteD.P.L.G., 18,rue de Miromesnil,75008Paris(1952).
ROSE(Raymond),anciendéléguédépartementalau Tourisme,25, rue Charles-Gille,37000

Tours(1959).
ROUILLARD(Jean),agentcommercial,126,rued'Entraigues,37000Tours.
ROULEAU(le docteurPhilippe),professeuragrégé,2,rueBeauvoir,Saint-Cyr-sur-Loire,37100

Tours(1970).
Roux(Jean),professeurau LycéePaul-LouisCourier,Chantelouze,Fondettes,37230Luynes

(1977).
Roy(ledocteurBernard),PrésidentduConseildépartementalde laCroix-RougeFrançaise,53,

boulevardBéranger,37000Tours(1977).
Roy (Jehan),châteaude L'Ormeau,Saint-Avertin,37170Chambray-lès-Tours(1975).
SAINRAT(Jean-Guy),étudiant,70, boulevardThiers,37000Tours(1982).
SAINVET(Robert),Valléede la Coudre,Lussault-sur-Loire37400Amboise(1969).
SANDRIER(Marc), 6, bis rueLosserand,37100Tours(1977).
SANSEN(Jean),conservateuren chefde la BibliothèqueUniversitairede Dijon,17,rueAlixde

Vergy,21100Dijon,Côted'Or (1978).
SANSON(Pascal),ingénieur-conseil,La Bouchardière,37300Joué-les-Tours(1977).
SAUGER(René),ingénieurgénéraldu GénieRural,Closde la Meslerie,Vernou-sur-Brenne,

37210Vouvray(1979).
SAUMET(André),ingénieuren chefhonorairedu GénieRural,90, boulevardBéranger,37000

Tours(1948).
SCHMITZ(André),professeurau Lycéede Grandmont,120,rue de Grandcour,Saint-Avertin,

37170Chambray-lès-Tours(1973).
SCHWEITZ(Daniel),3, rueLavoisier,37000Tours(1973).
SÉGUR(le docteurJoseph),19,quaiCharles-Guinot,37400Amboise(1970).
SEIGLE-MURANDI(Henri),87, rue Jean-JacquesNoirmant,37000Tours(1981).
SÉJOURNET(Jacques),ingénieurE.P., 12,avenueGeorges-Mandel,75116Paris(1975).
SÉRAND(Jacques),ComptoirBoulangerie-Patisserie,18,ruedelaCroix-Montoire,37100Tours

(1977).
SERBINENKO(Wladimir),28, rue Jean-JacquesNoirmant,37000Tours(1980).
SERELLE(Ferdinand),entrepreneur,121,quaiPaul-Bert,37100Tours(1931).
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SERRAULT(Roland),agentmilitaire,4, alléeCharlesV, 37000Tours(1978).
SERRES(Christian,marquisDE),conservateurdu Muséede la Posteà Amboise,Belle-Cour,

Pocé-sur-Cisse,37400Amboise(1971).
SERVANT(Lucien),P.T.T., au bourgde Saint-Michel-sur-Loire,37130Langeais(1982).
SIMON(André),154,avenuedu Mans,Saint-Cyr-sur-Loire,37100Tours(1982).
SIMON(Jean),industriel,secrétairegénéralduCentreGénéalogiquede Touraine,laBillonnière,

40, alléedu Bois,37390La Membrolle-sur-Choisille(1958).
SORIN(Yves),11,quaide la Loire,Rochecorbon,37210Vouvray(1980).
SOUBRIER(Jean-Louis),IngénieurE.C.P., présidentdesAmisdu VieuxMartizay,61, avenuede

Neuilly, 92200 Neuilly-sur-Seine,Hauts-de-Seine,et Notz l'Abbé, Martizay, 36220
Tournon-Saint-Martin,Indre(1952).

SOUCHET(Robert),22, ruedu 8 mai,Vernou-sur-Brenne,37210Vouvray(1976).
SPILLEBOUT(Gabriel),professeurde Lettresà l'Universitéde Tours, présidentdes Amisde

Rabelaiset de la Devinière,desAmisde PaulLouisCourier,desAmisde René-Boylesve,
3, placedu Chardonnet,37000Tours(1976).

TANCHOU(Rodolph),historiende Montlouis,1placede la Mairie,37270Montlouis- sur-Loire
(1975).

TANCHOUX(l'abbéPaul),aumônier,13,quai de Portillon,37100Tours(1961).
TAUPIN(Marcel), secrétairegénéraldu Cercle AMBACIA,4, rue de l'Epinetterie,37400

Amboise(1951).
TAVEAU(Michel),directeurdu groupescolairedesGués,37250Veigné(1973).
TENAILLE(Hubert),ingénieurcivil des Mines,la Croix,Larçay,37270Montlouis-sur-Loire

(1981).
TESSIER(Maurice),menuisier,70, rue Laponneraye,37000Tours(1955).
THÉBAULT(Paul),ingénieur,50, rue Plantin,37000Tours(1983).
THIBAULT(Jean), professeurhonoraireau Lycée Paul-Louis-Courier,59, rue du Général.

Faidherbe,37000Tours(1977).
THIELLET(Jean),ingénieurI.N.A., 184,ruede l'Ermitage,37100Tours(1970).
THOMAS(le ColonelJacques),23, rue Alfredde Musset,37300Joué-les-Tours(1972).
TIXIER(Paul),commerçant,12,placeGaston-Paillhou,37000Tours(1976).
TOULIER(Bernard), ConservateurInventaireGénéraldesMonumentset RichessesArtistiquesde

la France,la ChasseRoyaleparVaujours,37330Château-la-Vallière(1973).
TOURNERIE(Me André),notaire,37, rue HenriLebrun,Saint-Cyr-sur-Loire,37100Tours

(1950).
TOURNERIE(Jean-André),maitre-assistantà la Facultéde Droitde Tours,4, alléede Bellevue,

Saint-Cyr-sur-Loire,37100Tours(1979).
-

TOUSSAINT(Jean), professeurau LycéeDescartes,57, avenuede Grammont,37000Tours
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PROCES-VERBAUXDESSEANCES

Séancedu 27 Janvier 1982

Présidencede Monsieur Pierre Boille, Président.

Le Procès verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Nécrologie: MonsieurMarc Desaché, ancien sénateur-maire de Sainte-Maureet ancien
président du Conseil Général d'Indre-et-Loire, membre d'honneur de notre Société
(1977), décédé le 15janvier. A sa famille, M. le Président exprime nos respectueuses
condoléances.

Distinctions: Sont promus chevaliers de l'Ordre National du Mérite notre Président
Monsieur Pierre Boille, au titre de l'urbanisme et du logement, notre collègue Mon-
sieur René Bretaudeau au titre de la formation professionnelleet notre collègueMon-
sieur Jean Roux, maire de Fondettes. Aux nouveaux chevaliers, notre Société adresse
ses cordiales félicitations.

Félicitations: à notre collègue Monsieur Hervé Chouinard qui vient d'être reçu au
Concours des architectes en chef des MonumentsHistoriques; à notre collègue Mon-
sieur Michel Guermonprez qui succède à notre collègue le colonel de Préval à la pré-
sidence de l'Association pour la protection des paysagesde la vallée de la Cisse ; à nos
collègues,Monsieuret MadameGranboulan, pour le prochain mariagede leur fils Oli-
vier ; à notre collègueMadame Guichard-Montguerspour la naissancede sa petite-fille
Violaine, fille de Didier Guichard-Montguerset de Jeanne Vinérier.

Donà notre Musée: de notre collègueMonsieurArsicaud, deux agrandissementspho-
tographiques d'éléments de l'ancienne horloge de la Cathédrale, conservés dans nos
collections (1698).

Donsà notre bibliothèque: de notre collègue,MonsieurHenri Martin, un tiré-à-part de
son étude « Cil de Califerne » (Roland, v. 2924), présentée au Congrès de la Société
Rencesval en 1978à Compostelleet que l'auteur a faite en mémoire de son père qui fut
membre de notre compagnie; de notre collègue, MonsieurPierre Audin, son étude sur
« la découverte des villas par la toponymie » (Caesarodunum, XXII) ; de notre prési-
dent, Monsieur Pierre Boille, l'avant-projet de l'extension de la préfecture d'Indre-et-
Loire, réalisé par le cabinet Boille ; de notre collègue M. Marcel Taupin, plusieurs
numéros de la revue « Tours-France ».

Le Cercle Ambacias'est reconstitué à Amboisele dimanche24janvier 1982.Son bureau
provisoire est formé d'Amboisiens, tous membres de la SociétéArchéologiquede Tou-
raine. présidents d'honneur: MM. Michel Debré et Roger Lecotté ; président: M.
André Peyrard ; vice-présidents: Mme Rigal et M. Christian de Serre; secrétaire: M.
Marcel Taupin; trésorière: Mlle Soliec. Nous souhaitons que cette société locale
retrouve son activité d'antan.
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Intervention: notre collègue Madame Georgeon attire notre attention sur l'accumula-
tion de graviers sur le bord de la Loire, en contre-bas de la faculté des Lettres, qui par
suite des travaux du pont de Pierre, s'entassent en cet endroit et exprime le désir d'une
intervention de notre Sociétépour leur enlèvement. M. le Président se proposede saisir
de cette affaire la Commissiondes sites.

Rapport triennal de Monsieurle Président. Au terme des trois années de son mandat et
avant les élections qui auront lieu le 24 février, Monsieur le Président rappelle un cer-
tain nombre d'éléments de l'activité de notre Société, qui ont été étudiés dans la réu-
nion du Bureau et Conseil d'Administration le 23 janvier dernier.

— Hôtel Babou de la Bourdaisière. Sonportail de pierre qui menaçait ruine a été entiè-
rement restauré par le Service des Monuments Historiques et le fronton sculpté a
été refait dans l'esprit le plus proche possible de ce qui semble avoir été le dessin

d'origine. A noter par ailleurs que cet hôtel est envahi par des coloniesde pigeons
qui lui causent de graves dégâts, comme à plusieurs autres monuments de Tours,
sans que le Service d'Hygiène de la ville parvienne à les faire disparaître.

— Hôtel Goüin. Devenu propriété, depuis septembre 1977, du Département, il ne
cause plus de soucisfinanciers à notre Société pour sa gestion, son entretien et son
gardiennage. En contre-partie nous n'avons plus autorité pour les dates de fermetu-
res et le prix des billets d'entrée. M. le Président tient néanmoins à remercier nos
gardiens, Monsieuret madameChevallierpour leur obligeanceet leur dévouement.

— Expositionsur l'architecture civileà Toursdes origines à la Renaissance.Organisée
en 1980avec le Centre d'Etudes Supérieuresde la Renaissance, l'Inventaire général
de la région Centre, le Centre de recherche des MonumentsHistoriques et l'Atelier
d'Urbanisme de la Ville de Tours, elle a connu un beau succès. Elle se trouve actuel-
lement présentée au Grand Palais à Paris et il est probable qu'elle se déplacera en
Allemagne, Italie et Espagne dans les villesjumelées avec Tours.

— Musée.Grâce à un crédit de 30.000frs ouvert par la Préfecture, a été aménagédans
notre salle des séances, un dépôt très utile pour entreposer toiles, gravures et livres
de nos collections. Les travaux sont en cours.

— Bibliothèque: Elle est très irrégulièrement tenue grâce au dévouement de nos col-
lègues MadameSkorka, mademoiselleLoyau et messieursMaral, le colonel Duault
et Touzalin. Leur résence assidue, même en dehors des heures et jours officiels,
attire la fréquentation de nombreux étudiants qui, par là, prennent contact avec
notre Société.

— Publications.Notre bulletin 1981sera distribué fin février. Il comportera 440pages
et dépassera celui de l'an dernier, déjà anormalement gros, ce qui fait que le tome
XXXIXde nos bulletins aura plus de 1 000pages. Depuisplusieurs années le prix de
revient dépasse le montant de la cotisation annuelle et nous regrettons de n'avoir pu
maîtriser cette situation commenous l'aurions voulu. C'est pourquoi notre Conseil
d'Administration a pris un certain nombre de décisionsà ce sujet, dont voiciles prin-
cipales.
En principe, les communicationsferont l'objet d'un résumé à paraître dans le bul-
letin, le texte complet étant remis à notre Bibliothèquepour consultation. La Com-
mission des publications autorisera l'impression de quelques communicationsà un
nombre de pages limité. Au-delà une participation financière serait demandée aux
auteurs. M. le Président tient à exprimer notre reconnaissanceà Monsieur Jacques
Dubois qui depuis trois ans assume la très lourde charge de la préparation et de la
publication du bulletin et qui les mène à bien.

Excursions. Elles ont toujours plein succès au point que le nombre des participants
pourrait paraître trop important. Le mérite en revient à leur organisateur monsieur
Leveel que Monsieurle Président tient à remercier. Les excursionsde l'année 1982pré-
vues se dérouleront en mai dans la région d'Orchaise, avec le concours de notre collè-
gue MonsieurRobinet et en juillet à Angers sous la conduite de MonsieurDeyres.
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En conclusion,Monsieur le président constate que notre vieille Société qui a plus de
1 000adhérents reste toujours active. Sesrelations avec les pouvoirspublics restent les
meilleures et ses séances mensuelles demeurent très suivies. Le mois prochain auront
lieu des élections triennales et probablement aussi la présentation du rapport financier
et du bilan de l'exercice écoulé. En dépit des hausses du coût de la vie, les cotisations
restent actuellement inchangées, du moins jusqu'en juillet 1982.

Présentations comme membres correspondants: Madame Marie-MadeleineRoussel, 1
rue des Sources à Saint-Cyr-sur-Loire (Mlles Vignau-Lous,Loyau et le chanoine Pré-
teseille) ; Madame Yvonne Gautier à Francueil (Mme Oudinet, M. et Mme Berbier) ;
Monsieuret MadameLucienServant, Le Bourg à Saint-Michel-sur-Loire(MM.Leveel,
Marchand et le chanoine Préteseille) ; Monsieur le colonel Jacques Compain et
Madame, La Garenne à Bourgueil (MM. Jean de Bouillé, Leveel et Chamboissier) ;
MonsieurAndré Boursin, La Petite Bruère à Joué-lès-Tours (MM.Galichon, Genest et
Leveel)

Elections: comme membres titulaires et sur présentation du Bureau: Mademoiselle
Monique Fournier et Monsieur Gérard Cordier. Comme membres correspondants:
Mme Walter, M. et Mme Guenot, Mlles Renard et Guignard, présentés à la dernière
séance.
Ces élections ont été faites à l'unanimité.

COMMUNICATIONS

REEVALUATIONDU PROBLEMEDES TREMBLEMENTSDE TERRE EN TOU-
RAINE (M. Raymond Mauny). Cette communicationsera publiée in extenso dans le
bulletin des Amis du Vieux Chinon.

ETAT DES FOUILLES DE LA VILLA GALLO-ROMAINE DE LUYNES APRES
QUATRE CAMPAGNES(M. RaymondMaugard). Cette communication,augmentée
des complémentsaportés par de nouvellesfouilles, sera publiée dans le bulletin 1983.

Le Secrétaire Général,
Bernard Préteseille



— 42 —

Séancedu 24février 1982

Présidencede M. Pierre Boille, président sortant réélu.

Le Procès-verbalde la dernière séance est lu et adopté.

Assembléegénérale, renouvellement du Bureau, du Conseil d'Administration et du
Comitéde publication.

M. Pierre Leveel, président honoraire, prend la place de M. Pierre Boille pour pré-
sider à cette assembléegénérale. Après avoir demandé s'il se trouve des candidats à la
présidence de la Société en dehors de M. Pierre Boille rééligible, il fait l'appel des
membrestitulaires qui votent pour cette fonctionà bulletin secret. Les résultats du vote
sont les suivants:

Membresprésents ou représentés par un pouvoir: 84
Nombre de suffrages exprimés: 84
Bulletins blancs: 2
Ont obtenu pour la fonction de Président:

M. Pierre Boille, 79
M. Pierre Leveel, 3.

Aussitôt, M. Pierre Boille reprend la présidence de la séance et remercie la Société
de la confiancequ'elle lui fait pour la troisième fois. Conscientdes limitesque lui impo-
sent ses activités professionnelles, il compte beaucoup sur le concours nécessaire du
bureau et du Conseil d'administration, qui doit maintenant être renouvelé. A sa
demande l'Assemblée générale décide de procéder à cette élection à main levée et par
vote bloqué de la liste proposée par le Président. L'élection est obtenue à l'unanimité
comme suit:

Vice-Président: M. Jacques Dubois (en remplacementde M. Marcel Deyres, retenu
à Angers par ses fonctions au tribunal)
Secrétaire général: M. le chanoine Bernard Prétreseille.
Secrétaires-adjoints: M. André Montoux,MlleMoniqueFournier (en remplacement
de M. Dubois)
Conservateurs des collections: M. Philippe Chapu.
Conservateur-adjoint: M. Pierre louis Fréon.
Bibliothécaire: Mme Line Skorka.
Bibliothécaire-adjoint: M. Harold Maral.
Trésorier: Mlle MadeleineTrotin.
Trésorier-adjoint: M. Christian Theureau.

Conseil d'administration: Le Président, les membres du Bureau et trois membres
titulaires: MM. l'abbé Michel Bourderioux, Félix Benoit du Rey et Marcel Deyres.

Comité de publication: Le Président, le secrétaire-général et trois membres titulai-
res MM. René Caisso, Jean Sansen et Bernard de Fournoux.

Commissionsnon statutaires:
Commissionde lecture et d'impression (pour la réalisation matérielle de nos publica-
tion) M. le Président, M. Jacques Dubois, responsable de cette commission, le
secrétaire général et MM. Caisso et Maral.
Commissiondes excursions: M. Pierre Leveel qui en est responsableet M. Christian
Theureau qui en assure la trésorerie.

Rapport financier 1981: M. le Président donne lecture du rapport établi par notre tré-
sorier Mlle Madeleine Trotin
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COMPTE D'EXPLOITATION 1981

Dépenses

Impôts 2 667,85
Travaux 1125,73
Assurances 2 699,00
Publications 69898,45
Acompte sur Bulletin 82:
18000 et reliquat frais
exposition architecture
civile: 4400 22400,00
Collections 2 733,95
Bibliothèque 827,20
et frais d'admistration ban-
que 38,20
Papeterie et correspon-
dance 5 294,97
(884,97+ 4 410)
Divers (1656,60) 1 656,60

109341,95
Report du déficit d'exploi-
tation 1980 12432,64
Provisions pour publica-
tions: bulletin et recher-
ches sur Tours. 30999,20

152773,79

Recettes

Loyer Babou 12 036,85
Remboursementimpôts 1315,00
Subventions* 22000,00
Intérêts 7 593,38
Cotisations 78023,00
Cession d'ouvrages 9 652,00
Hôtel Gouin (ristourne
département) 3 000,26
Promenades 19153,30

Solde créditeur 152773,79

* Subventions:
— Département: acquisition catalogue sur architecture civile 5 000,00

délibération du 7/10/1981 9500,00
— Ville de TOURS: délibération du 23/11/1981 7 500,00

22 000,00

Ce compte d'exploitation est approuvéà l'unanimité et M. le Président remercie Mlle
Trotin de sa gestion attentive et dévouée. Il fait remarquer que le coût de nos publica-
tions dépasse largement le montant des cotisations qui ne constitue que la moitié des
recettes. Une hausse de nos cotisations, analogue à celles des sociétés semblablesà la
nôtre, s'imposera pour l'année 1983.

Nécrologie: notre collègueMme Maurice Hervé, membre correspondant (1943), décé-
dée le 5 novembre 1981; Mme Michel Boussard, épouse de notre collègue M. Michel
Boussard, décédée le 10février; Mme Amirault, épouse de notre collègueM. Jacques
Amirault, décédée le 5 février. Aux familles de ces défunts, M. le Président adresse
notre sympathie très attristée.

Informations: La « Dante Alighieri » nous invite à une conférenceà la Faculté des Let-
tres le jeudi 25 février sur la « Présence des Vénitiensen Crète », par M. Christos Cos-
topoulos.

— On nous fait savoir que le 1ercongrès international de Paléontologie humaine se
tiendra à Nice du 16 au 21 octobre 1982.

— M. le Président se permet d'inviter nos collègues à l'Exposition du Centenaire du
Cabinet Boille, organiséedans le hall de l'Ecole des Beaux-Arts et ouverte du 1erau
5 mars. Elle fait revivre par sa centaine de dessins présentés l'importante contribu-
tion apportée au patrimoine architectural de Tours et de la Touraine par trois géné-
rations d'architectes tourangeaux.
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— M. le Président a le regret de nous faire savoir que notre dévouée gardienne Mme
Chevalier quitte l'hôtel Goüin. Une occasions'offre pour elle et son mari en chô-
mage d'être employésau gardiennage et à l'entretien d'un nouveau musée archéo-
logique qui se crée à Senlis. Nous leur exprimons notre vive reconnaissance. M.
Levesque, directeur du Tourisme, a choisi pour prendre la succession monsieur
Bigot qui parait avoir toutes les qualités et les compétences requises pour cet
emploi.

Donà notre Musée: la sommede cent francs remise par un groupe d'étudiants améri-
cains après une visite commentée de M. Fréon.

Dons à la bibliothèque:
— de notre collègueM. André Montoux le cinquièmevolumede ses « Vieux Logisde

touraine » (édition C.L.D.)
— de notre collègueMme Huteau « Cuirs et tannerie», bulletin de l'Associationdes

Amisdu Muséedu Cuir de Châteaurenault (octobre 1981),les « Informationsmuni-
cipalesde Chateaurenault » (janvier 1981)et une photographiede la façade sinistrée
de l'hôtel Goüin.

— de notre Président honoraire, M. leveel, une très belle reproduction en couleurs du
château de Saint-Michel-sur-Loire,tirée de la collection Gaignières.

— de notre collègue Mlle Maillet, sont étude sur « Les protestants de Tours au XVIIe
siècle ».

— de M. J.B. Colbert de Beaulieu, un tiré à part photocopié de son étude« Le bronze
d'Oxobnos et l'ensemble des monnaiestardives de la Loire moyenne» (revue belge
de numismatique. CXXVI).

Présentations comme membres correspondants: Mme Raymonde Janvier, La Chap-
pelle-Blanche Saint-Martin (MM. Montoux, Boille et Leveel) ; Mme Marie-Thérèse
Rivière, rue des Ecoliers à Saint-Branchs(MM. Bienvault,Robert et Boille) ; M. Emile
Trévilly, 2 rue Ferdinand-Dubreuil à Tours (MM. Boille, Saumet et Leveel) ; M. Jean
Péricard, 4 allée Michinà Tours (M. Leveel, Deyres et Dubois) ; M. MichelLe Proust,
35 rue Louis Auvray à Tours (MM. Montrot, Fréon et Cordier).

Elections: Mmes Roussel et Gautier, M. et MmeServant, le colonel et Mme Compain
et M. Boursin, présentés à la dernière séance ont été élus à l'unanimité membres cor-
respondants.

COMMUNICATION

CHATEAU-RENAULTPENDANT LA GUERRE DE 1870(Mme Lucette Huteau)

Comme il ne s'agit pas ici de décrire les opérations militaires, maisde montrer com-
ment la population renaudine a vécu cette ériode, j'utiliserai de larges extraits de ma
principale source, le récit inédit rédigé par Mme Boivinqui fut témoin de ces évène-
ments à l'âge de 15 ans. Des renseignements complémentairespeuvent être tirés des
« Souvenirsde l'occupationprussienneà Château-Renault» par AugusteBertault (Bul-
letin S.A.T. 1970)ainsi que des Registres de Délibérations du Conseil Municipal de
Château-Renault pour la période considérée.

Les débuts de la guerre

Ils coïncident approximativementavec l'installation d'un nouveau Conseil Municipal
dont le Maire, nommé, est A.F. Pesson. Une commissionest chargée d'organiser la
garde nationale sédentaire rétablie pour la défense locale, et de dresser, pour la garde
nationale mobile, en vertu du systèmeNiel de 1868,la liste des jeunes gensque le tirage
au sort avait dispensés de service (leur régiment, formé le 24 Novembre, sera le 88e
Mobiles). Cinq cents d'entre eux viennent recevoir à Château-Renault un minimum
d'instruction: « Il y avait en ville et aux environs immédiatsplusieurs compagniesde
mobiles avec leurs officiers, pour s'exercer au maniement des armes et à la marche.
Ils étaient très gais, insouciantscommeon l'est à 20 ans, et malgrénos défaites avaient
encore confiance. Ils partirent vers la fin de novembrepour l'armée qu'à ce moment-là
on essayaitde former ». Les gardes nationauxsédentairesétaient d'ailleurs, en ce début
de la guerre, tout aussi insouciants: « Dans cet enclos (du champ de foire) les mobi-
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lisés, les hommesd'un certain âge, faisaient l'exercice sous les ordres d'anciens soldats.
Ce que c'était drôle! On voyait défiler cette armée en perspective, qui était loin de se
prendre au sérieux, on prenait une chopine en passant au premier café. »

La chute de l'empire

C'est seulement le 13 septembre qu'arrive à la Mairie une circulaire annonçant la
chute du régime, ainsi qu'un arrêté du Préfet désignant une commissionde 9 membres
destinée à administrer la Communeà la place du Conseil dissous. Après divers rema-
niements, elle est constituée le 17septembre avecpour Maireun certain Pierre Tuvache
qui démissionnera après l'arrivée des prussiens dans des conditions peu honorables.
Voici comment le décrit Mme Boivin : « Le Maire, Mr Tuvache, était un ancien char-
retier chez une marchande de charbon de Paris; joli garçon, il avait épousé sa
patronne. Son commerce s'était étendu. Il avait la forêt de Château-la-Vallière pour
les charbons et les bois. Ce n'était pas un lettré notre Maire, il savait à peine
écrire! ». Quant à la population renaudine, elle avait accueilli avec enthousiasme la
proclamation de la République, et planté sur le champ de foire un arbre de la liberté
qui ne tarda pas à dépérir malgré les soins d'un dévoué partisan du nouveau régime.

Les combats dans la région

Après l'investissement de Paris, le 17 septembre puis la défaite d'Orléans, le 5
décembre, Gambetta met sur pied la 2eArmée de la Loire sous les ordres de Chanzy
qui fait retraite en direction du Mans. Les Prussiens le poursuivent, maisen laissant sur
la rive gauche du Loir un corps de troupe qui menace Tours et par là-même Château-
Renault où la panique s'installe: « Les Prussiens vainqueurs approchaient, on enten-
dait le canon. Les gens de la Vallée montaient sur la route de Vendôme pour entendre
ce bruit encore lointain maisqui se rapprochait vite. Nous vîmes la retraite de la plus
grande partie de ces troupes car, le génie ayant fait sauter une arche du pont de Blois,
il ne restait plus d'autre issue à ce qui avait été une armée, et qui n'était plus qu'une
foule d'hommes sans armes, sans vivres, sans chefs; cavaliers démontés, fantassins,
artilleurs pêle-mêle pendant 4 jours, à pleine rue, défilèrent. Un exemple de ce que
fut cette tristesse: à la fin de septembre. il était passé un escadron de jeunes hommes
équipés à leurs frais, montés sur des chevauxde prix, du reste cavaliersaccomplis.Leur
uniforme était vert, leur étendard aussi avec une petite carabine et l'inscription:
« Eclaireurs de la Gironde ». Ils partirent au matin gaiement, caracolant. Un mois
après, nous vîmes entrer un soir à la maison un monsieur très distingué venu nous
demander l'hospitalité. Il était vêtu d'un manteau d'astrakan, mais il avait un soulier à
un pied et un sabot à l'autre. Il conduisait avec un camarade une voiture de poudre.
C'est tout ce qu'il restait des Eclaireurs de la Gironde. Ils n'avaient (plus) rien, leurs
papiers perdus avec leurs bagages. Ils étaient les seuls survivants».

L'arrivée des Prussiens

Elle eut lieu le 18décembre: « le temps superbe pour la saison. J'étais à la fenêtre.
tout à coup, le pas de 2 chevaux, puis je vois 2 cavaliers, je me tourne et à demi-voix:
« Les ulhans !» - « Où vois-tucela ?. ce sont de nos lanciers» - « Non, dis-je, ils ont
des manteaux noirs et l'aigle à deux têtes sur le casque ». Ils allaient lentement mais,
en nous penchant, nous vîmesau bout de la rue sur le terre-plein un groupede cavaliers
avec la lance et au milieu d'eux en avant, le chef. ils descendirent jusque sur le pont
au milieu de la ville, puis il fut tiré un coup de feu; ils tournèrent bride et, à frappe
de cheval ils vinrent rejoindre l'officier. Le Maire demeurait tout en face. Rensei-
gnés commeils l'étaient, ils eurent vite fait d'ouvrir la grille, et en deux foulées l'offi-
cier et son coursier étaient à la porte du petit château. L'officier, en un français cor-
rect, interpela Mr Tuvache qui ouvrait, en réclamant le Maire de la ville. Il lui
ordonna de le suivre et au sortir du jardin il le plaça au milieu de ses ulhans, pistolets
à la main, et descendit avec lui jusqu'à l'entrée de la place, lui reprochant le coup de
feu essuyé par ses estafettes. Le Maire, pâle comme un mort ne savait que dire ceci:
« Nous ne pouvons pas nous défendre et nous ne l'essaierons pas ». Mais sa réponse
et son attitude. ne faisaient pas prévoir qu'il emmènerait l'officier chez lui, lui offri-
rait le meilleur vin de sa cave, avec biscuits, petits gâteaux. Ce fut là que le Prussien
annonça (pour) le lendemain l'arrivée de l'armée allemande, et qu'on ait à lui fournir
tout ce qu'il lui plairait de demander. Ce fut commeune traînée de poudre: en un rien
de temps la ville entière savait que le Maire avait poussé l'inconscience jusqu'à offrir



— 46 —

des rafraîchissementsau Prussien. Le lendemainau matin, quand les servicesde la Mai-
rie se mirent en quête de leur chef, ils apprirent qu'il était parti pendant la nuit et sans
laisser de traces. Il a eu aussi peur des Prussiensque des administrés. »

Ce dernier fait est bien exact: quelques jours plus tard, en nommant Lelu Maire à
titre provisoire, le Préfet faisait savoir qu'il avait reçu la démission de Tuvache et
n'avait pas insistépour « lui faire conserverun mandat dont il paraît s'être montré indi-
gne ». La première tâche de Lelu fut donc de pourvoir au logement et au ravitaillement
des 20 000 Prussiens qui arrivèrent dans la ville le 19 Décembre « les ulhans d'abord,
cuirassiers, dragons, sur de superbesmontures, chantant en chœur en une tenue impec-
cable. L'infanterie suivait, chaque régiment précédé de la musique, en rangs commeà
la parade ». Ce qui ne les empêcha nullement, pendant la nuit, de se conduire comme
soudards en pays conquis: « les hommeset les chevauxse précipitèrent dans les mai-
sons, soit par la porte, soit par les fenêtres. Ils mirent les habitants hors de leursdemeu-
res, prirent les lits, mêmeceuxdes enfants. Chezmesparents, il y avait à côté du pres-
soir la récolte de vin de l'année, soit 7 pièces. Le vin de 70 était très bon; au même
endroit une volière contenait des perdrix. Au matin. Maman n'a plus trouvé que les
têtes. Pour le vin ils avaient, pour aller vite, mis les bouteilles sous la bonde. Au bas
de la rue, dans la maison qui était l'habitation de l'huissier, ils sont entrés 30. Ils ont
fait la cuisine dans la plus belle pièce qui était la chambre. Sur la table un immense
chaudron sortant du feu avait été déposé. Tout autour un mètre de paille sur laquelle
les os avaient été jetés, entre autres une tête de bœuf. Dans l'étude, tout était boule-
versé, tous les papiers et dossiersdispersés. C'était partout pareil, il est impossiblede
décrire l'aspect de la ville le soir. toutes les fenêtres flamboyaient, tous les appareils
d'éclairage étaient allumés, les feux dans les cheminéesformaient une illuminationque
l'on ne peut oublier. Chez Cahié, un prince bavarois allongé tout botté sur un canapé
exigea des bougies, encore des bougies! ».

Le lendemain, 20 décembre, les Prussienspartaient livrer bataille à Monnaie: « Ils
perdirent là on n'a jamais su combien d'hommes. Ils revinrent furieux, et les habita-
tioons qui se trouvaient sur leur passage eurent à souffrir de leur échec ».

Après divers passages de troupes allemandes ce sont, le 30 décembre, des troupes
françaisesqui s'installent à Château-Renault, les hommescommandéspar le général de
Curten qui, après la bataille de Monnaie, s'étaient d'abord repliés sur Neuvy.Rejoints
par le 88emobiles que Chanzy a renvoyé du Mans avec la missionde freiner l'avance
prussienne, ils vont livrer de durs combatsentre Vendômeet Château-Renault: « On
se battait tout près, à Villethiou, à Villeporcher.On voyaitpasser la troupe, les canons,
les caissonsde munitions, dans une galopade effrénée. On croyait que tout était pour
le mieux, qu'ils ne viendraient pas jusqu'à nous, mais les munitions n'étaient pas du
même numéro que les canons, alors il n'y avait plus rien à espérer.

En tous cas, les Français quittent définitivement Château-Renault le 9 janvier en
direction du Manset de Laval et, ainsi que le dit Bertault, « les prussiensy arrivèrent
le même jour au nombre de 4 à 5 mille ». Le chassé-croiséétait terminé, l'occupation
commençait.

Le secrétaire général,
Bernard Préteseille
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Séancedu 31 mars 1982

Présidencede M. Jacques Dubois, vice-président.

Le Procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Nécrologie: notre collègueM. Charles Millet, membre titulaire (1962)décédé à Loches
le 21 mars et Madame Jean Mercier, épouse de notre collègue le général Jean Mercier,
décédée le 18 mars. Aux familles de ces défunts notre Société présente ses sincères
condoléances.

Félicitationsà notre collègue M. Hervé Chouinard et à Madame pour l'heureuse nais-
sance le 2 mars de leur fille Nolwenn.

Informations. Le Centre de recherches Piganiol nous fait part du Colloque Archéolo-
gique qui se tiendra à paris les 5-6 juin sur « les voies anciennes de Gaule et dans le
monde romain occidental », auquel plusieurs de nos collèguesparticiperont.

La Société française d'Archéologie nous invite à ses journées des 14, 15 et 16 mais
qui auront pour sujet « Troyes, ville d'Art».

Présentationscommemembres correspondants: M. l'abbé Antoine Grangette, curé de
Savonnières (MM. Jean-Michel Leblanc, Boiziau et le chanoine Préteseille) ; M. et
Mme Pierre Acier, 31 avenue de la République à Avoine (MM. Mauny, Millet et
Leveel) ; M. Georges Goudou, « Les Liziers », Langeais (MM. Boille, Dubois et le
chanoine Préteseille) ; M. Roland Carpentier, 104bis rue Avisseau à Tours (MllesJac-

quiot et Leprince et M. Leveel) ; M. André Simon154avenue du Mansà Saint-Cyr-sur-
Loire (MmesVernez et Gorchand et M. Leveel).

Elections: Mmes Janvier et Rivière, MM. Trévilly, Péricard et Le Proust, présentés à
la dernière séance, ont été élus membres correspondants à l'unanimité.

COMMUNICATIONS

LES PASSAGES DE NAPOLEON EN INDRE-ET-LOIRE (1808-1809,1815) ET
LEUR CONTEXTE POLITIQUE (M. Raymond Mauny). Cette communication sera
publiée dans le bulletin des Amis du vieux Chinon.

LE CHATEAU D'HOMMES (M. André Montoux). Cette communicationest publiée
dans le présent bulletin.

Le Secrétaire général,
Bernard Préteseille
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Séancedu 28 avril 1982

Présidencede M. Pierre Boille, Président.

Le Procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Nécrologie: notre collègue M. Guy Le Bourgeois, membre correspondant (1969),
décédé le 18 avril. A son épouse et à ses enfants, M. le Président présente nos vives
condoléances.

Félicitations: à notre collègue M. Dominique Rohard et à Madame pour l'heureuse
naissance de leur deuxième fille, Pauline.

Donsà la bibliothèque:
— du Centre de Recherches sur les Monuments Historiques une étude du plus haut

intérêt sur la maisonà pan de bois du 25de la rue de la Hallebarde (2equart du XV1°
siècle) ;

— de notre collègue Dom Guy Oury un tiré à part de l'étude qu'il a publiée dans les
analecta Bollandiana, tome 99 - fasc. 3-4, 1981,sur « les sept dormants de Marmou-
tier » ;

— de notre collègue M. le colonel de Mollans, un tiré à part de son étude parue dans
« l'Epaulette» « Les combattants polonais en France, mai-juin 1940».

— de notre président honoraire, M. Pierre leveel :
la revue Fideliter (mars-avril1982)où l'on pourra lire un historique de l'église Saint-
Grégoire des Minimes de Tours. ; le bulletin municipal Tours-Informationsn° 8
(avril 1982)où plusieurs de nos confrères ont contribué à la publication d'un dossier
Saint-Martin.
le catalogue Paris, carrefour des routes de Compostelle,avec notamment une mise
au point « Des études compostellanesen France» par notre confrère M. le marquis
de la Coste-Messelière.

— de l'Association « Le Pays Bas-Normand », le n° 1 de sa Revue (1982)consacré au
patois du Domfrontais, étude de M. Bernard Desgrippes.

Information: M. le Président fait savoir qu'il a écrit au nomde la société à M. le Direc-
teur régional des Affaires Culturelles pour attirer son attention sur l'état du dolmen de
Mettray, dit la Grotte des fées, classé monument historique (18-4-1914),qui risque de
s'effondrer.

Présentationscomme membrescorrespondants: Madame Marie-FrançoiseLechrist, Le
Rouvre à Neuvy-le-roi (MM. Theureau, Montoux et G. Lemaître) ; Madame Michèle
Boileau, 17rue de la Gatine à Notre-Dame-d'Oé (MM. P.L. Fréon, Leveelet Dubois) ;
Mademoiselle Jeanne Bourbonnais, 28 rue Louis Blanc à Tours (Mlle Aicardi, MM.
Mauny et Galinié) ; Mademoiselle Marcelle Dastugues, 36 rue de la Liberté à La
Chaise, Saint-Georges-sur-cher(Mmes Bouges et Terrasson et M. Lebreton).

Elections: M. l'abbé Grangette, M. et MmeAcier, MM.GeorgesGoudou, Roland Car-
pentier et André Simon, présentés à la dernière séance ont été élus à l'unanimité mem-
bres correspondants.

COMMUNICATIONS

BERNARDIN GIGAULT, MARECHAL DE BELLEFONDS(1630-1694) (le Général
Pierre Bertin). Cette conférence est publiée in-extenso dans le présent bulletin.

COUZIERES AU TEMPS DES MOUSQUETAIRES (M. Jacques Maurice)

Notre collègue traite des hôtes que reçut ce manoir au début du XVIIesiècle. Cons-
truit un peu avant 1600par Hercule de Rohan, prince de Guemené, duc de Montbazon,
Sainte-Maure et Nouâtre, Couzières était formé d'un bâtiment central, accostéde deux
tours massives (restes du château primitif) et prolongé à droite et à gauche de deux
ailes, dont il ne reste qu'une seule. C'était une demeure ravissante, dans un paysagede
rêve, au milieu de jardin bien ordonnés et d'eaux courantes.
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« Paix de Couzières » le 5 Sept 1619

Cabinet des Estampes N° 79 B 86797
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Ce logis remplaçait le « Château Neuf », datant de Charles VII, placé au pied du
Donjon et qui tombait en ruines. Il n'en reste pratiquement que peu de traces.

Hercule de Rohan était un personnage fort important à la Cour d'Henri IV, puis de
Louis XIII. Après l'évasion de Marie de Médicis, enfermée à Blois par ordre de son
fils, nul ne savait comment la ramener à récipiscence. Appelé par Luynes, Richelieu,
qui n'était pas encore ministre, eut l'idée d'entamer des négociationspour la faire reve-
nir d'Angoulême où elle s'était réfugiée. Ce fut à Couzières qu'eut lieu la rencontre
entre la mère et le fils. Ceux-cis'embrassèrent - sans parler - puis tout le monde revint
à Tours (5 septembre 1619).

Richelieu assistait à l'entrevue. Il se souvint de Couzières lors de son voyage de
Brouage à Paris et y coucha - au dire du curé de Thilouze « à la vigilede Noël 1632,
venant de Richelieu (Mentionmémorable, soit dit en passant, car elle détruit la légende
selon laquelle « lui qui construisit le château, il ne le vit jamais ».) Couzières reçut
encore bien des gens illustres, je citerai la duchesse de Chevreuse « l'intrigante, la
brouillonne, la friponne, la remuante, l'insupportable duchessede Chevreuse» dont les
complots contre le Cardinal firent plus d'une fois « hérisser de colère les moustaches
grises de son Eminence ». Elle était protégée par la Reine mais n'en dut pas moins
subir plusieurs exils à Couzières, comme en 1637 où il dura trois mois. C'était plus
grave, car il avait été décidé de l'arrêter et un exempt était déjà en route pour l'emme-
ner à Paris et l'enfermer à la Bastille. Prévenuepar la Reine, elle se déguisaen cavalier,
se maquilla, coiffa une perruque et partit à fond de train pour l'Espagne!

Couzièresdevait la revoir en 1643,cettre fois-ciexilée par Mazarin. Menacéeencore
une fois d'arrestation, elle s'échappa encore, gagna l'Angleterre et ne revint en France
qu'en 1649.

Monsieur de Montbazon, qui avait maintenant 75 ans, fut donc à peu près tranquille
à Couzières. Pas longtemps car sa femme, dont la beauté et la vie scandaleuse entre-
tenaient les ragots de la Cour (et notamment de Tallemant des Réaux) lui amena un

jour le duc de Beaufort, « le roi des Importants ». Tous deux y firent un long séjour.
Il paraît qu'à cette occasionla duchessese livra à la broderie car il existe au presbytère
de Montbazon une merveilleuse chasuble de soie portant l'inscription « Marie,
duchessede Montbazon m' a brodée. 15ed'aoust 1642». « La Belle des Belles» comme
on la surnommait, eut une courte carrière. Elle mourut du « pourpre », en 1657,mais
à Paris et non à Couzières. Son mari l'avait précédé trois ans avant dans cette résidence
sur laquelle coururent maintes légendes, commecelle concernant Rancé et la duchesse,
mais dont les historiens ont reconnu la fausseté.

Restait seul à Couzières, le fils du duc, prince de Guéméné. Il y mena une vie fort
effacée et mourut à Paris en 1667,âgé de 68 ans. Il fut le dernier des hôtes de Couziè-
res.

Le Secrétaire Général,
Bernard Préteseille
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Séance du 26 mai 1982

Présidencede M. Pierre Boille, Président.

Le Procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Dons à la Bibliothèque:
— de Madame Milliat, en souvenir de notre regretté président honoraire, M. Robert

Milliat les Actes du Colloque de Loches (1973) et les bulletins de notre Société
1947, 1961, 1977, la Touraine gallo-romaine du baron Henry Auvray, le Recueil
d'études archéologiques, les Archivesdu sol à Tours et divers documentsécrits des-
sinés et photographiques.

— du Cabinet Boille, l'Inventaire des documentsdessinés sur la Touraine qui vont être
déposés aux Archives départementales.

— de notre collègue M. Montoux, « le Château de Gizeux », tiré à part des Amis du
Vieux Chinon (1982).

— de Mlle Béatrice Hocq, sa plaquette « Ballan-Miré - son patrimoine ».
— de M. Jean Goupil de Bouillé, « le Château de Marcilly et ses seigneurs ».
— du Général Pierre Bertin, « Etat des services du Maréchal de Bellefonds ».

Informations: M. le Président nous fait part des informations suivantes:
— Un rappel sur la réglementation relative aux recherches d'objets métalliques par

l'utilisation de détecteur de métaux,
— L'existence d'un dépôt régional à Argenton-sur-Creuse,
— L'avis de concours pour deux postes de conservateur des fouilles,
— La parution de l'ouvrage « Berry» dans la collection des EncyclopédiesRégionales

aux éditions Christine Bonneton,

Présentationscomme membres correspondants: MonsieurPierre Delaveau, professeur
de Pharmacologieà l'Université Paris V, 13rue Soufflot, Paris V° (MM. Mauny, M. et
Mme Fombeur) ; MonsieurMarcelGuesdon, conseillerpédagogique, 8 clos des Aman-
diers, Saint-Cyr-sur-Loire (MM. Montoux, Leveel et Dubois).

Elections: Mmes Michèle Boileau, Marie-Françoise Lechrist, Mlles Jeanne Bourbon-
nais et Marcelle Dastugues, présentées à la dernière séance ont été élues à l'unanimité
membres correspondants.

Excursion du 1ermai 1982 : « Vers la Cisse blésoise »

Ce fut une grande journée d'Art et d'Histoire pour rendre visite à nos proches voisins
de la haute vallée de la Cisse. Préparée à Tours par MM. Pierre Leveel et Christian

Theureau, elle attira un très grand nombre de sociétaires conduits par le président
Pierre Boille. Sur place, les explications, à la fois savantes et bien à la portée de tous,
furent données par M. l'abbé Hénard, ancien doyen d'Herbault, et par M. André Robi-
net, philosophe de réputation internationale et aussi. animateur du Syndicatd'Initia-
tives de la Vallée de la Cisse. On notait la présence de nombreux maires; de M. Ber-
nard de Fournoux, directeur des Services d'Archives d'Indre-et-Loire ; de Mlle de La
Motte-Saint-Pierre, déléguée de la « Demeure Historique» ; de M. Jean Ollier, secré-
taire général de la Société de Géographie de Tours; de M. François Botté, responsable
des « Maisons Paysannesde Touraine ». Le bureau de la S.A.T. était aussi représenté
par M. Jacques Dubois, vice-président, et Mlle Madeleine Trotin, trésorière.

Les principales visites de la matinée furent consacrées à l'église d'Herbault (rétable
provenant de la Trinité de Vendôme, stalles provenant de la Guiche) ; à l'églisede Lan-
des-le-Gaulois,romane, avecune crypte primitive récemment découverte; des dolmens
attirent l'attention sur l'importance du peuplement néolithique, et le plus spectaculaire
est sans conteste celui de la Chapelle-Vendômoise,entretenu et présenté avec soin.
Dans l'église de Saint-Bohaire, architecture romane et précieuse peintures murales du
XIIIe siècleméritent un examen très détaillé. Les paysagesde la Cissevers Saint-Lubin
et Orchaise ne pouvaient qu'enchanter les visiteurs tourangeaux.

Après un copieux repas à l'Hôtel de la Poste à Molineuf, ils eurent droit à un « des-
sert intellectuel» dans la salle municipale, trop petite pour la circonstance. On y enten-
dit de beaux poèmes, un solidecommentaire de diapositivespar M. Despriée, directeur
de la circonscription préhistorique du Centre, et une présentation par le Professeur
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Robinet de la revue locale qu'il anime: « Vallée de la Cisse », d'un très grand intérêt.
Il conduisit ensuite ses amisde Touraine à l'abbaye dela Guiche(communede Chouzy),
dont on peut espérer que les splendides celliers du XIIIe siècle seront restaurés et mis
en valeur, pour le plus grand bien des habitants de la vallée et de leurs visiteurs.
Mesland (avec Orchaise, Chambon et Chouzy) avait jadis des prieurés relevant de
l'abbaye de Marmoutier. A Mesland, l'église s'ouvre par le « portail des barbus» (XIIe
siècle), très célèbre, et a la chance de garder deux « Vierges à l'enfant» des XIIIe et
XVesiècles.

Le temps d'abord frais, puis plus doux, ne put contrarier la chaude ambianceamicale
entre Blésois et Tourangeaux, scellée enfin par une dégustation de l'un des meilleurs
crus de « Touraine-Mesland ». Notons aussi les utiles contacts entre M. André Robinet,
secrétaire général de la « Vallée de la Cisse » blésoise, et M. Michel Guermomprez,
président de l'A.P.P.C., pour la protection des paysages de la Cisse tourangelle.

COMMUNICATIONS

DECOUVERTE A BOSSAY-SUR-CLAISE(Lettre de M. Henri Thiennet de Bossay,
26 mai 1982, transmise par M. André Montoux).

En 1973une charrue soulevait une pierre plate, mettant à jour une excavationau lieu-
dit la Basse Métairie, à 100m à l'ouest d'une ancienne ferme située dans une vallée
étroite, à 500m des anciennesforges de l'Epine et à 1500m du Fourneau de Claise qui,
construit vers 1650, fonctionna pendant deux siècles.

Le 30juin 1974j'ai examiné minutieusementcette cavité ovoïde creusée dans un tuf-
feau assez sec, profonde de 1,60m, au diamètre de 1,20m. L'ouverture sous 0,15 m de
terre, de 0,60 m de diamètre, était fermée par 4 pierres plates de silex brut dont la plus
grande, de 0,60 m sur 0,60 m, était percée d'un trou naturel de 0,03 m de diamètre. Au
fond: quelques centimètres de terre pulvérulente dans laquelle j'ai recueilli 2 petits
fragments de poterie grise non vernisséede 4 mm d'épaisseur et 1 minusculeesquille de
verre. Sur la paroi on reconnaissait la trace de l'outil de métal qui l'avait creusée, au
taillant légèrement arqué, de 32 mm de large.

A 20 m au nord passe un chemin d'exploitation qui sépare le champ du coteau boisé.
Dans la butte calcaire, presqu'en face l'excavation, se trouve une cavequi servait autre-
fois à la ferme.

LA CHATONNIERE A AZAY-LE-RIDEAU (M. André Montoux). Cette communi-
cation est publiée dans le présent bulletin.

.:,: Le Secrétaire général,
Bernard Préteseille
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Séancedu 30 juin 1982

Présidencede M. Pierre Boille, Président.

Le Procès-verbalde la dernière séance est lu et adopté.

Dons à la Bibliothèque: un lot d'une vingtaine d'ouvrages par notre collègue Monsieur
Charles Perrin, et de notre collègue MonsieurRobinet le numéro 6 de la revue (, Vallée
de la Cisse ».

Informations:
— Notre collègue, MonsieurMichelLaurencin, a été élu le 23mai au Conseilsupérieur

des français à l'étranger commereprésentant de la communautéfrançaise établie au
Royaume-Uni et en République indépendante d'Irlande. Notre société lui adresse
nos félicitations.

— Monsieur le Président nous communique la liste des chantiers de fouilles prévus
pour 1982et qui concernent les communesd'Abilly et de Barrou.

— Par ailleurs. Monsieur le Président nous fait part de la réalisation dans notre salle
des séances d'un dépôt d'archives, livres et tableaux de la Société, conformément«
une décision antérieure du Conseil d'Administration.

Présentation comme membres correspondants: Madame Lucienne Espuig, assistante
sociale. 27 allée Laurence Berluchon, 37200Tours (M. Leveel, Mlle Loyau et le cha-
noine Préteseille) ; Monsieur et Madame Henri Delamare, résidence Richmond Hill,
18 rue des Violettes à Tours (Mme Petit, MM. Laurence et Leveel) ; Monsieur et
Madame René Gaucher, 2 rue Champlain, 37200Tours (M. Maral, M. et Mme Rajot) ;
Monsieur le Docteur Pierre Larmande, 4 clos de Grand'Cour, Saint-Avertin (MM. les
docteurs Monière, Moreau et Renault) ; MonsieurPhilippe Boille, architecte D.P.L.G.
6 rue Simier à Tours (MM. P. Boille, Leveel et le chanoine Préteseille) ; Monsieur
Antoine Parlebas, 1 place René Fonck à Tours (MM. Leveel, P. Boille et Fréon) ;
Madame Andrée Provost, 15impasseRobert Nadaud à Tours (MmeTexier, Mlle Four-
nier et M. Leveel).

Elections: comme membres titulaires, sur leur demande et la présentation par le
Bureau:
— Monsieur Hubert Gelly, membre correspondant depuis 1975

Monsieur Pierre Audin, membre correspondant depuis 1970.
Commemembres corresponds: MM. Pierre Delaveau et Marcel Guesdon, présentés à
la dernière séance, élus à l'unanimité.

COMMUNICATIONS

INVENTAIRE DES HAGIONYMES DE LA TOURAINE: 2e PARTIE (M. Pierre
Audin). Cette communicationest publiée in-extenso dans le présent bulletin.

A PROPOS D'UNE PLAQUE BLEUE: AUGUSTE JOLLIVET (notice anonyme
transmise par M. le docteur Jean Bonodeau). Cette notice a fait l'objet d'une publica-
tion dans les Cahiers de la Poterne de Preuilly-sur-Claise.

LE SIEUR DE VILLERAY A POCE, LOUIS ROUER LE CANADIEN (Dom Guy
Oury).

Les Rouer étaient bien connus à Amboise au temps de Richelieu et de Mazarin; ils
venaient d'Italie; dans la petite ville, ils remplissent des fonctions publiques et à
l'entour sont propriétaires de quelques fiefs.

Ainsi note-t-on Jean, avocat au Parlement, échevin en 1646 et maire en 1660 ;
Alexandre, sieur de Château-Gaillard, maire en 1669.

Jacques, le sieur de Villeray à Pocé-sur-Cisse,remplissaitla charge de valet de cham-
bre de la Reine, quand, en 1629, sa femme, Marie Perthuis, lui donna un héritier,
Louis, qui devait faire soucheau Canada, tout en demeurant longtempstitulaire du fief
familial sur le bord de la Cisse et de la Loire.



— 54 —

A peine âgé de vingt ans, Louis s'en alla en effet tenter la fortune en Nouvelle-
France; il semble que ce fut à l'insu de sa famille et pour réparer quelque frasque, car
dans un de ses mémoires à Colbert, l'avocat Péronne du Mesnil écrit qu'il était arrivé
à Québec en 1651commevalet du gouverneur Jean de Lauson qui l'avait tiré d'une pri-
son de la Rochelle où il était détenu pour une dette de 71 livres.

Lauson était une créature de Richelieu; il s'était fait octroyer dès avant d'y avoir mis
les pieds d'incroyables concessionsde terres canadiennes; allêché par les promessesde
son nouveau domaine, il quitta l'intendance du Dauphiné pour le gouvernement de la
Nouvelle-France.

Louis préféra exercer le métier de soldat à ses fonctions de valet; on le voit prendre
l'uniforme et servir à Québec, puis à Trois-Rivières où Pierre Boucher, capitaine
« commandant aux dites Trois-Rivières », le remarqua pour ses belles qualités et son
savoir-faire. Il en fit son hommede confiance le constituant par acte du 20octobre 1653
« son procureur général et spécial. pour accomplir les mémoiresde marchandisesque
ledit sieur Boucher désire faire venir ».

L'année suivante, revenu à Québec, il quitte le service pour devenir secrétaire du
gouverneur, tout en se faisant un peu d'argent à côté en remplissant les fonctions de
notaire. Les habitants étant peu nombreux, il a encore des loisirs qu'il occupe en rem-
plissant les deux charges de commis-greffieren la juridiction de Québec et de juge-pré-
vôt de la côte de Beaupré.

On le voit c'était un travailleur, à l'intelligence ouverte; mais jusqu'en 1658il tira le
diable par la queue; le 19février, la queue lui reste entre les mains: il épouse une riche
héritière, Catherine Sevestre, dont le père vient opportunément de mourrir ; il reçoit
en cadeau de noces les deux charges de son beau-père: celle de lieutenant-particulier
de la Sénéchaussée, et celle, lucrative, de commisdu magasin de la Compagnie de la
Nouvelle France à Québec, le tout accompagnéd'une importante concessionprès du
fort, doublée d'un droit de pêche. En fait, le magasinétait un cadeau empoisonné: le
beau-père avait laissé des comptes en désordre. Avant de les avoir tiré au net, Rouer
de Villeray était élu au conseil de la traite des fourrures, procédure irrégulière qui lui
valut de devoir retourner en France à l'automne de 1659pour se disculper et présenter
les comptes de son beau-père avec pièces justificatives.

Les difficultés se prolongèrent donc encore trois années; deux nouveauxvoyagesen
France s'imposèrent en 1660et 1662; au terme, la Compagnielui confirma la conces-
sion héritée de son beau-père, en l'élargissant; le tout devenait le fief de Villeray en
Nouvelle-France, répondant sur les bords du Saint-Laurent de la petite terre familiale
de Pocé en Touraine.

Le payss'organisait; l'année 1663fut décisiveet Marie de l'Incarnation mandeà son
fils toutes les transformations survenues, avecune pointe de scepticismeet un sourire:
« Je croi que vous sçavez que le Roy est à présent le Maître de ce païs : Messieurs de

la Compagnie aiant apris qu'il avoit dessein de le leur ôter, ils sont allez au devant
et le lui ont offert. Il les a pris au mot avec promesse de les dédommager, et ainsi ce
changement s'est fait sans beaucoup de peine. Les navires du Roy nous ont ramené
Monseigneurnotre Prélat qu'on nous dit avoir eu bien du démêlé en France au sujet
des boissons qu'on donnoit aux Sauvages, et qui ont pensé perdre entièrement cette
nouvelle Eglise. Il a fait le voiage en la compagnied'un nouveau Gouverneur que sa
Majesté nous envoie, son Prédécesseur qui ne l'a été que deux ans, étant parti avant
son arrivée. Le Roy a encore envoié avec eux un Intendant, qui depuis son arrivée
a réglé toutes les affaires du païs. Il a établi des Officierspour rendre la justice selon
les règles du droit. Il a encore établi la police pour le commerce, et pour l'entretien
de la société civile. Il s'est fait rendre foyet hommagesgénéralement de tous les habi-
tans du païs qui ont confessé tenir du Roy à cause de son Château de Québec. Dans
les Règlemens qui ont été faits, Québec se nomme ville, et la NouvelleFrance, Pro-
vince ou Royaume. L'on a élu un Maire et des Échevins; et généralement tous les

Officiers, qui sont gens d'honneur et de probité ont été faits par élection. On remar-

que entre tous une grande union, Monseigneur l'Évêque et Monsieur le Gouverneur
sont nommez les Chefs du Conseil. On parle de faire bâtir un Palais pour rendre la

justice, et des prisons pour enfermer les criminels, les lieux qui servent à cela étant
trop petits et incommodes. Monsieur notre Gouverneur qui se nomme Monsieur de
Mésy est un Gentilhomme de Normandie très-pieux et très-sage, intime ami à feu
Monsieur de Bernières, qui durant sa vie n'a pas peu servi à le gagner à Dieu.

L'on a pareillement établi l'usage des Dixmes, qui sont destinées pour l'entretien
d'un Séminaire fondé par notre Évêque, qui doit par ce moien faire bâtir des Églises
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par tout où il sera nécessaire, et y entretenir des prêtres pour les déservir. CesÉglises
seront comme des Parroisses, mais ceux qui y présideront, au lieu de Curez seront
appeliez Supérieurs dont l'Évêque sera le Chef: le surplus des dixmes doit aller à
l'entretien des pauvres. Ce digne Prélat a déjà fait bâtir une maison à Québec pour
l'Évêque, et pour loger le gros de son Séminaire. Enfin tout cela sonne gros et com-
mence bien, mais il n'y a que Dieu qui voie quelles en seront les issues, l'expérience
nous faisant voir que les succez sont souvent bien différens des idées que l'on
conçoit. »

A l'instar de plusieurs provincesdu royaume, le Canada eut donc son Conseilsouve-
rain et Villeray fut le premier nommé des cinq membres choisispour siéger auprès du
gouverneur et de l'évêque.

Est-il nécessaire d'entrer dans le détail des difficultésque le Conseil eut à affronter,
des conflits de juridiction au milieu desquels il lui fut nécessaire de louvoyer, jusqu'au
moment où il retrouva enfin des eaux calmes, maisau prix de sa virilité, car il aura alors
été proprement émasculé et privé de toute fonction autre que judiciaire.

Villeray prit d'abord le parti de l'évêque et fit, pour le défendre, un nouveau voyage
en France en 1663-1665; il revint au Canada en compagniedu grand intendant Talon
dont il épousa fidèlement la politique, tout en maintenant de bonnes relations avec
Monseigneurde Laval. Il se mit à dos deux gouverneurs, Courcelle et Frontenac; ce
dernier lui fit subir maintes avanies: un véritable enfer qui ne prit fin qu'avec le rappel
en France du gouverneur en 1681.

Les vingt dernières années de la vie de Rouer furent moins malaisées, malgré le
retour au Canada de Frontenac en 1689,à causede son prestige auprès des Indiens, sur-
tout les Iroquois.

Louis Rouer de Villeraymourut à l'âge de 71 ans, le 6 décembre 1700,au cours d'une
épidémie, laissant trois enfants bien pourvusde chargeset dansune situation de fortune
très convenable. Avant 1679,il avait cédé sa terre de Pocé-sur-Cisseà un sien neveu de
France.

En guise d'oraison funèbre, le gouverneur de Callières écrivit au ministre que cet
homme de savoir et de mérite laissait dans le paysune mémoirerespectée. Pendant qua-
rante-cinq ans, il avait été l'un desgrands fonctionnairesde la colonie, intelligent, actif,
honnête et de bon jugement, l'un des créateur du pays, non l'un des plus grands, mais
l'un des plus actifs et des plus tenaces. Je crois aussi qu'il y en a peu qui passèrent
autant de temps en traversées entre les deux continents et revirent aussi souvent la
France.

YZEURES-SUR-CREUSE : DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES (M. l'abbé
Jean Pontonnier).

Le 30 mars dernier, des travaux de canalisation, exécutés pour le compte de la com-
mune d'Yzeures, ont donné lieu à d'intéressantes découvertes. Partant du presbytère,
la tranchée, creusée à la pelleteuse, traversait la cour, propriété paroissiale, située au
nord de l'église.

1°) Sensiblement à hauteur du contrefort ouest du transept (XIIe), la tranchée a
coupé perpendiculairement deux galeries voûtées en plein cintre orientées nord-sud et
distantes l'une de l'autre de 1,50 à 2 m. Larges de 1 m environ, elles étaient remplies
de pierres de démolition et de débris de tuiles et de briques. Tout porte à croire que
ces matériaux provenaient soit de la restauration de l'église au XVIIe,soit de sa recons-
truction en 1895.La tranchée n'était pas assez profonde pour atteindre le sol de ces
galeries dont la clef de voûte était à 25 30 cm seulement au-dessousdu niveaudu sol.
Qu'étaient ces galeries, parallèles, proches et apparemment indépendantes l'une de

l'autre, presque à l'affleurement du sol? D'autant plus que plusieurs indices prouvent
que ce sol a été surélevéde plus d'un mètre à une époque indéterminée. Si elles avaient
existé à cette époque, elles auraient été alors au-dessus du sol!

2°) On s'y attendait. Lorsqu'en 1970-71fut construit le musée qui abrite les pierres
du « pilier» dédié à Jupiter et celle d'une inscriptiondédiée à Minerve, et que fut per-
cée la rue qui longe l'église côté sud, on avait découvert une douzaine de sépultures
antiques identifiées commeétant de l'époque mérovingienne.Pourquoi n'yen aurait-il
pas du côté nord? Nous étions à l'affut.
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Effectivement, dès rentrée dans la cour, sous un hangar attenant à l'abside du tran-
sept nord, à 2,50 m environ du mur, la tranchée peu profonde à cet endroit (environ 1
m) a sectionné le couvercle d'une première tombe.

Il ne fut rien trouvé par la suite sur une quinzaine de mètres, sinon les deux galeries
signalées plus haut, jusqu'à ce que la pelleteuse rencontre à 1,50m environ de profon-
deur plusieurs rangées de sarcophagesalignéscôte à côte et orientés ouest-est. La tran-
chée passait alors à 9/10 m du mur de l'église (XIIe).

D'accord avec l'entreprise et à condition de ne pas retarder les travaux qui devaient
être achevés dans la journée, nous avons obtenu que ces sarcophages ne soient pas
détruits, mais dégagés avec précaution et extraits du sol. Un seul a pu être sorti sans
dommage; un autre, heurté par la pelleteuse a été cassé en plusieurs morceaux, mais
peut être reconstitué; un troisième, de pierre plus friable, a été en partie broyé: il n'en
subsiste que la moitié, et encore cette partie n'est-elle pas intacte.

Ce dernier sarcophage aurait été cependant intéressant à étudier. Il avait des parois
très épaisses (18cm), une cuve large de 57 cmet peu profonde (23cm). Il contenait de
nombreux ossements que nous avons recueillis. Par contre le couvercle très abîmé n'a
pu être reconstitué.

Les deux autres sarcophages sont de pierre dure et de dimensions différentes:
• longueur totale 1,96 2,00
• intérieure de la cuve 1,80 1,84

du couvercle. 2,00 2,18
• largeur totale aux épaules. 0,68 0,61
• intérieure aux épaules 0,50 0,45
• aux pieds 0,23 0,28
• totale aux pieds 0,39 0,44

:
épaisseur des parois 0,08 0,08

• profondeur de la cuve 0,30 0,30
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PLACEDELEGLISE
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L'un d'eux, le plus grand était totalement vide d'ossements humains; seulement un
peu de terre agglutinée sur le fond le long des parois dans laquelle nous avons trouvé

plusieurs fragments qui pourraient être des débris de tegulae romaines.
Dans le troisième sarcophage (celui qui est cassé, mais dont on a recueilli tous les

morceaux) nous avons recueilli des ossements assez nombreux, mais pas de squelette
entier, du moins d'après nos investigationsnécessairementtrès rapides. Ces ossements,
mélangés à la terre, ne semblaient pas avoir conservé leur place naturelle.

Ces constatations laissent à penser que ces tombes avaient déjà été visitées dans le
passé, que des corps avaient pu être retirés et que, s'il y avait eu quelques bijoux ou
objets métalliques, ceux-ci avaient été enlevés.

Les couverclesde ces sarcophagessont en pierre demi-dure. On distingue sur le des-
sus qui est plat un dessin géométrique, vraisemblablementune croix multiple de type
poitevin, ce qui n'a rien d'étonnant, puisque nous sommesaux confins de la Touraine
et du Poitou. Chacun de ces couvercles était cassé en deux morceaux et légèrement
déplacé.

De part et d'autre de la tranchée la pelleteuse a effleuré et quelque peu endommagé
d'autres sarcophages qui n'ont pas été dégagés et sont restés en place. De l'un d'eux
nous avons pu extraire un crâne.

Signalonsque dans cette zone nous avons pu recueillir quelques fragements de tuiles
romaines.

LA VILLA GALLO-ROMAINEDE BELLEVUE, A LARÇAY (I. & L.) : ULTIMES
OBSERVATIONS(M. Pierre Audin).

Le site se trouve sur le rebord du coteau, dominant à la fois le Cher et la R.N. 76 de
Tours à Bourges qui lui est parallèle. La villa, découverte en 1974,est à 8 km à l'est
de Tours, pratiquement au-dessusdu clocher de l'église de Larçay, et à 53 mètres à l'est
d'un castellumdu Bas-Empire (1).

Le bâtiment principal
Le plan donné ici a été obtenu par la superposition de quatre séries d'éléments: la

photographie aérienne (2), la prospection électrique (3), un sondage, effectué en juillet
1975,enfin les observations réalisées en avril-mai 1981.

Par une coïncidence malheureuse, la rue principale du lotissement a été tracée sur
l'emplacement du sondage de 1975. Une partie des murs dégagés en 1981était donc
déjà connue.

Nous avons signalé, lors de la publication du sondage (4) qu'il ne subsistait de cette
villa que les fondations des murs, c'est-à-dire la partie déjà enterrée à l'époque gallo-
romaine, donc au-dessousdu niveau d'occupation. En outre, les travaux de voirie ont
dépassé le sol exactement à la base de ces fondations, si bien que le plus souvent nous
n'avons observé que le fantôme des murs, traînée blanche sur l'argile brune.

Il est possible aussi que cette villa ait été détruite systématiquement, pour l'édifica-
tion du castellumtout roche (fin IIIe s.)

On n'observe pas d'ailes en léger retour. L'une des façades est orientée au nord, face
au Cher et à sa vallée, l'autre façade regarde le sud et la cour. Dimensionsdu bâtiment
principal: 56 m x 35 m, soit 2000 m2.

Les annexes
La façade se prolonge vers l'est (repérée sur 71 m de long), où devaient se trouver

les thermes. En A sur le plan: sol bétonné, rose, épais de 8 cm, recouvert de tuiles
(toiture effondrée). Céramique commune et sigillée. En B espacement régulier de
taches blanches circulaires (écart variant de 1,2 à 1,5 m), peut-être assise d'une colon-
nade. En C poche noire, riche en cendres, contre le sol bétonné (praefurnium ? =
chambre de chauffe des thermes). En D. : autre poche noire, riche en charbon de bois,
qui a livré 8 fragments de cerre provenant d'un même vase.

La cour
A 85 mètres en arrière du bâtiment principal, au sud, mur de clôture de la cour. Il

est doublé, intérieurement, d'un second mur, ou mieux, d'un empierrement de fonda-
tion, qui lui est parallèle à 4 mètres de distance. Il s'agit probablement de bâtiments de
service, de construction légère mais à toit de tuiles, à sol de terre battue, larges de
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Villa de Bellevue, à LARÇAY (Let-L.)
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4 mètres et longs d'au moins 25 mètres. En F entrée charretière de la cour, large de
2,5 m. En E un second mur de clôture a été dégagé, côté ouest, sur une longueur de
9 mètres. La cour ainsi délimitée semble avoir eu une forme rectangulaire de 80 m x
100m environ, soit 8000m2, sans qu'une éventuelle séparation entre cour agricole et
cour résidentielle ait pu être repérée.

L'ensemble du matériel récolté incite à placer la période d'activité de cette villa entre
le début du 1ers. et le milieu du lIes. au moins (forme carénée Drag. 29 de La Graufe-
senque, productions de Lezoux.). Une destruction systématiquepour l'édification du
castellum,vers 260-270,reste donc tout à fait concevable, mais n'a pu être miseen évi-
dence.

Le Bas-Empire (?)
Deux murs, G3 et G4. présentent une orientation différente de l'ensemble de la villa.

Leur base n'est qu'à - 0,25 m du sol alors que les murs du Haut-Empire descendant à
- 0,60 m. Il n'en subsistait plus qu'un rang de pierres de petites dimensions (8x5 cm
environ) non taillées, posées sur un lit de chaux. Dans la cour, à 70 mètres en arrière
du bâtiment principal, en G1 et G2, deux petites zones ovalaires (2 m de diamètre envi-
ron) ont livré, parmi de la terre sombre mélangéeà de nombreusespetites pierres épar-
ses, des petits tessons de céramique commune, une trentaine pour chaque zone, qui
paraissent de fabrication tardive. En outre, G2 contenait les vestiges d'un sarcophage
en tuffeau jaunâtre, orienté nord-sud. tête au sud. Il n'en subsistait plus que les
fragments de l'un des côtés et un humérus encore en place.

Conclusion
La pauvreté du matériel n'est pas pour surprendre: destruction systématique, remise

en culture précoce du site, pente d'environ 5 vers le rebord du coteau ont contribué
à cette rareté.

Le mur d'enclos avec sa porte est un élément nouveau, mais la partie thermale de la
villa n'a pu, devant l'avance des engins de terrassement, être sérieusement observée.

Le Secrétaire Général,
Bernard Préteseille

(1)AUDINP.—Larçaygallo-romain,1- Lefortinoucastellum,B.S.AT.,1977,pp.379-393.
(2)LIVERNETS.—Sitesgallo-romainsdelarivegaucheduCher,M.S.A.T.in[Vo,1974,pp.88-90.
(3)KERMORVANTA.,TOULIERB.—Biland'unerecherchearchéologique,Catalogued'exposition,Tours,1974,

pp.23-25.
(4)AUDINP.—Unevillaantérieureaucastellum,auIdBellevue,B.S.A.T.1977,pp.394-398.
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Séancedu 29 septembre 1982

Présidencede M. Pierre Boille, Président.

Le Procès-verbalde la dernière séance est lu et adopté.

Nécrologie: notre collègue, maître Georges Maupas, membre correspondant (1974)
décédé le 15juillet; notre collègue,M. Robert Blondel,membrecorrespondant (1973),
décédé le 5 août; notre collègue M. l'abbé Henri Hervier, membre correspondant
(1980), décédé le 17 août; Aux familles de ces défunts, M. le Président présente les
condoléancesde notre Société et, à l'issue de cette séance, une messeest célébrée à la
basilique Saint-Martin pour eux et pour tous nos collèguesdécédés dans l'année.

Félicitations:
— à notre vice-président, M. Jacques Dubois, qui vient d'être promu au titre de pro-

fesseur agrégé de l'Université.
— à Madame Véronique Moreau-Miltgen, qui vient d'être nommée conservateur-

adjoint au Musée des Beaux-Arts de Tours.

Donsà notre bibliothèque:
— de notre collègueM. de Fournoux, directeur des Archivesd'Indre-et-Loire, le livret

d'accompagnementde la partie de l'exposition sur le pont de Tours, présentée à la
bibliothèque municipale et réalisée par le service éducatif des Archives Départe-
mentales.

— de M. MichelCabanes, l'ouvrage qu'il a publié avecM. Jean-YvesLagrange« Tiron
et Molineuf, abbayes et prieurés du Perche au Val de Loire ».

— de nos collègues, M. et Mme Berbier, le Congrès 1982 de la Société française
d'archéologie.

— de notre collègue Mme Delpy, le dernier fasciculed'Art et Poésie de Touraine.
— de notre président honoraire, M. Pierre Leveel : la publicationéditée par le Centre

Supérieur de la Renaissancepour son XXVeanniversaire; le catalogue de l'exposi-
tion 1982-1984 « La peinture murale romaine de la Picardie à la Normandie» et le
fascicule « Lumière des cimes », La France, trésor des cités « Tours, été 1982.

— de notre Président M. Pierre Boille « Notice historique sur le château
d'Amboise », par Calmelet, communicationfaite le 24 août 1808à la Sociétéd'Agri-
culture, sciences, arts et belles-lettres du département d'Indre-et-Loire ; « Souve-
nirs sur Jules Cambon », causerie faite à notre Société le 3 décembre 1935par M.
André Goüin.

Informations: Monsieur le Président communiqueles informations suivantes:
— Les Journées archéologiquesdes Antiquités préhistoriques du Centre se tiendront à

Orléans (cité Dunois) les 13 et 14 novembre prochains.
— Le 108eCongrès National des Sociétés Savantes se tiendra à Grenoble, du 5 au 9

août 1983.
— Au sujet des constructionsprojetées aux abords du Moulin de Touvoie à Rochecor-

bon et du parking envisagé par la Municipalité de Tours sur les quais de la Loire,
M. Pierre Leveel et notre collègueM. Jean-MaryCoudercont expriméà la Commis-
sion des Sites et aux instances responsables les réserves qui convenaient.

— L'Association des Amisde Cléry invitenotre Société à se joindre aux manifestations
qu'elle prépare pour 1983,à l'occasiondu 500eanniversairede la mort de LouisXI.

— Notre collègue, M. Pierre Audin collabore à l'édition de l'ouvrage « L'Indre-et-
Loire, la Touraine des origines à nos jours », aux éditions Bordessoulesà Saint-Jean
d'Angély. Des bulletins de souscription sont à la disposition des membres de la
Société.

Présentations, comme membres correspondants: Madame Simone Parisot, ingénieur-
documentaliste, 6 rue du Bois de Boulogneà Saint-Cloud(MmesBesnard et Vallet et
M. Leveel) ; Madame Mireille Dazut, principal honoraire de collège, La Bergerie à
Francueil (M. et MmeBerbier, MM.Montouxet Lebreton) ; MadameOdette Joumier,
institutrice retraitée, 5 rue de la Mignonnière à Ballan-Miré (MM. Maurice, Montoux
et Franchineau) ; MademoiselleMartine Hubert, institutrice, 68 C, rue du Pas-Notre-
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Dame, à Tours (MM. Dubois, Couderc et Leveel) ; Monsieur Yves Le Souëf, agent
d'assurances, 32 rue Bernard Pallissyà Tours (MM. Pierre et Bernard Leveel et le cha-
noine Préteseille) ; Monsieur Jean Cabard, retraité cadre SNCF, 133rue Giraudeau à
Tours (MM. Maral, Robin et Dujon-Demarlier).

Elections: Mmes Espuiget Provost, M. et Mme Delamare, M. et Mme Gaucher, M. le
docteur Larmande, MM. Philippe Boille et Antoine Parlebas, présentés à la dernière
séance ont été élus à l'unanimité membres correspondants.

Excursiondu dimanche4 Juillet 1982: « Monumentsde la villed'Angers et de ses envi-
rons.

Bénéficiant d'une très belle journée d'été, les archéologueset amateurs d'art touran-

geaux étaient conviéspar M. Marcel Deyres, conseiller à la Cour d'Appel d'Angers et
ancien vice-président de la S.A.T., à découvrir ou redécouvrir les sites et monuments
d'Angers et de ses environs. Préparée par M. Deyres, aidé de MM. Pierre Leveel et
ChristianTheureau, cette excursionconduisitcars et voituresdès le début de la matinée
au châteaude Montgeoffroy(communede Mazé), le plus remarquable édificede la Val-
lée d'Anjou: deux tours et une chapelle médiévaless'y harmonisent parfaitement avec
la vaste demeure classique due au maréchal de Contades, pourvue de son mobilier

d'origine.
La masse impressionnante du château royal d'Angers (bien qu'Henri III eût fait

réduire de dix mètres chacune des tours de son prédécesseur saint Louis) devient
accueillantegrâce à sesparterres, et à la belle restauration des bâtiments de l'intérieur,
dus à Louis d'Anjou et au roi René. Les tapisseries de l'Apocalypseet des Mille fleurs
suscitent une grande admiration pour les peintres, cartonniers et lissiersdu tempsjadis.

Après un repas fort bien servi au Lutetia, M. Jacques Dubois, vice-président de la
S.A.T., dit le plaisir des Tourangeaux de se retrouver dans une ville voisine et amie,
et d'appartenir à cette grande famille qu'est la Société Archéologique. Il fallait faire
vite pour visiter encore Saint-Serge (l'un des chefs d'œuvre de l'art Plantagenêt)
l'ancien hôpital Saint-Jean(XIIe s.) très beau en lui-mêmeet illuminédes tapisseries de
Lurçat, la cathédrale Saint-Mauriceaux limites du roman et du gothique, la tour et le
cloître roman de l'ancienne abbayede Saint-Aubin(aujourd'hui préfecture de Maine-et-
Loire), enfin bien cachée du monde extérieur, l'église Saint-Martin, XIe-XIIes.) qui
présente un grand intérêt archéologique souligné par M. Marcel Deyres.

Sur la vieille route de Tours passant par Saint-Barthélémy d'Anjou, la façade occi-
dentale du château de Pignerolle, embrasée par le soleil du soir, permit à M. Pierre
Leveel, président honoraire, de rappeler deux momentsd'histoire :la construction sous
Louis XVI de cette réplique légèrement modifiée du Petit Trianon, et le séjour ici pen-
dant la dernière guerre de Raczkiewicz,président en exil de la République polonaise,
puis de l'amiral Dônitz, grand patron de la Kriegsmarine. Propriétaire depuis 1969, le
District Urbain d'Angers restaure Pignerolle, dont le parc est déjà ouvert au public.

Excursiondu dimanche 19 Septembre 1982 « Plateaux et Vallée de la Maulne.

Cette demi-journée d'art et d'histoire, préparée par MM. Pierre Leveel et Christian
Theureau, a connu à la fois l'affluence et le beau temps. On notait la présence de nom-
breux maires et élus municipauxd'Indre-et-Loire.

La première étape fut pour le châteaude Chantillyau mididu bourg de Courcelles-de-
Touraine. MM. de Briançon y réservèrent aux visiteurs le plus aimable accueil.
Demeure très authentique des XVeet XVIIesiècles, Chantilly fut décrite dans les meil-
leures conditionspar M. Jean de Bouillé et M. l'abbé Bourderioux. Puis, passant dans
l'ancien Anjou sur le territoire de Channay, la S.A.T. apprécia le charme tranquille de
La Barrée, château du XVIeau milieu d'un beau parc. Les mêmesorateurs rappelèrent
son histoire, et M. Bertrand Cor eut l'amabilité de faire le point sur la restauration qui
est en cours. A l'autre extrémité de Channay, le manoir des Hayes, date des XVeet
XVIIesiècles. Il fut présenté par Mme Abellard et ses filles qui signalèrentnotamment
le passage des Chouans aux Hayes, peu agréable pour les récents acquéreurs de biens
nationaux.
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Dans l'églisede Saint-Laurent-de-Lin,M. de Bouillé fit admirer le beau rétable classé
du XVIIesiècle et le remarquable blason de la puissante famille de Bueil, qui orne la
clé de voûte du chœur. La vallée de la Maulne descend ensuite vers le Loir; elle est
dominée sur son versant occidental par de très belles demeures, que les hasards de la
délimitation départementale ont séparées malgré leur voisinage. C'est ainsi que le châ-
teau deMaulne(écrit aussiMeaulneselon une orthographe plus ancienne) est en Maine-
et-Loire, commune de Broc. Le logis principal avait été incendié en 1792; deux très
beaux pavillons Directoire le remplacent, et une majestueuse fuie domine la vallée.
MM.Jean de Bouillé et Jean Huyghues-Despointes,contèrent ces troubles du passé, et
les joies et soucis d'une restauration très réussie.

Accueillieau grand châteaude Marcilly-sur-Maulne,par le Dr. et MmeRuffé, en pré-
sence de M. le maire et de MmePascalBudan de Russé, la société archéologiqueenten-
dit les commentaires de MM. Pierre Boille et Jean de Bouillé sur ce beau monument
historique, très imposantet bien situé à l'ouest du village. Il fut construit avant ou après
l'acte notarié du 22 mars 1608,soit par les Senneterre, vendeurs, soit par les Fouquet,
acquéreurs.

Avant de quitter Marcilly-sur-Maulne,le président Boille remercia les organisateurs,
les orateurs et les propriétaires de ces belles demeures des confins Touraine-Anjou,
donnant à nos confrères rendez-vous pour les excursionsde l'année 1983.

COMMUNICATIONS

PROSPECTIONS AERIENNES ARCHEOLOGIQUES 1981 EN TOURAINE (M.
Jacque Dubois). Cette communicationest publiée dans le présent bulletin.

NOTE SUR UN PLAT EN TERRE CUITE DU BEAUVAISIS (XVIesiècle) DONNE
A NOTRE MUSEE (M. Daniel Schweitz).

Plat en terre cuite du Beauvaisis,XVIes. (diamètre 32cm). Dom MILLIAT- 981.2.1.
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Le musée de la Société s'est enrichi en 1981d'un objet particulièrement intéressant,
ayant appartenu à la collectionde MonsieurMILLIAT, qu'il convientde présenter (1).

Il s'agit d'un plat en terre cuite portant un décor très élaboré, gravé sur double
engobe et glaçuré. Une inscription en lettres gothiques, incomplète, est inscrite dans
l'espace comprisentre le fond et la lèvre: FAULT QUI VEULT. (voir photographie).
Ce récipient a été utilisé, car la glaçure couvrant la face interne de son fond est écaillé
et présente des traces d'usure. Le décor a été réalisé en recouvrant la pâte blanche d'un
engobe rouge, lui-mêmeenduit d'un engobe blanc, l'ensemble étant gravé afin de faire
apparaître des figures et des lettres en rouge sur fond blanc. La pièce ornée a ensuite
été recouverte d'une glaçure plombifère jaunâtre rehaussée de vert.

Ce plat a été mis au jour en 1949,par les ouvriers occupés à la reconstruction de la
ville de Tours, sur le site du temple gallo-romainsitué entre la rue Nationale, la rue de
la Scellerie et la rue Emile Zola. M. MILLIAT, qui surveillait ces travaux avec M.
FREON, recueillit l'objet et le fit entrer dans sa collection.

Le décor tout à fait caractéristique de ce plat permet de l'attribuer aux ateliers céra-
miques du Beauvaisis et de le dater de la seconde moitié du XVIes.

Le muséede la Sociétépossédait déjà quelques fragmentsde céramiquedu Beauvaisis
dans ses collections, mais il s'agissait de petits tessons, pour la plupart sans indication
de provenance (2).

Les fragmentsconservésdans les collectionsdu muséeet ceux qui ont été misau jour
sur le site de l'amphithéâtre gallo-romain (3). par MM. DUBOIS et SAZERAT, sans
compter le plat et les fragments recueillis par le Laboratoire d'Archéologie Urbaine,
démontrent l'utilisation des grès et des terres cuites du Beauvaisisà Tours durant tout
le XVIes. En l'état actuel des connaissances,la région de Tours constitue, avec celles
de Bourges, la limite méridionale de la diffusion des produits céramiquesdu Beauvai-
sis.

Il n'a pas encore été possiblede déterminer si la diffusionde cesproduits en Touraine
avait commencéeau début du XVIes. ou antérieurement. Par contre, l'emploi des grès
du Beauvaisisest attesté dans la vallée du Loir, à une cinquantaine de km plus au nord
donc, dès le dernier quart du XIVes. ou un peu avant, ainsi qu'au XVes. (4).

Le plat acquis par le musée appartient à une production remarquable par la qualité
de son matériau et la richessede son décor, qui fait de la céramique du beauvaisisune
des meilleures réalisations des potiers européens de la Renaissance.

Il est possible que le décor tout à fait particulier des terres-cuites du Beauvaisissur
simple ou double engobe, résulte d'une influence de la céramique italienne où cette
technique est d'un emploi constant au XVes. On notera, cependant, que les thèmes
décoratifs restent essentiellement d'inspiration française. La technique du décor gravé
sur engobe sera abandonnée en Beauvaisisau XVIIes., pour la technique du décor <-à
la corne », alors largement employée dans toute la France.

L'acquisition par le musée de la Société de cet intéressant plat du Beauvaisisdémon-
tre, si besoin en était, l'intérêt de certaines collections particulières tourangelles. Il
serait souhaitable que de tels objets soient signalés afin de pouvoir être utilisés pour
des études archéologiqueset historiques.

Le Secrétaire Général,
Bernard Préteseille

(1)N°981.2.1. DondeMmeMILLIAT.
(2)voirD.SCHWEITZ,CéramiqueduXVIes.enprovenanceduBeauvaisisàTours,RevuearchéologiqueduCentre,

n°63-64,1977.p.357à362.
(3)Ibid.
(4)VoirD.SCHWEITZ,LesgrèsduBeauvaisisenVendômois(XIVe-XVIes.),àparaîtredansleBulletinduGroupe

deRecherchesetd'EtudesdelaCéramiqueduBeauvaisis,n°7,1980.
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Séancedu 27 octobre 1982

Présidencede M. Pierre Boille, Président.

Le Procès-verbalde la dernière séance est lu et adopté.

Informations:
— La société des Amis du Musée Descartes tiendra son Assemblée générale à l'hôtel

de ville de Descartes le samedi 6 novembre. Une conférencey sera donnée par M.
Pierre-Alain Cahné, professeur à la Sorbonne, sur « Descartes, un écrivaindu temps
baroque ».

— Le Comité National Saint-Martintiendra son assembléegénérale à l'Audotirium de
la bibliothèque municipale, le samedi 13 novembre. Trois importantes communica-
tions y seront données par Madame Pietri, le professeur Biarme et le professeur
Lelong.

— Notre Conservateur-adjoint, M. Fréon, après avoir regretté que notre Musée ne
reçoive que peu de dons ces temps derniers, donne quelques précisions sur la pré-
sentation actuelle d'un certain nombre de pièces égyptiennesde nos collectionsdans
une salle de l'hôtel Goüin.

— Notre président honoraire, M. Leveel, à la suite d'un article paru dans l'Espoir de
Touraine, nous commentela visite qu'il a faite avecM. Jean Royer, maire de Tours,
d'un certain nombre de monuments du Vieux-Tours, dont l'état mérite l'attention
des pouvoirs publics.

Donsà notre bibliothèque:
— un fasciculede statistiques sur Tours, publié par la Chambre de Commerceet « La

vie féconde de Jean-Antoine Chaptal (1756-1832),publié par la Chambrede Com-
merce de Mende.

— Un exemplaire ronéotypé de la « Vie de MademoiselleBootz » par sœur Marie du
Christ-Roi, religieuse clarisse de Tours.

— De notre collègue, M. Henri Hemmer les deux ouvrages suivants: « Mélanges
d'Archéologie et d'histoire offerts à M. Henri Hemmer par ses collègueset amis »,
publiés à Guéret 1979,par la Société des Sciencesnaturelles et Archéologiquesde
la Creuse, et « Pages Sostraniennes », publiées par la même Société en 1982.

— De notre collègueM. Rabourdin, un lot de brochures sur diversescuriosités locales
et l'ouvrage très important, illustré, de Brongniart, directeur de la manufacture de
Sèvres: « Traité d'Arts céramiques », 1877.

Présentations comme membres correspondants: Monsieur et Madame Bernard Néga-
ret, commandant de bord à Air-France, La Chesneraie à Saint-Georges-sur-Cher
(MmesBouges, Mlle Dastugues et M. Lebreton) ; Monsieur et Madame Yvon Escof-
fier, La Coccinelle, Autrêche (MM. Deschamps, Lecotté et Leveel).

Elections: Mmes Parisot, Dazut et Joumier, Mlle Hubert, MM. Le Souëf et Cabard,
présentés à la dernière séance, ont été élus à l'unanimité, membres correspondants.

COMMUNICATIONS

NOUVELLESRECHERCHES SUR L'AMPHITHEATRE DE TOURS (MM.Jacques
Dubois et abbé Jean-Paul Sazerat). Cette communication sera complétée et publiée
dans le bulletin de l'année prochaine.

RAPT MANQUE D'UNE TOURANGELLEA PARIS EN 1614(abbé MichelBourde-
rioux).

Il existait autrefois dans la ville de Tours une excellente famille d'échevinage, celle
des Tardif, l'un d'eux fut même maire de la ville en 1599-1600.Fort riche, elle posséda
les terres de Chéniers à Cheillé et celle du Donjon à Trogues.
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Elle avait un gendre le sr Barré, lui aussi échevin de la ville, et qui était père d'une
fille âgée de 15ans en 1614.Celle-ci par sa beauté attira l'attention de trois jeunes sei-
gneurs plus ou moins écervelés. Ils s'imaginèrent d'enlever la demoiselle. Or ils avaient
remarqué que le dimanche elle se rendait à la messe de la paroisse de Sainte Croix à
Paris où résidait sa famille.

Le père eut vent de la chose et y para finement. Comme elle allait à l'office avec sa
servante, le père habilla celle-ci avec les habits de sa jeune maîtresse et la maîtresse en
soubrette. A la sortie de l'office les trois jeunes follets se jetèrent sur la fausse maî-
tresse et de force la déposère dans un carosse préparé pour le rapt. La foule s'amassa
aux cris de la jeune fille, le carosse partit en trombe mais bientôt s'arrêta brisé ayant
accroché une borne mal placée. Les jeunes fous sautèrent à cheval et décampèrent la
jeune fille s'échappa.

Les chosesn'en restèrent pas là. Le sr Barré et les bourgeois témoinsde l'enlèvement
en appelèrent à la reine. Une sentence rigoureuse frappa les délinquants, bien que de
haut lignage. Pour les bourgeois émus d'une telle violence ils furent autorisés à s'armer
de hallebardes et à pouvoir tendre à travers les rues le cas échéant des chaine pour
arrêter de semblables délinquants.

Le Secrétaire général,
Bernard Préteseille
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Séancedu 24 novembre1982

Présidencede M. Pierre Boille, Président.

Le Procès-verbalde la dernière séance est lu et adopté.

Nécrologie: Monsieur Michel Homolle, beau-père de notre collègue M. Jean-Louis
Soubrier ; Madame Henriette Tricot, épouse de notre collègue M. Louis Tricot, décé-
dée le 11 novembre. A nos collègueset à leurs familles, M. le Président exprime les
vives condoléancesde notre Société.

Informations:
— M. le Président rappelle à nos collèguesque les cotisations pour l'année 1983peu-

vent être dès maintenant versées à notre trésorier et qu'elles ont été fixées à 150frs
pour les membres titulaires, à 100frs pour les membres correspondants et à 20 frs
pour la cotisation familiale.

— Le Centre André Piganiol invite les membres de notre Société à la conférence qui
sera donnée à la Faculté des Lettres, le mercredi 8 décembre à 20 h 30, par M. le
professeur Ternes, docteur honoris causa de l'Université de Tours, sur « Trois siè-
cles d'archéologie luxembourgeoise».

Dons à notre Musée: de notre collègue M. Robert Arsicaud, deux photographies de
documentsanciens; et d'un donateur anonyme, une très belle clocheXIV°ou XV°siè-
cle, venant d'un grenier du Vieux-Tours,ainsi qu'un petit vitrail camaïeuXVII°, repré-
sentant une charité de saint Martin.

Donsà notre bibliothèque:
— de notre collègue M. Daniel Schweitz, sa publication en collaboration avec M.

Alfred Rossillo : « Compte-rendu de fouille: un atelier médiéval pour la fonte des
cloches à Issoudun» (Revue Archéologique du Centre de la France, mars 1982) ;

— de notre collègue M. Henri Galinié, son étude sur « la céramique peinte carolin-
gienne de Tours», tiré à part des « Mélangesd'archéologie et d'histoire médiévales
en l'honneur du Doyen Michel de Boüard », 1982.

Présentationscommemembrescorrespondants: MadameJeannine Lefèvre, 253avenue
de Grammontà Tours (MmesJarrion, Eveno et le chanoine Préteseille) ; Mademoiselle
Paule Spella, 7 rue Charles-Gille à Tours (MM. Leveel, Vincineaux et Tarot) ; Mon-
sieur et MadameLe Quentrec, « Les Chesnaies » à Savonnières(MM. Leveel, Moyna-
ton et le docteur Loyau) ; Monsieur et Madame Pierre Bouvier, villa Poirier, Fosse
Maure, à Luzillé (MM. Joulia, Buron et Leveel) ; Monsieur François Druet, Champs
Blancs à Saint-Georges-sur-Cher (Mmes Bouges, Mlle Dastugues et M. Lebreton) ;
Madame Henri Bluteau et MademoiselleAliette Bluteau, la Mélusine, la Basse Pêche-
raie (Mlles Trotin et Manson, M. Leveel).

Elections: M. et Mme Négaret, M. et Mme Escoffier, présentés à la dernière séance
ont été élus à l'unanimité membres correspondants.

COMMUNICATIONS

FOUILLES ARCHEOLOGIQUES A TOURS EN 1982 (M. Henri Galinié). Ce
compte-rendu est publié in-extenso dans le présent bulletin.

LE LIVRE DE COMPTESDE PIERRE FILLET, LABOUREUR ET MARCHAND
A MONTLOUIS, 1754-1804,1èrepartie. (M. et Mme Hubert Gelly). La suite de cette
communicationsera donnée en 1983et publiée dans un futur bulletin.

A PROPOS DE LA VILLA DE L'ARNERIE A St-ETIENNE DE CHIGNY (M. Jean
Petit).

Si la sécheresse de l'été 1976est à l'origine directe de la découverte du site antique
de l'Arnerie à SAINT-ETIENNE-de-CHIGNY(1), celle du printemps de 1982a permis
pour la première fois de relever au sol des traces cohérentes correspondant manifeste-
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L'ARNERIE

Relevé schématique des traces

visibles au sol le 10 juin 1982
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ment à des structures enfouies et dont on peut tirer, avec les réserves qui s'imposent,
le plan d'un ensembleconstruit évoquant assez bien celui d'une ville classique des pre-
miers siècles de l'ère chrétienne.

En réalité ces traces étaient déjà visibles en juillet 1976,avec la même netteté, mais
l'heure tardive de notre visite des lieux et le passagede la moissonneuse-batteuseprévu
pour le lendemain à 9 heures ne nous avaientpas permis à l'époque d'en faire le relevé.

Opportunément alerté début juin 1982par le propriétaire des parcelles concernées,
M. GRASLIN, nous nous sommesrendus sur place et le 10juin, à 18heures, profitant
d'un soleil déclinant et de l'aide du propriétaire des lieux, nous avons procédé à l'éta-
blissementdu schémaci-jointà partir du quadrillage apparent dans les blés encore verts
des parcelles 1476, 1477et 1478,sensiblement à cheval sur la ligne de niveau des 100
mètres.

La présence de M. GRASLIN, dont le dévouement et la gentillessedoivent être sou-
lignés une fois de plus, nous a permis d'éviter de comprendre dans le relevé des traces
correspondant à des travaux modernes, par exemple les traits de drainage. De toute
manière, là où paraissaient exister des murs enfouis, les blés n'étaient pas seulement
moins hauts de plusieurs centimètres mais encore présentaient des épis jaunissants ou
jaunis par le manque d'eau, ce qui limitait les risques de confusion.

Le croquis joint dispensede tout commentairesur les dimensionsde l'ensemble (envi-
ron 50 mètres sur 35 mètres) et la distribution de ce qui sembleconstituer des piècesou
des bâtiments autour d'une cour close avec un édifice à l'extérieur dans l'angle nord-
ouest.

Nous y avons reporté les trois sondages sommairesd'octobre 1976dont on peut véri-
fier, notamment, que le premier, qui avait révélé la présence d'un mur, correspond à
une paroi séparative entre deux pièces et que le second, qui avait révélé un massif de
moellons et de mortier blanc, se situe dans ce qui semble être une cour. S'agit-il de la
« zone pavée» que le grand-père du propriétaire actuel aurait découvertevoiciune cin-
quantaine d'années dans la parcelle 1478? (2).

Quant au troisième sondage, il s'était vérifié déjà en 1980qu'il avait atteint un mur
de 0,45 m orienté selon le grand axe de la parcelle 1476et faisant partie d'une suite de
murs en ligne (3) : or il n'existait aucune trace au sol visible le 10juin 1982à l'empla-
cement de cette suite de murs et nous n'aurions pu reporter celle-ci sur le plan si nous
n'en avions pas connu la présence. Pour quelle raison? Peut-être parce que la profon-
deur d'enfouissement de tous ces murs, situés juste au fond d'un trait de drainage, est
plus grande qu'ailleurs? C'est du moins l'explication que nous a proposée M.
GRASLIN qui connait bien ses terres et leur tenue à la sécheresse.

En revanche le tronçon de mur transversal miségalement à jour en 1980à l'extrémité
nord des murs en ligne correspond exactement au grand côté nord du rectangle: nous
avions signalé en son temps d'ailleurs qu'il se prolongeait de part et d'autre de notre
zone de recherche.

Les photographies aériennes prises sur le site par M. Jacques DUBOIS dans le cou-
rant de l'été ont confirmé après coup, presque trait pour trait (4), l'exactitude de notre
relevé et ce n'est pas là notre moindre satisfaction: le plan de la « villa» de l'Arnerie
est désormais connu dans ses lignes essentielles et avec une précision suffisante pour
autoriser dans l'avenir des recherches sélectives.

Il faut enfin signaler qu'un nouveau site antique, certes déjà identifié par quelques-
uns mais encore inédit, existe sur la commune de SAINT-ETIENNE-de-CHIGNYà
1 650mètres au sud-est de l'Arnerie. Il s'étend principalementsur une parcelle de terre
en culture au lieu dit « les Terres Noires» (5) qui appartient au mêmepropriétaire que
le précédent, M. GRASLIN. Il a livré et livre encore des tuiles à rebord (tegulae) et
rondes (imbrices) et des tessons de poterie atypique. Mais nous y avons ramassé un
fragment de céramique sigillée de très belle qualité, malheureusement trop petit pour
être identifiable. Il convient en outre de souligner que ce site, manifestement moins
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vaste et moins riche en débris de surface que l'Arnerie, se trouve juste en bordure de
la voie communale n° 12 de la Fontaine à la Maurière qui monte du valon situé à l'est
de PONT-de-BRESMEpour suivre le rebord du coteau vers l'ouest, voie qui pourrait
correspondre au moins pour partie à l'ancien chemin gaulois des crêtes, devenu voie
secondaire à l'époque romaine, tel qu'il a été identifié et étudié par M. Pierre AUDIN
(6). Il est toutefois trop tôt pour émettre des hypothèses sur l'origine des matériaux ou
tessons épars sur le site maisune surveillances'impose dans la mesure où le lotissement
en cours à proximité immédiate (7) est susceptiblede gagner sur lui. Nous allons nous
y employer.

Le Secrétaire Général,
Bernard Préteseille

(1)JeanPETIT,«Unnouveausitegallo-romain: l'Arnerieà St-Etienne-de-Chigny»dansBulletindela
S.A.T.,tomeXXXVIII,année1976,pages62à 64.

(2)D'aprèslatraditionfamilialequinousaétérapportéeen1980.Troisfûtsdecolonneauraientdemême
étéextraitsde laparcelle1478en1932parlebeau-pèredeM.GRASLIN.

(3) JeanPETIT,«Nouvellesdécouvertessurle siteantiquedel'Arnerieà SAINT-ETIENNE-de-CHI-
GNY»,dansBulletindelaS.A.T.,tomeXXXIX,année1981,pages709à 719.

(4)Saufpourlesecondgrandcôtésuddurectanglequi,à l'exceptiondetracesnettesversl'est,étaittrès
peumarquédanslesbléset auraitpeut-êtreéchappéànosinvestigationssanslavigilanceduproprié-
tairedesparcelles.

(5)Envoicilesréférences: cadastredeSt-ETIENNE-de-CHIGNY(1962),SectionB,feuillen°2,pièces
desTerresNoires,parcelles792et accessoirement801,802et 803- carteIGNau1/50 000,feuille
XVIII-22(TOURS),x + 461,8et y + 265,4.Rappelonsquelesitedel'Arneries'étendluiaussisur
unensembledeparcellesdénommé«LesTerresNoires»,toponymeévocateurd'unhabitatdétruit.

(6)PierreAUDIN,« Voiesantiquesethabitatgallo-romainentreTourset Ingrandes-de-Touraine»,dans
BuletindelaS.A.T., tomeXXXVII,année1975,pages543-544.

(7)CeluiduParcdesTerresrouges.
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Séancedu 29 Décembre1982

Présidencede M. Pierre Boille, Président.

Le Procès-verbalde la dernière séance est lu et adopté.

Nécrologie: Madame Montoux, épouse de notre secrétaire adjoint, Monsieur André
Montoux. A ses obsèques, le 4 décembre, à Loches, M. le Président et de nombreux
membresde notre Sociétéont expriméà notre collègueet à sa famille, nos vivescondo-
léances et notre profonde sympathie; Monsieur le Docteur Robert Arnaud, membre
correspondant (1966), décédé le 22 décembre. M. le Président présente à Madame
Arnaud et à ses enfants nos respectueuses condoléances.

Félicitations: à notre secrétaire-adjoint, MonsieurAndré Montoux, pour sa nomination
de chevalier dans l'ordre national du Mérite, au titre du Ministère de la Culture et à
celle de notre collègue, Monsieur Norbert Echapt dans le même ordre, au titre du
Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation.

Invitation: de notre collègue Monsieur Noël-René Bidault, à l'exposition de peinture
qu'il organise du 6 au 13janvier à la Galerie Mathurin.

Donà notre bibliothèque: de notre collègue, MonsieurPierre Audin, de l'ouvrage qu'il
vient de publier en collaboration: « L'Indre-et-Loire, la Touraine des origines à nos
jours », édition Bordessoules, Saint-Jean- d'Angély, 1982.

Vœuxde NouvelAn : Avant que s'ouvre l'année 1983,qui n'ira pas sans difficultés, M.
le Président assure les membres de notre Société des vœux sincères qu'il forme pour
leurs personnes et leurs familles et de ceux, non moins sincères, qu'il fait pour notre
Compagnie, ses travaux et ses diverses activités.

Monumentshistoriques et sites:

Immeublesd'Indre-et-Loire classésdepuis décembre1978parmi les MonumentsHistori-
ques :

13 décembre 1978: Luynes, maison à pans de bois XVIesiècle (précédemment
inscrite)
19 juin 1981 Descartes, ancienne église Notre-Dame de la Haye-Descartes,
abside et une partie de la nef (section E., n° 77 du cadastre).

Immeublesd'Indre-et-Loire inscritsdepuis septembre1978à l'Inventaire Supplémentaire
des MonumentsHistoriques:

7 septembre 1978 Chinon, maison en pierre du XVesiècle, 52 rue Voltaire.
9 mars 1979: Chinon, maison du XVIesiècle, façades et toitures, 58 rue Vol-
taire.
22 février 1980 Tours-Saint-Symphorien,rue de Sapaillé, grange de l'ancien
manoir de Sapaillé.
16 décembre 1980: Rochecorbon, Oppidumde Château-Chevrier, lieu-dit « les
Folies».
22 décembre 1981: Montbazon, chapelle de l'ancien Hôtel-Dieu,8 rue Emma-
nuel Braut.
22 décembre 1981: Vouvray,manoir du Plessis. Façades et toitures du corps de
bâtiment, partie septentrionale du bâtiment annexe et de la fuye attenante.

Site classé: 14septembre 1981: Luzillé, ensemble formé par les étangs de Brosse.
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Site inscrit: 9 mai 1980: Varennes, ensemble formé par le château de Saint-Senochet
ses abords.

(On note un très net ralentissement dans le rythme des classements et inscriptions
depuis pusieurs années, malgré le nombre très important de dossiers en attente).

Présentations comme membres correspondants:
Madame Jeanne Walter, institutrice honoraire, 69 rue de l'hôtel-de-ville, Les Sables
d'Olonne (MmeTété, M. Leveel et le chanoine Préteseille) ; Madame Paulette Pressat,
institutrice honoraire, à Sonzay (Mme Tété, M. Leveel et le chanoine Préteseille) ;
Madame Nicole Felkay, Conservateur aux Archives Nationales, 37 rue Collange à
Levallois-Perret (Mme Ferai, M. Leveel et le chanoine Préteseille) ; Mademoiselle
MaximilienneBush, fonctionnaire international, La Heaumière, 19rue Neuve, Vernou-
sur-Brenne (Mlle Bézier, Mme Wawrinet le général Bernachot) ; MademoiselleAlice
Deudé, institutrice honoraire, 200 rue Jolivet à Tours (MmeTété, M. Leveel et le cha-
noine Préteseille) ; Monsieur André Viatte, ingénieur retraité et Madame Madeleine
Viatte, retraitée de l'enseignement public, 21rue Croix-Montoireà Tours (MlleLoyau,
MM. Fouqué et Maral) ; Monsieur Pierre Laurent, Conservateur de la Bibliothèque
Municipale de Tours et Madame Laurent, conservateur adjoint, 15rue du Grand Mar-
ché à Tours (MM. Boille, Leveel et Montoux) ; Monsieur Jean-jacques Desroches,
modéliste, 21 Boulevard de Grenelle à Paris XVe(MM. E. Montrot, Leveel et le cha-
noine Préteseille) ; Monsieur Paul Thébault,ingénieur, 50 rue Plantin à Tours (Mme
Skorka, MllesFournier et Trotin) ; Monsiuer Jean Doizé, technicienT.P., 25 rue Ana-
tole France à Montlouis-sur-Loire(Mme Huteau, Mlle Fournier et le chanoine Préte-
seille)

Elections: Mme Jeannine Lefevre, Mme Bluteau et Mlle Aliette Bluteau, Mlle Spella,
M. et MmeLe Quentrec, M. et MmePierre Bouvier, M. Druet, présentés à la dernière
séance ont été élus à l'unanimité membres correspondants.

COMMUNICATIONS

NOUVELLES DONNEES SURL'OCCUPATION DE L'OPPIDUM DES CHATEL-
LIERS A AMBOISE (M. André Peyrard). Cette communication est publiée dans le
présent bulletin.

L'EPISCOPAT DE GREGOIRE DE TOURS (573-594), (M. Pierre Leveel). Cet
exposé est destiné à entrer dans la publication par notre président honoraire d'un
ouvrage d'ensemble surl'histoire de laTouraine.

PROJET DE CLASSEMENTDES COLLECTIONSDE LA SOCIETE ARCHEOLO-
GIQUE DE TOURAINE (Mme Line Skorka).

Nul ne peut ignorer que la Société Archéologique de Touraine, outre ses activités et
ses réunions mensuelles, est aussi une associationdétentrice de riches collections, dues
à des donations ou à des achats.

Les évènementsde la dernière guerre ont sans doute endommagégravementce patri-
moine. Mais le but de notre exposé d'aujourd'hui et du travail qui a déjà débuté et qui
va se poursuivre peut-être pendant plusieurs années est de faire connaître par un clas-
sementet un systèmede référence appropriés la richesseet la variété de cescollections.

Les conditions à respecter furent les suivantes:
— une manipulation facile, à la portée du chercheur, ou plusgénéralement de celuiqui

consulte. Le principe du fichier a donc été retenu, avec un classement thématique
aisé à comprendre;

— un système aisément mécanisable, donc comportant une grande rigueur dans les
cotations;

— un classementet par là-même une cotation pouvant englober l'ensemble des collec-
tions, à savoir les objets, les gravures, les livres, les photographies et éventuelle-
ment les archives;

— éviter le plus possible toute perturbation dans les classements existant actuelle-
ment;

— préserver une certaine souplesse à la cotation permettant la création de nouvelles
séries ou d'adaptation à d'autres types de classement.
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Traditionnellement la bibliothécaire-archivistede la Société Archéologique de Tou-
raine est le gardien de son patrimoine, c'est pourquoi je me permets aujourd'hui d'évo-
quer devant vous ces nouveaux principes de classement.

Au départ donc on suppose un enregistrement systématique pour chaque groupe
d'objets ou de documents avec une cotation précise par article. Il est donc nécessaire
de tenir un registre journal où les objets classés reçoivent leur numéro d'ordre, suivant
leur enregistrement.

La cotation d'un objet ou d'un ouvrage

Elle comporte dix chiffres ou lettres que l'on peut regrouper ainsi:
a) La première lettre signale le lieu de conservation: c'est l'identification géographi-

que
- Bibliothèque municipalede Tours, quai d'Orléans: B
- Hôtel Goüin : G
- Hôtel Babou :H
- Dépôt à l'extérieur: D
(Il ne s'agit évidemmentque de dépôts de longue durée et non pour une exposition
par exemple).
Cette cote topographique s'est imposéeà nos esprits en raison du rangementdans la
réserve aménagée en 1982à l'Hôtel Goüin de certains livres précieux appartenant à
notre Société et dans le désir de recenser dans leur totalité les collections (même
sous forme d'objets) de la S.A.T.

b) Les deux lettres suivantes indiquent le type d'objet ou de document recensé:
S'agissant de la bibliothèque, la première lettre est évidemmentB, la seconde lettre
précise la nature de l'ouvrage:
- BL : livres
- BH brochures (ouvrages de moins de 50 pages, tirés à part.)
- BM : manuscrits (dans cette rubrique figurent et figureront les manuscrits des
conférences non publiées in extenso dans les bulletins de la S.A.T.)
- BC : les catalogues (d'expositions ou descriptifs)
- BP les périodiques (revues françaises ou étrangères)
- Les plans et cartes auront les lettres PL pour identification
- Les gravures et dessins: Fi (documents figurés)
- Les photographies auront pour lettres caractéristiques FP, les archives privées
(données ou déposées) AP, les cachets et sceauxSC, les monnaiesMO et les objets
divers OB.
La liste est loin d'être exhaustive: il est possibleen casde groupecohérent d'objets,
suffisammentimportant pour justifier un classement spécifique, de créer de nouvel-
les séries avec deux lettres caractéristiques.

c) Un groupe ensuite de 5 chiffresreprésente le numéro d'ordre attribué à l'objet consi-
déré dans sa phase d'enregistrement. Ainsi 00135dans la catégorie BL signifiequ'il
s'agit du 135elivre enregistré.
Il a été décidé de choisir 5 chiffres, les photographies pouvant excéder en effet le
chiffre de 9999.

d) Enfin un groupe de deux lettres représentant la section de classement à l'intérieur
d'une catégorie. Il nous a sembléen effet utile, sinonnécessairede conserver le clas-
sement actuel de la bibliothèque, ainsi il est facile de retrouver un ouvrage dans
notre bibliothèque.
S'agissant des périodiques, tout naturellement ces deux lettres seront FR s'il s'agit
d'un périodique français, les lettres du pays concerné s'il s'agit d'un périodique
étranger PL (Pologne) GB (Grande Bretagne) CH (Suisse).
Pour les photographies ces deux lettres seront utilisées pour indiquer s'il s'agit de
positif, de négatif ou de diapositive, éventuellement avecune notion de rangement:
P3, positif section 3.
Si rien ne doit être indiqué, les lettres XX (et non 00pour éviter les confusionsavec
les 5 chiffres) remplaceront cette section de classement.

Pour résumer cette première partie, il est facile de donner des exemples: ainsi
B BP 00085FR, il s'agit bien sûr du 85epériodique recensé (il suffit de se reporter au
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livre d'enregistrement des périodiques pour en connaître le titre) mais on peut déjà
affirmer qu'il s'agit d'un périodique français. Son lieu de conservation est bien sûr la

bibliothèque municipale. Autre exemple: G BL 02453XX est un livre (2453eenregis-
tré) déposé à l'hôtel Goüin (les deux lettres finales n'ont pas de valeur).

Les instruments de recherche

Le premier est indispensable: c'est le registre journal où sont enregistrées toutes les
entrées: il en existera un par catégorie d'objets ou de documents et il portera sur la
page de titre les deux lettres significativesde sa série, ainsi: BL pour les livres. Il est
conservé à la bibliothèque municipale et doit être tenu avec le plus grand soin: c'est
le document qui permet de connaître l'état des collections à un moment donné. Il est
normalement chronologique, s'il existe déjà depuis un certain temps: c'est le cas des
livres par exemple.

Ce registre comporte donc: le numéro d'entrée (indispensable pour la cotation), la
date d'entrée, une brève description de l'objet, le lieu de conservation et la mention du
classement, ainsi par exemple:
— pour un livre coté B BL 03818BI, le registre portera:

3818- 30 mars 1978,BRETTE (Armand), Recueil des documents relatifs à la convo-
cation des Etats Généraux, Bibl. B1.

La fiche descriptiveou fiche matrice vient ensuite. Elle doit être établie aussitôt après
l'enregistrement de l'objet dans le registre journal et elle sert de base à toute fiche ulté-
rieure. Elle doit être aussi détaillée que possible, comportant toutes les particularités
de l'objet: elle est la clé de toutes les fiches matières ou thématiques.

En haut à droite, elle comporte la cotation un peu en-dessous, à gauche, les carac-
téristiques de l'objet: s'il s'agit d'un livre le nom de l'auteur et le titre de l'ouvrage, s'il
s'agit d'une photographie la description de la vue; s'il s'agit d'une monnaie, sa défini-
tion.

En-dessous l'origine et la date sont mentionnées: pour un livre: lieu d'édition, édi-
teur, date d'édition; pour une photographie: collection de clichéset datation (approxi-
mative le plus souvent).

Puis sont signalées les caractéristiques matérielles de l'objet: format, nombre de
tomes, nombres de pages, périodicité.

Ne sont pas oubliées les particularités de l'objet nécessitant une surveillanceparticu-
lière : gravures hors texte d'un livre, reliure. : elles sont inscrites en-dessous.

Une rubrique observations a été réservée pour signaler la provenance de l'objet: don
de M. X par exemple, ou a fait partie de la collection de M. Y.

En bas de la fiche à droite, les mots clés utilisés pour un classement thématique sont
mentionnés: ainsi il est aisé à partir de cette fiche matrice de retrouver le nombre des
fiches ensuite réalisées. Le choix des mots matières est le plus difficile, car il est sub-
jectif : un thésaurus sera donc conçu regroupant tous les mots matières choisisdans un
premier temps et permettant une certaine simplification.

Les fiches matières seront établies à partir de la fiche matrice: il y aura une fiche par
mot clé et autant de fiches que de mots clés indiqués sur la fiche descriptive.

La fiche matière comporte la cote en haut et à droite. En dessous, à gauche est indi-

qué le mot-clef choisi. Sont repris tous les autres éléments de la fiche matrice à l'excep-
tion des particularités. Les mentions intéressantes peuvent elles aussi être reprises.

Le classementdes fiches matières est fait par ordre alphabétique des mots clés, tandis
que les fiches matrices sont classées suivant l'ordre alphabétique de l'élément caracté-
ristique.

Il est bien certain que ces principes généraux peuvent être adaptés pour chaque caté-
gorie d'objet: ainsi il est évident que le classement des livres diffère un peu de celui
des périodiques ou des photographies, ou même des monnaies. Ainsi, pour les photo-
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graphies les fiches descriptives seront de format 21 x 29,7 pour des raisons de commo-
dité une reproduction totale ou partielle de la photographie sur la fiche matrice per-
mettra au lecteur de se rendre compte plus facilement de ce que représente la photo-
graphie: ceci par souci de préservation de documents plus fragiles donc réservés à la
communication.De même les livres les plus précieux de la Société (ceux dont la date
d'édition est antérieure à la Révolution) ont été et vont être placés dans la réserve de
l'hôtel Goüin. Ils figureront bien sûr au fichier collectif matière des collections, mais
leur communicationne sera pas immédiate.

Nous voudrions, grâce à ce nouveau système de classement, mettre à la disposition
des lecteurs un instrument de recherche aisé à consulter et fournissant les renseigne-
ments les plus complets possible sur tel ou tel sujet conservé dans les collections de la
S.A.T., ce but ne sera atteint que dans quelques années, mais il mérite tous nos efforts.

Avant de clore ce modeste exposé des principes que nous allons utiliser pour mettre
en valeur les si belles collectionsde la S.A.T., je voudrais remercier M. Boisseauet M.
Duault qui se sont dévoués pour notre bibliothèque réalisant des recensements des
ouvrages (livres ou périodiques) qui sont très précieux et qui vont maintenant s'intégrer
dansun cadre plus large, ainsi que tous ceux dont l'aide bénévole permet et permettra
de mettre en pratique les théories que je viens de vous exposer, sans oublier bien sûr
M. Leveel, dont les connaissancesnous sont vraiment indispensablespour mener à bien
une telle tâche.

Le Secrétaire Général,
Bernard Préteseille
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Nouveaux sites
antiques

en Touraine

et nouvelles données

sur des sites connus

par M. J.M. COUDERC

Une étude archéologique des Landes de Cravant nous a amené à faire
des comparaisons avec d'autres sites que nous avons étudiés et à faire

d'autres découvertes.

1. - CES NOUVELLES DONNEES ARCHEOLOGIQUES PROVIEN-
NENT:

— de l'examen de photographies aériennes verticales et en particulier
d'agrandissements à des fins d'archéologie du paysage,

— de visites effectuées sur des sites antiques qui ont appelé de nouvelles
découvertes: ainsi, en allant à Ballan examiner un secteur de la voie

Poitiers-Tours nouvellement dégagé au sud des Landes de Charlema-

gne, avons-nous découvert un site proche de la voie,
— de la demande qui nous est parfois faite par des membres de notre

équipe de fouille d'examiner certains sites.

Ce travail nécessairement disparate répond cependant à quatre objec-
tifs:
—

prendre date pour certaines découvertes,
— entamer une étude des enceintes en terre de la Touraine,
— mettre en évidence les richesses archéologiques de notre région et les

protéger (ainsi pour Chambray et Ballan),
— insister sur l'intérêt de certaines méthodes de recherches.

Bulletinde la SociétéArchéologiquede Touraine—TomeXL,Année1982.
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Pour des raisons de commodité, nous avons regroupé nos découvertes

en trois ensembles géographiques : Chinonais, environs de Tours et

Gâtine tourangelle.
Au secteur du Chinonais où se trouve notre domaine de recherche cor-

respondent un certain nombre de sites trouvés en forêt, ce qui nous per-
met d'illustrer l'intérêt des recherches en milieu forestier car les sites y
sont souvent intacts.

Rien n'y est perceptible d'avion sauf dans les coupes, mais beaucoup de

choses sont visibles au sol pour qui sait les voir et les déceler par des ana-

lyses botaniques (espèces révélatrices d'une ancienne occupation

humaine), pédologiques (sols enrichis ou dégradés), topographiques
(cuvettes, mardelles, puits ou buttes) ou structurelles (rideaux, fossés, bil-

lons, chemins, etc.). Nous pensons que c'est un domaine d'avenir pour

l'archéologie du paysage.

Une seconde méthode sera illustrée à la fois par les sites de la région de
Crouzilles (Chinonais), les enceintes situées dans la banlieue de Tours et

les enclos de Mazières en Gâtine occidentale : il s'agit de l'analyse dia-

chronique des couvertures photographiques : celles de l'I.G.N. qui sont

nombreuses, les couvertures locales faites à la demande de telle ou telle

administration, et certains agrandissements de clichés I. G.N. Il s'agit dans

ces derniers cas d'échelles bien plus intéressantes (1/10.000 ou

1/20.000) que les habituels 1/25.000 ou 1/50.000.
Deux attitudes sont possibles lorsqu'on veut découvrir des sites ou pré-

parer un vol de reconnaissance dans un secteur :
— examiner les clichés des couvertures I.G.N. avec une loupe et noter les

coordonnées des anomalies. On peut même agrandir la photo locale-
ment avec un objectif macrophotographique ou des bagues, ce que
nous avons fait dans le cas de Crouzilles,

— examiner les agrandissements réalisés pour les administrations, ce que
nous avons fait dans le cas de Mazières.

Nous avons ainsi examiné la couverture au 1/30.000 de 1978 de

l'ensemble du canton de L'Ile-Bouchard pour lequel nous sommes respon-
sable sur le plan archéologique, de manière à repérer les sites potentiels
et à les survoler après coup. Nous avons repéré une vingtaine d'anomalies
et nous avons fait un premier vol fin juillet 1980 qui nous a permis de rete-

nir 4 ou 5 sites qui peuvent être archéologiquement significatifs, dont les

deux sites proches de Crouzilles.

II. - LE CHINONAIS

A. La Forêt de Chinon et les bois voisins.

1) Les remparts de pierre.

Nous avons déjà évoqué (COUDERC, 1980) et reparlerons ailleurs des

murs (remparts ?) datant peut-être de l'âge du Fer qui sont situés au-des-
sus du nouveau bourg de Cravant (Sonnay, Nétiveau, Les Rustauderies,

etc.). Il en existe de comparables en Forêt de Chinon dont ceux du Palis.



Figure 1 : Les murs du palis
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Nous avons eu du mal à retrouver le site du Palis car DE COUGNY (1898)

qui les évoque ne donne aucune coordonée. C'est M. GASDON, garde à

la maison forestière Jacques de Molay qui a retrouvé pour nous sa position
grâce à des bûcherons.

Ces murs sont situés au nord du canton du Palis, au sud du carrefour de
Charles le Téméraire, dans les parcelles 53 et 54. Ce sont deux murs en

perrons siliceux séparés, dans le secteur est, par une distance de 75 m et

qui partent de l'Allée de Louis XI (figure 1). Le plus au sud (X = 451,50 ;
Y = 246,69 ; Z = 113 à son point de départ Est en bordure de l'allée de
Louis XI), est le plus long: environ 500 m. Nous avons reconnu le second
sur 120 m. Tous deux deviennent de moins en moins visibles vers l'ouest

et se réduisent à des pierres de plus en plus distantes. Comme le pensait
DE COUGNY, ces deux murs ressemblent assez peu à une enceinte: il

n'y a rien sur la pente ouest et il est très difficile, en raison de la végéta-
tion, de voir s'il y a un mur est, à l'est de la route de Louis XI.

Nous en ferons un relevé et un descriptif précis mais disons que le mur

le plus haut et le plus long, au sud, fait un écart de 15° avec le second et

qu'il est bordé lui-même au sud par un alignement de blocs distants de

quelques mètres. Le mur inférieur est précédé au nord, dans la pente, de
deux ou trois fossés parallèles bien nets avec talus en terre.

Dans cette région de minières, on peut penser, sous toutes réserves, à
des éléments de défense de l'âge du Fer. Nous sommes sur les pentes
d'une butte et il ne s'agit pas d'un éperon barré; cette butte (le Puy

Renard) paraît trop vaste pour que des remparts en aient jamais fait le

tour. Ceux-ci sont orientés E-W, mais le mur méridional s'infléchit légè-
rement vers le NNW au bout de 250 m au moment où il perd de sa vigueur.
On le perd au-delà de la route de Rabelais, à peu de distance d'une très
forte pente naturelle où il devait s'arrêter.

Ces murs ont 2,20 m de large, jusqu'à 1,30 m ou 1,50 m de haut. En
deux endroits, on voit nettement (comme à Cravant) un blocage central

entre les pierres extérieures de parement. Sur le mur sud, nous avons cru
déceler une porte à l'endroit où l'alignement des blocs externes s'écarte à

angle droit de part et d'autre d'une interruption. De tous les « remparts »
en pierre du secteur, ce sont sans doute ceux du Palis qui sont les mieux
conservés et qui méritent donc une étude particulière.

2) Les enceintes en terre.

Elles sont nombreuses et pas toutes connues. Nous prendrons deux

exemples: celle des Boisseaux que nous avons découverte et qui a un plan

irrégulier, celle du Fort des Anglais qui a un plan quadrangulaire,
enceinte connue, mais attribuée à tort à la présence anglaise pendant la

Guerre de Cent Ans.

a) L'enceinte des Boisseaux située dans le Bois de Taille-Fer (x =

451,06 ; Y = 242,375 ; Z = 102 pour sa corne SW), est à environ 125 m

à l'ouest et au nord de la ferme des Boisseaux (commune de Cravant, à la

frontière de la commune de Panzoult). Bien que nous n'ayons aucun élé-

ment de datation, nous pensons qu'elle peut être une enceinte antique.
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Elle a 5 côtés principaux et 8 en tout (figure 2). Elle est formée de

grands fossés de plus de deux mètres de profondeur parfois, avec talus
interne atteignant jusqu'à deux mètres. Aux angles, arrondis et relevés
au-dessus des fossés, la dénivellation totale peut avoisiner 4 m. Nous
n'avons jusqu'ici repéré que deux entrées dans les angles SW et SE ; nous
ne savons pas si elles sont d'origine. A leur niveau le talus s'abaisse net-
tement et elles ont la largeur des 2 voies de desserte forestière qui les

empruntent et qui disparaissent graduellement à l'intérieur.

Figure 2

Nous avons rencontré l'ancien propriétaire (M. DE FOUCAULT) et

quelques Cravantais qui connaissent ces fossés et qui les appellent en rai-
son de leur forme, le « Chapeau au Moine» ou le « Chapeau de Napo-
léon ».

Au nord de la ferme des Boisseaux (mais on ne sait pas où) ont été trou-
vés en 1862 un certain nombre de restes romains et des murs en pierre
sèche d'une demeure contenant entre autres choses une « hache celtique »
et des monnaies du troisième siècle de notre ère. Le site ne peut se situer

qu'entre la ferme et l'enceinte ou dans l'enceinte (DE COUGNY, 1898,

p. 85-86, X. CARRE DE BUSSEROLLE, Tome V, p. 436, J. BOUS-
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SARD, 1960, p. 35). Nous avons trouvé à environ 300 m de la corne NE

de l'enceinte, dans une parcelle récemment défrichée de la lande de Pan-

zoult, ce qui semble être une voie empierrée que les bulldozers ont bou-

leversée. Au bord de cette voie se trouve (X = 451,45 ; Y = 243,14) un

amas de blocs et de pierres siliceux haut de 1,20 m et d'un diamètre de 11

m, contenant un peu de matériel gallo-romain épars (fragments de tuiles

et de céramique) jusqu'à 1 m de profondeur, mais sans structure interne

particulière comme nous l'a montré une coupe au tracto-pelle dans la par-
tie centrale.

b) Le Fort des Anglais se trouve dans la parcelle 36 de la Première

Série de la Forêt Domaniale de Chinon sur la commune d'Azay. Il est

porté partiellement sur la carte au 1 /25.000 et sur la carte de la Forêt. Il

s'agit d'une enceinte en terre quadrangulaire mais légèrement trapézoï-
dale. Elle a des fossés simples, larges, de 4 à 5 m, à terre rejetée en talus

à l'intérieur et à l'extérieur (la contrescarpe est haute de 1 m). Les angles
sont rehaussés et la dénivellation totale passe ainsi de 2,50 m à 3,50 m

selon les endroits (photographie n° 1). Les mesures de ses côtés données

par DE COUGNY (1869) sont inexactes. Nous avons d'abord mesuré les

fossés au pas et obtenu 125 m pour le côté est, 130 pour l'ouest, 160 m au
nord et 170 m au sud. les mesures reprises sur la carte au 1/25.000

compte tenu de l'amputation d'une dizaine de mètres sur le côté est, don-

nent : E 112,50 m

W 125

S 175

N 162,50

Photo n° 1 Le côté Ouest du fort des Anglais (cliché J.M. COUDERC).
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Son grand axe est pratiquement E-W. L'entrée, large de 6 à 7 m, est à

peu près au milieu du côté W (figure 3), soit à 60 m en partant de la corne
SW.

Figure 3

Compte tenu du fait que ce type d'enceinte est très fréquent en Europe
Centrale et en France et particulièrement en Région Centre (1) et que cer-

taines d'entre elles ont été bien étudiées, nous pouvons pratiquement
affirmer, d'une part, qu'il ne s'agit pas d'une fortification anglaise comme

on le croyait au XIXe siècle (2), et d'autre part, qu'il s'agit d'une enceinte

gauloise plutôt que romaine, et probablement de la Tène finale comme

celle de Chambray (voir plus loin), en particulier parce qu'elle possède
une unique entrée à travers le rempart ouest. Ses mensurations sont très

voisines de celles de l'enceinte de Chambray et voisines de celles des

(1) En particulier en Loir-et-Cher (cf. FLORANCE, 1910 et LEYMARIOS, 1973),
dans l'Indre, avec en particulier celles de Villedieu-sur-Indreet Saint-Maur (Ano-
nyme 1982, p. 11 et 12), et dans le Cher à Ineuil et Morthomiers (RALSTON et
BUCHSENSCHUTZ, 1975).

(2) « Est-ce un ouvrage des Romains, ou, commeson nom semble l'indiquer, ce camp
a-t-il été élevé par les Anglais? » (DE COUGNY, 1869) ; « Nous avons dans la
forêt de Chinon un camp anglais remontant à la deuxième moitié du XIVesiècle. »

(THOMAS, 1873,p. 601).
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« Fossés Sarrazins » à Pouligny-Notre-Dame (Gourvest, 1960) dont le

fossé rectangulaire mesure 175 m x 140 m. Cette enceinte n'a rien d'une

fortification anglaise du 14e siècle pas plus que les camps des Sarrazins ne

sont l'œuvre des Berbères et bien des camps de César l'œuvre des

Romains.

Profitons-en pour dénoncer ces mythes. O. DESMAZIERES disait déjà
à Tours en 1910 (p. 1039) : « En Maine-et-Loire, enceintes et retranche-

ments sont désignés vulgairement sous les appellations suivantes :

Camps des Anglais, fossé, fossés et tranchées des Romains ou des

Anglais. Butte aux Anglais; ces désignations sont communes aux dépar-
tements de l'ouest de la France ». De même R. CHEVALLIER (1970, p.
112) : « dans l'Aquitaine longtemps disputée aux Anglais, les toponymes
« camps des Anglais» indiquent souvent des vestiges protohistoriques ».

Nous en avons recueilli quelques exemples :

1) Tirés de A. MORTILLET (1906)
— le camp des Anglais à Hottot-les-Bagues (14) et à Saint-Sauvant

(86)
— le Fort aux Anglais à Pinterville (27))
— la Butte aux Anglais à Vattierville (76).

2) Tiré de H. MARGOT (1975)
- la Tête des Anglais à Saint-Sauveur (60) : éperon barré néolithi-

que.

3) Tirés de O. DESMAZIERES (1910)
— le Camp des Anglais ou la Butte aux Anglais à Angrie (49)
— les tranchées ou les fossés des Anglais à Montigné-sur-Moine (49)
— le Camp des Anglais à la Clémencière à Boussay (44).

4) Tirés de O. BUCHSENSCHUTZ (1978, p. 297)
— le Camp aux Anglais au Mesnil-Jourdain (27)
— le Camp aux Anglais à Charroux (86) de 140 x 100 m

5) Tiré de F. ZUBER (1978, p. 374)
— le parc aux Anglais en Forêt de Rambouillet

6) Tiré de A. COFFYN (1971, p. 60)
- le Fort des Anglais de Mouthiers-sur-Boëme, canton de Blanzac

(16) occupé au Chalcolithique, au Bronze Ancien, Moyen et Final

où Julien GOMEZ a trouvé des remparts à caissons de bois.

7) Tiré de MOHEN (J.P.) et COFFYN (A.) (1970, p. 102)
— le Camp du Fort des Anglais de Vœuil (16).

La plupart de ces enceintes ont été reconnues comme protohistoriques,
d'autres sont néolithiques et il n'est pas jusqu'à des mégalithes qui n'aient

été attribués aux Anglais: ainsi la longue allée couverte (sépulture collec-

tive) connue de longue date sous le nom de « Cimetière aux Anglais» de
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Vauréal en Val d'Oise, fouillée en 1867 (3). Un certain nombre d'entre

elles sont des « viereckschanzen » ou enceintes quadrilatérales, pour

reprendre l'expression de O. BUCHSENSCHUTZ (1978), sans doute des

enceintes cultuelles de la Tène III. D'après les auteurs allemands qui en

ont fouillé et en particulier K. SCHWARZ (1958) leurs caractéristiques
sont :
— une forme quadrangulaire proche du rectangle mais rarement parfaite-

ment rectangulaire,
— des angles largement arrondis et plus élevés que le reste du talus,
— leur dimension variable mais souvent immédiatement en-dessous des

100 m de longueur ou un peu au-dessus,
— la présence fréquente de puits où l'on a parfois trouvé des restes de

quartiers de viande,
— l'existence parfois reconnue d'un bâtiment sur poteaux dans l'angle

ouest et de quelques foyers
— leur position toujours à plat.

Les enceintes qui obéissent à ces caractéristiques n'auraient pas une

fonction d'habitat ou de défense: se serait plutôt des enclos (un temenos)
et non une enceinte (cf. C.F.C. HAWKES, 1971). Il est évident que les

parcs à bestiaux ou les enclos de fermes n'exigent pas à priori une même
constance de forme. Seule une constatation de K. SCHWARZ rappelée

par C. LAMBERT et J. RIOUFREYT (1977), à savoir que l'ouverture ne
serait jamais dans le quadrant nord, ne paraît pas absolue. Ainsi, pour
l'enceinte des Malpièces (voir plus loin), la porte actuellement visible est-
elle tournée vers le nord; elle est cependant de biais et pourrait être
récente par rapport à une porte éventuelle au sud, suggérée par la photo-
graphie aérienne, mais non visible au sol. De même dans l'enceinte du
Châtellier aux Hayes (41) à la frontière de l'Indre-et-Loire (4) (cf. le plan
donné par CLEMENT, puis par FLORANCE : 1910, p. 951-952), qui est

une enceinte de ce type, double, voire même triple comme celle d'Azé

(LAMBERT et RIOUFREYT, 1977) et où l'on peut voir un puits à la

corne ouest, l'entrée se trouve au NNE.

Le graphique 9 1 de LAMBERT et RIOUFREYT (1977, p. 26) montre

cependant la grande fréquence des ouvertures dirigées au sud et à l'est.
K. SCHWARZ (1958) a montré que la position des entrées des enclos de

fermes romaines n'avait au contraire rien d'aussi constant. Il existe au

moins un cas d'enclos de ce type en France dont la nature d'enclos rituel

(des IIIe et IIe siècles av. J.-C.) ne peut être contestée puisqu'on y a

trouvé environ 2000 objets métalliques, essentiellement des armes dont

beaucoup portent des marques de destruction volontaire; il s'agit de
l'enclos de Gournay-sur-Aronde (J.L. BRUNAUX, P. MARQUIS et P.

MENIEL, 1978, 27-28) dont la forme rectangulaire est proche du carré

(30 x 40 m) et qui possède une entrée orientée à l'est.

(3) La tradition populaire attribuait même aux Anglais et aux Goths les innombrables
tessons de poterie sigillée abandonnés par les potiers gallo-romainsdans la petite
plaine de La Graufesenque (« La Graufesenque» de A. VERNHET et L. BAL-
SAN: les Dossiers de l'Archéologie, n° 9, 1975,p. 23).

(4) Nous avionsindiqué sa position à J. DUBOISqui a photographié les abords du bois
où elle se trouve (cf. J. DUBOIS, 1979,p. 65).
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Ces enclos sont considérés par un certain nombre d'auteurs comme les

ancêtres immédiats du fanum car nombreux sont les rapports existants

entre les enceintes celtiques délimitées par des fossés et les fana gallo-
romains avec temenos délimité par des murs. On trouvera dans LAM-

BERT et RIOUFREYT (1977, p. 28-29) des données à ce sujet. K.

SCHWARZ a relevé des cas d'associations entre des viereckschanzen et

des fana romains; de son côté J. ANDRE (1960, p. 17 et 19) évoque le

fanum celtico-romain de Marsac (commune de Carentoir) à cella heptago-
nale et péristyle qui se trouve dominé par l'enceinte appelée « Le Tem-

ple ». L'auteur ajoute à ce propos une note infra-paginale très révélatrice

à nos yeux: « Il est curieux que ce soit l'enceinte qui ait gardé le topo-

nyme de « Le Temple» ».

Nous nous posons même la question de savoir si les enclos paroissiaux
bretons ou si les enclos rectangulaires enfermant des chapelles ou des

sources comme à Saint-Setiers (Corrèze) à l'emplacement même où vécut

Saint-Sagittaire, victime, selon la tradition, de la colère des druides de

cette région du Plateau de Millevaches, ne sont pas la conservation à tra-

vers les siècles d'enclos sacrés pré-romains.

3) Autres restes archéologiques

D'une façon générale, le Massif de Chinon et les forêts du secteur ont

encore beaucoup de choses à nous livrer: des voies antiques comme au

sud du quartier du Palis (entre le Puy Renard et la Pommeraie) ou des res-
tes d'activité métallurgique. Grâce à M. JOURDANNE, ancien garde de

la Forêt, nous avons pu trouver dans la Première série (dans la parcelle 14

dite « Ombre Douce»), à l'est du ruisseau d'Agnès Sorel et au sud de

l'allée forestière de Marie d'Anjou (X = 455,79 ; Y = 249,74 ; Z = 100

m), un énorme tas de scories de fer plus ou moins bulleuses, de 25 m dans

le sens nord-sud, sur 16 m dans le sens est-ouest, et de 1,30 m de haut,
mais dont il n'est pas prouvé qu'il soit antique comme les ferriers de Pui-

saye (5). On le trouvera au bord même de l'allée de Marie d'Anjou,
empierrée à cet endroit avec des scories, 200 m avant qu'elle ne débouche
dans l'allée François Ier.

B. Les enceintes de la région de Crouzilles

Il s'agit de traces observées sur les clichés I.G.N. 78-1824-1924-300,
n° 73 et 74, concernant deux buttes calcaires du Turonien inférieur mar-
neux dont les sols ont une propension à conserver les traces d'humus à

l'emplacement des anciennes haies, des fossés, etc. Toutes deux sont

entourées par une double bande claire dont on pourrait penser qu'il s'agit
d'anciens talus aux terres moins humides et moins humiques, et par une

double bande sombre qui pourrait correspondre à des fossés remblayés.
La première est la butte des Moulins à l'ouest du château de Paviers qui

domine d'une vingtaine de mètres d'altitude le célèbre site antique de

Mougon. On voit sur la photographie verticale (cliché n° 74 = photogr.
n° 2) des bandes sombres ourlées de bandes claires qui se retrouvent sur

la photographie oblique que nous avons faite en juillet 1980 (photogr.

n° 3).

(5) Monticules de scories parfois assez élevés, témoins de l'industrie métallurgique
gallo-romaine (cf. « La Puisaye au temps des ferriers » de François-Pierre CHA-
PAT - 1981).
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Photo N° 2 Vue verticale (cliché IGN) de la butte des Moulinsà Crouzilleset de son
éventuelle ceinture de fossés et de remparts en terre non visibles au sol.

Photo N° 3 Vue oblique de la butte des Moulinsen direction de l'Ouest; on retrouve
les deux principales bandes claires ceinturant la butte (cliché J.M. COUDERC).
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On peut certes songer, à tout autre chose qu'à une enceinte, ne fut-ce

qu'à des rideaux disparus, constructions fréquentes en Chinonais faites

jadis pour retenir les terres. Toutefois un certain nombre d'indices mili-

tent en faveur d'une double enceinte :
— lorsqu'on examine soigneusement les clichés, on s'aperçoit qu'au SW

de la Butte, ce sont 3 et même 4 lignes de talus qui entourent la colline.

Les plus étroits sont en bas de pente, le plus large est le second en par-
tant du sommet. Ces quatre bandes rapprochées ne ressemblent pas du

tout à des rideaux.
— le propriétaire du champ et diverses personnes nous ont affirmé qu'ils

n'avaient jamais connu de haies ou de rideaux à cet endroit.
— la prospection à l'emplacement des éventuels fossés a livré quelques

éclats de silex taillés et un abondant matériel gallo-romain, ce matériel

diminuant toutefois nettement vers le haut, c'est-à-dire à l'intérieur

des fossés présumés. Il s'agit de fragments de grands vases, de petits
tessons de poteries plus fines, de fragments de grands imbrices et de

tegulae ; cette céramique (amphores en particulier) provient des ate-

liers de Mougon situés à moins de 2 kilomètres. Pour l'instant, nous

n'écartons pas encore l'hypothèse de l'apparition de faciès distincts de

la craie du Turonien inférieur où les bancs plus marneux apparaissent

toujours comme plus humides et plus humiques (il y a en effet d'autres
bandes et des taches à l'est du cliché).

La butte de La Joumeraie (cliché no 74) est plus modeste. Elle est

située 5 km à l'est, à cheval sur la limite de Trogues et de Pouzay, au

NE de la ferme de la Joumeraie à la cote 85. Si l'on voit mal comment

la faible dénivellation pourrait faire apparaître trois faciès géologiques
distincts aussi étroits et aussi réguliers (6), on constate sur le terrain

qu'il y a à la base de la butte un faciès marneux à Exogyra columba

var.major qui fait défaut au sommet où il y a un banc de calcaire plus
dur du Turonien moyen. Aucun indice archéologique ou historique ne

permet ici d'étayer la présence d'une fortification.

II. - TROIS SITES MENACES A PROXIMITE DE TOURS

Nous avons montré dans notre communication de septembre 1981 à

la Société Archéologique de Touraine, les dangers qui pesaient à la

fois sur une enceinte gauloise que nous venions de découvrir à Cham-

bray et sur le site gallo-romain de Bois-Gibert à Ballan, ce qui a amené

P. LEVEEL a nous signaler un troisième site: l'enceinte des Malpièces
à Veigné. Nous remercions P. AUDIN qui connaissait cette dernière
enceinte de nous avoir donné les renseignements complémentaires qui
nous ont permis de la retrouver, de l'étudier et de faire d'utiles com-

paraisons avec celle de Chambray.

(6) Lorsque nous avons présenté cette photo à la Société Archéologique de Touraine,
nous avons eu la surprise de voir que J. DUBOIS avait de cette butte et des traces
d'éventuelles structures périphériques, une belle photographie aérienne qu'il avait
faite en 1971et qu'il s'était posé la question de savoir si on n'y voyait pas une dou-
ble enceinte.
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A. Le site de Bois-Gibert.

Il s'agit en fait de deux sites, l'un mal daté (Bois-Gibert 1), l'autre assez

bien daté (Bois Gibert 2) correspondant à un gros habitat gallo-romain
relié par un chemin pavé à la voie Tours-Poitiers. Ce site, sur lequel nous

avons envoyé un rapport au Directeur des Antiquités Historiques en mai

1980 et dont nous avons parlé dans notre rapport de fouilles 1980, était

aussi connu, sans que nous le sachions, d'une équipe de jeunes de Ballan,

groupés autour de M. FRANCONI, instituteur, et guidés par P. AUDIN.

Comme le site se trouve à l'intérieur du périmètre que veulent acquérir
les militaires de l'Ecole du Train pour édifier leur nouvelle école, A.
FERDIERE a pris contact avec les militaires pour éviter qu'il soit détruit

ou pour qu'il y ait une fouille préalable à sa destruction.
Le site de Bois Gibert 1 (X = 469,33 ; Y = 259 ; Z = 94) correspond

à un espace restreint où se trouvent des fragments de tuiles gallo-romai-
nes. A 375 m au SE, Bois-Gibert 2 (photogr. n° 4) (X = 469,85 ; Y =

259,25 ; Z = 94) est un établissement gallo-romain important à proximité

duquel nous avons aussi trouvé des pierres taillées ; les unes présentent
une taille paraissant moustérienne de tradition acheuléenne, en particu-
lier un fragment de nucleus et un biface subtriangulaire en meulière, les
autres en silex paraissent avoir été travaillées au Néolithique. Nous avons
confié les coordonnées du site à J. DUBOIS qui l'a survolé en juillet 1980
et nous l'avons à nouveau survolé le 5 juillet 1981 et le 3 avril 1982. Vu

d'avion (photogr. n° 4), on aperçoit, dans un champ cultivé tous les ans,
une grande tache humique de 80 à 100 m de large qui arrive jusqu'au
contact d'une friche où se trouve une mare, et qui recouvre une partie du

site.

Photo N° 4 Les sites de Bois-Gibert 1 et Bois-Gibert 2 à Ballan.
Noter le probable chemin bordé de fossés joignant le site principal à la voie Poitiers-
Tours (à gauche dans les arbres) (cliché J.M. COUDERC).
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Une seule de nos photographies montre un cheminement qui unit le site

1 et le site 2. A terre, le site se caractérise par une élévation du sol de 30

à 35 cm, un pourcentage d'argile plus fort, d'où sur 50 m de large, une

humidité plus marquée. Des pierres calcaires forment vers l'est, une

bande correspondant vraisemblablement à un chemin d'accès empierré

qui mène à la voie romaine Tours-Poitiers (branche ouest) actuellement

bordée d'arbres et située à environ 200 mètres.

Le gisement aurait environ 60 cm d'épaisseur. Il contient de nombreux

tessons, des tuiles avec présence de mortier, de la céramique sigillée, des

pierres façonnées et tout un lot d'indices indiquant un établissement rela-

tivement important. Les tessons de poterie commune paraissent devoir

être rapportés au 1er, IIe et IVe siècles. Nous avons recueilli un fragment
de petit vase assez fin, de couleur 5 YR 6/6 (code Munsell), qui rappelle
les poteries de forme sigillée que certains considèrent comme venant de

Mougon. Toutefois il n'y a pas de mica visible dans la pâte, ce qui indi-

querait une provenance différente. Or A. FERDIERE à qui nous avons

soumis le tesson, pense que cette poterie pourrait être une production des

ateliers de l'Argonne et donc dater du IVe siècle dans la mesure où elle

comporterait une bande très usée faite à la molette.

Si la sigillée est abondante, les échantillons trouvés jusqu'ici ne permet-
tent pas une bonne datation :
— un médaillon avec personnage (drag. 37:100 à 400)
— une tasse Drag. 33 (-50 à 400)
— une Déchelette 67-69 (à confirmer) qui permettrait une datation de 75

à 150.

Le groupe des jeunes de Ballan a trouvé un certain nombre de tessons
soumis pour analyse à P. AUDIN qui y a vu de la sigillée de Lezoux du

deuxième siècle, un fragment de sigillée de La Graufesenque, un fragment
de sigillée métallescente à décor (des soleils), enfin un fragment de font
de sigillée de Lezoux avec l'inscription « ROTA », signature fragmentaire
possible de « VENATOR» à l'envers.

Le site a livré un certain nombre de fragments recueillis par l'agricul-
teur (M. BULOT) dont une meule inférieure intacte et un fragment d'une
meule supérieure (photogr. n° 5).

A noter que la partie intacte est en pierre de Volvic (trachyandésite à

faciès bréchoïde et avec inclusions d'oxyde de fer) pouvant venir des célè-
bres carrières romaines du Puy de Clierzou, carrières souterraines en acti-

vité de 150 à 200.

Cette zone de Ballan est très riche et l'on sait que de l'autre côté de la

voie, dans le Bois des Petites Papinières (au SE du Bois de la Motte), on

peut voir à 70 m de la lisière NE (X = 469,90 ; Y = 258,37 ; Z = 95) ce

qu'on apelle le « Château de Charlemagne » et que les auteurs considè-

rent traditionnellement comme une motte depuis la note du Professeur

ANTHOINE sur Saché et Pont-de-Ruan (1872, p. 276) où il s'est contenté

de dire: « Simple motte entourée d'une douve et qui garde à peine quel-

ques débris de constructions ». En fait, le plan et les mensurations de ce

qui semble être une enceinte antérieure restent à faire; par ailleurs une

petite et modeste enceinte (parc à bestiaux ?) sur la corne NE du bois

reste aussi à dater (X = 470,13 ; Y = 258,21 ; Z = 93). Ce « château » se
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Photo N° 5 Meule inférieure en trachyandésite et fragment de meule supérieure pro-
venant de Bois-Gibert 2 (cliché J.M. COUDERC).

compose d'une partie élevée très bouleversée par des fouilles plus ou
moins anciennes, entourée par un fossé large et profond à l'est où il est

rectiligne, et arrondi sur les trois autres côtés. Le côté est, très large et
très droit, fait 40 m de long; la largeur de la partie centrale atteignant
30 m.

B. L'enceinte de Chambray.

C'est en étudiant, dans le Bois de Chambray, une tourbière flottante

présentant beaucoup d'intérêt scientifique que nous avons découvert une
très vaste enceinte à talus internes et fossés profonds qui a aussi quelques
chances d'être une viereckschanze (figure n° 4). Elle n'était pas figurée
dans les cadastres successifs mais trois de ses fossés qui sont en eau l'hiver

(photogr. 6 et 7) sont figurés par un pointillé bleu sur la carte au 1 25.000
« Bléré 1-2 » (X = 477,5 ; Y = 260,625 ; Z = 90 m, pour sa corne SE).
C'est longtemps après l'avoir étudié qu'on nous apprit que certains habi-

tants désignaient ces fossés sous le nom de « Camp des Romains» et que
d'autres croyaient que c'était un camp prussien. Nous avons dit plus haut

ce qu'il fallait penser de l'attribution aux Romains de nombre de camps

gaulois ou antérieurs. Il en est de même pour les Prussiens qui n'ont d'ail-

leurs jamais franchi la Loire en 1815 et en 1871.

Cette appellation n'est pas un exemple isolé dans nos régions; ainsi

« l'enceinte des Mortiers » appelée aussi « le Camp des Prussiens» à La

Breille, à la frontière de la Touraine et de l'Anjou, signalée en 1910 par
O. DESMAZIERES qui écrivait à son ropos : « Enceinte carrée de 50 m
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Photo N° 6 : Enceinte de Chambray côté NE en hiver. (Cliché J.M. COUDERC).

Photo N° 7 : Enceinte de Chambray : côté SE en hiver. (Cliché J.M. COUDERC)
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Photo N° 8 : Angle Nord (réduit interne) de l'enceinte de Chambray.
(Cliché J.M. COUDERC).

Photo N° 9 Angle Nord (vue interne) de l'enceinte de Chambray.
(Cliché J.M. COUDERC).



Photo N° 10 Enceinte principale, mardelle et enceinte n° 2 de Chambray (agrandisse-ment du cliché IGN de 1956) ; cf. la légende de la figure 4.
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Figure 4 : L'Enceinte de Chambray (1) et son environnement

1. Enceinte gauloise
2. Réduit de l'enceinte
3. Tourbière à préserver
4. Quadrilatère de fossés
5. Enceinte seulement visible sur la photographie aérienne (1956)
6. Zone perturbée par l'homme
7. Grandfossé.
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de côté renfermée par des talus élevés. où on trouve à proximité un men-

hir et des pierres polies», précisions assez significatives.

L'enceinte de Chambray comporte de très larges fossés (6 m), de larges
talus (12 m) élevés (2,30 m) particulièrement aux angles, avec en plus un

réduit interne à fossés bien marqués (photogr. 8 et 9) mais dont le raccord

au talus externe, dans la zone NE, se voit mal en raison de la présence
d'une étoile de chemins forestiers. Elle est régulière et ses dimensions

mesurées au décamètre au sommet du talus interne sont de 113 x 147 m

(mesures faites sur les côtés sud et est). La mesure du périmètre externe

d'après la photographie aérienne de 1956 où le bois était très clair et

l'enceinte parfaitement visible (photogr. n° 10) est de 125 x 175 m, ce qui
correspond à 12 m de plus par côté (la largeur de deux fossés) et à l'exis-

tence d'un talus externe (la contrescarpe) qui ne dépasse jamais un mètre

de haut (voir plus haut, le cas du Fort des Anglais), mais qui peut avoir

jusqu'à 5 m de large.
Son petit axe est orienté vers le NNW (il forme un angle de 12 à 13° avec

le Nord géographique) et son grand axe est WSW-ENE. Une entrée bien

visible se situe sur le côté sud à 110,30 m en partant de la corne SW (si
l'on s'arrête au début de l'inflexion du talus) et à 30 m de la corne SE.

Elle a 6,65 m de large, largeur qui se décompose comme suit :
— largeur de l'accès à la base: 1,50 m
— largeur de la retombée du talus est: 2,45 m
— largeur de la retombée du talus ouest: 2,70 m.

Cette porte correspond au passage d'une allée beaucoup plus récente

que l'enceinte. Toutefois, il existe une petite porte 10 m plus à l'est, bien

visible dans le talus interne (mais le talus externe ne s'abaisse pas dans

son alignement) et d'autre part, une entrée probablement ancienne, sur le

côté est.

Cette dernière correspond à une interruption assez nette du talus et ne

mesure que 1,70 m du rebord d'un talus à l'autre ; elle donne directement

sur le fossé sud du réduit interne.

Lorsque nous avons découvert cette enceinte, nous avons, sans écarter

l'hypothèse d'une fortification romaine, songé immédiatement à une

enceinte protohistorique et plus particulièrement à une viereckschanze.

Nous avons, par personne interposée, averti le Maire de l'intérêt de la

découverte, car la partie ouest commençait à être bordée par des habita-
tions (photogr. n° 11). Hélas, à la fin de l'été 1981, en revenant mesurer

l'enceinte, nous avons eu la mauvaise surprise de voir qu'un propriétaire
avait fait sauter 40 m de talus pour construire son garage sans que le Maire

d'une part, et la Commission des Sites pourtant consultée de l'autre (dans
sa séance du 25 juin 1981, un jour où nous n'avions pu être présent), ne

s'y opposent. Dans les déblais fraîchement étalés par les engins, nous

avons trouvé un fragment d'amphore encore recouvert de sa gangue argi-
leuse. Son examen par nos collègues MAUGARD, BUCHSENSCHUTZ

et COULON a abouti à des conclusions identiques : un fragment

d'amphore du Ier siècle avec J.C., probablement campanienne (présence
de mica noir), sans doute d'une de ces amphores italiques à long col épais
et à lèvre rabattue (Dressel 1 A par exemple).
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Photo No11 : Le défrichementdu rempart sud-ouest peu de temps avant son arasement
au profit de la construction d'un garage (cliché J.M. COUDERC).

L'enceinte est donc soit gauloise (Tène III), soit romaine mais précoce.
Le réduit interne ne s'oppose peut-être pas à ce que nous en fassions une

viereckschanze, mais cette enceinte a plus une allure défensive que les vie-
reckschanzen simplement subdivisées au quart de la surface par un fossé
et un talus barrant complètement l'accès. On remarquera la forme trapé-
zoïdale du réduit. La figure 4 montre le tracé de ce qui est peut-être une
autre enceinte (« enceinte n° 2 ») dont la limite nous avait échappée sur
la photographie aérienne au 1 /25.000 (n° 170 de la mission 1822-1922 de

1956) mais que nous avons repérée sur son agrandissement. Il s'agit d'une
ceinture de fossés peu marqués dans le paysage mais qui s'adosse à l'ouest
à un quadrilatère irrégulier de fossés beaucoup plus profonds, qui sont

figurés sur le cadastre depuis 1820 (Section D,1ère feuille, parcelles 7 et
500 a).

Ces derniers sont en liaison avec un grand fossé en arc de cercle venant
du NE, partiellement interrompu par la construction de la « Clinique du
Parc », et dont l'ampleur paraît inaccoutumée en milieu forestier (figure
n° 4). La municipalité désirant construire dans les secteurs 6 et 7 de la fig.
4 un Centre de Loisirs communal, il est convenu avec elle que nous sur-

veillerons attentivement les travaux de terrassement.

C. L'enceinte des Malpièces

Cette enceinte dont la corne NE a été bouleversée lors de l'installation

d'une ligne électrique à moyenne tension est dans une zone en voie
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d'urbanisation rapide: le sud du Bois de Saint-Laurent, non loin de

l'Indre (Commune de Veigné ; X = 475,80 ; Y = 257,375 ; Z = 80 m pour
la corne NW). Elle se présente comme une viereckschanze avec:

— des fossés profonds et des angles relevés (4 m) particulièrement sur le

côté ouest,
— un plan trapézoïdal (fig. 5) avec des côtés ouest et est longs de 100 m,

un côté sud de 175 m et un côté nord de 167,50 m d'après les mesures

sur photos aériennes quelque peu différentes, comme il se doit, des

mesures faites sur place, au pas, au milieu du fossé, soit :

côté est = 108 m

côté sud = 193 m

côté ouest = 106 m

côté nord = 168 m
— une curieuse dépression ronde (de 2 m de profondeur, mais évasée

(d'environ 3 m de diamètre), à 50 m de la corne SW et en bordure du

fossé sud, comme s'il s'agissait d'un ancien puits qui aurait été fouillé

puis plus ou moins comblé. A l'inverse, la porte s'ouvre vers le nord et

elle a peut-être été aménagée comme pourraient l'indiquer deux mon-

ticules de terre de chaque côté de la porte sur le côté externe du fossé.

Au centre nord de l'enceinte, on voit une légère trace de fossé (?)
d'abord de direction nord-sud, puis tournant à angle droit vers l'ouest.

L'axe principal de l'enceinte est légèrement WNW-ESE mais ses petits
côtés ne sont pas parallèles ; le côté ouest est orienté à 5° N (fig. 5) tandis

que le côté est est sensiblement orienté N-S. Signalons enfin que comme
les enceintes de Chambray, de Ballan et du Fort des Anglais, elle est pro-
che d'une voie romaine dont on voit les restes au cœur du Bois de Saint-

Laurent, plus au nord.

Sur le cliché I.G.N. n° 015-Mission 1823-1923 de 1956, où elle est bien

visible, il semble que l'on voit les traces d'une autre enceinte trapézoïdale
ayant à peu près la même superficie mais dont les fossés auraient été nive-
lés. Elle se trouve sur la rive convexe du méandre de l'Indre situé en aval

de Montbazon, au nord de la Moinerie, dans la plaine alluviale, soit seu-
lement à 775 m à vol d'oiseau de la précédente. Cette proximité entre

deux enceintes existerait aussi à Chambray où J. DUBOIS a photographié
d'avion les traces d'une enceinte située dans le champ de course hippique
à 450 m de celle que nous avons découverte dans le bois (J. DUBOIS,

1982).

Le côté sud de l'enceinte de Montbazon mesure 225 ni, le nord 200 m,
l'ouest 100 m et l'est 150 m. Malgré le manque de netteté de l'image, on

peut dire que l'entrée n'est pas au nord et qu'elle pourrait être au milieu

du côté sud. Le côté est paraît nettement arrondi comme le côté est de

l'enceinte de Chambray. Son grand axe a en gros la même orientation que
celui de l'enceinte des Malpièces (WNW-ESE), tandis que le petit axe est

orienté NNE-SSW.
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Fig. 5 L'enceinte des Malpiècesà Veigné d'après la photographie I.G.N. n° 015 au
1/25000 (Mission 1823-1923de 1956).

IV. - TROIS SITES DE LA GATINE TOURANGELLE

A. Les enclos de Mazières

C'est en examinant il y a quelques années dans les services départemen-
taux de l'Agriculture, pour des études de paysages, des agrandissements
de la mission I.G.N. (« Tours 1822-1300, 1974, n° 029 ») dont le cliché n°

29923 agrandi au 1 10.800, que nous sommes tombé sur ce qui est peut-
être la plus grande nécropole protohistorique connue à ce jour en Tou-
raine (fig. 6). Elle s'étendrait en effet sur 800 m à l'est de la vallée du

Breuil, depuis le niveau de« Tortecol - Le Carroi », au sud, jusque dans
le bois de pins (ancienne vigne à l'époque de la photographie), situé au
sud de la cote 99 à proximité du pré Bondy (carte au 1 25.000 « Tours

5-6 »).

On connaît la richesse du secteur du Breuil, de Mazières et du NE de
la commune de Cinq-Mars en toponymes d'origine gauloise et gallo-
romaine ainsi que l'importance des découvertes de l'âge du Fer qui y ont
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déjà été faites: les silos (7) toujours visibles à l'est du petit étang du

Breuil, près des caves, au pied du coteau, et beaucoup plus au sud (le Bois

Forget), à l'ouest du « Carroi de la Motte de Mazières », la découverte en

1896, d'un trésor de 200 monnaies gauloises (BOBEAU, 1896 ; C. de

BEAUMONT, 1896 ; PEYRON, 1896). A 150 m de là existaient aussi les
« Vieux Châteaux », ensemble considérable avant 1856 (BOBEAU, 1896)
de huttes arrondies en pierres sèches dont nous avons survolé en vain

l'emplacement. C'est maintenant un périmètre militaire qui a subi récem-

ment de grands travaux (construction d'un grand radar) où se trouvaient

encore d'anciennes ruines au lieu-dit « Les Masures ».

Nous avons fait ces découvertes depuis plusieurs années et un passage
en avion en juillet 1979 ainsi qu'une visite au sol ne nous ont rien permis
de repérer. Or, en apprenant en juillet 1981 que J. DUBOIS allait survo-

ler la région de Mazières sur les indications de P. AUDIN, nous lui avons

confié le plan des cercles (fig. 6). Ce dernier a ramené des clichés de la

zone dont l'un laisse difficilement apercevoir deux cercles (?) ainsi que

peut-être une portion d'un double cercle qui existe sur notre plan. Par

contre, à 1 km au SW, il a pu photographier deux cercles assez nets dans

les parages de la Grande Gaudrière. Celà constitue donc un ensemble

gigantesque ou plusieurs ensembles de fossés protohistoriques, et très

probablement s'agit-il de nécropoles puisque l'emplacement de probables
fosses funéraires apparaît sur tous les cercles (sauf le n° 9) du cliché

I.G.N. (fig. 6) qu'ils soient simples (2 dont 1 complet), ou doubles (6 dont
2 complets ou presque). Un neuvième cercle, double et incomplet ainsi

que moins net, existe au SE de Tortecol.

Le 5 juillet 1982, J. DUBOIS a à nouveau survolé et photographié cette

zone; les cercles n'étaient point visibles mais les photographies montrent,
environ 100 m à l'est du cercle n° 7, une structure diffuse qui reste à inter-

préter.

De plus, un peu plus au sud (à environ une centaine de mètres à l'est du

cercle n° 3), 2 structures rectangulaires se distinguent nettement : une

grande, puis une petite plus à l'est. Il y a donc au Breuil, une association

de cercles et de rectangles (proches du carré) analogue à celles décrites

par R. AGACHE, D. JALMAIN et J. HOLMGREN par exemple.
Nous noterons pour mémoire que P. BOBEAU avait jadis présenté à la

Socitété Archéologique de Touraine la photographie de 3 « puits funérai-
res » trouvés au Breuil mais le compte-rendu du Bull. Soc. Archéol. Tou-

raine (XI, 1897-1898, p. 417) ne permet pas de savoir s'il s'agit des silos
ou d'autre chose, et ne contient aucun élément de datation.

En ce qui concerne leur dimension (tableau 1), les cercles apparaissent
comme étant de grande taille par rapport à ce que l'on rencontre habituel-

lement, ce qui les rapprocherait plus des enclos celtiques que des enclos

préceltiques.

(7) Il en a été trouvés quelques uns du même genre en Touraine dont celui de Saint-
Epain creusé dans le tuffeau (BSAVCVI no7, 1962-1963,p. 368-369),et R. MAU-
GARD en a fouillé un en 1982à Hommes dans les faluns du Savignéen.
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Fig. 6 : Enclos du Breuil (Mazières)
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TAILLE DES ENCLOS DU BREUIL

(Commune de Mazières)

Numéros Taille approximative en mètres

(cf. fig. 7) cercles externes cercles internes

1 172 140

2 119? 97 65

3 97 54
4 108 54

5 97

6 87 76
7 97
8 108 57

9 54 33

TABLEAU 1

En ce qui concerne le cercle n° 2, il n'est pas impossible qu'il y ait eu

trois cercles emboîtés; en effet on croit voir un élément d'un grand cercle

externe, à l'ouest de la route, où s'inscriraient les deux autres.
On notera que l'on voit fréquemment revenir des dimensions identiques

ou voisines: quatre fois 97 m, 3 fois 54 m, 1 fois 57 m, et deux fois 108 m ;

exception faite du 1 et du 9, ils sont en fait de dimensions très voisines et

apartiennent à une même série.

Pour autant qu'on puisse en juger, il y a trois cas où le cercle interne ne

paraît pas régulièrement inscrit dans le cercle externe: pour le n° 8, le
cercle interne est décalé vers le NE ; ceux des n° 9 et 6 (le grand cercle
n° 6 a d'ailleurs des contours flous) se recoupent nettement, ce qui amène
à penser qu'ils ne sont peut-être pas contemporains et que la nécropole
aurait fonctionné sur une longue période.

B. Le secteur de Montifray à Beaumont-la-Ronce.

C. COUTY, membre de notre équipe de fouille et habitant la commune,
a attiré notre attention sur le secteur de Montifray (8) où un agriculteur
a recueilli 7 haches polies de petite taille et de belle facture dans les para-

ges du menhir du Pont-Champion. A proximité de ce menhir (fig. 7), le

même agriculteur avait fait sauter à l'explosif, il y a une dizaine d'années,
un gros bloc de pierre qui le gênait et avait retrouvé des fragments de

(8) on sait que ce secteur est très riche en matériel néolithique et que la bibliographie
de G. CORDIER (1967,p. 41) témoigne de l'importance des découvertes qui y ont
été faites. La collection de GODEFROY, habitant Neuillé-Pont-Pierre à la fin du
siècle dernier avait été en partie réalisée dans les marais du Pont-Championet à ses
abords, marais où il avait ramassé « un fragment de pilotis qu'il croit être de l'épo-
que lacustre» (BOUSREZ, BSAT, 1896, X, p. 387).



Figure

7
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« poteries » qui devaient être dessous. D'après notre enquête, il devait

s'agir de tegulae et comme une tache noire plus humique subsistait encore

dans le champ à l'emplacement du bloc, nous avons demandé l'autorisa-

tion de sonder (n° 82/36) pour voir s'il subsistait du matériel. Le sondage
fait en septembre 1982 n'a permis de ramener que deux fragments de tegu-
lae qui se trouvaient un peu en-dessous d'un grand bloc de perron éocène

qui semblait en place et dont une partie avait sauté.

Nous avions auparavant découvert que l'emplacement de ce rocher s'ali-

gnait, comme le montre la figure 8, avec les points suivants :
— le menhir
— les deux pierres (restes du cromlech détruit) disposées à côté du men-

hir, mais en désordre d'après BOUSREZ (n° 2)
— quatre autres pierres situées entre le menhir et la route (fig. 7) dont

deux sont visibles au ras du sol, et dont deux autres enterrées, ont été
délimitées à la barre à mine par C. COUTY et moi-même (n° 3, 4, 5,

6).

Nous avons retrouvé deux autres blocs enfouis mais non alignés: les

n° 7 et 8. Cet alignement de 700 W ne coincide pas avec l'alignement
menhir-dolmen qui est d'un peu moins de 60° W. Nous avons relevé

l'écartement des pierres, l'orientation de leur grand axe et leur taille.
Sur une des photographies aériennes prises à notre demande par
J. DUBOIS, se voit à cet endroit comme un ancien chemin qui semble

avoir la même direction.

A l'opposé de cet alignement, en direction de l'est, nous avons

trouvé, sur une croupe arrondie, un habitat gallo-romain assez vaste,
avec ses débris de tuiles, de poteries et de pierres calcaires, épars dans

les labours. Nous avons recueilli de la poterie sigillée, en particulier
des fragments de tasse Drag. 46, dont un qui paraît être du Lezoux de
la fin du IIe siècle et un autre du début du même siècle; de même,
nous avons recueilli des fragments d'amphores, les unes roses à grains
de quartz très visibles, d'autres de couleur brun rose pâle et les derniè-
res d'un gris très pâle; enfin nous avons quelques fragments de vases
en verre dont une poignée de petite cruche ou de petit vase, à décors

en relief, formé de languettes toutes identiques, parallèles entre elles,
et obliques par rapport à la poignée (fin Ier ou IIe siècle).

Avec C. COUTY, nous avons repéré 4 zones où affleurent du cal-

caire meulier façonné et des blocs de silice éocène (Point central :
X = 472 ; Y = 2286 ; Z = 115 m). De la poterie commune (grise,
noire ou rose) accompagne les restes de murs. Une de ces zones est au

sommet de la butte, les trois autres sont alignées sur 100 m, sur le ver-

sant NNW, mais le matériel a glissé en raison des labours; le maxi-

mum de tuiles se trouve à la rupture de pente avec en particulier dans

la zone SW un tas de coquilles d'huîtres (Ostrea edulis).
Ce site n'est pas isolé puisqu'à 1 km vers le sud le fermier a trouvé

un autre emplacement à tegulae, avec 1 fusaiole en poterie, et qu'un
peu plus loin vers Lencloître (près du « Pont de la Butte »),
C. COUTY semble avoir trouvé un troisième site gallo-romain.
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C. Une voie romaine à Chemillé-sur-Dême ?

Il existe au SW de la route (D. 72) allant de Chemillé à Epeigné, au lieu
dit « l'Inferneau » (noté « Ferneau » sur le cadastre), sur la commune de

Chemillé, 300 m avant la limite de la commune d'Epeigné, un gué sur la

Dême qui est bordé par un petit pont (médiéval ?) formé d'une pile et de

deux grandes pierres allongées, constituant le tablier, taillées dans des

grès éocènes. La tradition dit qu'il s'agit du passage d'une voie romaine.

Or, au sud de la rivière, un large chemin part tout droit vers le SSW que
les gens du pays appellent depuis toujours « l'Allée romaine ». Monsieur

LEDET, propriétaire du château de la Marchère, a coupé ce chemin a
200 m du gué avec une pelleteuse sans rencontrer de pavage, et pourtant
on voit en trois ou quatre endroits un pavage fait de blocs de meulière de

provenance locale.

C'est surtout la largeur du chemin: 8,50 m, fossés compris, la présence
de fossés de chaque côté, larges de 1 m et profonds de 0,40 m, l'existence
de talus externes descendant en pente douce vers l'extérieur, qui rendent
cette voie comparable à celle de Tours à Poitiers. Elle se perd vers 92 m

d'altitude, mais sur la carte ce sont 3 sections de chemins ruraux et la
route de Neuvy-le-roi (D 33) de La Lourderie à Béroison, qui s'alignent
et paraissent la prolonger. De plus, l'un des clichés pris à notre demande

par J. DUBOIS (le 11/7/81) montre un ancien chemin (qui n'était pas
visible à terre en septembre) qui se branche sur cette allée à la cote 80,
environ à une centaine de mètres au sud du gué, et part droit sur le châ-
teau de La Marchère. De l'autre côté du gué et de la route Chemillé-Epei-
gné (D 72) la voie n'est pas visible, mais on nous a dit qu'il existait sur la

hauteur un site avec pierres et tuiles romaines que nous n'avons pas
encore réussi à localiser. Un défrichement récent montre, qu'en sortant
du gué et du bois qui le borde, le chemin ne va pas vers le NE comme le

chemin moderne, mais s'infléchit à l'ouest de la croix, en direction du
NNE où se trouve dans la pente une différence de niveau qui laisse sup-
poser l'existence d'un ancien rideau et peut-être d'un chemin. En 300 m

cette limite s'aligne sur la limite communale. Ce secteur de vieille fron-
tière gauloise est très riche en restes d'âge divers. Nous avons trouvé au-
dessus de l'étang du Moulin de Maupas, dans le Bois de La Marchère, un

enclos quadrangulaire en terre de 300 m de long sur 110 m de large dont

seule la face sud-ouest est vigouresue, la face sud-est étant délimitée par
un fossé très ordinaire. Cet enclos simple sur pente, est autre chose que
les enceintes analysées plus haut: limite de propriété, enclos à bétail ?.
Sur le flanc nord-ouest du vallon (vers Bois Jacquet), d'anciennes terras-
ses et d'anciens murs de pierres courent dans la forêt, un peu comme dans
le vallon de Bordebure à Truyes. Ceci est un petit élément d'un domaine

d'étude qui nous paraît très prometteur : l'archéologie du paysage.
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Note sur deux statuettes

anthropomorphes

découvertes sur
l'oppidum

des Chatelliers
-

Amboise

par M. André PEYRARD

Pendant la campagne de fouilles qui s'est déroulée durant l'été 1982 sur

l'oppidum des Chatelliers-Amboise, d'importants niveaux concernant la
fin de la période Gauloise et le début de la romanisation ont été décou-
verts et fouillés, des résultats intéressants ont été obtenus. Il nous a sem-
blé utile de faire connaître dès maintenant par une note sommaire la
découverte de deux statuettes anthropomorphes, découverte exception-
nelle provenant d'un niveau que l'on peut dater entre - 70 et - 30 avant
notre ère.

LA STATUETTE AUX TORQUES

Cette dernière haute de 38 cm est en calcaire, semble avoir subi légère-
ment l'action du feu, paraît être de fabrication locale; elle représente un

personnage assis en « tailleur », les jambes repliées tel un boudha, qui
porte autour du cou un torque ; son bras droit, collé au corps, en tient un

second qui paraît être torsadé. Son bras gauche, lui aussi contre le corps,
soutient un animal (chien ou mouton ?). Son visage, bien que sérieuse-
ment détérioré, nous semble assez expressif. Sur le côté droit, au niveau
de la tête se trouve une tresse de cheveux bien marquée. Dans la partie
inférieure, elle paraît avoir été façonnée, afin d'être enchâssée, soit sur
un socle, soit tout simplement dans le sol (photos 1, 2, 3).

Une autre statuette identique a vraisemblablement été mise à jour au
siècle dernier sur l'oppidum des Chatelliers-Amboise comme en témoigne
la communication faite par M. Gabeau à la Société Archéologique de Tou-

Bulletinde la SociétéArchéologiquede Touraine—TomeXL,Année1982.
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Photo n° 1 Statuette aux torques, vue de face.
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photo n° 2 : Statuette aux torques, vue de profil. On

distingue
nettement la base façonnée de façon à être

enchassée.

Photo n° 3 Statuette aux torques, vue de profil, côté
droit, la natte et le deuxièmetorque apparaissent net-
tement.
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raine lors de sa séance du 30 mars 1898, où il signale la découverte d'une

statuette de femme en pierre terminée par un cône destiné à être fiché en

terre. (1) malgré nos recherches cette dernière demeure introuvable.
Un autre « objet» anthropomorphe en bronze trouvé à Levroux sur la

colline des Tours, présente quelques similitudes avec la statuette
d'Amboise: de 11 cm de hauteur, le cou orné d'un torque. Ce personnage
tient un « anneau» qui paraît être torsadé et qui pourrait être aussi un

torque. Cette pièce remarquable a été datée du 1er siècle avant notre ère

et est conservée au musée Saint Roch à Issoudun dans l'Indre (2).
Il semblerait qu'il existe en Berry et en Touraine un ensemble de sta-

tuettes anthropomorphes de même type, personnage portant autour du
cou un torque : c'est le cas en Indre et Loire de la statuette de Pauvrelay-
Paulmy, de celle d'Amboise, dans le Cher de celle de Châteaumeillant,
ces trois dernières antérieures à l'époque Romaine, et enfin celle d'Orsen-
nes dans l'Indre qui, elle, est gallo-romaine.

Cet ensemble présente de nombreuses similitudes avec des groupes du
sud de la France en particulier ceux d'Entremont. La signification de ces
statuettes d'après F. Benoit est avant tout religieuse: il pourrait s'agir de
la représentation d'un mort divinisé (3).

FRAGMENT DE STATUETTE

Une tête très particulière haute de 7,5 centimètres ayant été bien brû-

lée, ce qui la rend très fragile. Elle est vraisemblablement d'importation
et semble être en grès. Son grand intérêt, nous semble-t-il, réside dans le

sinciput et l'occiput figurés par une multitude de petits cercles doublés

gravés de 1,4 centimètre de diamètre en moyenne; au niveau de la nuque
une série de traits gravés, droits, verticaux remplace les cercles. Est-ce la
chevelure qui est ainsi figurée ou bien une coiffe (couvre chef ou cas-

que) ? Le visage, lui, est bien marqué avec beaucoup de relief et beau-

coup de détails (photos n° 4 et 5).
Par sa facture, elle pourrait peut-être s'apparenter à d'autres découver-

tes faites sur les bords de la Méditerranée, ce qui confirmerait l'existence

supposée d'un axe de communication entre la Vallée de la Loire et les val-
lées de la Saône et du Rhône.

Ces deux statuettes ont été trouvées dans un contexte bien précis actuel-

lement en cours de fouille: sol et trous de poteau; le matériel archéolo-

gique recueilli dans ce niveau est extrêmement abondant et scientifique-
ment important surtout en ce qui concerne la céramique dont l'étude

apportera, nous le pensons, de nouvelles données sur les influences subies

par la région Centre à la fin de l'époque Gauloise.

(1) GABEAU 1896 : Objets trouvés au camp romain des Chatelliers. Bull. Société
Archéologique de Touraine XI, p. 336-337.

(2) BUCHSENSCHUTZ A. et O. 1971 : Etude préliminaire à la fouille de la Colline
des Tours - Revue Archéologiquedu Centre X, 1971,p. 208-225.

(3) BENOIT F. 1969 : Art et Dieux de la Gaule. Paris. Arthaud.
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Photo n° 4 Fragment de statuette, vue de profil, détail du visage.

Photo n° 5 Fragment de statuette,
vue de dos, on distingue nettement le détail de la « coiffe ».
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Recherches
archéologiques

dans la
région

de Cravant

(III)

Rapport préliminaire sur la fouille

d'un habitat indigène

des Ier et IIe siècles ap. J.C.

par M. Jean-Mary COUDERC

Il s'agit d'un premier rapport de synthèse sur la fouille du site n° 1

(COUDERC 1978, 1980) qui s'est achevée en septembre 1982 ; la publi-
cation complète n'interviendra qu'après étude de l'ensemble du matériel
et une fois achevés les analyses et les graphiques.

Nos remerciements vont à MM. GALINIÉ, RANDOIN, AUDIN,
DUBOIS et MAUGARD, à Mlle HUBERT, et à tous ceux qui ont par-

ticipé à la fouille ou travaillent encore sur le matériel.

I. - LA PROBLEMATIQUE DE LA FOUILLE

Il s'agissait pour nous d'expliquer le paysage de la grande lande de

CRAVANT, en cours de modification profonde par un enrésinement

généralisé.

En profitant des travaux d'arrachage de la végétation et des labours,
nous avons découvert 20 sites (1) gallo-romains et plusieurs sites protohis-

toriques.

En dehors du site n° 12 pourvu de fours pour la fabrication du fer et du
site n° 3 dont le matériel de surface permet de penser qu'il pouvait s'agir
d'une villa (COUDERC 1980), les autres sites apparaissaient au départ,
tout à fait comparables au site n° 1 quant à l'étendue et à la nature de leur

matériel et quant à leur datation.

(1) Nous entendons par ce mot des concentrationsde matériel ou de pierres correspon-
dants à des habitats ou à des constructions diverses.

Bulletinde la sociétéArchéologiquede Touraine—TomeXL,Année1982.
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De même, leurs couches archéologiques, probablement perturbées

après l'abandon, n'étaient plus intactes.

En fouillant le site n° 1, nous avons donc voulu éclaircir les caractéris-

tiques et les fonctions de l'ensemble des sites comparables des landes de

CRAVANT. Or, nous savons maintenant que ces établissements avaient

à la fois une fonction agricole et une fonction artisanale liée à l'exploita-
tion du bois et à la métallurgie du fer.

II. - LE SITE ET SON ENVIRONNEMENT

Il correspond au gisement le plus important que je signalais en 1978

(COUDERC 1978, fig. 1) sous le nom de gisement de la « Fosse sèche »

: nom qui correspond à la parcelle cadastrale mais pas au nom de la grande
mardelle proche du site comme je l'indiquai à tort sur la fig. 2 (1978,

p. 635), celle-ci s'appelant « la Fosse Robert ». Malgré la grande disper-
sion du matériel (1978, fig. 2), l'habitat se situait uniquement dans la par-
tie Ouest, autour du point n° 26 et plus précisément entre les deux chênes
isolés laissés par les derniers travaux (1978, fig. 2). Coordonnées Lam-

bert : X = 450,28 ; Y = 243,38 ; Z = 114,50.

L'examen des sillons (1978, fig. 2, p. 635) nous a montré nulle part ail-
leurs une concentration de pierres et de tuiles aussi importante, ce qui
nous permet de dire qu'il n'existait pas à cet endroit, d'autres unités de

construction que celle que nous avons fouillée.

La fouille d'une part, et la prospection sur les sites découverts entre

temps d'autre part, nous permettent désormais d'affirmer que ie petit
nombre de fragments de poteries que nous considérions en 1978 comme

pouvant être de la Tène III, est probablement du matériel de tradition

Tène fabriqué tardivement et sans doute localement (première moitié du

premier siècle de notre ère). Le reste des tessons, en dehors d'un

fragment d'amphore italique (2) du premier siècle avant J.C., trouvé à

l'emplacement de la probable villa du site n° 3, est toujours des premier
et second siècles après J.C. et presque toujours de 50 à 180 environ.

Sur des milliers de tessons retrouvés, il n'y en a que quelques uns (site
n° 1 et surtout site n° 2) qui semblent être antérieurs à 50, ce qui est dif-

ficile à affirmer en matière de poterie commune, puisqu'une forme augus-
téenne a pu être copiée avec retard par des artisans locaux.

Signalons des indices de la présence de l'homme sur le site et autour du

site pendant 4 périodes antérieures :
- De rares exemplaires de silex taillés au Paléolithique (dans le pare-feu

voisin) qui sont souvent réaménagés et qui ont pu être ramenés dans le
secteur pour être retaillés.

(2) Une amphore peut se conserver intacte pendant 50 ans et si elle est isolée, elle n'est
pas un élément précis de datation.
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— Du matériel lithique d'âge Mésolithique assez fréquent (microburins
avec troncature, armatures, nucléi à lamelles etc.) taillés dans un
silex rouge importé.

— D'assez nombreux silex de taille néolithique, en particulier sur le site
lui-même (une cinquantaine de pièces). Ces silex reposaient très sou-
vent en surface au-dessus du matériel romain, ce qui peut être inter-

prété, avec la grande fragmentation des tuiles, comme une preuve de

l'importante perturbation de l'habitat après abandon. Toutefois, la

nature de la taille, la fraîcheur des éclats et leur nombre, la présence
d'un éclat de silex vertical dans le matériel limoneux (la bauge) servant
de calage à un des petits piquets de l'habitat (photogr. n° 1) nous font

examiner actuellement avec de plus en plus de conviction l'hypothèse
déjà formulée ailleurs, d'une continuation de la taille du silex au Ier siè-
cle (ce qui expliquerait aussi la concentration à cet endroit de silex

d'âge plus anciens à des fins de réemploi) pour confectionner des cou-

teaux, des ciseaux, et des miniburins.
— Un éventuel enclos protohistorique (COUDERC 1978, p. 637, fig. 1)

de 18 m de diamètre, ouvert au N. W. et situé à environ 150 m à l'ouest
du site à propos duquel nous n'avons récolté aucun indice (3) à cause
de la repousse de la végétation.

Cependant à plusieurs kilomètres de là grâce à des labours en bordure
de la lande, nous avons photographié d'avion avec J. DUBOIS (vol du

3.4.82) un enclos du même type à fossé large, d'environ 25 m de diamètre,
ouvert vers le N.N.W. (4) avec une fosse à proximité (photogr. n° 2).

Le site n° 1 se trouve à une cinquantaine de mètres au N. de la grande
voie pavée TOURS-CHINON, probablement d'origine gauloise (COU-
DERC 1982) et dont nous avons pu étudier le tracé et la construction

(COUDERC 1980, 1982 b). Toute la zone au sud du site (parcelle cadas-
trale: « La Sablonnière ») ainsi que la partie de la forêt domaniale située
à l'est de la parcelle de la « Fosse Sèche» et enrésinée par des pins de plus
de 15 ans, recèle les traces (des successions de bombements et de dépres-
sions) d'un ancien parcellaire, probablement antique, dont nous effec-

tuons actuellement le levé topographique sur une quarantaine d'hectares
avec nos étudiants d'Archéologie du Paysage (photogr. n° 3).

Ce parcellaire, très probablement en rapport avec la colonisation gallo-
romaine et peut-être antérieure, ainsi que les éléments trouvés sur le site
n° 12 (fours), permettent de penser que les établissements gallo-romains
avaient à la fois des fonctions agricoles et forestières.

III. - LA NATURE DE LA CONSTRUCTION

Comme nous l'avions pensé en 1978, la fouille montre qu'il s'agit d'une
demeure essentiellement construite en bois. Le matériel bien datable uti-
lisé par les habitants, permet de dire que l'occupation a duré environ 150
ans et qu'il n'y a aucun matériel caractéristique du 3e siècle.

(3) Nous pouvonsseulement dire que les linéamentsclairs (4e paragraphe, p. 637)qui
nous avaient intrigué sur la photo n° 2 n'étaient que des traces de bulldozers.

(4) On notera, en retournant le cliché, l'étonnant apparition d'une silhouette humaine
formée par des plages claires, semblant tenir quelque chose dans sa main droite
repliée sur sa poitrine.
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Photographie n° 1 Empreinte d'un petit piquet oblique avec son cerne de bauge des-
tinée à le caler ainsi qu'un silex taillé en positionverticale ayant probablement le même
but.

(Cliché J.M. COUDERC)

Photographie n° 2 : Enclos protohistorique ouvert à l'ouest et fosse (au sud) dans un
labour à proximité des landes de Panzoult.

(cliché J.M. COUDERC)
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Parmi les monnaies déterminables au nombre de 6, les plus tardives

dateraient, sous réserve d'une expertise définitive et officielle de MARC-

AURELE, de LUCIUS VERUS (?) et de COMMODE (?) ; la plus pré-
coce remonterait à TRAJAN.

La fouille a été difficile parce que les couches bouleversées peu après
l'occupation n'étaient plus en place, parce que le site avait été en partie
labouré en 1977 par un tracteur forestier (carrés 11 à 51, 12 à 72 et 23 à

63) (5) et parce qu'enfin le milieu acide n'a permis de conserver ni le bois
ni les os.

Nous avons pu mettre à jour les bases de deux murs orthogonaux (ouest
et sud) et les restes très fragmentaires et souvent déplacés des deux autres

(murs nord et est) (fig. 1). Le problème était de reconstituer les parties

manquantes en se servant à la fois des pierres (des « perrons » siliceux

c'est-à-dire des poudingues éocènes) restées en place, du matériel issu des

murs que nous reportons sur des plans et des calques superposés montrant
la fréquence des divers matériels de l'intérieur de la demeure, ce qui per-
met de préciser l'emplacement exact des murs. Il s'agissait d'une maison

rectangulaire de 6,50 m x 9,50 m, d'une surface d'environ 61 m2 avec une

façade au sud conçue pour avoir un ensoleillement maximum. Le mur qui
fait face au sud est très légèrement orienté W.S.W.-E.N.E. : il a 3 degrés
d'écart avec l'ouest magnétique. Le mur ouest, formé de gros perrons,
bien alignés dans le carré 62 A et le sud du 62 restés intacts, est pratique-
ment orthogonal au mur sud (angle de 970). Il n'a que 40 W. d'écart avec

le nord magnétique (fig. 1). Si l'on tient compte du fait que ces blocs très
durs n'ont pas été équarris, on peut dire que les murs ont été construits
avec une certaine précision.

La figure 1 montre qu'il existe dans le centre ouest de la demeure (à la
fois sur le plan N.S. et sur le plan E.W.) de petits blocs de pierres qui sont

les restes de deux murs de refend, l'un dans les carrés 42 et 42 A, l'autre
dans les carrés 62 A, 52 A et 42 A. La demeure aurait compris au moins
3 pièces: une allongée et parallèle au mur sud, une autre carrée au N. O.

et une dernière rectangulaire au N.E. Une interruption des blocs dans le
mur sud (entre le carré 43 et le carré 33) correspond peut-être à la porte
d'autant que c'est pratiquement le seul endroit où des petits piquets, ana-

logues à ceux trouvés à l'intérieur de la demeure (fig. 3 et photogr. n° 1),
sortent au-delà du mur et semblent s'écarter de part et d'autre de l'ouver-

ture, comme s'ils supportaient un plancher d'accès ou correspondaient à
un auvent.

Les murs étaient faits en bois et en pisé comme le montre la reconsti-
tution ci-jointe (fig. 2). En effet, nous n'avons trouvé les traces que de
trois poteaux porteurs (photogr. n° 4), tous trois à l'emplacement des

murs, l'un de 14 x 11 cm au S.W., l'autre dans le mur est (carré 21 B)

(fig. 1), et le troisième dans le 31 B (mur nord), ce qui supposait que
l'ensemble de la maison reposât sur des sablières posées sur les murs.

(5) On retiendra que les carrés de fouilles (2 x 2 m) suivisd'une lettre sont les carrés
qui n'ont pas été labourés en 1977.
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Photographie n° 3 Successionde bombements et de dépressions correspondant à des
limites de champs d'un parcellaire probablement antique à proximité du site n° 1.

(Cliché J.M. COUDERC)

Photographien°4: Empreinte d'un pieu porteur (carré 31B) d'un diamètre de 18cm.
(Cliché J.M. COUDERC)
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Figure 2 : Coupe d'un mur du site (reconstitution).

Nous avons trouvé d'assez nombreux fragments de pisé à proximité des
murs et de nombreux cailloux (cherts de l'argile à silex) jouxtant les sou-
bassements de pierre en particulier le long du mur intact du carré 62 A où
nous en avons dénombrés 168. Ces cailloux liés par de la bauge (du sable
fin mélangé à des limons ocres clairs) dont nous avons retrouvé des élé-
ments concrétionnés, égalisaient la surface porteuse des murs et formaient
un solin.

Le pisé était engagé en force dans des branches entrelacées entre des

potelets. Nous avons retrouvé dans les fragments de pisé probablement
indurés par l'incendie de la maison, à la fois les empreintes en creux des

branches et celles des bâtons épointés au feu (à profil assez arrondi com-

parable à celui des petits piquets du plancher de la maison), avec lesquels
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on tassait le pisé entre les branches. Nous l'avons déduit de la forme de
leur extrémité mais aussi des rides internes que contenaient les emprein-
tes, formées par l'écoulement de l'eau après le départ du bâton, ce qui
n'aurait pas pu se produire autour d'une branche ou d'un potelet.

Ce type de maison à hourdis de pisé, probablement contrefortée, devait

déjà être la maison des familles aisées de la Tène III et elle est l'ancêtre
des maisons à pans de bois de nos régions au Moyen-Age (6) ; elle utilisait
les matériaux du cru: silex, grès siliceux, sables limoneux sénomiens

(pour la bauge), branches et bois sous forme de potelets, poteaux, piquets
et sablières. C'est sans doute une demeure qu'on pourrait appeler un aedi-

ficium bien que sa taille soit beaucoup plus faible que celle des demeures

appelées ainsi dans le nord de la France.

Elle n'était pas réellement primitive, d'une part parce qu'elle était le

résultat d'une expérience en matière de construction acquise depuis envi-
ron deux siècles, d'autre part parce que la richesse du mobilier trouvé à

l'état de fragments montre que les gens qui l'occupaient étaient relative-
ment aisés (7), enfin parce que certains matériaux de construction qui
auraient pu être pris sur place ont été spécialement amenés d'ailleurs.

Ainsi, dans l'étude minéralogique des argiles du pisé, notre collègue géo-

logue M. MACAIRE a-t-il détecté de la clinoptilolite et de la cristobalite,
ce qui lui fait dire que le matériau ne peut provenir que du Turonien

moyen et plus probablement des argiles de décalcification de ce sous-

étage. Le matériau ne pouvait donc être extrait que dans la zone de la

vieille église à 4 km ou dans les alluvions de la Vienne à 6 km. On peut
donc penser que si les habitants n'utilisaient pas l'argile présente autour
de leur demeure, c'est qu'ils savaient que les branches des murs auraient

pourri tandis qu'avec ce matériau sableux, ils reconstituaient de véritables
murs de tuffeau, sains et aérés.

Les pierres de la base étaient calées avec soin par des fragments de tui-
les (nous saurons si elles sont minéralogiquement comparables à celles du

toit) et par un épandage latéral de bauge à l'intérieur de la demeure

(fig. 2). Après l'abandon, on a certainement récupéré les sablières et sans
doute aussi des tuiles creuses (tous les fragments seront pesés), ce qui

expliquerait le bouleversement d'une partie des murs, la fragmentation du
matériel et son épandage sur une assez grande distance. Les graphiques
de fréquence de la poterie nous aident à distinguer l'espace de la maison
de ce qui était vraisemblablement un dépotoir situé sur la façade nord.
Dans les carrés 21 à 51 et 31 A à 51 A nous avons trouvé des milliers de
tessons de céramique très fragmentés y compris de la céramique sigillée,

beaucoup plus abondante (les deux tiers du total de la céramique sigillée)

(6) G. de COUGNY avait déjà dit en 1898que les demeures romaines du Chinonais

,-- étaient construites en bois et pisé dans les deux premiers siècles de notre ère.
(7) Nous avonspar exemple retrouvé des fragmentsde verre à vitre à proximitédu coin

N.W. ; cette aisance reste relative: sur aucundes sites de la lande de CRAVANT,
nous n'avons retrouvé de coquillesd'huîtres commeil est fréquent en Touraine sur
les sites du IIe siècle.
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que celle trouvée à l'intérieur de la maison (fig. 3). Si cette zone très

humique située à 4 et 5 m au nord de la demeure, en pente douce vers une

mardelle, était probablement le dépotoir, on y trouve toutefois les deux
couches de tuiles qui, sur le site, nous permettent de penser avec d'autres

éléments, qu'un premier incendie avait, dans le premier tiers du deuxième

siècle, détruit la demeure, et que celle-ci avait été reconstruite, d'où les
restes de tuiles sur le dépotoir.

Parmi ces autres éléments citons des morceaux de meule en réemploi
dans le mur sud (carré 43), la fragmentation des tuiles, le grand nombre
de tuiles trouvées à l'extérieur des murs sud et ouest jusqu'au niveau du
bas des pierres du mur sur lesquelles sont ensuite tombées les tuiles du toit
de la maison après l'abandon définitif, peut-être consécutif à un nouvel

incendie. C'est encore la présence dans le carré 21 A de deux grandes cou-
ches de tuiles séparées par une couche de terre fine à l'intérieur de

laquelle se trouvait un rebord de vase sigillée Drag. 35/36 du 1er siècle,
noirci et brûlé. Cette couche dure, jaunâtre souvent stérile, semble cor-

respondre à une couche d'occupation ou en tous cas à un nouvel épandage
de bauge (réfection du sol). Les deux couches de tuiles se retrouvent dans
les carrés de fouilles du centre et du centre nord: 51 B, 41 B, 51 A.

Nous possédons un fragment de vase de poterie sigillée qui a subi

l'incendie. Il s'agit d'un personnage dansant dans un cartouche à ligne
ondulée (peut-être dû à Servus II ?). C'est un Drag. 37 de la Gaule du cen-
tre et qui date du second siècle. Or ce fragment, trouvé en compagnie d'un
imbrex brûlé et d'un fragment de verre fondu, se trouve au niveau de la

couche inférieure de tuiles du carré 31 A.

Les fantômes de petits piquets (photogr. n° 1) de 6 à 7 cm de diamètre
dont il ne nous reste souvent que la partie pointue (épaisse de 6 à 15 cm)
dans la couche de bauge du plancher, pourraient se raccorder au premier
habitat et pourraient ne pas avoir existé dans le second. Leur fonction

reste un mystère car ils ne dessinent pas de formes géométriques (fig. 3)
et s'ils avaient eu une grande taille, leur densité n'aurait pas permis la cir-
culation dans la maison. Supportaient-ils un plancher ou un élément au
sol? Certains dessinent une forme grossièrement circulaire et ont une

grande densité dans les carrés 52 A et 52, ce qui pourrait peut-être corres-

pondre à l'emplacement du foyer car nous avons trouvé à cet endroit un
sol beaucoup plus induré.

La présence de fragments de pisé indurés par le feu, de verre fondu et
de quelques charbons de bois épars (et non concentrés autour d'un foyer
éventuel) nous laisse à penser que la maison aurait pu être abandonnée

après un nouvel incendie.

IV. - LE MATERIEL

Il est très varié, jamais intact et même très fragmenté; il pose d'intéres-
sants problèmes, en particulier par le luxe de certaines pièces. C'est le cas
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des objets en verre: verre à vitre, récipients en verre de types et de for-

mes les plus variés: bouteilles, verres, tasses et en particulier un petit bal-

samaire à base ronde et une aryballe avec anses zoomorphes, vase habi-
tuellement porté à la ceinture par les gens se rendant aux thermes.

On trouve de la sigillée, des objets en bronze, en plomb, et bien
entendu en fer. Les gens qui vivaient là, à moins de réemployer du maté-
riel venu d'une villa - mais comment réutiliser du verre à vitre ou un ary-
balle qui n'auraient pu être récupérés que cassés? - étaient des gens rela-
tivement aisés ou du moins qui bénéficiaient peut-être, grâce à la proxi-
mité de la voie principale TOURS-CHINON, de possibilités de troc ou

d'achats importantes. Nous n'envisagerons pas l'existence d'un relais le

long de la voie car la richesse du matériel se retrouve au niveau du ramas-

sage sur d'autres sites des landes.

A. - La céramique

1. La céramique commune.

Le lot dominant de très loin est de la céramique commune s'étalant
entre la fin de la première moitié du 1er siècle et la fin du second siècle.

Seuls les dessins permettront une description exhaustive du matériel.

D'une façon générale les grands vases et les dolia dominent avec les tas-

ses, les bols, les gobelets et les coupes. Les cruches, en général de petite
taille, sont rares, de même les fragments d'amphores et les fragments de

lampes à huile. La plus grande variété règne dans les profils de vase, dans

les pâtes et les enduits.

On peut distinguer :

—
quelques rares exemplaires de tradition Tène: coupe de terra nigra,
plusieurs fragments de vase en terre noire, à engobe noir.

— des gobelets à parois fines dont certains de type tibérien à bandes de

décors à la molette et à engobe brun ou noir.
— un lot de poteries frustes :

• à pâte gris-bleuté et à gros grains de quartz, peut-être de fabrication

locale, mais comparable à celle de tesson du site du forum de DRE-

VANT (Cher).
< à pâte noire ou gris foncé
< à pâte rose.

— des grands vases à pâte rose et à engobe rose.

On ne retrouve pas sur ce site de poteries à engobe blanc de type Mou-

gon et pratiquement pas de sigillée fruste comme sur le site 3. Signalons
toutefois un vase évoquant le type Ritterling VIII et ressemblant à ceux

que d'aucuns considèrent comme la poterie sigillée fabriquée à Mougon.
Au total, il y a peu de pièces à mica brillant caractéristique évoquant les

productions de Mougon sauf au niveau des grands vases.
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Nous avons déjà signalé (COUDERC 1980, p. 482) la découverte d'un

pot surcuit impliquant la relative proximité d'un four de potier puisqu'il
s'agit d'un rebut sans grande valeur marchande; par ailleurs, certaines

poteries frustes, comme d'ailleurs certaines tuiles, laissent voir de gros
grains de quartz roulé, ce qui évoque la possibilité d'un prélèvement
d'argile locale et d'une fabrication proche du site.

2. La céramique sigillée

Nous avons trouvé une quarantaine de fragments de vase de poterie
sigillée et pour l'heure, nous n'avons étudié qu'une partie de ces tessons
en faisant un tableau des séquences chronologiques auxquelles ils corres-

pondent et en en positionnant une grande partie sur un plan (fig. 3).

L'étude des types de vases permet de dater l'occupation de la fin du 1er
siècle (elle ne pourrait pas être inférieure à 75) à la fin du second. Mais
l'étude du décors et de l'origine des ateliers permettent de penser à une
fourchette chronologique plus restreinte que l'on pourrait limiter schéma-

tiquement à la période allant du règne de Trajan à celui d'Antonin (98 à

161).

Notons toutefois que les monnaies nous donnent des dates un peu plus
tardives.

Quelques dates données par les décors reconnus :
Osw. n° 644 A - pied d'un homme nu : Trajan-Antonin
Osw. n° 707 - pattes de faune: Trajan-Antonin
Osw. n° 710? - patte de faune: Hadrien-Antonin ?
Osw. n° 1703 - cerf se couchant: Hadrien

Cinnamus de Vichy? - décor foliaire (Drag. 37) : 140-190
Paternus ? - Eros sur gobelet à paroi fine et engobe noir: fin du 2e siècle.

Ces sigillées proviennent de LEZOUX, VICHY et LUBIÉ ; or si on

compare avec la situation du site de TOURS (COUDERC-HUBERT,
1983) où il y a très peu de sigillées de Gaule du Centre au 1ersiècle, ce qui
n'est plus le cas au 2e siècle, on peut dire qu'ici l'essentiel des poteries
sigillées datent sans doute du second siècle.

Nous possédons une seule estampille (fig. 4) qui n'est d'ailleurs pas
répertoriée dans les catalogues d'HOFFMANN, d'OSWALD et PRYCE,
et de STANFIELD et SIMPSON. C'est une marque apparemment rétro-

grade, probablement « NUSIM » = « de la main de NUSUS » ; le vase est
un Walters 79/80, à pâte rouge-orangée, qui provient de la Gaule du

Centre et date du 2e siècle. A signaler encore un petit fragment de sigillée
au pochoir avec un décor de petits soleils du second siècle.

Ajoutons la découverte d'une statuette de Vénus anadyomède en terre

blanche de l'Allier du 2e siècle dans le secteur (carré 52 A, partie nord)
où nous pensons que pouvait se trouver le foyer.
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Figure 4

B. - Les monnaies

Nous ne pouvons donner que quelques indications : un petit nombre

d'entre elles est déterminable et très peu sont déterminées à l'heure

actuelle. Nous en avons trouvé 9 dont 1 qui n'est peut-être qu'un jeton en

bronze; leur position est indiquée sur la figure 3. Il y a à coup sûr un ses-

terce d'Antonin-Le Pieux frappé à ROME en 157 ou 158 (photogr. n° 5)

(réf. R.I.C. n° 981) et parmi les hypothèses à vérifier: un dupondius de

Trajan, une monnaie de Faustine, une monnaie de Marc-Aurèle, une

monnaie de Lucius Verus et une de Commode.

Photographie n° 5
Avers et revers d'un sesterce d'Antonin-Le Pieux provenant du site n° 1.

(Cliché J.M. COUDERC)
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C. - Le verre

La vaisselle en verre est relativement abondante comme le montrera la

publication de l'ensemble du mobilier. Types, qualités et couleurs sont
très variés; il y a du verre bleu, bleuté, blanc, vert, verdâtre, blanc-ver-
dâtre et même du jaune-brun (de la fin du second siècle). On y reconnaît
des gobelets, des tasses, des verres, des bouteilles rondes ou carrées, des

vases, en particulier un beau fragment d'aryballe et un balsamaire à parois
fines. Nous avons déjà mentionné l'existence de verres à vitre de couleur
verte et de plusieurs fragments de verre fondu.

D. - Les objets en métal

Là encore, nous ne donnons que quelques éléments en attendant la

publication exhaustive.

1. Les objets en fer :

Les clous, les pitons, les crochets, les attaches et les plaques dominent.
On distingue trois types de clous de charpente de 15, 10 et 5 cm de long.

Parmi les outils, citons un coin destiné à être enfoncé dans la tête d'un
manche (d'un marteau ou d'une hache par exemple) pour le bloquer, un
fer de hache, des ciseaux à bois, un couteau (photogr. n° 6). Des plaques
de fer arrondies appartiennent peut-être à des hipposandales. On peut y
ajouter quelques restes de fibules très corrodées (du type Tène III).

Photographie n° 6 Couteau provenant du carré 31 B (cliché J.M. COUDERC).

2. Les objets en bronze sont très peu nombreux :

— une aiguille à section carrée (d'un type médical, chirurgical ou domes-

tique)
— un petit objet en forme de clochette mais sans tintinnabulum et plein

en dessous, avec une attache à quatre branches au sommet (nous atten-

dons sa radiographie depuis trois ans) ; peut-être s'agit-il d'un sceau ?
— une goutte de métal.

3. Nous possédons plusieurs morceaux et gouttes de plomb ayant coulé

après l'incendie de la maison ainsi qu'un poids de petite taille dont seul

l'anneau supérieur est rompu.
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4. Signalons pour mémoire un fragment de feuille de cuivre.

E. - Les autres objets

La liste suivante est simplement indicative :

— de nombreux aiguisoirs, en général en quartzite ou en gneiss (recueillis
dans les alluvions de la Vienne),

— des silex taillés (cf. plus haut),
— des fragments de meule en grès,
— une fusaiole entaillée dans un fond de vase en céramique,
— une pendeloque formée d'un spongiaire fossile percée d'un trou: nous

avons trouvé la même, avec une demi-perle en verre, sur le site 12.
— deux fragments d'une poix noire qui a quelque chance de provenir des

ateliers du Midi, à moins qu'elle provienne de bitume et non de résine

de pin (analyse à faire).

Nous noterons sur ce site l'absence de pesons ou de poids de métier à

tisser, alors que nous en avons trouvés assez fréquemment sur les sites

voisins (site 2 et 11 en particulier).

CONCLUSION - LES FONCTIONS DE L'HABITAT -

Nous ne pourrons peut-être pas trancher entre des fonctions agricoles
évidentes (présence d'une meule et d'une fusaiole, proximité de structures

agraires probablement antiques) et une exploitation de la forêt qui était

peut-être primordiale mais pour laquelle le site n'a livré aucun élément.
Grâce à des recherches portant sur l'ensemble des landes actuelles, on

peut utiliser des indices recueillis sur d'autres sites pour préciser les fonc-

tions de ces habitats relativement denses (COUDERC, 1982 a).

Les éléments recueillis sur le site n° 12 permettent de dire que le bois
était exploité pour une métallurgie du fer; peut-être alimentait-il aussi
des fours de potiers. Outre les vases et les tuiles surcuits du site 11, ainsi

que celui du site 1, nous avons trouvé sur le site 2 (COUDERC 1981,

p. 703) un conduit de poterie qui pourrait provenir d'un four proche.

Notre problème est que les travaux d'enrésinement ne concernent pas
toutes les landes et que la réponse à certaines de nos interrogations se
trouve peut-être sous une partie enrésinée il y a dix ou quinze ans; ce

n'est peut-être que dans de nombreuses années qu'on pourra se livrer aux

investigations nécessaires.
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Archéologie aérienne

Prospections
1981 en Touraine

par M. Jacques DUBOIS

L'année 1981 s'étant, de l'avis général, avérée assez moyenne pour la

prospection archéologique aérienne systématique, nous avons cependant
pu réaliser six vols sur des objectifs précis, soit demandés par des cher-

cheurs, soit justifiés par une étude en cours ou des découvertes très récen-

tes, soit enfin motivés par des travaux en secteurs sensibles. Nous avons

utilisé comme à l'habitude les avions du Club d'Amboise-Dierre, avec le

plus souvent Michel COURRAUD comme pilote. Nous avons en outre
réalisé deux ascensions en montgolfière, avec M. Eric DUTHOO, pour
prendre des photographies verticales à basse altitude sur des chantiers de

fouille.

Pour répondre à certaines questions, signalons enfin que, comme à

l'ordinaire, nous ne donnons pas de renseignements trop précis sur

l'emplacement des sites, pour des raisons de « sécurité archéologique ».

Deux jeux de diapositives accompagnées de fiches donnant des indications

complémentaires (description précise des traces, schéma de localisation
ou photographie noir et blanc en format 13 x 18) ont été envoyés, l'un à

la Sous-Direction Nationale de l'Archéologie, l'autre à la Direction

Régionale des Antiquités Historiques du Centre, où il peut être consulté.

VOL DU 31 JANVIER 1981 : MOTTES AU NORD-EST DE TOURS

M. Jean-Guy SAINRAT nous avait demandé, pour son mémoire de

maîtrise, de rechercher les anciennes mottes et enceintes circulaires au
sud-est de Château-Renault, entre Auzouer et la limite du département.

Nous partons par Amboise où des vues hivernales du chantier de M.

PEYRARD, aux Châtelliers, complètent les prospections des années pré-
cédentes.

Une structure ronde au sud d'Autrèche, à la Hargandière sur St-Ouen-

les-Vignes, correspond à une butte arasée dont l'origine sera à vérifier. A
un kilomètre à l'est d'Auzouer, le lieu-dit la Butte est également nivelé,
avec de l'eau et des traces d'accès; ce site est à rapprocher du Grand

Moléon, que nous avons déjà présenté (1), mais que nous photographions

(1) J. DUBOIS, Prospections 1978en Touraine. B.S.A.T., t. XXXIX, année 1979,
p. 64.

Bulletinde la SociétéArchéologiquede Touraine— TomeXL,Année1982.
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cette fois en hiver, en absence de feuilles. On y voit remarquablement
bien les fossés, mais aussi d'autres traces à l'est. A quelques kilomètres à

l'est, le Bois Rond, près de la Ruellerie, présente un accès et des traces
à proximité.

Nous arrivons à Morand, « Villa Moranni» (2), qu'il ne faut pas
confondre avec Chéramant, dont nous allons reparler: avant le XIe siècle,
nous dit Carré de Busserolle (3), Morand était appelé Caramentum ou

Casamentum, nom donné également à un village situé dans la paroisse de

St-Nicolas-des-Motets. Toujours est-il qu'à Morand, les restes d'une
ancienne enceinte apparaissent fort bien, avec un fossé au sud-est de

l'église (photo n° 1), peut-être les traces d'une deuxième enceinte et

l'amorce d'un deuxième fossé comblé.

Quant à Chéramant, il y avait au moins deux autres emplacements (plan
I) correspondant à cette dénomination (4). « Chérament (Les Grand et

Petit) : village de la commune de Saint-Nicolas-des-Motets, 27 habi-

tants », écrit CARRE DE BUSSEROLLE (5), « Caramentum (XIIe siè-

cle) - Cheramen (XIIIe siècle) - Cher Amant (carte de l'état-major) - Che-
raman (carte de Cassini) - Cheramand (table de recensement de 1872).
Près de ce village, on remarque les traces d'une enceinte fortifiée et deux

mottes féodales, restes de travaux militaires qui furent exécutés par
FOULQUES NERRA. Quelques auteurs se sont trompés en supposant

que Chéramant était le nom primitif du territoire de Châteaurenault ».
De son côté, R. RANJARD indique, à la rubrique Saint-Nicolas-des-

Motets (6) : « au sud de Saint-Nicolas-des-Motets, et à l'ouest de la route

de Morand, se trouvent au milieu d'un taillis les restes de Chérament,
motte fortifiée par FOULQUES NERRA, vers 995. Appelé alors Cara-

mentum, c'était, comme Montboyau à Saint-Cyr et comme Châteaufort

près de Langeais, un château en terre et en bois, défendus par des douves

et des ouvrages avancés ».

Effectivement M. SAINRAT m'écrit: « La motte de Chéramen (lieu

appelé en 1282 le « deffoy de Chéramen ») se trouve sur le lieu-dit le
« Defois », dans la commune de Morand. Sa localisation en coordonnées

Lambert est 501400 x 287100. Quant aux grand et petit Chérament, rien
ne permet de leur donner une date précise. On ne peut pas non plus affir-
mer une parenté avec l'autre site. Toutefois, l'organisation des fossés, la

grande surface enclose (au moins 1,5 ha), la présence de substructions
souterraines indique le Moyen-Age, et probablement la fin du Haut

Moyen-Age. Cette datation est cependant une simple hypothèse et
demande une vérification. ».

(2) 1020. « Fulco Nerra Ligerim trensiens, in domum suam, que antiquitus Casamen-
tum, nunc vero villa Moranni. hospitabatur. » (spicilegium. X. 453).

(3) CARRE DE BUSSEROLLE. Dictionnaire géographique, historique et biographi-
que d'Indre-et-Loire, t. IV, p. 334.

(4) Il y a aussi une vallée de Chéramant faisant la limite du département, à 2 km au
sud-est de Dame-Marie-les-Bois.

(5) Idem t. II, p. 233.
(6) R. RANJARD. La Touraine archéologique, p. 617.
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Plan 1 Différents emplacements correspondant à « Chéramant ». Au nord-est de
Dame-Marie-les-Bois: « la Moulina ». En pointillé: un des projets de tracé du T.G.V.
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Signalons en outre que ce problème de géographie historique avait été

posé par M. l'abbé CHEVALIER en 1862 (7).

Déjà en 1971, j'avais été chargé, avec le groupe archéologique du Lycée
Paul-Louis Courier, de prospecter le futur tracé de l'autoroute A 10 au

nord-est de Tours et j'avais été voir le Grand et le Petit Chéramant : le

propriétaire m'avait montré l'emplacement des mottes arasées où son

père, m'avait-il déclaré, aurait trouvé des vestiges.
J'ai donc fait le 31 janvier 1981 des photographies aériennes où l'on voit

d'anciens accès ainsi que des traces sombres dans les terres labourées,

pouvant correspondre à des destructions ou des dépotoirs. M. SAINRAT

a reconnu sur ces photos l'emplacement des fossés.

Nous terminons le vol par la butte de la Moulina, sur la commune et à

3 km au nord-est de Dame-Marie-les-Bois. Signalée en 1965 par SOYER,

d'après une photo I.G.N., elle figure encore, entourée d'eau, sur la carte

d'état-major : Château-Renault 7-8 au 1/25 000 de 1958, mais pas sur

l'édition de 1979. Effectivement le survol montre les traces de la butte
arasée et du fossé comblé, avec les anciens accès encore visibles dans les

terres labourées et peut-être une autre structure à l'ouest de la route

départementale 55.

VOL DU 13 JUIN: LA VALLEE DU CHER ENTRE TOURS ET BLERE

Un nouveau tronçon de l'aqueduc gallo-romain de Fontenay ayant été
découvert au fond de l'étang du Petit Moulin, vers Bléré (8), je réalise des

photographies à basse altitude de ce vestige pour le situer entre les sour-

ces et les portions connues.
Le vol avait aussi pour objectif les abords du castellum de Larçay : en

mars 1981, alerté par notre collègue Mlle BLAIN, nous signalions (9)

qu'un important lotissement était en train de s'installer au pied même du

castellum.

(7) M.S.A.T., t. XVII, p. LVIII. Séance du 29.11.1862.
M. l'abbé CHEVALIER signale à la Société un camp retranché qu'il a découvert
récemment à Chéraman, à trois kilomètres au nord-est de Moran, sur la lisière du
département. C'est une enceinte parfaitement marquée, en forme de quadrilatère
régulier, de trois hectares de superficie, entouré d'un fossé de quatre à cinq mètres
de largeur, sur une profondeur de un mètre à un mètre cinquante centimètres. Il
n'existe à l'intérieur aucune construction ancienne. M. CHEVALIER attribue
l'établissement de ce camp à Foulques Nerra. On sait que le belliqueux comte
d'Anjou avait enveloppé la Touraine d'un certain nombre de places fortes, où il se
retirait avec son butin après avoir ravagé le pays. Parmi ces forts le chroniqueur
des comtes d'Anjou mentionne « Caramentum », dans lequel il serait difficilede ne
pas voir le lieu de « Cheraman ». Il est vrai que le même chroniqueur ajoute que
« Caramentum » et Moran ne sont qu'un même lieu. Ce texte est formel, il est vrai,
mais peut-être le narrateur a-t-il confondu deux postes voisins. Quoi qu'il en soit,
il y a là un problème de géographie historique qui mérite, non moins que le camp
retranché de Cheraman, l'attention des archéologues.

(8) J. DUBOIS. Découverte d'un tronçon de l'aqueduc gallo-romain près du captage
de Fontenay. B.S.A.T., t. XXXIX, année 1981, p.673.

(9) Procès Verbaux des séances. 25 mars 1981. B.S.A.T., t. XXXIX, année 1981,
p. 661.
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Photo n° 1 : Morand - L'enceinte au sud-est de l'église.
(Photo J. DUBOIS du 31.01.1981)
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Nous prévenions immédiatement la Direction Régionale des Antiquités

Historiques, ainsi que la Commission des Sites d'Indre-et-Loire : peine

perdue, il s'agissait d'une « zone d'habitation » (ancienne procédure qui
n'existe plus) autorisée en 1976, antérieure à l'établissement du P.O.S. La

voirie était déjà établie sur l'emplacement de la grande villa signalée par
S. LIVERNET en 1971 (10), photographiée par avion depuis et en partie
fouillée par P. AUDIN en 1975 (11) après une prospection électrique réa-

lisée par le Laboratoire de Physique de Tours.

Mais, outre que les sondages ne portaient que sur une petite partie,
l'ensemble du site devait correspondre à un grand vicus au sud du castel-

lum, présumé mais jamais étudié, comme je le montrais à la suite de mes

prospections aériennes de 1976 (12).
On nous donna bien l'assurance que les travaux seraient accompagnés

d'une surveillance archéologique, mais M. AUDIN, chargé de cette der-

nière, fut vite convaincu de l'impossibilité de mener à bien toute étude

sérieuse dans un chantier où les engins bouleversaient tout très vite (13).
En juin, j'ai donc refait une série de vues aériennes du site, montrant

l'impact du lotissement sur le site antique, et photographiant des traces

rectilignes un peu plus à l'ouest, entre la voie romaine Tours-Bourges (de
la rive gauche du Cher) et le rebord du coteau.

Traversant le Cher, nous avons ensuite survolé l'extrémité de la butte
de Rochepinard, vers le site possible de Greux que nous avait signalé
P. AUDIN.

Nous étions en outre dans les parages de ce que l'on appelait à ce
moment-là le projet de contournement ferroviaire de la ville de Tours, qui
s'est intégré depuis dans le tracé du futur T.G.V. Atlantique: ce dernier
va d'ailleurs constituer l'objet principal des prospections de 1982, à la
demande de la Direction Régionale des Antiquités du Centre. En 1981

donc, si nous n'avons vu rien de bien important sur la butte de Rochepi-
nard, à part quelques indices vers Greux, en revanche, dans la varenne
nous avons photographié de nombreuses traces correspondant à la voie
romaine Tours-Bourges sur la rive droite du Cher, et à ses abords. Sur

Veretz, S. LIVERNET la fait passer (14) au sud du grand coude de la D

85 qui relie Veretz à la gare de Veretz ; or nous avons observé une trace

importante en prolongement de la partie est-ouest de cette D 85, conti-

nuant bien à l'ouest le chemin en pointillé sur la carte d'état-major (photo
n° 2 et plan II) ; d'ailleurs un ancien maire de Veretz m'a dit avoir vu une

chaussée antique sous cette portion est-ouest de la route départementale ;
enfin des vestiges importants, avec une trace en V, apparaissaient au sud

de la voie romaine, au lieu-dit « la Chapelle ».

(10) S. LIVERNET. Sites gallo-romainsde la rive gauche du Cher. M.S.A.T., in IVe,
1974,pp. 88-90.

(11) P. AUDIN. Larçay gallo-romain. II Une villa antérieure au castellum, au lieu-dit
Bellevue, B.S.A.T., t. XXXIX, année 1977, pp. 394-398.

(12) J. DUBOIS. prospections 1976en Touraine. B.S.A.T., t. XXXVIII, année 1976,
p. 99.

(13) P. AUDIN. la villa gallo-romaine de Bellevue, à Larçay - Ultimes observations.
Procès-Verbauxdes séances. Juin 1982.(dans ce bulletin).

(14) S. LIVERNET. Prospection aériennes dans la vallée du Cher en mai-juin 1976.
B.S.A.T., t. XXXVIII, année 1976,p. 120.
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Plan II : En pointillé, au-dessus du lieu dit La Chapelle,
la voie romaine Tours-Bourges. (Voir photo n° 2).
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Nous avons terminé le vol par les traces de fossés (ou d'anciens che-
mins ?) toujours bien visibles le long de cette même voie, au lieu-dit: le

Closeau Béranger, au sud-ouest de St-Martin-le-Beau ; on est à 750 m à
l'est du vaste site gallo-romain de la Bodine, découvert en 1976 par
S. LIVERNET (15).

VOL DU 5 JUILLET :
TOURS-CRAVANT-LES-COTEAUX-STE-MAURE-DE-TOURAINE

Les traces du Closeau Béranger sont encore bien visibles le dimanche 5

juillet, où nous reprenons l'avion, cette fois en compagnie de Jean-Mary
COUDERC, avec pour destination principale: les Landes de Cravant.

Nous photographions d'abord un site à proximité du lieu-dit la Terre
Noire (entre la Touche et Bois Boutet) sur Ballan-Miré, emplacement
indiqué par P. AUDIN : une trace rectiligne est visible dans les céréales.
Nous voyons ensuite d'autres indices (taches diffuses et fossé rectiligne)
au lieu dit la Maison Rouge, dans un champ où le propriétaire m'avait dit
avoir trouvé des restes de constructions.

Nous arrivons à Bois-Gibert, où le site antique (16) est encore plus visi-
ble qu'en 1980. Nous remontons vers Tours, à l'est du parc du Château de
la Carte, vers la bifurcation des deux variantes de la voie romaine Tours-

Poitiers, l'une vers le Pont aux Oies, l'autre vers Pont-Cher, comme je l'ai

indiqué l'an passé (17). Nous observons, de part et d'autre de l'itinéraire
en direction de Joué-lès-Tours, de nombreuses traces (photo n° 3) dont
un rectangle parfaitement dessiné. Repartant dans la direction de Poi-

tiers, nous suivons la voie entre le Bois de la Motte et les Petites Papiniè-
res et voyons cette fois parfaitement son prolongement dans les terres

labourées, ainsi que le tracé perpendiculaire venant de la Rousselière,
déjà signalé en 1980.

Nous nous dirigeons ensuite vers Azay-le-Rideau. A Mazère, les traces
de l'édifice romain sont là, mais n'apportent rien de plus que ce qui a été
vu les années précédentes. Nous arrivons sur la partie est de la forêt de

Chinon; l'enceinte appelée « Fort des Anglais» est assez difficile à trou-
ver parmi les arbres. A St Hubert, la voie découverte par J.M. COU-
DERC - La via Turonensis - est toujours bien visible, et j'observe en outre
un tracé perpendiculaire à cette voie; on retrouve cette dernière aux
abords de la D 44.

Plus au sud, l'important site de la Taille aux Pères, décrit par
J.M. COUDERC dans le précédent bulletin (18), est longuement photo-
graphié.

(15) Idem p. 116.
(16) J. DUBOIS. Archéologie aérienne: Prospections 1980en Touraine. B.S.A.T., t.

XXXIX, année 1981,p. 725. J.M. COUDERC. Nouveaux sites antiques en Tou-
raine et nouvelles données sur des sites connus. (Dans ce bulletin).

(17) J. DUBOIS. Archéologie aérienne: Prospections 1980en Touraine. B.S.A.T.,
-. -- t. XXXIX, année 1981, p. 726.
(18) J.M. COUDERC. Recherches archéologiques dans la région de Cravant (II).

B.S.A.T., t. XXXIX, année 1981,p. 695.
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Photo n° 3 : La bifurcation des deux variantes de la voie romaine venant de Poitiers:
l'une vers le Pont aux Oies (à gauche), l'autre vers Joué (vers le haut), à l'angle du Parc
de la Carte. Nombreuses traces à proximité.

(Photo J. DUBOIS du 05.07.81)
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Nous rentrons par Ste-Maure-de-Touraine et survolons le Châtelet, étu-
dié par MM. MONTROT et CORDIER : le hameau se trouve à 2 km

avant l'entrée nord de Ste Maure, sur le côté sud-est de la Nationale 10,
mais la partie fortifiée devait se trouver à la pointe nord du bois de la

Courance, à 250 m du hameau, comme me l'a indiqué Michel GESLIN.
M. MONTROT pense que c'est là que passait la vieille route d'Espagne.
Je photographie les fossés en eau à la corne du bois, ainsi que des traces

nombreuses et d'anciens accès à proximité, dans les cultures.
Nous terminons le vol par Esvres où, comme nous l'a rappelé notre col-

lègue M. FREON dans sa communication de juin dernier (19), un impor-
tant mobilier funéraire a été trouvé. L'article d'Octave BOBEAU paru en
1909 (20) indique seulement, pour la localisation, que le cimetière gallo-
romain était situé au lieu-dit la Haute Cour, qu'il s'étendait sur un hectare
environ et que les tombes allaient jusqu'au rocher dans le terrain sableux.
M. AUDIN a pu situer plus exactement la nécropole: à 120 m au sud du

cimetière d'Esvres, côté ouest de la rue, dans une vigne. La photographie
aérienne ne donne rien à cet emplacement très morcelé et entouré de mai-
sons et malheureusement tout le plateau est actuellement très urbanisé.

Cependant j'ai pu photographier de nombreuses traces rectilignes ou dif-

fuses, confirmées par des vues en 1982, entre la route de Loches et la voie

romaine de Tours à Argenton par la rive droite de l'Indre, passant par
Nantilly. Ces traces sont à interpréter, d'autant plus qu'un remembrement
a été effectué à cet endroit: les habitations antiques correspondant à la

nécropole se trouvaient-elles sur le plateau ou sur le rebord du coteau, au-
dessus de l'Indre ? La question reste à étudier. Enfin un camp romain
aurait existé sur la commune (MARTINET, Le Quartier des Romains pp.
18-19).

VOL DU 11 JUILLET: LES SITES DE LA GATINE TOURANGELLE

En l'absence de mon pilote habituel, je pars pour un long vol au nord
de la Loire avec un ancien du camp de Dierre, M. DOUTE.

Nous commençons par les Châtelliers à Amboise où je photographie le
chantier de fouilles ainsi que des traces vers le V.V.F. Au Grand Moléon,
des traces rectilignes de fossés et des taches diffuses à l'ouest de l'enceinte

confirment nos suppositions de 1978 (21) : M. SAINRAT y a ramassé des
restes de poterie allant du gallo-romain au Haut-Moyen-Age.

Nous partons ensuite pour visiter une série de sites indiqués par
J.M. COUDERC.

A Nouzilly il y avait un camp romain, d'après MARTINET (22) et une
note manuscrite du baron Auvray. Bien qu'il faille se méfier de telles

(19) Pierre-Louis FREON. Remise en état du mobilier funéraire trouvé à Esvres en
1909. B.S.A.T., t. XXXIX, année 1981,p. 670.

(20) O. BOBEAU. Fouilles dans un cimetière gallo-romain à Esvres (I-et-L). Bulletin

archéologiquedu Comitédes TravauxHistoriqueset Scientifiques.Année 1909,p.
216à 230.

(21) J. DUBOIS. Prospections 1978en Touraine. B.S.A.T., t. XXXIX, année 1979,p.
65

(22) MARTINET. Le Quartier des Romains, pp. 12-16.



- 144 -

Photo n° 4 L'enceinte de Nouzilly. Côté Nord.

(Photo J. DUBOIS du 11.07.81)
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Photo n° 5 : L'enceinte de Nouzilly. Coin sud-est (remarquer le fossé et la courbe de
l'enceinte)

(Photo J. DUBOIS du 11.07.81)

appellations (voir la communication de J.M. COUDERC dans le présent

bulletin), on constate sur 2,5 km au nord de Nouzilly et sur 1 km à l'est,
des alignements d'arbres et de haies correspondant, sur la carte d'état-

major, à l'appellation « Fossés César ». J'ai photographié ces alignements
d'abord au nord (photo n° 4), avec de nombreuses traces à proximité, puis
à l'angle sud-est, vers la Provinière, où la photographie fait ressortir

l'emplacement du fossé et la courbe de l'enceinte, encore jamais étudiée

(photo n° 5).
A Montifray, sur Beaumont-la-Ronce, nous prospectons les abords du

menhir du Pont-Champion, où une trace d'ancien chemin semble avoir la

même direction qu'un alignement de pierres découvert par J.M. COU-

DERC (voir sa communication dans le présent bulletin).
A Chemillé Dême, nous photographions les environs du Château de la

Marchère, où Jean-Mary COUDERC indique la possibilité du passage
d'une voie romaine( dans ce bulletin). Nous observons des indices dans les

cultures au nord-est de la D 72, et la trace d'un ancien chemin partant du

gué vers le château.
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Nous continuons, plus au nord, pour visiter la limite de la Civitas Turo-

num et ses deux Ingrande, signalés par P. AUDIN (23). La limite devait

suivre la rive sud du ruisseau de Rorthe, passant entre un Ingrande (au

nord-ouest) dépendant de Villedieu-le-Château en Loir-et-cher et un

autre Ingrande (au sud-est) sur Chemillé Dême, pour aboutir au topo-

nyme « le Vieux Château» (plus à l'est). Je photographie d'abord le car-

refour près de l'Ingrande en Indre-et-Loire, où des traces blanches recti-

lignes apparaissent dans un champ au-dessus de la rive nord du ruisseau.

En Loir-et-Cher, entre Ingrande et l'Audonnerie, de nombreux indices

apparaissent dans les cultures, diffus ou rectilignes, et l'on observe 2

structures carrées, qui restent à interpréter.
Nous redescendons « plein sud» en direction de Tours; il faut signaler

que nous survolons alors des zones normalement interdites en raison de la

proximité de la base aérienne, mais nous avions cependant pris quelques

précautions: après une demande d'autorisation de survol faite avant notre

départ, nous étions pris en charge par une opératrice de la tour de con-

trôle qui, pendant près de 2 h., nous a évité de mauvaises rencontres.

Notre prochain objectif est en effet peu éloigné de Parçay-Meslay ; il

s'agit d'un emplacement qui nous a été signalé par M. FREON, aux

Grands Champs, sur Mettray à proximité de la demeure de notre collègue
M. TRIPETZKI : des ramassages au sol ont montré l'existence d'un grand
site gallo-romain. Des différences de densité dans la croissance des cultu-

res montrent des taches diffuses et quelques « crop-marks » rectilignes
indiquent la présence d'un sous-sol hétérogène, sans que l'on puisse déli-
miter nettement les substructions : cet endroit sera à revoir lors d'une
année plus favorable à la prospection. Signalons que nous sommes à un
kilomètre du site funéraire du château de Choisille, découvert par MM.

Bernard TOULIER et Jean-Luc SERGENT en 1971, au lieu-dit « Le

Passe-Temps» sur Chanceaux : il s'agissait d'une sépulture à incinération

(fin IIe - début IIIe siècle) communiquée par M. Ch. LELONG dans notre
bulletin (24) et fouillée par le groupe archéologique du lycée P.L. Cou-
rier.

Nous partons ensuite sur Luynes où des traces intéressantes apparais-
sent au nord et à l'est de la fouille de M. MAUGARD, au côteau Saint-

Venant. Mais les indices les plus révélateurs se voient au sud des Lapidai-
res, de part et d'autre du chemin antique de crête, où l'on distingue des

taches diffuses, ou rectangulaires, ou enfin demi-circulaires. Un peu plus
à l'ouest, on revoit le carré que j'ai signalé dès 1975 (25) dans la parcelle
226, vers la maison nouvellement construite.

Nous remontons jusqu'à la Filonnière, où M. MAUGARD a signalé un

gisement (26) mais on ne remarque rien ce jour-là.

(23) P. AUDIN. la CivitasTuronum et ses limites au nord de la Loire. Actes du Col-

loque « Frontières en Gaule» - Caesarodunum n° XVI, 1981,p. 77.
(24) Ch. LELONG. Site gallo-romain à Chanceaux-sur-Choisille.B.S.A.T., t. XXXI,

année 1971.o. 348.
(25) J. DUBOIS.Prospection aérienne en juillet 1975, B.S.A.T., t. XXXVII, année

1975,p-. 531.
(26) R. MAUGARD. Correspondance. B.S.A.T., t. XXXVIII, année 1978,p. 606.
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Puis nous nous dirigeons à l'ouest, sur Mazières-de-Touraine. Pierre
AUDIN m'avait demandé de prospecter cette région présentant des topo-
nymes très révélateurs (Mazières-le Breuil-Bellemazière) ; en outre
J.M. COUDERC avait trouvé sur photo I.G.N. des cercles pouvant indi-

quer la présence de tombes de l'âge du fer, venant compléter les trouvail-
les déjà faites dans la région (voir l'étude de M. COUDERC dans ce bul-

letin). Entre le Pré Bondy et le Carroi, l'emplacement signalé par J.M.
COUDERC montre deux structures circulaires, mais les cultures actuelles

(maïs) ne favorisent guère les indices archéologiques (en 1982, par contre,
des structures beaucoup plus nettes sont apparues dans la parcelle, qui
était cette fois occupée par des céréales).

En revanche, à un kilomètre à l'ouest, à proximité de la Grande Gau-

drière, dans un champ d'orge mûrissant, sont visibles parfaitement en vert
dans les céréales jaunes deux cercles (photo n° 6), un carré et des taches

plus diffuses: la présence d'une nécropole protohistorique en cet endroit
ne fait plus de doute. Enfin, un peu plus au sud, au lieu-dit les « Fossés
Cocu », des zones sombres apparaissent dans la terre labourée.

VOL DU 4 AOUT : CHAMPAIGNE ET EST DU PLATEAU
DE SAINTE MAURE

Nous partons, avec Michel COURRAUD, sur le sud de la Touraine

pour vérifier des sites suggérés principalement par des toponymes propo-
sés par P. AUDIN.

A l'ouest de Sublaines, les Terres Noires donnent de nombreuses traces

rectilignes, ainsi qu'une structure polygonale assez complexe.
A Cigogné, le Palais des Rodennes se trouvait à proximité de Villepou,

la Guignauderie (il reste actuellement « Le Bois des Rodennes ») ; là

aussi les indices sont nombreux: traces dans les céréales, deux lignes blan-
ches dans les cultures vertes, au nord-est du bois de la Guignauderie.

A Reignac, nous prospectons les environs de Mazère, toponyme géné-
ralement prometteur ; nous rencontrons une zone de culture avec de nom-
breuses marques: dans un champ de céréales une grande trace rectiligne
avec un double cercle, plus loin une trace plus diffuse de chemin ou de
fossé.

Nous bifurquons vers l'ouest en direction de St-Branchs, pour survoler
d'abord les Paradines, entre la Cocardière et l'Echandon, près d'un gué
aboutissant à Malabry (sur Tauxigny) : on voit des traces rectilignes près
de la ferme appelée « l'Echandon ». Notons que l'on est tout près des

nombreux sites découverts en 1976 entre Tauxigny et la route de Cormery

(27).
Je réalise ensuite une série de vues au sud-est de St-Branchs, dans des

parcelles dont les noms constituent des toponymes intéressants : les Mur-

gers, Carré, les Minées, la Grande Pièce (non prospectés en 1976) ; c'est

surtout dans ce dernier site que l'on trouve quelques indices.

Puis nous partons au sud sur Bossée-Ligueil. A 1 300 m au sud de Bos-

sée, un emplacement s'appelle les Terres Noires - le Cimetière - la Tuile-
rie. Il s'agit d'un site assez riche signalé par J.M. ROUGE (28). Les pho-

(27) J. DUBOIS. Prospection 1976en Touraine.B.S.A.T., t. XXXVIII, année 1976,
p. 100.

(28) Renseignement donné par P. AUDIN.
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tographies montrent des indices certains dans les cultures à l'ouest de la
Tuilerie (au nord de la route de Beaulieu) : un carré très bien dessiné, un

autre ébauché et des traces rectilignes. Le cultivateur de la Tuilerie m'a

indiqué que la tradition locale parlait d'un village disparu appelé « le

Bélan » et que l'on ramassait là beaucoup de tuiles et de céramique; moi-
même j'ai récolté plusieurs bords de vases en quelques minutes. En con-

clusion, un site intéressant qu'il faudra étudier.
Nous arrivons enfin au site de Mareuil, à 2 km à l'est de Ligueil, qui

nous a été signalé par Mme SCHOENSTEIN, la fille de notre collègue
André MONTOUX. Au siècle dernier, voici ce que l'on disait: « M.
l'abbé BOSSEBŒUF se demande si dans Maroialium l'on ne pourrait pas
reconnaître Mareuil, village de la commune de Ligueil, où l'on vient de

découvrir, sur un espace considérable, des ruines de constructions très

importantes : fondations, dallage en ciment romain, substructions de

logis, tuiles à rebord, etc. » (29).

Il s'agit d'un très grand site s'étendant sur plus de 20 ha, sur des terrains
en pente limités au nord par la vallée de l'Esves et à l'ouest par un ruis-
seau affluent. Dans les champs (lieux-dits « les Sables de Mareuil » et « le

Grand Mareuil ») où l'on a ramassé beaucoup de poterie et de la cérami-

que sigillée, la vue d'avion montre des traces sombres pouvant correspon-
dre à des dépotoirs. Mais la structure la plus caractéristique est un très

grand rectangle (photo n° 7) de 125 m sur 200 m situé de part et d'autre
du chemin rural 70, en bordure de la route de Ligueil au Moulin Vache-
reau. Il apparaît d'une part à l'est dans les céréales, d'autre part à l'ouest

dans les tournesols, où les couleurs sont nettement différentes (dans le

rectangle, les plantes sont déjà en fleur et donnent une teinte jaune). Ren-

seignements pris, le côté est du quadrilatère est constitué par un ancien

chemin, d'ailleurs remblayé avec des restes gallo-romains (nombreux
pavés de petit appareil) comme le montrera une recherche au sol. Une

investigation sur le terrain avec la famille SCHOENSTEIN et M. Domi-

nique ROHARD, chargé du P.O.S. de Ligueil, va donner un résultat fort

intéressant : dans le rectangle on trouve quantité de lames de silex taillé

rappelant singulièrement celles que l'on ramasse au Grand Pressigny
(nous en sommes éloignés de 15 km). Le matériel, montré à M.

DEPRIEE, Directeur des Antiquités Préhistoriques de la Région Centre,
fait penser à un site de la fin de l'époque néolithique ou peut-être chalco-

lithique (village ou grande cabane). L'équipe du Grand Pressigny s'est
mise en relation avec Mme SCHOENSTEIN et une étude systématique va

être entreprise : d'ores et déjà on peut dire qu'il y a eu plusieurs occupa-
tions du site, depuis l'âge préhistorique jusqu'à l'époque gallo-romaine.

Signalons enfin qu'en repartant sur Tours, nous observons, au bord de

l'Esves, de nombreux indices de remembrement et les traces d'anciens
chemins vers les moulins de la Touche et Vachereau.

(29) B.S.A.T., t. VIII, année 1891,p.396. Compte-rendu de la séance du 25.2.1891.
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VOL DU 19 DECEMBRE: A L'EST D'AMBOISE.

La dernière sortie de cette année 1981 est un vol hivernal: il a neigé la

veille et les rivières de Touraine sont en crue. M. PEYRARD nous a

demandé des photographies à l'est des Châtelliers. Déjà vers le Village
Vacances, des traces nouvelles apparaissent et le creux du fossé se dessine

particulièrement nettement, grâce au contraste donné par la neige et aux

ombres allongées de cette fin d'après-midi. Nous prenons en enfilade

l'allée des Feuillets, rectiligne sur plusieurs kilomètres et pouvant consti-

tuer, d'après M. PEYRARD, un chemin antique. Des indices - restes

d'enclos, taches diffuses - apparaissent autour des fermes du Coq et de

Mazère, plus à l'est.

Au retour je photographie à nouveau les abords du Pineau près de

Bléré, déjà étudié l'an passé, et, prenant de l'altitude, nous découvrons

sur le plateau entre Athée et Cormery de vieux chemins et l'ancien par-
cellaire révélés par la neige fondante: la photographie aérienne présente
ainsi parfois le remarquable intérêt de faire apparaître pendant de courts
instants les cadastres fossiles et les paysages disparus.

ARCHEOLOGIE AERIENNE EN MONTGOLFIERE

Grâce à l'amabilité de notre collègue M. Eric DUTHOO, nous avons

pu, en 1981, poursuivre nos expériences de photographies verticales à
basse altitude au-dessus de certains chantiers de fouille.

Le 12 août nous nous rendons à Cherré, sur Aubigné-Racan (72), pour
observer le théâtre gallo-romain dégagé par MM. LAMBERT et RIOU-
FREYT et déjà survolé l'an passé.

Les 50 mètres de cable du ballon captif sont nécessaires pour avoir la
totalité du monument et M. LAMBERT, photographe professionnel, a

emporté à bord un matériel impressionnant pour prendre les photos qu'il
n'avait jamais pu faire en avion. L'air est calme, la montgolfière fait de

mutiples ascensions pour emmener les nombreux participants et l'on
observe en outre, à proximité du théâtre, d'autres indices faisant partie
des restes du conciliabulum.

Enfin, le 11 novembre, à la demande de R. MAUGARD, nous allons à

Luynes réaliser une suite de vues à basse altitude du chantier de St
Venant. Les photographies verticales complètent remarquablement
l'étude des deux fouilles de la campagne 1981, qui devaient être rebou-
chées quelques jours plus tard.

Remercions encore une fois M. DUTHOO de fournir gracieusement aux

archéologues locaux ce moyen incomparable d'observation et de photo-
graphie, à une époque où malheureusement l'archéologie aérienne souffre
de plus en plus de l'augmentation du prix de l'heure de vol et de la stag-
nation des modestes crédits qui nous sont alloués.
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Photo n° 7 A Mareuil, sur Ligueil, enclos rectangulaire à l'intérieur duquel on trouve
de nombreux silex taillés.

(Photo J. DUBOIS du 04.08.81).
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Fouilles
archéologiques

à Tours, 1982.

Rapport préliminaire

par Henri GALINIÉ et al.

ORGANISATION DES FOUILLES

En 1982, trois sites ont été l'objet de fouilles systématiques : une cin-

quième et dernière campagne a été réalisée rue des Ursulines (site 6), une
troisième et dernière campagne à proximité de l'abbaye de Saint-Martin

(site 7), et une fouille de sauvetage au sud du prieuré Saint-Michel-de-la-

Guerche (site 9). Des observations ont été faites sur plusieurs chantiers
de construction par Bernard Randoin.

Le financement des opérations a été assuré par la Ville de Tours et le

Ministère de la Culture. La fouille du site 9 a dû être réalisée sur les cré-
dits de sauvetage programmé affectés au site 6 ; il nous a paru plus pro-
fitable de renoncer à l'extension prévue du site 6 en 1982 en faveur d'une

opération sur un chantier situé dans un secteur de Tours que nous n'avions

pas eu l'occasion d'étudier jusqu'ici. Pour les mêmes raisons d'ordre

financier, il nous a fallu renoncer à entreprendre une fouille de sauvetage
à l'emplacement de l'extension de la Préfecture d'Indre-et-Loire (site 011)
et nous en tenir à des observations limitées.

Les fouilles se sont déroulées de mai à décembre sans interruption.
Elles ont réuni un effectif moyen d'une trentaine de fouilleurs en juillet et

août, de cinq à dix fouilleurs pendant les autres mois. Douze stagiaires du

Collège de William and Mary (Williamsburg, USA), trois stagiaires de la

Sous-Direction de l'Archéologie et deux stagiaires de l'Université de

Bradford (GB) ont été accueillis sur les chantiers.

Bulletinde la SociétéArchéologiquede Touraine—TomeXL,Année1982.
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J'étais assisté cette année de Bernard Randoin pour la direction techni-

que de la fouille du site 7 (Saint-Martin), d'Elisabeth Lorans (sites 6 et 9)
et Richard Kemp (site 6), de Barbara Watkinson (site 9) pour l'enregistre-
ment et l'encadrement des fouilleurs, de Claire Mabire La Caille (site 9)
et Jean-Guy Sainrat (site 7) pour les relevés de plans, de Margaret Der-

rick, d'Annie Guédez et Martine Ferragu pour l'enregistrement de la

céramique et des ossements animaux, de Christian Theureau pour l'ostéo-

logie humaine, d'Alain Fonquernie pour le dessin, de James Motteau pour
la conservation du mobilier, de Monique Ségura pour l'administration et

l'archivage.

La très longue durée de l'intervention sur le terrain, plus de sept mois,
en regard des disponibilités des intervenants, a nécessité que certains

membres de l'équipe interviennent sur différents chantiers, ainsi Bernard
Randoin sur les sites 7, 011, 012, Jean-Guy Sainrat sur les sites 7 et 011,
Elisabeth Lorans sur les sites 6 et 9.

Origine de l'encadrement :
— Henri Galinié, CNRS
— Bernard Randoin, SDA (Sous-Direction de l'Archéologie)
— Elisabeth Lorans, AFAN et LAU (Association pour les Fouilles

Archéologiques Nationales)
— Monique Ségura, AFAN et LAU
— Jean-Guy Sainrat, AFAN
— Martine Ferragu, LAU
— Alain Fonquernie, LAU
— Annie Guédez, LAU
— Claire Mabire La Caille, LAU
— James Motteau, LAU
— Christian Theureau, LAU
— Richard Kemp, Université de York
— Barbara Watkinson, Collège de William and Mary.

Répartition chronologique des niveaux observés :
— Tène III : site 012
— Haut Empire: sites 6, 7, 9, 011
— Bas-Empire: sites 6, 7
— Haut Moyen Age : site 7
— Moyen Age : sites 7, 9
— Temps Modernes: sites 7, 9

Parcelles cadastrales concernées :
— site 011 : Section DW, parcelles 149 à 164 incluses (cadastre 1978)
— site 012 : Section DV, parcelle 1 (cadastre 1978)
— site 6: Section CK, parcelles 379, 380, 381 (cadastre 1978)
— site 7: Section EH, parcelle 234 (cadastre 1978)
— site 9: Section DV, parcelle 55 (cadastre 1978).
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OBSERVATIONS

B. RANDOIN

RUE VICTOR HUGO

La construction d'un immeuble neuf au 54-56 rue Victor Hugo a néces-

sité un terrassement sur une profondeur moyenne de 2,50 m. Une surveil-

lance intermittente des travaux et l'examen des coupes de terrain ont per-
mis de constater l'absence d'occupation et la présence des sables alluviaux

à faible profondeur.

RUE JULES CHARPENTIER

Au n° 22 de la rue, les terrassements profonds effectués pour fonder un

immeuble ont révélé la présence d'une très épaisse couche de terre noire,
environ 3 m, à la base de laquelle se trouvent les sables alluviaux, aucune

trace d'occupation n'a été relevée.

EXTENSION DE LA PREFECTURE D'INDRE-ET-LOIRE (SITE 011)

Une série de sondages préliminaires à une fouille de sauvetage fut pra-

tiquée sur les terrains situés entre la Préfecture à l'ouest et la rue Bernard

Palissy à l'est, qui sont actuellement la propriété du département et doi-
vent prochainement recevoir les nouveaux bâtiments destinés à abriter le
Conseil Général d'Indre-et-Loire. Comme ce projet comporte la réalisa-

tion de deux niveaux de parking souterrain, un examen des niveaux

archéologiques menacés de destruction est apparu indispensable dans une

zone de la ville sur laquelle nous ne possédons que très peu d'informa-

tions, si ce n'est la proximité de l'une des principales voies d'accès de la
ville antique, rue Bernard Palissy, et d'une nécropole romaine, place de
la Gare (GALINIE et RANDOIN 1979, 61).

Faute de moyens, l'opération dut se limiter, en 1982, à l'exécution de
trois tranchées de sondage réalisées à la pelle mécanique, jusqu'aux
niveaux archéologiques ou jusqu'au sol naturel, dans le but d'évaluer

l'épaisseur du dépôt archéologique et si possible de dater l'occupation de
cette zone. Dans tous les cas, les niveaux archéologiques se trouvent sous
une épaisseur de 2 m à 2,50 m de terre végétale, et leur épaisseur varie de
1 m à 1,50 m. Seuls deux des trois sondages présentaient les garanties
nécessaires pour effectuer des observations en toute sécurité.

Les traces d'une importante occupation romaine ont pu être relevées,
la séquence observée est identique, dans les deux sondages. Des niveaux

de cendres et de petites fosses à déchets attestent une occupation en sur-

face des sables alluviaux, avec peut-être des constructions en matériaux

légers. Cette occupation est présente dans les deux sondages, et ces
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niveaux contiennent des fragments d'enduit peint, ce qui laisse supposer
la présence de bâtiments, sans que l'on ait pu en trouver de structures.

Dans chaque sondage ont été retrouvées les traces de constructions pos-
térieures à cet état. A l'ouest sous la forme d'un sol parfaitement horizon-

tal de mortier rose posé sur un radier de pierres, s'étendant sur plus de 8
m d'est en ouest et limité à l'ouest par la tranchée de récupération d'un

mur nord-sud. A l'est, le sondage a révélé la présence de deux sols dis-

tincts, de même nature que le précédent, eux aussi parfaitement horizon-

taux, mais situés au-dessus du niveau du sol ouest. L'un est limité à l'est

par une tranchée de récupération, et l'autre sol, lui aussi de même nature,
s'étend à l'est de cette tranchée, à 0,40 m au-dessus du niveau du sol pré-
cédent ; de nombreux bouleversements postérieurs ont rendu impossible
l'observation de ce dernier sol.

Fig. 2 : Site 011. L'un des deux sols du sondageest. Au premier plan, la tranchée de
récupération du mur nord-sud contre lequel s'appuyait le sol. Vue de l'est.

Ce bâtiment est alors abandonné, puis détruit, comme le montrent la
fine couche d'abandon qui recouvre les sols, puis les niveaux de démoli-

tion contenant une grande quantité de tuiles, et enfin les tranchées de

récupération des murs. La nature de ces constructions reste inconnue, et
de nombreuses questions restent sans réponse: s'agit-il d'une seule et

même construction comme le suggèrent à la fois la parfaite similitude des

trois sols et de la stratification des niveaux postérieurs ? Et dans ce cas

quelle peut être la fonction d'un tel bâtiment d'une longueur minimum de

30 m d'est en ouest? Il n'est pas exclu de voir là une construction publi-
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que, d'autant que les niveaux associés n'ont livré qu'une faible quantité
de céramique.

Après l'abandon de ce bâtiment, le site n'est pas réoccupé et paraît
rendu à la nature ou transformé en jardins, jusqu'à l'installation du cou-

vent de la Visitation au XVIIe, l'actuelle Préfecture. Le peu de matériel

céramique recueilli n'autorise pas une datation très affirmée, mais il sem-
ble toutefois que l'occupation commence dans la première moitié du Ier

siècle de notre ère et s'achève vers la fin du IIe siècle.

Ces observations devront être complétées en 1983 par le dégagement et
la fouille d'une partie de ces structures afin d'en préciser l'organisation et
la fonction et de dater les différentes occupations. En outre, les travaux

de terrassement devraient être surveillés du moins dans la tranche supé-
rieure d'une épaisseur de 3 à 4 m.

ANGLE DE LA RUE NERICAULT DESTOUCHES ET DE LA PLACE

G. PAILHOU (SITE 012)

A l'occasion de travaux de terrassement effectués dans le sous-sol du

bâtiment situé au n° 74 de la rue Néricault Destouches, à l'angle de la

place Gaston Pailhou, de brèves observations purent être réalisées sur les

niveaux de sable alluvial compris entre 44,50 m et 45 m.

L'organisation des terrassements, en bandes parallèles immédiatement

remplies de béton afin de soutenir la structure du bâtiment, ainsi que les

conditions de sécurité ont sérieusement limité la nature de l'intervention

archéologique. Il fut seulement possible de fouiller une petite partie d'une

fosse à déchets et surtout de récolter du matériel non stratifié dans la

benne servant à l'évacuation des déblais.

L'examen des coupes pratiquées par les ouvriers a montré que les caves

modernes, profondes de 3,50 m environ, avaient presque entièrement
détruit les niveaux antiques et médiévaux, à l'exception de quelques
niveaux romains précoces dont un sol empierré couvrant la totalité de la

cave, et posé directement sur les sables alluviaux.

Une lecture plus attentive des coupes pratiquées dans ces niveaux allu-
viaux permit de discerner la présence de traces d'occupation antérieure,

comprenant notamment des fosses à déchets et des niveaux de cendres.

La fouille d'un fragment de fosse à déchets et la récupération de céra-

mique dans les niveaux sableux ont produit du mobilier datable de la Tène
III ou du début du Ier siècle avant notre ère, et notamment une grande
urne ovoïde à pâte gris foncé, relativement homogène avec quelques peti-
tes inclusions de quartz et feldspath. La lèvre évasée avec épaississement
interne est liée à la panse par un bourrelet, la base est marquée par un
très léger talon. Un fragment de jatte a également été trouvé dans les

déblais, jatte carénée à pâte grise homogène fine, avec un rebord évasé,
souligné par un bourrelet. L'urne s'apparente à des types connus dans la
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région, notamment à Villedieu sur Indre (Indre) (COULON et ODIOT

1980, 91), à la même époque.

La découverte de ces céramiques dans un contexte d'occupation domes-

tique exempt de matériel romain constitue, à notre connaissance, le seul
indice archéologique réel d'une occupation du site de Tours avant la

période tibérienne, pour laquelle nous disposons de plusieurs éléments.
Cet indice, associé à la découverte de 21 monnaies gauloises en 1979 et

1982, cloître Saint-Martin (FT 1978-79, 232-234)*, ainsi que de fragments
de céramique gauloise redéposée dans les niveaux romains de ce même

site, suggère l'existence d'un établissement humain à Tours au début du
Ier siècle avant notre ère, dans une zone qui semble se situer entre la place
des Halles et la rue Marceau, au nord du Boulevard Béranger. D'autres
observations devraient être effectuées dans ce quartier afin de préciser ces
dates et surtout d'établir la nature de cette occupation.

* On se référera aux rapports préliminairesdes fouilles des années précédentes sous la
forme (FT 1978-79),(FT 1980), etc. Voir bibliographie.
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CLOITRE SAINT-MARTIN

(Site 7)
Troisième rapport préliminaire

H. GALINIÉ et B. RANDOIN

LE SITE

En 1982 a été achevé le programme de fouille engagé en 1979 dans le

cloître Saint-Martin (FT 1978-79, 211-233 ; FT 1981, 1044-1072). La zone

5, ouverte en 1982, sur une superficie de 150 m2, se situait immédiatement

au sud-ouest de la zone 3 fouillée en 1981, dans le préau du cloître cano-

nial.

A l'heure où le rapport est rédigé (début décembre 1982), la fouille

n'est pas achevée: il reste à examiner quelques sépultures du Bas-Empire
et les niveaux d'occupation gallo-romains, soit à peu près 1,50 m de

dépôt.

Pour le reste, la chronologie de l'occupation du site se rapporte, dans
ses grandes lignes, à celle déjà observée l'an passé dans l'angle nord-est

de la cour: nécropole du Bas-Empire, interruption des inhumations avec

le développement du monastère de Saint-Martin, reprise des inhumations

au haut Moyen-Age, sans interruption notable jusqu'au XVIe ou XVIIe
siècle. La fouille de 1982 aura permis à la fois une approche plus complète
des modalités de l'occupation du site aux différentes phases de son his-

toire, et la collecte d'un matériel ostéologique précieux, parce qu'enri-
chissant de façon notable la collection en cours de constitution. Ceci est

surtout vrai du haut Moyen-Age (VIIe-Xe siècle). Pour ce qui est des rites

funéraires, quelques précisions ont pu être apportées, qui ne bouleversent

pas l'état des connaissances.

Le bilan des trois campagnes de fouille sur le site (1979, 1981, 1982) est,
bien sûr, positif. Les apports, comme en témoignent déjà les rapports pré-
liminaires, sont nombreux et diversifiés sur l'habitat et les rites funéraires

antiques et médiévaux. Cependant, nous nous sommes heurtés, une fois

encore, aux insurmontables difficultés que pose l'examen des niveaux du

Haut-Empire dès que l'on s'approche du centre, encore mal localisé, de

l'agglomération gallo-romaine. Même en disposant de superficies de
fouille relativement étendues, de l'ordre de 150 m2 dans chacune des
zones 3 et 5, il est avéré que, pour diverses raisons, l'examen des niveaux

primitifs ne peut être que partiel. Pour des impératifs de sécurité la super-
ficie de fouille doit être réduite à mesure de la progression des travaux.

De plus, les niveaux les plus bas, entre 4 et 7 m de profondeur, se situent

en-dessous du niveau de la nappe phréatique, ce qui a pour effet, outre la

nécessité de pomper l'eau, de ralentir les travaux et d'entraîner l'abandon

de secteurs supplémentaires, ceux qui ne peuvent être asséchés correcte-

ment. Si notre connaissance du site a grandement bénéficié de l'apport de

ces fouilles à partir du Bas-Empire, il n'a, en revanche



- 161 -

Fig.4



— 162 -

été possible que de préciser la chronologie d'une partie de l'occupation
au Haut-Empire sans pouvoir fixer avec précision le début de l'occupation
des lieux, et sans pouvoir étudier en détail les bâtiments antiques. Une

autre question a été soulevée par ces fouilles, sans qu'une réponse nette

y soit apportée à ce jour: l'occupation gauloise du site. Zone 2 (FT 1978-

79,232-233), ce sont 14 monnaies gauloises redéposées dans les niveaux

les plus précoces, zones 3 et 5, ce sont plusieurs autres monnaies et dans

le creusement du puits où immerger la pompe, dans les sables naturels,
une quantité relativement importante de céramique Tène III, présentant
la particularité de n'être pas, pour autant qu'on en puisse juger dans de

telles conditions de fouille, mêlée à de la céramique tournée de tradition

romaine. Ces découvertes sont à rapprocher de celles faites sur le site 012

(cf. supra.).

Pour les trois phases d'utilisation du cimetière, nous ne reproduirons

pas en détail les observations faites l'an dernier sur les inhumations de la

zone 3. Nous résumerons les indications neuves ou différentes en ren-

voyant au rapport 1981 pour les constantes.

L'OCCUPATION GALLO-ROMAINE

Apparaissent en fond de fouille le niveau d'arase de murs gallo-romains
et le sommet des niveaux de destruction des bâtiments. Ces derniers sont,

pour une part importante, composés de sable argileux mêlé d'enduit

peint, provenant de la superstructure des murs. On y note de nombreux
éléments de terre cuite architecturale, éléments de pavements, décora-

tions murales, ainsi que des tegulae d'un type particulier. La fouille des
niveaux de destruction et d'occupation reste à accomplir dans les semaines
à venir.

LE CIMETIERE DU BAS-EMPIRE (cf. FT 1981, 1054)

Comme dans la zone 3, il prend place sur les niveaux de destruction,

peut-être après une période d'abandon du site. Dans les deux secteurs
actuellement fouillés, on dénombre sept sépultures dont quatre adultes.
Les mêmes notations que l'an dernier peuvent être faites: décubitus dor-

sal, orientation ouest-est, cercueil ou pleine terre. Toutefois aucune
tombe construite ou sarcophage n'a été observé. Deux tombes d'adultes,
245 et 247, présentent la particularité de disposer d'une tegula verticale
aux extrémités, attestée au chef seulement pour la 247, dans la limite de
la fouille. L'une et l'autre inhumations furent pratiquées en cercueil, les
tuiles étant disposées à l'extérieur contre les parois de la fosse.

L'inhumation d'adultes et d'enfants ne constitue pas une innovation par
rapport à la zone 3. En effet le rapport de l'an dernier (FT 1981, 1054)
comporte une erreur. Sur les 49 sépultures mentionnées, toutes n'étaient

pas des tombes d'enfants ; il se trouvait dix adultes (sép. 176, 141, 145,

147, 152, 155, 157, 159, 168, 169), hommes ou femmes, identifiés à l'étude

ostéologique. Cette partie du cimetière, pour n'être plus exclusivement
consacrée à l'inhumation d'enfants, ne comporte cependant que 20,4
d'adultes. Il faudra attendre l'achèvement de la fouille des autres secteurs
de la zone 5 pour établir si une utilisation spécifique se dégage.
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CONSTRUCTION EN BOIS

Immédiatement au-dessus de la surface du cimetière, après l'arrêt des

inhumations, se trouve une structure partiellement excavée, d'interpréta-
tion délicate.

Au centre, une zone excavée de 4,50 m sur 3,80 m, a une profondeur
d'une quarantaine de cm. Les dimensions de cette zone excavée sont cer-

tainement supérieures à ce qu'elles furent pendant l'utilisation. En effet,
l'absence totale de traces d'occupation fait penser que le fond de la partie
excavée, de même que les parois, étaient couvertes de matériaux récupé-
rés. Centrés dans ce rectangle, trois trous de poteaux, d'un écartement de
2 m d'axe en axe, ont subsisté. Un quatrième peut être restitué, détruit

dans l'angle sud-est par un puits postérieur. Ces quatre poteaux présen-
tent la particularité de n'être pas placés dans les angles de la zone exca-

vée, aussi de n'être que très peu enfoncés dans le sol. Les deux poteaux
nord reposent sur un mur sous-jacent où ils ne pénètrent que d'une dizaine
de cm. La profondeur maximum du poteau sud est de 15 cm.

Autour de la zone excavée rectangulaire subsiste une zone subcirculaire
très fortement damée, parfaitement circonscrite. Elle est limitée au nord

par une déclivité correspondant à la récupération d'une sablière de fonda-
tion (F196). Un phénomène semblable, bien que moins marqué, est obser-
vable à l'est (F201). A l'ouest, elle s'interrompt à l'endroit où se trouvait
une sablière (F195), pour reprendre immédiatement après. Sa forme est
celle d'un U dont l'ouverture est orientée à l'ouest. Dans les limites de la

zone fouillée, des niveaux périphériques ont été examinés au nord et à
l'est des sablières. Ils sont en surplomb d'une quinzaine de cm par rapport
au sol damé.

L'identification de cette structure et la reconstitution de ses élévations
sont problématiques. Elle s'apparente aux fonds de cabanes mais se diffé-

rencie nettement des types à deux et six trous de poteaux couramment
découverts (CHAPELOT 1980). La disposition des quatre poteaux en
retrait par rapport au bord de la partie excavée, l'existence d'une aire de
terre battue obligent à imaginer une structure plus complexe. On a acquis
la conviction que la zone damée était couverte du temps de sa formation.
Sa faible épaisseur, 3 cm, et sa dureté ne trouvent d'explications que s'il

s'agit d'un niveau de circulation abrité. A l'air libre, une telle couche se
serait transformée en boue sous les intempéries et aurait acquis une épais-
seur bien supérieure.

La structure couverte était ainsi délimitée, sur trois côtés, par les deux

sablières présentes au nord (F196) et à l'est (F201) ainsi que par une troi-

sième symétrique à celle du nord par rapport au centre de la partie exca-

vée. Les dimensions totales seraient au minimum de 6,50 m (est-ouest) sur

7,50 m. Les quatre poteaux formaient un carré à peu près centré par rap-

port à l'ensemble couvert et constitueraient l'ossature de la superstruc-
ture. La zone damée, venant à proximité immédiate des sablières
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oblige à voir des parois périphériques verticales, reposant sur les sabliè-

res, pour qu'un individu puisse se tenir debout sur toute la surface. La

reprise de la zone damée à l'ouest, au-delà de la sablière, semble indiquer
la présence de deux accès placés sur la façade ouest et protégés par un

auvent ou un avant-corps. La question la plus délicate à trancher est celle

de l'absence de trous de poteaux corniers, aux points de jonction des

sablières. L'amarrage de l'ensemble de la structure, sa stabilité apparais-
sent bien fragiles, limités aux quatre poteaux centraux.

La fonction de cette construction demeure tout aussi imprécise.
L'absence totale de vestiges d'occupation domestique empêche d'y voir

une habitation, de même que l'absence de mobilier spécifique empêche

d'y voir un local consacré à des activités typiques comme le filage ou le

tissage. S'agit-il du stockage de denrées alimentaires, ou d'activités qui
n'ont pas laissé de traces? Il est impossible de trancher. La récupération
des matériaux qui devaient couvrir la zone excavée nous a privés des élé-

ments d'information indispensables.

D'après les données stratigraphiques et les premières observations sur

la céramique des niveaux postérieurs (cf. infra), cette structure doit dater

de la deuxième moitié du Ve siècle ou de la première moitié du VIe siècle..
Il est donc possible qu'elle appartienne au monastère de Saint-Martin qui
commença à se développer à cette époque et qu'elle prenne place dans un

habitat plus complexe. C'est ce que semble suggérer la présence, à deux

mètres au nord, d'une petite structure excavée, bordée de blocs de tuf-

feau, dont la fonction reste inconnue.

DEPOTOIR

Après son abandon, cette construction en bois est entièrement démon-

tée et tous les matériaux sont récupérés. L'excavation laissée par ces tra-

vaux est alors utilisée comme fosse à déchets, comblée de détritus d'ori-

gine domestique, contenant une forte proportion de cendres et d'osse-

ments animaux.

Il est encore prématuré, à ce stade d'avancement des travaux, de pro-

poser une datation précise pour l'utilisation de ce dépotoir, cependant un

premier examen de la céramique contenue dans ces niveaux de déchets

domestiques révèle la présence quasi exclusive de céramique de tradition

mérovingienne, avec des pâtes très micacées et une majorité de pots à

cuire parfois décorés à la molette. Bien que ne disposant pas encore d'élé-

ments chronologiques très précis, il semble que l'on puisse dater cet épan-

dage de déchets de la fin du Ve ou du début du VIe siècle (RANDOIN
1981, 106).

MISE EN CULTURE

Peu à peu, la trace de la fosse de récupération des matériaux s'estompe,

pour finalement être recouverte par un niveau de terre végétale très

homogène d'une quarantaine de centimètres d'épaisseur, qui achève de

niveler le terrain. La formation d'un tel dépôt, aussi homogène sur la tota-
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lité du site, nous semble devoir être expliquée par un constant remanie-

ment de la terre, d'autant qu'à la base de ce dépôt, à la surface des

déchets domestiques, subsistent des traces de niveaux plus stratifiés parce

que moins bouleversés. Ceci témoigne d'une mise en culture du site pen-
dant une période encore impossible à déterminer, semble-t-il dans le cou-

rant du VIe siècle.

Fig. 8 : Lignes de pierres dans la couche végétale, délimitant parterres ou allées. Vue
de l'est.

Il ne faut pas voir là une culture de type rural, mais plutôt un jardin

potager ou même un jardin d'agrément. A la surface de ce dépôt subsis-

taient des lignes de pierres simplement enfoncées dans la terre formant

des bordures, comme pour délimiter des parterres ou des plantations de

natures diverses.

Cette activité de jardinage, plutôt que de mise en culture véritable, est
très certainement liée à la vie du monastère du haut Moyen-Age et peut-
être s'agit-il du jardin potager de la communauté. Puis ce jardin est pro-
gressivement abandonné et sert, pendant un temps, de dépotoir, soit en

recevant des épandages de déchets, soit encore parce que l'on y creuse des
fosses spécifiquement consacrées à l'évacuation de détritus domestiques.

ACTIVITES ARTISANALES

Dans l'angle sud-est de la zone est édifiée une série de structures dont

la majeure partie semble se trouver hors de l'emprise de la fouille; seu-
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lement deux structures ont pu être examinées. Ce sont deux constructions
de forme carrée juxtaposées. L'une à l'est (F. 173), de 2,40 m de côté envi-

ron, entourée d'un mur de 0,40 m d'épaisseur construit de petits blocs de

pierre liés au sable argileux ocre brun, est pourvue d'un sol de sable argi-
leux brun jaune supporté par un radier grossier de petits blocs de pierre.
Dans le mur est, une sorte de chenal en tuile rappelant l'alandier d'un
four a été ménagé. Immédiatement à l'ouest, F.174 est un bassin de 1,80
m de côté, entouré d'un mur de 0,50 m d'épaisseur, et d'une profondeur
de 0,70 à 0,80 m au-dessous du niveau du sol. Tout dans cette construction
montre qu'il s'agissait d'un bassin destiné à contenir de l'eau: les murs du

bassin, jusqu'au niveau du sol, sont construits en petits moellons liés à

l'argile, le fond est également tapissé d'argile afin de rendre cette fosse

parfaitement étanche. De plus l'intérieur, le fond, comme les parois
étaient à l'origine enduites d'une couche de mortier rose lissé. Sur ces

parois était posé un mur construit en moellons liés au sable argileux ocre

qui devait vraisemblablement supporter une couverture en matériaux

légers. L'accès à cette structure était assuré par un seuil dans la paroi
nord, près de l'angle nord-ouest. Enfin, accolé contre ce bassin, à l'ouest,
se trouve un puits circulaire d'une profondeur de 3 m environ, creusé à
même le sol, sans protection particulière des parois.

Fig. 9 : Bassin F. 174 à gauche et forge F. 173 à droite. Vue du sud.

Sur la plus grande partie du site, les niveaux contemporains de ces struc-
tures ont disparu, détruits par le cimetière du haut Moyen-Age. Si ces
deux petits bâtiments n'ont pas été construits en même temps, tout mon-



- 170 -

tre qu'ils ont été utilisés et abandonnés simultanément, de même que le

puits, servant vraisemblablement à puiser l'eau pour remplir le bassin.

Une précieuse indication nous est fournie, pour établir la fonction de

ces structures, par la présence d'une très grande quantité de scories métal-

liques et principalement de fer, dans les niveaux subsistants et dans le

comblement du puits. Il semble que l'on se trouve en bordure d'un atelier

de fonte ou plus certainement d'une forge dont F. 174 pourrait être le bas-

sin destiné au trempage ou au refroidissement des pièces. S'agit-il là d'une

installation du monastère, ou bien seulement d'un atelier temporaire
construit pour alimenter en outils et accessoires métalliques un chantier

de construction ? Il est bien difficile de trancher, cependant le fait que les

parois du puits n'aient pas été renforcées, même par un cuvelage en bois,
et surtout qu'elles n'aient pas présenté d'effondrement suggère que cet

ensemble n'a pas eu une longévité importante, et porte à voir là une uti-

lisation intensive pendant un laps de temps très court conforme au mode
d'utilisation d'une forge temporaire de chantier.

Les inhumations du cimetière du haut Moyen-Age sont immédiatement

consécutives à l'abandon de cet ensemble.

LE CIMETIERE DU HAUT MOYEN-AGE (cf. FT 1981, 1059)

Par rapport aux observations faites dans la zone 3 en 1981, nous remar-

quons de notables différences : densité d'occupation moins élevée, moins

de remplois de sarcophages, absence totale de décor sur les couvercles,
distinction chronologique très nette entre l'utilisation de sarcophages et

celle de cercueils.

Au total 16 sépultures ont été mises au jour, 13 en sarcophage et 3 en

cercueil de bois dont le couvercle constitué de planches est lié au coffre

par un épais joint de mortier (Sép. 222, 223, 230). La faible densité d'uti-

lisation du cimetière a permis la préservation d'une stratification beau-

coup plus éloquente qu'en zone 3. La phase d'inhumation en sarcophages
est scellée par des sols de cour, dont un sol de pierre damé qui est lui-

même coupé par les sépultures en cercueil.

Le couvercle du sarcophage de la Sép. 239 était surmonté d'une dalle

posée à plat. Celui de la Sép. 236 était couvert d'une plaque de mortier

rose sur un radier de cailloux. Ces deux aménagements peuvent avoir été

une signalisation de la tombe en surface.

Une sépulture, n° 237, portait un collier. C'est l'unique mobilier relevé.

LE CIMETIERE DU MOYEN-AGE (cf. FT 1981, 1063)

Il est caractérisé par l'utilisation conjointe de cercueils et de caissons

maçonnés, tous de type B dont la tête est formée d'un seul bloc excavé.

Cinq sarcophages sont remployés au cours de cette période d'inhumation

(Sép. 219, 218, 220, 221, 217). Les dalles de couverture des sarcophages
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furent remplacées par des couvercles constitués de plusieurs blocs de tuf-

feau, identiques à ceux utilisés pour la couverture des caissons dans tous
les cas, à l'exception de la Sép. 219 où l'on réutilisa la dalle primitive.

Les inhumations en cercueil, Sép. 224, 225, 226, 229, 235, 240 et 241, se

localisent en stratigraphie entre les cercueils du cimetière du haut Moyen-
Age, dont ils se distinguent par l'absence de joint de mortier, et les cais-
sons ou le remploi des sarcophages. C'est la première fois que l'on
observe à Tours, dans un cimetière médiéval, un emploi conjoint de cer-
cueils et de caissons. Il n'est pas exclu qu'il y ait en fait une subdivision
de cette phase du cimetière en deux temps. La répartition spatiale des
tombes fournit un autre argument en ce sens: si les cercueils se répartis-
sent inégalement sur la superficie de la zone fouillée, les caissons et les
réutilisations de sarcophages en revanche sont groupés, à deux exceptions
près (Sép. 219 et 228), sur une rangée nord-sud médiane.

Une sépulture en caisson, Sép. 200, était accompagnée de cinq vases
funéraires semblables à ceux de la Période 1 de Saint-Pierre-le-Puellier

(FT 1969-74, 168-169). Il convient de souligner que dans cet autre cime-

tière seuls des caissons du type précédent (type A dont la tête est consti-
tuée de trois pierres) étaient pourvus de vases funéraires. Dans la zone 3,
en 1981, aucun des caissons de type A ou B n'était accompagné de vase.

MOULE A CLOCHES

Dans l'angle sud-ouest du site se trouve une fosse maçonnée d'un dia-

mètre de 3 m environ et d'une profondeur de 2,25 m, avec dans le fond un

canal en forme de croix de 0,25 m de profondeur et d'une largeur de 0,60
m. Seul le quart de cette fosse a pu être fouillé et le remplissage a livré

de nombreux fragments de moule de cloche en sable argileux armé de cou-

ches de végétaux.

Cette fosse appartenait à une fonderie de cloches installée dans l'angle
sud-ouest de la cour du cloître. Il s'agit de la fosse de coulée dans laquelle
est calé le moule pour la fonte proprement dite. Le canal situé à la base

de la fosse témoigne sans doute de l'emploi d'une technique de fonte dite

à cire perdue où le noyau et la chappe du moule, la forme des parties
interne et externe de la cloche, sont séparés par un modèle, ou fausse clo-

che, en cire. Cette cire fond au contact du bronze en fusion et s'évacue

par la base du moule, dans le chenal inférieur.

Cette fosse n'est pas exactement circulaire, mais doit être pourvue à

l'ouest d'une partie rectangulaire ménagée en accès pour les opérations
de calage du moule et de nettoyage en fin de coulée. Le moule de la der-

nière cloche fabriquée par cet atelier a laissé sa trace au fond de la fosse ;
elle avait un diamètre au rebord de 2,40 m environ. De nombreux

fragments de la chappe ainsi que du noyau ont pu être recueillis dans le

remblai jeté dans la fosse.
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La partie supérieure de cette structure a été détruite ainsi que d'autres

structures tardives par un nettoyage systématique de la cour du cloître ;
on ignore donc si le fourneau et les autres installations de la fonderie, qui
devaient se trouver à proximité immédiate, n'ont pas également complè-
tement disparu. Nous ne sommes donc pas en mesure de proposer une

datation stratigraphique très précise, toutefois cette structure coupe des
niveaux postérieurs aux sépultures en cercueil du cimetière médiéval (cf.

supra), et se trouve coupée par le cimetière post-médiéval. L'examen

rapide de la céramique provenant des niveaux percés par cette fosse sug-

gère qu'elle a été construite au plus tôt dans le courant du XIIIe siècle.

Le soin apporté à la construction et la complexité de cette structure

montrent que tout a été conçu pour la production de plusieurs cloches de

diamètres différents, mais il est impossible de savoir si l'on se trouve en

présence d'une fonderie à caractère industriel, fabriquant des cloches des-

tinées à d'autres églises, ou bien si cette installation n'a servi qu'à fondre

les cloches de l'abbaye de Saint-Martin, notamment après les travaux du
XIIIe siècle.

LE LAVABO

Au nord nord-ouest de la fouille, l'une des premières structures rencon-

trées au décapage se présentait comme les restes d'une fondation dont la

majeure partie a été récupérée. Ce massif de fondation couvrait une ving-
taine de mètres carrés dans la fouille, mais appartient à une construction

plus vaste s'étendant en majeure partie au nord de la zone fouillée.

Au démontage, cette structure apparut composée d'une fondation cen-

trale, très profonde, située en limite de fouille et descendant à une pro-
fondeur de 3 m environ, entourée d'une fondation beaucoup plus légère,
de 0,50 m d'épaisseur.

Bien que n'ayant pu être examinées en détail, ces fondations semblent

pouvoir être interprétées comme celles d'une fontaine ou d'un lavabo,
construction fréquente dans les cloîtres médiévaux, constituées d'un bas-
sin central sous lequel se trouve le système hydraulique, entouré d'une

petite allée ouverte sur la cour par des baies; cette construction entière-
ment couverte peut avoir dans ce cas été reliée à la galerie ouest du cloî-
tre. La découverte, dans une fondation très postérieure, de blocs de mar-

gelle et de dalles de pavement en remploi semble conforter cette

hypothèse.

Ici encore, les seuls repères chronologiques nous sont fournis par les

inhumations. La fondation scelle une sépulture du Moyen-Age et se
trouve coupée par deux sépultures post-médiévales.
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LE CIMETIERE POST-MEDIEVAL (cf. FT 1981, 1067-1072)

Il comprend 39 sépultures, dont une orientée nord-sud. Elles sont sans

exception inhumées en cercueils de bois semblables à ceux de la zone 3

(FT 1981, 1067). Deux sépultures disposaient de linceuls fermés par des

épingles sur un côté du corps (Sép. 176, 202). 10 inhumations étaient

accompagnées de vases funéraires. Contrairement à ce qui avait été
observé l'an dernier (FT 1981, 1069-1072), la seule relation entre sépul-
ture munie de vases funéraires et sépulture en linceul marque l'antériorité

de l'emploi du linceul fermé d'épingles ; de plus une sépulture en linceul

épinglé (Sép. 176) dispose de vases funéraires.

OBSERVATIONS DANS LA GALERIE OUEST DU CLOITRE

Nous avons pu profiter des travaux de restauration en cours pour exa-
miner la galerie ouest du cloître. Le piquetage des enduits a révélé le mur
du fond de la galerie conservé depuis le bas Moyen-Age. Au sud de la ran-

gée de piliers attribués au XVe siècle a survécu une série de piliers d'arca-
des fortement endommagés qui semblent appartenir à une galerie anté-
rieure. De facture très grossière, ces piliers ne peuvent être datés avec,

précision sur des critères architecturaux.

RUE DES URSULINES

(Site 6)

Quatrième rapport préliminaire

H. GALINIÉ, R. KEMP, E. LORANS

La fouille s'est poursuivie dans deux zones partiellement examinées.

L'une au sud et à l'est de la coupe réalisée en 1981 à travers le fossé F. 69

(FT 1981, 1074), intitulée zone 4. Au sud, s'est poursuivie la fouille de la

zone 1, jusqu'au substrat.

ZONE 4

A l'emplacement de la zone 4 avaient été examinés au préalable, soit en

zone 1, soit en zone 2, le fossé défensif du bas Moyen-Age F. 12, le fossé

carolingien F. 45, le fossé du Bas-Empire F. 69, les voies successives de

F. 49 à F. 92, l'occupation à l'ouest des voies, la structure 4 (FT 1978-79,
FT 1980, FT 1981). Il a été décidé de regrouper ces parties de zones 1 et
2 sous la nouvelle appellation zone 4 pour des raisons pratiques liées à

l'enregistrement et à l'encadrement.

La fouille a repris en 1982 par l'enlèvement de la voie F. 92 exposée l'an
dernier (FT 1981, Fig. 18). Sous cette voie se trouvait une couche tout à
fait comparable aux dépôts qui avaient été observés au préalable, accumu-
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lés sur les pierres des voies. Des pierres pressées dans ces couches, for-

mant en partie un alignement avec un retour à angle ouvert

(4 m x 1,20 m) venant buter sur un trou de poteau posent la question
d'une hypothétique structure. Les indices ne permettent pas de trancher

en faveur d'une construction malgré l'existence d'un poteau.

Ces niveaux scellaient une vaste fosse, F. 116, d'une cinquantaine de

centimètres de profondeur. La limite est de cette fosse n'avait pas été vue
en fouille dans le secteur examiné en 1980 et les niveaux alors interprétés
comme une mise en culture sont en fait le remplissage de cette fosse dont

la taille excède 5 m de côté (FT 1980, 647). Située à l'ouest des voies,
cette fosse doit être contemporaine de leur utilisation.

LA VOIE F. 120 - Première des voies médiévales, elle présente les
mêmes caractéristiques que les précédentes (FT 1978-79, 244-248 ; FT

1980,646 ; FT 1981, 1076-1079). Sur un radier de pierres damées qui cons-
titue l'état original, se déposent des couches de terre très fines qui se

mélangent et forment à l'usage une couche homogène. Il est vraisemblable

que les niveaux ci-dessus décrits, hormis F. 116 à l'ouest, correspondent
à l'utilisation de cette voie. Il reste à dater l'établissement de la voirie

médiévale, vraisemblablement entre le XIe et le XIIe siècle.

Fig. 14 : La voie F. 120, dans son état primitif. Vue du nord.

TRANCHEE CURVILIGNE F. 115, F. 81, F. 111 - Partiellement exa-
minée en 1981, son niveau de coupe supérieur n'avait pas été vu à la
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fouille. Les tranchées F. 81 et F. 111 avaient été mises en relation avec le

sol de mortier F. 123, alors qu'elles lui sont postérieures. L'interprétation

proposée de la structure 4 (FT 1981, 1078-1079) est erronée et doit être

reconsidérée (cf. infra). La tranchée en forme de U a une profondeur

d'une quarantaine de centimètres pour une ouverture avoisinant le mètre.

Elle est, semble-t-il, parallèle à l'amphithéâtre, et pourrait ainsi partici-

per au système défensif, en étant la tranchée de récupération d'une struc-

ture avancée. Des relevés précis de l'amphithéâtre restent à être effectués

après qu'auront été détruits les bâtiments XIXe siècle qui sont accolés à

son flanc. Alors seulement il sera possible d'établir une localisation très

précise des découvertes archéologiques en relation avec le rempart du

Bas-Empire.

Sous un niveau de remblai que coupe la structure curviligne se trouve

un foyer qui marque une occupation temporaire après l'abandon du sol de

mortier F. 123 (structure 4).

SOL DE MORTIER, F. 123 - Ce qui en reste, coupé au nord par le

fossé F. 12, couvre une superficie supérieure à 120 m2. Conservé de façon

inégale, ce sol est constitué par des plaques épaisses de 2, parfois 3 cm,

ou par de simples traces. Il s'y trouve inclus des graviers. L'absence de

trous de poteaux ou sablières, à l'exception peut-être de F. 126, ne permet

pas d'y voir le sol intérieur d'une construction pour laquelle il faudrait

imaginer des éléments structurels d'une portée supérieure à 8 m. D'autre

part, l'aspect du mortier ne se rattache pas aux vestiges laissés par une

aire de travail sur un chantier de construction : la couche est uniforme et

non pas constituée d'une superposition de strates fines où se mêlent du

sable et des pastilles de chaux. Il s'agit bien d'une couverture volontaire-

ment étendue, plus ou moins usée. A l'est du sol, se trouve une poche qui

y pénètre, où ont été relevées des traces d'ornières peu profondes dans

une couche formée de pierres, tuiles et graviers. Il semble que le sol de

mortier ait constitué une aire de stockage pour des matériaux ou denrées

nécessitant que soient prises des précautions pour leur conservation. Les

utilisateurs y auraient accédé par le passage en cul-de-sac de l'est avec des

véhicules.

FOSSE CAROLINGIEN F. 45 - Une nouvelle portion en a été fouillée

cette année, scellée par des niveaux de remblais qui avaient aussi exhaussé

le sol alentour, immédiatement sous F. 123. La relation stratigraphique
des niveaux ci-dessus avec l'abandon du fossé confirme leur appartenance,
au vu de la céramique, au Xe ou XIe siècle.

CIMETIERE - Trois sépultures appartenant au cimetière déjà fouillé

(FT 1980, 641-644) ont été découvertes. Par rapport à celles déjà obser-

vées, elles présentent des relations stratigraphiques plus éloquentes et

peuvent appartenir au Bas-Empire. Les sépultures 10, 11 et 12 sont scel-

lées par les niveaux appartenant au comblement du fossé du Bas-Empire,
datable par les monnaies et la céramique de la fin du IVe siècle. Il est par
conséquent possible d'affiner les propositions de 1980 et de penser qu'il y
eut deux phases distinctes d'inhumation. L'une dans le comblement du
fossé dès le Bas-Empire, l'autre plus tardive, à quelques mètres au sud,

après arasement de la contrescarpe.
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Fig. 16 : La rive sud du fossé du Bas-Empire fouillée jusqu'au niveau de l'envasement
antérieur au comblement systématique. Vue de l'ouest.

LE FOSSE F. 69 - Il a été examiné, pour sa rive sud, sur une nouvelle
section de 12 m, jusqu'au niveau de l'envasement primitif. La longueur
totale étudiée ainsi portée à 15 m, permettra de déterminer son orienta-
tion générale par rapport à l'amphithéâtre et de proposer des explications
sur l'accès à la cité par la poterne située quelques mètres à l'est du chan-
tier.

Ce qui avait été observé précédemment (FT 1981, 1076) a été précisé
cette année: le fossé, peut-être creusé à la fin du IIIe siècle ou au début
du IVe siècle, fut entretenu avec soin jusqu'à la fin de ce siècle. A partir
de cette époque, sa largeur fut considérablement diminuée, marquée par
un recreusement à travers les niveaux accumulés qui semblent même indi-

quer un abandon momentané. Les sépultures auraient alors été inhumées
sur la rive externe du fossé étroit, peut-être avant le comblement définitif.

LES NIVEAUX ANTERIEURS AU FOSSE DU BAS-EMPIRE - Ils se

répartissent de part et d'autre d'une tranchée de récupération, F. 132 à
l'est de laquelle une surface damée constituée de tuiles et de pierres appa-
raît comme une aire de circulation. F. 132 semble être la trace d'un mur
à l'ouest duquel s'étendaient des couches de travail semblables à celles
examinées en détail dans la zone 1, vraisemblablement en relation avec la
construction et l'utilisation de l'amphithéâtre. Deux tranchées de son-

dage, destinées à vérifier la séquence stratigraphique jusqu'au substrat
sont encore en cours de fouille. Elles clôtureront la fouille.
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ZONE1

La fouille a été menée à son terme dans l'essentiel de la zone 1 où les

couches de construction fouillées en 1981 et 1982 sont pour partie anté-

rieures au mur M 14, pour partie contemporaines de son utilisation (FT
1981, 1079-1081).

REMIERE PHASE DE TRAVAUX, ETAT 1 - Les premières traces de

travaux consistent principalement en une couche de chaux retrouvée à

l'état de plaques de dimensions variables, en contact direct avec les allu-

vions en place. Dans la partie nord de la zone, le dépôt naturel a subi des

altérations dues à la chaleur: des plaques noircies, aux contours irrégu-
liers mais d'une longueur maximale de 0,50 m, sont cernées de zones où

l'argile a pris une couleur rouge-orangé très vif. Peut-être s'agit-il des tra-
ces laissées par la cuisson de blocs de calcaire pour obtenir de la chaux.

A cette première série de niveaux de travail, qui comporte, outre la

chaux, des couches où se mêlent sable, tuile écrasée et charbon de bois,
sont associées deux fosses; celles-ci n'ont pu être que partiellement exa-

minées en raison de la présence de la nappe phréatique. L'une, F. 128,

grossièrement circulaire, a un diamètre de 0,70 m. De l'autre, F. 127,
seule la partie est a été exposée, le reste étant en dehors des limites de

fouille. Cette extrémité a la forme d'un arc de cercle dont la corde a 3 m

de long, ce qui indique la largeur minimale de la fosse dans le sens nord-

sud. Celle-ci n'a pu être fouillée que sur une soixantaine de centimètres

d'épaisseur. Son remblai est une couche de sable gris-vert complètement
stérile qui recouvre aussi partie du secteur. F. 127 a pu faire fonction de

puits pendant la première période de travaux. Celle-ci s'achève par une

couche d'occupation, riche en mobilier datant de la première moitié du Ier

siècle, entre 20 et 50 environ, et par la construction du mur M 14 : les

déblais provenant de la tranchée creusée à cet effet, redéposés au nord de

celle-ci, forment un talus parallèle au mur et scellent le niveau d'occupa-
tion antérieur.

Si le mur M 14 est, comme on le pense, un mur de clôture (FT 1981,

1079), son érection doit mettre un terme à la campagne de construction
de l'ensemble auquel il appartient et avec lequel doit être associée cette

première série de couches de travail.

DEUXIEME PHASE DE TRAVAUX, ETAT 2 - Après la construction

de M 14, la zone étudiée, au nord-ouest du mur, conserve la même fonc-

tion : des niveaux de tuffeau alternent avec des couches sableuses rougies
par la présence de petits fragments de tuiles et des dépôts de mortier
mêlés à de la chaux et à du charbon de bois. Taille de pierres, préparation
de chaux, concassage de tuiles pour la fabrication du mortier rose sont
donc autant d'opérations qui se sont succédées à cet endroit. Ces couches
contiennent très peu de mobilier, appartenant au Ier siècle. Les relations

stratigraphiques permettent de dater ces niveaux de la seconde moitié du

siècle, puisqu'ils sont postérieurs à M 14.
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L'importance des travaux, qui ont laissé un dépôt atteignant jusqu'à
0,60 m d'épaisseur et la proximité de l'amphithéâtre conduisent à associer

les deux éléments, selon une hypothèse déjà avancée en 1981 (FT 1981,

1081).

Bien que les indices de datation soient numériquement faibles, il est

possible de proposer la seconde moitié du Ier siècle comme période de

construction pour l'amphithéâtre au sujet duquel aucun renseignement de

cet ordre n'avait été obtenu jusqu'à présent. Quand s'achève la campagne
de construction, cette zone devient sans doute une aire de circulation en

avant du bâtiment public. Elle est couverte par une surface empierrée, F.

90, en utilisation au cours du IIe siècle (Etat 3, FT 1981, 1081-1082).

ACHEVEMENT DES FOUILLES

Cette campagne est la dernière pour le site 6 où il reste, dans la zone 1,
à terminer la fouille d'une grande fosse à fonction artisanale, probable-
ment liée à la première phase de construction, et à examiner une coupe

pratiquée à la pelle mécanique à la fin de la saison. Cette tranchée a mon-

tré que le mur M 14 s'étend plus au nord et ne forme donc pas de retour

vers l'est dans les limites du chantier. Enfin, un sondage sera mené dans
la zone 4 afin de déterminer la nature des niveaux antérieurs au fossé F.
69. Ces divers travaux seront achevés par le Laboratoire avant le prin-

temps prochain.

SAINT-MICHEL-DE-LA-GUERCHE

(Site 9)

H. GALINIÉ, E. LORANS, B. WATKINSON

LE SITE

Son environnement n'est connu qu'à partir du Moyen-Age. Au XIIe siè-

cle, avant 1171, s'établit un prieuré clunisien dépendant de la Charité-sur-

Loire, Saint-Michel-de-la-Guerche. Au XIVe siècle, l'église fut incorpo-
rée dans le rempart de la ville. Placée immédiatement au sud de la nef et
du transept sud de l'église, la fouille avait pour but essentiel de sonder
une zone de Tours très mal connue à l'époque gallo-romaine et au haut

Moyen-Age. De plus, en 1965, lors de travaux sur la parcelle voisine à

l'est, des sarcophages avaient été observés (THEUREAU 1965). Les

questions auxquelles cette fouille était sensée apporter des informations

inédites sont au nombre de trois: elles touchent le début de l'occupation
du site, la rétraction à l'époque romaine, l'existence d'une nécropole du

haut Moyen-Age.

L'occupation du site, d'après l'étude préliminaire du mobilier cérami-

que, commença dans la première moitié du Ier siècle, ce qui correspond



- 185 -

tout à fait à ce qui a pu être observé à Tours en d'autres lieux. Après une

occupation domestique, le site semble être définitivement abandonné au

début du IIIe siècle au plus tard. Cette datation a été difficile à établir et
doit être considérée avec précaution car le dernier état architectural des

bâtiments gallo-romains n'était accompagné d'aucun niveau en place, car
les inhumations médiévales ont bouleversé les couches sous-jacentes.
C'est l'examen de la céramique redéposée dans la couche du cimetière,

provenant certainement des niveaux manquants, qui fournit ce terminus
ante quem. Il nous semble d'autant plus acceptable qu'il prend une place
tout à fait logique au sein de l'ensemble des observations déjà relevées sur

d'autres sites à Tours.

Enfin la fouille a montré qu'il n'y avait pas d'inhumations du haut

Moyen-Age en sarcophages et que celles-ci se rattachaient à la période
d'inhumations contemporaine du prieuré Saint-Michel à partir du XIIe siè-
cle. L'existence d'un cimetière antérieur au prieuré n'est cependant pas
exclue. Pour le reste, cette fouille a produit des informations complémen-
taires sur les rites d'inhumation médiévaux et le fossé défensif du XIVe
siècle.

L'OCCUPATION DU HAUT-EMPIRE

Les niveaux gallo-romains n'ont pu être intégralement fouillés mais cer-
taines parties du site furent examinées de façon plus détaillée afin d'éta-
blir la séquence d'occupation des lieux à l'époque gallo-romaine.

ETAT 1 - Sur le substrat naturel, aux alentours de la cote 46 m est cons-
truit un mur, M 12, large de 0,50 m et constitué de moellons de silex liés
au mortier de chaux. Ce mur, orienté est-ouest, a été exposé sur 1,50 m
de long; côté ouest, il est coupé par M 8, côté sud par le fossé défensif
du XIVe siècle, F. 9.

Quelques mètres au nord de M 12 se trouvent des traces de construc-

tion, telle une couche de sable contenant des poches de chaux, probable-
ment associées à ce mur, de même que quelques couches d'occupation et
la fosse F. 39. Celle-ci partiellement exposée et fouillée, atteint une pro-
fondeur de 0,70 m, coupant toutes les couches déposées antérieurement,
y compris le sable alluvial. Tous ces niveaux ainsi que la fosse F. 39, uti-

lisée comme dépotoir, contiennent du mobilier céramique de la première
moitié du Ier siècle, ce qui corrobore les données obtenues sur d'autres
sites quant au développement de Caesarodunum dans les premières décen-

nies de notre ère. C'est vers le milieu du siècle que M 12 est presque com-

plètement arasé, seuls trois rangs de pierres étant laissés en place.

ETAT 2 - Après une période d'occupation qui entraîne la formation

d'une couche d'une trentaine de cm d'épaisseur, scellant F. 39 comme le

niveau de destruction de M 12, est construit M 8, mur nord-sud fait de

blocs de silex assemblés sous la forme d'un petit appareil alvéolé. Large
de 0,55 m, M 8, coupé au sud par le fossé F. 9, a été exposé sur une lon-

gueur de 3 m. A M 8 sont probablement d'emblée associés M 13 et M 15,
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orientés est-ouest et distants l'un de l'autre de 0,75 m ; peut-être s'agit-il
d'un couloir. Ces murs sont situés 1,50 m à l'est de M 8 mais leur longueur
totale n'est pas connue; M 15, exposé sur 2,70 m de long, se poursuit en-
dehors des limites de la fouille, ce qui n'est pas certain pour M 13. Plus

largement détruit que M 15 par le fossé moderne F. 13, le mur n'apparaît
pas sur le bord est de cette structure mais cela indique peut-être une récu-

pération plus importante de M 13 lors de l'abandon du bâtiment. M 15,
dont la face sud est en partie visible à l'est du secteur, présente la même

technique de construction que M 8, un petit appareil alvéolé qui associe
des fragments de calcaire tendre et dur.

Contre M 8, côté est, se trouve la couche 1355, épaisse de 0,50 m et
contenant beaucoup d'éléments de destruction tels que de gros fragments
de tuffeau et de mortier. Il peut s'agir d'un remblai étalé juste après la

construction de M 8. Hormis cette couche, il n'existe pas de traces d'occu-

pation associées à M 8 - et vraisemblablement à M 13 et M 15 - avant le
creusement de la fosse F. 41, à travers 1355. Or cette fosse, utilisée

comme dépotoir, incorpore à son tracé une brèche pratiquée dans la par-
tie nord de M 8 ce qui implique l'existence d'une première phase d'occu-

pation, antérieure à la destruction partielle du mur, mais dont toute trace
a disparu.

Le dépotoir contient un abondant mobilier de la seconde moitié du Ier
siècle et a livré une monnaie du même siècle qu'il reste à identifier plus
précisément. Après son comblement, le bâtiment est étendu vers l'ouest

par la construction de M 14, à peu près perpendiculaire à M 8 dont la par-
tie nord a dû être alors reconstruite. Exposé sur un peu moins de 2 m de

long, M 14 établi directement sur la fosse F. 41 à l'est, est coupé à l'ouest

par le fossé F. 9. Ce mur est composé de matériaux divers, gros fragments
de silex associés à des morceaux de tuile et d'enduit réutilisés dans le blo-

cage. Entre M 14, au nord, et M 8, à l'est, s'étend une zone extérieure,
présentant des traces de sols constitués de fragments d'enduit tassés dans
de la terre.

A l'intérieur, à l'est de M 8, l'occupation consiste en une série de sols

organiques de quelques cm d'épaisseur chacun, sols en partie bien conser-

vés, sur le bord sud de F.41, en partie retrouvés à l'état de lambeaux, juste
au-dessus du dépotoir dans lequel les premiers se sont enfoncés. A l'extré-
mité sud du secteur, sur le bord du fossé F. 9, tous ces sols montrent des
traces d'usure, révélant l'existence d'un seuil entre M 8, à l'ouest, et M

13, à l'est.

Au nord du site, seuls les derniers niveaux d'occupation associés à M 10
et M 11 ayant pu être fouillés, il est difficile d'attribuer la construction de
ces murs à un des états. On note cependant que les couches examinées ont
été déposées après des transformations telles que la récupération de la
face est de M 11. Il est donc permis de supposer que ces deux murs font

partie des états 2 et 3, comme M 8 et M 14.

ETAT 3 - Vers la fin du Ier siècle, le bâtiment est remanié: M 13 et
M 15 sont arasés mais ce dernier mur sert de fondations à une paroi en
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terre montée sur une sablière, d'une vingtaine de centimètres de large, et

couverte d'enduit peint. Cette technique de construction a été observée

sur le site de Saint-Martin, l'année dernière (FT 1981, 1046-1047). Les

fragments d'enduit retrouvés dans la couche d'argile sableuse brun-jaune,
laissée en place après la destruction du bâtiment, présentent divers

motifs, comme une alternance de bandes verticales jaunes, blanches et

rouges et un décor constitué d'une ligne de besants mi-rouges mi-jaunes
se détachant sur un fond blanc.

Fig. 19 Sols de l'état 3 de part et d'autre de M 9. Vue du sud.

Contrairement à M 15, le mur en terre M 9 se poursuit vers l'ouest

jusqu'à M 8. Celui-ci, réduit de la moitié de sa largeur, sert de support au

bord ouest du sol F. 34 construit au nord de M 9 tandis qu'au sud, le sol

F. 35 butte contre M 8 conservé intact. Aux sols organiques succède en

effet, de part et d'autre de M 9, une construction soignée: de petits éclats

de calcaire dur recouverts de mortier rose et fondés sur un radier de

fragments de dalles ou de placages, pour certains en marbre, posés de

champ.

Au nord du site, M 10, exposé sur 4,50 m de longueur, entre la limite

ouest de la fouille et le mur plus tardif M 5, est orienté est-ouest. Cons-

truit en petit appareil n'utilisant que du tuffeau, il présente des joints de

mortier très érodés sur sa face sud, la seule qui a pu être observée. En

revanche, les joints sont très bien conservés à la hauteur de M 11, perpen-
diculaire à M 10, ce qui indique que l'espace délimité au nord par M 10,
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à l'est par M11, est à l'extérieur du bâtiment. Ceci est confirmé par la

nature des sols qui y furent exposés: soit des sols organiques, soit des

niveaux réutilisant de grandes tuiles plates ou de petits fragments posés
sur un lit de mortier de chaux, construction très compacte mais grossière.
A l'est de M 11 au contraire, s'étend le sol de mortier rose, prolongement
nord de F. 34. Ceci permet de supposer qu'une pièce d'habitation s'étend

entre M 10, M 11, M 8 et M 9, sans que l'on sache comment s'opère la

liaison entre M Il et M 8, de même orientation mais légèrement décalés

l'un par rapport à l'autre.

Dans son dernier état M11 offre une moins grande largeur car sa face

est a été récupérée avant la construction du sol qui en recouvre environ

0,10 m. M 11 fait alors 0,75 m de large mais il est possible qu'au mur lui-
même soit accolée une structure placée à l'extérieur du bâtiment. La fai-

ble superficie exposée ne permet cependant pas d'avancer d'autres

hypothèses à ce sujet.

Les transformations décrites constituent le dernier état du bâtiment, qui
date de la fin du Ier siècle. La destruction des murs intervient dans le cou-

rant de la première moitié du IIe siècle.

ETAT 4 - Vers le milieu du IIe siècle, un nouveau bâtiment est cons-

truit : au mur M 5, formant un angle, est ajouté, au sud, M 6 puis un cani-

veau, F. 37, est établi sur le côté ouest de l'ensemble.

M 5, en grande partie détruit par les fondations du transept de Saint-

Michel-de-la-Guerche, est une construction soignée faite de fragments de
calcaire dur et tendre jointoyés au mortier rose. L'angle sud-ouest du bâti-

ment présente une technique particulière, que l'on observe sur trois rangs
au-dessus de l'assise de réglage: le petite appareil y fait place à un moyen
appareil allongé n'utilisant que du tuffeau, jouant le rôle de chaînage

d'angle. M 6, construit ultérieurement, subsiste sur 1,50 m de long et 0,40
m de haut. Il est composé de moellons de calcaire tendre et semi-dur liés

au mortier de chaux. Le caniveau F. 37, fait de mortier rose, prend appui
à l'est sur l'assise de réglage de M 5, et sur les fondations de M 6 ; côté
ouest existe un bord maçonné, en tuffeau, large de 0,35 m. L'ensemble a

pu être exposé sur 3,20 m de long mais il s'étend vers le nord jusqu'au mur
de la nef M 7, soit sur une longueur totale d'environ 6 m : des éléments
du caniveau apparaissent en effet sous les sépultures en caisson qui sont

implantées dans cette partie du site. F. 37 a donc été détruit au nord par
M 7 et il en fut très probablement de même pour M 5.

Pour ce dernier bâtiment gallo-romain, on ignore tout des niveaux

d'occupation, tant à l'intérieur, détruit par le transept, qu'à l'extérieur,
zone où s'étend le cimetière médiéval: certaines sépultures atteignent les

niveaux de destruction de l'état 3 et ont donc fait disparaître les couches

contemporaines du dernier état. Il est cependant permis de proposer le

début du IIIe siècle comme date d'abandon du site car aucun tesson plus
tardif n'a été retrouvé dans la partie inférieure de la couche du cimetière.

Les conditions de fouille et les destructions médiévales n'ont donc pas
permis une connaissance précise de l'évolution architecturale des bâti-
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ments mais de l'analyse conjointe de la stratigraphie et du mobilier céra-

mique, abondant, ont néanmoins pu être dégagés les principaux états de

l'occupation gallo-romaine. L'étude de ce site a corroboré les renseigne-
ments déjà obtenus en d'autres parties de la ville sur l'abandon des quar-
tiers périphériques au profit d'une occupation concentrée le long de la

Loire dans le courant du IIIe siècle.

ETUDE ARCHITECTURALE DES VESTIGES DE L'EGLISE,

par C. Mabire La Caille

Les fouilles ont montré que le bâtiment du début du XIXe siècle (Bourse
du Travail) avait été fondé directement sur les murs de l'église. Le plan
de cette église est connu par un plan du XVIIIe siècle conservé aux Archi-
ves Nationales (OURY 1965, 215). Il s'agit d'un édifice à une seule nef

possédant un transept saillant sur lequel vient se greffer une abside flan-

quée de deux absidioles de profondeur différente. Les deux bâtiments

sont décalés l'un par rapport à l'autre. Le chevet de l'église se trouve sous

la propriété voisine, au n° 9 de la rue de Clocheville, tandis que l'ancienne

Bourse du Travail déborde l'église à l'ouest (THEUREAU 1965, 216)

(Fig. 20).

ETAT DES VESTIGES - Au cours des fouilles ont été mis au jour le

mur goutterot sud de la nef dans le prolongement duquel s'élève la façade
du bâtiment XIXe, ainsi que la partie ouest du bras sud du transept. Ces

vestiges subsistent sur une hauteur qui varie de 1 m à 1,30 m. Les autres

éléments architecturaux découverts l'ont été dans la cave de l'ancienne
Bourse du Travail qui n'est autre que la nef de l'église réutilisée dans
toute sa partie ouest sur environ les deux tiers de la longueur primitive.
Les murs d'origine ont été conservés sur une hauteur qui, par rapport au
sol originel de la nef, varie de 0,30 m à 2 m selon les endroits. D'autre

part, le sol de la nef a été excavé sur 0,30 m à 0,40 m de profondeur. Le
tout a été couvert d'une voûte en berceau plein cintre.

L'édifice est fondé sur un radier compact constitué de moellons liés par
du mortier. Les fondations épousent le plan de l'église en débordant plus
ou moins les murs (fig. 20). Ce radier a été vu sur 1,04 m sans qu'on en

atteigne le bas.

Les murs sont à parements extérieurs en moyen appareil et à blocage inté-
rieur de moellons et de mortier. Les hauteurs d'assises varient de 0,21 à

0,28 m. Les joints lissés sont épais de 2 à 2,5 cm. Le moyen appareil est

composé de blocs en calcaire demi-dur tandis que le liaisonnement est

assuré par un mortier granuleux blanc.

PLAN DE L'EDIFICE - Les découvertes archéologiques confirment, en

le précisant, le plan des Archives Nationales, du moins en ce qui concerne

les parties retrouvées.

- L'aspect extérieur : au centre du mur goutterot sud, et lié à lui, se

trouve un puits auquel on accédait par une marche. Il devait être pro-
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tégé par une sorte d'auvent qui venait s'appuyer sur un mur bahut dont

il reste quelques assises appareillées de part et d'autre.
A l'est, le goutterot est raidi par un puissant contrefort à ressaut, un

cavet renversé assurant la transition sur la face externe du contrefort

entre les deux ressauts.

Tout contre ce contrefort et greffée sur le mur ouest du bras du tran-

sept, une tour demi-hors-d'œuvre abrite un escalier à vis en pierre qui
devait donner accès à un clocher.

-
L'aspect intérieur : la nef, longue d'environ 13,50 m et large de 5,90
m est divisée en deux travées par deux contreforts centraux sur les-

quels devait retomber un arc doubleau. Le contrefort sud qui se situait
au droit du puits a été bûché lorsqu'on a transformé cette partie de

l'église en cave. Un accès vers le puits a été alors percé pour pouvoir
l'utiliser de l'intérieur tandis que son accès extérieur primitif était
condamné.
En revanche, le contrefort nord, partiellement conservé et englobé
dans le mur de la cave, permet d'en reconstituer le plan. Il s'agit de

piliers composés ornés d'au moins quatre colonnettes légèrement enga-
gées, si ce n'est pas cinq (fig. 20). Les bases de ces colonnettes se trou-

vent à environ 0,44 m du sol et leur diamètre diminue au fur et à
mesure qu'elles se rapprochent du mur de la nef (0,20 m, 0,13 m).

Sur le mur ouest de la nef se voient les traces de deux portails d'entrée
murés. L'un se situe au centre de la façade, l'autre est complètement
rejeté vers l'angle nord. Le premier donnait accès à la nef par deux mar-

ches, le second n'en a qu'une. L'angle sud-ouest était orné de colonnes

engagées dont le mauvais état de conservation interdit toute tentative de

reconstitution.
Le transept et le chœur étaient surélevés d'une marche par rapport à la

nef. Le pilier sud-ouest de la croisée du transept offre le même aspect que
le contrefort nord de la nef. Il est formé de ressauts qui offrent probable-
ment le même nombre de colonnettes engagées aux diamètres dégressifs.
Les bases des colonnettes ne sont pas à la même hauteur. Sur les deux

colonnettes dégagées, la plus proéminente a sa base à 0,645 m du sol, tan-
dis que l'autre se trouve à 0,69 m.

La même disposition se retrouve pour le contrefort meublant l'angle
sud-ouest du bras du transept, mais adaptée à cet emplacement particu-
lier. Le pilier n'est orné que de trois colonnettes, une forte encadrée de
deux faibles.

Sur le mur sud du bras du transept, une porte a été murée. Sa localisa-

tion en bordure de la fouille ne permet pas d'en connaître la largeur.

CAMPAGNES DE CONSTRUCTION - Deux campagnes de construc-

tion sont discernables. En effet, le transept a été rajouté lors d'une reprise
du bâtiment. Le bûchage du parement droit du contrefort extérieur, des-
tiné à mieux faire adhérer le blocage retenant le parement intérieur du

transept, ainsi que la rupture du liaisonnement entre les assises du contre-
fort et celles de la tour en témoignent. En revanche, la construction du
bras du transept est tout à fait unitaire, les piliers sud-ouest de la croisée
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Fig. 20 : Saint-Michel-de-la-Guerche.

et de l'angle sud-ouest du transept participant du même esprit. Il en est

de même pour la nef.

Toutefois, ces deux campagnes de construction ont été très proches dans

le temps. L'appareil des murs et les joints sont identiques sur les deux par-
ties de l'édifice. D'autre part, la partie de la moulure du contrefort qui a

été englobée dans le blocage du transept est quasiment intacte et ne pré-
sente aucune trace d'érosion due aux intempéries. En outre, les bases des
colonnettes ornant les contreforts intérieurs de la nef et ceux du transept
offrent le même profil (fig. 21). Seules, les proportions sont différentes,
les bases des colonnettes situées dans le transept étant plus élancées.
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Fig.21
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INTERPRETATIONS - L'appareil des murs, le plan des contreforts

intérieurs cantonnés de plusieurs colonnettes très peu engagées, le profil
des bases de ces colonnettes permettent de dater cet édifice du XIIe siècle.
Il reste à affiner cette datation. La publication définitive de cette étude,
en présentant des éléments de comparaison, le permettra sans doute.

Pour le moment, il n'est possible de faire référence qu'à un seul texte

datant de 1171 qui mentionne l'existence de l'église à cette époque. Il

s'agit d'une donation de terrains par l'abbaye de Saint-Martin aux moines

de la Charité-sur-Loire en échange de la fraternité avec l'abbaye cluni-

sienne (OURY 1965, 207). Ce texte précise qu'en 1171 les moines de la

Charité possédaient déjà l'église Saint-Michel et qu'ils résidaient à proxi-
mité. D'autre part, d'après les fouilles effectuées, le cimetière contigu à

l'église en serait contemporain.

On peut émettre l'hypothèse suivante : les moines de la Charité sur

Loire font l'acquisition dans le second quart du XIIe siècle ou vers 1150

d'un terrain libre, situé sur un fief dépendant de Saint-Martin (THEU-
REAU 1965, 221) et sur lequel ils construisent un prieuré. De cette épo-

que daterait l'église à une seule nef terminée probablement par un chevet

en abside, l'influence de Cluny se faisant sentir à travers la richesse du -

décor intérieur de l'édifice. Autour de l'église, un cimetière se crée ou se

développe.

Très rapidement, à cause de l'engouement suscité par Cluny, l'église et

le cimetière deviennent insuffisants. Un agrandissement du prieuré est

envisagé. En 1171, des terrains sont obtenus de Saint-Martin qui permet-
tent l'adjonction d'un transept et l'agrandissement du cimetière. Par la

suite, le prieuré s'agrandit peut-être encore, mais l'église ne changea plus
et ne subit que des modifications de détails. C'est le cas pour le déplace-
ment du portail d'entrée vers le nord, modification réalisée vers le milieu
du XIVe siècle lorsque l'église du prieuré est englobée dans l'enceinte de
la ville qui vient s'articuler sur sa façade ouest. La porte condamnée dans
le mur sud du transept découle également des mesures de sécurité prises
à cette époque par la Ville.

Pour le moment, les preuves manquent en ce qui concerne l'hypothèse
émise au sujet de la création du prieuré et de ses premières années de vie.
La destruction du site apportera peut-être, paradoxalement, des éléments

nouveaux dans la mesure où la fouille s'est déroulée sur une superficie
réduite et dans un laps de temps trop court. La simultanéité de l'appari-
tion du cimetière et de l'église, par exemple, demanderait à être confir-

mée, le manque de temps n'ayant pas permis de fouiller tout le cimetière.
Il serait bon également, lors de cette destruction, de vérifier certains

détails architecturaux de l'église ainsi que la présence ou l'absence

d'autres vestiges, en particulier sur l'emplacement du bras nord du tran-

sept.
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LE CIMETIERE MEDIEVAL

Il a été examiné au sud de la nef et du transept sur une superficie de
l'ordre de 40 m2. Sa durée d'utilisation est de l'ordre de deux siècles, du

milieu du XIIe siècle à la construction de l'enceinte au milieu du XIVe siè-

cle, lorsque le creusement du fossé entraîna la cessation des inhumations
hors-les-murs. Ne nous est parvenue intacte que la partie du cimetière

située sur ce qui devint la lice entre le fossé et l'église, à partir de 1360

environ. 69 sépultures ont été observées sans que l'intégralité des premiè-
res inhumations en pleine terre aient été fouillées. En comparaison avec

les autres cimetières déjà étudiés à Tours, celui-ci se caractérise par une

absence de stratification : toutes les inhumations ont été pratiquées dans
la même couche, sans apport de remblai. L'exhaussement faible du niveau

du sol de l'ordre d'une quarantaine de centimètres en deux siècles, n'est

dû qu'au foisonnement des terres qu'entraînent les remuements conti-

nuels, et à l'augmentation du volume global du fait de l'accumulation des

tombes.

Fig. 22 : Sépultures du cimetière médiéval en cours de fouille. Certains caissons, dont
celui au couvercle remployant des éléments d'architecture, sont coupés par les fonda-
tions du transept.

La densité des inhumations, qui n'a d'égale que dans le cimetière

paroissial de Saint-Pierre-le-Puellier (FT 1969-74), permet d'établir une

chronologie au sein de groupes de sépultures superposées ou se coupant
l'une l'autre. Il apparaît une première phase d'inhumation en pleine terre,
très dense, représentée par 42 squelettes. Deux traces de cercueils ont pu



Fig.24
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être relevées autour de sépultures d'enfants (Sép. 24, 34) mais il est

impossible d'affirmer qu'aucun autre cercueil n'ait été utilisé.

Les sépultures de cette première phase, dont rien n'indique qu'elle ait
débuté avant la construction de l'église, se répartissent en huit groupes de
tombes ayant des rapports stratigraphiques (sur/sous). Dans au moins

cinq de ces groupes, les sépultures en pleine terre ou en cercueil sont scel-
lées par des sépultures en caisson maçonné. On ne note qu'une sépulture
en terre libre postérieure à un caisson.

Les caissons pour leur part sont de type A ou B et certains d'entre eux

présentent une relation avec le transept dont il a été montré qu'il est pos-
térieur à la nef de quelques dizaines d'années. Les sépultures en caisson

7, 25 et 47 sont antérieures à la construction de la nef. 7 et 25 sont de type
A à trois pierres à la tête, 47 de type B à une pierre excavée à la tête.

Ainsi, il apparaît qu'avant la construction du transept, les inhumations en

pleine terre avaient cessé. Au moins 45 sépultures auraient été pratiquées
en un très court laps de temps. Malgré le manque d'information stratigra-
phique, il n'est pas exclu que les inhumations aient débuté avant l'édifi-
cation de la nef. Les trois sarcophages découverts sont en position de rem-

ploi tardif, postérieurs à des caissons. Peut-être sont-ils la trace d'une

nécropole antérieure proche, où ils auraient été récupérés et à une der-
nière phase à laquelle les sépultures en terre libre appartiendraient. Il est

possible que le cimetière de Saint-Pierre (du Chardonnet) connu dès le
début du IXe siècle se soit étendu à l'ouest jusqu'à l'emplacement où
Saint-Michel-de-la-Guerche fut édifié.

LE FOSSE DU XIVe SIECLE (F. 9)

Vers 1356-1360, le flanc sud de Saint-Michel-de-la-Guerche fut incor-

poré dans le rempart de la ville après que les ouvertures eurent été obtu-
rées. Le transept sud fut conservé tel quel et il apparaît sur les plans post-
médiévaux en saillie. La fouille a confirmé que l'agencement primitif, du
XIIe siècle, avait survécu à ces aménagements défensifs. En bordure est
de la fouille se trouve une ouverture, certainement une porte, comportant
encore son blocage du XIVe siècle.

Le fossé, pour sa part, a épousé très exactement la configuration de

l'édifice et, bien qu'au droit du transept il ait été détruit par des tranchées

modernes, il apparaît qu'on a eu le souci de conserver une lice de largeur
constante, sans émousser trop l'angle formé par la saillie du transept.

Dans les limites de la fouille il n'a été possible d'examiner que la rive
nord du fossé, sans même pouvoir en atteindre le fond, pour des raisons
de sécurité. Les indications recueillies sont cependant riches d'enseigne-
ments. Elles corroborent celles qu'avait livré la fouille de la rue des Ursu-
lines (FT 1978-79, 236-240) puisqu'ici aussi des sables alluviaux sont pré-
sents sur la rive, en alternance avec des couches détritiques, et que sont
visibles les traces d'entretien des rives. L'alimentation du fossé en eau
courante par la Loire se confirme pour le flanc sud du rempart. En revan-
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Fig. 23 : Le fossé du XIVesiècle à hauteur du transept et de la nef de l'église. Vue du
nord.

che, sur le flanc ouest, il avait été possible d'observer que la stratification

du comblement était différente, sans alluvions, et qu'elle résultait de la

présence d'eaux stagnantes (FT 1980, 619). L'explication des faciès dis-

tincts peut résider dans une utilisation des ruaux ou boires, selon la déno-

mination locale, qui se font et se défont dans la varenne entre Loire et

Cher. Il est vraisemblable qu'une grande partie du tracé du fossé ait tenu

le rôle de ruau en longeant le rempart tant que la déclivité naturelle le lui

permettait, peut-être jusqu'à l'angle sud-ouest, avant de diverger vers le

sud. Ceci expliquerait à la fois la différence observée des comblements

entre le sud et l'ouest ainsi que la présence d'alluvions qui exige un cou-

rant assez fort. Le fossé serait ainsi un bras du fleuve capté sur quelque
1 500 m. Comme sur les autres sites où il a été observé, le fossé est comblé

et abandonné au XVIIe siècle.

Il est prévu en 1983 de surveiller les terrassements qui seront effectués

et d'obtenir ainsi une coupe stratigraphique de l'intégralité de ce fossé.
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Inventaire des
hagionymes

tourangeaux

I.
-

Les saints
populaires

à
l'époque mérovingienne

(fin)

par M. Pierre AUDIN

Dans une étude publiée l'an dernier dans ce même bulletin (1), nous

avions établi une liste répartissant en deux groupes, saints locaux et saints

nationaux, 219 des hagionymes tourangeaux. Il manquait, pour que la pre-
mière partie de ce travail soit complète, un inventaire des noms des saints
dits universels, ceux dont la vie s'est déroulée pour l'essentiel hors de

France, et dont la renommée s'est étendue un peu partout de par le

monde. Représentés en Touraine par 161 lieux-dits et vocables, ils portent
à 380 les hagionymes en rapport avec les saints les plus populaires du Haut

Moyen-Age (2).

C. - LES SAINTS UNIVERSELS

- André

220 - Eglise St-André, à Beaulieu-lès-Loches (Sanctus Andreas de

Bello Loco, 1275, Cart. archev. de Tours). Clos St-André, rue

St-André, à Beaulieu.

221 - Eglise St-André, à Château-Renault (Bâtie au milieu du XIe s.,
d'abord simple chapelle dépendant de la paroisse de Neuville.

Elle fut consacrée vers 1068 (Buss., 1/-2, p. 167).
222 - Chapelle St-André, à Cigogné, Ferme. L'oratoire, disparu, mon-

trait des murs du XIe ou XIIe siècle. Il se trouvait près du chemin

de Bléré à Reignac.

Bulletinde la SociétéArchéologiquede Touraine—TomeXL,Année1982.
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223 - Abbaye St-André (?), à Esves-le-Moûtier. Selon P. Gasnault

(3), le prieuré St-Maurice fut d'abord une petite abbaye, dédiée

à André. Au Xe siècle, des terres lui appartenant sont signalées
dans plusieurs chartes (Théotolon, v. 940 ; Hugues, comte de

Tours, 973.)
224- Chapelle St-André, à Huismes.

225 - St-André, à Ingrandes.
226 - Ancienne église St-André, à Neuvy-le-Roi. En 524, un Touran-

geau rapporta de Bourgogne des reliques d'André et les déposa
dans l'église de Neuvy-le-Roi (Novivicensis ecclesia), selon Gré-

goire de Tours (In Gloria Conf., 31). Rue St-André.

227 - Chapelle St-André, à St-Martin-le-Beau, St-André, hameau.

228 - Eglise St-André, à Nouzilly (égl. du Xe s., donnée à St-Julien de

Tours vers 1025).
229 - L'Ouche St-André, à Restigné, près du bourg.
230 - Hospice St-André, à Tours. Disparu, devait se trouver à proxi-

mité de la basilique St-Martin. Signalé par un diplôme de 854

(4).
231 - Eglise St-André, à Villaines-les-Rochers (en 1139, l'église était

dédiée à Marie (Eccl. S. Mariae de Villena, Cart. de Cormery).
Mais en 1290, on trouve bien Par. S. Andreae de Villano, Cart.

archev. de Tours).
232 - Eglise St-André, à Villedômain (Par. S. Andreae de Villa

Domini, 1290). Les Prés St-André, à Villedômain.

- Christophe

233 - Eglise St-Christophe, à Bléré (formée des chapelles St-Julien,
St-Martin et Ste-Agnès, Eccl. SS. Christophori et Martini de Bli-

riaco, 1144). Mais un oratoire St-Christophe, disparu, est signalé
en 946 (Cellulam S. Christofori, quoe est sita in villa Bridrado,
Charte de Théotolon). Cette chapelle St-Christophe a été inté-

grée à l'église actuelle.
234- Eglise St-Christophe, à St-Christophe le Nais, commune (S.

Christophori., vers 1040, Charte de St-Florent de Saumur).
Prieuré St-Christophe, fondé en 1068. La chapelle de ce prieuré
a été incorporée dans l'actuelle église paroissiale. La chapelle
primitive, qui a donné son nom à la commune, se trouvait au Xe

siècle dans l'enceinte du château (Xe s.).

- Côme et Damien (Des reliques sont déposées au VIe s. par Grégoire de

Tours dans la cellule de St-Martin, contiguë à la cathédrale).

235 - Les Bois de St-Côme, à Ballan-Miré.

236 - Rue de St-Côme, à Joué-lès-Tours.

237 - St-Côme, Chapitre St-Côme, ferme, à Louestault, près du bourg
(4).

238 - St-Côme, prieuré à La Riche, près de la Loire, Village (5).
239 - Chapelle St-Côme, à Veigné.
240 - La Grange St-Côme, à Luynes (6).
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- Etienne (7)

241 - Chapelle St-Etienne, à Balesmes (cne de Descartes). Disparue, en

ruines en 1764.

242 - Eglise St-Etienne, à Betz-le-Château (Par S. Stephani de Bes, 1290,
Cart. arch. de Tours).

243 - Eglise St-Etienne, à Chinon (vers 1060, l'arch. de Tours autorise sa

fondation)

Chapelle St-Etienne, sur le coteau, à peu de distance de l'église

paroissiale St-Etienne. Parvis St-Etienne.

244- Eglise St-Etienne, à Epeigné/Dême. Construite en 1040 (Buss.,

II/-1, p. 16).
245 - La Fontaine St-Etienne, à Epeigné Dême, près de Bois-Jacquet

(8).
246 - Ancienne chapelle du Petit St-Etienne, à Fondettes, Ferme (9).
247 - Ancienne chapelle St-Etienne, à Loches. Elle était presque conti-

guë, au sud, à l'église St-Ours, à laquelle elle fut réunie au XVIe siè-

cle. Elle est actuellement utilisée comme maison d'habitation.
249 - Chapelle St-Etienne, à Neuillé-Pont-Pierre, à Armilly.
250 - Eglise St-Etienne, à Reignac (L'évêque Eustoche, au milieu du Ve

siècle, fonda l'église du Brixis vicus (Grég. de .T., H.F., X, 31).

Braye est l'ancien nom de Reignac. L'église d'Eustoche était-elle

dédiée à Etienne ?
251 - Eglise St-Etienne, à St-Etienne-de-Chigny (Par. S. Stephani de Chi-

gneio, 1290). Commune, Prairie St-Etienne.
252 - Eglise St-Etienne, à Tours, Rue, Faubourg, Varenne, Porte, Place

(actuel square François Sicard, près de la cathédrale) (10).
253 - Eglise St-Etienne, à Villandry (Par. S. Stephani de Columberiis,

1290). L'ancien nom de Villandry est en effet Colombiers.

- Gervais et Protais

254 - Pièce St-Gervais, à Esves-le-Moûtier.

255 - Eglise St-Gervais, au Grand-Pressigny (Par. S. Gervasii etS. Prota-

sii de Precigneyo superiori, 1290).
256 - Eglise St-Gervais, à Luzé (Par. S. Gervasii et S. P. de Luzaio,

1290).
257 - Eglise St-Gervais, à Manthelan (L'évêque Volusianus - fin Ve s. -

construisit le « bourg» de ce village d'origine gauloise (Mantaloma-

gos) et vraisemblablement l'église (des reliques de Gervais et Pro-
tais avaient été déposées à la cathédrale de Tours par st Martin).
En 585, un prêtre célébrait la messe dans l'église du Mantolomagin-
sis vicus (Greg. de T., H.F., X, 31, 7).

258 - Eglise St-Gervais, à Noyant-de-Touraine (Par. S. Gervasi et P. de

Noento, 1290) (nécropole mérovingienne, route de Pouzay).
259 - Eglise St-Gervais, à Saunay, actuellement maison d'habitation. Est-

ce l'église construite par st Martin dans le Vicus Solonacensis ?
260 - Eglise St-Gervais, à Savonnières (Saponariam ecclesiam ad Carium

fluvium, 1131, Lettre de l'archevêque Hugues II).
261 - Eglise épiscopale St-Gervais-St-Protais, à Tours (disparue), cons-

truite par st Eustoche au milieu du Ve s. à l'intérieur des murs de la
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ville. Il y déposa une partie des reliques de Gervais et Protais

rapportées de Milan par st Martin et placées à la cathédrale

(Greg. de T., H.F., X, 31, 5 et In Gloria mart., 46).

- Jean-Baptiste

262 - Chapelle St-Jean-Baptiste de Givry, à Ambillou. Disparue, fon-

dée en 1272.

263 - Chapelle St-Jean-Baptiste, à Avon-les-Roches, au château des
Roches-Tranchelion (XVe s.). Cette chapelle est parfois dite de

Ste-Catherine.

264 - Chapelle St-Jean-Baptiste, à Beaumont-Village.
265 - Chapelle St-Jean-Baptiste, à Betz-le-Château.

266 - Chapelle St-Jean-Baptiste, à Bléré. C'est la chapelle de Seigne,
bâtie (ou reconstruite ?) par le seigneur du même nom en 1526,
dans le cimetière (désaffecté, actuellement place de la Républi-

que).
267 - Chapelle St-Jean-Baptiste, à Château-Renault, au château

(XIe s.).
268 - Eglise St-Jean-Baptiste, à Chenonceaux (Par. de Chenuncellis,

1105, Charte de Villeloin).
269 - Eglise St-Jean-Baptiste, à Langeais, construite par St-Martin,

(fin IVe s.) qui y déposa des reliques du Baptiste (H.F., X, 31,

3). Ces reliques opérèrent des miracles (Grég. de T., In Gloria

Mart., 15). L'église paroissiale actuelle est encore dédiée à Jean-

Baptiste.
270 - Eglise St-Jean-Baptiste, à Morand (Par. S. Johannis de

Moranno, 1290).
271 - Chapelle St-Jean-Baptiste, au Petit-Pressigny.
272 - Closerie de St-Jean-Baptiste, à Rochecorbon.

273- Eglise St-Jean-Baptiste, à St-Jean Indre, ancienne commune

rattachée à St-Jean-St-Germain (Par. S. Johannis super Indriam,

1920, Cart. archev. de Tours).
274 - Chapelle St-Jean-Baptiste, à Thilouze.

275 - Chapelle St-Jean-Baptiste, à Thizay.
276 - Baptistère St-Jean, à Tours, près de la basilique St-Martin

(Grég. de T., Hist. Fr., X, 31, VI et XVIII, et trois citations

dans d'autres de ses œuvres). Un premier baptistère St-Jean

avait été élevé par Perpet (en même temps qu'il réédifiait la basi-

lique St-Martin), à la fin du Ve siècle, face à l'entrée de St-Mar-
tin. Grégoire, fin VIe s., construisit un nouveau baptistère St-

Jean St-Serge (H.F., X, 31, 18), sur le côté sud de la basilique

(11).

- Laurent

277 - Chapelle St-Laurent, à Anché.

278 - Eglise St-Laurent, à Beaulieu-lès-Loches, au nord de l'abbatiale
de la Ste-Trinité. Date probablement de la fin du XIIe s., de par
son architecture (elle eut le titre de cure vers 1229). Rue St-Lau-

rent, à Beaulieu.
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279 - Eglise St-Laurent, à Bossée (Eccl. S. Laurentii de Buceis, 1139,
Cart. de Cormery). Prieuré St-Laurent, à Bossée.

280 - Bois de St-Laurent, à Chambray-lès-Tours, Ruisseau de St-Lau-

rent, Chapelle qui, selon une légende locale, aurait été édifiée

par st Martin, après la destruction de l'édifice païen qui se trou-

vait là, au bord de la fontaine (depuis dite Fontaine St-Martin).
Le Bois est prolongé par le Taillis de St-Laurent, sur Joué-lès-

Tours (12).
281 - Eglise St-Laurent, à Charentilly (accordée en 1119 à l'abbaye St-

Martin de Tours par l'archevêque Gilbert).
282 - Eglise St-Laurent, à Parilly, ancienne paroisse rattachée à Chi-

non. Edifiée en 1473, accolée à l'église N-D-de-l'Epine.
283 - Eglise St-Laurent, à Langeais, Village, qui se développa autour

du prieuré du même nom (cité en 1160). L'église est désaffectée,
sa nef semble dater du XIe s. (Par. S. Laurentii de Lenges, 1290).

284 - Rue des Fossés St-Laurent, à Ligueil.
285 - Ruelle St-Laurent, à Preuilly Claise.
286 - Chapelle St-Laurent, à St-Epain.
287 - Eglise St-Laurent, à St-Laurent-de-Lin, commune (S. Lauren-

tius, 1400).
288 - Eglise St-Laurent, à St-Laurent-en Gâtines, commune (S. Lau-

rentius de Guastina, XIe s., Charte de Marmoutier). Prieuré St-

Laurent (à Marmoutier).
289 - Chapelle St-Laurent, à Ste-Maure (Peut-être fondée en 1366).

- Maurice

290 - Eglise St-Maurice, à Artannes (Par. S. Mauricii de Artana, 1277,
Lib. Bon. Gent.).

291 - Eglise St-Maurice, à Avoine (Par. S. Mauricii de Avenes, 1290,
Cart. archev. de Tours).

291 - Eglise St-Maurice, à Barrou : Première église construite par st

Perpet à la fin du Ve s. dans le Berraus vicus (Grég. de T., Hist.

Fr., X, 31, 6). Martin avait donné des reliques de Maurice à la
cathédrale de Tours.

293 - Rue St-Maurice, à Beaulieu-lès-Loches.

294 - Eglise St-Maurice, à Candes : fondée par st Martin, après la des-
truction d'un temple (Grég. de T., H.P., X, 31, 3), dans le

Condatinsis vicus, vers 387. Elle existait encore au XIIe s.

(Capella B. Mauricii, quae est juxta majorem ecclesiam in Canda-

tensi vico, 1188, Charte de l'abbaye de Bourgueil). Près de la

porte latérale sud de l'église paroissiale actuelle (dédiée à St-

Martin), un mur antique a été vu au XIXe s. (Mémoires Soc.

Touraine, 1859, p. 178). Martin avait déposé dans l'église une

ampoule contenant du sang des martyrs de la légion thébaine.
295 - Eglise St-Maurice, à Chinon, avec quelques vestiges du Xe s.,

place St-Maurice (sur l'emplacement de l'ancien cimetière). St-

Brice construisit une église à Chinon, au début du Ve s., mais il
semble s'agir de celle dédiée à Martin.

296- Eglise St-Maurice, à Crissay/Manse (ecclesia Crissiaci, vers

1074, Charte de Bouchard).
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297 - Eglise St-Maurice, à Esves-le-Moûtier (avec restes de murs du

Xe s.). Le « moûtier » fut probablement d'abord une petite

abbaye, dédiée à St-André, avant de devenir le prieuré St-Mau-

rice.

298 - Eglise St-Maurice, à Huismes (Par. S. Mauricii de Oximis,

1290). Le bâtiment semble en partie du XIIe s.

299 - Eglise St-Maurice, à l'Ile-Bouchard, rive gauche de la Vienne

(Par. S. Mauricii de Insula, 1290). Quartier St-Maurice, Cime-

tière.

300 - Chapelle St-Maurice, à Nazelles, Hameau St-Maurice.

301 - Le Bois de St-Maurice, à Sorigny, en limite de la commune de

Ste-Catherine-de-Fierbois.

302 - Grange du Bois St-Maurice, à St-Branchs (il s'agit du bois pré-

cédent)
303 - Eglise St-Maurice, à Thizay (mur XIIe s.)
304 - Cathédrale St-Maurice, à Tours. Construite au milieu du IVe s.

par st Lidoire (Grég. de T., H.F., II, 38). Des reliques de Mau-

rice et de ses compagnons avaient été déposées dans la cathé-

drale (alors sans vocable), toujours selon Grégoire, qui men-

tionne 18 fois l'édifice. Au VIIIe s., la cathédrale avait pris le

vocable de St-Maurice (jusqu'en 1357, où elle fut consacrée à st

Gatien), mais nous ignorons la date de la première dédicace

(probablement en 590 lorsque, après un incendie, Grégoire
reconstruisit « plus grande et plus haute» l'église épiscopale,
H.F., X, 31, 18).

305- St-Maurice, Impasse St-Maurice, Moulin St-M., à Yzeu-

res Creuse.

- Pierre (13)

306 - Chapelle St-Pierre, à Amboise, au château (Mabille, p. 209).
307- Eglise St-Pierre St-Jean, à Assay. Nécropole mérovingienne

autour et à l'est de l'édifice (14).
308 - Bois de St-Pierre, à Azay/Cher.
309 - Eglise St-Pierre, à Beaulieu-Iès-Loches (Sanctus Petrus de Bello

Loco, 1920. Elle aurait été fondée en 1004 (mais sans preuves,
dit Buss. p. 167). Mail St-Pierre, Faubourg St-Pierre.

310 - Chapelle St-Pierre, à Bléré.

311 - Eglise St-Pierre, à Brizay (Ecclesiam de Briseo, 1144, Confirma-
tion du pape Célestin II). Le Bois St-Père, à Brizay, près du
Plessis. Fontaine du Bois-St-Père.

312 - Eglise St-Pierre-es-Liens, à Bueil (Par. S. Petri de Boellio,

1231). Le Pressoir de St-Pierre, à Bueil.

313 - Eglise St-Pierre, à Cérelles (Eccl. S. Petri, 943, don de Théoto-

Ion, archev. de Tours, à l'abbaye St-Julien).
314 - Eglise St-Pierre, à Chançay (Par. S. Petri de Chancayo, 1290).
315 - Eglise St-Pierre-es-Liens, à Chédigny (s. Petrus de Chepdiniaco,

1156, Charte de Villeloin).
316 - Eglise St-Pierre-es-Liens, à Chézelles (Par. S. Petri de Chezellis,

1290).
317 - Eglise St-Pierre, à Chisseaux (Eccl. de Chissiau, 1219, Charte de

Villeloin). (Probablement le Cisomagus où Martin fonda une

église).
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318 - La Croix de St-Pierre, à Cléré-les-Pins, près de la Maulerie.

319 - Faubourg St-Pierre, à Cormery.
320 - Eglise St-Pierre, à Mougon, ancienne paroisse de Crouzilles.

Des fouilles récentes ont mis au jour des matériaux gallo-
romains qui sont peut-être des vestiges de l'église fondée par st

Perpet vers 450 (15).
321 - Eglise St-Pierre-es-Liens, à Cussay (Eccl. B. Petri de Cuciaco,

Charte de St-Martin, 983).
322 - Eglise St-Pierre, à Balesmes, ancienne commune rattachée à

Descartes (Eccl. S. Petri de Balema, 1047, Charte de l'abbaye de

Beaulieu) (16). Prieuré St-Pierre, fondé vers 1047 (à l'abbaye de

Beaulieu).
323 - Actuelle église St-Venant, à Dolus. Avant 1139, elle était dédiée

à Pierre (Eccl. S. Petri Dolensis, 1107, Cart. de Noyers). L'édi-

fice actuel contient des murs du XIe s.

324 - Eglise St-Pierre, à Druye (Eccl. S. Petri de Droe, 1081, Cart. de

Noyers).
325 - Prieuré St-Pierre, à Esvres, au village de Vontes (fondé en 1070

par l'abbaye de Cormery).
326 - Pré St-Père, à Ferrière-Larçon.
327 - Eglise St-Pierre, à Vallières, ancienne commune rattachée à

Fondettes (Par. S. Petri de Valeriis, Cart. de St-Julien. Cette

église a été construite en 940 par l'archevêque Théotolon).
Prieuré St-Pierre (enclos XIIe s.), Le Clos St-Père, à Fondettes,
à la Rabatterie.

328 - Chapelle St-Pierre, à Genillé, rue St-Pierre, Ferme St-Pierre.

(La chapelle, disparue, est citée au XIIIe s.).
329 - Rue St-Pierre, à La Guerche.

330 - Eglise St-Pierre, à l'Ile-Bouchard, dans l'enceinte du château

(elle a disparu). C'était la plus ancienne paroisse de la ville (Par.
S. Petri de Insula, 1290). Le château primitif fut peut être cons-

truit à la fin du IXe s., mais le castrum n'est explicitement cité

qu'en 1189.

331 - Eglise de la Chaire de St-Pierre, à Joué-lès-Tours. Est-ce dans

le village de Joué (Gaudiacus vicus) que se trouvaient les reli-

ques de st Julien dont parle Grégoire de Tours? (In Gloria Mar-

tyrum, 11, 39, Vita Juliani, 40). Mais l'église n'est nettement

évoquée qu'en 1119 (don par l'archevêque Gilbert de l'église de
Joiacum à l'abbaye St-Martin).

332 - Les Champs St-Père, à Ligueil, près du Petit Mareuil.
333 - Eglise paroissiale Ste-Marie, à Louans : elle fut, lors de sa cons-

truction en 997, dédiée à Pierre, à Paul et à Marie. (capella in
villa quae vocatur Lupantia, Cart. Cormery, 997). Les Prés St-

Père, à Louans.

334 - Eglise St-Pierre, à Marray (Par. S. Petri de Marreio, 1290).
335 - Eglise St-Pierre, à Mazières (Par. S. Petri de Mazeriis, 1290). La

nef semble dater du XIe siècle.

336 - Eglise St-Pierre, à Monthodon, autrefois dédiée à st Genest.
337 - Eglise St-Pierre, à Monts (Ecclesiam de Montibus, 1144, Confir-

mation du pape Célestin II à l'abbaye St-Julien).
338 - Eglise St-Pierre, à Nazelles (Par. S. Petri de Nazellis, 1290).
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339 - Eglise St-Pierre, à Neuillé-le-Lierre (Par. S. Petri de Nuileio de

Edera, 1290).
340 - Eglise St-Pierre, à Parçay Vienne (Altaria Ecclesiarum S. Petri

de Parciaco, 993, Concession d'Archambault, archevêque de

Tours, à l'abbaye de Marmoutier). Prieuré St-Pierre (Abbatiae
S. Petri Parciacensis, 968, Don de l'archev. de Tours, Hardouin,
à l'abbaye St-Florent de Saumur).

342 - Eglise St-Pierre, à Parçay-Meslay (édifice de la fin du Xe s.).
343 - Eglise St-Pierre, à Perrusson (Ecclesiam S. Petri de Perruceio,

1180, Confirmation du pape Alexandre III, Cartulaire de Cor-

mery). Rue St-Pierre, à Perrusson. Sarcophages du milieu du VIe

siècle, dans l'église même.

344 - Eglise St-Pierre, au Petit-Pressigny (Par. S. Petri de Pressigneio,

1290). M. Vieillard-Troïekouroff, Les monuments., p. 217,
situe au Petit-Pressigny l'église construite au temps de Grégoire
de Tours dans le Prisciniacensis vicus (Grég. de T., Vita Pat.,
VIII, II), mais cette localisation n'est pas assurée. Chapelle St-

Pierre, au Petit-Pressigny (cependant, nécropole mérovingienne,
des VIe et VIIe siècles).

345 - Eglise St-Pierre, à Preuilly Claise, ancienne église de l'abbaye
St-Pierre, fondée en 1001. Rue St-Pierre.

346 - Le Lieu des Champs St-Père, à Rilly Vienne.
347 - Eglise St-Pierre, à Rivarennes (Eccl. S. Petri de Rivarenna,

1139, Confirmation du pape Innocent II à l'abbaye de Cormery).
Prieuré St-Pierre, fondé au XIe s. par l'abbaye de Cormery.

348 - Eglise St-Pierre, à Seuilly (Ecc. S. Petri de Suleyo, 1090, Dona-
tion de terres, Cart. de Bourgueil). Prieuré St-Pierre, fondé vers
1095 (dédié au St-Sépulcre vers 1100, puis à la Vierge au
XIIIe s.).

349 - Eglise St-Pierre-es-Liens à Sorigny (De Curte Soriniaco et Eccle-
sia quae constant S. Petri fundata, Confirmation du roi Robert à

l'abbaye de Beaumont, XIe s.).
350 - L'église paroissiale, à St-Avertin (don de l'église de Venciacum,

ancien nom de St-Avertin, à l'abbaye St-Martin, par l'archevê-

que de Tours, en 1119). Le vocable originel, Pierre, a été peu à

peu remplacé, sans acte de l'autorité ecclésiastique, par celui

d'Avertin, enterré dans l'église en 1180.
351 - La Croix de St-Pierre, à St-Christophe Le Nais, près de la

Bate.

352 - Le Grand St-Pierre, à St-Etienne-de-Chigny.
353 - Le Lieu du Clos St-Pierre, à St-Genouph, près du bourg.
354 - Prairie de St-Pierre, à St-Germain Vienne, près de ia Vienne.
355 - Les Prés St-Père, à St-Patrice Loire.
356 -

St-Pierre-des-Corps, commune. Tire son nom de l'une des égli-
ses de Tours (S. Petrus-de-Corporibus, 1280, à 200 m de la limite
de St-Pierre-des-Corps).

L'église St-Pierre-des-Corps, à Tours (Eccl. S. Pietri) est men-
tionnée dans une charte du IXe siècle. Passage St-Pierre, Place
de St-Pierre, Fief du Bourg St-Père, à Tours.

357 - Eglise St-Pierre-es-Liens, à Tournon-St-Pierre. Ce village est
vraisemblablement le Tornomagensis vicus où Martin établit une

église, vers 380 (Grég. de T., H.F., X, 31).
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358 - Eglise St-Pierre-le-Puellier, à Tours, en ruines, d'abord chapelle
d'une communauté de filles, fondée par ste Clotilde, femme de

Clovis, en 512. Cependant, les fouilles effectuées immédiate-

ment au nord de l'édifice, dans le cimetière, n'ont pas révélé de

sépultures antérieures à la fin du Xe siècle (17).
359 - Eglise St-Pierre-du-Chardonnet, à Tours (abbatiola S. Petri ad

cimiterium, seu de Cardineto, Charte de 819).
360 - Eglise St-Pierre-du-Boile, à Tours (Eccl. S. Petri, 933). Elle

était située dans la Grande-Rue (rue Colbert), à l'angle de la rue

de l'Aumône (rue St-Pierre).
361 - Eglise St-Pierre-du-Trésor, à Tours, au sud de St-Martin, men-

tionnée deux fois au IXe s., et qui était probablement la basilique
St-Pierre-St-Paul construite par l'évêque Perpet après 470 (18).

362 - Eglise St-Pierre St-Paul, construite par st Martin à Marmoutier

(à Tours-Ste-Radegonde), selon Grégoire de Tours (H.F., X, 31,

3). A une date que nous ignorons, mais postérieure au VIe siècle,

l'église, reconstruite et agrandie, a préféré Martin au patronage
de Pierre et de Paul.

363 - Eglise St-Pierre, à Varennes (Eccl. S. Petri de Varena, 1206).
Certains de ses murs semblent du XIe s.

364 - Eglise St-Pierre-es-Liens, à Vou (S. Petrus de Vodulio, 1150,
charte abb. de Beaumont-lès-Tours). L'église conserve quelques

vestiges de murs qui sont peut-être du XIe siècle.

- Sainte Trinité

Grégoire de Tours ne mentionne pas, dans ses œuvres, d'églises dédiées

à la Ste-Trinité. Pourtant, un certain nombre d'entre elles furent, à l'ori-

gine, placées sous la protection du Christ, du Sauveur, ou de la Trinité.

Mais la plus grande dévotion envers la Trinité semble dater de l'époque

carolingienne (19).

365 - Eglise de la Trinité, à Pont-de-ruan. C'est st Brice qui a fondé la

première église du Rotomagus vicus, dans la première moitié du

Ve siècle, selon Grégoire de Tours (mais qui ne précise pas le

patronage de l'édifice, H.F., X, 31, 4).
366 - Fontaine de la Trinité, à Pont-de-Ruan, aux vertus guérisseuses

(20).
367 - Chapelle de la Ste-Trinité, à Rochecorbon.

368 - Chapelle de la Ste-Trinité, à St-Patrice Loire.

369 - Eglise de la Trinité, à Theneuil (Eccl. de Tenolio, 1153, Charte

abb. de Beaumont). L'église aurait été bâtie au Xe siècle (Buss.,

II/-2, p. 126).
370 - Eglise de la Trinité, à Vernou. Selon Grégoire de Tours (H.F.,

X, 31, 6), c'est l'évêque Perpet (mort en 494) qui a fait cons-

truire la première église du Vernaus vicus. Nécropole mérovin-

gienne dans le bourg.
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- Vincent

371 - Eglise St-Vincent, à Antogny-le-Tillac (In pago Turonensi,
ecclesiam S. Vincentii super Vigennam, 637, Don de Dagobert à

l'abbaye St-Martin).
372 - Hameau de St-Vincent, à Céré-la-Ronde. Des reliques de st Vin-

cent avaient été déposées pour la nuit dans une maison de Céré

par l'évêque Euphrone (Greg. de T., In Gloria Mart., 89). Là,
elles opérèrent trois miracles.

373 - Rue St-Vincent, à Chanceaux Choisille.

374 - Eglise St-Vincent, à Chemillé Indrois (Eccl. de Eschemioliaco,

1144, Confirmation du pape Célestin II. Prairie de St-Vincent, à

Chemillé Indrois.
375 - Prieuré St-Vincent de Lavaré, à Fondettes, fondé vers 1110.

376 - Eglise St-Vincent, à Neuvy-le-Roi (Par. S. Vincentii de Novo

Vico, 1290). Dès le VIe s., peut-être au temps de l'évêque
Euphrone (t 573), des reliques de st Vincent furent déposées à

Neuvy-le-Roi, probablement dans l'église St-André (Grég. de

T., In Gloria Mart., I, 31).
377 - Eglise St-Vincent à Orbigny : il s'agit probablement de l'église

construite par l'évêque Euphrone (556-573). Elle possédait des

reliques de st Vincent (Grég. de T., H.F., X, 31, 18 et In Gloria'

Mart., 89), venues d'Espagne grâce au roi Childebert, données

par celui-ci à St-Germain-des-Prés, dont l'abbé en rétrocéda une

partie à Euphrone.
378 - Eglise St-Vincent, à Panzoult. Elle appartenait au XIIe s. à

l'abbaye de Marmoutier. N'apparaît dans les textes qu'en 1276

(Par. de Pensoto, charte de Marmoutier).
379 - Rue St-Vincent, à St-Martin-le-Beau.
380 - Eglise St-Vincent, à Tours. Il s'agit d'une basilique, construite

au temps de l'évêque Euphrone (Grég. de T., H.F., X, 31, 18),
et qui se trouvait rue de la Scellerie, à trois cents mètres à l'ouest
de la cité (21).

381 - Eglise St-Vincent, à Villedômer (Par. S. Vincentii de Villadome-

rii, 1290, Cart. arch. Tours). L'église actuelle comprend des

murs du XIIe s.

*

* *

Additif à la première partie

(B.S.A.T, 1981, pp. 735-759)

n° 86 (p. 741)
Si l'église St-Martin est signalée en 1290, le Modenna cum ecclesia

d'une charte de Charles-le-Chauve prouve qu'en 862 Monnaie pos-
sédait déjà une église (vraisemblablement celle dédiée à st Martin).
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n° 109 (p. 742)
Le Pas de St-Martin, à St-Epain. C'est une ferme, mais aussi un

bloc de grès de 2 m2, avec trous et rainures, à 2 km au sud-ouest

du bourg. En réalité, le vrai Pas de St-Martin a disparu, le rocher

actuel n'a fait que remplacer la pierre légendaire (R. Mauny,
A. V.C., 1982, p. 863).

n° 145 (p. 746)
L'église St-Venant de Ballan fut construite par l'évêque Perpet,
vers 475 (Grég. de T., Hist. Fr., X, 31, Balatedine). Le patron pri-
mitif n'a pu être Venant, mort une cinquantaine d'années plus
tard.

no 194 bis

Chapelle Ste-Radegonde, disparue, à Ferrière-sur-Beaulieu.

Autour des ruines, encore visibles au siècle dernier, on a récolté
de nombreuses scories de fer (Dufour, Dict. de Loches, 1812,

pp. 241-243).

n° 204 (p. 751)

Remplacer 1920 par 1290.

SYMPHORIEN (p. 751)
Remplacer la notice par: Martyrisé à Autun en 179 ou 180, dans

sa ville natale. Sa Vita date probablement du Ve siècle.

n° 212 (p. 752)
Le Cisomagus cité par Grég. de Tours, et doté d'une église par
Martin ne peut en aucun cas avoir phonétiquement évolué en
Ciran. Il s'agit de Chisseaux, rive droite du Cher, à la limite du

département du Loir-et-Cher.

Note 56 (p. 756)
St Mesme, ou, mieux, Mexme (Maximus), s'installa, au cours du
Ve siècle, dans une grotte disposant d'une source, que l'on a
récemment pu localiser dans les jardins de l'ancien couvent des

Dominicaines de Chinon (A.V.C., 1977, p. 61, n. 6).

On a parlé de jonchées toponymiques. Lorsqu'il s'agit des noms de lieux

d'origine religieuse, il vaut mieux parler d'ondes, qui se propagent simul-
tanément ou successivement, qui rayonnent à partir de centres différents,
se pénètrent, se dépassent avant de se fixer au sol (22). Partout, le mou-

vement se lie au culte des martyrs et des confesseurs locaux, à la diffusion
des reliques, aux créations et aux divisions des paroisses, aux extensions

monastiques qui ont marqué la décadence carolingienne et les premiers

temps capétiens. Il s'est poursuivi depuis, et a laissé partout dans la topo-

nymie son empreinte de vie religieuse (23). Dans des départements
comme la Vendée, la Haute-Vienne, la Creuse ou la Dordogne, 27 à 30

des communes portent un nom de saint. Si l'Indre-et-Loire est restée à
13 (24), elle est par contre riche de près de 300 noms de lieux, qui
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Saint vincent dans la toponymie

1 : Communedénommée Saint-Vincent.- 2 : Région viticole.
3 Limite septentrionale de la culture de la vigne.
(D'après P. FORTIER-BEAULIEU, Actes et mémoires du
troisième congrès international de toponymie, Louvain, 1951,
III, p. 450).

1. — Saint-Symphorien, nom de commune.
2. — Centre de diffusion du culte (P. : Paris; T. Tours; N.
Nantes; V. : Vannes; R. : Rennes). (D'après G. SOUIL-
LET, Annales de Bretagne, déc. 1959, p. 467).

Saint Vincent en Touraine

WVocables

A Lieux-dits

Saint Symphorien en Touraine
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s'ajoutent aux 300 églises et chapelles: c'est dire l'importance qu'ont eu

les hagionymes en Touraine. La position sur la carte, le souvenir pieux

que les noms de saints évoquent, peut offrir un grand intérêt pour l'étude

des circonstances de l'établissement du culte dans une localité. Toutes les

questions délicates qui touchent au développement et à la fixation du culte

des saints, au choix et aux substitutions de titulaires, à l'orientation de la

piété d'une région donnée, aux influences géographiques et historiques,
peuvent être pressenties par l'emplacement de tel ou tel hagionyme. A

une échelle plus grande, quel ne serait pas l'intérêt d'un atlas hagiographi-
que, établi par saints, et où seraient notées, avec la date de leur appari-
tion, toutes les paroisses dont ils sont anciennement titulaires, et tous les

lieux qui ont conservé leur nom? (25).

Les évêques mérovingiens ont imposé un certain nombre de saints, en
fonction des découvertes de reliques ou de leurs préférences personnelles,
liens d'amitié ou de parenté. Ainsi, Martin vénérait particulièrement
Pierre, Maurice, Gervais et Protais et, dans une moindre mesure, Jean-

Baptiste, dont il déposa des reliques à Langeais. L'évêques Brice (t 444)
se tourna vers son illustre prédécesseur, Martin, mais il favorisa égale-
ment le culte de Julien et celui de la Sainte-Trinité. Eustoche (t 461) avait
une dévotion particulière pour Etienne, la Vierge, Gervais et Protais, tan-
dis que Perpet (t 491) préférait Maurice et Pierre (comme saint Martin),
mais n'oublia pas Laurent et la Sainte-Trinité. Volusien (f vers 499) conti-

nua à imposer le culte de Gervais, Euphrone (t 573) dédia des églises à

Martin et surtout à Vincent, dont il s'était procuré des reliques par l'inter-
médiaire de l'abbé de St-Germain-des-Prés, qui les tenait lui-même du roi

Childebert (lequel les avait fait venir d'Espagne).
Quant à Grégoire de Tours (f 594), ce fut le grand inventeur des saints

locaux. C'est lui qui fit connaître Bénigne, Bauld, Ours, Maure et Britte.

S'il accepta avec réticence les reliques de Solemne, dont la sainteté lui

paraissait douteuse, il imposa le culte de Nizier, son oncle (t 573), celui

de Julien de Brioude, son compatriote. Il aimait également Symphorien,
Maurice, dédia enfin un baptistère à Jean et Serge. Grand pourvoyeur de

reliques, il introduisit en Touraine celles d'André, de Saturnin, de Julien,
de Côme et Damien. (26).

Le cas de Martin

Le culte du second archevêque de Tours (l'élection de Gatien est dou-

teuse) a commencé vers 400, soit presque aussitôt après sa mort, en par-
ticulier grâce à ses biographes Sulpice-Sevère et Paulin de Périgueux.
L'édification d'une basilique sur son tombeau, par Brice et surtout par

Perpet, vers 465-470 et l'appui mérovingien feront beaucoup pour la

popularité de Martin. Clovis séjourna à Tours, et la ville devint bientôt

une cité sainte pour la monarchie franque. Grégoire de Tours (573-594)
contribua également au prestige de la ville et de son saint patron.

L'action de Martin puis de ses disciples fut d'une telle intensité, son

influence fut si importante et si durable, que 114 toponymes à son nom

constellent la Touraine, dont 53 églises et chapelles. Parmi les 61 autres

lieux, on remarques des sources, des arbres, des prés, des calvaires, des

vallées, des îles et de simples champs sans particularités (27).
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C'est probablement Martin et ses disciples qui christianisèrent les 10

fontaines, les 6 pierres et les 4 arbres, objets de dévotion depuis l'époque

néolithique, et qui portent maintenant le nom du célèbre Tourangeau.
Celui-ci détruit le temple de Candes, celui de Saunay, et le monument

(colonne ou pilier à Jupiter ?) d'Amboise, qu'il remplace par des églises.
Il fonde également celles de Langeais, de Tournon et de Cisomagus (pro-
bablement Chisseaux), tous villages routiers. C'est à lui que l'on doit la

chapelle St-Pierre-St-Paul de Marmoutier et probablement les chapelles
de Martigny (commune de Fondettes) et de St-Senoch.

Saint Pierre en Touraine

C'est après Martin, le saint le plus vénéré de la Touraine: 46 lieux de

culte et 11 toponymes lui ont en effet été consacrés. Martin fonda les égli-
ses St-Pierre de Chisseaux, de Tournon et de Marmoutier (commune de

Tours), Brice celle de Bléré, au début du Ve siècle. Perpet, vers 450, dédia
à Pierre l'église de Mougon (commune de Crouzilles), Clotilde, épouse de

Clovis, créa à Tours en 512 une communauté de filles, dotée d'une cha-

pelle St-Pierre. Enfin, Grégoire de Tours fut peut-être à l'origine des égli-
ses St-Pierre d'Assay, de Perrusson et du Petit-Pressigny. C'est lui qui
dédia à Pierre et à Paul la première basilique de Tours (probablement
devenue l'église St-Pierre-du-Trésor). Mais tous les sanctuaires patronnés
par Pierre ne remontent pas à l'époque mérovingienne. L'église St-Pierre
de Beaulieu-lès-Loches aurait été fondée en 1004,, celle de Vallières

(commune de Fondettes) en 940, celle de Louans en 997.

Saint Pierre en Touraine
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Saint Maurice

Avec 12 églises et chapelles, une rue, un bois, un moulin., Maurice eu

un succès qui le place au troisième rang des préférences tourangelles

(287), mais loin derrière Martin et Pierre.

C'est Martin qui, le premier, introduisit en Touraine des reliques appar-
tenant à Maurice et aux soldats de la légion thébaine. En fondant l'église
de Candes, vers 387, il y avait en effet déposé une ampoule contenant du

sang de ces martyrs et, selon Grégoire de Tours, il avait effectué un sem-

blable dépôt dans la cathédrale. Celle-ci se plaça d'ailleurs officiellement

sous le patronage de Maurice vers 590 lorsque, après un incendie, l'évê-

que Grégoire la reconstruisit.

Perpet, lorsqu'il édifia l'église de Barrou, la consacra à Maurice, aussi

certaines des églises St-Maurice, apparues dans les textes seulement au

Moyen-Age, pourraient bien remonter à une haute époque, Maurice

jouant ainsi, en Touraine, le rôle tenu par Etienne pour d'autres provin-
ces.

Etienne en Touraine

Ses reliques, découvertes à Jérusalem en 415, connurent rapidement un

grand succès et, au cours des Ve et VIe siècles, la dévotion envers Etienne
ne cessera de croître. En Touraine, 11 lieux de culte et deux toponymes
lui ont été consacrés. L'édifice le plus ancien fut fondé dans le village

(d'origine gauloise) de Reignac par l'évêque Eustoche, au milieu du Ve

siècle. La chapelle St-Etienne de Fondettes semble également avoir eu

une origine ancienne, début du VIe siècle peut-être, œuvre des évêques
Omnatius ou Injuriosus (t 546). Mais le prestige d'Etienne s'étant long-

temps maintenu jusqu'aux XIVe siècle, certaines églises sont nettement

plus tardives : en effet, celle d'Epeigné Dême ne remonte qu'à 1040,
celle de Chinon à 1060. Seules, les églises de Balesmes (commune de Des-

cartes) et de Betz-le-Château peuvent remonter à une haute époque.

Cas des noms de communes

La désignation d'un village par le nom de son patron spirituel (cf. note

22) pose problème: il s'agit souvent d'une dénomination ayant remplacé
le nom primitif du bourg, comme Ste-Maure, Arciacum au VIe siècle, et

qui aurait dû s'appeler Arcé, St-Avertin, Vençay encore au XIIIe siècle,

St-Epain, Brigogalus en 770 (29), qui devrait s'appeler Biigueil, St-

Paterne, Villam Paterni en 886, de même origine que Pernay, et dont on
a christianisé le nom en allant chercher le breton saint Patern. Il en fut de
même pour St-Patrice, Patriciacus en 774, que l'on fit patronner par saint

Patrice. St-Règle n'était en 1180 que Regula et ne devint paroisse St-Règle
qu'au cours du siècle suivant.

Dans une autre série, le nom ancien fut conservé, mais accolé au nom

du saint patron de la paroisse: Chigné (Chigneius au XIIIe siècle) devint

St-Etienne-de-Chigny, Tournon (Tornomagus au VIe siècle) est mainte-
nant Tournon-St-Pierre, La Tour (Par. de Turre en 1290) devint La Tour-

St-Gelin, Candes (Condate au VIe siècle) ajouta à son nom celui de Mar-

tin, Oë (Odacus) se transforma en Notre-Dame-d'Oë au XIVe siècle.
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Département d'Indre-et-Loire

Répartition des 40 noms de saints les plus populaires au Haut Moyen-Age

0 1 ou2

0 3 ou4

go 4 ou 6

8 Plus de 6
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D'autres noms de communes sont directement issus de l'oratoire, de la

chapelle ou du monastère qui furent à l'origine du village: St-Flovier, St-

Branchs, St-Bauld, St-Senoch. Parmi les causes de ces changements de

nom, citons le besoin de se distinguer de localités homonymes, un léger

déplacement de l'habitat, se groupant davantage autour de l'église, la

découverte ou le transfert de reliques, ou une dévotion accrue à la suite

d'un vœu (30). Mais la substitution, quand elle a eu lieu, a toujours eu une

cause profonde, elle était devenue, aux yeux des habitants de l'époque,
une nécessité.

Les vocables des églises

Même si le nom du saint n'est associé qu'à l'église du village, son étude

pose également des problèmes. Le choix d'un patron (par l'évêque,
l'abbé, le seigneur) n'a pas été non plus l'effet du hasard, il a, au con-

traire, été effectué en fonction de la dévotion personnelle du dédicant, de
la tendance du moment, de l'influence des diocèses voisins, du rôle des

grandes abbayes (St-Martin de Tours et Marmoutier en particulier), des

évêques, tel Grégoire de Tours, généreux donateur de reliques, des rois

mérovingiens puis carolingiens (31).

*

* *
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NOTES

(1) P. AUDIN, Inventaire des hagionymestourangeaux, I /-l, B.S.A.T., 1981,pp. 735-
759, avec un index et une carte de répartition des lieux-dits St-Martin en I-et-L.,
p. 743.
P. 757, en note, nous avertissions les lecteurs que des contraintes techniques nous

obligeaient à fractionner en deux la première partie de cette étude, dont la seconde
partie, à paraître, sera intitulée: Inventaire des hagionymes., II - Lessaints popu-
laires au Moyen-Age.

(2) Nous poursuivons la numérotation des hagionymes qui, dans la première partie,
s'était arrêtée à 219. De même pour les grands chapitres, A - Les saints locaux, pp.
736-746(149 numéros), B - Les saints nationaux, pp. 747-756(70 numéros).

(3) P. GASNAULT/H. MARTIN, Une nouvelle charte de Théotolon, B.S.A. T.,
1967, pp. 93-94.

(4) La ferme tire son nom d'une chapelle St-Côme, détruite (Buss., I/-2, p. 363). Pour
st Côme, voir M-L David-Danel, Répertoire pour la France des lieux de culte
dédiés aux saints Côme et Damien, Mélangesde Sc. relig., t. XXVI, 1969, Lille,
pp. 23-42.

(5) L'île portant le prieuré St-Côme : insula quae dicitur Ad Sanctum Cosmum (charte
de St-Martin, de 922).

(6) C'est actuellement la ferme de la Goupillère. La Grange St-Cômeest une ancienne
propriété du prieuré St-Côme, de La Riche.

(7) M. ROBLIN, St Etienne dans l'hagiotoponymie française, Vie et Langage, t. V,
1956, pp. 278-282. M. Roblin, Les églises dédiées à st Etienne (IIIe/IVe s.),
B.S.A.T., 1952-53,pp. 176-177.M. Roblin, Les noms de lieux d'origine religieuse
et le peuplement de la Gaule romaine et franque, Rev. anthropol., 1957, pp. 208-
215, en particulier 212-215.

(8) Elle alimente le ruisseau de la Fontaine St-Martin.
(9) La chapelle était sur une voie remontant au moins a l'époque gauloise, parallèle à

la Loire sur le rebord du coteau, et reliant Tours à Angers à l'époque gallo-
romaine. S'agit-il de l'oratoire que Grégoire fait agrandir du côté est (ln Gloria
Mart., 33) ? Cette chapelle, « dans les environs de Tours », existait probablement
déjà au début du VIe s. (Œuvre d'Omnatius ? d'Injuriosus ?).

(10) Lancienne église St-Etienne se trouvait a l'angle de la place de l'Archevêché,
entre les rues de la Barre et Jules Moineaux, au nord-ouest de l'actuelle place
François Sicard, soit à 100mètres à l'ouest des murs du castrum. Alcuin, à la fin
du VIIIe s., aimait y prier (Vita Alcuani, X, 18).
Elle est encore citée en 859 (. de duobus alliis partibus terra sancti Stephani.,
donation de l'archev. de Tours à St-Julien, Delaville Le Roulx, Notice sur les char-
tes originales., Tours, 1879,p. 21) et en 959 (In circuiti Turonicae urbis ecclesia
S. Stephani). Elle fut remplacée au XIXesiècle par l'actuelle église St-Etienne,
située place Michelet, 800 mètres plus au sud.
Contrairement à ce qu'affirment plusieurs érudits locaux, l'église St-Etienne n'est
pas citée par Grégoire-de-Tours.

(11) Vingt-cinq autres lieux portent le nom de St-Jean. Pour certains d'entre eux, il
peut s'agir de Jean-Baptiste, maisnous n'avons pu le préciser aveccertitude. Aussi
tous ces hagionymesseront regroupés sous le nom de Jean, dans la seconde partie
de cette étude, Les saints vénérés au Moyen-Age.

(12) Les lieux St-Laurent de Chambray, Joué et Veigné (Allée St-L.) sont tous à mettre
en rapport avec la chapelle St-Laurent, qui se trouve en limite exacte des trois
communes.

(13) Pour Pierre, à titre de comparaison, on peut lire G. Imbrighi, Il toponimo San-Pie-
tro nella regione italiana, Univ. di Roma, Instituto di Geog., 1953,33 p. et Th.
Jeusset, Les établissements gallo-romains de l'Armorique et les paroisses breton-
nes dédiées à st Pierre, Rev. Etudes hist., 1935, pp. 275-278.

(14) G. CORDIER, Plaque-boucle mérovingienne d'Assay (I-et-L), Rev. Archéo. du
Centre, n° 43/44, jt 1972,pp. 248-252.Une seconde nécropole, qui semble un peu
plus tardive, se trouve à 500m au sud-est de l'église, près du hameau de Réveillon
(sarcophagesorientés est-ouest, l'un présente une cavité pour la tête, un autre une
taille en chevrons sur les bords).
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(15) Cf. Observations relatives à l'ancienne église de Mougon, cne de Crouzilles, Rev.
Archéo. du Centre, n° 55/56, jt 1975,pp. 269-84.Le sous-solde l'église (en rui-
nes) contient de nombreux sarcophagescarolingiens. Restes de sol en béton rose,
céramique sigillée du Ieret du IIe s., tuiles romaines, pierres de petit appareil,
semblant être des chutes de l'édifice primitif. Il peut s'agir d'un édifice civil du
Bas-Empire aussi bien que de l'église primitive (du milieu du Ves.).

(16) Selon M. VIEILLARD-TROIEKOUROFF, Les monuments., Balesmes est
peut-être le Balatedinis vicus où Perpet construisit une église vers 480 ou 490
(Hist. Fr., X, 31, 6), reprenant l'opinion de Longnon et de Krusch. Une tradition
tourangelle, (Hadrien de Valois, La Ponce, Mabille, Busserolle.) situe ce lieu à
Ballan. La forme Balatido, que l'on rencontre dans les chartes de St-Martin, au
XIIIe siècle, renforce l'hypothèse Ballan, du moins en apparence. Car on trouve,
en 1078,Balanum (Charte de Marmoutier) puis Balamus, Balam, Balan au XIIIe
s., formes qui aboutissent normalement à l'actuel Ballan. Le Balatedinis vicus
serait-il à chercher ailleurs? L'église de Ballan est dédiée à st Venant, abbé de
Tours au début du VIe s., postérieurement donc à la construction de Perpet et à
la dédicace qu'il imposa.

(17) Cf. H. GALINIÉ, Fouilles archéologiquessur le site de St-Pierre-le-Puellier, Bull.
S.A.T., 1976, pp. 155-172.

(18) L'évêque Perpet détruit la première église, construite par st Brice (mort vers 444)
sur le tombeau de st Martin pour la remplacer par une basilique plus importante.
Mais il tient à réutiliser le plafond en bois ouvragé de cette première construction
dans une autre église, qu'il dédie à Pierre et à Paul (Grég. de T., H.F., II, 14 et
X, 31, 6). Elle se trouvait au sud de St-Martin, en bordure de la voie romaine de
Tours à Poitiers (M. Vieillard-Troïekouroff, Les monuments., pp. 324-25).

(19) Cf. M. ROBLIN, Le terroir de l'Oise aux époquesgallo-romaineet franque, 1978,
p. 186, n° 80.

(20) Elle se trouve tout près de l'église, au bord de la Thilouze, affluent de l'Indre, face
au lieu-dit Méré (Mariacus villa en 860). Les malades se baignaient dans les deux
bassins, afin d'obtenir la guérison des« douleurs» (rhumatismes). Cf. P. AUDIN,
Lesfontaines., thèse, p. 354, citant abbé Dechézelles, Pont-de-Ruan, sa fontaine
sacrée., Tours, 1881, p. 29.

(21) Cf. M. VIEILLARD-TROIEKOUROFF, op. cit., p. 326. L'église est qualifiée de
cella et d'abbatia in suburbio Turonicae urbis, dans des chartes épiscopales du
Xes. Reconstruite au XIVes., quelques restes en subsistent rue de la Scellerie,
près de la rue des Cordeliers.

(22) G. LAVERGNE, les noms de lieux d'origine ecclésiastique, Rev. Hist. Egl. Fr.,
XVI, 1929,p. 34.

(23) C. JULLIAN, De la Gaule à la France, Paris, 1922,p. 209.
(24) Liste des 39 communesou anciennes communesd'I-et-L portant un nom de saint

(la moyenne nationale est de 12 %) Cinq-Mars-la-Pile (pour St-Médard), St-
Antoine-du-Rocher, St-Aubin-le-Dépeint,St-Avertin, St-Bauld, St-Benoît-la-
Forêt, St-Branchs, Ste-Catherine-de-Fierbois, St-Christophe-sur-le-Nais,St-Cyr-
sur-Loire, St-Denis (Amboise), St-Epain, St-Etienne-de-Chigny, St-Flovier, La
Tour-St-Gelin, St-Genouph, St-Germain-sur-Vienne, St-Hippolyte, St-Jean-St-
Germain (jadis deuxcommunesséparées), St-Laurent-de-Lin,St-Laurent-en-Gâti-
nes, St- Martin-le-Beau, Candes-St-Martin, Ste-Maure, St-Michel-sur-Loire, St-
Nicolas-de-Bourgueil,Notre-Dame-d'Oë, St-Ouen-les-Vignes,St-Paterne-Racan,
St-Patrice, St-Pierre-des-Corps, St-Quentin-sur-Indrois, Ste-Radegonde (Tours),
St-Règle, St-Roch, St-Senoch, St-Symphorien (Tours), St-Symphorien-les-Pon-
ceaux (Avrillé-les-Ponceaux). Il faudrait ajouter à cette liste des paroisses inté-
grées tardivement à des communes, commeSt-Georges-sur-Loire(Rochecorbon),
Ste-Julitte (St-Flovier), St-Louand (Chinon), St-Michel-du-Bois (Preuilly), St-
Michel-des-Landes(Charnizay).

(25) G. LAVERGNE, Les nomsdelieux., chapitre: Intérêt d'une étudegéographique
et historique des nomsprécédés de Saint, pp. 201-202.

(26) Ordre d'apparition des noms de saints en Touraine (hormis les saints locaux) :
Jean-Baptiste (v. 338), Gervais et Protais (v. 375),Pierre et Paul (v. 385),Maurice
(v. 392), Martin (v. 400), la Sainte-Trinité (v. 410), Julien de Brioude (v. 410),
Etienne (v. 445), Notre-Dame (v. 460), Médard (v. 470), Laurent (v. 485), Vin-
cent (v. 525), Germain d'Auxerre (v. 531), Nizier (v. 580), Gabriel (v. 590).

(27) Prés, vallées, bois, îles et champs appartenaient probablement à l'une desdeux
grandes abbayesmartiniennes (Marmoutier et St-M.-de-Tours), ou étaient consa-
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crés à l'entretien d'un autel martinien dans l'église la plus proche.
(28) Les préférences des Tourangeaux s'établissent commesuit (maisMarie n'a pas été

répertoriée) 1 - Martin (114lieux), 2 - Pierre (57 1.),3 - Maurice (16 1.),4 - Jean-

Baptiste (15 1.), 5 - Etienne, Laurent, Symphorien, Julien (13 1.), 9 - André (12
1.), 10 - Médard, Vincent (11 1.), 12 - Radegonde (7 1.), 13 - Côme, Gatien,
Hilaire, Maure, la Ste-Trinité, Saturnin (61.), 19 - Venant (5 1.).
Ce classement est à comparer avec celui établi par A. Marignan (Le culte des
saints., 1899,p. II), en ne tenant compte que des vocablesd'églises et chapelles:
environ 700 Martin, 461 Pierre, 444 Jean-Baptiste, 274 Germain, 148 Aubin, 50
Médard, 30 Eloi.

(29) L'exemple de St-Epain illustre bien la complexité de la question: Brigo-Ialus en
775 (la clairière garnie de défenses, en gaulois), disposait, en 862, de deux chapel-
les, consacrées, l'une à st Epain et l'autre à st Martin. En 1177, on distingue
encore le bourg St-Epain, autour de la chapelle du même nom, de l'église St-Mar-
tin (5. Martinus de Burgogalo). Celle-ci fut donc le premier édifice religieux du

village, la chapelle St-Epain ayant dû être construite un peu à l'écart, à l'occasion
de la découverte des reliques de ce saint. Au XIIIe, l'appellatif St-Epain l'emporte
définitivement sur Brigoialus et sur Martin.

(30) M. ROBLIN, Les noms de lieux d'origine religieuse et le peuplement de la Gaule
romaine et franque, Rev. Anthropol., 1957, p. 211.

(31) Consulter, par exemple, P. Gauthier, Les noms de lieux d'origine religieuse en
Poitou (Vendée, Deux-Sèvres et Vienne), Actes du colloque d'onomastique de
Loches, Dijon, 1980, pp. 72-82 (en Poitou, Martin apparaît 40 fois), Avertin,
Brice, Grégoire, Maure et Mesme une seule fois). Les comparaisons avec les
autres régions sont difficiles, à cause de l'indigence de la bibliographie. Citons C.
Blanchard, Le culte des saints dans le Briançonnais d'après les noms de lieux, 3e
congrès de toponymie,Actes, t. III, Louvain, 1951,pp. 674-679.J. Burlet, Le culte
de Dieu, de la ste Viergeet des saints en Savoie avant la Révolution. Essai de géo-
graphie hagiologique,Chambéry, 1922,352 p. A. Devaux, Les noms de lieux d'ori-
gine religieuse dans la région lyonnaise, Lyon, Bull. Univ. Cathol., t. III, 1906,
pp. 317-341.A. Dutilleux, Topographie ecclésiastiquedu département de Seine-et-
Oise, Versailles, 1874,99 p. J.A. de Foucault, Noms de saints dans la toponymie
du Pas-de-Calais, R.I.O., 1967/-1, pp. 55-66. Dr. J. Fournée, Le culte populaire
et l'iconographie des saints en Normandie, Paris, 1973,287 p. (en particulier Les
vocables des églises, pp. 23-46). H. Glättli, Probleme der kirchlichen Toponomas-
tik der Westschweizund Ostfrankreichs, Paris-Zurich, 1937, 170p. Ch. Higounet,
Les saints mérovingiens d'Aquitaine dans la toponymie, Etudes mérovingiennes,
Actes de Poitiers, 1953,pp. 155-166(avec une carte de France situant les hagio-
nymes d'origine aquitaine). M. Houth-Baltus, Toponymie du culte des saints en
Armagnac, 3econgrès de topon., Actes, t. III, 1951,pp. 659-673.M-Th. Morlet,
Le culte des saints en Beauvaisis, 90eSoc.Sav. de Nice, en 1965,t. II, pp. 539-560.
M-Th. Morlet, Les noms de lieux d'origine religieuse en Touraine, B.A.C.TH.,
1968, pp. 487-501. M-Th. Morlet, Le culte des saints dans l'ancien diocèse de
Noyon, B.A.C.TH., 1970, pp. 69-94.M-Th. Morlet, Les noms de lieux d'origine
religieuse en Périgord, 94eSoc. Sav. deparis, en 1969, t. II, pp. 729-747.B. Poc-
quet du Ht-Jussé, L'apport des vocables des paroisses à l'histoire dans le diocèse
de Rennes, B.C.A.TH., 1959,pp. 59-68.M. Roblin, Les nomsde lieux d'origine
religieuse et le peuplement de la Gaule franque et romaine, RevueAnthrop., 1957,
pp. 208-215.M. Roblin, Le terroir de Paris aux époquesgallo-romaine et franque,
Paris, 1951,rééd. 1971, pp. 151-176et Le terroir de l'Oise aux époques., Paris,
1978, pp. 178-206.P. Trépos, Les saints bretons dans la toponymie, Annales de
Bretagne, t. LXI, 1954,pp. 372-406.

B.S.A.T. Bulletins de la Société Archéologique de Touraine
M.S.A.T. : Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.



- 221 -

Table des saints

André p. 201
Christophe 202
Côme Damien 202
Etienne 203
Gervais Protais 203

Jean-Baptiste p. 204
Laurent 204
Maurice 205
Pierre 206
Trinité 209
Vincent 210

Table des communes

Ambillou p. 204
Amboise 206
Anché 204
Antogny-le-Tillac 210
Artannes 205
Assay 206
Avoine 205
Avon-les-Roches 204
Azay/Cher 206
Ballan-Miré 202-211
Barrou 205
Beaulieu-lès-Loches 201-204

205-206
Beaumont-Village 204
Betz-le-Château 203-204
Bléré 202-204

206
Bossée 205
Brizay 206
Bueil 206
Candes 205
Céré-la-Ronde 210
Cérelles 206
Chambray-lès-Tours 205
Chançay 206
ChanceauxChoisille 210
Charentilly 205
Château-Renault 201-204
Chédigny 206
Chemillé Indrois 210
Chenonceaux 204
Chézelles 206
Chinon 203-205

211
Chisseaux 206-211
Cigogné 201
Cléré-les-Pins 207
Cormery 207
Crissay Manse 205
Crouzilles 207
Cussay 207
Descartes 203-207
Dolus-le-Sec 207
Druye 207
Epeigné/Dême 203
Esves-le-Moûtier 202-203

205
Esvres 207
Ferrière-Larçon 207

Fondettes p. 203-207
210

Genillé 207
Le Grand-Pressigny 203
La Guerche 207
Huismes 202-206
L'Ile-Bouchard 206-207
Ingrandes 202
Joué-lès-Tours 202-207
Langeais 204-205
Ligueil 205-207
Loches 203
Louans 207
Louestault 202
Luynes 202
Luzé 203
Manthelan 203
Marray 207
Mazières 207
Monthodon 207
Monts 207
Morand 204
Nazelles 206-207
Neuillé-le-Lierre 208
Neuillé-Pont-Pierre 203
Neuvy-le-Roi 202-210
Nouzilly 202
Noyant-de-Touraine 203
Orbigny 210
Panzoult 210
Parçay-Meslay 208
Parçay Vienne 208
Perrusson 208
Le Petit-Pressigny 204-208
Pont-de-Ruan 209
PreuillyClaise 205-208
Reignac Indre 203
Restigné 202
La Riche 202
Rilly Vienne 208
Rivarennes 208
Rochecorbon 204-209
Saunay 203
Savonnières 203
Seuilly 208
Sorigny 206-208
St-Avertin 208
St-Branchs 206
St-Christophele Nais 202-208
St-Epain 205-211
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St-Etienne-de-Chigny p. 203-208
St-Genouph 208
St-Germain Vienne 208
St-Jean-St-Germain 204
St-Laurent-de-Lin 205
St-Laurent-en Gâtines 205
St-Martin-le-Beau 202-210
Ste-Maure 205
St-Patrice Loire 208-209
St-Pierre-des-Corps 208
Theneuil 209
Thilouze 204
Thizay 204-206
Tournon-St-Pierre 208

Tours p. 202-203
204-206
209-210

Tours (Ste-Radegonde) 209
Varennes 209
Veigné 202
Vernou Brenne 209
Villaines-les-Rochers 202
Villandry 203
Villedômain 202
Villedômer 210
Vou 209
Yzeures/Creuse 206

-o-O-o-



- 223 -

Le château d'Hommes

par M. André MONTOUX

Le toponyme de cette paroisse angevine rattachée à l'Indre-et-Loire par
l'assemblée Constituante, viendrait de « Ulmus » signifiant ormes, pro-
noncé autrefois « oulmes » ou « oumes ». C'est sous ce dernier nom que
la paroisse figure dans le rôle des Fiefs de 1639 (I). On trouve également
au XVII° siècle la forme Houlmes qui a donné Hommes. L'annuaire du

département de 1841 écrivait à son propos: « Cette commune est remar-

quable par une richesse territoriale qui lui est indigène: ce sont les

ormeaux tortillards dits de « malfente » parce qu'ils se fendent très rare-

ment d'eux-mêmes. Ils poussent par milliers dans les bons terrains sans

exiger aucune culture» (2).

Au bord de la route de Gizeux à Hommes, à neuf cents mètres de cette

localité, quelques uns de ces beaux arbres résistant encore à la maladie

qui les fait disparaitre, ombragent les abords du château. Pour avoir une
idée de l'aspect qu'il pouvait avoir autrefois, avant d'être transformé

intentionnellement en ruines par la main criminelle des hommes, il suffit
de relire la description très précise qui en fut faite lors de sa vente comme

bien national. On le désignait alors sous l'appellation : « La ferme de la

Grande Maison d'Hommes» (3).

Elle consistait: « en maison de maitre composée de deux tourelles entre

lesquelles un bâtiment en comble avec cinq chambres à feu, cave dessous,

cinq chambres également à feu au-dessus, une chambre au troisième sur
la tourelle au levant dont le plancher est tombé; au nord de la première
un bâtiment faisant l'aile droite de la maison composé d'un porche pou-
vant entrer dans icelle maison par un pont de bois pratiqué sur les dou-

ves ; à côté une chambre à cheminée servant de cuisine, chambre au-des-

sus. Au nord de la seconde tourelle, un autre bâtiment faisant l'aile gau-
che composé d'une chambre servant autrefois de chapelle, deux escaliers

en pierre. Entre les dits bâtiments une petite cour carrée d'environ quatre
chaisnées, le tout renfermé par des douves d'eau vive. Au levant des dites

douves un parterre renfermé de murs avec au midi, une ancienne fuye à

pigeons découverte et un pavillon composé en bas d'une chambre froide

(1) Rôledes fiefs de Touraine, page 112.
(2) Touchard-Lafosse. La Loire historique: l'Indre et Loire (réédition de 1974),page

186.
(3) Archives départementales Q 1208.

Bulletinde la SociétéArchéologiquede Touraine—TomeXL,Année1982.
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et en haut d'une chambre à cheminée. Entre les murs et la basse cour de

la ferme une grande douve, une porte qui communique du dit parterre
dans la basse cour par une tranchée qui traverse la douve. Au midi et cou-

chant des premières douves, un grand jardin d'un arpent et demi commu-

niquant par un pont de bois ». Suit ensuite la longue description des bâti-

ments de la ferme qu'il serait fastidieux de transcrire, mais il apparait que
celle-ci est également limitée par un fossé « par où l'eau descend de la

Chausseraie dans les douves de la Grande Maison ». La grange est égale-
ment mentionnée avec ses dimensions quatre vingt pieds de long sur vingt
de large « et un degré dehors pour monter dans le grenier » (4). Pour

entrer dans la grande cour fermée de murs il y a deux grandes portes

cochères, l'une au midi, l'autre au nord.

Après son acquisition en 1870, le château dans les années qui suivirent

fut systématiquement mis en ruines par l'enlèvement des charpentes et des

toitures. Les photographies prises avant cet acte démentiel, montrent que
le monument était à peu près dans le même état qu'à l'époque de la Révo-

lution. Ce que ne laisse pas soupçonner la sèche description administra-
tive que nous avons relevée, c'est l'intérêt architectural d'un édifice

datant de la Renaissance qu'un arrêté du 8 août 1962 a inscrit à l'inven-

taire supplémentaire des monuments historiques.

Le logis seigneurial, toujours entouré de larges douves en eau, débar-

rassé aujourd'hui des ronces et des végétations qui l'avaient recouvert

depuis un siècle, se présente toujours avec principalement un corps de

bâtiment limité à chaque extrémité par deux tours cylindriques. Avec
leurs murs atteignant parfois deux mètres d'épaisseur, elles pourraient
bien être les vestiges d'une forteresse plus ancienne. Remaniées sans

doute au XVIII° siècle, une souche de cheminée suspendue dans le vide

porte la date de 1722, elles furent alors percées de grandes fenêtres à chai-

nages. L'appareil défensif est constitué par une rangée de meurtrières
horizontales d'un type rare, curieusement protégées par des pierres en

bossage (5). Les trois baies du rez de chaussée du corps de logis, surmon-
tées jadis de lucarnes à fronton courbe dont il ne subsiste que les allèges,
ont des jambages remarquables par leur décoration : petits personnages

superposés au centre, à l'ouest trois médaillons de part et d'autre, certains
avec des têtes de profil à longue chevelure, à l'est deux fines colonnettes
semblant supporter l'entablement. Une corniche à modillons recevait le

toit, dont les portions recouvrant les maçonneries ont été conservées. Ces
ouvertures éclairaient primitivement une grande galerie donnant sur la
cour par quatre arcades en plein cintre de chaque côté de la porte, acces-
sible par un perron de cinq marches demi-circulaires. Surmontant l'arca-
ture centrale, un losange est soutenu par les bras de deux enfants dont le

corps émerge d'une sorte de corne d'abondance. Au-dessus de chaque
pilier, des évidements étaient ménagés pour recevoir peut-être des disques
d'ardoise. Déjà au XVIII° siècle, cette galerie avait été transformée en

habitation, une arcade sur deux ayant été murée, les autres munies d'huis-

series à petits carreaux et imposte. Nous la voyons donc actuellement,

(4,4',4") Archives départementales Q 1214.
(5) Collon. La Loire tourangelle, page 148.
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après déblaiement telle qu'elle était à la Renaissance quand elle fut cons-

truite. Toute cette partie est élevée sur une immense cave voûtée en moel-
lons de vingt deux mètres de long sur plus de trois mètres de large, avec

casemate sous la tour occidentale, couverte en coupole.

A l'ouest, l'aile perpendiculaire était occupée autrefois par la chapelle,
dont le décor de la porte est particulièrement soigné. Pilastres à chapi-
teaux caractéristiques, linteau droit avec moulure en S à la clef supportent
l'entablement orné d'une fine guirlande de rinceaux. Sur la corniche, un

grand panneau rectangulaire est surmonté d'une sorte de coquille sommée

d'une croix. A sa hauteur on remarque deux autres médaillons encastrés

dans le mur.

Porte de la chapelle.

L'entrée se fait au levant par un pont dormant de deux arches aboutis-

sant à une porte en anse de panier sous une fenêtre dominée par l'enca-

drement d'une lucarne à fronton qui se découpe sur le bleu du ciel. Ce

côté oriental de la demeure a conservé plusieurs cheminées à hotte droite,
certaines suspendues dans le vide.



Détails de décoration sur la douve

Fenêtre central
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La douve de l'avant-cour a été comblée au levant où elle baignait éga-
lement la base de deux autres tours circulaires. L'une énorme, en moel-

lons, d'environ huit mètres de diamètre extérieur, était le colombier. Plus

de vingt rangées d'une cinquantaine de boulins chacune, garnissent toute

la hauteur des parois. Bien qu'elle soit découverte depuis plus de deux siè-

cles, elle apparait toujours aussi solide. Souhaitons qu'elle puisse un jour
retrouver sa toiture. Sa voisine plus heureuse est la seule qui ait conservé
la sienne sur une corniche à gros modillons. L'affreux hangar qui la dis-

simulait en partie vient d'être abattu, dégageant une fenêtre étroite à tra-
verse de pierre.

La grange constitue l'élément le plus intéressant de la ferme. C'est une

longue construction rectangulaire d'environ vingt quatre mètres de long,
entre deux pignons à rondelis. Le vaste grenier carrelé, couvert d'une

belle charpente à double faitage, est accessible par un escalier extérieur

d'une seule volée tournant à gauche. Sur chaque face trois lucarnes à deux

panneaux et fronton triangulaire à fleuron l'éclairent, l'une d'elles faisant

porte d'entrée.

A l'angle opposé, diverses dépendances où l'on remarque une grande
cheminée à hotte sur linteau de bois, joignent un pavillon carré qui a pu

appartenir au système de défense.

Hommes était donc une châtellenie importante ayant droit de haute,

moyenne et basse justice dont relevait un certain nombre de petits fiefs

comme la « Frèche du Vivier» dont les redevances particulièrement
curieuses méritent d'être relevées. Le propriétaire de cette maison située
dans le bourg devait au seigneur d'Hommes, à la Saint Etienne: 12 sols

6 deniers, deux chapons et un rameau vert; au jour des Morts: un bou-

quet de fleurs odoriférantes et deux pintes d'hypocras rouge; le Jour des

Rois: un baiser, un gâteau de la fleur d'un boisseau de froment et 18

deniers; le Premier Mai: un bouquet et un baiser (6).

Au quinzième siècle, Hommes appartenait à une famille qui en tirait son

nom. Le premier dont l'histoire ait retenu le souvenir serait Pierre

d'Ormes cité en 1467, suivi de Mathurin d'Hommes en 1508 (6'). René,

seigneur d'Hommes et des Cartes est en procès vers 1581 avec René Rabi-

neau, fermier de la seigneurie de Rillé (7)

Le fief passa ensuite à la Maison de Maillé, par l'alliance de Charles de

Maillé, premier du nom, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi,
chevalier de ses ordres, seigneur de l'Islette, Villeromain avec Anne

d'Hommes, fille de « François alias Pierre d'Hommes et Marguerite
d'Illiers (8) ». François de Maillé, l'ainé de leurs six enfants, épousa
Claude de Kerman, d'origine bretonne, et mourut avant 1627 où le 23

(6, 6', 6") Carré de Busserolle. Dictionnaire d'Indre et Loire, tome 3, page 347.
(7) Archives départementales B 28.
(8, 8', 8' , 8"', 8"", 8") Ledru-Denis. La Maisonde Maillé, tome 1 pages 261, 265,

268 ; tome 2 page 507 ; tome 3 pages 6, 74, 153.
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novembre on procédait à Hommes à l'inventaire de ses biens (8'). Son fils

Charles, deuxième du nom, chevalier de l'ordre du roi et gentilhomme
ordinaire de sa chambre, donna à bail en son château de l'Islette le 13

août 1624 pour 3 300 livres annuelles la seigneurie d'Hommes avec ses

dépendances (les Quartes et le Puy) à honorables hommes Michel Jouin,
sieur de la Pelouze et Quentin Hervé, sieur de la Barre (8"). Lorsque
Anne de la Bonninière épousa Anne de Trévant, celle-ci reçut au contrat

du 6 mai 1629 une rente au capital de 1 600 livres constituée à son père

par « deffunct haut et puissant seigneur Charles de Maillé, marquis de
« Carmant », baron de Laforest, assignée sur sa terre et seigneurie
d'Hommes» (9). A son tour, sa veuve Charlotte d'Escoubleau de Sourdis,
le 23 juin 1644, institua une autre rente de 14 400 livres au profit de Jean

Auzanet, auditeur à la Chambre des Comptes, au paiement de laquelle
elle affecta les terres d'Hommes et de l'Islette (8'"). Leur fils Donatien,
né vers 1617 fut tué en duel en 1652 et des arbitres affectèrent à sa veuve
Renée Mauricette de Ploeuc, le 30 septembre 1653, en tant que tutrice de

ses enfants les terres de l'Islette et la métairie du Puy estimées 60 000

livres; la terre d'Hommes valant 147 800 livres et deux rentes, l'une de

250 livres, l'autre de 222 livres 4 sols 5 deniers (8""). La fille cadette

Marie Anne de Maillé épousa en 1673, Charles Tiercelin d'Appelvoisin,
chevalier, marquis de la Roche du Maine. Le 24 novembre 1677, elle eut

en partage la terre « d'Houlmes en Anjou» et généralement toutes les

terres situées en cette province à charge de payer 721 livres 5 sols 9
deniers à Renée Mauricette de Ploeuc sa mère. Veuve dès 1707, Marie

Anne fut inhumée à 89 ans le 17 septembre 1737 dans l'église de Cheillé

(8').

Cependant dès 1704, semble-t-il, le fief était passé à Jeanne de la Noue
de Tourouvre, veuve de Charles du Bosc, chevalier, seigneur d'Epinay qui
le 13 février de cette année afferma la terre d'Hommes à la réserve du
château et du jardin pour 3 750 livres (10). Le 5 mai 1717, au château
d'Hommes où elle demeure, elle consent à Pierre Moreau, curé de la

paroise, la jouissance d'une pièce de terre de 33 chaînées trois quarts qui
avait été donnée le 13 octobre 1670 à titre d'une rente seigneuriale
annuelle de 10 livres par le marquis de « Carman » à René Baugé, curé.
Pierre Moreau s'engageait à payer cette redevance chaque année (11).

René Grandhomme, seigneur de Gizeux depuis 1723 acquit également
avant sa mort survenue en 1741, Hommes, les Cartes et le Puy. Sa petite
fille, la marquise de Brancas qui en 1786 donna Gizeux à Louis Gabriel
Marie de Contades, abandonna la seigneurie d'Hommes au frère puiné de

celui-ci Gaspard de Contades.

Ce dernier ayant émigré, ses biens furent saisis par la Nation. La
« Ferme de la Grande Maison d'Hommes », estimée 25 440 livres fut adju-

gée au district de Langeais le 17 floréal an II (6 mai 1794) au quatrième

(9) Maison de la Bonninière de Beaumont, page 243, preuve 7.

(10, 10', 10") Guérin. Gizeuxet les communesenvironnantes (Tours 1872),pages 94,
95.

(11) Archives départementales G 813.
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feu au citoyen Pierre Tulasne pour 25 650 livres (4'). On le dit propriétaire
à Hommes, mais il était en fait fermier de la seigneurie. Une tradition

voudrait que pour s'acquitter de sa dette, il lui aurait suffi de vendre une

ou deux paires de bœufs, ce qui est assez imprécis, ainsi que les arbres

qu'il y prit (10'). Mais les plus beaux, abattus avant la vente par le citoyen
commissaire étaient exclus de l'adjudication. Le même jour, Pierre

Tulasne se rendit également propriétaire d'une dizaine de parcelles de

terre pour un total de 11 635 livres (4"). Cette famille Tulasne dont plu-
sieurs membres assumèrent la charge de maire de la commune en 1790,
1831 et 1864 (6"), posséda la terre d'Hommes jusqu'en 1870 (12).

A cette époque, la ferme était donnée « à moitié de tous grains et

fruits » pour neuf ans à dater du 24 juin 1864 à Gabriel Gauthier et Louise

Foucher sa femme. Ils doivent de plus payer un fermage de 1 000 francs

en argent et fournir 20 poulets et 10 douzaines d'œufs. Le propriétaire se

réservait le grenier de la grange, une écurie, le droit de faucher deux hec-

tares de chaume, de prendre deux mille kilogrammes de paille de froment,
la faculté de faire ramasser les feuilles d'ormeau, le droit de mettre du

bois de feu dans la cour et la récolte du jardin dans la grange.

Le 28 février 1870, par le ministère de Me Meunier, notaire à Channay,
venu tout exprès au château d'Hommes, Hercule Tulasne, fils de Pierre

Tulasne et Eléonore Alain, né à Hommes en 1793, et son épouse Pélagie
Ledoux, vendirent le manoir avec deux fermes: celle du château avec 77

hectares et une autre dans la même commune de 47 hectares (13).

L'acquéreur se nommait Jean François Cail, propriétaire « manufactu-
rier », officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, chevalier de

l'ordre royal de la couronne de chêne de Hollande. Il était représenté par
le régisseur de sa terre de la Briche toute proche, dont il avait fait une

exploitation agricole extraordinaire pour son temps. Il y avait « d'immen-

ses constructions parmi lesquelles on remarquait une distillerie perfec-
tionnée de grains et un gazomètre au moyen duquel tout l'établissement

était éclairé au gaz comme en ville» (10"). « La Briche n'est plus une

ferme, remarquait l'abbé Chevalier, c'est une usine, l'application la plus

grandiose qui ait été faite du capital à la culture » (14). Monsieur Cail y

joignit donc pour 180 000 francs les 124 hectares des terres du domaine de

Hommes. Mais les vendeurs se réservaient l'usufruit pendant leur vie de

l'habitation et servitudes du château d'Hommes, de son jardin, le tout

entouré de murs, une écurie à deux chevaux, une remise pour voitures et

une étable pour deux vaches. Les immeubles non compris dans l'usufruit

étaient estimés pour 130 000 francs dans le prix total, et leur versement

devait s'effectuer à raison de 5 000 francs le premier janvier 1873, puis
25 000 francs chaque année jusqu'en 1878. Les 50 000 francs de complé-
ment seraient versés sans intérêt au jour de la réunion de l'usufruit (13').

(12) Actes dus aux recherches de monsieur Michel Maitre.
(13, 13) Archives départementales. Registre de transcription des hypothèques de

Tours, volume 1079, N° 1501.
(14) Chevalier. Promenadespittoresques en Touraine (1869), page 446.
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Mais Jean François Cail laissa à sa femme et à ses trois enfants le soin

d'exécuter les clauses de son contrat car il décéda l'année suivante, le 22

mai 1871 en Charente. Quant au vendeur, Hercule Tulasne, il était veuf

de Pélagie Ledoux, lorsqu'il mourut au château le 10 octobre 1872 (15) ce

qui mettait fin à l'usufruit. Ce n'est donc que postérieurement à cette date

que madame Cail, préférant probablement continuer à résider dans la

nouvelle demeure de la Briche, aurait fait supprimer les toits faisant de ce

beau monument la ruine que nous voyons aujourd'hui !

Madame Cail, née Marguerite Céline Lefranc disparut à son tour le 6

décembre 1890 à Trostianetz-Podolski (Pologne) laissant pour seuls héri-

tiers, chacun pour moitié, sa fille Louise Céline, épouse de Charles

Hébert agent de change à Paris, et Jean-François et Charles-Edouard

Cail, ses petits enfants mineurs, par représentation de leur père décédé.

Par acquisition de leur part à la barre du tribunal le 5 août 1892, madame

Hébert devint seule propriétaire de la Briche comprenant alors 1623 hec-

tares s'étendant sur les communes de Rillé, Hommes et Avrillé et estimés

1 075 000 francs. Une donation partage le 23 août 1921 attribua la Briche

à son fils Jean Paul Hébert (16). Celui-ci édita en 1934 un livre consacré

à l'œuvre de son grand-père, intitulé « La Briche et les Ricordières » (17).
Ce sont les arrière petits enfants de monsieur Hébert qui, avec leur mère

ont vendu en 1977 ces vestiges prestigieux à monsieur et madame Napo-
litano (18).

Ces derniers se sont immédiatement efforcés de les débarrasser des

végétations qui les dissimulaient afin de les remettre en valeur. Si leur res-

tauration totale apparait difficile à réaliser, ces précieux témoins de la

Renaissance n'en demandent pas moins d'être respectés et sauvegardés,
autant qu'il se peut.

(15) Nous remercions la mairie d'Hommes qui a bien voulu nous rechercher cet acte de
décès.

(16) Renseignements dus à monsieur Mouilla, inspecteur des impôts à Tours.
(17) Bulletin de la SociétéArchéologique de Touraine, tome 26, page 45.
(18) D'après l'acte de propriété que monsieur et madame Napolitano ont bien voulu

mettre à notre disposition.
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La Chatonnière

à
Azay-le-Rideau

par M. André MONTOUX

Précédé d'une vaste pelouse qui, au début du siècle était encore un

étang, au flanc d'un vallon discret qui le dissimule entièrement aux

regards, l'ensemble imposant et remarquable de la Chatonnière est digne
de figurer parmi les plus beaux manoirs de Touraine.

Il est probable que ce fut à l'origine, une forteresse cantonnée à chacun

des points cardinaux d'une tour circulaire en moellons, vraisemblable-

ment du XV° siècle. Une seule à l'angle nord est en ruines, à demi-éven-
trée. Celle du levant, d'un diamètre plus réduit, accrochée au coteau, a

été aménagée ultérieurement pour servir de pigeonnier. La tour méridio-

nale avec des murs dépassant souvent un mètre et demi d'épaisseur, a eu
ses percements remaniés au XVII° siècle. Coiffée d'une haute poivrière
d'ardoise elle est accostée d'une tourelle contenant un escalier à vis de

pierre étroit et d'une technique extrêmement curieuse. Le noyau est évidé
de telle sorte qu'il semble se développer autour d'une corde verticale ser-
vant de rampe, et qui en forme l'axe. Le mur d'enceinte reliant au sud-

ouest les deux grosses tours, est percé d'un portail en plein cintre, encadré

de trois guichets pour piétons disposés: un d'une part et deux de l'autre.
L'un des claveaux porte en graffiti la date de 1702.

Une première reconstruction semble être intervenue à l'époque de la

Renaissance, mais a été en grande partie effacée par la grande restructu-

ration de l'extrême fin du XVllO siècle. La façade sud-est qui manque un

peu d'unité, est flanquée d'une tour polygonale ceinturée d'un triple cor-

don en saillie. Chaque face est percée au sommet de deux petites baies

rectangulaires et elle abrite un large escalier à vis de pierre d'un mètre

vingt cinq d'emmarchement dont les neuf derniers degrés sont en bois. Par

contre, l'aspect sur la cour est très classique et d'une parfaite symétrie.
Le corps de logis central d'un étage et d'un comble éclairé sur chaque côté

Bulletin de la SociétéArchéologiquede Touraine — Tome XL, Année 1982.
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La Chatonnière à Azay-le-Rideau

Vue d'ensemble

Vue sur le Parc

Vue sur la cour intérieure
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par deux grandes lucarnes à fronton triangulaire dont l'un porte la date

de 1701, est limité par deux pavillons avec chaînages d'angle. La porte
médiane avec jambages à bossages et tympan courbe s'ouvre entre une

double travée de fenêtres à huisseries à petits carreaux. Mais les entrées

des ailes sont légèrement différentes entre elles: à droite linteau rectili-

gne et pilastres doriques supportent le fronton triangulaire brisé, orné

d'un cœur avec deux rubans. Celle de gauche en plein cintre, avec pieds
droits à refends, présente un couronnement du même type mais avec un

Saint Esprit au-dessus d'un vase quadrangulaire. C'est qu'elle donnait

accès à la chapelle, remarquable édifice occupant tout le rez-de-chaussée
du pavillon oriental.

De plan rectangulaire, d'environ huit mètres de long sur cinq de large,
elle se compose de deux travées voûtées sur croisée d'ogives, aux nervures

prismatiques, formerets en arc brisé et doubleaux en plein cintre. Elle

avait été fondée par Claude LeDoulx de Melleville avec ses frères et sœurs

par contrat passé devant Me Maultrot à Paris le 12 septembre 1727 « avec
attribution de 450 livres de rente annuelle au profit du chapelain sur les

aydes et gabelles en deux parties » (1). Aujourd'hui désaffectée et utilisée

comme salon, elle figure sur le registre de visites de 1776 avec cette men-

tion : « chapelle du château de la Chatonnière appartenant à monsieur de

Champmorin, en bon état. La messe y est fondée pour tous les jours de

l'année sans érection au titre de bénéfice» (2). « En bon état fondée »

remarque-t-on simplement en 1787 (2'). Plusieurs mariages y furent célé-
brés au XVIII° siècle. Le 12 octobre 1743, fut bénie l'union dans la cha-

pelle de la Chatonnière, du procureur fiscal de la seigneurie Louis Nevoit,
avec Marie, fille de Louis Thomas, notaire de celle de Lignières, avec dis-

pense de degré de parenté (3). L'année suivante le 9 novembre 1744,
l'abbé Barrault, chapelain de la Chatonnière y maria Jacques Fortin avec

Elisabeth Fournier de Fougère, veuve de Jean Barrault des Gravets (3').
Louis Barrault est encore cité comme chapelain le 10 mars 1749, le 31

mars 1751 mais fut enterré à 71 ans dans l'église d'Azay devant l'autel de
la Vierge le 4 septembre 1753 (3"). Son successeur Jean Buisseau ne lui

survécut guère puisqu'il fut inhumé dans l'église de Lignières à l'âge de 33
ans le 20 avril 1758 (3'").

L'intérieur du château a subi sans doute bien des transformations au

cours des nombreuses mutations qui l'ont affecté depuis 1830. La salle

communiquant avec la chapelle est chauffée par une belle cheminée du

XVIII° siècle avec trumeau comportant glace et petit tableau qui est une
restitution. Une autre, remontant nettement au siècle précédent, repla-
cée dans la salle à manger, a toute une histoire. Elle était autrefois dans

la maison de la Cueille à Rivarennes où Beaumarchais, venu en Touraine

pour exploiter une coupe de bois, séjourna de 1767 à 1770. Cette

demeure qui existait encore au début de ce siècle fut ruinée par un oura-

(1, 1', 1", 1"', 1"", 1", 1") Archives nationales. Minutier central. Acte Hurtelle
du8 iuin 1743.

(2, 2') Archives départementales G 14, page 4 et page 24 verso.
(3, 3', 3", 3"', 3"", 3") Archives départementales E supplément 44, 9, 10, 34.



- 236 -

Porte de la chapelle

Le vieux puits
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gan (4). Accrochée à un pan de mur et en très mauvais état, cette chemi-

née aurait sans doute disparu sans ce remploi à la Chatonnière où elle

s'accorde très bien avec le style des bâtiments.

La cour au nord, est limitée par le coteau dans lequel ont été percées

cinq galeries parallèles d'où furent tirées les pierres nécessaires aux cons-

tructions et que l'on utilise aujourd'hui comme caves. Le plafond de la

première, d'une profondeur d'environ 45 mètres, présente à une douzaine

de mètres de l'entrée, une aspérité. Celle-ci a été sculptée de façon assez
naïve pour former un buste au nez fortement marqué, avec une sorte

d'auréole autour de la tête. Une figure présentant une certaine ressem-

blance avec elle, est gravée sur le jambage gauche d'une fenêtre de la mai-
son du jardinier. Une seconde galerie est formée d'une travée centrale

avec un caveau axial et trois autres latéraux. La plus vaste de ces cavités,
servant de hangar, possède un boyau de remontée comblé. Son portail a
été aménagé en 1774, date figurant à la clef de son arcature. A la base de
la falaise on remarque le puits, abrité par un petit pavillon en maçonnerie,
aux faces latérales largement ouvertes en arcades et couvert d'un toit

d'ardoises à quatre pans.
Les façades et les toitures, les tours d'angle, l'ancienne chapelle, les

murs de clôture avec leurs portes ont enfin été inscrits à l'inventaire sup-
plémentaire des monuments historiques par un arrêté récent, puisqu'il
n'est que du 4 février 1976 !

Les origines et l'histoire de la Chatonnière restent enveloppées de mys-
tère jusqu'au début du XVII° siècle. Sur le rôle de 1639 « le fief de la
Chattonnière à Azai le Rideau et celui de Varennes à Lignières » sont
mentionnés à la paroisse de Cheillé pour un revenu annuel de 84 livres

(5). Le prieur de Lignières devait à cause de son prieuré, une dîme appe-
lée « de la Chasteigneraye » en la même paroisse pour laquelle il devait

faire célébrer chaque année à la Saint Lidoire deux messes aux morts
« avec vigiles» pour le salut des seigneurs et dames de la Chatonnière. Il

devait à cette seigneurie un denier tournois au jour de fête de Notre Dame

(6). Relevant à la fois de Rivière et de Colombiers, le fief appartenait en

1629 à Antoine le Vacher de la Chaise (7), d'une très ancienne famille
dont un membre parti en Terre Sainte vers 1120 fut fait gouverneur de

Jérusalem (8). Premier gentilhomme de la chambre de M. le prince de

Nemours, Antoine le Vacher, deuxième du nom, seigneur de la Chaise et

de la Chatonnière, fut fait gentilhomme de la chambre du roi en 1597 et

chevalier de l'ordre de Saint Michel en 1603. Il mourut le 5 septembre
1635 et ses descendants ne semblent plus porter le titre de seigneur de la

Chatonnière, qui avait donc probablement changé de propriétaire (9).

(4) J. MAURICE. Azay-le-Rideau,page 77. Nous remercions monsieur Maurice qui a
bien voulu nous communiquer la photographie de la cheminée de la Cueille avant
son transfert.

(5) Rôle des fiefs de Touraine, page 81, 82.
(6) Archives départementales G 850.
(7, 7') CARRE DE BUSSEROLLE, Dictionnaired'Indre-et-Loire, tome 2, page 189.
(8) CARRE DE BUSSEROLLE. Armorial de Touraine, page 997.
(9) LA CHESNAYE-DESBOIS-BADIER. Dictionnaire de la noblesse, tome 19, page

339.



- 238 -

Lorsque l'on baptisa une cloche nommée « Clément» à la Chapelle aux

Naux le 5 décembre 1689, le parrain fut Louis de Chaumejan, marquis de

Fourille, conseiller du roi, ci-devant grand maréchal de ses logis, seigneur
de Fouchault et la marraine: Elisabeth Nau « dame de la Chastonnière »

(3""). Or celle-ci ayant recueilli cette terre dans la succession de ses père
et mère, ces derniers en avaient donc la possession dans la seconde moitié

du XVII° siècle mais à partir d'une date que l'acte le plus ancien en notre

possession ne précise pas (1').

Après le décès d'Elisabeth Nau, ses biens furent partagés le 8 octobre

1696 par devant le lieutenant général de Beaujé en Anjou (1") et la Cha-

tonnière fut attribuée à son frère François Nau, conseiller au Grand

Conseil. Mais à la suite d'une transaction avec sa sœur Françoise, passée
devant Me Tribert à Paris le 15 septembre 1699 et pour satisfaire à un

arrêt du Parlement rendu contradictoirement entre eux le 4 du même mois

la Chatonnière fut délaissée à Françoise Nau (1"'). Celle-ci est dite veuve

de Claude LeDoulx de Melleville dès 1719 (7'). On peut donc avec quel-

que vraisemblance leur attribuer les travaux achevés sans doute vers 1701-
1702 qui ont donné son aspect actuel au château dont ils étaient alors les

propriétaires ?
De leur union étaient nés, semble-t-il, plusieurs enfants qui partagèrent

entre eux le 11 septembre 1725 (1""). La Chatonnière échut à Claude.
LeDoulx de Melleville, chevalier, cy-devant conseiller au Parlement, l'un

des signataires du contrat de fondation de la chapelle le 12 septembre
1727. Avec son épouse Marie Elisabeth de Versoris, il vendit la Chaton-

nière le 8 juin 1743, en l'étude de Me Hurtelle à Paris à Félix Chesnon de
« Chammorin » escuyer, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint

Louis, demeurant à Chinon en Touraine (1'). Aussi celui-ci était-il

représenté par Jean-Baptiste Ledoux, bourgeois de Paris. Monsieur de

Champmorin était alors veuf de Marie-Thérèse-Julie Vanderlinde et agis-
sait comme tuteur de ses enfants mineurs, au profit desquels était faite

cette acquisition. Celle-ci comprenait « la terre et seigneurie de la Cha-

tonnière située près d'Azay le Rideau en Touraine, avec toutes ses appar-
tenances et dépendances ainsi que le droit de nomination et de présenta-
tion à la chapelle à tharge de conserver au chapelain son logement au
château. Sont vendus également tous les meubles, ornements et vases
sacrés de la chapelle et autres effets mobiliers, tous les bestiaux qui sont

sur la dite terre à l'exception des grains et des vins des précédentes récol-
tes ». Le prix était de 70 000 livres sur lesquelles 15 585 livres 9 sols furent

payées comptant. Le solde de 46 614 livres 11 sols serait fourni principa-
lement par la vente de différents biens dans la province des Flandres

appartenant aux mineurs de Champmorin du chef de leur mère, parmi les-

quels on relève: une maison à Lille, le fief de Paradis à Fromelle, une
ferme à Tourcoing. Le surplus enfin, soit 7 800 livres constituerait le

principal d'une rente annuelle et perpétuelle de 390 livres assise sur la

Chatonnière mais qui serait rachetable. Ce qui d'ailleurs sera effectué le

13 juin 1744 (1").
Monsieur de Champmorin dut prendre immédiatement possession du

fief puisque le 26 octobre 1743 quand on inhuma à Azay le Rideau le corps
de Louis Lemaitre, celui-ci est dit « domestique chez monsieur de Chamo-

rin, seigneur de la Chatonnière » (3").
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Monsieur de Champmorin eut cinq enfants dont une fille qui décéda

religieuse à Chinon. Le 25 janvier 1767, il prépara un partage de ses biens

par lequel Jeanne-Louise, épouse de monsieur Dupuy de Briacé et sa sœur

Marthe abandonnaient le domaine à leurs frères Félix-Marie-Pierre et
Albert-Etienne. Après le décès du père survenu le 27 décembre 1767, les

deux garçons devaient partager entre eux le 20 avril 1771 et la Chaton-

nière resta la seule propriété de Félix-Marie-Pierre chevalier de Saint

Louis (10). Celui-ci comparut par fondé de pouvoir à l'assemblée électo-

rale de la noblesse de Touraine en 1789 en tant que « seigneur de la Cha-

tonnière, Varenne, Lionnière et autres lieux ». Il portait « d'azur au che-
vron d'or accompagné en chef de deux étoiles et en pointe d'un lion armé

de même soutenu d'un croissant aussi d'or » (11).

Monsieur Félix-Marie-Pierre de Champmorin, ancien lieutenant général
des armées, devait mourir à Tours le 11 vendémiaire an XIV (3 août 1805)
à 68 ans et fut enterré au pied de la croix du cimetière de la paroisse
d'Azay. De son mariage avec Marie-Thérèse-Josèphe Vanderlinde il avait
eu trois fils qui disparurent successivement sous l'Empire sans laisser de

postérité : — Félix-Albert-Joseph-Marie, lieutenant au corps « royal» du

génie décédé à Thorn en Pologne à 26 ans le 6 janvier 1808 ; — Félix-

François-Joseph-Marie, aspirant au corps « royal» de la marine, mort à
23 ans le 29 août 1810 à bord du vaisseau « le Charlemagne » en rade de

Flessingue; — Félix-Louis-Joseph-Marie lieutenant aide de camp qui
mourut à 26 ans le 30 décembre 1813 à Nancy. Une plaque de marbre
blanc dans l'église d'Azay le Rideau (12) sur le deuxième pilier de la nef
en entrant à gauche, rappelle leur souvenir. Leur succession revint donc
à leur mère et à leur cousin germain seul héritier dans la ligne paternelle
par sa mère Jeanne-Louise sœur de monsieur de Champmorin, César

Concorde Dupuy de Parnay. La Chatonnière resta indivise entre eux

jusqu'en 1819. Par acte passé par Me Normand à Tours le 5 octobre de

cette année, le domaine fut attribué en toute propriété à madame de

Champmorin qui devint débitrice envers son neveu d'une somme de
27 000 francs. Elle en paya 5 000 comptant et le solde fut réglé le 4 avril

1820 (10').
Madame Marie-Thérèse-Josèphe Vanderlinde, veuve de monsieur de

Champmorin devait décéder le 31 octobre 1838, à 90 ans, à la Chaussée

Saint Victor, près de Blois. Quelques années auparavant, le 10 février

1831, en l'étude de Me Thomas à Azay le Rideau, elle avait vendu la terre
de la Chatonnière et toutes ses dépendances comprenant: — la maison

principale avec la chapelle voûtée y attenant, remises, bâtiments d'habi-
tation pour le fermier et d'exploitation, caves, écuries, jardin, clos dont

une partie plantée en vigne qui joint au levant une allée de peupliers par

laquelle on arrive à la Chatonnière. — la maison de la Boulardière sise au

bout de l'enclos avec logement pour le closier ; —-la métairie de la Gou-

geonnière, — enfin 15 pièces de terre sur la commune d'Azay le Rideau,

(10, 10', 10") Archives départementales. Acte Thomas à Azay le Rideau du 10 février
1831.

(11) Mémoiresde la société archéologique de Touraine, tome 10, page 88.

(12) Nous avons pris les dates figurant sur cette plaque, mais il faut signaler pour les
décès des trois frères que l'acte de 1831donnent dans l'ordre: 6 janvier 1807, le

premier 1808(pas de mois indiqué) et 29 décembre 1813au lieu du 30.
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quatre sur celle de Lignières, deux à Bréhémont et une à Rivarennes, le

tout d'une superficie d'environ 125 hectares. Etaient compris dans la

vente le cheptel d'une valeur de 1 717 F 60, le foin, bois de chauffage, vin

et cidre, tous les meubles meublant et objets mobiliers garnissant la mai-

son de la Chatonnière. Le prix était de 140 000 francs que les acheteurs

monsieur « Raimond» Viot, négociant à Tours et sa femme Charlotte

Mayaud s'engageaient à régler dans le délai de deux ans avec intérêts à

5 si le paiement était fait chez Me Laurent à Tours ou à 4 s'il s'effec-

tuait au domicile de madame de Champmorin à Blois. Tous les verse-

ments, qui ne pourront être inférieurs à 10 000 francs s'acquitteront en
« espèces d'or et d'argent ayant cours de monnaie et non autrement »

(10").

Après la mort de son mari, madame Viot fit donation partage de ses

biens le 3 juin 1850 et la Chatonnière devint la propriété de monsieur

Charles Viot qui y mourut le 5 juillet 1886 (13). Son frère Paul Viot,

époux de Louise de Roquefeuil, avec leur neveu Georges de Roncé colo-

nel au 33e régiment d'artillerie, ses seuls héritiers revendirent à madame
Alfred Deschamps: la Chatonnière et la Boulardière pour 30 000 francs

le 13 septembre 1890 (14) et la ferme pour 12 000 francs le 12 juillet 1891

(15).

L'histoire contemporaine de la Chatonnière est marquée par une suite

de mutations à des intervalles parfois très rapprochés puisqu'on en compte
une dizaine en un demi siècle. Revendue en effet les 29 octobre et 31

décembre 1908 à monsieur Georges Couvreur, négociant à Rotterdam,
celui-ci y décéda le 7 juillet 1911, laissant ses biens en usufruit à sa femme

et en nue propriété à sa sœur madame Guillemot. Toutes deux le 6 juillet
1918 la cédèrent pour 130 000 francs à monsieur Colin qui la transmit pour
150 000 francs le 9 juillet 1919 à monsieur de Raconza, ancien conseiller

d'état de l'empire russe et à sa femme Pauline Augustine Pavars. Deux

ans plus tard, le 6 juin 1921, monsieur et madame Ancelin s'en rendaient

acquéreurs pour 250 000 francs. Le 26 septembre 1923, ils procédèrent à

l'échange de la Chatonnière avec la propriété de Miramont à Saint Servan

sur Mer (Ile et Vilaine) appartenant à monsieur et madame Grosvenor de

Jacobi de Vallon, sujets anglais, sans soulte de part ni d'autre (16). Ces

derniers, venus résider à la Chatonnière s'en séparèrent pour 210 000

francs payés comptant « en espèces de monnaie et billets de la Banque de

France », le 21 mars 1924 au profit de mademoiselle Geneviève Marthe

Marguerite Maria Dargouge, fille mineure pour la nue propriété et à son

père Léon-Paul Dargouge, industriel pour l'usufruit. Dans la désignation

figure: 1°) Un château style Louis XIII; 2°) les communs séparés de la

cour de celui-ci par une grille en fer avec hangar, potagers, bassins, rose-

raies. 3°) la maison du closier appelée la « Boulaudière », mais l'ensem-

ble n'a plus qu'une superficie d'environ 18 hectares (16').

(13) Ces actes ainsi que celui de 1831nous ont été recherchés par messieurs Bourgne
et Michel Maitre.

(14) Archives départementales. Registre de transcription des hypothèques de Chinon,
volume 1580,N° 57.

(15) Archives départementales. Registre de transcription des hypothèques de Chinon,
volume 1609, N° 19.

pb, ) Archives départementales. Registre de transcription des hypothèques de ChI-
non, volume 2473, N° 19.
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Depuis lors de nouvelles mutations sont intervenues qui ont fait passer
la Chatonnière le 31 mai 1930 à monsieur et madame Teyssou, le 19 mai
1948 à monsieur et madame Bontemps, le 24 septembre 1950 à monsieur
et madame Lambrissier qui revendirent en 1959 à la famille qui en a
aujourd'hui la propriété (17). Celle-ci s'efforce avec bonheur à remettre
en valeur cette belle demeure tourangelle, dont l'histoire méritait bien
d'être retracée.

(17) Nous remercions monsieur et madame de Andia qui ont bien voulu nous commu-
niquer leur acte de propriété, ce qui a permis ces recherches.
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Bernardin
Gigault

Maréchal de Bellefonds

(1630

-

1694)

Conférence prononcée

devant la Société Archéologique de Touraine

le 28 avril 1982

par le Général Pierre BERTIN(c.r.)

membre d'Honneur de la S.A. T.

Monsieur le Président,

Quand Monsieur le Professeur Leveel m'a pressenti pour évoquer le

maréchal Gigault de Bellefonds, je me suis borné à enregistrer ce nom car

je dois avouer que je ne l'avais jamais entendu.

Quelques jours plus tard, ayant retrouvé ma bibliothèque, j'ai, comme

vous l'imaginez, cherché à éclairer ma lanterne et à cet effet, j'ai feuilleté

un document peu conformiste quoique généralement exact. Je veux parler
d'un numéro que le Crapouillot a consacré à l'armée française, voici un

quart de siècle environ. Là, dans les courtes notices identifiant chacun des

337 maréchaux de France, en face de Bernardin Gigault de Bellefonds,

j'ai lu ces deux initiales: « I.i. », sans la moindre indication complémen-
taire, laquelle aussi bien eût été insignifiante puisque, dans le code de la

publication, I.i. signifient « Illustre inconnu ».

A ce laconisme, ajoutez que le dossier de l'intéressé, conservé aux

archives du service historique de l'Armée de terre à Vincennes se réduit

à une grande chemise de bristol blanc arborant, splendidement calligra-
phiés, un nom et trois dates de nomination aux grades de maréchal de

camp, de lieutenant général et de maréchal de France. Vous aurez ainsi
un aperçu de l'étroitesse de la base de départ qui était la mienne.

C'est donc un inconnu ou plus précisément un mal connu de l'histoire

que je vous convie à découvrir avec moi. Vous aurez ainsi l'occasion de

constater que l'absence de toute notoriété après trois siècles ne signifie

pas nécessairement existence sans heurts et personnalité falote.

Bulletinde la SociétéArchéologiquede Touraine—TomeXL,Année1982.
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Le Maréchal de BELLEFONDS

Photo copyright Musée de l'Armée, Paris
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NORMAND PAR TRANSPLANTATION

Bernardin naît vers 1630, sans doute au château de l'Isle-Marie (1) com-

mune de Picauville, proche de Sainte-Mère-Eglise dans le Cotentin. Mais,
contrairement à ce qu'ont pu écrire certains chroniqueurs, il n'appartient

pas à une illustre famille normande.

En effet, les Gigault, possessionnés en Berry et en Touraine, ont acquis,
en 1485, le fief de Bellefonds, près de la Châtre, d'où leur nom. Et c'est

une branche cadette qui, au début du 17e siècle, s'est implanté dans le
Cotentin quand Bernard Gigault, second fils de Jean a été nommé gouver-
neur de Valognes, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Cherbourg.

Depuis, ses descendants ont fait souche, à l'Isle-Marie et à Sainte-Marie-

du-Mont, tout en conservant de nombreuses attaches avec la branche

aînée, tant berrichonne que tourangelle.

PREMIERS PAS DANS LES RANGS DE « PIEMONT »

Orphelin à douze ans, le jeune Bernardin reçoit cependant une éduca-
tion soignée grâce à un oncle qui assume pour lui la charge de gouverneur
de Valognes et aussi grâce à une tante religieuse qui lui inculque une

grande rigueur spirituelle.

En 1545, il est capitaine au régiment de Piémont, un des cinq vieux de

l'infanterie. Il a quinze ans, l'âge où les bons sujets d'aujourd'hui entrent

en classe de seconde. Malheureusement, les documents susceptibles de

nous éclairer tant sur Piémont que sur l'intéressé, ne permettent même

pas de déterminer combien de temps ce dernier (2) a servi sous les fameu-

ses couleurs noires des Gens de pied delà les monts (3). Aussi, vous

demanderai-je d'accepter ce que je vais dire comme une tentative d'expli-
cation, laquelle aura, au moins, l'avantage de « coller» à l'homme (4).

Qu'un adolescent de quinze ans, plongé dans l'atmosphère de turbu-

lence tragique de la guerre de Trente ans garde une empreinte indélébile

du premier corps de troupe où il sert n'a rien de surprenant. En tout cas,

(1) Au Confluent de la Douve et du Merderet, dans la zone marécageuse où devaient
se retrouver des éléments dispersés des 82eet 101edivisions d'infanterie parachu-
tiste U.S. dans la nuit du 5 au 6 juin 1944.

(2) La pièce 74 du dossier A192-SAT, datée de mars 1645semble confirmer la date
donnée par Roussel comme début des services: 5 avril 1645.
Quant à la lettre n° 168relative à la démission de « Belfon », elle manque dans le
dossier A 192.

(3) Les drapeaux de Piémont étaient noirs, partagés en quatre quartiers par la croix
blanche de France. « A l'origine, ils étaient des drapeaux de deuil arborés d'abord
à cause de la mort du pape Léon X, oncle de Jean de Médicis et maintenus en sou-
venir de Jean de Médicis lui-même qui succomba, en 1527aux suites des blessures
reçuesl'année précédente, près de Mantoue » (Général Susane).

(4) Lorigine et la date d adoption de cette devise nont pas été déterminées avec pré-
cision. En tout cas, elle s'accorde tellement avec l'histoire des bandes, puis du régi-
ment de Piémont qu'elle traduit parfaitement l'esprit qui animait cette unité excep-
tionnelle. Les Espagnols qui connaissaient bien le caractère un peu déconcertant
du régiment l'appelaient « El bizarro ». En 1636,Richelieu disait de lui « un des

plus braves régiments du monde ».
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le comportement de Bellefonds restera, très longtemps,
conforme à la devise de Piémont; comme s'il l'avait faite
sienne, je vous la livre dans toute sa crudité :

« Résolus de crever plutôt que de ne pas tenir bon »

Enregistrez cette phrase lapidaire, cette affirmation

d'orgueil. Elle exprime la pugnacité d'un régiment de

légende autant que l'intransigeance de caractère d'un Belle-
fonds. De cette marque, la suite de l'entretien nous appor-
tera maintes illustrations, toutes très hautes en couleur.

LEGALISTE DURANT LA FRONDE

Pour retrouver notre héros, il faut attendre la Fronde,
cette guerre civile, à la fois puérile et criminelle qui entraî-
nera tant de graves conséquences pour la France. A commen-
cer par la prolongation de la guerre de Trente ans, car les
troubles intérieurs déchirant le royaume ne peuvent que dis-
suader l'Espagne de signer les traités de Westphalie, en
1648.

A Paris, en province, parlementaires, bourgeois, princes,
seigneurs petits et grands, peuple et populace, voire coadju-
teur d'évêque, se rebellent contre l'autorité de l'Etat. Tel est
le cas en Normandie où le duc de Longueville, gouverneur,
est en révolte ouverte, suivi de Matignon son subordonné

pour la Basse Normandie. En 1649, leurs troupes s'emparent
du château de l'Isle-Marie propriété du jeune marquis de
Bellefonds qui s'est déclaré publiquement contre la rébel-
lion. Coutances, Saint-Lô, Cherbourg, Avranches tombent
entre leurs mains. La situation devient inquiétante car le

péninsule du Cotentin est en passe d'échapper au contrôle du

roi, offrant ainsi une tête de pont idéale aux marins Espa-
gnols.

Dans ce climat d'abandon, Bellefonds va donner un coup
d'arrêt opportun en se battant à Valognes dont il est mainte-
nant gouverneur en pied. En conformité avec les instructions
de la Cour il se range aux ordres de François d'Harcourt gou-
verneur de Haute Normandie resté légaliste à Rouen et il

regroupe autour de lui une partie des jeunes gentilshommes
de la contrée fidèles à la couronne. Au total, 160 combat-
tants résolus qui s'enferment dans le vieux château dominant
la cité et où il a, au préalable, abrité l'argent des caisses

publiques.

Matignon, à la tête de 6 000 hommes, arrive devant la for-
teresse le 20 mars et le 23 il entame les opérations du siège.
Cinq grosses pièces, amenées par le gouverneur de Cher-

bourg, appuient son action et bombardent les assiégés pen-

« Bâton du maréchal de Bellefonds »

(Photo copyright Musée de l'Armée - Paris).
Provenant de la collection du prince de la Moskowaet conservé au Musée de l'Armée,
antérieur à l'institution du bâton réglementaire en 1758, le bâton du maréchal de Bel-
lefonds est ce qu'on appelait « un bâton de commandement ». Il est constitué par un

cylindre de bois précieux recouvert « d'argent ciselé et plein ».
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dant treize jours. Bellefonds, cependant, « résolu de crever plutôt que de
ne pas tenir bon» se bat comme l'exigerait l'honneur du « gaillard de Pié-

mont ». Quand il cesse le feu, le 4 avril, il n'a plus une once de poudre à
mettre dans ses arquebuses (5).

Pour la petite histoire, signalons que le jour de la reddition, la déclara-
tion royale, mettant fin à la guerre civile était enregistrée depuis quatre
jours au Parlement de Paris. L'ordre avait été notifié à d'Harcourt com-
mandant les forces royales en Normandie. Longueville et les autorités de

Rouen avaient donné leur accord. Mais, pour épargner à Matignon le ridi-
cule d'un échec à près de quarante contre un, Longueville a délibérément
retardé la publication du document dans le Cotentin, jusqu'à ce que Valo-

gnes ait déposé les armes.

Quelques jours auparavant, Bellefonds avait reçu, du roi, une lettre de

félicitations, avec la promesse du commandement de deux régiments.

Quand on sait à quel point la Fronde a traumatisé Louis XIV, on com-

prend qu'un garçon de douze ans ressente une admiration éperdue pour
ce beau soldat - ne dit-on pas qu'il est le premier cavalier de France - de

peu son aîné, qui se bat pour la sauvegarde du trône, avec tant de pana-
che. La résistance à la rébellion normande pose ainsi entre les deux jou-
venceaux la première pierre d'une amitié suffisamment solide pour résis-
ter aux crises que les réactions tranchantes de Bellefonds déclencheront à
deux reprises.

MESTRE DE CAMP DE CHAMPAGNE

La promesse royale est tenue sans retard et le 29 juin 1649, Bellefonds

reçoit commission de mestre de camp (6) du régiment de Champagne. Il
a dix-neuf ans et le voici à la tête d'un vieux corps. Rappelons la liste de

ces formations prestigieuses : Picardie, Piémont, Navarre, Champagne,
Normandie. Le capital de gloire qu'elles ont accumulé sous la monarchie
n'a d'équivalent dans aucune armée étrangère.

Différent de Piémont, quoique aussi difficile à commander, Champagne
n'obéit qu'à ses chefs directs. Encore convient-il que ceux-ci ne marchan-

dent jamais leur sang. Sur 37 mestres de camp ou colonels ayant passé à
sa tête, de 1569 à 1776, 15 ont été tués au combat, soit au corps, soit dans

les grades d'officiers généraux après leur nomination. Si Bellefonds

échappe à leur destin tragique, il collectionne pourtant huit blessures au
feu. Et avec le marquis de Toiras, il sera un des deux chefs de corps

appelé à la dignité de maréchal de France (7).

(5) L'once de France valait 1 16e de l'ancienne livre, soit 30,59 gr.
Avec les armes du type arquebuse ou mousquet, il fallait une charge propulsive
variant de 15 à 35 grammes suivant le poids du projectile. A titre comparatif, la
charge des cartouches de fusil moderne ne dépasse pas 3 grammes.

(6) Mestre de camp: appellation des commandants de régiment d'infanterie jusqu'en
1661(de cavalerie jusqu'en 1690).
Reprise par archaïsme à la fin de l'Ancien Régime.

(7) A noter que l'arrière-petit-fils du maréchal, Charles, Bernardin, Godefroy com-
mandera, à son tour, Champagne de 1741à 1745.
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Avec Champagne, il combat en Catalogne contre l'Espagne, puis en

Guyenne contre les Frondeurs du Grand Condé. Dans les sièges très sévè-

res qui l'opposent à d'autres Français, son caractère entier et son loya-
lisme intransigeant s'accusent chaque jour davantage. Farouchement

dressé contre ceux qui font si peu de cas de l'unité nationale, dans le pré-
sent, il est hors de doute qu'il aura à vaincre bien des réticences person-
nelles dans l'avenir quand il lui faudra obéir à des révoltés plus ou moins

repentis mais ayant recouvré leurs prérogatives.

En attendant, la période est faste pour les combattants et il progresse à

grands pas dans la hiérarchie. En 1651, il est maréchal de camp, général
de brigade, et en 1655 lieutenant général, divisionnaire, sous les ordres

de Conti, en Catalogne.

En 1654, cependant, il s'est démis du commandement de Champagne.
Puis, comme un grade d'officier général n'a alors rien d'incompatible avec

la propriété d'un régiment, il en reçoit un nouveau, de cavalerie cette fois,
en 1658. Régiment qui sera licencié à la paix, l'année suivante. Situation

quelque peu surprenante toutefois le jour du combat car le chef n'est pas
avec son unité. C'est ainsi que, le 14 juin de la même année, la fameuse

bataille des Dunes voit Bellefonds commander l'infanterie de la seconde

ligne, c'est-à-dire sept bataillons français et deux bataillons anglais tandis

que son régiment de cavalerie est à l'autre extrémité de la ligne.

Dans la répartition des postes, ce jour-là et selon son habitude, Turenne

n'a tenu aucun compte de l'ancienneté des généraux et Bellefonds, qui
estime ne pas avoir la mission qui lui revient, proteste avec tant de véhé-

mence que nous dirions aujourd'hui qu'il fait « un foin de tous les dia-

bles ». Ce qui ne l'empêche pas de se battre avec toute la générosité de

son cœur. Comme aux sièges qui suivent: Bergues, Saint-Vinox, Furnes,
Gravelines où, l'épée à la main, il emporte les forts Philippe et de

l'Ecluse. A Oudenarde, il capture la garnison. En 1659, enfin, il est tou-

jours au premier rang lors de la victoire finale de Tournai.

COURTISAN MALADROIT

La paix qui suit le traité des Pyrénées lui fournit l'occasion d'accomplir

plusieurs missions diplomatiques ou militaires car l'amitié de Louis XIV
le suit dans sa carrière. N'est-il pas Premier maître d'hôtel du Roy, fonc-
tion qui le tient en contact permanent avec le monarque.

A la cour, où les mœurs sont ce que nous raconte la chronique et où

Louis XIV lui-même impose ses favorites à un rang officiel, Bellefonds

détonne. De son éducation première, il a conservé une piété exemplaire
et, ce qui est mieux, une vie publique et privée en plein accord avec sa
foi. La rigueur de sa pensée et de son comportement le conduisent à affi-

cher maladroitement dans ses propos une sévérité qui heurte parfois ses

interlocuteurs. Il dit à haute voix ce qu'il pense, tout à trac, et l'assurance
ne lui faisant pas défaut, il affiche la même franchise devant Sa Majesté ;

laquelle ne lui en veut pas le moins du monde. Un peu comme si le mor-



— 249 —

dant de ses boutades et l'âpreté de ses jugements compensaient la pesante
adulation des courtisans.

Encore conviendrait-il de ne pas forcer un rôle qui a du succès. Notion

que Bellefonds, sûr de sa vérité, ne soupçonnera jamais. De plus, grand

seigneur, ambitieux et magnifique avec des ressources financières limi-

tées, il se débat entre les griffes des prêteurs. Bien sûr le souverain le

libère plusieurs fois de ses dettes (8), mais cette aide, pourtant courante
à l'époque, accentue encore sa sensibilité en créant chez lui un véritable

complexe d'assisté.

EN FLANDRE SOUS LES YEUX DU ROI

La guerre de Dévolution (1667-1668) lui procure l'occasion d'accumuler

les exploits.

Avec Créqui, il anéantit la garnison de Mons sortie de son enceinte et

aventurée en rase campagne.

Lille ayant été prise, Louis XIV l'envoie, toujours avec Créqui, pour

surprendre Marcin, un Frondeur impénitent devenu le meilleur des géné-
raux espagnols. Belle occasion de régler le compte d'un transfuge
condamné par contumace et qui a, déjà, été pendu en effigie. Ses troupes
seront taillées en pièces mais lui, une fois de plus, réussira à s'échapper,
in extrémis, abandonnant 1 500 prisonniers et 18 étendards à ses vain-

queurs. Exploit que la propagande bourbonnienne ne manquera pas de

magnifier par la frappe d'une médaille.

En récompense de ses éclatants services, Bellefonds est le premier gou-
verneur désigné pour la place de Lille; mais il ne tarde pas à remettre sa

charge à la disposition du souverain, car il entend demeurer disponible
pour un poste analogue, à Paris.

Avec Louvois, il va de démêlé en dispute et de débat en contestation
car il refuse de s'incliner devant les décisions qui lui paraissent inaccepta-
bles. Par exemple quand on interdit aux Lillois de commercer avec les

autres cités flamandes restées espagnoles, mesure plus gênante pour les
nouveaux Français que pour l'ennemi.

A Charleroi, où le logement de la troupe est misérable, où les ressour-

ces locales ne permettent de fournir qu'un seul lit pour 16 hommes, où il

n'y a ni aumônier, ni chirurgien, il réclame avec insistance pour que les

unités alternent entre elles et pour que les séjours dans les mauvais can-

tonnements soient brefs. Il finit par obtenir gain de cause, mais il a

(8) Lettres de Madame de Sévigné du 13 janvier et du 27 avril 1672.
En 1676,Bellefondsvend sa chargede Premier Maître d'Hôtel du Roi 550000livres
pour payer ses dettes. En 1686, il doit retirer la candidature de sa deuxième fille
Mlle de l'Isle-Marie à la Maisonde la Dauphine, car il n'est pas en mesure de satis-
faire aux dépenses en découlant. En 1690, il est réduit « à la misère» par la mort
de la Dauphine qui entraîne la suppression de sa charge de Premier écuyer. En
1692,il obtient une pension de 12000 livreséventuellement réversible sur sa veuve.
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dérangé le quiétude du haut-commandement, faute, j'allais dire incon-

gruité, difficilement pardonnable, sous n'importe quel régime.

Au 17e siècle, toutes les armées souffrent d'une logistique précaire et

celles de Louis XIV, entre autres, manquent de l'indispensable. A tel

point, dans les Flandres, que Louvois décide de prendre l'affaire en main,
c'est-à-dire avec sa brutalité coutumière. Une fois de plus c'est le Vae vic-

tis : Malheur aux vaincus! Les populations paieront. Les couvents, les

moines, écopent les premiers. Ne sont-ils pas désormais sujets de Sa

Majesté Très Chrétienne ? Les Laïques quant à eux, ne perdent rien pour
attendre. Ils sont pressurés, pillés, spoliés sans que personne intervienne

en vue de tempérer des mesures inhumaines à force d'exagération. Per-

sonne. Sauf Bellefonds dont l'honnêteté foncière et l'esprit religieux se

hérissent devant tant d'injustice. Il écrit donc à Louvois une lettre dont la

motivation l'honore, mais qu'il a le tort de rédiger sur un ton d'ironie hau-

taine inacceptable de la part d'un officier général s'adressant à son minis-

tre. Qu'on en juge sur quelques expressions « Je vois bien que je n'ai pas
raisonné juste. qu'il est utile au service du roi de choquer les Flamands

en toutes choses. de ne leur laisser aucune ombre de liberté, ni nulle

espérance. J'avoue que j'ai l'esprit un peu bouché ».

On comprend que Louvois ne le porte pas dans son cœur.

L'amitié de Louis XIV suffit cependant à le protéger de la rancune du
ministre et il figure dans les promotions qui interviennent en récompense
après le traité d'Aix-la-Chapelle. Avec Créqui et d'Humières, il est élévé
à la dignité de maréchal de France, le 8 juillet 1668. Il a trente-huit ans.

LE REFUS D'OBEISSANCE A TURENNE

Au début de 1672, Louis XIV se dispose à attaquer la Hollande dont
l'intervention diplomatique a arrêté sa marche victorieuse de 1668 et le 7

avril, le manifeste de guerre est lancé à Paris.

C'est dans cette atmosphère tendue que Bellefonds provoque un éclat
dont le retentissement est encore amplifié de nos jours par une des lettres
les plus fameuses de Madame de Sévigné (9). Pour en saisir la véritable

signification, essayons toutefois de la replacer dans l'ambiance militaire
du début du règne, alors que Louvois et Louis XIV ne possèdent pas
l'armée moderne qu'ils souhaitent et dont ils jetteront les bases. En 1672
l'armée demeure, en effet, féodale d'esprit et le souverain n'en est pas le
maître absolu.

En 1661, certes, à la mort du duc d'Epernon, il a supprimé la charge de

colonel général de l'infanterie qui assurait à son titulaire le droit exorbi-

tant de nommer à tous les grades dans l'armée. Mais les colonels généraux
de la cavalerie subsisteront jusqu'en 1690 et même jusqu'en 1789 pour les

dragons. En outre, dans l'infanterie comme dans la cavalerie, colonels et

(9) Lettre du 27 avril 1672.
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capitaines achètent leurs unités qu'ils commandent à la façon de chefs

d'entreprise travaillant au service du roi, en sous-traitance, pourrait-on
dire. Comment la discipline ne se ressentirait-elle pas de cet état de chose.

Quant aux officiers généraux, ils alternent dans leurs fonctions. On dit

qu'ils « roulent », ce qui, dans la réalité se traduit par cette constatation

désabusée: « celui qui est de jour défait ce que l'autre a fait la veille ».

Louis XIV et Louvois essaient donc de mettre un peu d'ordre dans cette

semi-anarchie et, le 3 mai 1672, ils publient entre autres, un règlement
fixant une hiérarchie de commandement valable pour la campagne qui
s'ouvre. Au sommet, le roi, chef suprême; immédiatement après lui, son

frère, Monsieur; puis le prince de Condé, premier prince de sang; puis
le vicomte de Turenne; puis les autres maréchaux, par rang d'ancienneté.
Si ces derniers acceptent, comme allant de soi, la subordination à la

famille royale, ils récusent avec plus ou moins de nuances, la suprématie
de Turenne en dépit de ses vingt-neuf ans de maréchalat.

Leur refus mérite, au moins, explication. Je ne dis pas justification.

A nos yeux qui ont appris à le connaître surtout à travers l'imagerie,
Turenne apparaît comme une parangon de vertu militaire. Sa bonté, sa

douceur, son intégrité, sa modestie, son habileté manœuvrière tissent

autour de lui un halo de légende qui s'effrite toutefois un peu quand on

fouille plus avant dans l'histoire du Grand Siècle. Autoritaire et cassant

sous des dehors paternes, poursuivant de sa vindicte certains de ses subor-

donnés (10), il demeure suspect aux légalistes de la Fronde. N'a-t-il pas
trahi la cause du roi pour les charmes de la duchesse de Longueville,
même si, par la suite, il s'est amplement racheté.

Son titre de « maréchal général des camps et armées du roi» créé pour
lui après la victoire des Dunes ne suffit pas à l'imposer à ses pairs.
D'autant qu'il a abandonné le bâton à ses armes et le titre de maréchal

pour reprendre celui de vicomte, à en croire Saint-Simon. Trois maré-

chaux directement concernés par la mesure prennent position sans ambi-

guïté et ils refusent de lui obéir. Il s'agit de la dernière promotion: Bel-

lefonds, d'Humières et Créqui (11).

Fort de son amitié, Louis XIV avait au préalable exposé toutes ses rai-

sons à Bellefonds, mais celui-ci n'écoute rien. Se cramponnant à son point
de vue, il prétend « qu'il se déshonorerait par une obéissance sans exem-

ple» et qu'il « ne pourrait obéir à M. de Turenne sans dégrader la dignité
où le Roi l'avait élevé ». Inlassable, avec patience, le monarque insiste en

vue de le ramener à une plus saine conception des choses. Peine perdue.
D'Humières et Créqui s'alignent sur lui et Louis XIV note que Bellefonds

a refusé avec brutalité, d'Humières niaisement et Créqui avec esprit. Ce

(10) Bussy-Rabutin, Reinhold von Rosen, (Cf. Revue historique des armées, n°

1/1976).
(11) Grammont, plus ancien que Turenne, soutient Créqui, Du Plessis-Pralin,qui avait

battu Turenne à plate couture en 1650à Rethel, suggère de le nommer connétable,
décision dont le roi ne veut pas entendre parler.
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Carte représentant le plan d'opérations pour 1674
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qui pourtant ne l'incite pas à doser les sanctions. Les trois révoltés sont
traités avec une égale sévérité, radiés « de dessus la maison du Roi» et

exilés en disgrâce. Bellefonds, pour son compte, est envoyé à Tours (12),
et séjourne à Bourgueil puisqu'il y est parrain le 10 octobre 1672.

L'éloignement ne se prolonge pas au-delà de la fin de 1672. Les trois

récalcitrants sont rappelés aux armées à la condition de faire amende

honorable et d'effectuer, sous les ordres directs de Turenne, trois semai-

nes de service de lieutenant général. Bien sûr, Bellefonds rejoindra. le

dernier.

CHANGEMENT DE STRATEGIE DANS L'HIVER 1673-1674

Les vicissitudes de la campagne de Hollande sont bien connues. Partie

pour une promenade militaire, l'armée française a été arrêtée par les

inondations qu'un peuple courageux n'a pas hésité à tendre devant son

envahisseur et cet échec a disloqué les alliances que Louis XIV avait ache-
tées au prix fort. A la fin de 1673, l'Europe se retrouve ainsi coalisée con-
tre une France isolée.

Sur le Rhin, Turenne n'a pas réussi à empêcher la jonction des Impé-
riaux avec les Hollandais et les Espagnols. Dans les Pays-Bas, la cinquan-
taine de places que nous occupons consomment le plus clair de nos effec-
tis. Il faut donc serrer le jeu, regrouper les moyens et supprimer les ris-

ques accessoires ; en un mot, changer de stratégie.

Heureusement, et l'histoire a peut-être insuffisamment souligné ce

point, Louis XIV qui a commis nombre d'erreurs va se comporter en chef

d'Etat lucide.

L'effort de guerre, appliqué sur la Hollande inacessible sera reporté
contre l'Espagne entrée en guerre le 12 octobre 1673 et qui représente
désormais l'objectif vulnérable de la coalition. Cet effort sera confié à

deux armées. L'une, sous les ordres du grand Condé agira contre les Pays-
Bas espagnols, l'autre, d'abord sous le duc de Navailles, puis sous le roi

assisté de Vauban s'emparera de la Franche-Comté restituée quatre ans

auparavant à Aix-la-Chapelle. La conquête de cette province offre le dou-

ble avantage de pouvoir être conduite séparément, hors du reste du théâ-

tre d'opérations et une fois réussie, d'éliminer une dangereuse tête de

pont dans le dispositif français.

Sur les autres frontières, on se limitera à des actions défensives, voire

à de simples démonstrations. Le rôle en sera dévolu à Turenne sur le Rhin

et à Schomberg sur les Pyrénées.

L'ensemble exige cependant des moyens étoffés, moyens qu'il faut trou-

ver quelque part. Bien conseillé et quoi qu'il puisse en coûter à son

(12) Lettre de Madame de Sévignédu 27 avril 1672.Lire aussi la note 137 (page 126)
de l'ouvrage sur Bourgueil par Jean GOUPIL DE BOUILLE.
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Carte représentant le schéma du repli des garnisons de Hollande au printemps 1674.



- 255 -

orgueil, Louis XIV non seulement cesse son effort en Hollande, mais il se

montre capable de sacrifier ses conquêtes dans un pays où la situation est

sans issue. Conservant uniquement les pivots de manœuvre de Grave et
de Maestricht, il replie les garnisons de toutes les autres places dont les

effectifs serviront à renforcer les armées de Flandre et de Franche-Comté.

DESOBEISSANCE EN HOLLANDE

Comme toutes les opérations de cette nature, le retrait de l'armée de
Hollande est une aventure délicate, toujours susceptible de virer au désas-

tre ; d'autant que, dans le cas présent, le mouvement s'effectue par
l'étroit couloir de l'évêché de Liège.

Luxembourg qui commande depuis l'automne 1672 a amorcé très habi-

lement les premiers décrochages, mais il ne les achèvera pas car il est dési-

gné pour participer à la conquête de la Franche-Comté. Bellefonds le rem-

place avec mission de regrouper tous les contingents à Nimègue, puis de

les emmener par la rive droite de la Meuse vers Maestricht où il a rendez-

vous avec le prince de Condé.

Ce dernier, parti de Tournai le 12 mai avec une armée encore embryon-
naire, parvient le 20 à Freeren près de Tongres, à une quinzaine de kilo-

mètres au sud-ouest de Maestricht. Mais Bellefonds qui, dès le 30 avril,
aurait dû se trouver entre Maeseyck et Maestricht n'est pas là. Il arrivera

le 12 mai seulement. Le 20, l'ensemble de ses forces (13) soit 18 000 fan-
tassins et 4 000 cavaliers, est encore à l'est de la Meuse sur laquelle il n'a

pas lancé de pont en vue du franchissement. Finalement, son armée pas-
sera sur la rive gauche le 24, avec plus de trois semaines de retard. Condé

est furieux.

Que s'est-il donc passé? Qu'à donc fait Bellefonds ? Tout, pourrait-on
répondre, sauf ce qu'on lui avait prescrit de faire.

Car il s'est mis en tête de corriger ce que la nouvelle politique de guerre

présente de dangereux, selon lui. Dans la naïveté de son âme droite, il

refuse d'exécuter un repli délibéré qu'il estime déshonorant à l'égard des

alliés de la France. Il sauvera l'honneur de la couronne, si nécessaire mal-

gré elle. Son attitude n'implique ni esprit de révolte, ni trahison, ni calcul

d'intérêt personnel ; mais simplement une poussée d'orgueil suffisante

pour lui faire perdre le sens commun.

Avec son ennemi juré, Louvois, il a commencé par une suite de lettres

plus impertinentes les unes que les autres. Sans voir la menace que les

Impériaux font peser sur ses propres arrières, sans comprendre que nos

alliés nous lâchent, sans se préoccuper du prince de Condé qui guette
anxieusement les renforts annoncés, il a conservé toutes les places qu'il

(13) 4 000 hommes demeurent à Grave sous les ordres de Chamilly. Ils résisteront

héroïquement à 93 jours de siège très dur, perdant 2 564 d'entre eux; mais ils
auront retenu jusqu'au 28 octobre 1674une puissante armée hollandaise, loin de
Condé.
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devait, soit restituer aux électeurs, soit abandonner aux Hollandais en

échange de lourdes contributions de guerre versées au préalable par les

populations. Puis il a entamé des négociations avec un personnage aussi

chimérique que lui, Egon de Furstemberg, évêque de Strasbourg et minis-

tre de l'Electeur de Cologne, à qui il promet de livrer Nimègue et Arnhem

avec l'artillerie et les munitions qui y sont entreposées. Enfin, sans liaison

avec Condé arrivant à Freeren, il a, en fin de mouvement, engagé une

opération risquée, quoique judicieuse, contre les châteaux qui comman-

dent le cours de la Meuse entre Liège et Maestricht.

Devant tant d'inconséquence, on se demande pourquoi Louis XIV ne le

rappelle pas avant de l'embastiller. Pour cela, il faudrait que le tout puis-
sant monarque sache dominer ses inclinations personnelles et tel n'est pas
le cas.

Heureusement, deux hommes de décision suppléent à sa volonté défail-

lante. Il s'agit de Louvois et de son représentant, l'Intendant Robert,

lequel détient en poche la nomination du lieutenant général comte de

Lorge au commandement de l'armée, en remplacement du maréchal de

Bellefonds.

L'énergie discrète et l'habileté diplomatique de Robert réussissent à

éviter l'éclat public que provoquerait une relève en pleine opération ;
mais au prix de quels efforts. Ne lui faudra-t-il pas, dans la nuit du 22

avril, galoper sur les 70 kilomètres séparant Nimègue de Wesel pour rat-

traper, à la dernière minute, le maréchal affairé à son extravagante négo-
ciation avec l'évêque de Strasbourg.

En fin de compte, les garnisons seront regroupées : en retard sur le

calendrier prévu, assez tôt cependant pour ne pas compromettre la sûreté

du repli puisque les Impériaux ne traverseront pas la Meuse avant le 29

juillet pour rejoindre les Hispano-Hollandais. Condé aura ainsi eu le

temps de se dégager du piège qui cherchait à se refermer sur lui. Au

Grand Siècle, hormis quelques exceptions du type Turenne, on confond

volontiers stratégie et procession.

Le 23 mai, Bellefonds résigne ses fonctions entre les mains du Grand

Condé et lui, qui s'était laissé griser par l'illusion du pouvoir, reçoit, avec

dignité et soumission, la lettre royale l'envoyant en disgrâce à l'abbaye de

Bourgueil. Mais sans rien regretter. A toutes les représentations de

l'Intendant Robert, sur le fait d'avoir traité sans ordre et contre les direc-

tives royales, il ne répond rien, sinon « qu'il savait bien que d'autres

n'auraient pas agi comme il avait fait, mais qu'il n'était pas homme à

s'assujettir à ce que faisaient les autres ».

Sur son deuxième exil en Touraine-Anjou, comme sur le premier, nous

savons très peu de choses, sinon qu'il retrouve, là, une région où il compte
de nombreuses relations sur lesquelles s'appuyer. Son séjour à Bourgueil,
avec la maréchale et leur fils, est attesté dans l'état religieux de la paroisse
Saint-Germain : le 5 août 1674, Madeleine Fouquet maréchale de Belle-

font (sic) et Louis-Christophe de Bellefont sont marraine et parrain d'une

petite fille.



— 257 —

Assez vite d'ailleurs il aura l'autorisation de séjourner en Normandie et
en plusieurs circonstances il sera de nouveau reçu à la cour. A sa première
rencontre avec le roi, quand celui-ci lui demanda ce qu'il a appris, sa

réponse à l'emporte-pièce montra qu'en tout cas, il n'a pas changé de

style: « Sire, à aimer Dieu plus que Votre Majesté, quoique personne au

monde ne l'aime plus (que moi) ».

Bellefonds, grand ami de Bossuet, fait preuve en de nombreuses cir-
constances de bonté et de générosité. Prenons par exemple son amitié

pour le comte de Frontenac. Avant de rejoindre le Canada en 1672, Fron-

tenac avait-il reçu Bellefonds - alors en demi-exil - dans ses terres de la

vallée de l'Indre, à Palluau ou l'Isle-Savary ? Ou bien, l'avait-il rencontré

chez des cousins Bellefonds dans leurs manoirs du pays lochois ? Quoi

qu'il en soit, lorsque le gouverneur du Canada fut assez brutalement rap-
pelé à Paris en 1682, il fut l'hôte ordinaire du bon Maréchal; les deux
hommes s'étaient connus lors de la guerre de Catalogne en 1645, et quand
- comme nous l'allons voir - Bellefonds reçut en 1684 le commandement

de l'armée qui protégerait le Roussillon, il est possible que Frontenac l'y
ait accompagné (14). En matière de grandeur d'âme, Bellefonds n'a de

leçons à recevoir de personne.

RAPPELE AU SERVICE

En 1683, dans le cadre de la politique définie par ses chambres de réu-

nion, Louis XIV se voit entraîné à déclarer à l'Espagne, une guerre sou-

vent oubliée des manuels et en 1684, il entreprend avec d'importants

moyens le siège de Luxembourg que Vauban allait mener à bien.

Simultanément, en contraste avec cet étalage de forces destiné à impres-
sionner les Hollandais, il se contente d'aligner une poignée de figurants
face aux Espagnols sur la frontière pyrénéenne. Est-ce pour marquer le

peu de cas qu'il fait d'un adversaire décadent, ou est-ce parce qu'il
accorde une nouvelle chance à Bellefonds, après dix années de sanction ?

Toujours est-il qu'il lui confie les maigres contingents du Midi, constitués
de bric et de broc.

Agé maintenant de cinquante-quatre ans, le maréchal n'a pas varié
d'une ligne. Toujours aussi vertueux, toujours aussi aventureux, sa force

morale ne sera pas de trop pour affronter un problème que Louvois lui-

même définit comme « propre à décourager les plus hardis ». Au lieu de

gémir, de réclamer, « plutôt que de ne pas tenir bon», il fonce, dans

la bonne direction et son allant inspire à ses soldats de rencontre une

confiance telle que ceux-ci se sentent « en état de disputer aux assiégeants
de Luxembourg, l'honneur d'attirer l'attention publique »

(14) La générosité de Bellefondsest mentionnée dans l'ouvrage de Joseph THIBAULT
et Pierre LEVEEL, Les Buade de Frontenacentre Touraineet Berry, page 74. Club
Gutenberg, Chambray-lès-Tours, 1975.
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Après une pointe en Navarre pour alerter l'ennemi à l'ouest, il court

aussitôt à l'autre bout des Pyrénées pour attaquer à l'est. Par surprise, il

prend pied dans la ville de Girone, en est rejeté, y revient une dizaine de

jours après, va jusqu'au cœur de l'agglomération, s'y bat comme un for-

cené durant quatre heures et quand il se retire, les Espagnols n'osent pas
le poursuivre. Pendant deux mois, il continue à ce rythme et quand il

tirera le dernier coup de canon de la guerre, il détiendra Cap Quiers,

Camprodon et un certain nombre d'autres positions conquises de haute

lutte.

UNE MISSION INTERARMEES QUI TOURNE COURT

Avec la guerre de la ligue d'Augsbourg, l'absence de bons manœuvriers

commence à se faire sentir dans l'armée française où les Condé, les

Turenne, les Schomberg (15) n'ont pas été totalement remplacés. Est-ce

pour cette raison que Louis XIV rappelle à nouveau le maréchal de Bel-

lefonds qui accuse pourtant une soixantaine difficile (16). D'autant que le

commandement qu'on lui confie passe pour le plus délicat qui soit: celui

de l'armée d'invasion chargée de rétablir Jacques II sur le trône d'Angle-
terre.

On connaît le schéma de l'affaire. Deux flottes doivent se rejoindre

pour assurer la liberté du passage à travers la Manche: celle de Brest,
sous Tourville et celle de Toulon, sous d'Estrées, mais les vents sont con-

traires et Tourville se retrouve seul contre les anglo-hollandais deux fois

plus nombreux que lui. D'abord vainqueur à Barfleur le 29 mai 1692, il se

voit dans l'obligation, le lendemain, d'échouer une partie de son escadre

à la Hougue, devant le camp où l'armée de terre franco-irlandaise est ras-

semblée. Les Anglais incendient les navires français plus ou moins désem-

parés sans que Bellefonds tente grand chose pour intervenir. Comme si,
avec l'âge, il avait oublié la devise de Piémont.

Bien sûr, la rumeur publique et par la suite nombre d'historiens accable-
ront le maréchal. Après deux siècles et demi, la Varende écrira encore :
« Bellefonds, le plus dévôt (de France). Il mettait tout aux mains de

Dieu, sans vouloir les aider ». Mais outre que la Hougue n'a pas été le
désastre qu'on a dit, il convient aussi de rappeler que le grand responsable
de la rencontre navale fut Louis XIV dont les ordres directs à Tourville
ne laissaient à ce dernier d'autre issue que la défaite ou la désobéissance.

Bellefonds n'exercera plus de commandement, même si le monarque le

reçoit « très agréablement » quand il paraît à la cour, le 10 octobre 1692.

Entre temps, le 4 août, il aura eu la douleur de perdre son fils, tué à Stein-

(15) Schomberg, « le meilleur et le plus expérimenté de nos généraux ». Protestant
exilé après la Révocation de l'Edit de Nantes, il aidera efficacement aux succès de
Guillaume d'Orange.

(16) A une époque où l'espérance de vie ne dépasse pas le quart de siècle, Bellefonds
accuse une évidente fatigue aux environs de la soixantaine. C'est ainsi que le mar-

quis de Sourches note, dès 1689,qu'il s'entête indéfiniment dans ses affirmations,
même après que celles-ci soient démenties par les faits et, en 1692,qu'il ne tarit

pas d'éloges sur les douze bataillons irlandais de l'armée de Normandie alors que
ceux-ci ne songent qu'à vendre leures équipements « pour boire et nocer ».
A Vincennes, où il ne peut plus monter les escaliers, ont doit lui construire une
tribune à la chapelle qui soit au niveau de son appartement.
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kerque en chargeant à la tête du Royal Comtois et quelques semaines

avant qu'une de ses filles décéde à son tour, à 17 ans.

*
* *

A limiter mon exposé aux heurs et malheurs de la vie militaire du maré-

chal de Bellefonds, je risquerais d'être incomplet dans mon évocation et

injuste à l'égard de sa mémoire. Avant de conclure, je rappelerai donc, en

quelques mots, le rôle que ses vertus morales et sa foi religieuse lui ont

permis de jouer dans la conversion de Mademoiselle Louise de la Vallière,
cette fille de Touraine, ancienne maîtresse du roi.

Il avait connu la favorite alors qu'elle était bien en cour et une véritable

amitié s'était établie entre eux. Simultanément, ils avaient subi de mau-

vais coups dus à l'hostilité de Madame de Montespan (17) et le premier
exil de 1672 avait encore rapproché le courtisan disgrâcié de l'amoureuse

abandonnée.

Déjà en 1671, lorsque Louise s'était réfugiée au couvent de Chaillot,
c'est au maréchal qu'elle avait confié le soin d'expliquer au roi les motifs

de sa résolution. C'est lui, enfin, qui facilitera l'admission au Carmel alors

que la règle de l'ordre en fermait les portes aux postulantes ayant vécu

irrégulièrement dans le monde. En l'espèce, il parviendra à s'assurer

l'appui de sa tante, Judith de Bellefonds, en religion mère Agnès de Jésus,

qui avait déjà contribué à l'orientation spirituelle de son enfance et celle-

ci, forte de sa réputation de piété, comme de son grand bon sens, saura

faire prévaloir l'esprit de charité sur la lettre des statuts.

*

* *

Retiré au château de Vincennes dont il assume les fonctions de gouver-
neur (18) depuis 1691, le maréchal attend là, avec sa détermination cou-

tumière, cette mort qu'il a défiée tant de fois sur le champ de bataille. Elle
viendra l'y chercher, le 5 décembre 1694 et il sera inhumé dans la Sainte-

Chapelle, aujourd'hui désaffectée, face au célèbre donjon de Charles V.

(17) Bellefondsvoyait ainsi plusieurs de ses espoirs aller à d'autres: le préceptorat du
Dauphin à Montausier créature de Madame de Montespan (1668), le gouverne-
ment de Paris à Mortemart père de la nouvelle favorite (1669), Mais le Maré-
chal n'abandonnait pas pour autant son aide efficace en faveur de Louise de La
Vallière qui l'appelait son « directeur spirituel en robe courte » à côté de Bossuet,
le « directeur spirituel en robe longue ». (Cf. G. BRAUX, Louise de La Vallière,
p. 95 et 119).

(18) En fait, le maréchal était gouverneur, « par procuration », la charge ayant été

apportée, en mariage, à son fils Louis-Christophe qui avait épousé Mademoiselle
de la Meilleraye fille d'Hortense Mancini donc petite-nièce de Mazarin. En 1691,
le maréchal avait assumé la fonction pour son fils aux armées et après la mort de
celui-ci à Steinkerque, pour son petit-fils Louis-Charles qui décédera à son tour
en 1710étant également gouverneur du château.
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Il y repose toujours (19) et d'aucuns s'étonneront peut-être que cet

« illustre inconnu» dorme son dernier sommeil dans un ensemble archi-

tectural (20) qui s'identifie avec un millénaire de l'histoire de France, au

milieu des dizaines de millions de documents archivant les fastes militaires

de la nation. Une telle rencontre n'a cependant rien de choquant et l'on

est en droit d'estimer que Bernardin Gigault de Bellefonds se trouve à sa

place en ce haut lieu, un peu comme « le Poilu» sous l'Arc de Triomphe
de l'Etoile, avec ses faiblesses, ses travers, mais aussi avec son courage

indomptable et son édifiante valeur morale. En énonçant ce point de vue,

je me borne à reprendre le jugement que le marquis de Sourches notait

dans ses mémoires en apprenant la disparition de son vieux camarade des

Flandres « Il fut regretté de tous les gens de bien» (21).
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Lettres de
Mgr

DE CONZIÉ,

Archevêque
de Tours

à M. D'Aine,

Intendant de Tours

(1789
-

1794)

présentées et annotées par

M. Jean-André TOURNERIE

SECONDE PARTIE*

II. L'EMIGRE

Après un voyage essentiellement marqué par la traversée des Pays-Bas
autrichiens en révolution, l'archevêque de Tours et son frère s'installèrent

à Aix-la-Chapelle le 10 juillet 1790 (79). Cet été de 1790 dût être bien

agréable: une vie « douce et assez économique » (n° XXV), une compa-
gnie nombreuse et choisie, constamment renouvelée par l'arrivée d'hôtes

dont le prélat se plait à souligner la qualité à son correspondant, for-
maient un heureux contraste avec le trouble de la période précédente.
Bien qu'il ne le nomme pas, Mgr de Conzié n'a pas dû manquer de ren-

contrer le fringant comte de Tilly, qui nous a laissé d'un séjour de trois
mois à Aix-la-Chapelle cette année-là un tableau plein de joyeuse férocité

(80).

* Nota - La première partie de cette publication a paru dans le Tome XXXIX, année
1981, du Bulletin de la SociétéArchéologique de Touraine.

(79) La Liste des seigneurset dames venusaux eaux d'Aix-la-Chapelle,l'an 1790signale
la présence, à la date du 10 juillet, de l'archevêque de Tours et de l'évêque
d'Arras, logés « A la Cour de Londres », chez Jos. Brammertz, en compagnie de
dix-huit autres personnes (famillesde Croy, de Croy d'Havré, de Conflens et com-
mensaux). Cf. Offentliche Bibliothek, Aachen.

(80) Tilly ne mentionne pas non plus Mgr de Conzié, mais ses Mémoires brocardent
deux personnages cités par celui-cidans ses lettres à d'Aine: l'intendant et homme
de lettrres Sénac de Meilhan, dépeint comme un vieillard libidineux, et le comte

François d'Escars, l'un des familliers de l'archevêque, défini comme un « glorieux
dans l'acception la plus rigoureuse du terme ». Cf. Mémoiresdu comteAlexandre
de Tilly, Mercure de France, « le temps retrouvé », 1965, pp. 361-371.

Bulletinde la SociétéArchéologiquede Touraine—TomeXL,Année1982
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Cependant, même s'il la prévoit longue, Mgr de Conzié n'envisage nul-

lement sa retraite comme définitive. La preuve en est qu'au détour d'une

lettre (n° XXV) il laisse percer son inquiétude sur son sort futur: arche-

vêque que la constitution civile vient de ramener au rang d'évêque, la

« dégradation de sa place» risque de rendre sa situation « embarras-

sante» à l'avenir ; en un sens, celle de son frère, dont le diocèse a été sup-

primé est, par sa netteté même, préférable à la sienne! L'intendant

d'Aine, également privé d'emploi par suite de la création des assemblées

départementales, ne partageait peut-être pas totalement cet avis, mais les

deux amis se rejoignaient à coup sûr pour attendre le salut de la France -

et le leur - d'une intervention extérieure.

Un instant on a pu croire que la guerre allait éclater entre l'Angleterre
et l'Espagne et que celle-ci remercierait la France de son aide, comman-

dée par le « Pacte de Famille», en permettant à Louis XVI de rentrer

dans ses droits. Mais l'Assemblée nationale a vite coupé court à ce genre
de spéculations, contraignant les émigrés à nourrir d'autres espoirs (81).
De juillet à octobre 1790, toute l'attention des deux correspondants est

concentrée sur le démarrage, sans cesse remis, de l'« entreprise de com-

merce ». Par là il faut entendre le plan d'insurrection générale du

royaume, échafaudé à Turin par le comte d'Artois et son entourage (que
l'évêque d'Arras a bientôt rejoint) ; plan visant à soulever Lyon, où le roi.
devait venir retrouver son frère, à marcher sur Paris avec les troupes fidè-

les, à dissoudre l'Assemblée nationale et à rétablir la monarchie sur

l'« ancien pied ».
C'est parce que Louis XVI ne manifeste pas l'empressement désirable à

l'égard d'un projet qui, comme tant d'autres, était destiné à avorter, que

Mgr de Conzié en vient à parler du roi dans les termes les plus méprisants
(« gros et sot négociant », etc.). Sans doute faut-il voir là l'effet de

l'influence qu'exerce sur lui, via son frère, la coterie du comte d'Artois,
ou bien encore la « colonie des Rohan », installée à Aix et pleine de ran-

cune à l'encontre du roi et de la reine depuis l'humiliation d'un des siens.

La correspondance de l'archevêque avec l'intendant s'interrompt le 30

octobre 1790 - d'Aine s'étant comme on sait rendu à Aix-la-Chapelle -

pour ne reprendre, à deux exceptions près, que deux ans et demi plus
tard, soit en mars 1793. C'est durant cette période que sont intervenus les

événements les plus marquants de l'existence officielle de Mgr de Conzié

sous la Révolution : sa démission de l'Assemblée nationale et sa rupture
avec les autorités administratives de l'Indre-et-Loire.

C'est le 17 février 1791 que Mgr de Conzié envoyait au président de

l'Assemblée nationale sa démission, motivée par la détérioration de son
état de santé et assortie de son consentement de voir l'abbé de Bouvens

prendre sa place (82). Mais cela ne put se faire, le suppléant ayant refusé
de prêter le serment « pur et simple» de fidélité à la cons-

(81) C'est en se remémorant, une dizaine d'années plus tard, les « rêves de l'émigra-
tion » à Aix-la-Chapelle que Tilly écrivait ces lignes que l'on peut appliquer aux
frères Conzié « Innocents châteaux en Espagne! Vous consoliezdes hommes qui
avaient tout perdu, et qui ne devaient plus retrouver, la plupart, qu'une tombe sur

/M' un sol étranger ! ». Cf.op. cit. supra, pp. 364-365.
(81) Arch.nat., C58, d. 5/Z.
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titution. Il prétendit, en effet, y apporter une restriction sur les questions

spirituelles, ce qui déclencha un vif incident de séance (83) et entraîna, de

facto, son exclusion de l'Assemblée par la majorité (84).
La date choisie par Mgr de Conzié pour signifier sa démission n'était

nullement fortuite : elle suivait de peu la notification de son refus de prê-
ter serment à la consitution civile. Jusqu'alors, le prélat s'était contenté

d'adhérer à l'Exposition des principes sur la constitution civile du clergé,
dans laquelle les évêques-députés avaient marqué leur désaccord avec la

nouvelle loi, mais il ne s'était pas encore prononcé personnellement et

publiquement dans son diocèse. Le directoire du district de Tours lui en

fournit l'occasion en l'invitant, le 20 janvier 1791, à concourir à la réor-

ganisation des paroisses de la ville et du district de Tours. L'archevêque
répondit, le 11 février suivant (85), qu'il ne pouvait collaborer à l'exécu-

tion d'un décret visant à instaurer « la suprématie du pouvoir civil sur le

ministère de l'Eglise ». Mieux, il appelait solennellement les prêtres de
son diocèse à refuser le serment ou à se rétracter publiquement, le cas
échéant. Et il concluait en s'engageant à soutenir les vérités évangéliques
« jusqu'au dernier soupir» et à les publier « au milieu des persécutions et

des outrages auxquels pourrait l'exposer la main des hommes ». Dès

réception de cette lettre, les « Amis de la Constitution » de Tours récla-
mèrent l'interdiction de la publication du « mandement incendiaire de M.

de Conzié » et la convocation de l'assemblée électorale du département
pour procéder à la désignation d'un nouvel évêque (86).

Considéré comme « démissionnaire », Mgr de Conzié fut remplacé par
le curé Suzor le 13 mars 1791. Un mois plus tard, le jour même où le pape
condamnait sans appel la consitution civile, l'archevêque adressait aux

prêtres fidèles de son diocèse les directives et les pouvoirs nécessaires à

l'exercice de leur ministère dans les conditions difficiles qu'ils étaient

appelés à connaître (87). Ce mandement fut condamné à être lacéré et

brûlé par le bourreau en vertu d'un jugement du tribunal de district de

Tours du 1er juillet 1791. L'autodafé eut lieu dès le lendemain, en pré-
sence d'« une multitude immense qui, par ses applaudissements, a

confirmé le jugement du tribunal » (88).
A tout prendre, le feu valait sans doute mieux que la boue, dans

laquelle l'archevêque allait bientôt être traîné, comme la plupart de ses

confrères réfractaires d'ailleurs. En 1792 paraissait un pamphlet préten-

(83) Séance du 2 mars 1791.Cf. le Moniteur universel, réimpression, t. 7, pp. 525-526.
La Gazette de Paris (royaliste) du 10 mars 1791protesta vivement contre l'exclu-
sion de l'abbé de Bouvens et en appela à ses « commettans ».

(84) Cf. également l'article de Dom Guy Oury, « L'émigration et l'Eglise canadienne :
l'abbé Lombard de Bouvens (vers 1750-1831)», in B.S.A.T., t. XXXVII, 1974,
pp. 407-410.

(85) Réponse et déclaration de Mgr l'Archevêquede Toursà MM. les administrateurset
procureur-syndic du directoire du district de Tours. Paris, Guerbart, in-8° de 16
pages.

(86) Pétition adressée au directoire de district de Tours, le 28 février 1791.Cf. A.D.
I.L., L 170, f° 44, v°.

(87) 13avril 1791: Lettre, Instructionet Ordonnancede Mgr l'Archevêquede Toursaux
curés, vicaires et autres ecclésiastiques de son diocèse, qui n'ont pas prêté le ser-
ment ordonné par l'Assemblé nationale; qui ne l'ont prêté qu'avec des restric-
tions sur ce qui intéresse le spirituel, ou qui, ayant prêté ce serment par erreur ou
par surprise, l'auroient notoirement rétracté. Paris, Guerbart, 1791, in-8°, 42 p.

(88) Le Moniteur universel, 12 juillet 1791. Réimpression, t. 9, p. 93.
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dant dévoiler la vie rivée des évêques n'ayant pas prêté serment; malheu-

reusement pour l'auteur, la formulation du titre (89) suffisait à disquali-
fier le contenu, ramassis de calomnies ainsi qu'il était prévisible (90).

Si Mgr de Conzié avait eu à se justifier, c'eût été plutôt de ne pas par-

tager les épreuves de son clergé diocésain. Conscient du malaise que pou-
vait provoquer son absence en des moments si difficiles, voici en quels ter-

mes il s'était adressé à ses « coopérateurs », les curés de la ville de Tours

(91) :
« Il me reste à vous assurer, Messieurs, que les motifs d'après lesquels

je me suis éloigné momentanément de vous me paroissent dans l'ordre de

Dieu; j'ose croire qu'on ne me soupçonnera pas d'y avoir été déterminé

par la crainte ni par d'autres considérations qui me rendroient indigne de
rester votre chef. Si mon courage avoit besoin d'être soutenu, il le seroit

par celui que vous m'annoncez et qui sans aucun doute résistera à toutes

les contradictions ».

Nobles propos (92), mais que ne corroborent guère les confidences du

prélat à l'intendant d'Aine.

C'est un homme malade et dont l'optimisme s'émousse visiblement que
nous retrouvons à Düsseldorf en mars 1793. Obligé de quitter Aix par
suite de l'avance des troupes françaises en Rhénanie, Mgr de Conzié s'est

réfugié à Düsseldorf, dans les Etats de l'Electeur de Cologne. Même si

l'intendant et lui n'abandonnent pas tout espoir de retrouver leurs « états

respectifs » lors de la « résurrection » (n° XXXVI) - l'archevêque usant à
l'occasion de son crédit pour faire distinguer son ami par le comte

d'Artois (n° XLII-XLIII) - chagrins et déceptions vont se multipliant :
méfaits de la révolution en France, répugnance des coalisés à reconnaître
la régence du comte de Provence, à associer les princes et leurs troupes à

leurs projets politiques et à leurs opérations militaires, sans compter les

intrigues et bassesses de certains émigrés, conduisant à ce constat désa-
busé : « Les Français sont atroces en dedans et bien vils en dehors» (n°

XXXVIII).
Un jour, un certain sens de l'honneur exige que la France ne soit

« conquise que par des Français » (n° XLI), mais trois semaines plus tard

c'est de la famine qui la désole qu'est attendu l'effondrement de la Répu-

blique (n° XLII). Démarche vacillante assurément, mais qui doit être

replacée dans son contexte pour être pleinement comprise. Ce contexte,

l'archevêque se contente de le laisser entrevoir, mais son amie, la com-

(89) Vie privée des ecclésiastiques,prélats et autres fonctionnaires publics qui n'ont

point prêté le serment sur la constitution civile du clergé. Troisième partie. Paris,
Garnery, 1792.

(90) Mgr de Conzié, auquel quatre pages sont consacrées, est présenté en ces termes:
« Sous les apparences du plus strict rigorisme, M. l'Archevêque de Tours est un
des prélats les plus paillards du royaume, ce qui n'est pas peu dire » (p. 64).

(91) Lettre à MM. les curés de Tours, 10janvier 1791. Cf. A.D. I.L., Lv 656.

(92) Et, dans l'espoir de fortifier la conviction de ses lecteurs, Mgr de Conzié avait

ajouté de sa main le post-scriptum suivant: «Je vous renouvelle, Messieurs,
l'assurance que la mort seule séparera le pasteur de son troupeau; à moins que,
pour le plus grand bien de l'Eglise, son autorité canonique n'en dispose autrement.
Soit qu'il vive ou qu'il meure, il ne vivra ou ne mourera (sic) que pour luy ».
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tesse d'Escars, elle aussi réfugiée à Düsseldorf, nous le restitue infiniment

mieux dans ces quelques lignes destinées à d'Aine (93) :
« C'est ma seule ressource ici (il s'agit de Mgr de Conzié). J'y connais

peu de monde, quoiqu'il y en ait beaucoup, et les nouvelles connaissances

sont peu tentantes dans ce triste temps où l'on ne se permet même plus
d'offrir un verre d'eau chaude. Il n'y a aucune espèce de réunion et chac-

qun reste dans son coin à broyer du noir et à compter ses derniers écus,

qu'on ne peut pas partager avec des malheureux tant ils sont restreints.

On n'a jamais rien vu de semblable depuis la création du monde ».

Cependant, même aux heures les plus noires, l'humour ne perd pas tous

ses droits: lorsqu'il apprend la mort du duc de Penthièvre, l'archevêque,
se rappelant qu'il avait mis pour 40 000 livres de mobilier à l'abri à Chan-

teloup avant son départ (94), note plaisamment pour son correspondant :
« Vous ne me conseillerez pas, sans doute, d'en demander la restitution à

M. Egalité qui, sûrement, préféreroit la nation à moi» (no XXXVI). On

ignore si l'archevêque fut dans le cas d'accueillir avec le même détache-
ment la mise sous séquestre de son patrimoine parisien (95).

C'est en évoquant la situation du clergé français réfugié en Allemagne
en 1793-1794 qu'un historien de la fin du siècle dernier a pu écrire qu'à
cette époque Mgr de Conzié présidait à Cologne, sous les auspices du

prince-évêque, un comité de secours aux prêtres et religieux en détresse

(96). Les recherches que nous avons effectuées à ce sujet n'ont nullement

confirmé cette assertion ; les archives de l'archevêché de Cologne, en par-
ticulier, ne renferment aucun document de nature à l'étayer (97). En

revanche, il arriva au prélat d'avancer quelques fonds, pour parer au plus

(93) Lettre de la comtesse François d'Escars à d'Aine, 2 janvier 1794. Cf. Arch. nat.,
291AP1, d. nO22.

(94) Où l'on voit que Mgr de Conzié n'avait pas négligé les précautions d'ordre maté-
riel!
Lors de l'inventaire des meublesde l'archevêque, en juillet 1792, l'agent d'affaires
de celui-ci, Gobart, interrogé sur le transfert à Chanteloup de glaceset de meubles
précieux, prétendit que Mgr de Conzié les avait vendus au duc de Penthièvre et
que le tapissier de celui-cis'était chargé de les faire enlever. Cf. A.D. I.L., Q 774.
De toute manière, le mobilier de Mgr de Conzié dût être dispersé en même temps
que celui de Chanteloup.

(95) Il est fort probable qu'il avait pris ses dispositions avant son départ pour Aix-la-
Chapelle. Toujours est-il qu'il y eut confusion entre les deux frères Conzié de la

part des autorités révolutionnaires. En effet, si l'inventaire des titres et papiers
trouvés chez l'« émigré Conzié » vise le « cy-devant évêque de Tours », celui-ci
est prénommé Louis-François-Marc-Hilaireet domicilié « rue neuve Augustin n°
738, section Pelletier », alors que l'archevêque de Tours demeurait rue du Cher-
che-Midi. L'inventaire en question, en date des 11-22floréal an II (30 avril-11mai

1794) ne fait état que d'une malle et d'une cassette renfermant des papiers de
famille. Cf. Arch. nat., T. 1609, d. n° 10 et T. 1685.

(96) Cf. Victor Pierre, « Le clergé français en Allemagne pendant la Révolution », in
Revue des Questions historiques, 1898,p. 154. L'auteur ne cite aucune source.

(97) Et pas davantage les archives du diocèse de Liège, dont Aix-la-Chapelle faisait

partie à l'époque où Mgr de Conzié y séjourna.
D'autre part, le Professeur Eduard Hegel, auteur d'un ouvrage de référence sur
l'histoire de l'archevêché de Cologne, Das Erzbistum Kôln zwischenBarock und

Aufkliirung. Vom Pfàlzischen Krieg bis zum Ende der Franzôsischen Zeit 1688-
1814(Kôln, 1979),dans lequel il est question des secours accordés au clergé fran-

çais réfugié dans le diocèse de Cologne pendant la Révolution française (cf.
pp. 478-479), nous a écrit n'avoir jamais rencontré le nom de Mgr de Conzié au
cours de ses recherches.
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pressé, à la caisse de secours aux émigrés, établie en 1793 à Düsseldorf

par les rinces, mais qu'ils étaient incapables d'alimenter correctement

(98).
Mgr de Conzié dût quitter Düsseldorf en toute hâte le 5 octobre 1794 et

il en indique la raison dans une lettre (n° XLV) dictée à l'abbé de Bouvens

le 21 novembre suivant. Il se trouvait alors à La Haye, où la maladie

l'avait contraint à s'arrêter pour se soigner avant de continuer son chemin,

croyait-il, vers l'Angleterre. L'ancien garde des sceaux de Louis XVI,

Barentin, qui le rencontra à ce moment-là, le vit « bien changé et en mau-

vaise position » (99). La dernière lettre de l'archevêque à d'Aine est du 2

décembre 1794, de sorte que nous ne savons rien de ses ultimes moments.

Sans doute fut-il de ces émigrés que l'entrée de l'armée française en Hol-

lande, en janvier 1795, fit refluer vers Amsterdam, où ils vécurent dans le

plus grand dénuement (100). C'est là, en tout cas, qu'ils s'éteignit le 8 mai

1795 et ses funérailles eurent lieu le 11 à la Nieuwe Kerke (Eglise Nou-

velle, réformée) (101). Joachim-Mamert-François de Conzié laissait pour
seul héritier son frère Louis (102), qui mourut à Londres le 16 décembre

1804, après avoir, institué pour légataire universelle une de ses parentes,
Mlle Marie-Louise-Charlotte de Feillens (103). Quant à d'Aine, plus
valide que son ami, il put rentrer à Paris en 1802, où il finit ses jours en

septembre 1804 (104). -
Observateur de plus en plus prévenu à rencontre de la Révolution fran-

çaise, et ceci pour le compte d'un homme qui la haïssait sans doute encore

plus que lui, Mgr de Conzié nous a laissé un témoignage dénué d'artifice

dont nous voudrions simplement détacher, pour conclure, cette maxime

que n'aurait pas reniée un Montesquieu : « La liberté est sans doute un

bien inappréciable, mais ce n'est pas au moment de sa naissance » (n° V).

o-o-o-o-o-o

(98) Arch.nat., 0 3, 2600.
(99) Lettre à d'Aine, La Haye, 11novembre 1794.Cf. Arch. Nat., 291AP 1, d. n° 4.
(100) Selon le témoignage de la marquise de Falaiseau, dont les souvenirs d'émigration

ont été publiés par le vicomte de Broc sous le titre suivant: Dix ans de la vie
d'une femme pendant l'émigration - Adélaïde de Kerjean, marquise de Falaiseau
(Paris, Plon, 1894).
Mme de Falaiseau signale (p. 250) qu'un abbé Girolet lui donnait de temps à
autre des nouvellesde l'archevêque de Tours à l'époque où elle-mêmese trouvait
à Amsterdam.

(101) C'est la seule indication résultant d'une recherche effectuée aux archives de la
ville d'Amsterdam (Gemeentelijke Archiefdienst van Amsterdam).

(102) Aux termes d'un acte de notoriété constatant l'hérédité de Mgr de Conzié, ancien
archevêque de Tours, en date des 13et 15 février 1815.Cf. Arch. nat., minutier
des notaires, Etude XCI,n° 1534.

(103) Celle-ci hérita en 1816d'une partie des titres et papiers saisis en 1794(cf. supra,
note (95), un arrêté du préfet de la Seine en date du 10 mai 1816ayant réservé
des titres féodaux aux Archives du royaume, en application de la loi du 5 décem-
bre 1814. Cf. Arch. nat., T. 1609, d. n° 10.

(104) Cf. notre article précité



— 269 —

N° XXIV

L'Hermitage près Condé, ce 3 juillet (1790)

Votre lettre du 24 juin, mon cher intendant, m'est parvenu au premier

séjour que j'ai fait en ce lieu (1), où je suis un pied en France et l'autre

sur les terres cy-devant autrichiennes, et qui seront bientôt rétablies dans

leur premier état. Je m'étois proposé de m'arrêter à Saint-Amand pour y

prendre des eaux qui m'ont été salutaires il y a quelques années, mais

l'état d'insurrection où sont les villes et les garnisons voisines des deux

puissances ne permettant pas de jouir du calme que l'usage des eaux exige
pour qu'elles ne soient pas nuisibles, je vais suivre ma route jusqu'à Aix-

la-Chapelle. Le tems me presse, car on nous assure que dans peu de jours
les troupes du roy d'Hongrie (2) s'avanceront dans le pays et je ne pour-
rois plus le traverser sans danger. Or il seroit fâcheux en fuyant la démo-

cratie de France de tomber dans les excès de l'aristocratie belgique (3).
Vos observations sur le véritable intérêt des puissances et sur les

moyens qu'elles prendront pour se mettre à l'abry de la contagion sont

très judicieuses, je ne serois pas surpris que vous n'eussiez pas parlé
d'imagination.

Je pense comme vous que la pacification des cours de Vienne, de Berlin,
de Madrid et de Londre sera prochainement consommée (4), ce qui est

fort à désirer pour le bien de l'Europe et pour notre propre intérêt.

Le coadjuteur de Troie (sic) (5) s'est mis, ce me semble, à l'abry des

événemens en s'appuyant de la manche contre les attaques des démago-

gues. Je le connois pour un homme très loyal, mais il s'est fait citer par les

craintes et par le déguisement habituel souslequel il a passé tout l'hyver,
ce qui n'a pas réussi, car le défaut de courage rend méprisable dans tous

les états.

Bien a fait le président d'Héricourt (6) de fuir ses créanciers. Une vie

crapuleuse et malhonnête lui a occasioné l'infamie d'une banqueroute
honteuse. Sa pauvre mère que j'aime en mourera (sic) de chagrin.

L'évêque d'Angers (7) a toujours été un homme inconsidéré et sans

mesure. Il n'est pas sans esprit, mais bien sans caractère. Je jugerois qu'il
auroit adopté et publié ce mandement sans malice, s'il ne s'étoit abstenu
de m'en faire part, tandis que, depuis surtout la révolution, il me consulte

sur tous les objets qui l'intéressent et qui sont les moins importans.
Si vous lisez dans les papiers publics que l'évêque d'Arras a prêté le ser-

ment fédératif (8), n'en croyez rien. La vérité est qu'à l'occasion d'une

confédération des deux départemens d'Artois, du Pas-de-Calais (Artois,
Boulonais, etc.) et de la Somme (Picardie), il a dû assister avec son clergé
à cette cérémonie et qu'il y a prêté le serment civique prescrit par les let-

tres patentes du mois de janvier pour pouvoir être citoyen actif, c'est-à-
dire d'être fidèle à la nation, à la loy et au roy, serment très différent du

serment fédératif.

La suppression des titres, livrées, armoiries, l'abolition de la noblesse a

mal réussi dans le public (9). Ceux même qui ont provoqué ces décrets

passionnés auroient obligé le Roy à leur refuser sa sanction, si quelques-
uns, tel que celui de l'abolition de la noblesse, ayant été déclarés consti-
tutionnels et dès lors soumis seulement à l'acceptation, avoient laissé le

pouvoir de délibérer. MM. de Montmorin, qui signe à présent Armand
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Montmorin, et Necker étoient de cet avis. Heureusement il n'a pas pré-
valu, autrement ce refus auroit donné à croire que toutes les autres sanc-

tions ont été libres (10).
Je ne scais ce que j'ai dit à M. Berlise, mais je savois que la duchesse

de Luxembourg devoit suivre son mari, aussi ne vous ai-je rien adressé

pour elle, mais directement à M. Herries par le lord Fitzgerald, ami de

madame de Vaudémont, ainsi que le lord Gower. Je crois vous avoir mar-

qué que votre M. Herries est banquier de ce nouvel ambassadeur, ainsi il

vous sera facile de vous ménager une correspondance directe; au reste,

jusqu'alors, vous pouvez addresser vos dépêches à madame de Vaudémont

ou au marquis de Cordon. Celui-ci doit partir incessament, mais il a donné

devant moi des ordres à M. Porte, son chargé d'affaires, que j'ai fait

connoitre à M. Berlise.

Vous connoissez la sincérité de mon attachement, je vous écrirai quand

je serai arrivé à Aix-la-Chapelle.

N° XXV

A Monsieur

Monsieur D'Aine, chez Mr le Chevalier Herries et Compagnie.
St james straet (sic), à Londre.

Aix-la-Chapelle, ce 14 juillet 1790

C'est en ce jour mémorable, mon cher intendant, qui peut-être décide

du sort de la monarchie françoise, que je reçois votre lettre du 2 de ce

mois à plus de 100 lieues de distance du lieu où se passent en ce moment

des scènes sinon atroces, au moins extravagantes (1). J'en suis parti à la

fin du mois dernier dans l'intention d'essaier si je trouverois à Saint-

Amand le calme qui, seul, peut rendre salutaire l'usage des eaux therma-

les. L'agitation des provinces gallo-belgiques qui m'étoit connue, m'avoit

fait insérer dans mon congé de l'Assemblée et dans mon passeport les

eaux d'Aix-la-chapelle subsidiairement à celles de Saint-Amand.

Aussi ai-je promptement continué ma route aussitôt que j'ai reconnu le

désordre extrême des bourgeois, mais surtout des garnisons qui m'envi-

ronnent. Mon frère, qui depuis trois mois étoit chez lui, m'a rejoint sur la

frontière. J'ai traversé avec lui les Pays Bas cy-devant autrichiens et qui
le redeviendront bientôt (2). Un hazard heureux nous a fait arriver à

Bruxelles un jour où le Congrès recevoit les hommages d'une vingtaine de

communautés champêtres conduites par leurs curés, avec drapeaux et

armures de toute espèce, y compris des croissants et serpes. Nous avons

vu Vandernoot (3), qui est un vilain homme phisiquement ; nous l'avons

entendu haranguer sa troupe en flamand et en françois et il nous a paru
un plat orateur. Nous avons successivement rencontré l'armée des patrio-
tes brabançons, vu de loin celle des autrichiens, retrouvé les patriotes lié-

geois et leurs adversaires les troupes munsteriennes et autres, destinées à
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appuyer les décrets de la chambre de Verelart (4). Enfin nous sommes
arrivés ici il y a 3 jours.

Nous y avons trouvé une centaine de François, appellés moins par leur
santé que par la circonstance. Les principaux personnages mes compa-
gnons sont les familles d'Egmond, de Croy et d'Havré, au nombre de 20,

d'Escars, savoir le comte et sa femme, le baron et la marquise de Brunoy,
de la Galaisière, père, mère et enfans, de Crosne qui, ainsi que M. de la

Galaisière et Bertin ministre (5), y est depuis un an, etc., etc. La vie y est

douce et assez économique, ce qui, vu la position, est util à tout le monde.

Nous sommes fort au courant de tout ce qui se passe, parce que les lettres
de Paris parviennent ici le 5emejour. Quelle sera la durée de notre séjour ?
Dieu seul le sait, étant bien résolu de ne revoir ma patrie que lorsque (le)
calme y sera rétabli, ou lorsque l'honneur et le devoir m'y rapelleront.

Vous aurez appris par les papiers publics que mon frère est suprimé (6).
J'envie son sort, car ma position sera très embarassante, non par la perte
de ma fortune, mais par la dégradation de ma place, que je ne fais pas
consister dans la supression de la première sillabe de mon titre (7).

Je reviens et je réponds à votre lettre. Vous savez sans doute qu'on s'est

repenti des décrets sur la noblesse et qu'on a fait d'inutiles instances au

Roy pour qu'il leur refuse sa sanction (8).
Il règne un si grand désordre dans les parages voisins que je ne puis vous

conseiller d'y prendre un établissement. Ce lieu-cy est celui qui me paroit
le mieux convenir à des François dans l'état où ils se trouvent. Comme il

peut vous importer d'en savoir les prix, je vous dirai qui mon frère et moi,
avec seulement 3 domestiques, nous payons le logement 5 louis par mois,

ayant chacun une chambre et un cabinet indépendants des logemens de

domestiques. La nourriture pour chacun de nous, sans le vin, est de cent

sols par jour pour 3 repas et 3 livres si on n'en fait qu'un, 2 livres 10 sols

à table d'hôte. Faites la comparaison et calculez d'après cet exemple. Il

est même peut-être possible de mettre plus d'économie, mais nous som-

mes associé avec les Croy et d'Havré ; avec eux nous occupons en entier

la plus forte auberge de la ville, dont les environs donnent des promena-
des agréables. Nous n'avons pu en profiter, attendu qu'il pleut sans cesse

depuis que nous sommes ici et que le froid nous oblige à faire du feu.

J'ai vérifié avant mon départ de Paris que lord Gower n'a pris ni ne

compte prendre aucun engagement pour une maison (9). Il reste et restera

encore longtems dans un hôtel garni, s'il est vray qu'il prolonge son séjour
en France, car on annonce que, d'après une insulte essuiée récement par
l'ambassadeur d'Espagne et non réparée, tous les ministres étrangers sont

disposés à abbandonner prochainement une cour où le droit des gens est

si peu respecté. Celui de Turin (10) est parti dimanche dernier, après
avoir porté au nom de son maître des plaintes à l'occasion d'un traitement

atroce exercé de la part de la municipalité de Bourgoin contre un comte

de Cordon, lieutenant du roy de Chambéry que, d'après son nom, on a

cru être ou l'ambassadeur lui-même ou son frère (11). Dans une circons-

tance où tous les gens riches s'éloignent de Paris, vous avez peu d'espoir
de louer votre maison. La mienne et 5 à 600 autres sont également à louer.

Suivant votre vœu, la proposition en sera faite au nonce, mais je n'en

attends aucun succès. Il courera sûrement au meilleur marché et un démé-

nagement est toujours dispendieux.
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Je suis bien surpris que vous vous occupiez encore de la guerre entre

l'Espagne et l'Angleterre. Depuis plus de deux mois je scais que si cette

querelle a jamais eu de la réalité et si elle n'étoit pas un prétexte, les suites

n'en étoient pas à craindre. Les mots sous lignés doivent vous faire devi-

ner ce que je ne puis écrire, ce que je ne me serois pas même permis de

vous indiquer, mais ce que vous apprendrez peut-être plus clairement

avant la fin de ce mois. Dieu veuille assurer le succès de cette grande

entreprise. Espérons tout de la providence et de la déraison de nos adver-

saires (12).
Vous nous avez donc envoyé votre infâme prince (13). Vous avez scu la

forme imposante avec laquelle sa réclamation a été accueillie par l'Assem-

blée nationale et le peu d'effet qu'a produit son effet justificatif. J'ignore
encore s'il aura assisté aujourd'huy à la grande scène, où le caractère léger
des François s'est montré dans tout son ridicule (14). Je savois depuis
longtems l'attentat commis en la personne de M. Florida Blanca (15). Il

paroit que l'assassin a la tête dérangée.
M. Berlise m'a fait lui-même avec bien de l'obligeance les offres de ser-

vice que vous voulez bien me renouveler de sa part.
Je vous envoie directement ma lettre pour la soustraire aux recherches

des comités inquisitoriaux. Lorsque vous aurez quelque motif pour la
même discrétion, usez de la même voie sous le nom de mon valet de chairir
bre : M. Garnier, à la Cour de Londre, à Aix-la-Chapelle. Ses lettres ne
sont ouvertes que par moi, aussi vous pouvez vous dispenser de la double

envelope, autrement vos lettres me parviendront à l'ordinaire par Paris.

Lorsque vous apprendrez quelque chose sur l'objet que je vous donne à
deviner et dont vous devrez parler avec discrétion, vous me ferez plaisir
de m'en instruire.

N° XXVI

Aix-la-Chapelle ce 6 aoust

J'ai reçu, mon cher intendant, vos deux nos 1 et 2 du 22 juillet. Je ne

puis me dispenser de vous faire observer que je ne reconnois pas votre

prudence ordinaire à l'indiscrétion que vous vous êtes permise, en répon-
dant par la voie de France à une observation de quelqu'importance (1)

que je ne vous ai proposé avec confiance et liberté que parce que j'étois
assuré que ma dépêche, passant par Ostende, ne seroit pas soumise au

revisoire inquisitorial françois.
La petite dame (2) a eu raison de vous dire qu'elle recevroit avec sûreté

ce que vous lui addresseriez pour moi, mais ensuite tout son savoir-faire
et son pouvoir est de la faire porter chez moi, d'où on me l'addresse ici

par la poste ordinaire. Je me suis apperçu que plusieurs de mes expédi-
tions avoient été ouvertes, sans même aucune dissimulation. Le seul

moyen que j'aie eu d'y pourvoir a été de substituer un nom moins connu

que le mien et moins digne de l'intérêt des inquisiteurs. Quoique ma cor-
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respondance soit très innocente, il est très simple que je ne veuille pas
mettre ces messieurs dans la confidence de mes actions privées.

D'après cette considération, je vous prie de me faire parvenir vos lettres

directement, lorsqu'elles renferment quelqu'objet intéressant, tel, par

exemple, que les découvertes que vous ferez sur l'observation que je vous

ai proposé. Les autres peuvent m'être addressées par la voie ordinaire.

Pour la première voie, vous voudrez bien mettre: à M. de Larcé (3), Cour
de Londre, à Aix-la-Chapelle. Averti comme vous l'êtes à présent, vous

spéculerez mieux sur le problème proposé.
Il paroit qu'un des objets principaux du formidable armement est de

donner la loi à l'Europe et de la pacifier (4). Je crois bien que votre cour

n'aura pas fait une dépense aussi considérable sans l'espoir, et même

l'assurance, d'une indemnité, mais j'ai des motifs puissans pour croire
bien fondée la réflexion que je vous ai faite (5). La petite et puérile que-
relle de l'Espagne a été, comme en France, l'invasion des brigands au

mois de juillet dernier (6) : un moyen de faire armer. Quel a été le des-
sein? Je l'ignore. Vous aurez appris par les papiers publics que cette spé-
culation n'a pas échapé à nos rusés législateurs qui, même, ont été assez
bien avisés pour en faire l'annonce publique (7).

Vous avez scu la nouvelle de l'arrestation de M. de Bonne et l'excessive

maladresse de l'abbé de Barmond (8). Concevez-vous rien de plus fou que
la conduite de M. de Maillebois (9), qui toute sa vie intriguaillera, quoi-

que personne, et notamment le prince auquel il s'est addressé, ne puisse
et ne veuille donner confiance à une si mauvaise tête ? Sa déesse,
Madame de Cassini (10), fugitive de France, nous est arrivée hier ici.

Toute la société françoise est très décidée à ne pas la voir.
Le résultat de la grande scène de la Fédération a été que tous ceux qui

y ont assisté, ainsi qu'aux séances de l'Assemblée, en ont rapporté dans

leurs provinces respectives la plus mauvaise opinion. Quant au prince
(11), sa nullité seroit complète, si on ne lui imputoit les nouveaux troubles

qui agitent Paris. Vous avez scu combien l'écho du lord Stanope, répété
au Manège par son ami la Rochefoucaud, y a eu de succès (12). Je crois

que ce personnage exalté n'est pas dans les secrets de son beau-frère (13).
Soiez parfaitement tranquil sur la traverséedes Pays Bas par Ostende.

Si cet obstacle est le seul qui vous arrête, le passage est très sûr pour les

voyageurs quoiqu'on y guerroie, il n'est aucunement nécessaire de diriger
sa marche par la Hollande. J'ai fait votre commission pour la maison

d'Escars, qui vous conserve tous les sentiments que vous lui avez inspiré.
On nous assure que la paix entre le roy d'Hongrie et celui de Prusse est

signée du 26 juillet (14). Elle est l'ouvrage de l'Angleterre : Berlin

renonce à Dantzig, etc. et Vienne à toutes les conquêtes sur les Turcs. Les

Pays Bas sont assurés et restitués à l'ancien souverain, sur le pied de la

Joyeuse Entrée de Marie-Thérèse (15). On nous assure aussi que le Roy
a refusé ou plutôt suspendu sa sanction à une partie des décrets sur le

clergé, dans la crainte d'un schisme (16). Je suis fâché de ce refus partiel.
Mon frère est bien sensible à ce que vous me marquez pour lui et il me

prie de vous en assurer.

Si vous m'avez addressé quelques dépêches sous l'autre nom que je vous

avois prudement indiqué (17), elles me parviendront également.
Mes hommages à vos dames. Donnez vous-même une entière confiance

à ceux de mon fidèle attachement.
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Je vous observe que les ports des lettres de la frontière françoise ou

d'Ostende ici sont très chers, aussi réduisez vos paquets autant que vous

le pouvez à des lettres simples et si vous avez quelque chose à m'envoyer,
addressez-le chez moi à Paris à l'abbé de Bouvens sous son nom (il est

connu de la princesse) pour qu'il me le fasse parvenir par occasion.

N° XXVII

19 aoust

Votre lettre du 3 de ce mois, mon cher intendant, paroit m'être parvenu
avant-hier à sa datte et par Ostende.

La prorogation de votre parlement dans une forme si extraordinaire a

donné matière à spéculation ; on y a trouvé le dessein de tenir secret quel-

que grand projet qu'on veut se dispenser de manifester à cette cour

suprême (1).
Vous avez vu le manifeste mis sous le nom de M. le prince de Condé,

dont vous me parlez (2). Il est évidement faux puisqu'on fait dire à ce

prince qu'il descend d'Henry IV. Or, il sait assez bien sans doute sa

généalogie pour ne pas ignorer qu'il a une autre origine.
Si M. le duc d'Orléans s'est flatté de succéder à M. Bailly, il a été étran-

gement déçu dans ses espérances, comme vous l'avez vu (3), mais il a

éprouvé un accueil public auquel il aura été moins sensible que ne l'auroit

été un homme d'honneur. Il faut qu'il soit au dessus de toute honte si,
comme on me le marque, il a entendu sans rougir la proclamation solen-

nelle faite samedy dernier par le Châtelet (4). On assure qu'il doit, ainsi

que son digne collègue (5), parler pour sa justification, mais, quelque soit

le résultat de son plaidoier, il ne se soustraira jamais à la gloire d'être

associé à Riqueti l'aîné, à Nicolas coupe-tête, à la Theroigne de Mericourt,
etc., etc. (6).

Je vous répète que la communication d'Angleterre avec cette ville est
facile et sûre, surtout quand d'ici à 15 jours les Pays Bas seront entière-

ment pacifiés. Ils sont en ce moment en guerre et, cependant, les voya-

geurs n'éprouvent aucun obstacle. Votre route est de débarquer à ostende
et de suivre par Bruges - Gand - Alost - Bruxelles - Louvain - Tirlemont
- St Tron, ensuite ou Liège ou Maestrict. Par cette dernière ville on

abrège de 3 ou 4 lieues, mais le chemin n'est pas aussi roulant. Par ce

motif, et surtout pour éviter l'armée impériale qui avoisinoit cette ville,

j'ai passé par Liège, qui est à huit lieues d'Aix; Maestrict n'en est éloigné

que de 5.

Les eaux d'Aix, dont la chaleur thermale est au 45e degré, se prennent,
ainsi que les bains, en toute saison. On les suspend néanmoins au mois de

janvier, ou plutôt lors des plus grands froids, non pas qu'elles aient moins

de vertus, mais pour éviter le contraste du froid et du chaud, inconvénient

que vous éviterez si, ayant des bains à prendre, vous vous logez dans une

maison où il y ait des bains, avantage dont on jouit dans plusieurs, telle,
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par exemple, l'hôtel dit « les bains de l'Empereur », près l'hôtel de ville,
où on est fort bien. L'hôte, nommé Moren, est fort honnête et obligeant.

Il y a environ 8 jours que madame de Cassini nous est arrivé. Nous

avons prévu que son ami Maillebois la suivroit de près et, en effet, il est

arrivé le surlendemain avec le vicomte de Mirabeau (7), ou plutôt il y est

venu en même tems. Quoique nous n'aions aucun raport avec ces person-

nages trop célèbres dans la circonstance, nous nous en serions bien passé.
Heureusement leur séjour ne sera pas long.

Plus ne vous en dirai. Ayant une voie promte et sûre pour Paris, j'y
envoie ma présente dépêche, qui vous parviendra par le courier de ven-

dredy prochain.

Chaque jour fournit et fournira des événemens, car nous voilà dans une

anarchie d'autant plus allarmante, même pour ses estimables auteurs,

qu'ils ne savent plus comment contenir les troupes dont le désordre et

l'indiscipline sont extrêmes. Ces messieurs sont dans les plus grandes

inquiétudes. Ils l'ont voulu et ils seront les premières victimes.

Je spécule que le comte de Mirabeau est le compère de la scène (8). Il

sera décrété seulement d'assigné pour être ouï ou d'ajournement et son

compagnon le sera de prise de corps (9). Ce sera lui qui fera l'application
du signalement des 13 quidams, parmy lesquels se trouveront des mem-
bres des clubs de 1790, les ennemis de celui de 1789 auquel il s'est associé.

Vous verrez si je me trompe, quoique je ne sois dans aucun secret. Cet

homme est plus habil qu'eux.

N° XXVIII

Route d'Ostende
A Monsieur

Monsieur D'Aine

chez M. le chevalier Herries, St James straet
London.

J'ai reçu votre lettre du 17 de ce mois (1) à l'époque où elle devoit me

parvenir. Le vidame y annoncé (2) nous est arrivé seulement le jeudy 26.
Il a voulu vous écrire sur mon bureau et je vous envoie sa lettre (3). Je
m'en réfère aux conseils qu'il vous donne. Il ne croit pas que le passage

par la Hollande soit plus cher que par Ostende. Il vient, dit-il, d'éprouver
la modération des auberges de ce pays quand on ne veut pas être magni-
fique et qu'on fait son prix d'avance en disant qu'on veut payer tant. Son

avis étoit que vous choisissiez votre retraitre à Manheim, qui jouit selon

lui d'une communication aussi facile avec la France, quoique plus avancée
dans le continent germanique. Je me dispense de vous détailler ses motifs,

parce que, comme suivant lui, il faut pour se rendre à Manheim passer par
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ici, vous serez toujours à tems de prendre ce parti. J'ajoute même que, si

les circonstances qui sont le motif de cet avis l'exigent, plusieurs autres de

vos compatriotes suivront la même marche. D'ici à un mois, nous aurons

des données qui, selon toute apparence, nous mettront à portée d'arrêter

une sage résolution, mais j'insiste pour que vous vous arrêtiez ici au moins

une quinzaine de jours; tant que nous y serons, les instructions seront

journalières, bonnes et sûres, je vous conseille donc d'arrêter votre mar-

che, car chaque moment va, selon toute apparence, être intéressant.

Il paroit que la société de commerce est liée et que dans peu le traité

d'association de tous les négociants sera manifesté (4). Le plus grand et

peut-être le seul obstacle, qui résulte de la foiblesse du principal inté-

ressé, pourra être levé (5). Il paroit que les négociants de votre partie (6)
ne prendront aucune part directe à l'entreprise, mais ils feront des vœux

tacitement actifs pour son succès. Je réserve les détails pour l'époque où

je vous verrai, et j'espère que ce sera bientôt. Quoique par la route de la

Hollande vous n'aiez rien à écarter, avec les Pays-Bas autrichiens il est

prudent de prévenir l'époque où les armées qui vont arriver investiront

ces provinces.
M. de Meilhan (7) est ici depuis 8 jours. On ne l'y a pas vu avec plaisir.

Ses opinions et ses liaisons connues inspirent de la défiance. Quand vous

arriverez ici, descendez au Dragon d'or, sur le Conpesbadt. Vous y serez
seul pendant 24 heures, mais vous aurez le tems de vous reconnoitre pour
trouver un meilleur gîte. Ne vous embarassez pas d'argent : j'en aurai

assez pour vous en prêter jusqu'à ce que vous vous en soiez procuré, ainsi

que cette difficulté ne vous arrête pas. En partant, annoncez-moi votre

arrivée, de concert avec M. d'Escars je pourrai vous chercher un bon gîte.
Il faut se presser, car il va nous arriver un grand nombre de François,

peut-être aussi les Brabançons et les Liégeois nous laisseront des places
libres (8). Ne parlez à personne d'affaire, pas même à vos deux confrères,
avant dé m'avoir vu. M. de Maillebois et Madame de Cassini ne sont plus
ici. Ils vont s'établir à Maestrict ou dans le voisinage.

Croiriez-vous que ces coquins d'aristocrates commencent à lever la tête

et à reprendre espoir? L'opinion change et, comme les François sont

inconstans, elle leur devient plus favorable. Le corps des marchands de

Paris s'est assemblée et a marqué beaucoup de mécontentement contre les

opérations de l'Assemblée. Bordeaux, faute de commerce et de numé-

raire, se plaint hautement ; l'aristocratie y va tête levée. Les provinces de

Languedoc, Guienne, Poitou, Normandie annoncent des dispositions très

peu patriotiques.
Plus ne vous en dirai aujourd'huy. La présente me paroit assez intéres-

sante. Plura coram, j'ai diféré de quelques jours à vous envoyer la lettre

du vidame parce que la poste ne part d'ici pour Londre que le lundy et le

jeudy et que j'ai voulu ne vous l'envoyer que le plus tard possible pour

pouvoir vous instruire de ce que j'apprendrois d'intéressant.

Mes hommages à vos dames.

Ce lundy 30 aoust.

000
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Presque tous les ministres étrangers ont quitté la France. Les ambassa-

deurs de Sardaigne et de Naples sont partis depuis un mois. Celui d'Espa-

gne va à Francfort, M. de Mercy (9) à la Haie. Madame de La Fayette
elle-même est sorti de Paris avec ses enfans.

N° XXIX

(Aix-la-Chapelle, 11 septembre 1790) (1)

Je profite de la permission qu'on me donne et je me paye de ma com-

mission en vous accusant en cette forme (2) la récepion de votre lettre du

31 aoust dont je vais suivre brièvement les divers articles.

Le manifeste Condé est évidemment faux (3). Une erreur de l'écrivain
le prouve avec évidence. Ce prince sait fort bien qu'il ne descend pas

d'Henry IV. Au reste, les principes en sont bons et leur vérité n'a pas

échapé aux vrais patriotes.
Je pense bien comme vous sur les malheurs qui, chaque jour, s'aggra-

vent sur notre malheureuse patrie. Bientôt on va éprouver tous les maux
de l'anarchie, la dissolution de l'armée y mettra le comble. Les papiers

publics vous ont annoncé les désastres de Nancy et la conduite héroïque
du général Bouillé (4). Quelques jours plus tard, les commissaires patrio-
tes l'auroient empêché d'opérer.

Je partageois l'espoir de votre colonie sur le succès prochain de l'entre-

prise de commerce dont nous avons souvent parlé (5). Je commence à le

perdre et à croire que si cette entreprise a lieu, ce ne sera qu'après que les

rigueurs de l'hyver y auront préparé les intéressés et triplé les forces des

actionnaires. Le prospectus annonce une si forte besogne qu'elle ne peut
réussir même par le tems qui, au contraire, lui sera nuisible. Aussi je ne

peux être de votre avis, il n'y a qu'à gagner à attendre si les actionnaires,

occupés chacun de leurs propres affaires, ne sont pas assurés du succès.

L'indiscrétion et le bavardage des agens particuliers sont, en effet, un

grand mal, mais comment se prémunir quand on est obligé de mettre tant
de gens dans sa confidence ? Les deux personnages dont vous me parlez
sont inexcusables, mais leur imprudence ne me surprend pas.

La soumission des Pays Bas à Léopold ne sera ni aussi promte ni aussi

facile qu'on le croyait. Bien des gens pensent qu'à cet égard et à celui de

Liège la franchise de la cour de Berlin cause quelqu'inquiétude.
Quand l'écrit Sur les motifs d'intérêt de toutes les puissances (6), dont

vous me parlez, paroitra, vous me l'enverrez sans doute par votre corres-

pondant de Paris, à moins que vous ne l'apportiez vous-même, ce qui
seroit préférable. Mon frère m'a quitté le 1er de ce mois et reviendra

peut-être dans un mois.

M. Bertin, réfugié ici depuis plus d'un an, a avec lui M. et madame la

marquise de Fumel, ses neveu et nièce, et non madame de Mellet.

Nous n'avons pas encore ouï parler du chevalier de Fitz-James que vous

m'avez annoncé.

Vous ferez plaisir à ma voisine qui vous écrit en donnant de la publicité
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à la pièce cy-jointe, même par la voie des divers papiers publics.
J'offre à vos dames et à vous l'hommage de mon respect et de mon atta-

chement.

N° XXX

A Monsieur

Monsieur D'Aine

chez M. le Chevalier Herries et Compagnie
St James street, London.

Aix-la-Chapelle, ce 22 septembre.

J'ai reçu le 15 votre lettre du 10 par laquelle vous m'accusez la réception
de celle que je vous ai addressée le 30 aoust à la suite de la dépêche du

Vidame (1). Vous pouvez vous dispenser de lui écrire pour le remercier,
car d'ici à quelques mois il ne doit avoir nulle part de poste fixe. (2).

D'après les instructions que j'ai pris, non cependant d'après des autori-
tés méritant toute confiance, sur la manière de voyager économiquement
en Hollande, je pense qu'une voiture ne vous est pas nécessaire, et même

qu'elle seroit souvent à charge, puisqu'en vous annonçant pour de bons et

loyaux marchands, vous pouvez vous embarquer sur les canaux et arriver

presque jusqu'à Maestrict, à 7 lieues d'ici par eau. S'il y a des interrup-
tions, des voitures de louage y suppléeront, mais pour suivre cette forme
il importe, ce me semble, de prévenir la mauvaise saison. Au reste, par
M. Herries ou autre il vous sera facile de conférer sur ce point avec des

commerçans qui aient voyagé en Hollande et qui vous procureront des

renseignemens. Quant à la voiture que vous avez laissé à Calais, elle ne

doit pas vous embarasser. Monsieur et Madame de Puységur (3), dépouil-
lés de leur commandement, sont ici depuis quelques jours; ils y passeront
une partie de l'hyver. Ils pourront vous donner des moyens d'en tirer

parti, ou de la faire venir ici. Rien ne vous pressera bien fort, car je pré-
vois que de longtems la France ne sera pas habitable.

Plus nous avançons, plus les renseignemens qui nous parviennent

d'après des sources pures me persuadent que l'entreprise de commerce à

laquelle vous vous intéressez ne peut avoir lieu avant le printems. Il seroit

même souverainement imprudent de courir le risque de la former plutôt

(sic), car, comme elle est principalement établie sur le crédit, il seroit bien

dangereux d'avanturer le débat. D'ailleurs, l'état d'inertie et de stupeur
du principal intéressé apporte bien des obstacles (4).

Je suis chargé par madame de Brunoy de vous addresser une lettre pour
madame de Calonne, dont elle ignore la demeure à Londre. Je la joins ici,
voulez-vous bien la faire remettre sûrement ? Si cette dame étoit partie,

qu'on ne scût pas le lieu de sa retraitre et que vous n'eussiez aucun moyen
de la faire parvenir, vous aurez la bonté de me la renvoyer.

Madame la comtesse de Marsan nous est arrivée hier avec la princesse
Charles, sa nièce (5). Cette colonie de Rohan, qui doit passer l'hyver ici,
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sera nombreuse; beaucoup d'autres sont annoncés et nous arrivent cha-

que jour.
Plus ne vous en dirai aujourd'huy. Vous avez dû recevoir une épître de

moi en date du 12 à la suite d'une de madame d'Escars. Vous rendrez tou-

jours, ainsi que tout ce qui vous appartient, justice à mon attachement.

N° XXXI

Par Ostende

A Monsieur
Monsieur D'Aine

Chez M. le chevalier Heries Banquier
St James straet

London.

Ce 8 octobre

J'ai reçu, mon cher intendant, vos dépêches des 21, 28 septembre et 1er

octobre. Je vais en parcourir les dispositions et y répondre. Madame

d'Escars a reçu votre lettre et a été sensible à votre zèle. Tout le monde,
ce me semble, se réunit à dire que la route par la Hollande est la plus sûre

et la plus économique, quoiqu'un peu plus longue que celle par les Pays
Bas. Cette dernière exigeroit de vous une voiture, au lieu que la manière,
dit-on, la moins dispendieuse de voyager en Hollande est de ne pas en

avoir. On trouve chevaux et voitures dans tous les lieux qui équivalent à

nos postes. Au reste, je ne puis avoir d'avis sur ce point et vous êtes très

à portée par les négocians anglois de recevoir des instructions sûres. Je

persiste à croire que l'état gueroyant des Pays Bas ne peut être un obstacle

à la traversée par le Brabant, etc. Les voyageurs sont constament respec-
tés des deux parties.

Il eut été sans doute très util que les remèdes fussent administrés au

malade (1) avant l'hyver. Ils eussent produit plus d'effet s'ils avoient pré-
cédé la mauvaise saison, mais je vous observe que, dans une maladie de

ce genre, les remèdes ne peuvent qu'être nuisibles si on est pas (sic) assuré

qu'ils soient salutaires et que courir des hasards est rendre le mal incura-

ble et sans ressource, au lieu que le tems et la nature disposeront le sujet.
C'est le cas où nous nous trouvions. La tête est vivement affectée, comme

vous savez; c'est elle qui embarasse le plus, vu sa foiblesse extrême (2).
Si les remèdes sont d'un genre à brusquer le mal, il sera guéri sans que la

tête en soufre, autrement elle coureroit de grands risques, si ces remèdes

sont languissans. Au reste, les médecins ne sont pas encore décidés ;
comme un grand nombre sont allemands et que le couronnement de

l'Empereur les réunit en ce moment (3), ils ont promis de profiter de cette

circonstance pour se consulter entre eux. Ce ne sera que dans 15 jours ou

3 semaines que leur détermination ultérieure sera connue. Je scais que
le retard du médecin anglois contrarie beaucoup (4), on ne peut cepen-
dant le désapprouver ; sans doute il a de bons motifs. Lorsque l'écrit qu'il
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annonce paroitra (5), procurez m'en deux exemplaires au moins, même

trois par la voie de Paris, la plus facile pour vous, des occasions assez fré-

quentes suppléeront au reste de la route.

Les nouvelles que je reçois de mon frère sont bonnes sous tous les

raports. Son zèle est en activité pour le bien commun et ses conseils ne

seront pas inutils pour l'entreprise de commerce (6). Vous me demandez

ma marche et si je me propose de passer l'hyver ici. Vous m'ajoutez que
s'il en étoit autrement, vous seriez fort désappointé. Je ne puis vous

répondre positivement ; cela est possible, cela même est vraysemblable.
Je passerai ici une grande partie du mois de novembre, mais au delà je
n'en suis pas sûr. Je ne serai en état de me déterminer que dans les pre-
miers jours de novembre, d'après la fixation de l'époque où les remèdes

seront administrés au malade. Si ma détermination doit influer sur la

vôtre, je ne puis vous dissimuler mon incertitude, mais les d'Escars, votre

compagnon d'Alsace (7) resteront sûrement. Au reste, si vous voulez vous

fixer par préférence dans les Pays Bas, comme vous m'y paroissez disposé,

peut-être ferez vous bien de diférer un peu: tout annonce que, dans le

courant de novembre, l'ordre et le calme y seront rétablis.

Vous vous plaignez que mes lettres sont plus rares que lorsque j'étois à

Paris. Cela est-il surprenant, n'ayant rien à marquer d'ici ? Je n'ai rien à

vous dire sur les évènemens publics, dont vous devez être informé peut-,
être plus tôt que moi qui ne les apprend qu'au 5e jour.

Je ne suis pas de votre avis: les pompes n'arriverons pas après l'incen-

die, mais elles opéreront avec plus d'effet quand l'ardeur du feu sera

modéré par son propre excès. Au reste, dans ce genre, on est commandé

par les pommpiers et par l'eau qu'ils ont à emploier. Vous êtes impatient,
ce me semble, comme un jeune François de 25 ans. Prenez bon espoir ;
les nouvelles que je reçois m'annoncent que ça ira, ça ira. N'oubliez pas

que che va piano, va sano.

Je ne sais ce qu'a voulu dire le folliculaire Carra (8) sur l'enlèvement du

Roy, à moins qu'il ne s'agisse de la prétendue conjuration de la duchesse

de Villeroy et de son frère, le duc de Villequier, pour ménager une

retraite au Roy à rouen. Je ne crois pas que ce complot ait aucune réalité ;

je n'assurerai cependant pas le contraire (9).

Optime pour la protestation Broglie (10) et pour la lettre Brunoy. Cette

petite dame (11) est allé rejoindre son frère le baron dans le voisinage de

Francfort. Elle sera de retour ces jours-cy et je l'instruirai de votre

empressement. Madame de Balby (12) est arrivée avant-hier et a passé 24

heures ici, où elle étoit attendue par son ami Clair de lune, marquis de

Jaucourt, qui y est en passant avec M. de Surgères, se rendant l'un et

l'autre en Italie. Madame de Bouflers est en effet très mécontente de ce

qui se passe. Bien elle a fait de quitter la France où, par ses propos, elle

offensait journellement ses nouveaux égaux (13).
Je vous répète que si vous n'avez d'autre dificulté pour éviter la route

d'Ostende et des Pays Bas que les armées, cet obstacle n'a pas de fonde-
ment et que les voyageurs étrangers au pays n'ont rien à redouter. Cette
affaire des Pays Bas, et même celle de Liège, s'arrangent en ce moment
à Francfort (14). J'ai lieu de croire que tout finira par voie de conciliation.

Vous avez appris avec admiration les décrets sur les assignats (15), sur
les deux inviolables (16), que vous aurez préjugé d'après la procédure

imprimée, laquelle les présente bien comme accusables quoique non
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condamnables quant à présent. Il est vray que M. Boucher d'Argis s'étoit

un peu aventuré en annonçant comme révélé ce secret plein d'horreur

(17).
J'ai fait votre commission et celle de monsieur et de madame de Ville-

deuil auprès des Puységur. Ils y ont été bien sensibles et m'ont prié de

vous addresser leurs remerciements. Rapellez-moi moi-même au souvenir

de monsieur et de madame de Villedeuil (18). J'offre mes hommages à vos

dames.

Madame la comtesse de Marsan est arrivée à demeure ici et elle y a loué

une maison pour six mois. Elle a avec elle la princesse Charles, belle-sœur

de la petite Mlle de Rohan que nous connoissons. Elle attend son mari,
son frère le duc de Montbazon avec sa femme Conflans.

Bonjour, plus n'en dirai aujourd'huy.

J'apprends dans l'instant que le médecin anglois dont je viens de vous

parler est attendu à Cologne le 15 de ce mois. Au reste, comme il voyage

pour la bonne cause et que la vie du malade en dépend peut-être, il faut

éviter d'en parler. Il fait par lui-même tant d'indiscrétions qu'il ne faut

pas en faire à son occasion, je vous répète que tout va et ira solidement

bien.

N° XXXII

Ce 25 octobre

J'ai reçu il y a quelques jours votre lettre du 15 ; quoiqu'il soit possible

que vous soiez en ce moment en route, je me détermine encore à vous

répondre parce que vous m'avez marqué que vos dépêches vous seroient

renvoyées.
Les notions sur l'entreprise de commerce ont successivement beaucoup

change. J'avois pensé comme vous il y a quelques jours que l'ouverture de
la banque seroit accélérée et depuis je suis fondé à craindre que les len-

teurs, la foiblesse et la pusillanimité des deux principaux actionnaires qui
se refusent, malgré toutes les instances qui leur sont faites et les moyens

qui leur sont suggéré, à rompre tout commerce avec les négocians qui les
ont compromis (1), je crains, dis-je, que cet obstacle ne fasse diférer l'exé-
cution d'un plan sagement et habilement conçu, dont le retard peut être

grandement préjudiciable à son succès. Je scais que ce gros et sot négo-
ciant a fait des instances vives à celui de ses associés qui lui appartient de

plus près, pour qu'il éloigne toute précipitation (2). Cependant, les

momens sont pressans et si on ne profite pas des dispositions de certaines

parties, il est bien à craindre qu'on en perde tout l'avantage. Je désire que
le Supercasque (3), qui vous a quitté le 23 de ce mois et qui est attendu

depuis trois semaines, soit arrivé assez à tems pour finir les indétermina-
tions si dangereuses dans les circonstances actuelles.

Je ne puis avoir d'opinion parce que je n'ai de données sur la guerre
imminente entre l'Angleterre et l'Espagne, même peut-être la France. Je
n'avois jamais voulu y croire, mais à présent il est difficil de se refuser à
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des apparences d'un danger si pressant. Cette mesure de la part de M. Pitt

est bien audacieuse, auroit-il trompé le Supercasque, comme plusieurs
nouvelles publiques et particulières l'annoncent ? Ces opérations ont-elles

été concertées entre eux? C'est ce qui est hors de ma portée.

Lorsque vous m'aurez marqué votre marche, je vous chercherai un loge-
ment et il me sera facil d'en trouver. Vous m'instruirez du nombre de

maîtres et de serviteurs, je me persuade que l'honnête mais sévère écono-

mie est nécessaire à votre situation.

Vous aurez peut-être vu les protestations de Colmar, qui sont bien

autrement vigoureuses que celles de Toulouse (4). Vous aurez aussi appris
la motion extravagante que notre extravagant Menou a faite le 19 de ce

mois pour que le Roy soit requis de changer son ministère (5) ; demande

dont Freteau s'étoit chargé et à laquelle depuis il s'est refusé! Tous les

parlemens et autres cours supérieures ont fait, dit-on, de pareils actes de

protestation, mais ces tribunaux ont eu la prudence de les tenir secrètes

(6).

Agréez, ainsi que vos dames, l'assurance de mon fidèle et bien respec-
tueux attachement. Vous ne trouverez plus ici madame de Brunoy; elle

est partie il y a quelques jours pour aller à Paris porter aux La Vaupalière,

qui ont perdu madame de Langeron leur fille, les consolations de l'amitié.

Les nouveaux arrivés ici sont madame la comtesse de Marsan, la prin-
cesse Charles sa nièce, le duc et la duchesse de Montbazon, qui y sont

attendu demain. Le duc et la duchesse d'Harcourt et leur famille. Le

marquis de Duras, 1er gentilhomme. le vicomte de Talaru, etc., etc.

Nous attendons aussi la princesse de Montmorency, peut-être madame la

duchesse de Gesvres et plusieurs autres émigrans de Paris, qui devient

désert. Vous y trouverez aussi M. de Chaumont, intendant de Stras-

bourg, fils aîné de M. de la Galaisière. M. de Meilhan y est encore,

occupé d'un ouvrage sur les causes de la Révolution (7). Il m'en a lu quel-

ques morceaux dont j'ai été fort content. M. Necker y est traîné dans le

ruisseau. Vous aurez vu un excellent discours improvisé de Cazalès contre

la motion de Menou (8). Ce ministre fugitif (9) y est bien traité suivant

son mérite. On ne reprochera pas à l'orateur d'avoir voulu flatter le minis-

tère.

N° XXXIII

A Monsieur

Monsieur D'Aine

poste restante

à Maestrikt

Aix-la-Chapelle, ce 30 octobre

Je me félicite d'être si près de vous, au moment où ma présente lettre

vous parviendra.
Je n'ai pas voulu vous retenir de logements quoique, grâce aux soins de



- 283 -

madame de la Galaisière, qui est une excellente messagère et à qui j'ai fait

courir toute la ville, nous en aïons plusieurs en vue. J'ai préféré de vous

laisser le choix pour que vous avisiez s'il vous convient mieux de vivre à

l'auberge, ce qui est plus économique, ou de tenir votre ménage, ce qui a

aussi son avantage.
Vous trouverez un gite provisoire ou définitif au « dragon d'or », sur le

conpesbadt, où vous serez reçu par le bon M. de Crone (1), qui y habite

depuis qu'il est en ce pays. Vous y payerez votre loyer par jour et dès lors

plus cher, ou par mois si vous vous y trouvez bien.

Comme je vous embrasserai dans quelques heures, plus ne vous en dirai.
Sans doute vous n'aurez pas trouvé à Maestrict le général décrété (2),
mais bien son armée. Il ne sera pas jugé par lt Châtelet, à qui l'Assemblée
vient d'enlever le droit de juger les délits nationaux, dont le pauvre Favras

a été si cruellement victime.

La fermentation est extrême à Paris. On s'attend à y voir incessament

la reine conduite en jugement par une accusation solennelle devant la

Haute cour nationale qui va être incessament établie (3). On s'attend

encore que la présidence actuelle de l'illustre Barnave sera consacrée par
le divorce, le mariage des prêtres, etc.

Quelque jour et à quelqu'heure que vous arriviez, vous trouverez un

morceau à manger après un court délai et un gite, soit au « dragon d'or »,
soit dans le voisinage. Vous devez vous annoncer comme le recommandé

de M. de Crosne et faire demander un de ses domestiques, si lui-même

n'est pas chez lui; ils en seront prévenu.
Je vous envoie un tableau de votre dépense, pour que vous et votre

aimable ménagère calculiez, chemin faisant.

o-o-o

Apperçu de la dépense

Logement proposé :
10 louis par mois si on s'engage pour 3 mois, autrement 11 louis pour un
mois et 6 louis pour quinzaine.

Nourriture :
— pour les maîtres :

10 escalins par jour et par tête pour 3 repas, en avoir 5 1. 5 s.

6 escalins pour deux (repas) 3 1. 3 s.

5 pour le dîner seulement 2 1. 12 s. 6 d.

composition fort modérée pour l'enfant (4).
—

pour les gens qu'on voudra nourir :

3 escalins par tête pour les 3 repas 1 1. 11 s. 6 d.

Pour ce prix, on fournit de la bière seulement. Le vin de Moselle ou du

Rhin coûtera 24 à 30 sols la bouteille.

L'escalin, livre du pays, est de 46 pour le louis ou 24 livres, ce qui fait

un peu moins de 10 sols 6 deniers de notre monnoie.
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N° XXXIV (1)

Pour encourager la jeunesse il faut applaudir à ses succès.

La disposition des archives de ce jour étoit parfaite ; je ne puis

qu'exhorter à la grande vertu de persévérance.

L'arrangement pour demain sera encore plus facil, car le Rabaud

comme le Moniteur manque aujourd'hui (2).
J'envoie l'extrait de la réponse de M. de Bouvens (3) sur notre ballot.

Je vois qu'il faudra passer condamnation (4).
La réponse du Roy au curé de Choisy, élu évêque de Rouen, n'est que

trop vraie (5). Elle a été lue et a obtenu de grands applaudissemens au

club des jacobins. Ainsi, voilà le Roy à la tête du schisme.

N° XXXV

Ce 11 avril (1)

J'ai reçu ce matin, mon cher associé, votre lettre du 9 et j'y réponds sur-

le-champ, quoiqu'on ne doive pas s'empresser de donner des mauvaises

nouvelles.

Je scais sous le secret, mais je n'en ai pas pour vous, surtout à la dis-
tance où vous êtes (2), que notre excellent Gustave a sucombé le 29 à

midy. la voie par laquelle je suis instruit ne laisse malheureusement
aucune resource de doute.

Vous êtes à portée de vous aviser sur le parti à prendre pour vos affai-
res. Dans l'état de sommeil des loix, il n'est pas possible d'avoir un avis
ni de donner conseil aux autres.

Berlise a sûrement reçu votre dépêche, portée par M. de Kergariou,
oncle de madame de Las Cases. Depuis plus de 8 jours on m'a accusé la

réception du paquet qui la renfermoit. Il est possible que ce monsieur ait

séjourné 2 jours à Bruxelles.
Nous espérons que l'événement ne nuira pas à nos affaires (3) ; même,

ce qui peut nous consoler un peu, c'est que le défunct étoit odieux à toutes

les puissances, qu'elles craignoient la coopération, ne voulant pas qu'il
prît aucune autorité sur leurs troupes.

Voulez-vous bien vous informer si madame la comtesse de Vauban, fille
de madame de Barbantane, est encore à Bruxelles. Vous le saurez dans la
famille d'Arenberg, avec laquelle elle est fort liée. Dans ce cas, je vous

prie de lui faire communiquer la notice, d'autre part de lui faire demander
la réponse. Elle étoit à Bruxelles il y a un mois; comme elle devoit venir

ici, elle s'étoit chargé de lettres pour moy, qu'elle m'a envoyé par la poste
après les avoir (gardées) 8 ou 10 jours.

Si madame de Vauban n'est plus à Bruxelles, informez-vous où elle est
et si elle n'a pas laissé à quelqu'un les paquets dont elle a été chargée pour
madame de Delage (4).
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N° XXXVI

Dusseldorff, ce 19 mars (1793)
chez M. de Palmes (1)

Ne soiez pas inquiet, mon cher Daine, si je ne continue pas à vous écrire

de ma main. Ma santé, encore incertaine, n'est pas plus mauvaise, mais

les remèdes très chauds qu'on me fait prendre m'irritent les nerfs et me

rendent l'écriture très difficile; aussi, pour votre intérêt plus encore que

pour le mien, je vais dicter.

J'ai reçu vos lettres des 4 et 12 de ce mois. Led. jour 12, je vous ai

accusé la réception de la première par M. Despictières (2), fils aîné, en

me réservant de vous répondre plus à mon aise, ce à quoi je vais procéder.
Vous devez bien croire que j'ai suivi, avec un grand intérêt pour le salut

de vos précieuses têtes, l'affreux bombardement que vous avez éprouvé

(3). Je m'affligeois, il y a quinze jours, sur votre triste et périlleux sort ;
à présent que vous êtes en parfaite sûreté, je suis tenté de l'envier et de

regretter de n'avoir pas joui comme vous de ce grand spectacle qui, sans

doute, occupera un espace mémorable dans les mémoires de votre vie, que
vous ferez passer à vos descendans (4). Plusieurs de nos concitoyens, arri-
vés icy quelques jours avant votre lettre, nous avoient donné tous les

détails de cet intéressant événement. Nous avions appris avec joie qu'heu-
reusement la très grande pluralité de nos émigrés françois s'étoit conduite

de manière à honnorer ce nom à présent si justement dégradé; mais

depuis, nous avons appris avec douleur qu'un nombre, toujours trop

grand, avoit tenu une conduite très opposée: on est doublement offensé

de trouver parmi ces indignes François des noms chers à la nation et des

grades militaires, dont ils devroient être honteusement dépouillés si jus-
tice étoit jamais faite (5).

Je ne vous dirai rien sur les événements de votre voisinage, ni sur ceux

dont vous pouvez être instruit par les papiers publics. Il paroit que les
Puissances coalisées ont un plan arrêté et je crois que l'époque des opé-
rations combinées avoit été fixée entr'elles pour les 1ersjours d'avril. Le

siège de Maestricht a forcé d'accélérer le jeu de la machine, pour cette

partie, ce qui est sans doute une contrariété, mais qui ne changera rien à

la marche des autres.
Nous sommes fondés à croire que la royauté ainsi que la régence (6),

sur lesquelles on a gardé partout jusqu'à ce jour un silence égal, seront
reconnues uniformément, mais seulement à l'époque où on entrera en
France et où on aura un espoir fondé d'y obtenir des succès. La dernière

campagne a rendu les Puissances timides et craintives ; elles ne veulent

pas prendre des engagemens qu'elles ne seroient pas sûres de pouvoir

remplir (7).
Je suis bien éloigné de faire les mêmes vœux que vous pour le dégel

russe; tout ce qui pourroit arriver de plus malheureux aux voyageurs (8)
seroit d'une (sic) fonte de neige qui les mettroit hors d'état de continuer
leur route. J'ai de leurs nouvelles de la moitié du chemin et du 7 de ce
mois: ils espéroient arriver à leur but le 19 ou le 20, parce que les der-
nières 200 lieues se font par voie de trainage en 3 ou 4 jours.

J'ai vu à son passage le prince Louis (9), qui m'a raconté toutes ses
œuvres et tous ses projets; il a été bien étonné en apprenant par moi que
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toutes ses démarches étoient superflues puisque l'armée de Condé, à

laquelle il appartient, et dont sûrement il ne se séparera pas, vient enfin,

après le plus violent orage, d'être conservée (10). On en ignore encore les

détails, mais on espère que ce noyau précieux pourra être augmenté.

Quelque partie de notre colonie se propose de retourner à Aix ou à

Maestricht ; je ne connois pour Aix, jusqu'à ce jour, que nos Américaines

et madame de Gibot lorsqu'elle se portera mieux, car elle a eu à subir une

opération douloureuse pour un dépôt à la cuisse. Je ne connois pour
Maesricht que les Solre, Conflans, dont la jeune dame va près de vous

pour accoucher sous les ieux de sa mère. C'est par eux ou par mon cousin

Damas (11) que ma présente lettre vous parviendra.
Voulez-vous bien dire à madame de Puységur que j'ai reçu la sienne du

7 de ce mois, que je la remercie de son bon et constant intérêt, offrez-lui
tous mes hommages de respect et d'attachement, ainsi qu'à madame sa

fille; chargez-vous aussi de les faire agréer à mesdames d'Aine et de Ron-

cherolles. J'ai eu bien peur pour elles, non par la crainte qu'elles ont

éprouvée, elles n'en ont point eu de personnelle, ce qui seroit indigne de

leur courage, mais j'ai prévu qu'elles en auroient eu beaucoup pour vous,
et plus sans doute que vous-même. Rappellez-moi aussi, je vous prie, aux

bontés et à l'intérêt de mesdames de Mellet et d'Aramon.
J'ai eu beaucoup de peine à m'éloigner d'Aix-la-chapelle parce que

l'habitude fait beaucoup chez moi, mais je ne suis aucunement tenté d'y
retourner ; je me trouve fort bien au delà du Rhin, et j'y resterai jusqu'à

l'époque où ma santé me permettra de me séparer de mon médecin et de
me rendre en Angleterre, dernier séjour que je me propose de choisir, non

pour y finir mes jours, car je compte plus que jamais sur la résurrection,
mais pour y attendre l'époque, peut-être encore éloignée, où vous et moi

pourrons être réintégrés dans nos états respectifs.
Vous aurez appris avec douleur la mort de M. de Penthièvre (12) : elle

est un bonheur pour lui, mais un bien grand malheur pour sa fille infor-

tunée (13) et pour des milliers de gens qui subsistoient par ses bienfaits.

Vous ne vous doutez pas que j'ai un second, quoique bien faible, intérêt

pour le regretter : j'avois fait déposer à Chanteloup la partie la plus pré-
cieuse de mon mobilier, et il y en avoit au moins pour 40 000 1. Vous ne

me conseillerez pas, sans doute, d'en demander la restitution à M. Egalité
qui, sûrement, préféreroit la nation à moi.

Je finis, comme j'ai commencé, en vous assurant proprio pugno de mon
attachement.

N° XXXVII

D.D. (Düsseldorf) ce 17 septembre 1793
- n'a pu partir et partira le 20 -

Enfin, mon cher compagnon, je reçois une pacotille de l'édition de Jac-

ques Boureau (1). Je vous en addresse quelques exemplaires et je profi-
terai de toutes les occasions que je trouverai pour vous en envoyer jusqu'à
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concurrence d'une vingtaine qui vous reviennent. Je n'ai pas encore eu le

tems de lire, mais l'édition m'en a paru correcte et propre, je ne scais

encore de quelle presse elle sort.

Optime pour tout ce que vous avez fait à l'égard des dépêches Jarry et

Preston.
Tout le monde nous écrit sur le prophète Jonas (2) et nous ne l'avons

pas encore vu ici. On l'admire ou le censure suivant les divers intérêts.

Peut-être tous laisseroient-ils l'ouvrage si l'ouvrier n'étoit pas connu.

Tout ce qu'on vous a dit sur la déclaration à donner par Monsieur est un
roman. Il n'y a aucun projet de déclaration ni d'espérance prochaine de

reconnoissance de Régence. Le rassemblement des membres du Conseil

(3), auquel même mon frère, toute réflexion faite, n'a pas concouru, avoit
un tout autre objet qui ne tenoit point à la politique.

Vous me paroissez décidé à rester à Maestricht, ce dont je vous félicite.

Vous voudrez bien me marquer l'addresse précise de votre nouveau domi-

cile, attendu que j'ai connu la maison de madame d'Havré que j'ai vu chez

elle et à qui je n'ai jamais écrit que par la poste, mais je n'ai jamais noté

sa demeure.
Mes hommages et assurances d'amitié à ce qui reste de votre colonie.

Il y a eu le 12 une nouvelle affaire à l'armée de Condé, dans laquelle les

émigrés ont soufert. La duchesse de Laval, prévenue hier par un courier

que son fils Achille avoit été grièvement blessé d'un coup de feu à une

jambe, est partie hier pour le joindre à Manheim où il a été transporté.
Avis en a été donné au cardinal (4), à Aix depuis hier, et au duc de Laval

père, à Spa.

Ce jeudy au soir, 19-

L'occasion sur laquelle j'avois compté ayant manqué, je profite du pas-

sager comte de Vérac pour vous envoyer la pacotille en entier et pour

réparer l'erreur que j'avois fait en omettant de vous accuser la réception
de votre dépêche du 11.

Depuis 3 jours voilà bien des événements de toute part; ils sont bons et

mauvais, mais le bon y domine. La déconfiture des Holandois et la sus-

pension du siège de D. sont des malheurs, mais ils se répareront et tout

nous fait espérer que notre salut viendra du midy (5).
Dites à madame de Puységur que je n'ai eu aucune nouvelle de son mon-

sieur de St Louis, et agréez ainsi que vos dames mes sincères hommages.
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N° XXXVIII

A Monsieur

Monsieur D'Aine, Intendant de Tours

rue des Chiens près celle de St Pierre

à Maestricht.

D.D., du 28 octobre 1793

Déjà, mon cher Daine, je vous ai accusé, ou plutôt fait accuser par
madame de Puységur, la réception de vos lettres des 19 et 30 septembre.
A présent, je m'acquitte personnellement de ce devoir en répondant en

même tems à votre dépêche du 24 qui m'est parvenue il y a quelques jours.
En parcourant vos anciennes lettres, j'en trouve les objets si surannés

que je ne vois rien à en dire, cependant j'ai tenu note de la rue des chiens

près celle de St Pierre pour m'en servir au besoin.

J'apprends par vous avec bien de l'intérêt le prochain retour de l'aima-
ble baronne (1) et la réunion de toute la famille. Je savois que l'archevê-

que de Bourges (2) devoit arriver dans peu à Maestricht : on me l'avoit

marqué de Londre.

Je crois voir par votre lettre du 24 que vous voyez d'après l'atroce évé-
nement du 16 (3) un énorme changement dans l'état de nos princes. Tenez

pour constant qu'il n'y en a aucun; que Vienne ne prennoit aucun intérêt
vif au sort de notre malheureuse Reine; qu'il n'y a eu de dificultés pour
la Régence que d'après les sots et indiscrets écrivailleurs qui ont voulu
obstinément toute cette question; qu'elle n'a jamais été ni méconnue ni
reconnue par les puissances, parce que cette reconnoissance ne se conci-
lioit pas plus avec leur mauvaise politique que celle de la Royauté. Cette

politique paroit un peu changée.

D'après l'erreur où je vous vois sur ce changement de situation qui n'a

aucune réalité, je pense: 1°) qu'il n'y a aucun usage à faire de vos

réflexions, parce qu'il n'est rien qui n'ait été prévu (4) ; 2°) que le dernier

des hommes auquel on pourroit donner confiance est l'infâme coquin que
vous m'indiquez, d'abord parce qu'il est mésestimé à sa cour, laquelle,
bientôt je l'espère, lui donnera des preuves d'improbation publique, et de

plus parce qu'il a des intérêts diamétralement opposés aux nôtres. Je ne

serois pas surpris qu'il fut un de ceux dont le portefeuille de Semonville

(5) a découvert l'infâme jacobinisme. J'estime que, loin de donner consi-

dération et d'user de ménagement avec un traître de cette grande espèce,
il faut le démasquer et lui faire une guerre à mort (6).

Plus ne vous en dirai, mon cher Daine. Mille hommages à vos dames
d'en haut et d'en bas (7), ainsi qu'à monsieur de Puységur et à l'archevê-

que, s'il est avec vous.

Je vous quitte pour aller célébrer pontificalement un service funèbre

(8), d'après la permission que la Régence nous en a donné.

Quoique je suppose que la lettre de Monsieur aux émigrés a été envoyée
à ceux de Maestricht, je vous en addresse une copie (9).

On voit déjà les bassesses qui se font de ce côté, ceux qui avoient
d'autres vues et d'autres espérances. Les François sont atroces en dedans
et bien vils en dehors.
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N° XXXIX

D.D. ce 24 novembre 1793

partie le 26 novembre par M. de Nantouillet.

Par votre lettre du 13, mon cher Daine, vous me reprochez de n'avoir

pas profité de l'abbé d'Egrigny pour vous mettre au courant. Je vais donc

me servir de M. de Nantouillet pour satisfaire brièvement votre curiosité

et votre intérêt.

La politiques des puissances, ou au moins de quelques puissances, a

changé. Je dis de quelques, parce que je suis fondé à croire que Vienne

persiste encore dans son erreur. D'abord, elles avoient pensé qu'il falloit
faire la contre-révolution sans nos princes et sans leurs féaux, afin de pou-
voir leur donner la loi. On reconnait à présent qu'on s'est trompé. Les
succès des royalistes font espérer qu'il se formera ailleurs d'autres Ven-
dées et que le salut de la France, dont dépend celui de l'Europe, ne pour-
roit sortir que des moyens intérieurs. L'Angleterre depuis longtems avoit

adopté cette mesure, parce que ses spéculations sont plus expérimentées

que les autres. De concert avec la grande impératrice (1), elle avoit arrêté
dès le printems dernier ce qu'enfin elle se propose d'exécuter. C'est pour
ce motif que M. le Comte d'Artois s'étoit rendu à Hull (2). Tout étoit
d'accord pour une expédition à la tête de laquelle ce prince devoit être.
Vienne en a été instruit et l'a empêché en annonçant comme moyen décisif

qu'on feroit égorger la reine, pour le salut de laquelle on avoit entrepris
une négociation dont on attendoit le plus heureux effet. Aussi, peu de
tems après, vous avez vu Villedeuil en mouvement: il se rend à Paris avec

des passeports de Vienne et de la Convention, ensuite il se rend en Angle-
terre après avoir passé chez M. de Cobourg et à Bruxelles. Ce général
reçoit des commissaires pacificateurs, il les envoie à Vienne. Cette négo-
ciation avoit été entreprise avec une faction que je crois être celle de Dan-

ton. La faction opposée découvre que sa rivale a voulu se servir de la

Reine pour faire sa paix. Elle brise cette planche - je crois que c'est

Robespierre et son parti qui ont fait le coup -, en sorte que notre malheu-

reuse Reine a été victime de plates intrigailleries (comme son mari) de

Vienne et de Bruxelles, tandis qu'ils auroient pu être sauvés par une force

bien dirigée (3).

D'après ces fausses mesures, bien prouvées, Vienne et Bruxelles ont

perdu leur crédit dans la coalition; Londre et Madrid ont parlé haut, ainsi

que Petersbourg. Monsieur a été appellé à Toulon, où tout est en suspens

jusqu'à son arrivée (4). L'évêque (5) même n'y a pas encore été admis ;

Mgr le sera prochainement près les royalistes (6). Le premier ne marche

qu'administrativement. Avant de se séparer, ils ont arrêté des bases inva-

riables et pures d'après lesquelles les deux frères opéreront et ordonne-

ront. Chacun ménera avec lui, outre une section de leur Conseil, un

comité de magistrats qu'ils ont choisi d'après les mémoires que ces magis-
trats ont communiqué comme le fruit de leurs réflexions (7).

Monsieur est parti pour Gênes et vraysemblablement pour Toulon avec

une très petite suite. Cy-après il appellera des compagnons et coopéra-
teurs (8).

Il est vraysemblable que dans un mois Mgr passera en Angleterre pour,
de là, se rendre à la Vendée, mais dans 10 à 12 jours il s'éloignera de

Hamm pour se rapprocher de sa destination (9).
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Vous voilà instruit autant que je le suis moi-même, mais gardez tout cela

pour vous.

Sur ce, je vous embrasse et j'offre mes hommages à toutes vos dames

des deux étages.

N° XL

D.D. ce 12 janvier 1794

Je ne puis laisser échaper une occasion qui se présente sans me rapeller
au souvenir de mon cher intendant et de toute la colonie des chiens.

Il m'est douloureux d'avoir à m'affliger avec vous. Quelle cruelle fin

d'année dans toutes les parties! Quel triomphe pour les scélérats ! (1)
Madame d'Escars m'a communiqué une partie de votre dernière lettre.

J'ai admiré et adopté votre politique, mais je vous avoue que je ne partage

pas votre enthousiasme sur les dispositions du cabinet de St James. Peut-

être est-il gêné dans ses vues par les égards qu'il doit au parti de l'oppo- -

sition, mais tenez pour constant qu'il ne veut pas le rétablissement de la

monarchie dans son état ancien. Il ne veut pas, dit-il, qu'on puisse lui

reprocher d'avoir coopéré à la reconstruction de la Bastille et, pour cela,
il veut une monarchie tempérée, ce qui est équivalent au sistème des

monarchiens (2).
On nous fait espérer qu'il changera de sistème. Dieu le veuille, mais

dans l'intervalle le malade est aux abois.

Je vous embrasse, mon cher d'Aine. Mille hommages à vos dames.

N° XLI

A Monsieur

Monsieur D'Aine, Intendant de Tours

rue des Chiens

à Maestricht

D.D. ce 3 mars 1794

L'abbé Jarry, mon cher intendant, m'a remis votre lettrre du 23 février.

Cela m'a rapellé, à ma honte, que depuis bien longtems je dois des répon-
ses à vos précédentes dépêches du 25 janvier. J'attendois et j'attends
encore quelque chose d'intéressant pour satisfaire à ce devoir. Vu la frai-

cheur, je réponds à la dernière, ensuite je verrai s'il y a des réflexions ou
des notions à vous donner sur les précédentes.

Vous avez été et vous êtes encore dans l'erreur sur le refuge présent de

Dumouriez, personnage devenu très peu important. On est assuré
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qu'après diverses stations il est depuis plusieurs mois dans les Etats du

prince-évêque de Wurtsbourg, frère de l'électeur de Mayence. Comme le

dévouement absolu du 1er de ces princes pour la cour de Vienne est

notoire, on se persuade que c'est elle qui lui a ménagé cette retraite. Au

reste, je le répète, ce Dumouriez est mort et archimort. Il est également
odieux à tous les partis, qui le regardent cependant comme negotiorum

expers praesertim suis (1).
Dieu veuille que les puissances coalisées soient comme moi de l'avis

d'Annibal. Je crois aussi qu'on ne vaincra jamais les François qu'à Paris.

Mais je pense aussi comme Henri IV et Sully que la France ne peut être

conquise et soumise que par des François. Or, on paroit plus que jamais

disposé à les éloigner de toute coopération à une besogne qui les intéresse

tant.

Oui, sans doute, j'ai fort regretté Reverseaux (2). Ses défauts m'étoient

parfaitement connus, mais dans les circonstances actuelles ils auroient été

des vertus. Pour gouverner et réduire la prochaine génération, il faudra

fermeté, sévérité, même un peu de roideur. Cet homme étoit très en état

de faire. Je savois qu'il s'étoit occupé à préparer une grande besogne pour

l'époque de la restauration. Sans doute elle ne se retrouvera jamais. J'ai

eu à annoncer cette affreuse nouvelle à ses deux fils, excellents sujets, qui
sont ici.

J'ai communiqué à la petite comtesse d'Escars l'article de votre lettre

relative à M. de Flahaut (3). Je ne puis m'apitoyer sur la douleur de son

frère (4), quelqu'honnête homme d'ailleurs qu'il ait été jusqu'à l'époque
de la révolution. Il en vouloit une par vénération pour son grand Turgot ;
il a abusé de son crédit auprès de notre malheureux roy pour l'engager à
la favoriser; c'est un de ceux qui a le plus défendu la double représenta-
tion (5) et qui l'a fait triompher. Dans le commencement il admiroit. La

spoliation du clergé lui paroissoit un chef-d'œuvre ; il n'a pas craint de

compromettre honteusement son maître en lui faisant solliciter, à certains
domaines faisant partie de sa liste civile, l'adjonction de certains biens
d'une abbaie que, dès lors, il regardait comme régulièrement supprimée

par les décrets. J'espère que le triomphe du jacobinisme l'a désabusé,
mais je suis sûr qu'il ne l'étoit pas il y a deux ans lorsque le feuillantisme

régnoit encore.

Je ne scais rien de la prétendue demande de l'Espagne pour la reconn-

noissance de la Régence.
Je scais que M. le Prince de Condé désireroit beaucoup venir avec son

corps dans les Pays Bas. Il le sollicite, mais je doute qu'il l'obtienne. Il

demande aussi une augmentation de sa petite armée, mais rien encore
n'est décidé à cet égard.

Il est très vraisemblable que la descente Moira (6) n'aura pas lieu, au
moins dans la forme projetée. M. Mack (7) veut, comme de raison, tout

rapporter à sa partie, peut-être même sa cour verroit-elle avec quelque
peine que la révolution se fît par une autre voie, indépendante de la
siennne et à laquelle on ne pourroit se dispenser de faire concourir, sui-
vant la demande des intéressés, nos princes et leurs féaux.

Plus ne vois à vous en dire d'après vos lettres et surtout d'après mon

ignorance. Je vous embrasse de tout mon cœur et j'offre à toutes vos

dames, ainsi qu'à la société canine (8), mes fidèles hommages. Mon frère
est bien sensible à votre souvenir. Il me prie de vous assurer qu'il partage
tous mes sentimens pour vous.
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N° XLII

A Monsieur

Monsieur D'Aine, Intendant de Tours

rue des Chiens

à Maestricht

D.D. ce 21 mars 1794

J'ai été si satisfait, mon cher Daine, ainsi que mon frère à qui j'ai cru

devoir en donner communication, de votre très sage et très judicieuse let-

tre du 16 de ce mois, que nous avons pris le parti d'en tirer un extrait que
mon frère a addressé à Mgr comte d'Artois. Il a fait connoitre à ce prince
le nom du magistrat du Conseil, qu'il nous a paru au moins inutil d'écrire

dans l'extrait, surtout sans le consentement du propriétaire.
Deux motifs nous ont déterminé. Personne ne veut plus le bien que Mgr

le lieutenant général (1). Ses intentions sont pures, mais son caractère

trop facil et trop confiant ne lui permet pas de reconnoitre assez le danger
des mauvais choix. Sa prédilection pour les jeunes gens, défaut que par-

tage son frère, peut faire trembler leurs serviteurs les plus zélés intéressés

à la restauration de la monarchie.

D'ailleurs, nous sommes fondés à croire que, sans avoir jamais cessé

d'estimer M. d' Ang. (2) qui, s'il s'est égaré avant et dans le principe de

la révolution, n'a été trompé que par son amour exagéré du bien, ce jeune

prince, faute d'occasions d'être désabusé, a conservé quelques préven-
tions contre lui. Ce que vous en dites nous a paru propre à lui inspirer
confiance. Je connois peu M. d'Ang., mais, depuis que j'existe, j'ai ouï

parler de lui avec estime et considération par ceux même qui désapprou-
voient.ses liaisons et improuvoient les principes religieux et politiques de

ses amis. Or, il est de quelqu'importance de faire connoitre à nos princes
les serviteurs zélés et affectionés sur lesquels ils peuvent compter. Vous

ne désapprouverez donc pas que j'aie fait usage de votre opinion et

comme vous pouvez avoir oublié ce que vous m'avez marqué sur ces deux

objets, ce dont je me suis permis de tirer parti, je vous en addresse une

copie.

J'espère bien comme vous dans la famine (3), mais entre tems nos prin-
ces l'éprouvent honteusement. Notre régent paroit abbandonné par la

puissance qui, par devoir et par honneur, devroit le plus le secourir.

Il paroit arrêté de les tenir éloignés de tout pour leur donner la loi et

par cette conduite inconcevable les souverains semblent accueillir et légi-
timer les séditieux attentats des révoltés.

Plus n'ai le tems de vous en dire aujourd'hui. Agréez, ainsi que tout ce

qui vous apartient, l'hommage de mon attachement.

Si, d'après des propos accrédités par madame de Valicourt, sœur de M.

de Calonne, vous le supposez (Calonne) à Hamm, n'en croyez rien. Il doit
être à Petersbourg depuis le 15 ou le 16 de ce mois.

o-o-o-o
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Extrait d'une lettre d'un magistrat du Conseil (4)
Maestricht le 16 mars 1794

Je suis parfaitement de votre avis sur le malheureux Reverseaux. Je

n'avois point de liaison intime avec lui, mais, outre qu'il faudroit partager
l'atrocité de ses assassins pour ne pas déplorer sa mort, mes regrets sont
communs avec les vôtres sur l'utilité dont il pouvoit être à la restauration ;
il y aura si peu d'hommes pour les places, car il faudra les prendre dans

cet âge à qui il ne reste que quelques années en état de travailler. Tous

ceux dont l'éducation n'étoit pas terminée entre 1750 et 1760 au plus tard

ont eu celle qu'infectoient ou influençoient les nouvelles opinions des

enciclopédistes et économistes (5). Leur jeunesse et leur entrée dans le

monde s'est trouvée contemporaine du dernier degré de dépravation de

nos mœurs, de l'oubli de nos antiques vertus. Cette jeunesse n'avoit pas
le préservatif que nous avons trouvé dans notre éducation, nos pères et

nos maîtres étoient du bon tems ; beaucoup d'autres victimes inspirent la

même pitié que M. de Reverseaux, mais elles ne peuvent être l'objet des

mêmes regrets.
Je n'avois vû en France M. d'Angivillé qu'en passant et sans le recher-

cher, même avec quelque préjugé contre ses liaisons. Je le vois souvent

ici; je ne scait (sic) à quel point il a pû tenir aux opinions de ses anciens

amis au commencement de la révolution ; mais dans l'état présent, il n' y
a personne de nous qui soit plus décidé que lui pour celle qu'il faut et qu'il
a toujours fallu avoir, qui désire plus le rétablissement complet et sans

restriction de tout ce qui a été détruit par la faction, qui soit plus opposé
à des expériences de nouveaus systèmes, et j'aime d'autant mieux celui

qu'il professe habituellement que c'est le mien, celui de répandre dans

toutes les parties de l'administration les formes, moyens et manipulations
suivis avec tant de gloire, de sécurité et de succès pendant le règne de

Louis 14.

D'ailleurs, je n'ai vû personne plus profondément affecté du sort du Roi

et de la Reine, plus dévoué à nos princes dont il a vû l'enfance, et qu'il

paroit aimer, non seulement comme tout françois loyal en fait profession,
mais de ce genre d'attachement que les vieux serviteurs ont pour les père,
mère et enfans de la maison qu'ils servent; vous seriez en tous points
satisfait de sa conversation.

N° XLIII

D.D. ce 7 avril 1794

Je crois devoir vous addresser la note ci-jointe qui vous prouvera que le

paquet est arrivé à son addresse (1). D'après la bonne impression que je

prévoyais, j'ai cru, parce que cela ne pouvoit nuire, devoir faire connoitre

les nom et qualité du judicieux magistrat de Maestricht, afin de confirmer

la bonne impression qu'on avoit de lui.
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Les nouvelles que nous recevons de l'intérieur prouvent que notre mal-

heureux pays est de plus en plus atroce. Nous ne pouvons que trembler

sur tout ce qui nous y intéresse encore.

Que dites-vous de l'arrivée de l'Empereur, attendu aujourd'hui à

Coblentz (2) ? Des gens bien instruits assurent qu'il va faire la campagne
et que l'impératrice viendra le rejoindre immédiatement après ses cou-

ches. Il paroit que l'archiduc Charles (3) l'aura rencontré en route.

Mille hommages à vos dames des deux étages et agréez vous-même celui

de l'attachement de mon frère et le mien.

Que disent les maladroits qui prêchèrent la rentrée (4) ? Le grand Sur-

gères, le grand la Vaupalière (5) ont à présent bien à s'applaudir des avis

qu'ils se sont si témérairement permis de donner.

Je vous exhorte, si vous pouvez vous la procurer, à lire une brochure de

70 pages, intitulée Dangers qui menacent l'Europe, etc. (6). A Leyde, chez

Van Thoir. prix 8 s. d'Hollande.

o-o-o-o

Note en réponse à l'extrait d'une lettre
d'un magistrat de Maestricht du 22 mars

Hamm, 2 avril

L'opinion du magistrat de Maestricht sur les suites de l'éducation

moderne, sur le discernement à mettre pour l'emploi de ceux qui l'ont

reçu et sur le danger des mauvais choix prouve qu'il n'a pas pris les leçons
de ses perfides instituteurs (7), comme le plus grand nombre de ceux qui
nous étourdissent de leurs systèmes. Ce magistrat paroit doué d'une excel-
lente judiciaire (sic) et professer d'excellens principes. Dans l'occasion, il
sera fait un bon usage de ses sages réflexions.

J'ai été charmé de trouver dans l'extrait de cette lettre un éloge aussi

positif de M. d'Angevillers. Sans jamais avoir eu de liaison particulière
avec lui, différentes circonstances qui étoient venues à ma connoissance
me l'avoient fait estimer et j'étois déjà fort disposé à croire ce qu'en
mande le magistrat. Je scais qu'il a écrit des lettres parfaites à Monsei-

gneur. Le nombre des ingrats, des méchans est si grand que c'est une véri-
table jouissance de pouvoir compter avec assurance sur un honnête
homme de plus.

N° XLIV

D.D. ce dimanche soir 8 juin 1794

La présente, mon cher Daine, n'est que pour vous accuser la réception
de votre lettre du 5, dont étoit porteur M. de Croy, qui ne nous est arrivé

qu'hier au soir. Je vous remercie des détails que vous me donnez, surtout
des membres du congrès de Maestricht. D'après leurs qualités, je me per-
suade comme vous qu'il ne doit être question que de dispositions relatives
aux 62.000 prussiens soudoiés par les puissances maritimes (1).
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Les terreurs de Bruxelles et de Liège ne me surprennent point; elles

étoient trop bien fondées car, si les conventionnels avoient obtenu des

succès et surtout s'ils avoient été secondés par des insurections qu'ils
avoient ménagé de toute part, je ne scais où ils se seroient arrêté (2).

On vient, comme vous l'apprendrez, de découvrir une conjuration à
Turin (3). Son objet étoit de s'emparer de la citadelle, de l'arsenal, du

palais du roy, de celui de Monsieur, de s'emparer de toute la famille

royale, de la conduire en France, et de la massacrer si on ne pouvoit avoir
vivantes ces personnes augustes. Nous avons des nouvelles de Monsieur,

réfugié à Vérone où il passera au moins un mois. Il est en toute sûreté

d'après les précautions prises par le gouvernement vénitien qui est très

bien disposé. Le peuple de Vérone est foit hospitalier et dans de bons

principes.
Les dispositions présentes de l'Angleterre sont telles que nous pouvons

les désirer. C'est de cette cour et de la Vandée (sic) exclusivement que
j'attends notre salut, s'il nous en reste à espérer.

Je vois que vous avez partagé nos illusions sur les succès de la Sambre.

C'est bien le parturient montes (4).
Mille et mille hommages à vos dames et messieurs des deux étages et

recevez vous-même l'assurance de l'attachement inviolable de moi, de

mon frère et de la famille Escars.

Le duc de Villequier est ici depuis hier. Je ne l'ai pas encore vu.

Voulez-vous bien faire parvenir la dépêche cy-jointe ?

Je viens de voir le duc de Villequier qui se porte fort bien.

N° XLV

A Monsieur

Monsieur D'Aine, Intendant de Tours

n° 13 Great Malborough street

London

La Haye, ce 21 novembre 1794

Je ne veux pas, mon cher D'Aine, laisser partir un 3emecourrier sans

répondre à votre lettrre du 11 de ce mois, que M. de Barentin m' a fait

remettre avec beaucoup d'exactitude. Je ne m'acquiterai pas de ce devoir

de ma main, des vessicatoires douloureux dont je suis chargé y mettant

obstacle, mais j'emprunte celle de l'abbé de Bouvens, qui est venu à Dus-

seldorf unir son sort au mien et qui, en ce moment, le réunit aussi à moi

pour vous offrir ses hommages ainsi qu'à tout ce qui vous appartient.
J'avois prolongé mon séjour en la dite ville de Dusseldorff aussi long-

tems qu'elle a été habitable et j'en suis parti à tems bien opportun,

puisqu'ayant abandonné ce séjour le 5 octobre, la ville a été bombardée

le lendemain, la maison que j'y occupois réduite en cendres, ainsi que tous

les effets que j'y avois laissé.
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Après avoir erré pendant quelque tems, incertain du but vers lequel je
me dirigerois, je m'étois déterminé à passer en Angleterre avec mon frère

et madame la duchesse de Gesvres. Deux motifs m'ont conduit à La

Haye: la nécessité d'y prendre des passeports et l'espoir d'y trouver

encore le docteur Prévinaire (1), que je désirais consulter avant d'aban-

donner le continent. Ses soins me sont devenus bien plus nécessaires que

je ne m'y étois attendu. Les fatigues d'une route difficile, la suspension
des remèdes, les mauvais alimens avoient tellement augmenté mon mal

que je me trouvois dans un état à peu près aussi fâcheux que celui où ma

vie a été en danger il y a deux ans. Toute la partie inférieure du corps étoit

enflée, et l'engorgement des poumons menaçoit d'une infiltration dans la

poitrine. Prévinaire et le Père Elisée (2) se sont réunis pour employer les

grands moyens. Ils m'ont mis les vessicatoires aux cuisses, et tel est le

douloureux état où je me trouve au moment où je vous écris.

Je n'avois pas prévu ce traitement que la circonstance a rendu néces-

saire, lorsqu'il y a quinze jours j'ai écrit à madame de La Faluère (3) de

me chercher, de concert avec MM. Howard et Gartside, un hospice pro-
visoire à Bath, où je me proposois de me réfugier jusqu'au printems, épo-

que où mon dessein est d'aller m'établir dans le Devonshire ou le comté

de Cornouailles. Ces contrées m'ont été indiquées comme présentant un

air plus vif et dès lors plus convenable à mon état. Mais c'est assez et peut-
être trop vous parler de moi. J'aurois eu cependant à me reprocher de

vous avoir refusé des détails qui, j'ose l'espérer, intéresseront votre ami-

tié.

A mon arrivée ici, j'avois appris vos périlleuses aventures, mais j'avois

ignoré votre course dans les mers du Nord. Ce n'est pas sans frémir que
j'envisage les dangers que vous avez courus, et qu'heureusement vous
n'avez connu qu'après y avoir échappé.

Je ne me permettrai pas de vous parler politique. Mes idées sont bien

noires sur ce point, et mes espérances bien foibles. Elles se portoient tou-
tes vers l'Angleterre ; on y annonçait de meilleur vues, de meilleurs prin-

cipes ; mais la marche de cette cour est bien lente; son armée est bien
mal organisée ; celle qu'elle entretient dans ce pays est si indignement
conduite et disciplinée que les Hollandais désirent l'arrivée des Carma-

gnoles pour être délivrés des Anglois, qui se livrent envers eux aux excès
les plus odieux. Les préventions sont portées à un tel point que nos trou-

pes françoises attachées au service britannique en deviennent victimes.

Les nouveaux corps ne peuvent trouver aucun établissement, ils sont

repoussés de toute part et ne réussiront jamais à se former (4).

D'après les prises inconcevables de Bois-le-duc, de Maestricht et de

Nimègues, l'allarme s'étoit répandue dans ce pays; l'on ne croyoit pas
qu'il fut possible de l'habiter sans danger (5). Ce n'est qu'avec inquiétude
que j'ai entrepris un traitement qui devoit m'obliger à y prolonger mon

séjour. Cependant, on nous inspire un peu plus de confiance et, si les
assurances qu'on nous donne sont fondées, j'aurai le tems de m'occuper
assez de ma santé pour la mettre en état de supporter les suites du voyage
que je me propose d'entreprendre dans un mois ou six semaines, si les cir-

constances n'apportent des changemens dans mes projets.
Vous me demandez ce qu'est devenue la famille Puységur : 15 jours

avant moi elle étoit partie de Dusseldorff pour s'établir à Munster; elle

y a éprouvé des contradictions et s'est déterminée à se réfugier à
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Brunswick, où elle a été bien accueillie (6). M. et madame d'Egmont doi-

vent être à Soest dans le comté de La Marck. M. et madame d'Escars

étoient retournés à Hamm où ils sont encore, et en très nombreuse

société, car presque tous les François de Dusseldorff et de Cologne se sont

réfugiés dans cette partie (7). Quant à l'évêque d'Aire (8), dont vous dési-

rez connoitre le sort, je l'ignore encore. Il étoit resté après moi à Dussel-

dorff, mais j'ai lieu d'espérer qu'il en est parti le 6 octobre au matin, jour
même du bombardement, avec la maréchale de Muy, que je sais être réfu-

giée à Paderborn.
Je termine cette lettre, mon cher D'Aine, en vous assurant de ma cons-

tante amitié et en me rapellant au souvenir et aux bontés de vos dames.

Les vôtres me parviendront avec exactitude et sans frais, tant pour vous

que pour moi, si vous avez l'attention de les faire remettre à mon adresse
chez M. l'évêque de Léon (9), Queen street Bloomsbury n° 10, London,
en les faisant recommander à M. Sergent, curé de Valères, diocèse de

Tours, qui lui sert de secrétaire. Comme ces dépêches ne viennent pas par
la poste, vous pourrez écrire plus librement, et même y joindre les

pamphlets qui vous tomberont sous la main, et que vous croirez propres
à m'intéresser.

Pour que vous ne me croiez ni mort ni mourant, je vous

assurerai par un mot de ma main très foible et très altérée

par la douleur de ma constante santé.

N° XLVI

A Monsieur

Monsieur D'Aine Intendant

de Tours
n° 13 Great Malboroughg street
London

La Haie, ce 2 décembre 1794

En profitant d'un répit que me laissent des vives douleurs de vessica-
toire et en réunissant toutes mes forces, j'assure à monsieur d'Aine que je
suis très sensible à son intérêt et je lui accuse la réception de sa lettre du

28 novembre qui m'est parvenue hier. Tous les simptomes dangereux ont

disparu. Les vessicatoires et autres remèdes actifs ont produit leur effet
en sorte que j'espère être d'ici à un mois en état de suivre ma route. Mon

frère, qui est avec moi en ce moment, est fort sensible à votre intérêt. Il

me charge de vous en assurer. Mille hommages, je vous prie, à vos dames.
Votre lettre à M. de Malidart est partie ce matin par la poste pour

Hamm. Vous pouvez bien croire que je ne puis avoir d'autre moyen de

correspondre avec ce lieu. Sur ce je vous embrasse. Depuis quelques jours
nous avons moins d'inquiétude dans cette partie.



- 298 -

NOTES

N° XXIV

(1) L'Hermitage était un château appartenant au duc de Croy d'Havré, situé près de Condé-sur-
Escaut (Nord).

(2) Léopold II, qui venait de succéder à son frère Joseph II, décédé le 20 février 1790.Il portait le
titre de roi de Bohême et de Hongrie en attendant d'être élu et couronné empereur d'Allema-

gne.
(3) La noblesse belge, dont les privilèges avaient été laminés par Joseph II, avait contribué à chas-

ser les Autrichiens.

(4) L'Espagne ne pouvant compter sur le soutien de la France était contrainte de se raccommoder
avec l'Angleterre. De même, l'Autriche, considérant les progrès de la révolution française,
jugeait expédient de se rapprocher de son ennemie la Prusse. Ce rapprochement fut scellé le 27

juillet 1790à la conférence de Reichenbach. L'Autriche se voyait reconnaître le droit de restau-
rer son autorité aux Pays-Bas, moyennant rétablissement des anciens privilèges des provinces
belges.

(5) Louis-Mathias de Barral (1746-1816).Le futur archevêque de Tours était alors coadjuteur de
son oncle, Claude-Mathias de Barral, évêque de Troyes, et devait lui succéder lors de sa démis-
sion en décembre 1790.
Dans ce passage Mgrde Conzié veut sans doute indiquer que Mgrde Barral a su obtenir le main-
tien de l'évêché de Troyes, alors que ceux de Reims et de Châlons-sur-Marne ont été supprimés.
Il semble que ce soit lui qui est « cité» par la Gazette de Paris du 18 mai 1790,puisque, selon
le journal royaliste, « un homme chargé d'une mission sacrée» (en Champagne) aurait écrit:
« Il ne faut point admettre de prêtres quelconques dans les assemblées primaires: ce sont les
ennemis de la Révolution: on voudroit qu'il n'en restât pas un seul en France ».

(6) Il s'agit probablement de Bénigne-Joseph du Trousset d'Héricourt, président des Enquêtés au
Parlement de Paris. La famille d'Héricourt avait des attaches en Artois.

(7) Mgr de Couet du Vivier de Lorry (1727-1803).Le 30 mai 1790l'évêque d'Angers avait publié
un mandement ordonnant de chanter dans toutes les églisesde son diocèse un Te Deum d'action
de grâces à la suite de la formation de l'assemblée départementale. Ce mandement fut lu à
l'Assemblée nationale et celle-ci en décréta l'impression, ainsi que l'envoi à tous les départe-
ments et à tous les évêques. Cf. Le Moniteur universel, réimpression, t. 4, pp. 642-643.

(8) Les fédérés juraient d'être « unis par des liens indissolubles d'une sainte fraternité, de défendre

jusqu'au dernier soupir la Constitution de l'Etat, les décrets de l'Assemblée nationale et l'auto-
rité légitime de (leurs) rois ». Cf. le Moniteur universel, réimpression, t. 4, p. 559.

(9) Allusion au décret du 19 juin 1790 abolissant la noblesse héréditaire.
(10) Toute la tactique de la minorité de droite, à laquelle appartenait Mgr de Conzié, consistait à

établir que le roi était prisonnier de l'Assemblée. Ainsi, en sanctionnant des décrets en totale
contradiction avec la nature de la monarchie, le roi pouvait manifester qu'il agissait sous la con-
trainte.

N° XXV

(1) La fête de la Fédération à Paris.

(2) Mgr de Conzié était alors persuadé que la reprise en main des Pays-Bas par les troupes autri-
chiennes ne faisait aucun doute.

(3) Henri-Charles-Nicolas Van der Noot (1735-1827)fut l'un des principaux chefs de l'opposition
brabançonne à Joseph II. Après la défaite des troupes autrichiennes, il devint président du con-
grès de la confédération des provinces belgiques (janvier 1790).

(4) Il s'agissait de la Chambre de Wetzlar. C'est dans cette petite ville de Rhénanie, siège de la
chambre de justice impériale, que les princes du Saint Empire avaient décidé d'envoyer des
troupes à Liège pour aider le prince-évêque à recouvrer son pouvoir.

(5) Au nombre des émigrés cités par Mgr de Conzié on relève lesnoms d'Antoine Chaumont de la
Galaizière (1727-1812),intendant d'Alsace de 1778à 1790,de Louis Thiroux de Crosne (1736-
1794), lieutenant général de police de Paris de 1785à 1789et d'Henry Bertin (1720-1792),minis-

,_. tre d'Etat et contrôleur général des finances de 1759à 1763. - ,
(6) Le 6 juillet l/YUl'Assemblée décida que le siège de l'évêché du département du Pas-de-Calais

serait fixé à Saint-Omer, ville la plus centrale. Ceci entraînait la suppression des évêchés de
Boulogne et d'Arras, ce dernier ayant, comme on sait, le frère de l'archevêque de Tours pour
titulaire.
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(7) Le 8 juillet, l'Assemblée décrétait que les dix-huit archevêchés seraient remplacés par dix
métropoles ayant à leur tête un évêque métropolitain. Pour sa part, l'archevêque de Tours deve-
nait évêque d'un diocèse inclus dans l'« arrondissement métropolitain de la métropole centrale
avant nour siège de métronole Bourses ». Cf. Le Moniteuruniversel. réimnression. t. 5. n. 82.

(8) Eneffet, LaFayette et Necker auraient souhaité quele décretdu19 juin1790,qu'ils jugeaient
attentatoire à la liberté individuelle, fût révisé. Cf. J. Egret, op. cit., pp. 422-426.

(9) Cf. lettre n° XXIII, note (4).
(10) Le marquis de Cordon.
(11) L'ambassadeur d Angleterre relate, dans une dépêche du 5 juillet 1790, l'arrestation au Pont-

de-Beauvoisinde l'abbé comte de Cordon, parent de l'ambassadeur de Sardaigne, confondu par
le peuple avec ce dernier. Cf. The Despatches of Earl Gower, p. 10. Cambridge, University
Press, 1885.

(12) Selon Mgrde Conzié, la perspective d'une guerre entre l'Angleterre et l'Espagne n'était en réa-
lité qu'une manœuvre de Pitt, destinée à accroître l'armement naval de son pays en prévision
d'une guerre contre la France, sans trop exciter la méfiance de ce pays. Ce qui est sûr c'est
qu'après la rupture du Pacte de Famille l'Espagne jugea qu'il était de son intérêt de se rappro-

,-. cher de l'Angleterre.
(13) Le duc d'Orléans. Le 6juillet 1790celui-ciavisait l'Assemblée de son désir de revenir en France

occuper sa place de député (c'est ce que Mgr de Conzié appelle sa « réclamation »). L'Assem-

,_. blée ne s'y opposa pas et, le 11, il prêtait serment civique.
(14) Il s'agit bien sûr de la fête de la Fédération. Le duc d'Orléans y assista, mais n'obtint aucun

-, succèspersonnel.
D) Le 18 juin 179U,le premier ministre d'Espagne, le comte de Florida-Bianca fut légèrement

blessé par un Français, malade mental.

N° XXVI

(1) Allusion au passage souligné de la lettre précédente.
(2) Sans doute la princesse de Vaudémont.
(3) Peut-être ce pseudonyme choisipar l'archevêque s'inspire-t-il de l'une des paroisses de son dio-

cèse, Larçay, dont la forêt avait appartenu aux archevêques de Tours jusqu'à la révolution.
(4) Pitt avait obtenu des crédits extraordinaires du Parlement pour renforcer les escadres anglaises.

« Votre cour» désigne naturellement celle de Londres.
(5) Cf. lettre n° XXV, note (12).
(6) Mgr de Conzié veut exprimer l'idée que c'est la révolution française qui a conduit l'Espagne à

vouloir entraîner la France dans la guerre, afin de rétablir ensuite LouisXVI dans ses droits.
(7) En effet, lors de la séance du 28juillet à l'Assemblée, Fréteau dénonça la concentration de for-

ces militaires opérées car l'Aneleterre.
(8) L'abbé de Barmond, député à l'Assemblée nationale, avait donné asile au chevalier de Bonne-

Savardin, conspirateur contre-révolutionnaire qui s'était enfui de la prison de l'Abbaye. L'abbé
avait même tenté de lui faire quitter la France en l'emmenant dans sa voiture, déguisé en domes-
tique, mais ils furent arrêtés à Châlons-sur-Marne le 28 juillet 1790et ramenés à paris. Un rap-
port sur cette affaire fut fait à l'Assemblée par le député Voidelle 23 août 1790.

(9) Le comte de Maillebois avait choisi Bonne-Sarvardincomme émissaire pour présenter au comte
d'Artois un projet de contre-révolution.

(10) Madame deCassini, maîtresse du comte de Maillebois, avait une solide réputation d'intrigante.
Cf. Mémoires secrets du comte d'Allonville, t. 1, p. 170 (Paris, 1838) ; Mémoires du comte
d'Angiviller, pp. 82-86 (Paris, 1933).

(11) Le duc d'Orléans.
(12) Le 21 juillet 1790, le duc de la Rochefoucauld avait donné lecture a l'Assemblée - qui siégeait

salle du Manège des Tuileries - d'une lettre de lord Stanhope informant les députés que la
Société des Amis de la Révolution de Londres avait célébré le premier anniversaire de la révo-

/,, lution française. Cf. Le Moniteur universel, réimpression, t. 5, p. 187.
vtj) Lord Stanhope était en effet le beau-frère de Pitt le Jeune. Ils se brouillèrent en raison de leurs

opinions divergentes sur la révolution française.
(14) Allusion à la convention de Reichenbach, signée le 27juillet 1790,qui consacrait le rapproche-

ment de l'Autriche et de la Prusse. La première faisait la paix avec la Turquie et la seconde
abandonnait ses prétentions sur la Pologne.

(15) On désignait sous le nom de Joyeuse-Entrée les privilèges des Etats de Brabant, consignésdans

-- une charte de 1356et confirmés ultérieurement par l'impératrice Marie-Thérèse.
Ub) Après avoir beaucoup hésité, LouisXVI devait sanctionner la constitution civile du clergé le 24

/-- août 1790.
17) Celui de son valet de chambre.
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N° XXVII

(1) La convocation du Parlement anglais, prévue pour le 10 août 1790, fut reportée au 12 octobre
suivant. Cet aiournement fut aussitôt attribué à des préparatifs de guerre.

(2) En juillet 1790, le prince de Condé, alors émigré, lançaun Manifeste invitant la noblesse fran-
çaise à le rejoindre pour tenter de délivrer Louis XVI. D'après J. Crétineau-Joly, Histoire des
trois derniers princes de la Maison de Condé (Paris, 1866), « pour en atténuer l'effet, la Révo-
lution essaya de le présenter comme apocryphe» (t. 1, p. 58).
De fait, une copie conservée à la Bibliothèque nationale (Lb 39.3853) renferme la formule sui-
vante: « J'irai, malgré l'horreur que doit naturellement inspirer à un rejeton d'Henri IV l'idée
de tremper ses mains dans le sang français, (.) tenter de délivrer ce monarque infortuné ».

D'après l'historien précité, le texte originel présentait le prince de Condé comme « descendant

.- de Saint Louis », filiation conforme à la vérité historique.
(3) Bailly tut élu maire de Paris le août 1/yu. - -.
(4) Dans son numéro du 8 août 1790, le Journal de Paris révélait que le Châtelet avait pris un arrêté

..- selon lequel le duc d'Orléans et Mirabeau « paraissaient dans le cas d'être décrétés ».

(5) Mirabeau. -. -- _o.
(6) On sait que le nom patronymique de Mirabeau était Kiqueti. Nicolas coupe-tëte était le sobri-

quet du révolutionnaire Jourdan (1749-1794).Théroigne de Méricourt (1762-1817)fut l'égérie
des plus ardents révolutionnaires de 1789.

(7) Le vicomte de Mirabeau (1754-1792),frère cadet de l'orateur, se signala à l'Assemblée par ses
interventions virulentes en faveur de l'Ancien Régime. Très impopulaire à Paris, il émigra
durant l'été 1790.

(8) Mgr de Conzié pense que Mirabeau s'est « arrangé» avec le Châtelet pour être épargné par la
procédure, et ceci aux dépens du duc d'Orléans.

(9) Le magistrat chargé de l'instruction d'un procès criminel pouvait rendre trois sortes de décrets

(c'est-à-dire d'ordonnances) les deux premiers (« assigné pour être ouï »et« ajournement per-
sonnel ») obligeaient, pour l'essentiel, l'accusé à comparaitre devant le magistrat; au contraire,
le décret de prise de corps entraînait l'arrestation et l'emprisonnement de l'accusé.

N° XXVIII

(1) Le 17 août 1790.
(2) Le marquis de Vassé, vidame du Mans (1753-1820).
(3) Nous n'avons pas cru devoir publier le texte de cette lettre, précédant en effet celle de Mgr de

Conzié, car elle ne contient qu'un itinéraire pour traverser la Hollande, depuis le port d'Hell-
voetsluis jusqu'à Maestricht et Aix-la-Chapelle.

(4) Il s'agit du projet contre-révolutionnaire du comte d' Artois (cf. l'introduction). Son exécution
étant prévue pour décembre 1790, le prince dépêchait des émissaires vers les souverains étran-
gers - les « négociants » - dans l'espoir d'obtenir des concours actifs de leur part.

(5) Sans doute Louis XVI, hostile au projet du comte d'Artois, qu'il jugeait trop dangereux pour
sa propre famille en cas d'échec.

(6) Pitt et Georges III.

(7) Gabriel Sénac de Meilhan (1736-1803), intendant de Hainaut en 1789et écrivain prolifique.
Avant de devenir un des théoriciens de la contre-révolution, il avait publié des ouvrages sévères

pour l'Ancien Régime. Ces idées subversives, jointes à la réputation douteuse du personnage,
expliquent la froideur de l'accueil de Mgr de Conzié et de son cercle.

(8) Mgr de Conzié suppute que le rétablissement de l'autorité autrichienne va ramener vers les

Pays-Bas les Liégeois et Brabançons qui avaient fui la révolution.
(9) François, comte de Mercy-Argenteau (1727-1794).Ambassadeur de la Cour de Vienne auprès

du roi de France de 1766à 1790,puis gouverneur général des Pays-Bas autrichiens et ambassa-
deur à Londres, où il mourut.

N° XXIX

(1) La lettre de Mgr de Conzié est précédée de quelques lignes de la comtesse d'Escars ; elle
demande à d'Aine de diffuser autour de lui la Protestation d'un chevalierfrançais, « juste def-
fense d'un véritable patriote qui a autrement travaillé pour sa patrie que ceux qui s'en arrogent
aujourd'huy le titre ».
Grande amie de Mgr de Conzié, la comtesse d'Escars, née Harville de Trainel, veuve du comte
de Rosen-Klein-Ropp, avait épousé en secondes noces le comte Louis-François d'Escars
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(1737-1814),premier maître d'hôtel de Louis XVI, lieutenant-général des armées du roi pen-
dant l'émigration.

(2) C'est-à-dire à la suite de la lettre de la comtesse d'Escars.

(3) Cf. lettren° XXVII, note (2).
(4) Bouillé avait réprimé énergiquement l'insurrection militaire qui avait éclaté à Nancy en août

1790.
(5) Cf. lettre précédente, note (4).
(6) D'Aine était certainement l'auteur de cet écrit (dont nous n'avons pas trouvé trace), puisque

Mgr de Conzié avait déjà fait allusion à ses « observations sur le véritable intérêt des puissan-
ces » dans la lettre n° XXIV (cf. second paragraphe).

N° XXX

(1) Le vidame de Vassé. Cf. lettre n° XXVIII, note (2).
(2) Ecuyer du prince de Condé, le vidame de Vasséétait un des agents de liaisondu comte d'Artois.
(3) Le comte de Puységur (1727-1807),ministre de la guerre de 1788à 1789(« ministère » Necker),

était commandant en chef des provinces d'Artois et de Picardie. Il émigra en 1790,mais rentra
à Paris après Varennes et protégea Louis XVI aux Tuileries le 10 août 1792.

(4) Ces propos, habituels parmi les émigrés,paraissent viser Louis XVI.
P) La comtesse de Marsan, née Rohan-Soubise, avait été la gouvernante du futur Louis XVI et de

ses frères et sœurs. La princesse Charles de Rohan désigne Marie-Louise-Joséphine de Rohan
(1765-1839),épouse de Charles-Louis-Gaspard, prince de Rohan-Rochefort (1765-1843).

NoXXXI

(1) Le « malade » semble être la France.
(2) La « tête » désigne sans doute le roi.
(3) Le couronnement de Léopold II eut lieu à Francfort le 9 octobre 1790.
(4) Certainement Calonne, attendu à Turin par le comte d'Artois. Ses « bons motifs » consistaient

en la recherche de subsides et d'appuis pour les émigrés. Cf. Robert Lacour-Gayet, Calonne,
,-. chap. XIII et XIV (Paris, Hachette, 1963).
(5) De l'Etat de la Franceprésent et à venir, par M. de Calonne, Ministre d'Etat (Londres, octobre

1790).
(6) L'évêque d'Arras se trouvait alors à Turin, où il faisait partie du conseil du comte d'Artois. Ce

passage confirme, s'il en était besoin, la nature de l'« entreprise de commerce ».
(7) Les correspondances conservées dans les archives d'Aine donnent à penser qu'il s'agit du baron

de Landenberg, noble alsacien lié avec la bonne société d'Aix-la-Chapelle.
(8) Jean-Louis Carra (1742-1793),principal rédacteur d'un quotidien révolutionnaire, les Annales

patriotiques et littéraires et auteur de nombreuses brochures politiques.
(9) C'est la première supposition de l'archevêque qui était la plus proche de la vérité.
(10) Il s'agit de la protestation du Maréchal de Broglie contre le décret du 19juin 1790abolissant

la noblesse héréditaire. Datée de Trèves le 1eraoût 1790,elle fut publiée par la Gazettede Paris
du 4 septembre suivant. C'est peut-être ce texte que Mme d'Escars avait envoyé à d'Aine (cf.
lettre n° XXIX, note (1)).

(11) Madame de Brunoy était la sœur jumelle du baron d'Escars (créé duc des Cars par Louis

1- - XVIII), lui-même frère cadet du comte Louis-François d'Escars, cité supra.
(12) Anne de Caumont la Force, comtesse de Balbi (1758-1842),favorite du comte de Provence. Elle

fut la « reine de l'émigration» à Coblence.
(13) Marie-Charlotte, comtesse de Boufflers (1725-1800)fut célèbre par son salon littéraire et fut

un temps la protectrice de J.J. Rousseau. On la surnommait la « Minerve savante ».

(14) A l'occasion
-
du couronnementde Léopold II, qui rassemblait les princes germaniques.

O) Le 29 septembre 1790, l'Assemblée décréta une nouvelle émission d assignats, d'une valeur de
800 millions, ce qui en portait le total à 1200millions.

(16) Le 2 octobre l'Assemblée décréta, sur la proposition du comité des rapports, qu'il n'y avait pas
-. lieu à accusation contre le duc d'Orléans et Mirabeau.

U7) En apportant à l'Assemblée la procédure qu'il avait instruite au Châtelet sur les événements
des 5 et 6 octobre 1789, Boucher d'Argis, lieutenant civil, se serait écrié, selon le Journal de
Paris du 8 août 1790 « Le voilà donc connu ce secret plein d'horreur! ». « Cette citation d'un
vers, poursuit le quotidien, a étonné dans un pareil moment et dans la bouche d'un magistrat

-- jurisconsulte ». En définitive, la majoritéde l'Assemblée préféra fermer les yeux.
Uo) Pierre-Charles Laurent de Villedeuil (1742-1828),maître des requêtes, fut secrétaire d'Etat de

la Maison du roi de Juillet 1788au 16 juillet 1789.
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N° XXXII

(1) Les« deux principaux actionnaires » sont probablement Louis XVI et Marie-Antoinette et « les

négocians qui les ont compromis », La Fayette, Mirabeau et, d'une manière générale, les minis-
tres du roi.

(2) Au début d'octobre 1790, Louis XVI avait effectivement déconseillé la précipitation au comte

d'Artois. Cf. R. Lacour-Gayet, op. cit. supra, p. 293.

(3) Le « Supercasque » ne peut que désigner Calonne, lequel avait quitté Londres pour Turin, non

pas le 23, mais le 17 octobre. Cf. R. Lacour-Gayet, ibidem.

(4) La protestation de Colmar est celle que le Conseil souverain d'Alsace, siégeant dans cette ville,

exprima au sujet de l'abolition de la noblesse. Pour le Conseil cette mesure était une violation
des traités passés lors du rattachement de l'Alsace à la France.

(5) Sur cette motion déposée par Menou, cf. Le Moniteur universel, réimpression, t. 6, pp. 159-160.
En demandant le renvoi des ministres, Menou ne faisait que céder aux pressions populaires qui
s'étaient manifestées le 2 septembre précédent.

(6) Mgr de Conzié semble ignorer que le décret des 7-11septembre 1790avait mis fin aux fonctions
des Parlements de province à compter du 30 septembre 1790et du 15octore pour celui de Paris.

(7) L'ouvrage de Sénac de Meilhan auquel fait allusion Mgr de Conzié est intitulé Des principes et
des causes de la Révolution en France (Londres-Paris, 1790).

(8) Séance du 19 octobre 1790. Cazalès, après avoir accusé les ministres, et tout particulièrement
Necker, d'avoir trahi l'autorité royale, combattit la motion Menou au nom de la séparation des

pouvoirs (« Si par son influence l'Assemblée excluait du Conseil les hommes appelés par la
confiance du monarque, elle parviendrait bientôt à les nommer et nous tomberions dans la plus
monstrueuse tyrannie »). Cf. Le Moniteur universel, réimpression, t. 6, pp. 160-161.

(9) Cazalès avait traité Necker de « ministre fugitif », mais il ne l'était pas au sens propre du mot

puisqu'après avoir démissionné il quitta Paris le 8 septembre 1790, porteur d'un passeport du
roi et d'un autre de la municipalité. Cf. J. Egret, op. cit. supra, pp. 443-445.

N° XXXIII

(1) Cf. lettre n° XXV, note (5).
(2) Le comte de Maillebois, décrété d'accusation depuis la découverte de son activité contre-révo-

lutionnaire. Son « armée » vise le corps de troupes qu'il commandait depuis qu'il était entré au
service de la République de Hollande.

(3) C'était une des rumeurs qui couraient alors parmi les émigrés: l'Assemblée comptait traduire
la reine devant une Haute Cour nationale qui prononcerait son divorce pour « inconduite ». Cf.
R. Lacour-Gayet, op. cit., p. 317.

N° XXXIV

(1) Ce billet est peut-être un extrait de lettre. D'après le contenu on peut le dater des premiers mois
de l'année 1791.

(2) Jean-Paul Rabaut-Saint-Etienne (1743-1793), député à l'Assemblée nationale, collaborait au
Moniteur, à la Chronique de Paris et à la Feuille villageoise.

(3) La Gazette de Paris du 11 mars 1791publia une « réponse » de l'abbé de Bouvens relative au
doute que le Moniteur aurait volontaireement entretenu sur une possible rétractation de l'excep-
tion qu'il avait mise à son serment, pour tout ce qui touchait au spirituel, lors de la séance du
2 mars.

(4) Condamnation de la constitution civile du clergé? Mgr de Conzié prononça cette condamnation
dans un mandement en date du 11 février 1791.

(5) L'abbé Leverdier, curé de Choisy-le-Roi, fut élu évêque de Rouen le 1erfévrier 1791.Le Moni-
treur du 8 février rapporte qu'ayant référé au roi de cette élection, celui-ci « lui a fait répondre
que, non seulement il lui permettait d'accepter le siège de Rouen, mais même qu'il le lui ordon-
nait ». Mais, d'après la Gazette de Paris du 12 février, cette réponse du roi était « pure inven-
tion » du Moniteur.

N° XXXV

(1) L'allusion à la mort de Gustave III, roi de Suède, le 29 mars 1792,permet de dater cette lettre:
11 avril 1792.

(2) D'après le contexte de cette lettre, d'Aine se trouvait sans doute momentanément a Bruxelles.
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(3) La mort de Gustave III, victime d'un attentat perpétré par des nobles suédois, portait préjudice
aux émigrésdans la mesure où, de tous les souverainseuropéens, il était leur plus sincère allié.

(4) Il s'agit certainement de la marquise de Lage de Volude, auteur de Souvenirs d'émigration
(1792-1794)(Evreux, 1869),dans lesquels elle qualifie Mgr de Conzié de « bon et digne arche-
vêque de Tours » (p. 6).

N° XXXVI

(1) M. de Palmes était vraisemblablement le comte Louis-Philippe-Marie de Palmes d'Espaing,
époux de la baronne de Goer de Herve et du Saint-Empire, décédé à Düsseldorf en 1823dans
sa 93eannée. Cf. J. Liebesleben, Düssseldorfsschônste kirchofs-Monumente,p. 23 (Dûsseldorf,
1830).

(2) Pierre-Louis Taschereau des Pictières était un émigré appartenant à une famille tourangelle.
(3) Mgr de Conzié fait allusion au siège de Maestricht (24mars-2avril 1793)par le général Miranda,

adjoint de Dumouriez. Dépourvus d'artillerie de longue portée, les Français échouèrent et
durent lever le siège juste avant l'arrivée des Autrichiens. L'« affreux bombardement » fit en
réalité plus de peur que de mal aux émigrés.

(4) Nous ignorons les sentiments de d'Aine, mais les revers ultérieurs des coalisés durent dissiper
la joie des émigrés. Sur leur état d'esprit pendant le siège, cf. le témoignage de la comtesse Dau-
ger dans Souvenirsd'émigration (Caen, 1858). L'auteur, née Nédonchel, était la petite-fille de
Mme de Puységur, dont il est question dans cette lettre de Mgr de Conzié.

(5) La citadelle deMaestricht était défendue par le prince Frédéricde Hesse, assisté d'environ 1200
émigrés commandéspar le marquis d'Autichamp. Il semble en effet qu'il y eut des défaillances
dans leurs rangs, le comte de Provence mentionnant dans une lettre - sans plus de précision -

que certains d'entre eux « ont encouru du blâme ». Cf. R. Lavergne, « Les émigrés au siège de
Maestricht, en 1793», in Revue des questions historiques, 1898, pp. 516-531.

(6) La régence du comte de Provence, proclamée par celui-ci le 28 janvier 1793, mais que les sou-
verains européens ne se pressaient guère de reconnaître, afin de ménager leurs propres intérêts
politiques.

(7) Elles avaient été incapables d'empêcher l'invasion de la Belgique et de la rive gauche du Rhin

,-, durant les derniers mois de 1792. Ce passage donne la mesure de la naïveté des émigrés.
(8) Le comte de Provence avait envoyé le comte d'Artois plaider sa cause auprès de Catherine II.

, Il partit pour la Russie le 25 févreier 1793; l'évêque d'Arras faisait partie de sa suite.
(9) Louis-Victor-Mériadecde Rohan-Guéménée (1766-1836),neveu du cardinal, était alors colonel

/., au régiment de Rohan (400hommes), qui devait bientôt être intégré dans l'armée autrichienne.
(10) Le baron de Thugut, qui dirigeait la politique extérieure de l'Autriche, avait fait notifier au

prince de Condé le licenciement de son corps d'armée, jugé trop peu rentable, à la date du 1er
avril 1793.Cependant, le prince français réussit à faire rapporter cette décision par l'empereur

Il-, d'Autriche, qui plaça ses troupes sous les ordres du général Wurmser.
\11) Plusieurs Damas, auxquels Mgr de Conzié était apparenté par sa mère, combattaient dans les

rangs des émigrés. Il se peut qu'il s'agisse ici de Louis-Etienne-François de Damas-Crux (1735-
/h, 1814), qui participa à la défense de Maestricht.
U/) Le duc de Penthièvre mourut à Vernon le 4 mars 1793.
(13) La duchesse d'Orléans, épouse de Philippe-Egalité.

N° XXXVII

(1) Il ne nous a pas été possible d'identifier cet écrit. Le contexte permet de supposer que Mgr de
Conzié (ou son frère) en était l'auteur.

(2) Le Prophète Jonas, par un émigré, juillet 1793,Maestricht, F. Cavalier, 42 p. Cette brochure,
critiquant à la fois la politique de l'Autriche à l'égard de la cause royale et les divisionsdes émi-

l-, grés, est attribuée par Barbier au marquis de Bonnay (1750-1825).
j) Le Conseil du comte de Provence, qui résidait alors a Hamm-sur-la-Lippe, bourgade de West-

Fn phalie.
v4) Le cardinal de Montmorency-Laval (1724-1808),évêque de Metz, grand aumônier de France

,- après la démission du cardinal de Rohan en 1786,créé cardinal en 1789.
(5) « Le siège de D. » est celui de Dunkerque, que les Anglais durent lever après la victoire d'Hou-

chard sur les troupes du duc d'York à Hondschoote (8 septembre 1793).
Le « salut (qui) viendra du midy » vise l'entrée des Anglais à Toulon (28 août 1793)et des Espa-
gnols en Roussillon.
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N° XXXVIII

(1) Probablement la baronne d'Holbach, née Dompierre d'Hornoy, nièce par alliance de d'Aine.
(2) Mgrde Chastenet de Puységur (1740-1815),frère du ministre de la guerre de Louis XVI. Il avait

succédé à Mgr de Conzié à Saint-Omer et fut ensuite évêque de Carcassonne (1778), puis arche-
vêque de Bourges (1788).

(3) L'exécution deMarie-Antoinette. Du point de vue juridique, la mort de la reine levait l'obsta-
cle, jusqu'alors invoqué par les coalisés, à la reconnaissance de la régence du comte de pro-
vence.

(4) Sous-entendu: par le comte de Provence.
(5) Le 24juillet 1793,deux agents de Danton, Maret et Sémonville, avaient été enlevés en territoire

suisse par les soins du gouvernement autrichien, ce qui avait permis de saisir les instructions
dont ils étaient porteurs.

(6) Cette diatribe autorise toutes les suppositions quant à l'identité de celui qui en fait les frais. En
apparence, il s'agit d'un étranger puisqu'il est « mésestimé à sa cour » (le baron de Thugut, chef
de la diplomatie autrichienne et hostile aux princes français ?) ; mais, d'un autre côté, les deux
frères de Louis XVI avaient chacun leur « cour » et, pour le parti du comte d'Artois, les
« modérés» de l'entourage du comte de Provence faisaient figure de « jacobins » ! Cf. Ernest
Daudet, Histoire de l'Emigration, t. 1, pp. 230-231.

(7) Les d'Aine et les Puységuroccupaient deux étages d'une même maison de Maestricht. Cf. lettre
n° XXXIX, in fine.

(8) Pour le repos de l'âme de la reine.
(9) Proclamation consécutive à la mort de la reine, invitant les émigrés à manifester leur zèle au

service du jeune Louis XVII.

N° XXXIX

(1) Il s'agit biensûr deCatherine II.
(2) En rentrant de Russie, le comte d Artois se proposait de se rendre a Londres pour taire connaî-

tre au cabinet Pitt-Grenville l'intention de la Tsarine de seconder l'Angleterre au cas où celle-ci
enverrait une expédition en France. Mais, une fois arrivé en rade de Hull, le frère de Louis XVI
ne fut même pas autorisé à poser le pied sur le sol anglais, au motif que ses dettes ne permet-
taient pas au gouvernement d'assurer sa liberté! Il n'eut plus qu'à rebrousser chemin et à
retourner à Hamm.

(3) Sur les démarches entreprises pour sauver la reine et sur leur échec, imputable à l'Autriche,
Mgr de Conzié était parfaitement renseigné par son frère.

(4) Le comte de Provence avait bien été appelé à Toulon par les royalistes, mais lord Grenville,
ministre des affaires étrangères de Grande-Bretagne, fit en sorte de l'empêcher de s'y rendre.
Cf. Paul Cottin, Toulon et les Anglais en 1793(Paris, 1898).

(5) L'évêque d'Arras.
(6) Le comte d'Artois devait en principe rejoindre les royalistes de Vendée, lorsque l'Angleterre

lui en aurait donné les moyens.
(7) On comprend ainsi pourquoi l'archevêque de Tours jugera utile de faire parvenir au comte

d'Artois des réflexions politiques que d'Aine lui avait adressées. Cf. lettres n° XLII-XLIII.
(8) Le comte de Provence quitta Hamm le 19 novembre et se rendit à Vérone puis à Livourne, où

il retrouva les magistrats qu'il comptait emmener avec lui à Toulon. C'est là qu'il apprit l'effon-
drement de ses projets. Cf. E. Daudet, Histoire de l'émigration, t. 1, p. 256.

(9) On sait ce qu'il advint de ce projet de débarquement: le comte d'Artois, faute d'avoir pu ou
voulu forcer l'événement, ne rejoignit jamais ses partisans.

N° XL

(1) En effet, depuis octobre 1793, les royalistes subissaient revers sur revers: reddition de Lyon le
9, défaite de Cobourg à Wattignies le 16, des Vendéens à Cholet le 17, reprise de Toulon par
les républicains le 19 décembre, déroute vendéenne à Savenay le 22, évacuation de l'Alsace par
les coalisés à la fin de décembre.

(2) Il est exact que l'Angleterre mettait pour prix de son intervention en Vendée le rétablissement
d'une monarchie constitutionnelle, condition que les princes français ne pouvaient accepter. Cf.
Albert Sorel, l'Europe et la Révolutionfrançaise, troisième partie, p. 380.
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N°XLI

(1) Mgr de Conziéconsidère que si Dumouriez est « odieux à tous les partis », cependant, c'est sur-
tout pour les révolutionnaires (praesertim suis) qu'il est devenu quantité négligeable (negotio-
rumexpers).

(2) Jacques Guéau de Gravelle de Reverseaux, né en 1739,était intendant de La Rochelle en 1789.
Il fut guillotiné à Paris le 12février 1794(24 pluviôse an II). S'il s'efforça de mettre en valeur
l'Aunis et la Saintonge, en revanche son caractère difficile le rendit impopulaire auprès de ses
administrés. Cf. Claude Laveau, Le monde rochelais de l'Ancien Régime. Essai d'histoire éco-
nomique et sociale (1774-1800),t. 1, p. 100 et p. 328 (2 vol. dactyl., bibl. municipale de La
Rochelle).

(3) Charles-François Flahaut de la Billarderie (1728-1793), maréchal de camp, fut guillotiné à
Arras. Epoux d'une femme volage, il endossa la paternité d'Auguste-Charles-Joseph Flahaut,
fils de Tallevrand, amant de la reine Hortense et père du duc de Morny.

(4) Charles-ClaudeFlahaut de La Billarderie, comte d'Angiviller (1730-1809),directeur général des
Bâtiments, Arts et Manufactures du roi sous Louis XVI. Il émigra en juin 1791et vécut succes-
sivement en Suisse, en Hollande, puis en Allemagne. Il a laissé des Mémoirespubliés en 1933
par Louis Bobé.

(5) Double représentation du tiers état au moment de la réunion des Etats Généraux.
(6) Lord Moira (1754-1836),ultérieurement marquis d'Hastings, avait tenté, sans succès, un pre-

mier débarquement sur les côtes françaises en décembre 1793. Une seconde tentative était en

,- préparation au printemps 1794.
(7) Général autrichien qui avait négocié la trahison de Dumouriez en 1793 et qui commandait

l'armée autrichienne durant la campagne de Belgique de 1794.
(8) Allusion à l'adresse à Maestricht des d'Aine et des Puységur.

N°XLII

(1) Titre conféré par le comte de Provence à son frère cadet lorsque lui-même avait pris celui de
régent (28 janvier 1793).

(2) Le comte d'Angiviller.
(3) Sans doute la famine résultant du blocus décrété par les coalisés et qui pourrait contraindre la

République à capituler.
(4) D'Aine était maître des requêtes au Conseil du roi depuis 1757.
(5) D'Aine était particulièrement bien placé pour les maudire: il était à la fois cousin (par sa mère)

et beau-frère (par ses deux sœurs qui l'épousèrent tour à tour) du baron d'Holbach. Cf. notre
article précité.

N°XLIII

(1) Auprès du comte d'Artois.
(2) L'empereur François II avait quitté Vienne le 30 mars pour se rendre au quartier général de son

armée des Pays-Bas et pour resserrer les liens de la coalition.
(3) L'archiduc Charles de Habsbourg (1771-1847),troisième fils de Léopold II, faisait alors sespre-

mières armes dans la carrière militaire.
(4) La rentrée en France à la suite des premiers succès de la coalition.
(J) Des émigrés de Maestricht.
(6) Brochure de Mallet du Pan.
(7) Peut-être y a-t-il là une allusion ironique à la parenté de d'Aine avec d'Holbach.

N° XLIV

(1) Aux termes du traité de La Haye, conclu le 19 avril 1794entre l'Angleterre, la Hollande et la
Prusse, celle-cidevait mettre sur pied une armée de 62000hommesaux frais des deux premières

l-, puissances.
(2) Ces « terreurs» n'étaient que prématurées puisque les Français devaient entrer à Bruxelles le

11juillet et à Liègele 27.
(3) Le Piémont était alors en proie à une violente agitation, provoquée tant par l'action de la France

1 que par la déliquescence du pouvoir royal.
(4) En effet: si les Autrichiens avaient pris Landrecies, sur la Sambre, le 20 avril 1794,ils furent
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battus à Tourcoing le 18mai, en attendant de l'être à nouveau à Fleurus le 26 juin. Ces défaites
les conduisirent à évacuer la Belgique.

N° XLV
(1) Les Archives municipales de La Haye mentionnent l'installation de ce médecin dans la ville en

juillet 1794mais n'indiquent pas la durée de son séjour.
(2) Le Père Elisée (1753-1817)était médecin à l'armée des Princes et devint plus tard médecin de

Louis XVIII.

(3) Anne-Elisabeth Lefebvre de La Falluère était une émigrée d'origine tourangelle.
(4) Sur le comportement des Anglais en Hollande, cf. A. Sorel, op. cit., 4e partie, pp. 123-124.
(5) Les craintes des émigrés étaient motivées non seulement par l'invasion de la Hollande par

l'armée de Pichegru, mais aussi par l'attitude des Hollandais, favorables aux républicains.
(6) Sur le séjour des Puységur à la cour du duc de Brunswick, cf. les Souvenirs d'émigration de la

comtesse Dauger, née Nédonchel (Caen, 1858), p. 80 et s.
(7) D'après le recensement de la caisse de secours aux émigrés, il y avait 3 500réfugiés à Düsseldorf

et aux environs au début de l'année 1794. Cf. Arch. nat., 0 3, n° 2600.
(8) Mgr de Cahuzac de Caux.

(9) Mgr de La Marche.
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Les aumônes et
l'hôpital

des

enfants
exposés

de Tours

(suite)

par M. René CAISSO

LA VIE A LA MADELEINE

« Sont admis à la Madeleine tous les enfants qu'on trouve dans le tour,
mais on retient à la maison ceux qui paraissent devoir succomber promp-
tement et ceux qui sont infectés de quelque maladie capable de nuire aux

nourrices ».

D'après la lettre d'un fonctionnaire parisien à l'Intendant, les enfants

recueillis sont de trois classes: les bâtards, les légitimes, les orphelins.
Mais les textes nous ont révélé une quatrième classe que nous appelle-

rons, d'après les administrateurs eux-mêmes, les enfants conventionnés

(ou soumissionnés). Quelle que soit leur « classe» les enfants recueillis à

TOURS, s'ils survivaient aux dangers du premier âge, suivaient des étapes

identiques que le « tableau de la province de Touraine » esquisse ainsi:

a) La première année, les enfants sont entre les mains d'une nourrice à

lait, payée par la Madeleine. Les quatre années suivantes les enfants

passent à des sevreuses payées aussi par l'hospice. Nous grouperons ces
deux étapes sous la rubrique période des nourrices !

b) A 5 ans, les pupilles reviennent à la Madeleine pour y passer deux

années et « apprendre leur religiion ainsi qu'à lire et écrire ». C'est la

période de l'instruction.

c) Après sept ans « qui est le temps où le roi ne les subventionne plus »
on les confie à des paysans qui leur enseignent la culture des terres,
sans émoluments, le travail des enfants servant de salaire. C'est la

période de l'apprentissage.

A. - Période des nourrices (enfants de 0 à 5 ans)

Dès son arrivée à l'hospice, l'enfant rapproprié par les sœurs et habillé

avec le linge de la maison était confié à l'une des nourrices vivant à la

Bulletinde la SociétéArchéologiquede Touraine— TomeXL,Année1982.
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Eglise de St-Pierre-des-Corps avec le presbytère et ses deux cimetières sur la rue du
faubourg St-Pierre. (Plan G 197 - Arch. dép. I.-et-L. 18esiècle).
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Madeleine qui l'allaitait. Le plus tôt possible, on le transportait à l'église
voisine de St-Pierre-des-Corps où on le baptisait par « provision » avec

une marraine et un parrain de circonstance: l'une des servantes ou sœurs
de l'aumône ou autre personne charitable faisant œuvre pie; pour parrain
un passant occasionnel, plus tard l'aumônier. Si un danger de mort mena-

çait on ondoyait l'enfant, remettant à plus tard la cérémonie du baptême

qui nécessitait un baptistaire dont la chapelle fut longtemps dépourvue.
« 31 juillet 1742. Aujourd'hui ont été suppléées les cérémonies du bap-
tême à une fille née de parents inconnus et exposée à cet hôpital, ayant

reçu l'eau en danger de mort par la sœur GERBIER, et nommée Marie ».

Dès lors, l'enfant avait un nom, on l'inscrivait sur le sommier de l'hospice
avec un numéro matricule et le relevé des signes de reconnaissance qu'il

portait : nature et couleur des langes, cordon autour du cou ou des poi-

gnets, note manuscrite dite « brevet », et tout ce qui permettait de le

reconnaître si quelque personne venait le réclamer en payant les frais de

nourriture et d'entretien engagés par l'hospice. Cette clause de rembour-

sement paralysait les reprises dont nous avons cependant retrouvé quel-
ques cas au XVIIIe siècle, presque toujours d'enfants légitimes.

14 Mai 1751 : Pierre, n° 881 sera rendu à sa famille qui a donné une
aumône de 48 1.

25 Août 1761 : Notre secrétaire est autorisé à faire tous actes et accords
avec les parents de l'enfant n° 481 au sujet de sa pension pour le temps
qu'il a été en cette maison; le tout à l'avantage et au bien de la maison.

1er décembre 1778 : Rendu Thérèse n° 2.922, fille de la nommée MAIL-

LET, femme LEMESLE, de la paroisse d'Alone en Anjou, qui a donné
300 1. d'aumône.

4 Mai 1779 : Sur la recommandation de Mgr l'archevêque, nous avons

accepté de remettre à la femme DURAU, sa fille Françoise, âgée de 4

ans, actuellement en pension à SONZAY, sans rien payer.

Le nom de baptême et le numéro matricule seront tout l'état civil de

l'enfant avec un qualificatif « enfant de la Madeleine ».

La nourrice de la campagne qui venait le chercher recevait une feuille
de papier dite « bulle », véritable contrat, à l'origine verbal, puis notarié

qui liait la nourrice et son mari à La Madeleine. La nourrice ne savait pas
lire mais le curé de la paroisse responsable des renseignements fournis
antérieurement et surveillant officieux, sinon officiel, des pupilles, visait

chaque trimestre ladite bulle car seul un certificat de vie, ou de décès per-
mettait le paiement de la nourrice. L'enfant était confié avec une couche
et une layette dont un état de 1751 nous donne la composition et le prix.

« Il y a deux sortes d'enfants à la Madeleine, scavoir : l'enfant naissant
à qui on donne une nourrice à lait pour un an et l'enfant sevré, autrement
dit « broutier » de 1 à 5 ans. Il est payé à la nourrice à lait par an 60 livres
et l'enfant reçoit un trousseau ainsi composé:
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— une couverture de laine pour le berceau qui coûte 3 1. 10s.
— une brassière de serge de laine 1 1.10s.
— 6 couches de toile à 11 sous 31. 6s.
- 4 chemises à brassière à 10 s. 21.
— 4 mouchoirs de col à 3 s. 12
— 4 béguins à 2 s. 8
— 4 cornettes à 4 s. 16
— 4 langes ou « langousts » de droguet

(il faut 3/4 d'aune pour chaque
ce qui fait 3 aunes à 26 s.) 3 19

— 2 bonnets de laine à 10 s. 1
— 1 testière à 5 s. "5
— 1 toile de paillasse à 20 s. 1 Il

Ce qui fait pour le trousseau: 181.16s.
et avec la nourrice, une dépense annuelle de : 781.16s.

Il est payé à la nourrice de l'enfant sevré ou « broutier » 45 1. par an et
il lui est fourni un trousseau qui comprend :
— une piqueure de corps (corset) 1
- un jupon et 7/8 de droguet de 26 sous, 2 8 9
— plus pour la façon 1
— une chemisette d'étoffe de laine 115
— 4 chemises à 20 s. 4
— 6 béguins à 3 s. 18
— 2 cornettes à 4 s. "8
— 4 mouchoirs de col à 3 s. 12
— 1 bonnet de laine 10
— 2 paires de bas de laine à 10 s. 1
— 1 paire de souliers 10
— 1lizière (?) 2

Ce qui fait pour le trousseau: 131.17 s. 9 d.

La dépense annuelle pour le broutier est: 58 1.17 s. 9 d.

Jusqu'à l'âge de cinq ans une vêture annuelle est foournie chaque année

sous le nom de « robe ». Toutes ces robes se ressemblent si ce n'est « que
les enfants devenant plus grands et plus forts, il faut un peu plus d'étoffe,
c'est-à-dire pour la deuxième robe 2 aunes 1 8 ; pour la troisième 2 aunes

et demi; pour la quatrième 3 aunes 1/4. Le droguet se fabriquait à

TOURS et servait à couvrir la piqueure et à confectionner les jupons.
Cette générosité vestimentaire ne put être maintenue si l'on en croit le

registre de délibération de 1783.

« Les sœurs ont représenté après les visites chez les nourrices que les

enfants, faute de vêtements, périssent de froid parce que après le premier
trousseau on ne donnait plus rien jusqu'à 7 ans ». Le bureau décida

d'accorder un supplément: une première robe avec tout ce qui en dépend
comme chemises, mouchoirs, bas et souliers ». La note est d'autant plus

surprenante que depuis plusieurs années les budgets révèlent un impor-
tant excédent de recettes qui atteint pour 1783 près de 12.000 1. (l'aune de
TOURS mesurait 1,20 m).
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Modèle de bulle remise à une nourrice

HOSPITAL DE LA MADELEINE
Des Enfans - Trouvez

de TOURS

PAROISSE Ambillou

N° 187 L'enfant nommé Jean Pierre

Agé de deux ans

ELECTION DE Tours

A L'HOPITAL DES ENFANS-TROUVEZ DE TOURS, a été donné à
nourrir et élever un enfant suivant la note ci-dessus à Louise Malécot

femme de André Le maçon demeurant à Ambillou

jusqu'à l'âge de cinq ans accomplis, y compris -les mois que ledit enfant

peut avoir présentement, à raison de cinq livres par mois pendant la pre-
mière année, quatre livres dix sols la seconde, et trois livres dix sols les
trois dernières. Après lequel temps, la Nourrice sera tenue de raporter
ledit enfant audit hôpital à peine de n'être pas payée de la nourriture

d'icelui, hors les mois de décembre, janvier et février, pendant lesquels
aucun enfant ne sera raporté à cause de la rigueur de la saison; il lui a été
donné un pacquet complet de hardes, consistant en une couverture de
laine blanche, deux langes de drap blanc, deux langes piquez, six couches,

quatre bandes, quatres béguins, quatre tours de col, quatre chemises en

brassière, un bonnet et quatre cornettes. Lesquels hardes ladite nourrice

sera tenue de rapporter, et ainsi des autres vêtures qui seront fournies

chaque année; ladite nourrice a été payée des jours qui restent à expirer
du présent mois, et en cas de mort dudit enfant, elle sera payée de ce qui
sera dû jusqu'au jour du décès, et dix sols en sus pour les frais de l'enter-

rement, duquel Messieurs les curés qui ne voudront pas le faire charitable-

ment. sont priés de mettre leur reçu au bas de l'extrait mortuaire qu'ils
délivreront à la nourrice qui en sera remboursée ; ladite nourrice conser-

vera le présent billet, sur lequel sera écrit tous les payements qui lui

seront faits.

Payé le mois de Juin 1749

[C. 318 Arch. dép. I. & L.]

Tous nos textes signalent la pauvreté des nourrices et leur hâte à tou-

cher leur salaire; c'était à la mort de leur propre enfant « pour se dégager
de la montée du lait » qu'une femme devenait nourrice mercenaire. Un

document déclare « les gens qui se chargent des pupilles sont parmi les

plus pauvres et les plus misérables qui n'ont de pain ni pour eux, ni pour
leurs propres enfants. Pour avoir plus de ressources dans la rétribution

qu'ils tirent de l'hôpital, il y en a qui en prennent tant qu'on veut leur en

donner et qui en ont trois ou quatre à la fois ».
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En fait beaucoup de nourrices à lait prenaient un nourrisson en conser-
vant leur propre bébé. C'est que la prise en pension d'un enfant de la

Madeleine payée la lère année 5 1. par mois représentait pour un ménage
de la campagne un appoint pécuniaire précieux, alors que la journée d'un
ouvrier agricole ne dépassait pas 8 à 10 sous. L'abus ne tarda pas à fleurir

et nos textes signalent jusqu'à trois ou quatre pensionnaires chez la même
nourrice.

Pour les trois années de 1748 à 1750, nous possédons les états de paie-
ment des nourrices très détaillés portant :

1° - Numéro des enfants au sommier de l'hospice
2° - Noms des enfants

3° - Noms des nourrices et leurs paroisses
4° - Date de l'entrée des enfants en nourrice
5° - Temps de nourriture

6° - Prix mensuel de la pension
7° - Somme payée pour la pension

[C. 318 Arch. dép. I. & L.]

L'examen de ces états révèle que si la majorité des nourrices n'a qu'un
poupon dans bien des cas, l'abus est manifeste.

PAROISSES FOURNISSANT DES NOURRICES EN 1750

Nbre Nbre Nbre
Paroisses d'enfants Paroisses d'enfants Paroisses d'enfants

Ambillou 7 Grislet 3 St-Epain 16
Artannes 14 Langeais 12 St-Etienne

Chigny 6
Avrillé 4 Larçay 5 St-Martin

le Beau 1

Azay/Cher 1 Lignières 1 St-Pierre
des Corps 7

Bléré 28 Luynes 7 St-Roch 1

Braye 1 Monnaye 8 Serrain (le) 2

Chapelle Mons 6 Sonzay 3
Blanche 3

Charentilly 1 Neuil 2 Tilhouse 13

Civray 1 Neuvy 2 Vilaines 1

Epeigné 1 Pernay 2 Villandry 5
Les

Eychards 2 Restigné 2 Villeperdue 1
Fondettes 3 Rivarennes 1 1 -J

En tout 35 paroisses et 125 enfants
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En reprenant les états de paiements on voit :

La femme VERGER, de Tilhouze, prend le 1ernovembre deux enfants,
mais ce sont deux jumeaux qui finiront l'année chez la nourrice.

La femme BODIN, de Luynes, détient 3 enfants au 1er janvier.
Pierre vivra 6 mois 27 jours pension 251. 17s. 6 d.

Marguerite vivra 8 mois 25 jours pension 331. 2 s. 6 d.

Françoise vivra 9 mois 21 jours pension 36 1.12s. 6 d.

La femme MOREAU, de Sonzay détient 4 enfants au 1erjanvier 1748 :
- - -- - - --. - - - -
Marie-Anne FUSiL vivra 7 mois 4 jours pension 261.15s.

Noël BARBIER vivra 8 mois 3 jours pension 301. 7 s. 6 d.

Marie-CARRE vivra 8 mois 18 jours pension 321. 5s.

(ces 3 enfants sont des légitimes reconnaissables
à leur nom de famille).

Joseph vivra 8 mois 19 jours pension 381. 7 s. 6 d.

Enfin, la femme FORTIER, de St-Roch a 5 nourrissons au 1erjanvier.
François vit 1 mois 3 jours pension 41. 7 s. 6 d.

Madeleine vit 1 mois 11 jours pension 51. 2 s. 6 d.

Catherine vit 2 mois 17 jours "9 1. 12 s. 6 d.

Robert vit 2 mois 24 jours "101. 10 s.

François BLAISE vit 3 mois 7 jours 121. 2 s. 6 d.

Le 3 février elle récupère Françoise qu'elle gardera toute l'année.

pension 401. 17s. 6 d.

Enfin, le 4 May, elle prend encore un Gatien

qu'elle gardera jusqu'à Noël.

pension 281. 5s.

L'année de nourrice aura rapporté aux FORTIER : 110 1.18 s. 6 d.

Mais l'intervention des filles de la Charité comme visiteuses et la procé-
dure engagée pour séparer l'Hôtel-Dieu de la Madeleine mirent fin aux

désordres et dès 1750 la femme FORTIER ne détenait plus qu'un seul

nourrisson.

La circulaire du vicaire général de JAUCOURT, relative aux enfants de

la Madeleine placés dans les paroisses recommande aux curés « de veiller

sur la conduite et éducation de ces enfants, de ne donner les certificats

qu'après s'être bien assuré par eux-mêmes que ceux à qui ils les donneront
ont bien rempli leurs obligations. Si l'enfant vient à mourir ils mettront

sur leurs registres le nom de l'enfant, son numéro, le nom de celui qui en

était chargé et enverront au bureau une note par la première occasion,
lesd. certificats seront cachetés afin que les seuls administrateurs soient

instruits de la manière dont sont tenus les enfants ».

Très peu d'enfants sont pris en charge gratuitement par des personnes
charitables : deux en 1743. François exposé le 9 novembre 1742 est donné
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le 20 juin 1743 et Jeanne exposée le 6 novembre 1741 est donnée le 13 Mai

1743 « à des personnes qui se sont chargées de les élever ». Charités tou-

jours anonymes. Il est vrai que l'adoption d'origine latine n'existait plus
en France et nous avons rencontré un seul cas d'enfant recueilli par un

couple qui en fera son légataire universel. Une note laisse supposer que
la petite Virginie était l'enfant naturel des époux.

La création des séminaires et leur réorganisation au 18e siècle a élevé le
niveau du clergé paroissial. Au 17e siècle, des notes signalent fréquem-
ment pour un enfant exposé « qu'on dit être enfant du curé de. ». Le cas

devient rare au 18e siècle. Le curé est devenu « autant l'homme du roi,

que de l'archevêque », un pseudo fonctionnaire qui intervient dans la vie

de sa paroisse, participant au choix des nourrices comme des sages-fem-
mes et à leur surveillance. C'est lui qui reçoit les visiteuses de la Made-

leine, vise chaque trimestre la « bulle» des nourrices et leur rappelle les
instructions royales bien oubliées de ne prendre qu'un seul nourrisson
« lequel devra coucher seul ».

La période des nourrices était la plus critique pour la vie des enfants.
Vincent de Paul, parlant de la maison parisienne de la Couche, constate
« s'il y avait autant d'enfants reçus que de jours dans l'année, il n'en res-
tait pas un seul vivant depuis longtemps ». Aveu désabusé qui semble
vrai. Camille BLOCH, au milieu du 18e siècle, pour les sept généralités

qu'il a étudiées, donne 70 de pertes [C. BLOCH « L'assistance et l'Etat
en France à la veille de la Révolution »] (voir pour la Madeleine de

TOURS, le chapitre VIII: Effectifs et pertes).

Nos administrateurs avouent: « malgré les attentions des religieuses et

des administrateurs il périt chaque année un très grand nombre d'enfants

par le défaut de soins des nourrices de la campagne ».

Il faut incriminer l'incompétence des nourrices, l'absence de règles pour
une puériculture qui errait dans des principes mal établis. La Madeleine

élevait à l'hospice de 20 à 30 enfants dont plusieurs « naissants » plus ou

moins malades sinon infirmes et quelques grands âgés de plus de sept ans

que l'on n'avait pu placer. Il faut arriver à la Révolution pour trouver

dans un compte de la Madeleine un achat de lait; répondant à un ques-
tionnaire du directoire départemental sur les besoins annuels de la maison

les administrateurs de l'an III annoncent 2.400 pintes de lait par an (la

pinte valait environ 1 litre). Déjà se dessinait une réaction contre les vieil-

les conceptions d'élevage des enfants telles que ETMULLER les signale
dans « l'infirmier des petits enfants ». « Ce sont des régimes sans lait qui
obtiennent dans presque tous les pays faveurs et succès. Depuis long-

temps, afin de compléter leur lait insuffisant les nourrices avaient l'habi-

tude de préparer avec un peu de lait de vache et de la farine de froment

ou de seigle une bouillie que les enfants prenaient au moins deux fois par

jour. Pour donner cette bouillie, les nourrices la roulent dans leur bouche

et la mêlent avec leur salive puis la mettent avec leurs doigts dans la bou-

che des enfants et enfin leur donnent le sein pour délayer mieux la bouillie

et en faciliter la digestion. D'autres nourrices habituent de bonne heure

les enfants à manger du potage aux choux et au lard ». Les médecins

dénonçaient la préparation de la bouillie. Les trousseaux fournis aux
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nourrices révèlent les habitudes du temps. « On enveloppe les enfants

dans des bandes étroitement serrées qui doivent empêcher les mouve-
ments et redresser une taille déviée; quand les filles sont un peu plus

grandes on les enserre dans un corset qui les oblige à se tenir droites et à

lever la tête. C'est la « piqueure » baleinée de nos trousseaux. Alors que
le sevrage à 6 ou 7 mois était fréquent, les sœurs mieux averties pour les

enfants élevés à l'hôpital le retardaient jusqu'à un an « on présume que
c'est le teton qui leur forme un bon tempérament, les conserve et les

empêche de mourir ».

C'est en 1781 qu'est signalée l'existence de deux vaches; elles paca-

geaient par autorisation des échevins sur le mail, mais l'étable mal dispo-
sée manquait de salubrité, les vaches s'échappaient « l'une a péri et

l'autre est toujours malade et languissante ». On envisagea de construire
un retranchement sous l'angard de la basse cour avec une porte sur la rue
du faubourg; les travaux furent-ils entrepris ? On n'entendit plus parler
des vaches.

Le rapport de l'An III est le seul document qui nous restitue la Made-

leine telle qu'elle était au début de la Révolution. « Les bâtiments ne sont

pas suffisants pour contenir les enfants qui y sont élevés; il est urgent d'y
avoir une infirmerie et une buanderie, ils sont en mauvais état et il y a de

grosses réparations à faire comme une partie de la couverture ». A ces
conditions désavantageuses s'ajoutait la situation géographique de la

Madeleine, mauvaise en dépit de MERCIER qui l'assurait « bonne sur les

bords de la Loire dans un emplacement avantageux » mais que l'humidité
du fleuve rendait malsaine pour les enfants.

Il semble que de tout temps un contrôle s'exerçait sur les nourrices des

enfants de la Madeleine, d'abord par les gardes des aumônes, puis par des

visiteuses. SOURIOT qui prend à forfait le fonctionnement de la maison

en est chargé par son bail. Une note du receveur de 1676 porte « payé à

SOURIOT 30 1. pour quatre voyages qu'il a faits pour visiter les enfants

en nourrice. Jusqu'en 1684 les comptes signalent une dépense identique.
Ce contrôle qui s'exerçait chaque trimestre entraînait des frais de trans-

port avec cheval et voiture et revenait cher. L'Hôtel-Dieu crut tourner la

difficulté en choisissant des contrôleurs rayonnant autour de leur propre

paroisse. La bonne solution n'intervint qu'avec l'arrivée des filles de la

Charité. « La supérieure va en campagne avec une autre sœur et le valet,
trois ou quatre fois l'année et plus souvent quand le cas le requiert, visite

les enfants en nourrice et en sevrage, les change de nourrice quand elle

s'aperçoit qu'il n'y sont pas bien ». L'on ne trouvait pas toujours un valet

dont les conditions d'embauche semblent draconiennes en 1771 « sera

nourri mais sans gages, seulement le profit de la conduite des enfants en

nourrice et des sœurs visiteuses; il se fournira d'un cheval qu'il nourrira

à ses frais et il instruira les enfants sur le jardinage ».

D'après les livres de compte des aumônes, le prix de la pension d'un

enfant donné à une nourrice ou sevreuse se débattait à l'origine entre la

nourrice et le receveur ou une garde, sans intervention d'un notaire.
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19 Février 1564 : payé à la femme de Martin LESPIONIER les 45 sols

convenus pour un quartier (trimestre) qui escherra le 19e de mai de la

nourriture d'un enfant de la Madeleine.

4 avril 1564 : « le quatrième jour d'avril après Pâques a été exposé à la

porte de l'aumône de la Madeleine une fille âgée de trois semaines envi-

ron, étant à lad. aumône en attendant une nourrice et le neuvième jour
d'avril baillé lad. fille à Guyon BARAT et sa femme, de la paroisse de

Noizay, pour icelle nourrir et entretenir de toutes choses moyennant la

somme de 12 1. par an. Mais la présence d'un notaire devint bientôt obli-

gatoire.

25 septembre 1564 : Vue la requête de lad. ROUSSEAU devant ALI-

MANT, notaire du roi et Léonard SALMON, notaire en la cour loi,
l'enfant Robert lui a été donné pour nourrir, devant les témoins sous-
nommés et lui sera payé à raison de 14 1. pour un an.

Prix de pension annuel et nombre d'enfants donnés par l'aumône au

16e s.

1560 91. 28 enfants

1561 10 ?

1563 13 21

1564 12 15

1565 14 27
1566 15 24

1567 13 13
1568 22 22

1583 20 (6 écus 1/3) 30

1586 18 57

1588 18 37

1592 18 49

1596 24 (8 écus) 34

B. - Période de l'enseignement (enfants de 5 à 7 ans)

Tableau de la province de Touraine :

A l'âge de 5 ans on les retire de nourrice

et on les fait venir à l'hôpital pour 2

ans. On les habille conformément aux autres

et on les fait travailler à divers ouvrages
et on leur apprend leur religion ainsi qu'à
lire et à écrire.

Nous sommes peu renseignés sur les ouvrages qu'on pouvait confier à

de si jeunes enfants; une note assez vague parle de tricotage et de fabri-
cation de lacets « comme les enfants placés à l'hôpital général ».
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Un détail plus précis est fourni en l'An II « les enfants sont occupés à

tricoter des bas de grosse laine pour l'usage de la maison et pour des mar-

chands qui fournissent la laine. Comme le personnel est occupé « à la

confection des vêtements nécessaires aux enfants» il est probable que

quelques filles plus douées, et surtout plus âgées, participaient à ces tra-

vaux de couture très importants d'après la consommation annuelle d'étof-

fes :

600 aulnes de toile pour les couches
600 aulnes pour chemises, robes et brassières

200 aulnes pour tabliers des enfants, tabliers de cuisine et torchons

400 aulnes pour habiller les enfants

850 aulnes de droguet pour langes, jaquettes et jupons des enfants
en nourrice et brassières

60 a. de cotonnades pour les tabliers des enfants restant à la

maison
50 a. de molleton pour bonnets des enfants en nourrice
1200 a. de galons et 35 1. poids de fil de coton.

Quant à l'apprentissage de la lecture et écriture, ne nous leurrons pas,
vu l'âge des enfants, la pédagogie de l'époque et malgré l'apparition dans

un compte de 1594 du « clerc Pierre GRESLIN instruisant les enfants

pour 6 écus annuels ». Le rôle de maître revenait aux filles de la Charité

pour l'instruction religieuse qui se bornait à leur apprendre les prières que
les enfants récitaient avant le coucher. Les rares fois où un enfant de la
Madeleine sert de parrain à un pupille plus jeune il ne sait pas signer. Le

plus clair de leur occupation consistait à assister aux messes d'anniversai-

res des bienfaiteurs de la Madeleine et à suivre leur convoi funèbre: le

tout tarifé constituait au bénéfice de l'hôpital un revenu non négligeable.
Au 16esiècle, « pour deux enfants de la Madeleine ayant chacun un cierge
ardent à la main» il en coûtait deux livres. Le 7 Mars 1583 au décès de

Mr PARADIS, trésorier de France, les trois livres (poids) de bougie jaune
distribuées aux enfants coûtèrent 41 sous 6 deniers. En 1586, la Madeleine

enregistre 15 dons pour assistance aux obsèques; en 1610 la recette

s'élève à 411. 17 s. 6 d. ; en 1629 à 54 1. ; en 1636 à 431. 3. En 1679, c'est

SOURIOT, garde de la Madeleine, qui conduit les enfants à Marmoutier

pour l'anniversaire de la mort de l'abbé Jean de la ROCHEFOUCAULT,
bienfaiteur de la maison, il en coûte 4 1. pour le transport. Ces legs tes-
tamentaires abondent dans les comptes des receveurs.

1614 : Legs par dame PHELIPPEAUX, vivante épouse de noble homme

César FORGET, vivant sieur de BAUDRY, au profit des enfants de la

Madeleine 100 1. de rente foncière « à charge par les administrateurs de

faire dire une grande messe de requiem à perpétuité, y assisteront les

enfants auxquels sera baillé à chacun une bougie qu'ils tiendront allumée

pendant le service et à l'issue dira l'un des enfants à haute voix: « Dieu

aye pitié de l'âme de défunte demoiselle Louise PHELIPPEAUX ».

1erseptembre 1628 : Don testamentaire de Michel DUCHAMP, marchand

drapier 10 1. à la charge que les enfants de la Madeleine seront conduits
à perpétuité le 23 avril par l'aumônier, à l'église St-Clément « dire un de

profondis et oraison pour le repos de l'âme du donateur et de sa femme ».
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Ces enfants ramenés à la Madeleine, représentaient les survivants de 5

années de vie en nourrice; étaient-ils nombreux? L'exiguité des locaux

maintes fois affirmée et la présence d'un noyau de pupilles résidant à

l'hospice - 21 enfants en 1749 - laisse admettre, en l'absence de toute sta-

tistique un nombre restreint d'enfants de 5 à 7 ans que nous tenterons

d'évaluer dans nos statistiques.
La Révolution supprima comme « indigne» la présence des enfants de

la patrie aux enterrements que remplacèrent les défilés révolutionnaires.

Le jour de la fête de l'Etre suprême - 20 prairial an II (8 juin 1794) - der-

rière le groupe des nourrices « les enfants naturels de la patrie » débou-
chent sur la place du musée où un assemblage de figures hideuses frappent
leurs yeux: ce sont l'athéisme, l'ambition, l'égoïsme et le fanatisme armés

de poignards et ligués contre la patrie et l'Etre suprême.

C. - Période de l'apprentissage (enfants de 7 à 15 ans)

« Tableau de la province de Touraine. A 7 ans,

qui est le temps où le roi ni les seigneurs ne

les subventionnent plus on les confie à des

paysans qui leur apprennent la culture des terres ».

L'administration royale fut toujours intransigeante sur le financement
des enfants exposés âgés de plus de 7 ans qu'elle voulait ignorer. Une let-
tre de Mr de COURTEILLES à l'Intendant de Touraine est formelle « le

roi ni les seigneurs ne sont nullement chargés de cette dépense et il n'est

pas possible à sa Majesté d'assurer le fond de leur subsistance. L'usage
est de pourvoir à leur entretien soit en les plaçant chez des artisans de la
ville ou gens de la campagne qui trouveront bien les moyens d'en tirer des

services proportionnés à leur âge et à leur sexe». A plusieurs reprises
l'hôpital revient sur ce problème et argumente vainement. « Il y a quan-
tité d'infirmes et il est impossible que notre bureau se décharge de tous

ces enfants aussitôt qu'ils ont atteint l,âge de 7 ans. L'expérience du passé
fait voir qu'on doit s'attendre à en avoir tous les ans au moins quarante
dont il faudra payer la nourriture et l'entretien. On ne saurait placer ces
enfants à l'hôpital général de TOURS qui a été établi pour les vieillards

pauvres et infirmes sans aucune ressource lorsqu'ils ne sont plus en état
de travailler ». Ce nombre de quarante est sûrement forcé, mais bien des
enfants restaient à la charge de la Madeleine après leurs 7 ans, les contrats

de prise à forfait et les marchés d'apprentissage en témoignent: François

part chez un vigneron à l'âge de 9 ans; Marie ne quitte l'hôpital qu'à 8

ans et Catherine (une Irlandaise) est prise à forfait seulement à 13 ans. Le

registre des décès de la Madeleine en 1754 accuse 8 morts d'enfants âgés
de 7 à 9 ans. Quant à la prise en charge des enfants de la Madeleine, âgés
de plus de 7 ans par la Charité, aucun texte formel ne l'atteste ; ce qui est

certain c'est que dès l'origine la Madeleine plaçait elle-même ses pupilles

après leurs 7 ans, fournissait un premier outillage et payait les maîtres

lorsque l'apprentissage devint payant.

19 avril 1566 : « payé à la garde de l'aumône de la Madeleine 7 sols pour
avoir baillé un pourpoing à un enfant mis à mestier ».
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26 juillet 1635 : « Payé à la veuve SOUDEE de la paroisse St-Venant, la

somme de 10 1. pour l'apprentissage de son métier à Louise âgée de 12

ans, nourrie en la maison de la Madeleine, à elle baillée pour 6 ans; à la

fin duquel temps lui donnera un habit neuf de bonne serge, 4 chemises et

autres effets comme elle a reçu.

3 Août 1630 : Payé à Jean MARCHAND, mercier de la paroisse de St-

Pierre-Puellier la somme de 10 livres pour apprentissage à Anne BOU-

LOISEAU, âgée de 12 ans nourrie à la Madeleine, de l'état de lingère

pendant 6 ans. Marché devant GAULTIER, notaire.

La polémique entre les deux maisons fut très longue et jamais tranchée.

Un règlement équivoque existait, rendu au siège présidial en 1661.
« M.M. de l'aumône (c'est-à-dire de la Madeleine) doivent prendre et gar-
der les enfants au-dessous de 7 ans et M.M. de la Charité doivent les pren-
dre et garder depuis 7 ans jusque à 14 et les mettre à mestier ». C'était la

règle de tous les hôpitaux du royaume, mais l'arrêt concernait-il les

enfants exposés presque tous bâtards qui formaient un groupe à part? La

Charité rejetait les enfants exposés puisqu'ils avaient une maison particu-
lière qui s'en occupait et l'Hôtel-Dieu réclamait l'application de la règle
générale pour ses pupilles. Les minutiers des notaires de l'époque mon-
trent que les contrats d'apprentissage étaient signés par les administra-

teurs de la Charité « pour les enfants renfermés audit hôpital » et par les
administrateurs de l'Hôtel-Dieu « pour les enfants élevés à la Made-

leine ». La question semblait entendue malgré les artifices de l'Hôtel-

Dieu qui interprétait les textes à sa façon, écrivant dans un registre de

1670 : « Il y aura dorénavant un registre particulier des enfants mis à la

Madeleine, afin de savoir leur âge pour les placer à la Charité quand ils

auront l'âge de 7 ans ».

Le devenir des enfants de la Madeleine âgés de plus de 7 ans s'était posé
de tout temps puisque le roi refusait de s'en occuper. Dans un premier
essai le bureau des aumônes les plaçait soit en condition, soit en appren-
tissage chez des artisans et ouvriers de TOURS; ce fut un échec.
« L'expérience a fait connaître qu'ils n'y réussissaient pas et devenaient

presque toujours libertins, coureurs ou mendiants ».

En 1733, un don anonyme régla pour un temps le sort des enfants de la
Madeleine âgés de plus de 7 ans. L'archevêque L.J. de CHAPT de RAS-

TIGNAC reçut « d'une personne qui n'a voulu être nommée, une somme

de 50.000 1., manuellement et sans acte, pour le revenu d'icelle être

employé à la subsistance, nourriture et bouillons des pauvres enfants

orphelins dudit hôpital de la Madeleine. L'archevêque, interprétateur des
volontés du donateur, exposa devant les bureaux réunis de la Charité et
de l'Hôtel-Dieu, dont relevait la Madeleine « comme il y a très peu de

bâtiments à la Madeleine et pour éviter des constructions nouvelles, coû-

teuses et afin de remplir les intentions du donateur qui n'a point déter-

miné lui-même la maison de la Madeleine par préférence à une autre,

ayant laissé le choix à Mgr l'archevêque, il estimait avec les administra-

teurs de l'Hôtel-Dieu qu'il serait plus à propos de transférer les 50.000 1.

à l'hôpital de la Charité qui avait des bâtiments suffisants. La Charité
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accepta le transfert et un acte devant BEAULIEU, notaire, du 30 décem-

bre 1733, régla l'arrangement en plusieurs articles dont trois essentiels.

« 1° - s'obligent les administrateurs de l'hôpital de la Charité, tant pour
eux que pour leurs successeurs, nourrir et élever dans ledit hôpital
le nombre de 40 enfants, tant garçons que filles, dès la mammelle

et les faire garder et gouverner jusqu'à l'âge de 15 ans en leur four-

nissant subsistance, nourriture et bouillons.
« 2° - s'obligent lesdits administrateurs dudit hôpital tant pour eux que

pour leurs successeurs de recevoir tous les enfants trouvés de la

Madeleine, mâles ou femelles qui auront atteint l'âge de 7 ans et de

les garder, entretenir et nourrir jusqu'à l'âge de 15 ans.
« 3° - En considération des frais et déboursés du présent acte qui seront

payés par l'hôpital général et de la dépense pour l'achat de linge et

autres choses utiles et nécessaires à l'usage des enfants, il est

convenu que pendant 8 ans l'archevêque n'enverra à la Charité que
34 enfants ». Mais en 1749, la création du tour à la porte de la
Madeleine modifia les conditions de l'accord.

« Les choses ont bien changé de face, ce qui a fait que cet hôpital qui
n'était ordinairement chargé que d'une trentaine de sujets exposés en

reçut successivement jusqu'au nombre de plus de 500, de manière que les

administrateurs de l'hôpital général de la Charité qui s'étaient obligés en

1737 de prendre tous les enfants qui leur seraient envoyés de la Madeleine

au-dessus de l'âge de 7 ans ont vu leur situation s'aggraver si considéra-

blement que les revenus du fond qui leur avait été transporté ne sont plus
suffisants pour faire face à cette seule obligation ».

En conséquence, l'archevêque de TOURS - c'était alors Bernardin de
ROSSET de FLEURY - demanda la résiliation de l'accord de 1737,

laquelle fut signée devant BEAULIEU, le 28 Avril 1755 ; les 40 orphelins

prirent le chemin de la Madeleine pendant que la Charité restituait les

fonds. En 1760, un nouvel arrangement lia les deux hôpitaux. La Charité

reprenait les orphelins aux conditions suivantes : ils seront natifs de

TOURS, leur nombre n'excédera jamais 40 ; aucun enfant exposé de la

Madeleine n'y sera compris. La clause de prise en charge par la Charité

de tous les enfants de la Madeleine âgés de plus de 7 ans fut supprimée.
Le 4 janvier 1760, la Madeleine note dans une délibération « ce jour,

reprise par l'hôpital général des 40 orphelins de la ville de TOURS qui
avaient été placés à la Madeleine. Ces orphelins disparaissent dès lors des

documents de la Madeleine pour ne plus figurer qu'à la Charité.
De 1752 à 1760 ces enfants vécurent donc à la Madeleine à côté des

enfants exposés, on ouvrit pour eux un registre d'entrée spécial dont on
trouve trace dans les délibérations du bureau « 28 mars 1744 : Jeanne

entrée à la Madeleine le 23 octobre 1736 est envoyée à la Charité le 28
mars 1744 suivant l'acte passé entre nos deux maisons. 6 Juillet 1756.
Deux orphelins: Jeanne et Louise BONIN, nos 34 et 35 du registre des

orphelins ont été reçus à la Madeleine ». Ce registre ne nous est pas par-
venu.



- 321 -

« Mise à mestier »

Pour la majorité des enfants de la Madeleine arrivés à 7 ans, le sort

s'inscrivait dans trois voies: la mise à mestier, c'est-à-dire l'apprentissage,
la prise à forfait par un habitant de la campagne, et pour quelques filles

privilégiées, bénéficières d'un legs, demeurer en la maison comme servan-

tes, avec l'espoir d'un apprentissage à 18 ans ou d'un mariage.

Normalement, l'apprentissage ne donnait lieu à aucune rétribution. Les

minutiers des notaires de TOURS nous renseignent sur les conditions de

l'apprenti par de nombreux « marchés d'apprentissage ».

L'élève est nourri, logé chez le maître où il arrive vêtu de neuf aux frais

de la Madeleine, muni parfois de quelques premiers outils. Aucun salaire

n'est prévu pour un temps variable suivant les métiers de 3 à 7 ans avec

des apprentis de 10 à 12 ans. A partir du 16e siècle l'apprentissage devient

payant mais tous les métiers ne sont pas ouverts aux enfants de la Made-

leine, l'hospice trouve difficilement à les caser, le système des corpora-
tions bloque l'embauche malgré les efforts des administrateurs qui s'ingé-
nient à trouver des maîtres acceptant des apprentis et des ressources pour
les payer, l'opprobe de bâtardise ne facilitait pas les recherches; il fallait
choisir les apprentissages les plus rapides et les moins chers, sans espoir
d'arriver à tout autre échelon que « valet ». Seuls les métiers de la soie et

des tissus ouvrirent leurs ateliers aux enfants de la Madeleine, tant filles

que garçons: sergetiers, fileurs de soie, merciers, passementiers. « 22

Juillet 1633, Jean HUBERT âgé de 12 ans est pris par Pierre SAVARY,

sergetier à ROUZIERS pour apprendre ledit métier en 6 ans moyennant
la somme de 12 1. payable en deux années; recevra en fin de contrat un

habit de serge neuf, 4 chemises et un chapeau ». « 16 mai 1630 : payé en

2 fois à Clément CHAMPELIT, maître cordonnier, la somme de 30 1.

pour apprentissage de Louis, enfant de la Madeleine, âgé de 10 ans, plus
48 sous pur achat des premiers outils et à la fin de 3 ans lui donnera un

habit neuf et une paire de souliers ».

Quelquefois cependant, l'apprentissage reste gratuit : « 2 mars 1646,
enfant Marie-Louise DORANGE, accordée pour 9 ans à Pierre DEFAIX,
ouvrier en soie pour lui enseigner son état sans rien payer ».

Prise à forfait

Le contrat de prise à forfait d'un enfant avait été imaginé pour déchar-

ger l'aumône de la nourriture et entretien des enfants exposés âgés de plus
de sept ans qui retombaient à sa charge exclusive. Toujours passés devant
notaire après délibération du bureau ces contrats nous sont bien connus

parce que les frais d'actes payés par l'hospice figurent aux comptes finan-

ciers, doublent souvent les délibérations et se retrouvent en toutes formu-

les aux minutiers des notaires ; ils furent très nombreux au XVIIIe siècle,
mais existaient dès le 16e. Nous donnons en exemple l'acceptation du
bureau à une demande de prise à forfait et l'acte devant notaire d'une

autre prise à forfait.
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19 Juillet 1718. Sur leur demande il sera donné à Jean CARRE, voiturier

par eau, et Marie BONNIN, sa femme, pour le temps de sept années, une

fille Jeanne âgée de onze ans élevée à la Madeleine, à la charge par eux
de la nourrir tant saine que malade, l'entretenir honnêtement, l'élever
dans la religion catholique. Sera donné à lad. fille par l'Hôtel-Dieu un

habillement ordinaire exprimé à l'acte de prise à forfait qui sera passé
devant notaire.

Le 22 Novembre 1756.. Délivrance d'un enfant sous le n° 173

« Par devant les conseillers du roy, notaires à TOURS, soussignés, fut

présent Pierre DUBOIS, laboureur, demeurant Ville de LANGEAIS,

paroisse St-Laurent, lequel du consentement de Mr Xavier de RIGAUD,

chanoine, archidiacre d'outre Vienne, vicaire général de Mgr l'archevê-

que de TOURS et l'un des administrateurs de l'hôpital des enfants trouvés
de TOURS, s'est chargé d'une fille nommée Sylvine, âgée de 7 ans 7 mois,
aux conditions qui suivent: de la loger, nourrir, et entretenir pendant le

temps de dix ans à compter de ce jour, tant saine que malade, l'élever
dans la religion catholique, apostolique et romaine, la traiter humaine-

ment, lui fournir tout ce qui lui sera nécessaire jusqu'à ce qu'elle soit en
état de se soutenir par son travail et de la représenter aux dits sieurs admi-
nistrateurs toutes fois et quand ils le requièreront.

Fait et passé à TOURS,
en l'étude de MOUY, notaire,

le 22 novembre 1756.

L'absence dans les documents de la Madeleine de statistiques d'effectifs

nous a conduit à reprendre les minutiers de deux notaires de la Madeleine,
MOUY et THENON, pour deux sondages sur le nombre de leurs actes de

prise à forfait pendant deux périodes de 7 années. Une note du tableau de

la province de Touraine dit: « Le système d'envoi chez des laboureurs des

pupilles de plus de 7 ans fournit chaque année à la province 65 nouveaux

cultivateurs ». Ces 65 nouveaux paysans seraient les survivants de sept
années de vie hospitalière tant chez les nourrices et sevreuses qu'à l'hôpi-
tal llui-même. Les entrées à la Madeleine nous sont bien connues par les

registre d'état civil de 1.hôpital depuis 1750.

[Etat civil de la Madeleine de 1750 à la Révolution.

Arch. munie, de TOURS]
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Frais de notaire pour délivrance d'actes de prise à forfait d'enfants.

(Frais payés par La Madeleine et remboursés par le Trésor :
30 sous puis 36 sous l'acte)

Notaire MOUY Notaire THENON

Années Nombre Entrées Années Nombre Entrées

d'actes àla d'actes à la
Madeleine Madeleine

1761 54 152 1775 29 232
1762 33 142 1776 28 237

1763 39 143 1777 27 233

1764 38 134 1778 30 249
1765 28 167 1779 18 255

1766 52 194 1780 22 255

1767 44 189 1781 33 291

288 1.121 187 1.752

De 1761 à 1767 compris, il est entré à l'hospice 1.121 enfants, il a été
délivré dans le même temps 288 actes de prise à forfait pour des enfants
de plus de 7 ans soit une moyenne de 41 actes annuels.

De 1775 à 1781 compris, il est entré: 1752 enfants et il a été délivré 187

prises à forfait, soit 26 actes de moyenne annuelle.

Nous sommes donc loin des 65 nouveaux cultivateurs annoncés chaque
année; la mort frappait dans les paroisses les pupilles pris à forfait plus

qu'on ne l'a supposé: les pertes seraient de 74,1 en 7 ans pour la pre-
mière série et de 88,2 pour la seconde.

Dans la première moitié du 18e siècle, un renouveau de bienfaisance se

réveille pour aider la Madeleine dans l'éducation et l'établissement des fil-

les trouvées qui, ayant atteint l'âge de sept ans, n'étaient plus nourries par
le roi. Dons et legs affluent à l'hospice, avec une affectation bien spécifiée

qu'exprime le testament de la veuve DECOUTANCE. 24 Décembre 1734.

Don aux administrateurs de la Madeleine: « Cent 1. de rente qui serviront

tant à fournir des bouillons aux pauvres enfants trouvés infirmes ou mala-

des qu'à nourrir deux filles qui resteront et seront élevées audit hôpital

depuis l'âge de sept ans jusqu'à l'âge de dix huit ans, auquel temps elles

sortiront pour être mises en apprentissage et leurs places remplies par
d'autre de même condition à perpétuité ». Les deux sœurs GRASLIN qui

passèrent leur vie au milieu des exposés se signalèrent par une générosité
de plus de trente ans avec de multiples dons. Elles reposeront, l'une dans

la chapelle de l'hospice, et l'autre dans le cimetière.
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Tuteur sans titre des filles devenues grandes, le bureau note en 1732 :
« Avons consenti d'accorder Marie, fille élevée et résidente à la Made-

leine, à Jean CHAUMIER, jardinier à St-Pierre-des-Corps pour l'épouser
en face de l'église, pourquoi donnerons à lad. fille la somme de 1001. prise
sur le don de Melle GRASLIN, laquelle somme sera employée dans son

contrat de mariage avec trois 1. accordées en plus par pur don et charité,
sans que cela puisse tirer à conséquence en cas qu'il s'en marie d'autres ».

Le 5 août 1777 : « La fille, Marie-Nicole, n° 1643, a trouvé à s'établir

d'une manière honnête; mais elle est mineure. Il lui sera nommé par jus-
tice, un curateur qui consentira au mariage ».

Les conditions de prise à forfait sont bien définies dans une lettre cir-
culaire adressée par les administrateurs de la Madeleine aux curés du dio-
cèse.

« Ceux qui voudront avoir des enfants trouvés âgés de sept ans porte-
ront au bureau un certificat de leur curé qui attestera de leur bonne vie et
mœurs et qu'ils ont des facultés suffisantes pour nourrir et élever l'enfant.

Les laboureurs et vignerons seront préférés dans la distribution de ces
enfants à gens de tous autres états. Celui qui se chargera d'un enfant aura

soin qu'il soit suffisamment vêtu, nourri, tenu proprement, instruit de la

religion et qu'il assistera au cathéchisme de la paroisse, ainsi qu'au service

divin; il ne le laissera pas courir et mandier mais l'occupera à des travaux

proportionnés à ses forces; il veillera sur sa conduite et son éducation

comme un bon père prend soin de son propre enfant. Ceux qui se seront

chargé d'un enfant en répondront au bureau d'administraion et ils le lui

représenteront toutes les fois qu'ils en seront requis; ils ne pourront
confier à d'autres le soin dud. enfant ni le rendre à ses parents si certains
le réclament, et si l'enfant venait à « s'évader », ils doivent user de dili-

gence pour le retrouver et en rendre compte au bureau sans retarde-
ment ».

Quels avantages offrait-on à ceux qui prenaient à forfait un enfant de la

Madeleine, âgé de plus de 7 ans ?

Monsieur l'Intendant leur accordait une exemption ou diminution de

capitation, variable chaque année, suivant la situation des paysans pre-
neurs et l'âge des enfants. Quelques requêtes en décharge de Capitation
adressées à l'Intendant par des habitants de TOURS-ville nous sont par-
venues « Supplie humblement Gatien DAT, de la paroisse St-Clément,
disant qu'il nourrit gratuitement un enfant de la Madeleine, nommé Luc,

âgé de 11 ans, au sommier de l'hospice, n° 5.427, qu'il vous plaise le

décharger de la Capitation pour l'année 1789 montant à la somme de 3 1.
15 s. ». Vu le certificat de l'hôpital, décharge totale sera accordée.

Urbain BROSSEAU, de la paroisse de La Riche, élève et nourrit Féli-
cité âgée de 12 ans, n° 6.116. Décharge totale accordée: 6 1.

Anne GRIPON, de St-Saturnin, pour Bernardin, âgé de 15 ans,
n° 5.031. Décharge 12 1. sur 18 1. 15 s. d'imposition.
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Mathurin SANTRE, de La Riche, pour Balbine, âgée de 17 ans,
n° 4.490. Décharge totale 10 1.

Nicolas DUCOUDRAY, marchand orfèvre de St-Saturnin, pour

Auguste, âgé de 13 ans, n° 5.536. Décharge 12 1. sur 20 1.

Saturnin PHELLION, de La Riche, pour Barbe, âgée de 15 ans,
n° 5.052. Décharge totale: 5 1.

[C. 756 Arch. dép. I. & L.]

La requête à l'Intendant était communiquée à la commission intermé-

diaire provinciale de Touraine par la commission intermédiaire générale
des trois provinces de la Généralité de TOURS qui décidait.

En Avril 1777, le bureau de la Madeleine, note: « L'Intendant n'a pas
accordé la même décharge de capitation que par le passé aux personnes

qui ont des enfants à forfait; personne ne voudra plus s'en charger, plu-
sieurs particuliers menacent de ramener ceux dont ils ont la garde ».

Un autre avantage était l'exemption de tirer à la milice pour le fils aîné
du nourricier qui remplaçait l'enfant trouvé. « Un enfant trouvé mâle par-
venu à l'âge de seize ans et qui aura toutes les qualités nécessaires pour
porter les armes sera admis à tirer au sort de la milice au lieu et place d'un

des enfants propres, frères ou neveux, de tout chef de famille qui l'aura

élevé dans sa maison ». Grandi dans le milieu paysan, l'enfant trouvé par-

tageait la véritable haine des populations rurales pour la milice et son

tirage au sort; très souvent le moment venu, il se sauvait ou désertait.
Mais à la fin de l'ancien régime, la milice était pratiquement abolie et

l'avantage de son exemption bien illusoire.

Ce qui poussait les gens de la campagne ou de la ville à prendre des
enfants de la Madeleine, âgés de plus de sept ans était la réalité des ser-

vices que ces enfants rendaient, jeunes ils gardaient le bétail, plus grands
ils participaient aux travaux des champs, les filles fournissaient des ser-

vantes peu coûteuses.

Il est difficile de suivre le destin des enfants de la Madeleine après leurs

quinze ans; mais peu restaient à la terre. En attendant le dépouillement
en cours des registres paroissiaux de la province qui nous les révèlent par
leur état civil « d'enfants de la Madeleine », nos sondages montrent la
rareté de leurs mariages. Filles aussi bien que garçons, errants sans vrais

métiers, chômeurs ou mendiants, marginaux de toutes sortes, nous les
découvrons dans les dépôts de mendicité de TOURS et leurs cimetières :
CORMERY Marie, 15 ans, élevée à la Madeleine, entrée au dépôt le 29
Novembre 1789, arrêtée par la maréchaussée de TOURS.

MULOT Jean, 30 ans, élevé à la Madeleine; entré au dépôt le 12 novem-

bre 1789, arrêté par la maréchaussée de CHINON Pour la 3e fois.

Pierre, 25 ans environ; des enfants trouvés de Paris.

Justice, 15 ans, élevée à la Madeleine, arrêtée pour la seconde fois par la
maréchaussée de TOURS.
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Le nommé Urbain, 12 ans, arrêté pour la seconde fois par la municipalité
de TOURS.

Barbe, 14 ans, élevée à la Madeleine, a été en pension à la campagne, éva-

dée, ordre de dépôt du 12 mars 1791.

La chapelle du dépôt des pauvres signale en 1784 : Adrien, 12 ans envi-

ron, venu de la Madeleine, inhumé le 10 Janvier.

Julienne, de la Madeleine, environ 30 ans, inhumée le 6 octobre.

Ça et là, un curé note: Trouvé dans une grange « fondue» ; un mort,

qu'on nous a dit se nommer Simon, enfant de la Madeleine.

Arrêtons la lamentable série. Une garde des aumônes dit, désabusée,
au 17e siècle: « heureusement (!) beaucoup sont appelés à mourir car

l'aumône ne pourrait pas les nourrir ».

LES DIVERSES CATEGORIES DE PUPILLES

(Bâtards - Légitimes - Conventionnés - Pensionnaires).

Au 16e siècle, toutes les aumônes de TOURS recevaient des enfants.

La Madeleine, l'une des trois dernières qui fonctionnèrent fut d'abord
réservée aux orphelins. L'aumône générale distingue bientôt les orphelins
(et tous ceux que nous appellerons aujourd'hui les cas sociaux) et les
enfants dits exposés, c'est-à-dire abandonnés.

Deux aumônes se spécialisèrent sans qu'aucun texte le précise: St-Mar-
tin pour les exposés, la Madeleine pour les orphelins, chacune d'elle cher-
chant à conserver son autonomie. Vers 1597, la Madeleine seule subsista,
recueillit tous les enfants et devint la maison unique « des enfants expo-
sés ». Dès lors l'Hôtel-Dieu ne cessa de protester, soutenant que l'on
avait réuni deux établissements aux rôles différents : La Madeleine qui
n'était qu'une aumône créée pour les pauvres malades et un hospice
d'enfants trouvés. Dans cette équivoque, l'organisation de la Madeleine
ne s'élabora que lentement par référence aux autres hôpitaux du royaume.
Jusqu'en 1730, elle vécut de ses propres ressources; quand les revenus
devinrent insuffisants l'administration royale prit la relève. Il y avait tou-

jours eu parmi les exposés quelques enfants légitimes abandonnés.
L'Intendant qui finançait fermait les yeux avec l'accord plus ou moins
avoué de l'administration supérieure.

« Pour les enfants légitimes abandonnés, si la pauvreté de leurs père et

mère est réelle comme il peut s'en trouver dans le grand nombre d'artisans

qui sont dans la ville de TOURS, n'est-il pas juste d'y subvenir aussi? Il

n'y aurait de précautions à prendre que contre les pères et mères que le

seul motif d'avarice porterait à se décharger de la nourriture de leurs

enfants quoiqu'ils fussent en état de les élever. (C. 318 p. 64 et 75 Arch.

dép. I. & L.).
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En 1748, l'abus devint manifeste. La Madeleine vivait sur un budget
recette de 5.000 1. qui s'annonça déficitaire parce que trop d'enfants légi-
times étaient entrés à l'hospice. les administrateurs se tournèrent vers

l'Intendant.

Suppplique des administrateurs de l'Hôtel-Dieu de TOURS à Mr l'Inten-

dant et plainte contre les officiers de police qui font entrer de leur propre
autorité des enfants légitimes à la Madeleine.

« 25 septembre 1748. A été représenté au bureau que M.M. les gens du

roi envoient à l'hôpital de la Madeleine des enfants légitimes dont les

parents sont connus. Pendant lad. année plus de quarante enfants légiti-
mes reconnus tels par leur procès-verbal de levé et extrait baptistaire sont

entrés à la Madeleine et Mr le procureur du roi persiste à en envoyer.
Notre bureau a nommé des commissaires pour renvoyer les enfants légi-
times à leurs père, mère ou parents et ne conserver que les enfants expo-
sés. Mr le procureur a regardé ce renvoi comme une désobéissance à ses

ordres, il a même fait faire des sommations par des huissiers aux sœurs de

l'hôpital pour les contraindre à les accepter. Vous plaise, Mgr enjoindre
à tous officiers de police de ne plus envoyer à l'avenir aud. hôpital que
ceux qui seront exposés et auront avec eux le procès-verbal de levé et
ordonner auxd. officiers de faire retirer de la Madeleine tous les enfants

légitimes qui restent aud. hôpital en payant leur nourriture pendant leur

séj our ».

Le mal était plus profond que ne le disait la supplique et tenait à la
vénalité des commissaires de police responsables des procès-verbaux de

levé, pièces indispensables à l'envoi d'un enfant à la Madeleine, vénalité
très ancienne et proverbiale. Cela avait commencé par des conventions

entre les seigneurs de fiefs et les commissaires pour déguiser le lieu exact
d'une exposition et la déclarer faite sur le fief du roi ce qui mettait l'entre-

tien de l'enfant jusqu'à sept ans à la charge du domaine et non des sei-

gneurs propriétaires du fief. Cela avait continué par des arrangements
entre une mère décidée à abandonner son enfant et un commissaire; un
faux certificat de levé permettait d'envoyer l'enfant à la Madeleine ;
mieux encore: à point nommé un commissaire se trouvait dans les parages
de l'abandon et l'affaire était réglée sans témoin sinon sans argent. Lors-

que les légitimes furent abandonnés en aussi grand nombre que les bâtards
les faux certificats pullulèrent. On en connaissait le tarif: 6, 12 ou 24

livres et la complicité des femmes des commissaires qui portaient elles-
mêmes les enfants à l'hospice; on savait les commissaires accomodants
comme AMOUROUX « qui avait eu une forte réprimande de l'Inten-

dant », mais sans résultat. L'imbrication des fiefs de TOURS et l'incerti-

tude de leurs limites facilitaient tous les arrangements.

La création d'un tour à la porte de la Madeleine vint faciliter et multi-

plier les abandons d'enfants légitimes, autant que des bâtards.

De tout temps les autorités s'étaient émues des conditions lamentables

et des dangers des expositions: enfants déposés un peu partout quel que
soit le temps et la saison, mal vêtus ou nus, levés parfois plusieurs jours

après leur dépôt à tel point qu'une note signalait 80 de décès parmi les



- 328 -

nouveaux-nés recueillis. « Mgr l'archevêque et l'Intendant cherchèrent un

expédient pour obvier aux maux que la honte ou la malice des filles pou-
vait occasionner dans l'exposition des enfants qui devenait en quelque
sorte publique par les procès-verbaux que les commissaires étaient obligés
de faire ». Sur leur insistance et malgré les réticences des administrateurs

de l'Hôtel-Dieu qui craignaient la multiplication des abandons, un tour fut

créé à la porte de la Madeleine. Mgr l'archevêque et Mr l'Intendant cru-

rent que c'était le meilleur moyen pour empêcher les enfants de mourir et

cacher en même temps la honte des familles ». Les administrateurs

s'étaient réservé de prendre des mesures au cas où le tour concourut trop
à charger l'Hôtel-Dieu, mais quand on envisagea de le supprimer, l'arche-

vêque et l'Intendant s'y opposèrent. La création du tour fut annoncée par
affiches; en même temps l'Intendant portait à la connaissance du public
les articles de l'arrêt du Conseil du 2 Juillet :

« Sa majesté a ordonné qu'à l'avenir et à commencer au 1erjanvier 1748,
tous les enfants exposés dans la ville de TOURS et ses faubourgs seraient

portés à la Madeleine pour être nourris et entretenus dans lad. maison

jusqu'à sept ans accomplis ». Le bruit en fut bientôt répandu à TOURS et

ailleurs, et le succès dépassa tous les espoirs. On vit accourir de tous côtés

des gens qui apportaient des enfants. Sous prétexte du paiement par le roi

de la somme de 5.000 1. chacun se crut en droit d'exposer ses enfants, les

légitimes en aussi grand nombre que les bâtards. L'amélioration des

conditions de vie à la Madeleine par le dévouement des filles de la Charité

qui la dirigeaient et les finances royales qui la soutenaient porta les gens
de la ville à se défaire de leurs enfants quand ils eurent moins d'inquiétude
sur leur sort. Les gens de la campagne encouragés par le bien qu'ils enten-
daient dire de cet établissement et la facilité d'en profiter y ont apporté
leurs enfants de 10, 15 et même 20 lieues à la ronde et la Madeleine fut

submergée d'enfants ».

Dès la fin de 1748, l'Hôtel-Dieu cherche à réagir: « a été délibéré qu'on
refusera de recevoir aud. hôpital lesd. enfants légitimes à moins que M.M.
les gens du roi n'ayant fait des « perquisitions » (recherches) nécessaires

pour justifier que lesd. enfants sont sans ressources et sans aucun parent
en état de subvenir à leur susbsistance et supposé que l'on découvre après
leur réception qu'ils ont des parents de la qualité ci-dessus on se pourvoira
devant Mr l'Intendant pour les contraindre à les reprendre ou contribuer
à leur nourriture ».

Un peu plus tard, une délibération ordonna aux sœurs de la Madeleine
de ne point recevoir d'enfants légitimes et de renvoyer à leurs père ou
mère ou parents connus ceux qui sont entrés dans la maison; recomman-

dations inapplicables, jamais les anciennes aumônes ni la Madeleine
n'avaient refusé un enfant, le souci des gardes et des sœurs étant d'abord
de sauver l'enfant présenté et de laisser à plus tard et à d'autres le soin

d'élucider les conditions de l'exposition.

La vénalité des commissaires et la création du tour gonflèrent le nombre
des légitimes admis. Mais depuis longtemps régnait à la Madeleine un

libéralisme incompatible avec une saine gestion financière. Les mamans
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des légitimes et même des bâtards cherchaient à suivre ce que devenait

l'enfant déposé à l'hospice, dépourvu alors de baptistaire et de cimetière ;
toutes les cérémonies se célébraient à l'église voisine de St-Pierre-des-

Corps. Il était dès lors facile de savoir si un enfant vivait encore, mais sur-

tout le bureau de l'Hôtel-Dieu, dans un souci de charité, fournissait sur

ses pupilles tous renseignements demandés, allant jusqu'à dévoiler le

numéro d'immatriculation au sommier de l'hospice, ce qui permettait de

retrouver et suivre l'enfant chez les nourrices et sevreuses. Pour quelques
mères, l'abandon n'était qu'un artifice résolvant le problème de l'entre-

tien et de la nourriture de l'enfant avec l'espoir de le reprendre lorsque à

sept ans il pourrait être donné à forfait. Si l'on étudie les contrats de prise
à forfait, certains nous arrêtent :

Pierre BRUE, de Thilouze, demande le 8 Mai 1731 à prendre à forfait « la

petite Marie» admise à la Madeleine le 20 Mai 1724 par procès-verbal du

commissaire LAGARDE et levée sur le fief de St-Julien, et qui lui est

affectionnée parce qu'elle est la filleule de sa femme ». La marraine ne
serait-elle pas tout simplement la maman?

Les légitimes :

Une si large conception de la Charité ne pouvait se concilier avec
l'accroissement des dépenses qu'imposait un si grand nombre d'enfants.

Pour la première fois, en 1748, le budget de la Madeleine accusait un
déficit de 1.809 1. et prévoyait pour l'année suivante au moins le triple, le

nombre d'enfants recueillis était passé de 40 à 150. Il fallait réviser les

règles qui régissaient l'hôpital, en changer surtout l'esprit pour donner
aux enfants trouvés un « état» qui leur manquait et préciser le fonction-
nement de la maison. Un avis au public placardé dans toute la ville donne

les bases de la réforme :

AVIS AU PUBLIC

« L'ETAT des enfans étant un bien précieux pour eux et leur famille,
les ADMINISTRATEURS de la maison de la Madeleine se croyent obli-

gés de prendre toutes les précautions qui peuvent dépendre d'eux, pour
assurer premièrement, et conserver ensuite les preuves de la naissance de
ceux qui, quoique légitimes, sont malheureusement abandonnés de leur

père et mère, et confondus dans cette maison avec les bâtards, à l'éduca-
tion desquels elle est destinée.

Il est également intéressant pour le Public, que ces enfans élevés à la

Madeleine ne soient remis qu'à leurs véritables parens, et ne puissent être

supposés dans des familles étrangères au préjudice d'héritiers légitimes.
Cet objet paraît également digne de l'attention des administrateurs.

Par ces considérations, ils donnent avis que ceux ou celles qui apporte-
ront à l'avenir aucuns enfans au tour de la Madeleine, doivent attacher
sur eux leur extrait-baptistaire, s'ils ont été baptisés, sinon une note
contenant au moins le nom de la paroisse dans l'étendue de laquelle ils
seront nés, et quelques indications à l'aide desquelles ils puissent le faire
reconnoître ; qu'autrement il ne leur en sera jamais donné de nouvelles,
et qu'ils ne seront pas reçus à les réclamer, même payant leur entretien.
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Lorsque l'extrait-baptistaire de l'enfant aura été mis avec lui dans le

Tour, les père et mère et tous autres qui pouront y prendre intérêt seront
admis à en demander des nouvelles à la Madeleine en payant néanmoins,

par forme d'aumône, la première fois six livres, la seconde douze, la troi-

sième vingt quatre et ainsi successivement et par progression.
S'ils sont tentés de les retirer, ils leurs feront remis en rapportant le

double de l'Extrait baptistaire et faisant connoître que l'enfant leur appar-
tient.

Ceux et celles qui n'auront pas mis d'extrait-baptistaire dans le Tour

avec l'enfant, mais une simple note contenant au moins le nom de la

paroisse sur laquelle l'enfant sera né, ne seront informés de leur exis-

tence, qu'en payant par forme d'aumône pour la première fois 12 livres,

pour la seconde 24 liv. pour la troisième 48 liv. et ainsi de suite.

En cas qu'ils veulent les retirer, ils seront tenus non seulement de rap-
porter le double de la note, mais encore de justifier par acte ou certificat
en bonne forme, des faits que les administrateurs jugeront nécessaires

d'approfondir, notamment que celle qui s'en déclarera la mère étoit au

jour de l'exposition de l'enfant demeurant dans la paroisse indiquée sur la
note.

Ceux qui se trouveroient avoir donné une fausse indication et déguisé le
lieu de la naissance, seront privés de la faculté de retirer leur enfant,
même d'en apprendre des nouvelles.

Dans tous les cas aucuns enfans ne seront rendus, qu'en remboursant à -

la Maison leur nourriture et entretien, sur le pied de 80 liv. pour la pre-
mière année, et de 60 liv. pour chacune des autres, sur lesquelles il leur

sera tenu compte des sommes ci-dessus payées, pour avoir connaissance

de leur sort.

Les administrateurs assurent que, soit les extraits-baptistaires, soit les

notes, seront exactement recueillis et enregistrés, ensorte qu'en tout

tems, ils seront en état de donner les preuves les plus positives de la vie

ou de la mort des enfans exposés, avec les extraits ou notes.

Ils préviennent en même-tems, qu'ils seront également exacts à exiger
tout ce qui est annoncé dans le Présent avis, du contenu duquel ils ne se

départiront pas, pour quelque cause et considération que ce soit ».

[C. 318 pièce 25. Arch. dép. I.&L.]

Plus tard, lorsque la Madeleine fut indépendante de l'Hôtel-Dieu, une

mesure révolutionnaire pour l'époque et proposée semble-t-il par le

juriste DUFREMENTEL, membre du bureau, fut décidé le 31 Juillet

1753 : « Par une délibération ferme et unanime a été décidé que tous les

enfants qui seront à l'avenir apportés à cet hôpital seront censés acquis à

l'Etat, légitimes ou non, et dégagés absolument de la puissance pater-
nelle, sans qu'il soit libre aux père et mère de les retirer ou réclamer ni

qu'on puisse leur rendre qu'en payant les années de leur nourriture, la

première à raison de 80 1. et les autres à 60 1., conformément aux inten-
tions de sa Majesté, attendu qu'à l'égard des légitimes ils seront censés
avoir été abandonnés contre les lois de la nature ». Mgr ROSSET de
FLEURY signa le procès-verbal avec les quatre autres membres du
bureau.
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Dès 1748, pour limiter les abandons de légitimes, toute une réglemen-
tation fut envisagée parmi lesquels articles figuraient la punition des com-

missaires vénaux, la non délivrance d'extraits mortuaires ou certificats

tendant à assurer l'état d'un enfant « bien qu'il répugne à l'humanité de

priver un enfant de son état ». Mais le nombre d'abandons d'enfants légi-
times ne diminua pas, quelques rares aumônes figurent aux comptes des

receveurs pour des reprises d'enfants: « on a même observé que des per-
sonnes venues au bureau demander des nouvelles de leur enfant dans

l'intention de le retirer au moyen de lad. aumône, apprenant qu'il était

vivant n'ont pas voulu payer leur entretien pour le ravoir et ce qui les en

a détournés est l'espérance de les retrouver lorsqu'ils auraient sept ans ».

Une seule mesure efficace s'imposait: la recherche des père et mère de

tout enfant exposé tant légitime que bâtard. Avec le tour l'anonymat des
abandons était total « une sonnette à tirer et le déposant s'évanouissait
dans la nuit ». On l'avait d'ailleurs fait trop grand et il fallut en diminuer

les dimensions à ne pouvoir y mettre que des nouveaux nés et non plus
des enfants de deux ou trois ans. C'est le lieutenant criminel qui prit en
mains les enquêtes. Le duc d'AIGUILLON, seigneur de Veretz, (banlieue
de TOURS), confronté au même problème dans son duché d'Agenois,
avait créé une commission composée d'un juge et d'un procureur du roi

pour engager toutes informations convenables en pareil cas. L'Intendant
de TOURS, pour les deux années 1748 et 1749 fit enquêter sur le cas de

96 enfants placés à la Madeleine dans des conditions suspectes, nous pos-
sédons les résultats de l'information. Les parents des enfants légitimes et
même des bâtards ont presque toujours été retrouvés :

« Etat des enfants légitimes, qui ont été exposés et nourris à la Madeleine

pendant l'année 1748 avec les observations sur le renvoi d'aulcuns d'entre

eux».

[C. 318 p. 76. Arch. dép. I.&L.]

L'état donne pour chacun des enfants :

Le nom, l'âge, le n° au sommier des entrées.

Les éléments du procès-verbal qui les a fait admettre à l'hôpital et les

observations des autorités sur ce procès-verbal.

La décision :

Nous ne donnons que quelques exemples de procès-verbaux faux ou

arrangés.

Denis et Jean, n° 17 et 103, Procès-verbal du 1ermai 1748, portant que
les enfants ont été abandonnés par le père et la mère disparus; les parents
n'ont quitté ni la ville, ni même le quartier; le père s'appelle MEUNIER,
il est journalier à La Riche. Décision: Enfants renvoyés au père.

Jean VOUTEAU. Procès-verbal du 21 Avril 1748 portant: le père veuf

est mort; Le père vit porteur d'eau à La Riche. Décision: Renvoi au

père.
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Louise Anne ROTTIERE n° 60. Abandon le jour de sa naissance le 10

Janvier 1748. En réalité fille de Gatien et Louise RIBEMONT, baptisée
à St-Pierre-des-Bovle, ledit jour. Décision: le procureur décidera.

Geneviève-Madeleine MAUCLER, n° 62, âgée de deux ans et demi,
P. V. du 15 janvier 1748. En réalité fille de Jean et Madeleine BOU-

TARD, faiseurs de bas, baptisée le 30 Juillet 1745 à St-Saturnin. En ins-

tance de décision.

L'enquête ne cache rien sur les bâtards.

Jean BOURSE, n° 159, fils de Marie Françoise BOURSE, domestique ;
déclaration de grossesse du 2 décembre 1748 sur le compte du troisième
fils du sieur GRAVIER, teinturier. P. V. du 15 janvier 1749. Décision: le

père sera contraint au paiement de la pension.

Sur les quarante enfants, objets de l'enquête, 13 seront repris par la

famille, 2 sont décédés, les certificats truqués au nombre de 5, pour les
autres l'enquête se poursuit entre les mains du procureur du roi dont nous

n'avons pu retrouver les conclusions. Si l'on fouille l'état plus à fond, on

s'aperçoit que 16 enfants ont été abandonnés âgés de plusieurs mois ou de

plusieurs années. Françoise DAUZE est restée avec ses parents jusqu'à 6
ans avant d'être abandonnée, Marie-Anne MIGNARD 6 ans, Claude
PITAUD 5 ans.

Les conventionnés

Deux registres des receveurs NICOLAS et DUPRAT, de la fin du 17e
siècle nous révèlent une catégorie de pupilles de la Madeleine très parti-
culière : il s'agit d'enfants que la Madeleine accepte de recevoir et de

reconnaître comme enfants exposés moyennant une somme d'argent
payée d'avance et « sans retour », c'est-à-dire acquise définitivement à

l'hôpital en cas de mort de l'enfant. L'abandon est total et définitif après
un véritable marchandage entre l'Hôtel-Dieu et la famille qui reste tou-

jours anonyme par les bons offices d'un troisième personnage « charita-
ble » le plus souvent un ecclésiastique. L'enfant sera élevé et nourri
comme les autres enfants exposés; la famille fournissait parfois un trous-
seau.

17 juillet 1692 : « Une personne « charitable » offre de donner à la Made-
leine la somme de 200 1. à la charge de recevoir à toujours un enfant au

rang de ceux de la Madeleine ». Le registre porte: « attendu la nécessité
où est à présent ledit hôpital » l'offre est acceptée; l'argent est porté au

compte au receveur et l'enfant livré à l'hospice. Le tarif fut longtemps
200 1., en février 1696 il passa à 300 1. « délibéré au bureau que doréna-
vant il ne sera reçu aucun enfant pour être mis à la Madeleine qu'il ne soit

payé 300 1. après délibération des administrateurs ».

6 janvier 1696 : Une personne « charitable » propose de mettre un enfant
à la Madeleine en donnant une somme d'argent à l'Hôtel-Dieu qui désigne
alors un commissaire « pour composer avec lad. personne à la somme de
300 1. et ménager le plus qu'il se pourra l'avantage de l'Hôtel-Dieu ».
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20 juillet 1696 : Sera reçu dans la maison de la Madeleine un enfant mâle

levé et baptisé en la paroisse St-Saturnin, appelé Michel, présenté par M.

DUVAU, chanoine et grand vicaire qui a donné 300 1. pour la nourriture
et entretien dud. enfant, conformément à la délibération du bureau.

3 octobre 1698 : Délibéré que l'enfant proposé par Mr de la GRAN-
DIERE sera reçu à la Madeleine pour la somme de 250 1. attendu qu'il est

âgé de 3 ans et coûtera moins à notre maison; sera led. enfant visité par
le chirurgien de notre maison.

7 Mai 1700 : a été convenu avec une personne inconnue à la somme de 265

1. en vingt louis d'or neufs pour un enfant qui n'est pas encore né, dont le

nom sera inscrit en dernier pour être reçu à la Madeleine, laquelle somme

a été prise par le receveur et que en cas de mort dudit enfant lad. somme

appartiendra à l'Hôtel-Dieu.

30 Juin 1738 : Proposé par un particulier de donner à cet hôpital un enfant

exposé sur le fief de Bourgueil pour en être déchargé à toujours moyen-
nant 300 1. L'enfant fut apporté à la Madeleine, avec un extrait baptis-
taire, par un fermier de Bourgueil et les 300 1. payées avec une lettre de

change tirée sur un marchand de la ville.

La plupart de ces enfants conventionnés sont des bâtards comme il est

souvent mentionné, et âgés parfois de plusieurs années.

Louise, baptisée à St-Pierre du Boyle en 1702 a 4 ans lors de sa cession

à la Madeleine pour 300 1. Ces tractations qui blessent notre moderne sen-

sibilité ne révoltaient ni les administrateurs bourgeois de l'Hôtel-Dieu ni

les intermédiaires ecclésiastiques qui gravitaient autour de l'aumône.
Nous nous sommes parfois demandé devant nos textes si nous nous trou-

vions en France au siècle des lumières ou sur un marché d'esclaves.

La Madeleine acceptait aussi des « pensionnaires payants ». C'était le

plus souvent des légitimes dont les parents se déchargeaient sur la Made-
leine de tout souci d'élevage; le prix de la pension se rapprochait du prix
payé par le roi: 60 à 80 1. par an. Nous les connaissons à partir de 1750

par le registre des inhumations - fort nombreuses - qui donne presque tou-

jours le n° d'immatriculation sans bien préciser les conditions de leur
entrée et de leur séjour à la Madeleine. Quand la mode s'établit dans les
familles bourgeoises de ne plus faire allaiter par la mère, la Madeleine
devint une « pension de famille commode ».

30 septembre 1750 : « inhumé Antoine, fils légitime de Noël BOISLEVE
et de Madeleine NEVEU, placé dans cet hôpital par Madame des

ARPENTIS en qualité de « pensionnaire ».

27 Avril 1751 : « Inhumé Barnabé dans le cimetière de cet hôpital, fils de
René DALBIN, tisserand et de Catherine MALLARD, son épouse, qui
était « pensionnaire » à St-Pierre-des-Corps.
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17 Avril 1761 : Inhumé dans notre cimetière le corps de feue Marguerite
BARBET fille légitime de Pierre et de Marguerite CHOTARD, « pen-
sionnaire » exposée à cet hôpital avec un extrait baptistaire du 17

août1759 et portée au sommier sous le n° 1919.

* #

*

BUDGETS - EFFECTIFS ET PERTES

Les budgets de la Madeleine

A. - Budgets avant 1730 :

Nous les séparerons en deux périodes :

1° - La Madeleine sous le régime des aumônes depuis sa création en
1498 jusqu'au début du 18e siècle.

2° - La Madeleine après 1730, date où l'autorité royale réforme
l'Hôtel-Dieu de TOURS et intervient dans les finances de la mai-

son.

La première période nous est connue par les comptes des receveurs de

l'aumône générale parmi lesquels, pour le 16e siècle :

Jehan GUYNEL 1560-1562

Macé GUINGOT 1567

Charles DEBRIC 1567-1586

François PICQUET 1586-1587

Pierre LEROY 1587

Urbain DUPUY 1588-1594

pour le 17e siècle:

Jehan CERE 1609-1648

François GOUBARD 1652-1653
Martin BOUTET 1676-1685

Pour cette période où la science comptable balbutie, nous en sommes
réduits à des notes dépourvues de statistiques, tant pour les questions
d'argent que pour les effectifs d'enfants et les imprécisions sont telles que
bien des documents sont inutilisables. Le receveur oublie de préciser de

quelle aumône il parle, quelles aumônes il groupe dans une dépense, s'il

s'agit de frais de nourrice ou de frais généraux. Pendant longtemps, les

comptes argent doublent les comptes en grains; vers la fin du 16e siècle
GUYNEL signale que les sommes argent seront désormais données en
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écus (mais les fractions d'écus restent évaluées en sous et deniers) et l'écu,

théoriquement fixé à 3 1. est pris suivant sa qualité pour 55 ou 56 sous. La

pension des enfants placés en ville ou à la campagne, fixée à 8 1. en 1560

variera au cours des ans.

Nous esquissons le budget de l'aumône générale en 1564. Les recettes

proviennent des revenus exclusifs de l'aumône et de la générosité des

habitants. Les dépenses sont réparties en 3 chapitres qui resteront long-
temps inchangés.

a) Argent baillé par moi Jehan GUINEL receveur des aumônes patri-
moniales de TOURS pour la pitance « des pauvres orphelins» étant
à l'aumône de la Madeleine pour une année commençant à la St-

Jean-Baptiste 1563 et finissant à pareil jour 1564.
Le compte établit que la Madeleine recevait aussi bien des orphelins

que des pauvres, l'argent distribué aux gardes chaque samedi pour
les dépenses de la semaine variait de 45 à 60 sous, plus 3 ou 4 pains.

b) Argent baillé à la garde de l'aumône de la Madeleine « pour les cho-
ses nécessaires durant ladite année aux pauvres enfants orphelins ».

On y trouve toujours :

1°) Les frais de « lessives» : Dix séances par an revenant à 1 sol chacune

20) Le « sain» - graisse de porc - après tusion il devenait « sain vert ou
net» et coûtait alors 4 s. la livre-poids de 500 g. environ. En 1564, la

consommation fut de 175 1. p. soit 87 kg à 3 s. 6 d. la livre p.

3°) Le sel: C'était du sel marin de Bretagne (Guérande) qui devait avoir

trois ans de grenier pour être sec; il se vendait par boisseau contenant

environ 1,17 dal. qui coûtait 9 s. 6 d. La Madeleine ne bénéficiait

d'aucune franchise de franc-salé; une générosité accordée en 1560 par
Henri III (qui ne se renouvela pas) accorda 10 minots de sel (30 bois-

seaux) dont il fallut payer le droit de mouture environ 80 1.

4°) Le pain. Il y avait les grands pains de 12 1. p. et les petits pains dits
« chouanes » pesant une 1. p. En 1560 le receveur GUYNEL note :

Depuis le jour St-Jehan Baptiste 24 Juin- jusqu'à pareil jour 1561 led.

MARCHAND, Me Boulanger a fourni suivant les ordonnances faites

par chacun, dimanche en la maison de ville, le bureau tenant, 1522

pains. En 1609, J. CERE autre receveur, écrit: « dépense pour le

grand pain fourni par Jehan BOULARD, Me Boulanger, fournisseur
des aumônes tant pour la nourriture des pauvres reçus et nourris à

l'aumône de TOURS (dite de St-Gatien) que des enfants de la Made-

leine, compris les officiers, serviteurs et servantes desd. aumônes: en

argent 298 1., bleds 150 septiers (le septier formé de 12 boisseaux
d'environ 11,6 lit. chacun).

5°) Le bois: Il se mesurait en « roctées » voisines du stère pour le gros
bois et composées de 71 bûches. L'on utilisait aussi des fagots dits
« bourrées » ou « cotterets » suivant la grosseur du bois, le cent de

fagots se rapprochait comme prix de celui de la roctée de 33 à 40 1.,
le tout employé pour la cuisine, la buanderie et le chauffage.
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6°) Le vin: Il se mesurait en pipes; vin ordinaire à 7 1. la pipe, vin clairet
à 4 1. ; consommation annuelle 4 pipes.

7°) Le sucre: Sous forme de cassonnade à 3 s. 6 d. la livre-poids.
8°) La chandelle: de suif à 1 s. la livre p. La dépense annuelle pour la

Madeleine seule: 2 livres.

9°) Le beurre à 6 d. la 1. p. ; denrée chère, consommée surtout en temps
de carême pour adoucir la salure de la morue et des harengs, ces der-
niers vendus 12 s. 6 d. le cent.

10°) Les étoffes façonnées à l'aumône pour vêtir les enfants. La toile
neuve coûtait 5 s. 6 d. l'aulne et le fil blanc 5 s. la 1. p.

11°) La paille des lits: paille de seigle vendue en gerbes à 19 s. le cent.

Ça et là une remarque rappelle que la Madeleine devenait surtout
une aumône d'enfants, ce que les gardes n'oubliaient pas: payé pour
1 boisseau de pruneaux destinés aux enfants 10 s. ; payé pour des

poires achetées aux enfants 4 s. 6 d. ; le 22 Juillet, fête de la Made-
leine : dépense 3 sous pour achat de douceurs aux enfants et parfois
un gâteau, suivant les circonstances, agrémentait le menu.

c) Argent baillé pour la pension des enfants en nourrice par Jehan
GUYNEL receveur des aumônes de TOURS pour l'année 1560-61 :
La pension annuelle fixée à 8,9 ou 101. Nous donnons les premiers
tableaux et statistiques rencontrés, l'un du 16e siècle, l'autre du 18e.

Paroisses des nourrices et nombre d'enfants en 1560

TOURS

Azays/Cher 1 (St-Symph.) 1 NeuilléPt. P. 2

St Pierre des C. 6 (St-Vincent) 1 Nouzilly 3

Vançay 4 (Chardonnet) 1 Crotelles 1

(St-Avertin) (St-Vincent) 3
Fondettes 1 Rouziers 1 Beaumont

Les Tours 3

Rochecorbon 1 St-Symphorien 9 La Riche 6

Neuvy 11 TOURS

(st-Etienne) 1

24 16 16

Soit en tout 56 enfants dans 18 paroisses.

Aussi longtemps que les aumônes reçurent à la fois les pauvres malades
et des enfants, il est difficile, dans leurs dépenses annuelles, de détermi-
ner la part qui revient aux uns et aux autres.

Quand les aumônes, réduites à celles de St-Martin et de la Madeleine,
accueillirent presque exclusivement des enfants, les comptables séparè-
rent malles catégories de dépenses. Un essai de statistique de 1676 à 1712
donne quelques chiffres.
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Dépenses pour le paiement des nourrices à lait (en 1.)

Années

Dépenses

Années

Dépenses

l Années Dépenses

1676 552 1681 426

1704 483
l

2 468 5 540
8 456 3 Il

7 720
9 360 4 684 1710 510

1680 399 1703 900 1712 456

Nous ajoutons
quelques prix de pension avec le nombre d'enfants (voir

p.119).

BUDGET DE 1560 POUR L'ENSEMBLE DES AUMONES DE TOURS
par GUYNEL, receveur

Total général des recettes en denrées pour l'année 1560 et
de toutes les aumônes de TOURS: 2 327 1.Total général des recettes en grains: 211 sseePnttiieersSolde définitif :
- recette en deniers

2.327-
dépenses en deniers 2.478

Reste dû au comptable 1511.
- Recette en grains 211 sept.-

Dépenses en grains 171 sept.Doit le comptable: 40 sept.

ENFANTS MIS EN PENSION PAR LES AUMONES DE TOURS
AU 16e siècle

ANNEES PRIX DE PENSION NOMBRE D'ENFANTS

1559 et 60 91 77
1561 et 62 121. 57

1563 St-Jean 63
à fin décembre 1566 12 à 151. 156

1568à 1573 191. 110
1582 et 1583 191. 57

(6 écus 1/3)
1575 et 1586 191. 46

1588 191. 37
1594 241. 38
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DEPENSES ANUELLES POUR LES NOURRICES A LAIT
DES AUMONES DE TOURS (en livres tournois)

Années Dépenses Années Dépenses Années Dépenses

1676 184 1681 142 1704 160
7 154 2 156 5 180
8 152 3 ? 7 240

9 120 4 228 1710 170
1680 133 1703 300 2 152

17esiècle

1
ANNEES DEPENSES et NOMBRE D'ENFANTS

1

1629 à 1632 Dépense par les enfants exposés et orphe-
lins étant en nourrice: 20 à 24 1. par an.

1634 à 1635 Dépense: 949 1. pour 47 enfants.
1609 et 1610 22 à 24 1. Dépense 2.092 1. pour 112 enfants

20 1. Dépense 2.937 1. pour 140 enfants
1647 24 1. Dépense 712 1. pour 31 enfants
1679 Dépenses pour la nourriture des enfants de

Saint-Martin : 1.803 1.

1685 Dépense totale pour les enfants de la Made-

leine du 6 Avril 1585 au 4 mai 1585 : 933 1.

1691 Prix de la pension 36 1.

B. - Budget après 1730

Les budgets, après 1730,

Jusqu'en 1730, La Madeleine avait vécu sur ses propres ressources,
c'est-à-dire surtout de générosités et les enfants à sa charge étaient peu
nombreux. Aucune aide royale n'apparaît dans les comptes, mais après la

réorganisation de l'Hôtel-Dieu, le monarque prit sur ses deniers la

défense de la Madeleine. L'argent distribué chaque mois aux nourrices et

sevreuses représentait pour les campagnes tourangelles un véritable pac-
tole. Pour les dernières années de l'ancien régime, la dépense pour les

nourrices s'élevait en moyenne à 30.000 1. par an avec 500 enfants à

charge.

Le receveur des domaines et bois de sa Majesté, un certain Mr.

DUVERNOY, trouvait déjà en 1736 que les enfants découverts sur le fief

du roi coûtaient bien cher avec 3.000 1. de dépense annuelle. La pension
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des enfants en nourrice était la grosse dépense de la Madeleine qui se

payait tous les mois par l'Hôtel-Dieu, lequel avançait les fonds et n'était

remboursé qu'en fin de semestre.

En fin de semestre, les administrateurs de l'Hôtel-Dieu envoyaient à

l'Intendance un état des enfants dont ils avaient assumé la dépense et

réclamaient un exécutoire sur le receveur du roi pour rentrer dans leurs

débours. Pour chaque enfant un certificat de vie ou de décès établi par le

curé de la paroisse était joint au dossier avec une expédition du procès-
verbal de levé et une expédition de l'ordonnance d'envoi à la Madeleine.

« A Mr le lieutenent général de police de la ville et banlieue de TOURS:

« Supplient humblement les administrateurs de l'Hôtel-Dieu de cette ville

disant qu'il a été apporté à l'hôpital de la Madeleine plusieurs enfants

abandonnés sur le domaine du roi suivant les procès-verbaux des commis-

saires de police et les ordres de Mr l'Intendant, dont les nourritures, pen-
sions et entretiens sont dûs aud. Hôtel-Dieu pour les six premiers mois de

la présente année à raison de 90 1. par an pour chacun desd. enfants et à

proportion du temps qu'ils ont vécu pendant ces six premiers mois suivant

l'état qui suit ».

« Il est dû en outre aux suppliants pour les expéditions des procès-verbaux
et ordonnances levés au greffe de la police, étant au nombre de 27 à raison

de 30 sols pour chacun 40 1. 10 s.
« Ce considéré il vous plaise délivrer exécutoire sur le domaine du roi de

la somme de quinze cent soixante cinq 1. à laquelle se trouve monter les

pensions, nourriture et entretien desd. enfants pendant les six premiers
mois de la présente année 1734 et de ia somme de quarante 1. dix s. pour
les procès-verbaux et ordonnances ».

« Vue la présente requête, l'état des enfants qui sont actuellement à la

Madeleine et les conclusions du procureur du roi, disons que les adminis-

trateurs seront payés de lad. somme non compris les articles 31 et 34 qui
sont pour le compte des seigneurs particuliers sur les fiefs desquels ils ont

été levés.
« Donné par nous J. LENORMAND de la PLACE, lieutenant général de

police ».
A TOURS, le 16 Décembre 1734 ».

L'arrêt du Conseil du 7 juillet 1730 réorganisa complètement l'adminis-

tration de l'Hôtel-Dieu et son fonctionnement, la réforme fut achevée

lorsque les filles de la charité prirent en mains la responsabilité de l'hos-

pice. A cette date le roi assumait la charge entière de la maison. L'Hôtel-

Dieu estimait qu'avec 5.000 1. de recettes la Madeleine pouvait vivre, il

en soumissionnait chaque année devant l'Intendant l'entretien et le fonc-

tionnement pour pareille somme qu'un arrêt du Conseil valida et répartit

plus tard. Mais dès 1748 les 5.000 1. furent insuffisantes, les dépenses

atteignirent cette année là 6.809 1., puis en 1749, 11.418 1. Un nouvel arrêt

du 31 octobre 1752 porta les recettes au niveau des dépenses réelles par
un impôt sur les élections de Touraine :
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« Sa majesté ordonne qu'à partir du 1erjanvier 1753 la somme qui se trou-

vera excéder annuellement celle de 5.000 1. pour la nourriture et entretien
des enfants exposés de la ville de Tours sera imposée sur les élections de

Tours, Amboise, Loches, Chinon, Richelieu, Loudun, Saumur et Baugé
(ces trois dernières élections étaient alors rattachées à la Touraine).

L'imposition frapperait tous les habitants, exempts et non exempts, privi-

légiés et non privilégiés au marc la livre de leur Capitation, savoir :

Pour la ville et élection de TOURS: pour 6/20

de l'excédent de la dépense.
Villes et élections d'Amboise, Loches
et Chinon: pour 3/20 chacune
Ville et élection de Richelieu: pour 1/20

Ville et élection de Saumur: pour 2/20
Ville et élection de Baugé : pur 3/40

Ville et élection de Loudun: pour 1/40

(plus 8 deniers par livre pour frais de recouvrement, soit 0,03 environ).

Dès lors, on peut parler de véritables budgets pour la Madeleine.

La recette comprend deux chapitres :
1° - le forfait de l'Hôtel-Dieu invariablement fixé à 5.000 1.
2° - l'excédent dit le « pardessus du forfait » imposé sur les élections.

La dépense comprend aussi deux chapitres :
1° - dépenses pour les nourrices
2° - Dépenses intérieures de la maison.

Nous donnons abrégé le budget de 1748 qui détaille les dépenses inté-
rieures et renseigne sur la vie réelle de l'hospice.

BUDGET DE LA MADELEINE EN 1748

A. - RECETTE. Imposition sur les seigneurs et les propriétaires
de maisons de TOURS 5.000 1.

B. - DEPENSES:

- pour les nourrices à 3 1. 15 s. par mois 3.3791.
- blé: 54 septiers à 18 1. chacun 9721.
- Viande 7501. p. à 4 s. 6 d. 1681.
- Sel: 6 boisseaux (2 minots) 721.
- Vin: 2 pièces à 301. 601
- souliers, piqûres, d'enfants, épingles,

remèdes et autres choses utiles 445
- toiles, bois, étoffes et bonnets 8671.
- beurre, morue et harengs, viande de carême,

jardines, potages,œufs 396
- bois, 500 fagots et 5 cordées 2001.
- gages des 3 sœurs nourries 1801.
- gages de domestique, nourri 301.
- dépenses extraordinaires : journaux,

2 sommiers à cases et colonnes

(qui serviront de registres d'état civil) 1401.

6.9111. 6.9111.

Déficit: 6.911 - 5000 = 1.9111. 1.9111.
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Depuis 1730, c'est la première année d'un déficit dû à la création du tour

qui a quintuplé les abandons.

Les états fournis trimestriellement par La Madeleine à l'Intendance

pour le paiement des nourrices s'étaient perfectionnés et un arrêt du
Conseil de 1756 en avait fixé le modèle et les rubriques. Bien conçu et

clair chaque état reprenait la situation d'effectifs de l'hospice pour les sept
années précédentes de façon à faire apparaître les enfants âgés de 7 ans

qui devaient quitter la Madeleine. Malheureusement, ces archives qui
auraient permis de rigoureuses statistiques, jugées encombrantes et inuti-

les, furent détruites à la Révolution. Seuls nous sont parvenus quelques
états de la période révolutionnaire, en particulier les quatre états trimes-

triels de 1791 et 93. Nous donnons l'intitulé général et la rubrique des dix

colonnes de l'un de ces états.

C. - Effectifs et pertes

Le « Tableau de la province de Touraine » écrit vers 1764 par un ano-

nyme familier des bureaux de l'Intendance, précise: « les registres de cet

hôpital font foi que dans l'espace de dix ans il est entré 1686 enfants et

qu'il en est mort 1.167, ce qui est près des 2/3 ». L'auteur ajoute: Une

pareille destruction est surprenante et il l'attribue « aux débauches de

leurs pères et mères, autant qu'au défaut de soins des nourrices de cam-

pagne malgré les attentions des religieuses et administrateurs ». Sur ces

données, la perte serait 69
« L'état des enfants qui existaient dans l'hôpital de la Madeleine au 1er

janvier 1748 » établit à cette date une situation d'effectifs. Sur 415 enfants
entrés à l'hospice pendant les sept dernières années 55 survivent au 1er

janvier 1748, la perte serait, 87 En interprétant le texte du scribe on

peut aller plus loin dans l'analyse de l'état et en tirer le tableau suivant :

En 1741il est entré à la Madeleine52enfants dont il survit 12en 1748: Perte 73
En 1742il est entré 53enfants dont il survit 9: Perte 84
En 1743il est entré 62 enfants dont il survit 1: Perte 99
En 1744il est entré 52enfants dont il survit 2: Perte 97
En 1745il est entré 42enfants dont il survit 4: Perte 91
En 1746il est entré 85enfants dont il survit 13: Perte 85
En 1747il est entré 69enfants dont il survit 14: Perte 80

Peut-on avec nos documents faire mieux parler les chiffres? Deux
tableaux semblent utilisables :

a) le nombre annuel d'entrées à la Madeleine, d'après les registres de

baptêmes tenus par les sœurs de l'hôpital et l'aumônier de 1750 à 1793.

b) le nombre d'actes de prise à forfait d'enfants de plus de sept ans signa-
lés par les notaires, la dépense figure aux comptes de fin d'année.
Exposons d'abord un exemple: En 1762 la Madeleine a donné à forfait
54 enfants qui arrivaient à 7 ans et étaient entrés à l'hospice en 1755 ;
ces 54 enfants représentent les survivants des 130 enfants recueillis
cette année-là à la Madeleine; 54 survivants sur 130 entrées, donne
59 de pertes.
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Pour l'année 1791, nous possédons les 4 états de paiement des nourri-
ces, ils sont précis et détaillés. 58 enfants entrés en 1784 sont signalésrayés des contrôles de la Madeleine comme ayant atteint 7 ans; le docu-
ment fournit les dates et les numéros matricules. En 1784 il est entré à la

Madeleine 259

enfants dont il n'en survit, sept ans après, que 58 soit une
perte de 78

ENTREES A LA MADELEINE de 1734 à 1750
[Arch. dép. I. & L. Bi La Madeleine]

ANNEES ENTREES ANNEES ENTREES

1734 44
5 33 1743 62
6 35 4 52
7 39 5 42
8 44 6 85
9 37 7 69

1740 45 8 155
1 52 9 152
2 53 1750

-1
116

-

BAPTEMES A LA MADELEINE (entrées)
1751 - 1793

[Arch. munie. TOURS. Etat Civil de la Madeleine]

Années Baptêmes Années Baptêmes Années Baptêmes Années

Baptêmes

1751 153 1762 135 1773 210 1784 259
2 172 3 137 4 198 5 364
3 141 4 129 5 206 6 269
4 137 5 158 6 199 7 320
5 129 6 184 7 217 8 290
6 155 7 181 8 220 9 260
7 119 8 195 9

-
223 1790 267

8 171 9 196 1780 238 1 253
9 157 1770 236 1 222 2 273

1760 117 1 215 2 249 3 267
1 145 2 221 3 217



UN CALCUL IDENTIQUE A L'EXEMPLE DE 1762
DONNE LES PERTES SUIVANTES

1762 54 enfants placés sur 130 entrées en 1755 Perte 59
3 33 155 1756 79
4 39 119 1757 68
5 38 171 8 78
6 34 157 9 78
7 52 117 1760 56%
8 44 143 1 70
9 31 134 2 73

1770 42 137 3 70
1 30 129 4 77
2 30 158 5 72
3 23 184 6 78
4 32 181 7 83
5 35 195 8 83
6 28 196 9 87
7 29 236 1770 88
8 17 215 1 93
9 Il Il

1780 18 210 3 92
1 22 198 4 89
2 28 206 5 87
3 30 199 6 85
4 43 217 7 81
5 20 280 8 91
6 23 223 9 90
7 13 238 1780 95
8 20 222 1 91

NOMBRE D'ACTES DE PRISE A FORFAIT D'ENFANTS DE 7 ANS
DE 1762 à 1788

Années Nombre Années Nombre Années Nombre
d'ACTES d'ACTES d'ACTES

Notaire

MOUY 1770 42 1779 ?
1762 54 1 30 1780 18

Notaire
THENON 2 30 1 22

1753 33 3 23 2 28
4 39 4 32 3 30
5 38 5 35 4 43
6 34 6 28 5 20
7 52 7 29 6 23
8 44 Notaire
9 31 PETIT 7 13

8 17 8 20
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LA MADELEINE SOUS LA REVOLUTION

En 1789, la Généralité de TOURS appartenait au groupe des générali-
tés dont le Domaine du roi finançait la nourriture et l'entretien des
enfants exposés; l'hôpital avançait les fonds nécessaires et ses administra-

teurs, tous les trimestres remettaient leurs états de débours à l'Intendant

qui délivrait des ordonnances de paiement sur le Domaine. Pour les autres

généralités, jusqu'en 1779, les enfants trouvés étaient transportés à
PARIS par des voituriers sans scrupules, dans des conditions telles
« qu'ils périssaient presque tous ». A cette date l'autorité royale imposa
la remise des enfants trouvés à l'hôpital le plus proche et leur prise en

charge par le Trésor public. Le premier soin de l'Assemblée Nationale fut

de décréter qu'à partir de 1791 le Trésor prendrait seul la charge de tous
les enfants abandonnés. La création de la Trésorerie Nationale avec un
trésorier unique par département unifia le système et le citoyen LAIR qui

prit le poste pour l'Indre-et-Loire, intervint aussitôt dans les finances de
la Madeleine. Les états de dépenses dressés par l'hôpital passaient par le

district au département pour arriver à PARIS au ministre des finances.

Pendant les deux premières années de la Révolution, rien ne fut changé
à la vie de la Madeleine: les sœurs s'occupèrent des enfants, le bureau où

siégeaient les chanoines QUINQUET, KERANSQUER et l'abbé

DEJEAUCOURT fonctionna avec BERANGER pour receveur, ce der-
nier rendit compte de sa gestion en fournissant le budget de 1788 ; en

mars 1790 une déclaration des biens et revenus de la maison considérés
comme biens d'Eglise fut encore envoyée à l'Intendant.

Etat de la recette et de la dépense de la Madeleine en 1788

(dernier budget d'ancien régime)

I. - RECETTES

1° Imposition sur les fiefs et maisons de TOURS, à savoir :
— sur le roi et seigneurs des fiefs situés en la

ville et fauxbourgs pour leur contribution à
la nourriture et entretien des enfants: 2321 1.)

— sur les propriétaires des maisons: 2678 1.) 5.000 1.
2° Ordonnances de l'Intendant « pour le au-des-

sus des 5000 1. » 28.128 1.

3° Ferme du domaine des Bastes contenant 3,20

arpents 150 1.

4° Montant de rentes constituées sur le clergé
de France, sur le clergé du diocèse et autres par-
ticuliers 1.789 1.

Total de la recette 35.067 1. 11 s.
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II. - DEPENSES

1° Paiement des mois de nourrice 22.850 1.
2° Dépenses du dedans de la maison (blé, bois,

toiles neuves et vieux draps pour habiller les

enfants) .,.
12.202 1.

3° Réparations aux maisons 187 1.
4° Rentes foncières et viagères à la charge de

l'hôpital 183 1.

5° Honoraires et appointements (aumônier,
médecin, et les 5 sœurs) 986 1.

Total de la dépense 36.411 1. 2 s.

La dépense a excédé la recette de 1. 343 1. 8 s.

Les ennuis commencèrent en 1791 sous la Législative.

a) Difficultés monétaires avec l'apparition des assignats qui, dès le pre-
mier jour, perdirent 3 de leur valeur alors que le numéraire préféré par
les nourrices se raréfiait ; le trésorier départemental fournissait la Made-

leine en « gros assignats » de 500 1. alors que le paiement trimestriel des

nourrices exigeait des coupures de 5, 10 et 15 1. introuvables à TOURS.
Pour le dernier quartier de 1791 le bureau fut obligé de s'adresser à

PARIS pour l'échange de 8.000 1. en petits assignats et de porter en

dépense 68 1. 10 s. de frais d'échange et de port.

b) Difficultés financières. La nouvelle organisation financière se met-
tait en place laissant le soin de payer nourriture et entretien des enfants

trouvés au Trésor public dont la caisse était souvent vide. Le troisième tri-
mestre de 1792 est sur ordre du département avancé de mauvaise grâce
par le receveur de la Mendicité qui ne récupèrera ses fonds - 7.640 1.

qu'en pluviose an II.

c) Difficultés politiques. Le 7 mai 1792, Mathurin LAPLACE - l'un des
officiers municipaux de TOURS - élu par le Conseil Général de la com-

mune, président du bureau de la Madeleine, vient siéger aux réunions. Le

21 Août, le chanoine QUINQUET, dernier administrateur ecclésiastique
de la Madeleine, est éliminé du bureau où il représentait le chapitre St-
Martin (qui n'existe plus), il sera en l'an II placé en réclusion au sémi-
naire ; enfin en messidor II, c'est BERANGER, le recveur, qui est arrêté
comme suspect. J.F. PICHERAY le remplacera.

Entre temps, le sort des religieuses, filles de la Charité, avait été réglé,
le décret du 18 août 1792 avait déclaré éteintes toutes les corporations
religieuses mais laissait en place à titre individuel les servantes des pau-
vres, sous réserve d'un changement de tenue que le contrat de 1731 entre
l'Hôtel-Dieu et la Congrégation interdisait. Celui du 3 Octobre ordonna
l'exclusion des maisons de secours et de charité des hospitalières qui n'ont

pas prêté le serment. Le département désigna le 5 octobre deux commis-
saires pour recevoir le serment des filles de la Charité qu'elles refusent à
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l'unanimité et le département les destitue. Le 16 Octobre, les 5 sœurs

quittent la Madeleine, elles ont reçu trois mois quinze jours de salaire sur

le pied de 80 1. par an et le département refuse de leur laisser emporter
les plus indispensables pièces de mobilier et linge « propriétés de l'hôpi-
tal ». « Les sœurs ne se trouvent pas dans le cas de la loi qui vise les autres

membres des communautés religieuses; le matériel qu'elles utilisent (lits,

draps et serviettes) ne leur a jamais appartenu; ces hospitalières ne ser-
vent l'hôpital que par un arrangement avec leur maison de Paris; outre la

nourriture il leur était accordé des « appointements » dont elles ont été

payées ».

Le Conseil municipal de TOURS procéda au choix des remplaçantes, il

y avait urgence mais les candidates ne manquaient pas. Furent nommées:

1° La citoyenne Veuve DUJARDIN. rue des Amandiers, économe,
avec un droit d'inspection sur toute la maison; elle s'occupera des enfants
naissants.

2° La citoyenne DUROMEE, veuve JALLEAU, 52 ans, rue de la Scel-

lerie, précédemment vinaigrière.
3° La citoyenne HILARY, rue du petit Soleil.
4° La citoyenne MAUSSABRE, 33 ans, ex-religieuse de l'Union Chré-

tienne qui s'occupera des filles.
5° La citoyenne AUBENEAU (mais elle est mariée et ne peut par suite,

remplir aucun office à cet hôpital). Elle est sur le champ remplacée par la

citoyenne DESCHAMPS.

Elles auront le même salaire que les cid. sœurs grises: 80 1. par an et
nourries. « Les citoyennes sont installées par 2 commissaires qui reçoivent
leur serment ».

Ces choix hâtifs de la Municipalité qui prenait en mains le contrôle de
la Madeleine ne furent pas tous heureux, la veuve DUJARDIN se révéla

incapable dans son rôle d'économe et, à la fin de l'an II, il fallut remplacer
les citoyennes HILARY et DESCHAMPS par deux religieuses Ursulines.

Un rapport de messidor an III adressé au directoire départemental
donne la situation exacte de la maison sous tous ses aspects - [9 J 8 Arch.

dép. I. & L.] - l'immeuble et ses dépendances contiennent environ un

arpent (soit 66 ares). Le jardin fournit les légumes et les fruits. Les lits
des enfants sont au nombre de 39 : salle des garçons 11 ; salle des filles
13 ; salle des « naissants» 15. On parvient à caser 78 enfants couchés sou-
vent à 3 par lit; l'hospice recueille annuellement 250 pupilles et manque
absolument d'effets et de linge. Le personnel comprend 5 administra-
teurs :

1° Thérèse TROISDAMES, 52 ans, ex-religieuse jésuitaire, économe.
2° Jeanne DUROMEE veuve JALLEAU, 52 ans, chargée de la lingerie

et des « naissants ».

3° Marie MAUSSABRE, 33 ans, ex-religieuse de l'Union Chrétienne,

s'occupe des filles. (D'un caractère difficile, elle sera destituée en frimaire

an IV, « pour ramener la paix à l'hospice »).
4° Marie-Françoise SELTON, veuve DENOYELLES, 63 ans, ex-reli-

gieuse Ursuline, s'occupe de la cuisine et de la dépense.
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5° Françoise FRADEAU, 53 ans, ex-religieuse Ursuline s'occupe des

garçons.

Sur les onze filles gagistes, 5 sont d'anciennes religieuses et 5 autres

sont des filles exposées restées à la maison. Aucun ostracisme ne frappait
donc les religieuses expulsées de leurs couvents.

Trois hommes gagistes : jardinier, homme de peine et boulanger, com-

plétaient le personnel avec un médecin, un chirurgien et un aumônier ne
résidant pas à l'hospice, il assurait la messe journalière, les fondations, les

baptêmes et les sépultures. DAVOUT, le dernier cité, exerça son minis-
tère jusqu'au 3 novembre 1793.

A ce rapport était joint une révision des dépenses non comptés les frais
des nourrices. La dépense montera cette année à 900.000 1. « vu la cherté
excessive de toutes les denrées de première nécessité ». Cette phrase tra-
duira la dévaluation de l'assignat et sera le leitmotiv des receveurs (les 100
1. assignats passent en l'an III de 34 1. 9 s. à 21 1. 9 s. numéraire).

La loi du 20 septembre 1792 fit passer l'Etat civil des mains du clergé
aux mains des municipalités et le Conseil municipal de TOURS en réclama

l'application immédiate, faisant ressortir que les enfants portés à la Made-
leine étaient sans Etat civil officiel. De tout temps on les cataloguait « nés
de parents inconnus» sous l'appellation « d'enfants de la Madeleine ».
« Aucun procès-verbal de remise d'enfant n'est dressé par un juge de paix
ou officier de police mentionnant leur âge apparent, les marques extérieu-
res des vêtements et autres indices qui peuvent éclairer sur leur naissance.
Rien ne constate leur Etat civil attendu que l'inscription faite sur le regis-
tre de l'administraiton est insuffisante. Il est nécessaire qu'un avis soit
donné au juge de paix du canton de l'exposition qui se rendra sur le lieu
et dressera un procès-verbal avec toutes les déclarations recueillies; une

expédition de ce p. v. sera remise à l'officier public qui le transcrira sur le

registre double des actes de naissance ». Dès janvier 1793, la loi est appli-
quée mais ces recommandations étaient à peu de chose près appliquées

par les sœurs de la Madeleine. Le premier acte du registre d'Etat civil

tenu par la commune est un acte de naissance du 28 Octobre 1792, signé
Alain DUPRE, officier municipal; le premier enfant trouvé est présenté
le 12 Janvier 1793. « Aujourd'hui 12 janvier 1793, l'an second de la Répu-

blique, s'est présenté devant nous officier public de la municipalité de

TOURS, le citoyen François CHASPOUX commissaire de police qui nous

a remis un procès-verbal fait par lui et déposé devant le citoyen FEY, juge
de paix du canton St-Gatien qui nous l'a renvoyé. lequel p.v. porte qu'il
lui a été présenté par la citoyenne économe de l'hôpital des enfants trou-

vés de cette ville, un enfant mâle exposé au tour de lad. maison le 22 Jan-

vier du présent mois à l'heure de six du matin, âgé d'un jour, portant une

note qui déclare que l'enfant a été baptisé sous le nom de Victor, led.

enfant n'ayant aucune fracture, ni meurtrissure et très mal vêtu d'un linge

portant les lettres G et I. Led. enfant a été enregistré sur les livres dud.

hôpital sous le n° 10.954 et nous officier public, en vertu de l'article 9 du

titre 3 de la loi, l'avons nommé Victor LIBERTE ». Le texte laisse donc

supposer que du 1erjanvier 1750, date de l'ouverture du premier registre
des naissances de la Madeleine, au 16 Janvier 1793, c'est-à-dire pendant
42 ans environ, 10.954 enfants furent déposés à l'hospice, soit en moyenne
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260 par an. Avec la latitude de pouvoir nommer les exposés de la Made-

leine, les officiers municipaux s'en donnent à cœur joie.

10 mars 1793: « Devant moi F. Michel CLEMENÇON-AUGER, notable,
faisant pour l'absence de l'officier public a été présenté par la sage-femme

qui ne connaît ni son père ni sa mère un enfant femelle, et nous soussigné
l'avons nommée Madeleine LEGALITE ». Dès lors, les noms révolution-
naires deviennent la règle pour les exposés autant que pour les légitimes :
Jean LIBERTE, suit Pierre CONVENTION et les MARAT, BRUTUS,
MUTIUS-SCEVOLA rivalisent avec les « SANS-CULOTTE-DECADI »

et les Angélique FEDERATION». Parfois une précision ajoutée par
l'officier d'Etat-civil révèle la cohue qui suivait l'armée républicaine en
route pour la Vendée. L'enfant de François PERRUCHOT « soldat! » a

été baptisé dans le diocèse de SPIRE le 10 Février et abandonné à

TOURS le 14 Mai. Le père de Joseph BRUTUS est tambour-major au 32e

régiment de l'Intérieur ; il laisse un enfant à la Madeleine avec unenote :
« il est pour être retiré un jour ». mais ce jour ne vint jamais.

Avec son nouveau personnel, ses nouveaux administrateurs qui rempla-
cent peu à peu les ecclésiastiques du bureau, l'hôpital suivra la destinée

qu'impose la Révolution. Le 15 Mai 1792 Mathurin LAPLACE, négociant
à TOURS, l'un des officiers municipaux, est élu par le Conseil général de
la commune président du bureau où il vient siéger; désormais la com-
mune régira la Madeleine. DUREUX Claude le remplacera en janvier 93
et MARTILLY en Nivôse an II suivi par AUGER en l'an III.

De nouveaux administrateurs apparaissent, souvent éphémères :
HUAUT BELLISLE en 93, PELGE-DROUET et GOUIN Aimé en l'an
III suivi du notaire PETIT-LEJEUNE. Pour prouver leurs convictions

républicaines, des citoyens sans mandat interviennent : MAUGENEST et
BERTHELOT de la société populaire de TOURS se présentent « pour
visiter la maison et prendre connaissance de ses besoins urgents ». La vie
de l'hôpital s'organise suivant les règles ou les habitudes de toujours.

25 Octobre 1793 : Placement de Anne, enfant de la maison, âgée de 19

ans, chez la citoyenne BELAY, moyennant 12 1. de gages, nourriture et
le coucher.

1er janvier 93 : Avons donné à forfait l'enfant Jacques âgé de 14 ans n°

8217 au citoyen MOUY, de Joué, à condition de le vêtir, nourrir, coucher
et de lui apprendre son métier de charron.

18 germinal an II : Justine, n° 10.533 donnée à forfait à Martin LAN-

DAIS, ouvrier en soie.

Au début de 1793 la citoyenne JALLEAU se transporte dans les diffé-
rents cantons du district pour une inspection des nourrices qui se renou-
vellera en l'an III avec le jardinier comme conducteur. Les inventaires se

succèdent, meubles et linge. pour constater « que le linge enlevé jadis
de la sacristie de St-Pierre a été dilapidé et est pourri ».

10 septembre 93 : L'inscription « enfants exposés» sur la grande porte
sera remplacée par « maison des enfants de la patrie ». Le cimetière de la
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Madeleine est interdit, « il n'est plus convenable ». Toutes les inhuma-

tions se feront au cimetière de l'Est (c'est-à-dire dans le cimetière de la

paroisse St-Pierre-des-Corps).
En nivôse an III le conseil envisage de supprimer le tour car le nombre

des enfants exposés croît de jour en jour; projet sans suite vu l'opposition
du bureau. CHINON-ville veut renvoyer sur la Madeleine les enfants

exposés que la ville a recueilli; refus du bureau: « notre maison est dans

l'impossibilité matérielle de recevoir et nourrir ces enfants ».

En pluviose an III le bureau reprenant un vieux problème jamais résolu
demande le renvoi à l'hôpital de la Charité des enfants de la patrie âgés
de plus de 7 ans: la municipalité, le district, le département approuvent,
mais la situation de la Charité est aussi critique que celle de la Madeleine
et le transfert n'a pas lieu.

La dévaluation de l'assignat amène une inflation galopante. Le bureau

est obsédé par le problème financier: faire fonctionner l'hôpital, c'est-à-

dire nourrir le personnel et les 40 enfants conservés à la maison, et surtout

en fin de trimestre payer les nourrices. Les états de paiement de la fin de
1793 accusent 500 enfants à charge avec une dépense trimestrielle de
8.000 1. Le prix de la pension 60 1. par an au début de la Révolution passe
à la fin de l'an 11-1793 à 15 1. par mois, puis 25 1., puis 30 1. à la campagne
et 40 1. à TOURS, enfin 80 et 100 1. ; au début de l'an IV on est à 1000
et 1200 1. par an. Les comptes de PICHERAY le receveur prévoient pour
les 6 premiers mois de l'année une dépense de 670.540 francs (depuis 1795

le mot franc a remplacé le mot livre). La fin de l'an IV est dramatique, le
trimestre de germinal ne peut être payé, la caisse du trésorier départe-
mental est vide. Les comptes nous apprennent que les deux trimestres pré-
cédents, celui de nivose et de vendémiaire an III) n'ont pas été honorés

malgré la colère des nourrices. Les assignats remplacés en ventose IV -

février 1795 - par de nouveaux billets dits « mandats territoriaux » n'ont

pas été ni démonétisés ni massivement retirés, aussi dès les premiers jours
de leur sortie les mandats perdent 80 de leur valeur et les astuces
monétaires du Directoire imaginant « les promesses de mandats» et les
« rescriptions » soit disant numéraires ne remplissent guère les caisses. A
la fin de l'an IV l'hôpital n'a devant lui qu'une décade d'avance de grains.
Le bureau « considérant qu'il n'y a plus d'autre manière de pourvoir aux
besoins de la maison» autorise la citoyenne économe à trouver soit par
l'entremise du meunier de la maison soit par toute autre voie qu'elle
jugera nécessaire les 20 septiers de grains indispensables » dont le prix ne

pourra excéder celui fourni par les mercuriales des marchés voisins.
« nous sommes à la limite du « marché noir ». On trouva le grain à Bléré
à 30 km de Tours avec le port aux frais de la Madeleine. L'hôpital manque
de téterolles (biberons), de berceaux et l'argent fait défaut. La Madeleine
n'a survécu pendant ces années cruciales que par le dévouement de son

personnel et des nourrices dont aucune malgré les menaces ne ramena son

pupille à l'hospice. Le département intervient et annonce au bureau le
versement de 600.000 1. ce qui permettra de payer les dettes et d'acheter
du grain; en fait le citoyen Lair trésorier départemental recevra « 1750 1.
en rescriptions numéraires représentant au cours de ventose dernier de
285 capitaux pour un, la somme de 498 750 1. et en assignats 101 250 1.
« Cela fait bien 600 000 1. mais avec des papiers discutables car les rescrip-
tions n'ont pas cours forcé et les nourrices n'en veulent pas.



- 351 -

Nous touchons au plus bas de l'effondrement monétaire; la double fail-

lite des assignats et des mandats avait lassé la pays qui réclamait une sta-

bilité monétaire à laquelle pensait le Directoire au milieu de ses inextri-

cables difficultés. Les survivants du Comité de Mendicité, inspirés par les

idées de LA ROCHEFOUCAULD-LEANCOURT, poursuivaient leurs

études pour la réorganisation des hôpitaux et la création d'une assistance

publique qui cherchait sa voie pour l'enfance malheureuse. Le registre de

délibérations montre que tous les problèmes jadis posés à la Madeleine et

que l'administration royale n'avait pu ou su résoudre étaient repris dans

un esprit nouveau avec le souci d'en trouver une solution.

En prairial IV, l'administration demande un état nominatif des enfants

présents à la Madeleine en précisant ceux qui peuvent être regardés
comme « trouvés, exposés ou abandonnés »

A la fin de fructidor IV, le département étudie le cas des enfants légi-
times qui sont à la charge de l'hospice et envisage de les remettre à leurs

père et mère en prévenant « que leurs mois de nourrice ne seront plus
payés» ; un autre état désigne nommément les légitimes que l'administra-

tion acceptera encore à l'hospice; ils ne sont plus que deux. Même

réserve pour les enfants naturels dont les mères sont connues.

A partir du 1er messidor Veux aussi « ne seront plus payés ». Enfin le

problème financier du paiement des nourrices est abordé dès que paraît la
loi de vendemiaire an V « le salaire sera de 20 1. numéraires par trimestre.
Il ne faut pas se leurrer, assignats et mandats seront encore longtemps en

usage, mais corrigés par la notion de « valeur fixe» qui s'imposera peu à

peu. En 1796, les premières pièces d'argent sont frappées en même temps

que réapparaissent les vieilles monnaies. A la fin de l'an IV, un réglement
du ministère de l'Intérieur précise le « tableau des vêtements fournis aux
nourrices de la Madeleine et la valeur du trousseau est exprimée en francs
et centimes numéraires. En l'an V, les minutiers des notaires de TOURS
révèlent des tractations foncières réglées en numéraire et partie du paie-
ment de quelques biens nationaux est exigé en mandats au cours, c'est-à-
dire en numéraire [R. CAISSO. La vente des biens nationaux dans le dis-

trict de TOURS. Paris B.N. 1967 et 1973]. A partir de l'an V tous les

comptes de la Madeleine sont portés en numéraire.

Le 17 messidor an IV (5 juillet 96) le département prend un arrêté rela-
tif au paiement des nourrices: « le maximum de salaire des nourrices est
déterminé à dix miriagrammes (de blé) par trimestre et fixé d'après les
mercuriales de la commune de TOURS à 260 francs (valeur fixe « pour le
trimestre courant et autres antérieurs qui peuvent être dus »).

En Thermidor IV le bureau confirme une promesse du ministre de
l'Intérieur de 100.000 valeur fixe et 130.955 f. en assignats: mais l'argent
n'était pas arrivé pour l'échéance des nourrices du 2 vendémiaire an V (23
septembre 1796). « Ledit jour se sont présentées un grand nombre de
nourrices pour recevoir leur salaire, mais le bureau n'ayant aucun fond et

n'ayant pas pu s'en procurer, quelques démarches faites auprès des admi-
nistrations municipale et départementale, il a invité les nourrices à atten-
dre qu'il y ait des fonds. et qu'on les préviendrait, lesd. nourrices ont

été obligées, attendu leur éloignement, de coucher en cette commune et
s'étant trouvé hors d'état de payer, le bureau a délivré mandat au profit
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de l'économe pour acquitter ces dépenses montant à 10 1. 14 s. pour cha-

cune d'elles ».

TROUSSEAU FOURNI AUX NOURRICES DES ENFANTS

DE LA MADELEINE

Premier âge (jusqu'à un an) (prix en f. et c.)
4 béguins à 7 s. 6 d. 1,50
1 bonnet de laine 0,75
2 brassières à 75 c. l'une 1,50
6 couches à 60 c. 3,60
1 couverture 6,00
4 langes (de chacun 3 aunes) 8,00
4 fichus à 30 c. pièce 1,20
1 ballière faite de une aune de toile 1,50

Total 26,50

Pour le second âge (de 1 à 4 ans)
Le trousseau revenait à : 31,25

Pour le troisième âge (depuis 4 ans et au-dessus)
Le trousseau revenait à : 32,25

Soit une moyenne de 29,85 F. par enfant, à laquelle on ajoutait 9 F. de
frais d'administration.

Le comptable ajoutait quelques prévisions de dépenses avec 310 enfants
à charge pour l'hôpital :
Nourriture et traitement d'une officière (administratrice) 400,00
3 gagistes à 250 F. 750,00
Pour bois, lumière et blanchissage 375,00
Pour médicaments et portion de traitement des officiers de santé 400,00
Pour traitement du ministre du culte 300,00

Total: 2.225,00

RECAPITULATION DE LA DEPENSE GENERALE

POUR CHAQUE ORPHELIN
Nourriture d'un enfant au-dessous de 7 ans 80,00
Vêtements et frais d'administration 38,85 118,85
Nourriture d'un enfant au-dessus de 7 ans 100,00
Vêtements et frais d'administration 38,85 138,85

(Les états de paiement de 1792 annonçaient 500 enfants à charge. L'état
ci-dessus annonce 310 enfants, d'où en 3 ans une diminution annuelle de
190 pupilles).

La loi du 16 vendémiaire an V - 7 octobre 1796 - régla pour tous les hos-

pices civils d'une même municipalité la manière dont ils seraient adminis-
trés quelles que soient les conditions de leur création.
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— Les administrations municipales auront la surveillance immédiate des

hospices civils établis dans leur arrondissement.
— Elles nommeront une commission composée de 5 citoyens dans le can-

ton qui éliront entre eux un président et choisiront un secrétaire.
— Chaque commission nommera hors de son sein un receveur qui lui ren-

dra compte tous les trois mois, pour être led. compte remis à l'admi-

nistration centrale du département qui l'approuvera s'il y a lieu.
— Les hospices civils seront conservés dans la jouissance de leurs biens

et des rentes qui leur sont dues par le Trésor public ou les particuliers ;
ils seront tenus d'acquitter celles qu'ils doivent à une date que la loi

fixera.

Quelle était la situation de la Madeleine au point de vue rentes et
biens au début de l'an V ?

La ville de TOURS possédait 3 hôpitaux :
a) L'hospice de la Madeleine ou des orphelins
b) L'hospice d'humanité ou Hôtel-Dieu

c) L'hospice de la Charité.

Il existait aussi un petit hospice dit jadis « hospice St-Clément »,
situé depuis la Révolution dans le couvent des Récollets; il servait
d'école de charité pour les jeunes filles, distribuait des secours à domi-

cile aux malades et indigents de Tours ainsi qu'aux prisonniers. Deux

pensionnaires payantes y vivaient en l'an V. Son compte fut arrêté en
l'an VI et l'hospice réuni à la Charité.

ETAT DES BIENS ET REVENUS DE L'HOSPICE
DES ENFANTS TROUVES EN L'AN V

A. - Biens fonciers

Une pièce de terre dite les Bastes à St-Pierre des

Corps contenant 3,20 arpents (l'arpent de 66 ares)
affermée 200 1. plus 2 boisseaux de pois 200 1.

B. - Rentes foncières

a) rente de 2 1. sur une maison et jardin à Montlouis 21.

b) rente de 11 sous en argent, plus un septier de seigle,
plus un septier de noix à Vouvray, évalué le tout 25 1. 25 1.

c) 9 boisseaux froment plus 1 bx seigle à Vouvray, évalué 17 1.

d) 22 s. 6 d. plus 2 poulets à Rochecorbon, évalué 11. 15 s.

e) 18 bx froment à Véretz, évalué 27 1.

f) 13 s. 9 d. argent plus 2 poulets à Vouvray, 1 1. 5 s.

74 1.

C. - Rentes constituées
1° sur les tailles de Tours 190 1.
20 sur le clergé de Tours en 2 contrats 260 1.
30 sur le Clergé de France en 4 contrats 950 1.
4° Portion d'un canonicat de St-Gatien 561 1.

2.162 1.
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Une seconde loi du 27 frimaire an V suivie d'une instruction du 30 ven-

tose établit un règlement sur la manière dont seraient élevés et instruits

les enfants abandonnés, le texte s'appuyait sur un essai d'administration

cantonale imaginé par le Directoire (et qui fut sans lendemain) et sur les

rapports du Comité de mendicité qu'avait présidé LA ROCHEFOU-
CAULD-LEANCOURT.

Art. 1er: Les enfants abandonnés et désignés par la loi du 27 frimaire an
V ne seront point conservés dans les hospices où ils auront été déposés.
ce premier asile ne devant être considéré que comme un dépôt en atten-

dant que ces enfants puissent être placés suivant leur âge chez des nour-
rices ou mis en pension chez des particuliers.

Art. 2 : Les commissions administratives des hospices civils seront char-

gées de les placer chez des nourrices ou autres habitants des campagnes.

Art. 3 : Les enfants placés dans les campagnes ne pourront jamais être
ramenés dans les hospices civils.

Art. 4 : les nourrices pourront conserver jusqu'à l'âge de 12 ans les enfants
confiés à leur charge, à la charge de les nourrir et entretenir et de les

envoyer aux écoles primaires.

Art. 8 : Les nourrices recevront outre le prix du mois de nourrice pendant
les 9 premiers mois une indemnité de 18 F. payable par tiers de 3 mois en

3 mois. Ceux qui auront conservé des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans.
recevront à cette époque une autre indemnité de 50 f.

Art. 9 : La rétribution annuelle du prix de la pension fixée par les admi-
nistrations départementales sera :

Pour la première année de la vie des enfants 10 F.

Pour les deuxième et troisième année 12 F.
Pour les 4°, 5°, 6° et 7° année 12 F.
Pour les 8°, 9°, 10°, 11° et 12° année 8 F.
à compter de messidor an VI.

Art. 12 : Le prix des layettes sera fixé par les administrations municipales
sur l'avis des commissions adm.

Art. 13 : Les enfants âgés de 12 ans révolus qui ne seront pas conservés

par les nourrices seront placés chez des cultivateurs, artistes ?, ou manu-
facturiers jusqu'à leur majorité sous la surveillance du commissaire du
Directoire exécutif près l'administration municipale du canton. pour y
apprendre un métier conforme à leurs goûts et à leurs facultés.

Art. 15 : Les cultivateurs chez lesquels seront placés les enfants ayant
atteint l'âge de 12 ans ou ceux qui les conserveront, recevront une somme
de 50 F ; pour être employée à procurer à ces enfants les vêtements néces-
saires.
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Art. 17 : Les enfants qui par leur inconduite ou la manifestation de quel-

ques inclinations vicieuses seront reconduits dans les hôpitaux ne pour-
ront être confondus avec les orphelins appartenant à des familles indigen-
tes; ils seront placés seuls dans un local particulier et les commissions des

hospices prendront les mesures convenables pour les ramener à leur

devoir en attendant qu'elles puissent les rendre à leurs maîtres. ou les-

placer ailleurs.

Art. 10 : Les commissions des hospices civils qui auront placé les enfants

abandonnés. en surveilleront l'éducation morale conjointement avec les

membres de l'administration municipale du canton.

LA COMMISSION DEPARTEMENTALE UNIQUE
DES HOSPICES CIVILS DE TOURS

Une instruction du ministre de l'Intérieur suivit la loi du 15 vendémiaire

an V ; elle réglait les prérogatives de la commission qui restait sous la sur-

veillance des autorités locales mais avait seule le pouvoir de nommer et

révoquer le personnel des hospices. Prévoyant les conflits d'autorité entre

commissions et municipalités que la politique religieuse fluctuante du
Directoire n'allait pas tarder à provoquer, l'instruction précisait « que les

personnes attachées à ces établissements et qui existaient ci-devant sous

le titre de Congrégations ne pouvaient continuer d'y demeurer qu'à titre

individuel ». Le conflit éclatera à TOURS en prairial V.

Première commission :

L'administration municipale de TOURS, dès le 17 frimaire - 7 décembre

1795 - élut la commission qui devait assurer la marche des trois établisse-

ments et maintint provisoirement en place le personnel en exercice. Les

membres en étaient :

BELLISLE père
ROBERT Pierre, PELGE-DEROUET
SALMON-BUTTET
Pierre VALETTE

et DUCOUTEAU

Le président fut BELLISLE et le secrétaire-receveur PICHERAY,
receveur du bureau de la Madeleine qui rendit compte de sa gestion pour
les six derniers mois de l'an IV.

Recette en assignats: 135.453 1.

Dépenses en assignats: 135.626 1.

Recette en promesses de mandats: 122 575 1.

Dépense en promesses de mandats: 118.635 1.

(Elu, juge au tribunal civil, PICHERAY démissionnera pour être rem-

placé par BERANGER, ex-receveur de la Madeleine, jadis arrêté comme

suspect)
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Seconde commission:

Elle fut élue par le Conseil général de la commune le 15 thermidor an

V (2 Août 1797).
Les membres en étaient :

PELGE-DEROUET de la première commission,

VALLEE, ingénieur
GERVAISE, Notaire qui sera nommé président
VIGIER de BEAUNE, remplacé bientôt par
Claude BESNARDEAU,
AVROUIN-FOULON.

Le secrétaire resta BERANGER.

Mais entre temps le 25 prairial V, l'administration municipale avait

réintégré dans le personnel de l'Hôtel-Dieu 11 hospitalières qui ayant
refusé le serment civique en 1793 avaient été révoquées. La municipalité
prétendait que depuis la chute de ROBESPIERRE les lois relatives au
serment étaient abrogées et 7 citoyennes de l'Hôtel-Dieu avaient été chas-
sées pour faire place aux réintégrées. Le 9 fructidor, trois membres de la
commission visitent la Madeleine. Ils se font remettre les livres de délibé-

ration, les comptes, titres et tous papiers. « La citoyenne économe dit

qu'elle avait trois adjointes, six filles domestiques, un jardinier et que
l'hôpital abritait 39 enfants. Ensuite, nous, membres de la commission

accompagnés du secrétaire, de la sœur BERTREE et des anciens adminis-

trateurs, avons parcouru tous les appartements, cour et jardin, le tout
nous apparu en bon état et les enfants proprement tenus». Mais le 17

fructidor an V, la commission réagit contre les initiatives de la municipa-
lité. « La commission unique en vertu des lois et instructions a seule le
droit de nommer et révoquer le personnel de cet hôpital; elle invite la

municipalité à rapporter ses arrêtés qui contredisent au décret du 3 octo-

bre 1792 et créent une injustice pour les citoyennes renvoyées contre les-

quelles aucune plainte n' a été portée ».

Troisième commission:

Deux représentants de l'administration municipale avaient été désignés
pour suivre l'affaire : LHERITIER et ESTEVOU, deux jacobins.

Les 22 et 23 fructidor le conseil municpal après avoir entendu le com-

missaire du directoire exécutif révoque la commission existante et en
nomme le même jour une troisième ainsi composée:

BOISQUET, notaire

MANGEANT, apothicaire
Auguste VAUQUER, imprimeur
BEAULIEU, propriétaire
CARTIER, négociant.

Les nouveaux commissaires se présentèrent le 25 fructidor an V pour

accepter les fonctions dont on les chargeait et prêter le sermet exigé par
la loi: « Je jure haine à la royauté et à l'anarchie, attachement et fidélité
à la République et à la Constitution de l'an III et de remplir avec zèle et
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ETAT DES RECETTES ET DEPENSES DE

L'HOSPICE DES ENFANTS NATURELS DE LA PATRIE

[C. 667 Arch. dép. I. & L.]

Subsistance 7.384

Bois, lumière, réparations 1.859

Nourrices, pour un an de
salaire de 123 enfants à 80

AN V DépensesF par an et enterrements 9.866 24.981,72
Vêtements desd. enfants 2.363
Traitement des employés
et gagistes 3.508

Du ministre de l'Intérieur
suivant ses ordonnances

Recettes des 19 vendem.et 16 vent. 21.000
21 278

Fermes et rentes 278 I

Déficit sur l'an V 3.703,72

Subsistance 3.993

Bois, lumière, réparations 154
ic yai oc

Nourrices. Pour un an de
—————

salaire de 83 enfants à 80
AN VI DépensesF et enterrements 6.711

Vêtements 3.151

Traitement des employés
et gagistes 1.721

Du ministère de l'Intérieur
suivant ses ordon. des 12

Recettes vend. et 2 fruct. 7.769
8 074 01

Fermes et rentes 278 8.074,01

Déficit sur l'an VI : 7.676,84

Subsistance 3.735

Bois, lumière, réparations 577
15.872 10

Pour 9 mois de salaire aux

nourrices de 117 enfants à
AN VII Dépenses80 F. et enterrements 7.078

Vêtements 3.564
Traitement des employés
et gagistes 915

Recettes Du ministre de l'Intérieur 343
Fermes et rentes 343

Déficit sur l'an VII : 15.529,10
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probité les fonctions de membre de la commission des hospices civils de
cette commune qui me sont confiées ».

Le 26 fructidor, BEAULIEU est élu président, LHERITIER-VAU-

QUER, secrétaire, il démissionnera le 15 vendemiaire IV et sera remplacé

par BOUCHEREAU.

En même temps, les anciennes hospitalières sont renvoyées ou se reti-
rent volontairement. Une nouvelle équipe assurera les derniers jours de
la Madeleine indépendante, ainsi formée :

La citoyenne Louise BERTREE, économe,
Marie PONSIGNON, à la salle des filles
Marie PINOT, à la dépense et à la cuisine

Marie Thérèse ISLABEY, salle des garçons et enfants naissants.

Nous ne possédons sur le fonctionnement des premières commissions

départementales qu'un abrégé des budgets de la Madeleine pour les
années V, VI et VII.

Total du déficit pour les années V, VI et VII

29.890,66

1° Somme due à divers fournisseurs: 5.025
20 Plus dû aux nourrices pour le dernier trimestre de l'an 7: 3.000,50
30 Et à la caisse des hospices de Charité et d'Humanité: 21.105,16

Dès la fin de l'an V, la commission fonctionne ayant sous son unique
direction les trois hôpitaux de TOURS. La dernière page du registre des
délibérations de l'hospice de la Madeleine porte :

« Ce jour, 2 vendémiaire an 6 de la République, la commission des hos-

pices civils de cette commune s'est assemblée suivant l'usage au bureau
de l'hospice des enfants naturels de la patrie à l'heure de 8 du matin pour
payer les salaires dus aux nourrices pour le trimestre de Messidor dernier

(c'est-à-dire le quatrième trimestre de l'an V) et celles qui se sont présen-
tées ont été payées de ce qui leur était dû jusqu'à ce jour ».

Signé: Auguste VAUQUER
BEAULIEU

MANGEANT Louis

Mais l'arrêté officiel ordonnant la réunion des trois hospices ne paraît
que le 14 fructidor an X - 1er septembre 1802 -

« Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre de l'Inté-

rieur, le Conseil d'Etat entendu,
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Arrêtent

Art. 1er: Les hospices de la ville de Tours conus sous le nom de la Made-

leine ou des orphelins, d'hospice d'Humanité ou Hôtel-Dieu, seront réu-

nis à l'hospice de la Charité de la même ville pour ne former qu'un seul

et même établissement.

Art. 2 : Les meubles, effets mobiliers, comestibles, denrées et marchandi-

ses de toute nature qui pourront exister dans les deux hospices supprimés
seront transférés à l'hospice de la Charité, après qu'il en aura été dressé

un inventaire exact.

Art. 3 : Les bâtiments des hospices supprimés par la présente réunion

seront mis en location en la forme accoutumée. Le revenu qui en provien-
dra sera, jusqu'à due concurrence employé aux frais de translation. Le

surplus, ainsi que les autres revenus de ces hospices seront versés dans la

caisse d'administration, pour être employés aux dépenses de l'établisse-

ment conservé.

Art. 4 : Dans le cas où la vente des bâtiments évacués serait reconnue

avantageuse, cette vente ne pourra avoir lieu qu'après que les formalités

prescrites auront été remplies et qu'elle aura été légalement autorisée.

Art. 5 : Le ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera inséré au bulletin des lois.

Le premier Consul, signé BONAPARTE

Le ministre de l'Intérieur, signé CHAPTAL.

(Nous rappelons que le chapitre 1 traite du destin des bâtiments de la

Madeleine)
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BIBLIOTHEQUE
de la Société Archéologique de Touraine

(à la Bibliothèque Municipale de Tours, 3e étage)

Bibliothécaire : Mme Line SKORKA, archiviste-paléographe,
Conservateur aux Archives d'Indre-et-Loire, tél. : Tours 05.27.18.

Une permanence pour les consultations et prêts de livres est assurée

le samedi de 10 à 12 heures par M. Harold MARAL, Bibliothécaire-

Adjoint de la S.A. T.

CESSION DE BULLETINS ET MEMOIRES

La Bibliothèque de la Société Archéologique a été complètement
détruite par l'incendie du 19 juin 1940. Le Bibliothécaire sera
reconnaissant à ses collègues de la Société, de l'offrande d'exemplai-
res (non collectionnés ou possédés en double) des Bulletins et

Mémoires. Il accueillera avec gratitude les dons d'ouvrages d'archéo-

logie et des livres d'histoire tourangelle.
Toute cession de publication antérieures à 1956 ne saurait être

qu'exceptionnelle, après entente sur le prix avec le Bibliothécaire. Les

publications plus récentes seront cédées aux prix suivants (frais de

port exclus) :

BULLETINS (par année) de 1956 à 1960 40 F
-

(par année) de 1961 à 1973 55 F
-

(par année) de 1974 à 1979 70 F
-

(par année) 1980 et 1981 100 F

MEMOIRES N° 54 (Tallien en Indre et Loire) 40 F

(série in-8°) N° 55 (Bourdichon et Saint François de Paule) 40 F
- N° 56 (Monographie du Cartulaire de Bourgueil) 40 F
- N° 57 (Partage de la Généralité de Tours) 40 F
- N° 58 et 59 (Marie de t Incarnation) 60 F
- N° 60 (Tables des Bulletins et Mémoires) 65 F

(série in-4°) N° 8 (Recueil d'études archéologiques) 60 F
- N° 9 (Colloque médiéval de Loches) 60 F
- N° 10 (L'architecture civile à Tours des origines

à la renaissance),.;-' 60 F

Abonnement au bulletin (non sociétaire)frais deport inclus 100 F

Il est possible aussi de se procurer :
Sur les pas de Saint Martin par R. RANJARD

Tours, Lemiale, 1934 (151 pages) 20 F

La Tour Charlemagne par A. BRAY

Tours, Marne, 1931 (28 pages) 10 F
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