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Un tourangeau que l'on ne peut oublier: le Général Meusnier, 1754-
1793,-par M.HubertGELLY 1045

Il y a 150ans arrivaient en Touraineles premiers émigrésPolonais, par
MmeLine SKÔRKA 1075

La Tannerie et le Musée du Cuir à Château-Renault, par
Mme L. HUTEAU 1085

Le Conseil Général. Historique, par Mme Line SKÔRKA 1095

Bernard Vitry (1907-1984),par M. Pierre BOILLE 1109

Table des travaux contenus dans le tome XL 1113

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

pale, 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 (Chèques postaux: Société Archéologique, Nantes
280-68 T).

Cotisations :
Membre titulaire : 165 Francs.
Membre correspondant : 115 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
Le Vice-Président : M. Jacques DUBOIS, St-Avertin 27.10.95.
Le Secrétaire Général : M. le chanoine PRETESEILLE, Tours

54.50.89.

(Voir encart nouveau bureau élu le 27 février 1985).

(Bibliothèque et Publications: voir en 3e page de la couverture)
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PROCESVERBAUXDES SEANCES

Séancedu 25 janvier 1984

Présidencede M. Pierre Boille, Président.

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

Nécrologie: notre collègueMadame Béguin, membre correspondant (1955), décédée à
Angers le 8 janvier; notre collègue Madame Chantoiseau, membre correspondant
(1971), décédée à Restigné le 16janvier; notre collègueMonsieurMarcelMéry, mem-
bre correspondant (1930),décédéà Puiseaux ; MadameGenevièveOudin, membrecor-
respondant (1970),décédée le 23janvier. Aux famillesde cesdéfunts, Monsieurle Pré-
sident présente les respectueusescondoléancesde notre Société.

Informations : nos collèguesM. Audin et M. Dubois apportent quelques précisions au
sujet des fouillesexécutéesantérieurement à Ferrière-Larçon. M. Audin énumère quel-
ques sites gallo-romainsou mérovingiensayant fait l'objet d'un sondageou d'un sauve-
tage et qui n'ont pas encore fait l'objet de publications: Candes, parc du Château (M.
Tripetzky) ; Bossay-sur-Claise,La Roche-Pineau (M. Lezeau) ; Paulmy, La Cormerie
(M. Geffard) ; Tours, Hôtel-de-ville (M. Toulier).- Notre collègue M. Taupin présente à la Sociétéune très belle affiche réalisée en 1902
pour secourir les sinistrés de la Montagne Pelée.

Dons à notre bibliothèque:- de notre collègue M. Audin, le n° 83 de la Revue « Caesarodunum ».
- de notre Président, M. Pierre Boille

* Mémoirede diplôme(1979)de M. Rouillonsur la réhabilitation des cités ouvrières
de l'office d'H.L.M. de la ville de Tours;
e Rapports préliminairesdu colloqueinternational d'ArchéologieUrbaine, Tours 17-
20 novembre 1980;
* Etude architecturale (mars 1978)sur le Véron, par M. Pierre Boille, rapport et
documents;
* Rapport préliminaire sur le secteur sauvegardéde Tours, avril 1974,par M. Pierre
Boille ;- de notre collègue, M. Galinié « Recherches sur Tours », n° 2, 1983;- de notre Conservateur-adjointM. Fréon: photocopiesde documentsde la Préfecture
d'Indre-et-Loire, à propos de monumentsqui intéressent notre Société, spécialement
la pile de Cinq-Mars;- de notre collègue, M. Berbier, le bulletin municipalde Bléré ;- de notre collègue, M. l'abbé Pontonnier, « l'école Sainte Marie à Yzeures-sur-
Creuse, 1843-1983» ;- de MonsieurVallas « La numismatiqueBlésoise », Mémoire de la Société des Let-
tres du Loir-et-Cher.

Présentations comme membres correspondants: Madame Claire Ertaud, 2 allée des
Genets à Chambray-lès-Tours(M. Tenaille, M. et Mme Izard) ; MadameJosette Bois-
sot, 5 allée Rembrandt à Saint-Cyr-sur-Loire(MmeSkorka, MM. Montouxet de Four-
noux); Monsieur Michel Giron, 67 rue Marceau à Tours (MM. Chaigne, Boille et
Dubois) ; Monsieur Pierre Coutancin, 21 rue Poincaré à Joué-lès-Tours (MM. Leveel,
Blot et le chanoine Préteseille).

Elections: MadameChabretou, Mlle Boinot, MM. Chidaine, Corbineau, Durand et le
Foyer Rural de Brain-sur-Allonnes,présentés à la dernière séance ont été élus à l'una-
nimité membres correspondants.

COMMUNICATIONS

LE CONSEILGENERAL D'INDRE-ET-LOIRE DE 1790A LA DECENTRALISA-
TION (Mme Skorka).
UN CIMETIERE DU HAUT MOYEN-AGE A CROUZILLES (Mlle Martine
Hubert).
Ces deux communicationssont publiées dans le présent bulletin.

Le Secrétaire Général
Bernard PRETESEILLE
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Séance du 29février 1984

Présidence de M. Pierre Boille, Président.

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

Nécrologie: Monsieur le docteur Jean Leplâtre, vétérinaire à Richelieu, époux de
Madame Leplâtre, membre titulaire; à notre collègue, M. le Président exprimenos très
vives condoléances.

Rapport financier de l'année 1983 : notre trésorier, Mlle Trotin en donne lecture:

COMPTE D'EXPLOITATION 1983

Dépenses Recettes

Impôts 3 453,00 Loyer Babou 17864,00
Travaux et Remboursement
équipement impôts Babou 1 726,50
Musée Goüin 3653,38 Subventions, dons 67520,00
Assurances 3732,00 Intérêts 7798,11
Publications: Cotisations 101315,95
Bulletin 71 432,01 + Cession d'ouvrages 19 636,30
Chinon Archi : 85 923,20 Hôtel Gouin (ristourne
+ acompte 20 000 = du département) 4 174,38
177355,21, moins Promenades 19982,61
provision de 22 435,97 154919,24 Remboursement

Bibliothèque collections Crédit National. 200,00
2 970 + 3 463,32 6 433,32 ——————

Banque 520,95 240217,85
Papeterie 456,90
Correspondance 3 034,00 Subventions, dons:
Divers 1 884,87 - Département——————— (délibération du 28.9.83) 13500

178087,66 - Ville de TOURS
Provision pour (délibérationdu21.11.83) 9 100
publications et travaux à - Ministère de la
l'hôtel Babou 62130,19 Culture 44520

Dons 400
240217,85

67520

Pour mémoire parce que non compris
dans les sommes ci-dessus, les subven-
tions pour protection fouilles de Mar-
moutier reversées à laville de Tours,
dès réceptionpar la S.A.T.:
Fondation de France 30 000

Département
d'Indre-et-Loire 40000

M. le Président remercie vivement Mlle Trotin pour sa gestion compétente et atten-
tive qui l'oblige à un travail très important. Il souligne que ce rapport financier ne pose
pas de problème puisque les cotisations couvrent à peu près les frais de publication du
bulletin, dont on peut apprécier la très belle présentation, grâce au nouveau papier
adopté. Mais il parait que le coût de la vie obligera à faire, à brève échéance, un réa-
justement des cotisations, si on veut éviter d'être contraint à plus longue échéance à de
fortes hausses.
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Informations: La Société Préhistorique française et la Direction Régionale des Anti-
quités Préhistoriquesdu Centre nousfont part des séancesrégionalesorganiséesà Blois
les 24 et 25 juin 1984.
* La Société Française d'Archéologie fait part des journées d'études qui se tiendront

à Poitiers les 4-5 et 6 mai prochains.
* Notre Collègue, M. Hubert Gelly, nous entretient du classementdes photographies

possédéesdans nos collections. Un essai sur 200négatifs a permisde dégager les dis-
positions pratiques à utiliser et à évaluer le coût du classement (environ 1,80 F par
négatif). Pour les 1500clichés que nous possédons, la dépense à prévoir serait de
2 700F. Il indique que nousbénéficionsde l'aide dévouée de M. LouisMolliconequi
assure bénévolement le tirage.

Donsà notre bibliothèque:- de notre collègue Mme Skorka, l'ouvrage de Mme Skorka et de M. Thibault « Les
archives communalesde Chinon antérieures à 1900».

- de notre collègue, Mlle Fournier, un lot de photographies des environs de 1896.
- de notre collègue M. Roger Lecotté l'ouvrage « André Claude, marquisde Chambo-

rant, 1732-1805; sa famille, son régiment ».
- de notre collègue, M. Gérard Cordier

e « Préhistoire et Protohistoire dans le canton de Chinon », tiré à part, augmentéde
8 figures et légèrement modifié, du texte de Chinon-Architecture, cahier n° 1 de
l'Inventaire général des Monumentset richessesartistiques de la France, 1983(avec
le concours des Amis du Vieux Chinon)
• « Instruments perforés du Loiret », par Gérard Cordier et MichelSauvois, tiré à
part de la Revue Archéologiquedu Loiret, 1981,7.
e « Les civilisationsde l'Age du Bronze dans le Centre-Ouest et les pays de la Loire
moyenne», par Gérard Cordier, extrait de la PréhistoireFrançaise, C.N.R.S. 1976.

Présentationscomme membrescorrespondants: MmeMarie-ThérèseSimon, 66 rue du
Général Faidherbe à Tours (M. et Mme Lombard, Mme Hurpy, Mlle Philip) ; Mme
Micheline Goyaud, retraitée de la Préfecture, 36 rue du Général Faidherbe à Tours
(MM. Fréon, Leveel et Ramette) ; Mlle MichèleSuffys,professeur, 22 rue Dauphine,
37300Joué-lès-Tours (Mme Plouchart, MM. Robert et Bienvault) ; Mlle Dominique
Bouguet, documentaliste, 9 rue Vincent d'Indy, 37200Tours (Mme Skorka, M. de
Fournoux et Mlle Fournier) ; M. Claude Barathon, avocat et Madame, château de
Rigny, 37300Joué-lès-Tours (Mgr. Sadoux, MM. Leveel et Lecompte) ; M. Charles
Fabry, conservateur honoraire du Musée Savignéenet Mme GenevièveFabry, « Ané-
mone », 29 rue de la FosseMarine, 37100Tours (MM. Leveel,Couturier et le chanoine
Préteseille) ; M. Jean-Pierre Surrault, professeur agrégé, 38 allée des Acacias, Argen-
ton-sur-Creuse (MM. Leveel, Audin et Couderc) ; M. Jean Prieur, horloger-bijoutier,
2 jardin de Ockeghemà Tours (MM. Gelly, Boille et le chanoine Préteseille).

Elections: Mmes Ertaud et Boissot, MM. Giron et Coutancin, présentés à la dernière
séance, ont été élus à l'unanimité membres correspondants.

COMMUNICATIONS

L'INFLUENCE DES MODELES DE PLAQUETTES ITALIENNES DANS DES
SCULPTURESAU CLOITRESAINTMARTINDE TOURS (MlleJosèphe Jacquiot).

LA CAMPAGNE DE FOUILLES 1983 AUX CHATELLIERS D'AMBOISE (M.
André Peyrard).

Ces deux communicationssont publiées dans le présent bulletin.

Le Secrétaire Général
Bernard PRETESEILLE
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Séancedu 29 mars 1984

Présidence de M. Pierre Boille, Président.

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

Nécrologie: Monsieur Paul Leprince, père de notre collègue mademoiselle Elisabeth
Leprince, décédée le 1ermars à Saint-Avertin ; notre collègue Madame Georgette Hel-
bert, membre correspondant depuis 1926,décédée à Cinq-Mars le 1ermars, à nos col-
lègues, M. le Président exprime nos très vives condoléances.

Dons à notre bibliothèque:
- de Mlle Colette Carton, un tiré à part de « Un tableau, une famille en 1676 Henri

de Boulainvilliers, comte de Saint Saire » ;
- De M. Sanchez, professeur à l'Université de Barcelone, la revue Faventi 19824/2,

contenant son article sur une inscription conservée dans notre musée relative à une
citoyenne de Barcelone. Il s'agit d'une plaque de marbre, encadrée de rinceaux, fine-
ment sculptée, rehaussée d'or avec une inscription gothique en latin et vieuxcatalan.
Une dame nommée Perrette Bussot, jadis citoyenne de Barcelone, avait fait élever
une chapelle pour elle et ses héritiers;

- de Mme Huteau : 10 bulletins mensuels de 1983: Informations municipalesde Châ-
teau-Renault ;

- de M. Pierre Leveel photographie de l'aquarelle de Gaignières de 1699 le château
de Bonaventure;

- de Mme Guichard-Montguers le dictionnaire des Francs-Maçonspar Michel Gou-
doue de Soulages et Hubert Lamant.

Informations:
- Du matériel destiné aux expositions vient d'être acquis. La prochaine sera organisée

par monsieur Lelong et consacrée à Saint Martin. Elle sera ensuite transférée dans la
chapelle Saint Jean.

- Publications:
* un site gallo-romain en Beauce: Dambron publié sous la direction d'Alain Fer-
dière ;
w le N° 2 des cahiers archéologiques du Loiret;
w Cahiers archéologiques du département de la Loire, 40 à 50 F selon le numéro.

Excursion du 1ermai: Monsieur Pierre Leveel donne des informations sur l'excursion
du 1ermai préparée avec l'aide de M. Jean Petit, président du tribunal d'instance de
Tours, et dont le programme est distribué à cette séance.

Consacrée au pays entre Touraine et Berry, elle nous permettra de visiter l'église de
Saint Genou, le château de Palluau et de l'Isle Savary, les fouillesde Clion où aura lieu
le déjeuner.

Au programme de l'après-midi: le château de Lancosme, l'église de Mézières-en-
Brenne et de Paulnay, l'ancienne abbaye de Saint Cyran.

Présentations commemembres correspondants: MadameBernadette Denonain, exploi-
tante agricole, L'Ebeaupinaye à Ferrière-sur-Beaulieu, 37600 Loches (MM. l'abbé
Bourderioux, Montoux et Bourdin) ; Mme Françoise Steghens, assistante de direction
architecture, 9 avenue de Joinville, 94130Nogent-sur-Marne (MM. Lecotté, Leveel et
Goudou) ; Mme Georgette Legrand, 15avenue de la République à Saint-Cyr-sur-Loire
(MM. Leveel, Remodeau et Vignais) ; Mlles Hélène et Anne-Marie Butel, 116boule-
vard Heurteloup à Tours (Mlle Fournier, MM. Leveel et Vincinaux).

Elections: Mme Marie-Thérèse Simon, Mme Micheline Goyaud, Mlle Michèle Suffys,
Dominique Bouguet, MM. Barathon, Fabry, Surrault, Prieur, présentés à la dernière
séance ont été élus à l'unanimité membres correspondants.
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COMMUNICATIONS

LE CHATEAU DE NITRAY (M. André Montoux). Cette communicationest publiée
in extenso dans le présent bulletin.

A PROPOS DES FOURS DE POTIERS GALLO-ROMAINSDE NOUATRE (M.
Philippe Delauné).

L'ANNEE 1418 CHATEAU-RENAULT EN GUERRE CONTRE TOURS (Mme
Lucette Huteau).

Quelques lettres de 1418conservées dans les Archives Municipalesde Tours* sont
une occasion de mettre en évidence la situation particulière de Château-Renault au
Moyen Age, châtellenie située au pays de Touraine, mais placée dans la mouvancede
Blois. Cette situation lui fait prendre, à ce momentprécisde la guerre de Cent Ans, un
engagementpolitique entièrement opposé à celui de Tours. Voici les faits.

Depuis 1397,la châtellenie, avec les comtés de Blois et de Dunois, était entrée dans
les possessionsde Louisd'Orléans, frère de Charles VI, qui les avait achetés au dernier
comte de la Maisonde Châtillonprivé de descendancepar la mort de son fils unique.
Mais c'est aussi au cours de cette dernière décennie du XIVesiècleque se déclarent les
premières manifestationsde démencedu roi, et que le ducd'Orléans commenceà jouer
un rôle important au sein du Conseil, jusqu'à son assassinat le 23 novembre 1407.En
mourant il laisse 3 fils: Charles d'Orléans, Jean d'Angoulême et Philippe de Vertus
ainsi qu'un fils naturel, Jean dit le Bâtard d'Orléans. C'est dans la part de Charles,
l'aîné, âgé de 16 ans à la mort de son père, que se trouvent compris le comté de Blois
et la seigneurie de Château-Renault.

Bien qu'il apparût tout de suite évident que le duc de Bourgogne, Jean sans Peur,
avait été l'instigateur du crime, Valentine Visconti, veuve de Louis d'Orléans, ne put
obtenir justice et dut se réfugier à Bloisavec ses fils. Trois ans plus tard Charles épou-
sait Bonne d'Armagnac dont le père, Bernard VII, avait pris le tête de l'opposition à
la Bourgognedans la guerre civilequi déchira la France pour de longuesannées. Le 14
juillet 1411,n'ayant toujours pas reçu la réparation qu'il sollicitaitdepuisla mort de son
père, Charles d'Orléans, de son château de Jargeau sur Loire, adressa à Jean sans Peur
le cartel de guerre à outrance: « A toi Jehan qui te dis duc de Bourgogne,par la grande
trayson et crudélité par toi commiseen la personne de notre très redoubté seigneur et
père. te mandons et faisons assavoir que dès ceste heure en avant, et de toute notre
puissance, te serons nuysans, et contre toy et ta desloyauté et trayson par toi com-
mise ».

Mais cette guerre à outrance, Charles n'aura pas longtempsle loisir de la mener, car
il va bientôt connaître la captivité outre-Manche. Il fait partie de l'armée qui s'attaque
à l'expédition d'Henri V sur le plateau d'Azincourt. S'il peut, avec quelques autres,
échapper au massacre des chevaliers qui se rendaient, c'est parce que son importance
pouvait faire espérer une bonne rançon. Mais le chiffre fixé par les Anglais fut telle-
ment élevé, 200000 écus d'or, que sa libération resta longtempsimprobablemêmelors-
que, longtemps après la mort de Charles VI, la situation politique et militaire de la
France se fut améliorée.

Retenu captif loin de ses domaines, Charles les fit administrer et défendre par son
plus jeune frère Philippede Vertus, le puîné, Jean d'Angoulême, étant lui-mêmeotage
en Angleterre depuis 1412(et pendant 32 ans). Or, la lutte entre Armagnacset Bour-
guignonsbat son plein autour du malheureux roi privé de raison. Après Azincourt, le
duc de Bourgognea offert totalement son amitié à Henri V. Charles, 3efils du roi est
devenu dauphin par les décès successifsde ses aînés en 1415et 1416; en tant que duc
de Touraine il fait son entrée à Tours en mai 1417,mais aussitôt après la ville passe au
parti bourguignon par l'astuce conjointe d'Isabeau et de Jean sans Peur qui s'en sont
fait ouvrir les portes. Le duc attribue à des hommes à lui les charges de gouverneur,
bailli, capitaine, et place des garnisons en différents points de la province.

Ce n'est pas le casà Château-Renault. Seigneuriede Charles d'Orléans, elle est tenue
par un capitaine représentant son duc: c'est, en 1417, un certain Jehan des Croix,
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assisté de ses frères Robert et Lucas. Par l'entremise de sergents servant de messagers,
il se tient en rapport avec Philippe de Vertus installé à Orléans. Jehan des Croix pour-
voit de ces deniers aux frais d'entretien des hommesqui assurent la défense de la for-
teresse. Il en sera d'ailleurs récompensé par la remise d'un « cheval bai à longue
queue » acheté sur l'ordre de Charles d'Orléans le 9 juillet 1418pour la somme de 56
livres5 sols tournois et « donné à mon ami et féal chambellanMessire Jehan des Croix,
capitaine de mon chastel de Chasteauregnault, pour estimation des bons et agréables
servicesqu'il nous a fait et en récompensation des frais que lui advint faire à entretenir
en mondit chastel de Chasteauregnault certains gentilshommes qui y sont en guarni-
zon ».

Ainsi, seigneurie armagnaque, Château-Renault est en lutte ouverte contre Tours
devenue bourguignonne depuis qu'elle est aux mains de Jean sans Peur. L'audace des
Bourguignons se renforce aussi du fait qu'ils sont entrés dans Paris en cette même
année 1417.

Chacun des deux partis lance des expéditions pour ravager les terres de l'adversaire
et si possible en ramener des prisonniers. Les victimes de cet état de choses sont bien
entendu les habitants de la région, et particulièrement les paysans empêchés d'accom-
plir leurs travaux. C'est ce que nous montre une lettre de Philippe de Vertus aux habi-
tants de Tours, en date du 13août 1418,dans laquelle il déclare se refuser à poursuivre
des négociations engagées entre eux et Jehan des Croix « pour favoriser la récolte des
moissons, et donner aux laboureurs le moyen d'ensemencer leurs terres », tant que les
30 prisonniers emmenéspar les gens de garnison de Tours et de Rochecorbon n'auront
pas été restitués.

Malgré cette menace de rupture, l'échange de lettres se poursuit, des sauf-conduits
sont établis de part et d'autre. Les habitants de Tours semblent toutefois y mettre une
certaine mauvaise foi: « il (le sauf-conduit) n'est pas, écrit Jehan des Croix, en la
manière que nous avons parlé, où il n'y est rien comprisdedans iceluy sauf-conduit de
la conté de Bloys, sinon la chastellenie de Chasteauregnault, et il devait estre envoié
pour toute la conté de Bloys ».

La trêve est enfin concluepour une durée allant jusqu'à la Toussaint (1418) ; le 5 sep-
tembre Jehan des Croixécrit encore aux habitants de Tours: « Mondit seigneurde Ver-
tus est d'acort que ledit gouverneur de Blois et moi vous donnions abstinencede guerre
pour tout le pais de Touraine et les manans et habitants d'iceluy ». En retour il attend
même engagement au sujet du Blésois, de la part des hommes mis en place par Jean
sans Peur et qu'il désigne ainsi: « le sieur de Monbéronqui se dit gouverneur dudit pais
de Touraine, Messire Guillaume de Remeneuil qui s'en dit bailli, et Charles Labbé et
tous les autres cappitaines tenant place en ledit duché de Touraine pour et en obéis-
sance de Mgr le duc de Bourgogne ». Il y joint la liste des « gens du pais de Mgr » qui
ont été capturés par la garnison de Tours alors qu'une trêve d'une semaine avait déjà
été établie. Enfin il annonce que, lorsque tout sera en règle, des Bourgeois de la Ville
de Blois iront conclure l'accord définitif.

Et pourtant le 23 septembre un détail accroche encore: Jehan des Croix veut qu'il
soit bien précisé que la trêve ne peut s'appliquer qu'aux non-combattants: « elle n'aura
lieu, écrit-il, qu'à l'égard des gens d'Eglise, bourgeois, laboureurs et marchands, mais
les gens d'armes et valets de guerre, quand ilss'entre-rencontreront, pourront commet-
tre les hostilités accoutumées ».

Finalement cette trêve si laborieusement établie va être le prélude à la fin des hos-
tilités entre Tours et Château-Renault car en Touraine, pour les Bourguignons, la
chance a tourné: le dauphin est en train de reprendre possessionde son duché. Il s'est

emparé d'Azay en septembre et, à la fin de l'année, se rend maître de Tours. Ce qui
n'empêche pas le capitaine de Château-Renault de continuer à jouer un rôle actif dans
la lutte de coups de mainscontre les Anglo-Bourguignonssignalés au-delà de Vendôme

par les places restées fidèles à la couronne. Ainsi en 1420,ils font le siège de Courville
où, nous dit-on, « Messire Jehan des Croix, ses frères, et le frère de Mr le Maréchal
(Pierre de Rieux) sont venus et sont échappés des Angloys ».
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Il faut donc maintenir Château-Renault en état de défense pour résister à leurs atta-
ques éventuelles, et Jean le Bâtard, devenu le représentant de Charles d'Orléans après
la mort de Philippe de Vertus en 1420,fait effectuer des travaux à la forteresse pour la
sommede 300 écus d'or.

Dernière conséquencede la guerre pour la châtelleniede Château Renault: elle pas-
sera justement en la possessionde Jean le Bâtard devenu comte de Dunois et de Lon-
gueville. En effet Charles d'Orléans enfin de retour en 1441après une captivité de 26
ans la vendra à son demi-frère, lorsqu'il rassemblerales sommesnécessairespour ache-
ver le paiement de sa rançon.

Le Secrétaire-Adjoint
André MONTOUX
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Séancedu 25 avril 1984

Présidencede M. Pierre Boille, Président.

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

Nécrologie: madame Arsicaud, épouse de notre collègue Robert Arsicaud, décédée
dans sa 83eannée. Sesobsèqsuesont eu lieu samedidernier 21 avril; monsieurle Cha-
noine Etienne Cartier, membre correspondant depuis 1962, titulaire depuis 1971,
décédé le 17avril 1984.

Donsà notre bibliothèque:
- de madame Luce Piétri « la ville de Tours du IVeau VIesiècle» ;
- de notre collègueAndré Montoux, le sixièmevolumede la collection« Vieuxlogisde

Touraine» ;
- de l'association « Touraine Canada », 3 brochures:

w La vie tourangelle de Marie de l'Incarnation
* Souvenir de Marie de l'Incarnation à Tours
* Le reliquaire de la Grande Ursuline à Tours;

- de mademoiselleCarton un tiré à part de « l'Inventaire de laTour Carrée» avecdeux
corrections par rapport à l'article paru dans le dernier bulletin.

Informations:
- Il a été créé pour la région une commissionchargée de préparer le bicentenaire de la

Révolutionfrançaise. Notre société en fera partie et madameSkorka la représentera
à la première réunion qui se tiendra demain jeudi à Orléans;

- Célébration en 1984du 150eanniversaire de la nomination de Mérimée en qualité
d'inspecteur général des monumentshistoriques. C'est à lui que nous devonsnotam-
ment le sauvetage de l'église Saint Julien. A cette occasion la Ligue Urbaine et
Rurale, organise le samedi 19mai à 18h 30en l'église SaintJulien une conférencede
Jean Autin, membre de la Haute autorité de la communicationaudio-visuellesur
« Prosper Mérimée, sauveur de Saint Julien » qui sera suivied'un récital d'orgue de
Jean Guillou, titulaire des grandes orgues de Saint Eustache de Paris. A 21 heures à
Saint Cosme, aura lieu un grand dîner. Des bulletins sont à la dispositiondes mem-
bres de la société;

- Pendant le festival« Dehors-Dedans» qui se tient à Tours du 18au 27 mai, les orga-
nisateurs recevrontdans cette salle la presse écrite, la radio et la télé, ce qui sera une
bonne publicité pour l'hôtel Goüin. L'entrée se fera uniquementpar l'escalier exté-
rieur ;

- Le Muséedes Monumentsfrançais au Palaisde Chaillot accueilleradu 27 avril au 27
août 1984deux expositions:
* « 150ans de restauration en Languedocet Roussilon »
* « L'architecture et l'eau» présentant à l'aide de photographies commentles hom-
mes ont su maîtriser l'eau et l'utiliser pour leur confort, l'industrie, leur santé ou leur
plaisir;

- Une enquête d'utilité publique a été ouverte à Beaumonten Véron pour instaurer un
complexesportif entre le parc et le bois de Velors et la route de Chinon à Avoine, à
proximité de la tourelle sauvée il y a quelques années grâce à l'intervention de la
société à l'initiative de monsieur Leveel.

La Sociétédes Amisdu VieuxChinonet notre compagnieont vivementdéconseillé
cette implantation à moinsde 500 mètres du château de Velors et de la tourelle, et
conseillerait plutôt l'achat et la restauration du manoir de la Baronnière dont l'état
est lamentableet qui est à vendre.

- MonsieurLeveelindique à ce sujet qu'il doit participer le 27 avril à 10h 30 à une réu-
nion à la sous-préfecturede Chinon. L'implantationprévuedissimuleraen plus la vue
que l'on a des vestigesde Razilly.Le terrain n'étant pas classéinconstructible,est-ce
que la construction de maisons individuellesserait préférable?- En novembre 1984,se tiendront à Châteauroux, les journées archéologiquesde la
direction régionaledes Antiquités historiquesdu Centre. On peut s'inscrire ou écrire
à la direction régionale.

- Le 16mai à 15heures à l'hôtel Goüin, monsieurHenri Deletang fera une conférence
sur « Archéologieaérienne en Beauce-Sologneet Val de Loire ».
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- Mise en valeur du castellum de Larçay monsieur Dubois signale qu'avec monsieur
Gelly et monsieur Audin il s'est rendu à Larçay à la demande de monsieurTenaille,
animateur de l'association de défense de Larçay pour étudier les possibilitésd'amé-
nagementdes abords du Castellum,que la municipalitéactuelle représentée par mon-
sieur Sarty, envisagede nettoyer et de mettre en valeur. Le défrichementa commencé
du Côté Est. Par ailleurs une équipe d'archéologuesanglaisde l'universitéde Londres
sous la direction de monsieur Wood (qui a étudié l'enceinte de Tours) est en place
depuis quelques semainespour faire des relevés, et préciser un peu les limitesdu cas-
tellum, ce qui correspond à nos vœuxfaits il y a quelques années.
Les propriétaires des petites maisonsconstruites sur l'enceinte commençantà les res-
taurer, il serait bon qu'ils soient guidés et que l'architecte des bâtiments de France
soit saisi puisque le site est inscrit.
Nous avonsobtenu que monsieurWoodet son équipe communiqueà notre Société les
résultats de leur étude, afin qu'ils soient publiés dans notre bulletin.

- Excursiondu 1ermai. MonsieurJean Petit qui la guidera en très grandepartie précise
qu'il n'y aura pas de fouilles visibles à Clion et donne des indications sur le pro-
gramme de l'après-midi.

Présentations comme membres correspondants: M. Pascal BERNARD, élève-ingé-
nieur, 1 allée des Tulipesà Ballan-Miré(MM. Dubois, Peyrard, Delauméet Maurice) ;
M. André Gramunt, professeur d'histoire au Lycée Paul-LouisCourier, 36 allée de la
Chesnaie - Les parcs de Montbazon 37230Esvres (MM. Laval, Couderc et Dubois) ;
Mme Jeanne Giroud, secrétaire de direction, 11 rue Docteur Denoyelle à Tours (M.
Maral, M. et Mme Rajot) ; Mme Marie-Thérèse Renault, enseignante, « La Grand
Cour» 37500Seuilly (MmeToulier, MM. Bouvier et Montoux) ; M. Pierre Chazeaud,
ingénieur, 13rue de la Poitevinière, 37250Montbazon(M. Maral, M. et Mme Rajot) ;
Mme André Brion, professeur, 32 rue des Placiers, 37170Saint-Avertin (MmeCarton,
Mlle Pouyadou, M. Maugard).

Elections: MesdamesDenonain, Steghens, Legrand, mesdemoisellesHélène et Anne-
Marie Butel présentées à la dernière séance ont été élues à l'unanimité membrescor-
respondants.

Excursiondu mardi 1ermai: « de l'Indre à la Claise ».

Notre journée d'Art et d'Histoire du 1ermai 1984s'est déroulée dans le département
de l'Indre « entre Touraine et Berry», et de la vallée de l'Indre à celle de la Claise.

La matinée fut consacrée aux bords de l'Indre, en commençant par Estrée, sa voie
romaine et sa « lanterne des morts» du XIIe siècle. La visite de l'admirable église
romane de Saint-Genoufut commentée par notre vice-président honoraire M. Marcel
Deyres. Puis, montant pacifiquementà l'assaut du château de Palluau (XIeet XVesiè-
cles), notre Société y fut accueilliepar M. Jean Capy, qui donna de sa demeure un his-
torique rapide et précis, ouvrant à la visite plusieurssallesdéjà parfaitement aménagées
et meublées. Nombreuxsont nos collèguesqui se sont promisde revenir en famillevisi-
ter plus complètement Palluau-sur-Indre, dont une élégante brochure rappelle le fier
passé.

Un peu plus en aval, le châteaude l'Isle-Savary,digned'un roi, fut édifié - commeson
cousin le château d'Azay-le-Rideau« serti par l'Indre» - grâce à un financierdu début
du XVIesiècle. De nouveauxet courageuxpropriétaires en ont entrepris le sauvetage;
l'un d'eux, M. Marcel Brûlé, fit part à la Sociétéde ses souciset de ses projets. Notre
président honoraire M. Pierre Leveel rappela les souvenirsdes Buade de Frontenac à
Palluau et l'Isle-Savary, et notamment l'intérêt que portent les Canadiensaux logisde
leur ancien gouverneur.

Clion-sur-Indrehérita du nom de l'antique Claudiomagus,dont un théâtre et deux
temples sont encore cachéssous le jaune colzaou le blé qui lève: beau site, dominépar
le Pied de Bourges, oppidum néolithique et celtique. Lors du déjeuner à la salle des
fêtes de Clion, M. le Maire souhaita la bienvenueaux archéologuestourangeaux,et M.
Pierre Boille, se réjouissant du succèsde cette journée, en remercia les organisateurs,
MM.Pierre Leveelet Jean Petit, avecnotre dévouéetrésorière MlleMadeleineTrotin.

En son paysnatal de Sainte-Gemme,M. Jean Petit fit un clair résuméde l'histoire des
fiefs de la Brenne, et dit ce qu'on peut savoir de la très ancienne patronne de la
paroisse. Puis il prit la parole à Bauché(château et ancien village), où notre Sociétéfut
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aimablement accueillie par Mme de Vaugelas. Après avoir vu l'autel sculpté gallo-
romainde Vendœuvres,nos collèguesentendirent, par le directeur de l'école d'Agricul-
ture, l'histoire des seigneurset de la terre de Lancosme.PuisM. Jean Petit prit soin de
faire passer cars et voitures en vue des anciennesforges de Corbançon, au bord de la
Claise.

Il revenait à M. MarcelDeyresde soulignerla qualité artistique de l'églisecollégiale
de Mézières-en-Brenne,gothique, avec de belles chapelles seigneurialesde la Renais-
sance et des vitraux tout à fait remarquables.

Plus en aval sur la Claise, le passéde l'ancienneabbayede Saint-Cyran(dont les liens
furent étroits avec Port-Royal au XVIIes.) fut rappelé par notre président honoraire.
Puis M. l'abbé Tissier de Mallerais évoqua le renouveau de cette vénérable maison,
grâce à l'actuel Prieuré Saint-Michel,qui est le noviciatdes Sœursde la Fraternité Saint
Pie X. Après un dernier arrêt pour l'église romane de Paulnay (portail et fresques),
nous regagnionsLoches et Tours. avant que le temps ne se gâte.

COMMUNICATIONS

LE GENERAL MEUSNIER (M. Hubert Gelly). Cette communicationest publiée in
extenso dans le présent bulletin.

PROSPECTIONSEN SURFACE ET GEOPHYSIQUESA BALLAN-MIRE(M. Pas-
cal Bernard). Cette communicationest publiée dans ce bulletin.

Le Secrétaire Adjoint
André MONTOUX
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Séancedu 30 mai 1984

Présidencede M. Pierre Boille, Président.

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

Nécrologie: notre collèguemonsieurBernard Devineau,membrecorrespondant (1967),
décédé le 24 avril; notre collègue, maître François Périvier, membre correspondant
(1977),décédé le 28 avril; notre collègue,monsieurJean Montrot, membrecorrespon-
dant (1964), décédé le 8 mai. Aux familles de ces collègues, M. le Président exprime
nos vives condoléances.

Donsà notre Musée: de MonsieurKleber Chapet, de Limoges,par l'intermédiaire de
M. Charles Lelong, un magnifiquedenier de Charlemange, fleur de coin, émis à Saint
Martin de Tours, trouvé au lieu dit La Flanière, à Saint-Patrice et du même un
« Recueil de dissertations historiques et critiques» (1776).

Donsà notre bibliothèque:- de M. Jean Capy, propriétaire de Palluau « Historique du château de Palluau » ;
- de notre collègueM. SylvainLivernet, son ouvrage« Toursau tempsde LouisXI » ;
- de Monsieurde Rasilly, le « Bulletin de liaison de la famille de Rasilly » ;
- de notre collègue M. André Montoux, son étude: « La haute Chancelée à Ligré »,

tiré à part du bulletin des Amis du Vieux Chinon 1984;
- de M. Elie Breton, un relevécoté de l'emplacementde l'ancien dolmende Restigné ;
- de notre collègueM. Couderc, son ouvrage« Le Berry», dans la collectionEncyclo-
pédie régionale Christine Bonneton.

Informations: Le Centre généalogiquede Touraine invite nos collèguesà sa prochaine
réunion trimestriellequi se tiendra le samedi2juin à la Maisondes Sociétésà Tours.

Commesuite à l'inquiétude exprimée à notre séance d'avril sur une implantation à
proximité du château de Velors, M. Leveel a participé à une réunion à la sous-préfec-
ture de Chinon qui a fait ressortir que les propriétaires des terrains étaient résolus de
toute façon à les vendre et que, dans ces conditions, l'implantation d'un terrain de
sports serait la solution la moins défavorable au site.

La préparation de notre exposition sur les Basiliques de Saint-Martin est en voie
d'achèvement. Une visite en sera organiséeà notre prochaine séance de juin et l'inau-
guration officielle aura lieu quelques jours auparavant.

Présentationscommemembrescorrespondants: Monsieuret MadameHardouin, 33rue
André Malrauxà Luynes(MM. Leveel, Pierre et JacquesBoille) ; Monsieuret Madame
Bernard Auclair, 6 rue du Carroi aux Gaufres à Bléré (M. Gelly, M. et MmeBerbier) ;
Monsieur le docteur Léon-Georges Baudry, 6 rue Chaptal à Tours (MM. Leveel,
Michaud et Dubois) ; monsieur André Coursault, 13 rue du Petit Pré à Tours (Mlle
Fournier, MM. Chaimbault et Quintallet) ; monsieur Claude Raimbeault, La Croix
Buiséeà Dierre (M. et Mme Fréon, M. Lebreton) ; MonsieurDominiqueTouraine, 41
rue de la Patalisse à Joué-lès-Tours (M. et Mme Fréon et M. Tixier).

Elections: Mmes Giroud, Renault et Brion, MM. Pascal, Bernard, Gramunt et Cha-
zeaud, présentés à la dernière séance ont été élus à l'unanimité membres correspon-
dants.

COMMUNICATIONS

LA TANNERIE ET LE MUSEE DU CUIR A CHATEAU-RENAULT (Mme
Huteau).

LES ENCEINTESEN TERRE DE TOURAINE (M. Jean-Mary Couderc).

Ces deux communicationssont publiées in-extensodans le présent bulletin.

Le Secrétaire Général
Bernard PRETESEILLE
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Séancedu 27juin 1984

Présidencede M. Jacques DUBOIS, Vice-Président.

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

Nécrologie: Madame Vallet, sœur de notre collègue Madame Besnard, décédée le 2
juin; notre collègueMonsieurJoseph Renaud, membrecorrespondant (1967),décédé
le 22 mai; notre collègueMonsieurBernard Vitry, membre d'honneur à titre person-
nel, décédé le 12juin. Aux famillesde ces défunts, Monsieurle vice-présidentprésente
les condoléancesde notre Société.

Présentationscommemembrescorrespondants: MadameNicolePellion, agent princi-
pal de la mairie de Tours, 4 rue de Rotterdam à Tours (MmeToulier, MM. Laurent et
Robinet) ; MadameJeannine Vallée, agent des collectivitéslocales, 142rue Auguste
Chevallier à Tours (Mme Toulier, MM. Laurent et Robinet) ; MademoiselleNicole
Pauplin, fonctionnairemunicipale,46 rue MarcelSembat à Tours (MmeToulier, MM.
Laurent et Robinet) ; Monsieuret MadameClaude Pestoury, 115rue de la Sagerie à
Saint-Avertin (MmeChabretou, MM.Montouxet Boille) ; MonsieurLouisMollicone,
4 rue Shelley, à Tours (MM. Boille, Lelong et Gelly).

Elections: Monsieuret MadameHardouin, Monsieuret MadameAuclair, Monsieurle
docteur Baudry, MessieursCoursault, Raimbault et Touraine, présentés à la dernière
séance, ont été élus membrescorrespondants à l'unanimité.

COMMUNICATIONS

LES BASILIQUES SUCCESSIVESDE SAINT MARTIN A TOURS (M. Charles
Lelong) : présentation de la remarquable exposition préparée par notre collègue au
Muséede l'Hôtel Goüin, et inaugurée solennellementle 26juin. Le discoursprononcé
à cette occasionpar notre collègueMgr. Sadoux, président des « Amisde la Basilique
Saint-Martin» est publié ci-après.

Monsieur le Président,

En demandantà celuiqui conduitdepuis bien des années au hasard des saisonset des
évènementsl'Associationdes Amisde la Tour Charlemagneet de l'ancienne Basilique
de Saint-Martin, vousrendez hommageavant tout - et je vousen dis ma vivegratitude
- aux hommescourageuxqui dès 1928,malgrévents et marées, ont sauvé l'un des plus
extraordinaires témoins de notre vieille collégiale.

En s'obstinant à ressusciterdans le ciel de Tours la silhouette de ce fameuxclocher
dit de Charlemagnedont le bourdon, parait-il, s'entendait par vent d'ouest jusqu'à
Amboise,se doutaient-ilsqu'ils donnaienten mêmetemps le signald'un renouveaudes
études martiniennes, des multiples découvertes, des patientes vérifications qui nous
permettent de mieuxcomprendrece soir la prodigieusehistoire des basiliquessucces-
sives élevées siècle après siècle depuis novembre397 sur le site du Tombeau de Saint
Martin, point de ralliement jusqu'à ce jour encore des intellligenceset des cœurs.

Dès l'écroulement du monumenten 1928,GeorgesCollon, Roland Engerand surent
grouper quelques tourangeaux avertis alors qu'on ne parlait pas moins que de raser
purement et simplementla Tour. Lorsquesurvintdix ans plus tard la deuxièmeguerre
mondiale, déjà les travaux de restauration s'élevaient jusqu'au sol de la grande salledu
premier étage et les Amisde la Tour avaient la joie et la fierté de découvriret de remet-
tre en valeur la merveilleusecolonne couronnée du chapiteau exceptionnel que nous
admirons tous. Une imposantecarcassede béton s'élevait jusqu'au sommet, soutenant
les élémentsdemeurés intacts de la façade nord. Elle devaitpermettre à la vieilleTour
de traverser les cinq années crucialessansdommagenouveau. On ne dira jamais assez
ce que nous devonsà ces pionniers de la première heure.

La guerre finie, des reconstructionsplusurgentess'avéraient aux yeuxde tous. Mon-
sieur GeorgesCollon, alors nousquittait. Il fallait pourtant sauvegarderl'avenir. Ce fut
le rare mérite de MonsieurRaoul Lehouxde prendre la relève. Période d'attente où la
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patience était de mise maisqui fut employéeà faire mesurer aux Tourangeauxl'impor-
tance architecturale et historique du monument. Etudes, projets, contacts avec les
grands responsables se multipliaient, notre ami Pierre Leveel en garde le souvenir.
Nous doutions parfois. Raoul Lehoux, lui, ne désarma jamais. Il fut récompenséde ses
efforts lorsque - détail émouvant - quelques heures seulementavant sa mort, on vint lui
dire que les travaux de reconstruction allaient commencerincessamment.Il avait réa-
lisé ce vrai tour de force de faire proclamer à nouveau monumenthistorique celui là
même qui avait été avant guerre retiré des contrôles des bâtiments classés.

Mais c'est ici, dans cet Hôtel Goüin qui lui doit tant, que je dois saluer avec une
grande tristesse la disparition de Monsieur Bernard Vitry car je me dois d'exprimer
toute la part que les Amisde la Tour ne peuvent manquer de prendre à la peine de ses
proches, de ses enfants, de Madame Bernard Vitry que nous entourons de notre très
respectueuse sympathie.

Personnellement dans les années 1950,je saisissaistoutes les occasionsde parler de
la Tour à celui auquel incombaità la mêmeépoque de si prodigieusesrestaurations la
guerre terminée. MonsieurVitry écoutait avecamabilitémaiscommes'il s'agissaitd'un
beau rêve. Un jour pourtant, je sentis que tout était gagné. Merencontrant par hasard,
il me dit: « Je me suis arrêté l'autre jour devant votre Tour et j'ai fait un croquis ».
Monimpressionétait la bonne. Il réussit à rendre à la Tour les proportions harmonieu-
ses que nous admirons désormais, particulièrement lorsque la façade Est s'éclaire au
soleil levant ou de la place Chateauneuf lorsque nous pouvons apprécier avec quelle
science et quel souci du détail, il sut restituer à la Touraine un de ses plus étonnants
joyaux. Je lui devaisen ce jour, l'hommagede l'amitié et de l'admiration. Bernard Vitrya bien mérité de Saint Martin.

Je dois être bref. A peine achevée la restauration, commençal'extraordinaire travail
de sondages, de comparaisons, de recherches systématiquesqui permit à monsieur le
ProfesseurCharles Lelongde reprendre, compléter, renouveler les prospectionset les
études des archéologuesdu siècle dernier.

Cette exposition réalisée par ses soins avec l'appui de l'équipe laborieuseet dévouée
qu'il a su réunir autour de lui, nous apporte toute la richessequ'il a engrangée depuis
tant d'années, elle mérite de nous voir revenir souvent en détailler la valeur.

Merci, monsieurle Président Boille, d'avoir suscitécette moissondans le champdéjà
si varié de notre chère Société Archéologique, et merci de m'avoir réservé l'honneur
d'en souligner ce soir, tout le mérite.

UNE VIEILLE FAMILLE LOCHOISE.: LES HAINCQUE DE PUY-GIBAULT(M.
André Montoux). Cette communicationest publiée dans le présent bulletin.

DECOUVERTE DE NOUVEAUX SITES GALLO-ROMAINSA SAINT-PIERRE-
DES-CORPS,SUR LA RIVE GAUCHE DU CHER, EN FACE L'ECORCHEVEAU
(MM. Audin et Dubois). Cette communicationest publiée dans ce bulletin.

Le Secrétaire Général
Bernard PRETESEILLE
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Séancedu 26 septembre1984

Présidencede M. Pierre Boille, Président.

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

Nécrologie: M. Paul Nicolas,carillonneur,membrecorrespondant (1964),décédé le 13
avril; Mlle Suzanne Fradier, membre correspondant (1974). Aux familles de ces
défunts, M. le Président présente les condoléancesde notre Société. A leur intention
et à celle de tous nos collèguesdécédés dans l'année, une messeest célébrée à l'issue
de cette séance, à 17 heures, à la BasiliqueSaint-Martin.

Donsà notre bibliothèque:
- de notre collègueM. MarcelDeyres, le compte-renduà la Société françaised'archéo-

logie de l'article de notre collègue M. Charles Lelong, paru dans le bulletin monu-
mental 1984 « l'histoire monumentalede l'abbaye de Marmoutier et l'état des bâti-
ments en 1789» ;

- de notre collègue M. Taupin, le bulletin « Ambacia », année 1983;
- de notre collègueM. Henri Martin, un albumde très belles photographiesde person-

nalités du second Empire.

Informations: M. le Président communiqueles informations suivantes:
« La Touraineà Paris », fondée en 1905par Georges Courteline, célèbre son 80eanni-
versaire. Parmi les manifetations prévues:
- 14 octobre, ouverture des festivités à Amboise,
- janvier 1985,soirée de gala à la Comédie française,
- 13juin 1985,diner à Montmartre,
- 25 juin 1985,hommageà Courteline au cimetière du Père Lachaise.

« LesAmisdu MuséeNationaldes MonumentsFrançais », organisent dans le cadre des
conférencesconsacréesauxXIV-XVesiècles, un voyageà Bourgesles 14et 15octobre.

« Le 110eCongrèsNationaldes SociétésSavantes» se tiendra à Montpellierdu 1erau 5
avril 1985.En 1986,il se tiendra à Poitiers avec des études particulièressur la « France
anglaise », qui peuvent intéresser de nombreux membres de notre Société.
- Notre collègue M. Hubert Gelly renouvelle son appel aux bonnes volontés pour le

classementde nos collectionsde photographies, en vue de leur présentation dans nos
futures séances.

- Notre collègue, M. André Montouxprésente à la sagacité des membres de la Société
un certain nombre de pierres curieusement taillées, trouvées dans la région de Chau-

mussay. Il ajoute, par ailleurs, des précisions sur l'hôtel Liébert de Nitray à Tours,
qui seront insérées dans sa communicationdu 24 mars sur le château de Nitray.

Présentationscommemembrescorrespondants: MadameFrançoiseRapilly, professeur
d'anglais, 1 rue des Chardonnerets à Chambray-lès-Tours(Mlle Fournier, MM.Aqui-
lon et Schmitz) ; Madame Monique Faure, professeur, 22 rue des Trois-Tonneauxà
Saint-Cyr-sur-Loire(Mlle Trotin, MM. Leveel et Maral) ; MademoiselleMarie-Hen-
riette Drouineaud, greffier, 1 quai du Pont Neuf à Tours (MmeSkorka, MllesHocqet
Fournier) ; Monsieur et Madame Arnauld de Soucy, « La Paulinerie », Les Essards
(MM. Compain,Jean de Bouilléet Leveel) ; MonsieurJason Wood, étudiant, Château
de Tours, 25 quai d'Orléans à Tours (MM. Galinié, Theureau et Dubois).

Elections comme membres correspondants: Mmes Pellion et Jeannine Vallée, Mlle
Pauplin, M. et Mme Pestoury, M. LouisMolliconeprésentés à la dernière séance, sont
élus à l'unanimité.
MadameBernard Devineau, 82rue du Docteur Bergoniéà Tours, est admiseà succéder
à son mari décédé, comme membre de notre société.
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Excursion du dimanche 1erjuillet 1984 AU PAYS DE RABELAIS EN L'ANNEE
RABELAIS 1484-1984.

L'année du cinquièmecentenaire de la naissancede François Rabelais sera marquée
par des manifestationsdiverses, et notamment par un important colloque international
organisé par le C.N.R.S. et l'Université de Tours à la fin du mois de septembre 1984.
Sil n'est pas dans la vocation de notre Société d'approfondir le langage, le style et les
idées du « géant des Lettres» que fut le plus illustre des Chinonais, il nous revient de
redécouvrir et de mettre en lumière les manoirs, églises et abbayes du pays natal de
Rabelais. La plupart de ces monuments familiers à l'auteur du « Gargantua », sont
connusdes lettrés du mondeentier par le rôle qu'ils ont joué dans l'inoubliable « guerre
picrocholine ».

Cars et voitures de la S.A.T. s'étaient rassemblésdevant le beau panorama du châ-
teau de Chinon. Passant devant Vaugaudrytémoin de la déconfiture des guerriers de
Picrochole, l'imposante et pacifique armée de la S.A.T. montait à l'assaut de la Devi-
nière (communede Seuilly). Dans une magistrale leçon d'histoire littéraire, notre con-
frère M. Gabriel Spillebout, président des « Amis de Rabelais et de la Devinière »,
insista fortement sur le fait que cette métairie de la famille Rabelais fut bien le lieu de
naissance du jeune François: en 1484,pense-t-on généralement? Mais bien plutôt en
1494,et notre ami Spillebout peut même en préciser le jour et l'heure. ce qui nous
oblige moralement à revenir ici dans dix ans.

La seconde étape fut pour Lerné, très beau village à l'ouest de Seuilly. Là régnait
voici cinq siècles, en son « capitoly » de la Cour de Lerné, le bilieux et coléreux roi
Picrochole ; pour une querelle de fouaciers et bergers, il partit pour « grossesguerres »
contre son débonnaire voisin Grandgousier, seigneur de la Devinière et autres lieux.

A défaut de la vraie demeure de Picrochole, aujourd'hui en ruines, la S.A.T. fut
aimablement accueillie en un manoir voisin et tout semblable, Maulévrier, rustique et
fleuri. Notre éminent confrère Raymond Mauny, président des « Amis du Vieux Chi-
non », fit l'éloge de ce si attachant pays de Rabelais. Maître Françoiscélébrait dans son
«

Gargantua », avec l'énorme grossissement que l'on sait, la querelle de sa propre
famille avec le seigneur de Lerné qui était alors Gaucher de Sainte-Marthe, médecinde
la révérendissime mère abbesse de Fontevraud.

On ne pouvait quitter Lerné sans admirer, au nord de l'église, la restauration de la
mairie et de ses abords. Cet élégant aménagement du centre-bourg dans ces dernières
années fut commenté pour la S.A.T. par notre confrère M. Louis Bourdin, architecte
D.P.L.G.

La miseen valeur de l'abbaye de Seuilly(propriété du S.I.V.O.M. Val-de-Vienne)est
l'une des grandes œuvres récemment réalisées en Chinonais en faveur du Patrimoine.
Voici près de cinq siècles le jeune François Rabelais y apprit « le rudiment » de la lec-
ture, de l'écriture, du calcul. Au contact des rustiques et savants moinesbénédictins,
lui vint le goût d'apprendre le latin, en attendant le grec. Admirant en compagniedu
directeur du C.P.I.E. les sallesdéjà restaurées, notre Société souhaita que par la suite,
les bases de l'église abbatiale (dont l'emplacement est libre, au nord-est de l'ensemble
monastique) puissent être dégagées, à l'image du beau travail de notre confrère M.
Charles Lelong à Marmoutier.

La visite exceptionnelle du château du Coudray-Montpensier(commune de Seuilly)
principal attrait de tout le panorama du pays de Rabelais, fut possiblepar l'obligeance
des directeurs du centre d'éducation du Coudray. L'histoire de cette admirable
demeure édifiée au XVesiècle par la famille de Bournan n'était pas terminée, qu'une
brusque averse fit rentrer orateurs et auditeurs dans la salle des gardes du château, res-
taurée avecgoût. Les « Amisdu VieuxChinon » y ont notamment déposéun remarqua-ble plan-terrier de la seigneurie du Coudray-Montpensierau XVIIIesiècle.

L'actuel château de la Roche-Clermaultest un logisdu XVIIesiècle; seule l'imagina-
tion peut rappeler la forteresse hérissée de tours dont Picrochole s'était induement
emparé, et dont il fut chassé par les « victeurs gargantuistes ». A la fin du déjeuner aux
Caveaux Rabelaisiens, notre président honoraire M. Pierre Leveel excusaMM. André
Voisin, président du Conseil Général et maire de l'Ile-Bouchard ; M. le Docteur For-
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tier, sénateur-maire de Richelieu; M. Yves Dauge, conseiller général de Chinon et
maire de Saint-Germainsur Vienne, dont on connaît l'attachement à la sauvegardedu
Patrimoine. Il remercia de leur présence nos collèguesMme Saint-Poulof, présidente
d'honneur des « Vieilles Maisons Françaisesde Touraine» ; Mlle de La Motte-Saint-
Pierre, déléguée de la « Demeure Historique » ; M. Jean Ollier, secrétaire général de
la Société de Géographie de Tours. Cette excursionn'aurait pu être menée à bien sans
le dévouementde notre trésorière MlleMadeleineTrotin et de MlleMoniqueFournier,
secrétaire adjointe de la S.A.T.

Sur le territoire de l'ancienne paroissede Parilly(rattachée à la communede Chinon)
le Château de la Vauguyon, autre très belle demeure du XVesiècle, fut ouvert à la
S.A.T. par son aimable propriétaire. Le site en est presque intact, dominant la vallée
de la Viennejusqu'à Saint-Lazare; il mérite d'être préservé de tout édificevenant rom-
pre l'harmonie du paysage. Selon Rabelais, le seigneur de la Vauguyon« avoit esté de
tous tems amyet confédéré» du bonhommeGrandgousier,prêt à joindre ses forcesaux
siennes contre l'odieuse offensivede Picrochole.

Le château du Bois-de-Veude(XVe-XVIesiècles) situé sur la communed'Anché, au
confluent de la Veude dans la Vienne, fut ouvert à la S.A.T. par nos nouveauxcollè-
gues M. et Mme Philippe de Foucaud. Ils ont mis à leur actif la restauration - parfai-
tement réussie - de ce noble logis. Toutefois, le « château du Bois de Vède » emporté
par les hommesde Picrochole,puis vaillammentreprispar ceuxde Gargantua, n'est pas
celui d'Anché, puisqu'il se situait entre les « forteresses» de la Roche-Clermaultet de
Vaugaudry. Beaucoupde nos confrères, et notamment MM.RaymondMaunyet André
Montoux, pensent que le « Bois de Vède », abattu par Gargantua maniant de ses bras
de géant l'arbre de Saint-Martin, correspond plutôt au logis de la Raisonnière (la
Roche-Clermault),en cours de sauvetageactuellement. Le terme générique de « vède »

désignait aux confinsTouraine-Poitou, tous les cours d'eau affluant à la Vienne sur sa
rive gauche.

Après sa visite du 26 mai 1963au châteaudes Brétignolles(communed'Anché) où la
S.A.T. avait été reçue par notre confrère le comte de Bernard, et malgré l'aimable
autorisationde ses enfants, on pouvait craindre que la descriptionde sa demeure ances-
trale ne souffrît du décès de son érudit propriétaire. Par chance, notre confrère M.
Albert Héron, président de l'association C.A.I.N.O., avait enregistré la voixde M. de
Bernard, qu'il put nous faire entendre. Les blasons des Bernard des XVe-XVIesiècles
ornent les clefs de voûte de la chapelle des Brétignolles.

Après une interruption de 21 ans, la S.A.T. retrouve aussi le châteaudu Rivau(com-
mune de Lémeré). Là notre président honoraire se devait de remercier chaleureuse-
ment notre confrère le peintre RaymondBrenot ; depuis un quart de siècle cet artiste
de qualité met tout son cœur et ses ressources à restaurer et faire vivre le Rivau. Ce
remarquable édifice élevé au milieu du XVesiècle par Pierre de Beauvau, est l'un des
plus beau fleurons parmi les gentilhommièresdu pays de Rabelais. On sait qu'après la
fuite honteuse de Picrochole, le bon Grandgousier résolut de récompenserroyalement
les compagnonsd'armes de son fils, les « victeursgargantuistes.Si Gymnasteavait reçu
le Coudray-Montpensieret Sophrone le château de Ligré (aujourd'hui disparu), l'admi-
rable Rivau fut donné au capitaine « courageux» Tolmère.

Succédantà quelquesaversesmatinales, l'après-midi radieuxde cette journée d'art et
d'histoire, sous le signe de Rabelais et de ses populaires géants, permit à nos collègues
de voir ou revoir avec le plus grand plaisir quelques-uns des plus beaux manoirs
d'Outre-Vienne en Chinonais.

Excursiondu dimanche16septembre: « DE LOUISXI A RABELAISAU BONPAYS
DE VERRON ».

Notre secondeexcursionpour l'Année Rabelais 1984a sillonnéles cheminsdu Véron.
Complétant ainsi l'excursiondu 1erjuillet sur la rive droite de la Vienne,depuis la Devi-
nière de Seuilly, jusqu'au Rivau de Lémeré, la demi-journée du 16 septembre avait
aussi pour but quelques rappels utiles de l'Année Louis XI 1983.
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La vieilleégliseNotre-Damede Rigny, en son frais vallon qui « dévale» de la forêt
de Chinon, avait été ouverte à la S.A.T. par M. François Houette, directeur du
C.P.I.E. du Parc forestier de Teillay, en présence de M. MauriceVernet, voisinvigilant
de cet admirable monumentclassé. L'étaiement de la nef, réalisé grâce aux Servicesdes
Affaires Culturelles, permet un relatif optimisme, bien que la restauration proprement
dite ne soit pas encore commencée. Toutes les bonnes volontés vont s'y atteler désor-
mais.

Le château d'Isoré accueillit ensuite la S.A.T. grâce à l'amabilité de M. le Maire
d'Avoine; la communes'en est rendue propriétaire pour installer le Centre Hippique
du Véron dans la belle grange dîmière du XVIIesiècle. Isoré connaîtra aussi une intel-
ligente restauration, qui lui permettra de redevenir un majestueuxlogisdes XVIe-XVIIe
siècle. Il est seul en France à porter le nom du géant sarrazin dont parle le « Moniage
Guillaume».

Le château de Vélors,attenant à l'agglomération Avoine-Beaumont, est l'un des plus
beaux du Chinonais, datant du XVesiècle, en brique et pierre, et parfaitement mis en
valeur par l'Association du Coudray-Montpensierqui dépend de la villede Paris. L'his-
toire de Vélors fut rappelée par M. Pierre Acier, auteur de l'ouvrage « En ce bon paysde Véron » ; le directeur du Foyer de Vélors précisa la mission confiée au Centre
dAide par le Travail. M. le maire de Beaumont-en-Vérons'était fait représenter pour
accueillir très cordialement la Société Archéologique, et la conduire à travers le parc,
récemment aménagé par des bénévoles du District rural du Véron, jusqu'à la tourelle
sud-est du parc de Vélors.

Le château de Coulaine, regardant vers la vallée de la Vienne, fut la demeure des
Garguesalle, dont le nom s'apparente à Gargamella et à son fils Gargantua. On admire
a la fois l'architecture et la décoration gothiques du temps de Louis XI, et le ton vieil
ivoire de la pierre chinonaise. Coulaine est depuis sept siècles dans la même famille.

Le château de Razilly, dont l'histoire est la plus importante de tout le Véron, en est
seulement, après un trop long abandon, au début des travaux de restauration entrepris
avec couragepar M. et Mme de La Thibauderie. La « conspiration de Razilly» fut évo-
quée par M. Pierre Leveel, président honoraire de la S.A.T. Or donc en l'année 1446,
le futur roi Louis XI voulait investir avec des amisécossais et français la place, récem-
ment fortifiée, de Razilly; Charles VII et Agnès Sorel y filaient le parfait amour dans
les « retraits du roi », aujourd'hui partiellement restaurés. M. de La Thibauderie fut
aussi félicité pour son agréable livre « Chinon au fil des temps et des images ». M. Jac-
ques Dubois, vice-président de la S.A.T., remercia les organisateurs de cette journée.On passa aux travaux pratiques, en dégustant un breton 1981qui « point ne croist en
Bretaigne, mais en ce bon pays de Verron » (Gargantua, chapitre XIII).

COMMUNICATIONS

IL Y A CENT CINQUANTE ANS ARRIVAIENT EN TOURAINE LES PREMIERS
EMIGRES POLONAIS (Mme Line Skôrka).

RECHERCHES SUR LE SITE MEDIEVAL DE BRAIN-SUR-ALLONNES ET
PROSPECTIONS ARCHEOLOGIQUES EN COURS SUR LE PLATEAU ALLU-
VIAL DE BOURGUEIL (M. Lecompte).

Ces deux communicationssont publiées in-extenso dans le présent bulletin.

Le Secrétaire Général
Bernard PRETESEILLE
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Séancedu 31 octobre 1984

Présidencede M. Pierre Boille, Président.

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

Nécrologie: notre collègueMadameFranjou, membrecorrespondant (1976)décédée le
20 octobre. A notre collègue Monsieur Georges Franjou et à sa famille, Monsieur le
Président exprime les vives condoléancesde notre Société.

Donsà notre bibliothèque:
- du Ministèrede la Culture; centre de recherchessur les monumentshistoriques », un

volume réunissant les études détaillées concernant la maisonen pan de bois de Luy-
nes, fin XVedébut XVIes. sauvée et restaurée.

- de M. et Mme Berbier le bulletin du CongrèsArchéologiquede France 1984,Bas-
Berry; -

- de M. Jean Goupil de Bouillé: « Le cartulaire de Bourgueil, Xe et XIe siècles, 2
recueils multigraphiés.

- de M. Michel Ramette : « Le bossu de l'Ecorcheveau ».

Informations: L'Association des « Amisdu Musée Descartes », invite les membres de
notre Société à son Assembléegénérale le 3 novembreà Descartes. Conférence de M.
Vieillard-Baron, président de la Société Ligérienne de Philosophieet visite du Musée
de la maison natale de Descartes.
- Le « Comité national Saint-Martin » invite nos collèguesà son assembléegénérale le

17 novembre à la Bibliothèque Municipale. Communicationsde notre collègue, M.
Gasnault, du professseur Meslot et de Dom Desprez, abbé de Ligugé.

- Séancedu mois de décembre.En raison de sa proximité du jour de Noël cette séance
sera avancée au 19 décembre.

Présentation comme membres correspondants: Madame Rolande Collas, 22 square
Mantegna, Tours (MmeGeorgeon, MM. Dubois et Leveel) ; MadameColette Corbin,
3 rue Manceau à Tours (Mme Pleuvry, MM. Gelly et Dubois) ; MademoiselleMaryse
Macquarez, institutrice, 91 rue de la Mésangerie à Saint-Cyr-sur-Loire(Mlle Loyau,
MM. Montoux et Audin) ; MademoiselleMadeleine Moreau, 58 rue de la Scellerie à
Tours (Mme Carré, Mlles Bernin et Vignau-Lous); Monsieur et Madame Hubert de
Razilly, 13 rue Lainé-laroche, Angers (Le Commandant de Razilly, MM. Boille et
Leveel) ; Monsieur le docteur Edmond Malbezin, à la Membrolle-sur-Choisille(Mme
Skorka, MlleFournier et le chanoine Préteseille) ; M. et MmeJean Voguet, 5 allée de
Trianon à Tours (MmePetit, MM.Lebreton et Leveel) ; MadameOdile Métais, les ter-
rasses de Trianon, 15 allée Trianon 37100Tours

Electionsà l'unanimité commemembre titulaire, sur présentation du Bureau, notre col-
lègue Monsieur Jean-Mary Couderc, membrecorrespondant (1963) ; comme membres
correspondants: Mmes Rapilly, Faure, Mlle Drouineaud, M. et Mme Arnauld de
Soucy, et M. Jason Wood, présentés à la dernière séance.

COMMUNICATIONS

LA TOURAINE AU DEBUT DU REGNE DE LOUIS XIII, D'APRES JODOCUS
SINCERUS ITINERARIUM GALLIAE (M. H. Gelly).

TOPONYMESDE TOURAINE: LES NOMSANTIQUES DES LIEUX HUMIDES
(M. P. Audin).

Ces deux communicationssont publiées dans le présent bulletin.

DESTRUCTIONA SAINT-PATERNERACAN (M. Pierre Robert).

L'histoire de Saint-Paterne, marquée au début du XIXes. par le vandalisme qui
s'attacha à la destruction de l'église et de plusieurs autres bâtiments de l'abbaye de la
Clarté-Dieu, se poursuit et se répète.
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aint Paterne-Racan : Chapelle domestique (XVe)rue Anatole-France, détruite en septembre 1984

Rue Anatole-France



— 706 —

L'élargissement de la rue Anatole-France (ancienne Grand-rue) qui s'ouvre au sud-
ouest de la place a entraîné la destruction de deux bâtiments (n° 1504au cadastre).

Ceux-ci, de forme quadrangulaire, d'environ 3,75 mètres sur 3,80 mètres, étaient
situés à la limite nord de la voie, leur pignondonnant sur la rue. Ils étaient séparés par
une étroite ruelle d'un mètre de large permettant l'accès à une ancienne cave voûtée
comportant de bveaux arcs de soutènement soigneusementappareillés.

Le bâtiment situé le plus à l'ouest ne présentait extérieurement aucuncaractère d'ori-
ginalité, ni aucun signe en décelant l'ancienneté. Mais, l'intérieur, formant une seule
pièce, conservait une voûte sur croisée d'ogives aux nervures retombant aux angles,
sans chapiteau, sur des piliers à peine engagés.

La clef de voûte était ornée d'un soleil tournant.
Le servicedes Bâtimentsde France, touchéd'une demandede classement,avait visité

cet édifice en 1970et proposé une datation du XVesiècle.
Aucundocument retrouvé n'a permis d'identifier exactementcette construction. Les

actes de propriété permettent seulement d'en suivre les propriétaires durant le XIXe
siècle:
- Denis Brissset, huissier, époux de jacquine Rangeard ;
- Louise Brisset, leur fille, épouse de François Fronteau (minutes Jarossay, notaire à
Saint-Paterne, 16 messidor an X) ;
- Louise Marie Fronteau, leur fille, épouse de FrançoisTertrain, maire de Couesmes,
vers 1842.Ceux-civendirent les bâtiments le 30 avril 1854(minutes Pinguet, notaire à
Saint-Paterne) à
- Antoine François Rottier.

En 1974,le propriétaire était M. Arthur Lecalvez.Ce sont ses héritiers qui cédèrent
les lieux à la commune de Saint-Paterne aux fins de démolition.

On peut supposer qu'on se trouve en présence d'une chapelle domestique, désaffec-
tée avant 1776,puisque le registre des visitesdu diocèsede cette année ne la mentionne
pas, qui fut peut-être utilisée par un des prêtres qui enseignaient au collège voisin de
Rougemont; Paul Nobilleau, dans ses notes manuscritessur Saint-Paterne (1880),fai-
sait allusion à une cave voûtée avec voussuresayant pu autrefois servir au collège.

Quelle qu'ait pu être la destination, on ne pourra que s'interroger sur l'urgence et la
nécessité de sa destruction. La postérité jugera.

Le Secrétaire Général
Bernard PRETESEILLE
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Séancedu 28 novembre 1984

Présidencede M. Jacques Dubois, Vice-Président.

Le Procès-verbalde la dernière séance est lu et adopté aveccette précisionde monsieur
Dubois sur le don du « Bossu de l'Ecorcheveau » fait par monsieur Ramette et dont
l'auteur est Jean Lacoste.

Nécrologie: nous avonsappris les décès de madame Bourgeais, épouse de notre ancien
trésorier, de madameGuillaumet, du château de la Rémonnièreà Cheillé, membrecor-
respondant depuis 1938, et de monsieur René Caisso. Sa silhouette était familière à
beaucoup d'entre nous, car membre correspondant depuis 1962, titulaire depuis 1972,
il était un hôte assidude nos séances. Professeur au LycéePaul-LouisCourier où il était
en 1960,collèguede monsieurDubois, c'était un fin lettré et un grand érudit. Il a donné
a notre société plusieurs communicationsdont « les aumônes et l'hopital des enfants
exposésde Tours» en 1981.Il est surtout l'auteur de deux volumesconsacrésà la vente
des biens nationaux de première origine (1967)et de deuxièmeorigine (1977)qui font
autorité en la matière pour le district de Tours. Il se dévouait également en participant
activement au comité de lecture de nos publications.

Aux familles de ces disparus le président adresse les condoléances de la Société.

Informations:
- les éditions Picard nous informent de la parution de « L'art roman de l'ancien

Anjou» par J. Mallet. Le prix de lancementjusqu'au 28 février est de 450 F et sera
porté ensuite à 550 francs.

- Monsieur Leveel signale la présence de madame Lehoux qui est parente de l'éditeur
de « Tours qui disparait ». Celle-ci dispose encore d'un certain nombre de volumes,
qu'elle tient à la disposition des sociétaires.

Dons à notre bibliothèque:- de monsieur Michel Ramette : « Saint Avertin, serviteur de Dieu ». Iconographie
d'un saint armoricain;- de René Gandilhon, inspecteur général honoraire des archives de France: « Potiers
et poteries vernisséesd'Epernay en Champagne17°-18°siècle ». Extrait des mémoires
de la société d'agriculture, commerce, scienceset arts de la Marne 1982.

Séancede décembre: il est rappelé qu'en raison de Noël, la séance de décembre aura
lieu le mercredi 19.

Présentation comme membres correspondans Monsieur Capet, président du S.I. de
Saint-Martin-le-Beau(MM. Fréon, Tripetzky et Raimbeault).

Elections: MesdamesCollas, Corbin, Macquarez, Mlle Moreau, M. et Mme Hubert de
Razilly, M. Jean Voguet, Mme Odile Métais, M. le docteur Edmond Malbezin, présen-
tés à la dernière séance sont élus à l'unanimité membres correspondants.

COMMUNICATIONS

FOUILLES A TOURS 1984(M. Bernard Randoin).

L'ABBAYE DE BEAUGERAIS A LOCHE-SUR-INDROIS(M. l'abbé Bourderioux).

RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES SUR LA COMMUNE DE LARÇAY (M.
Jason Wood).

Ces communicationssont publiées dans le présent bulletin.

Le secrétaire adjoint
André MONTOUX
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Séancedu 19 décembre1984

Présidencede M. Pierre Boille, Président.

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

Vœuxde NouvelAn : Avant que s'ouvre l'année 1985,M. le Président assure les mem-
bres de notre Sociétédes vœuxtrès sincèresqu'il forme pour eux-mêmeset leurs famil-
les et de ceux, non moins sincèresqu'il fait pour notre Compagnie,ses travaux et ses
activités diverses.

Donà notre bibliothèque: « L'instrument de Musiquepopulaire. Usageset symboles»,
ouvrage collectif, 1980.

Information: Vient de paraître: « Inventaire des mégalithesde la France - Indre-et-
Loire » (2eédition entièrement refondue) par notre collègueG. Cordier. Diffusé par
l'auteur, 1 rue MarcelinBerthelot 37300Joué-lès-Tours.

Acquisitionpour notre Musée: Sur l'indication du Conservateurde Charleville-Méziè-
res, notre société a fait l'acquisition, en décembre, chez un antiquaire de cette villede
31 méreaux de maires de Tours (1592-1764); reproduction ci-jointe.

1 François MAILLE 1592.Seigneur de Valesne, conseilleret secrétaire du roi.
D'argent, au chevronde gueules accompagnéen chef, a dextre, d'un arbre de sino-
ple traversé d'un bâton péri en barre, d'azur, et a senestre d'un épervier de sable
posé sur le chevron, et en pointe d'une fleur de lis de même.

2 Eustache GAULT 1596.Seigneur de la Brillaudière
De gueules, à un papegault d'argent, perché sur un bâton de même, accompagné
d'une rose d'argent en pointe.

3 Aule GALAND 1598.Seigneurde Montoran
D'azur, à trois crémaillèresd'or, 2.1.

4 Aule GALAND 1598.Autre frappe du menu.
5. Jean TARDIF 1600.Seigneur de Cheniers

D'or, à trois branches de fougère, de sinople, 2.1.
6 Jérôme BINET 1601.Seigneurdes Baudes

De gueules, au chef d'or, chargé de trois croix recroisettées, au pied fiché d'azur,
et une étoile d'argent au cœur de l'écu.

7 Antoine BARRE 1603.Seigneur du Cousteau.
De gueules, à trois bandes d'or, au chef d'argent, chargéde trois hures de sanglier,
de saule.

8 ThomasBONNEAU 1605.Seigneur de la goguerie.
D'azur à trois grenades, feuillées, d'or, ouvertes, et grenées, de gueules.

9 Jean GAULT 1607.Seigneur de Boisdenier.
De gueules, un papegault d'argent, perché sur un baton de même, accompagné
d'une rose d'argent en pointe.

10 MichelMALDANT1608.Seigneur du Mortier
D'azur, à un chevron d'or, accompagnéde deux étoiles en chef et d'un trèfle de
mêmeen pointé, au croissantrenverséet en daté, d'argent, surmontéd'une hure de
sanglier d'or.

11 Jean ROGIER 1609-1610.Seigneurde la Marbellière, Lieutenant criminelà Tours
D'azur, à trois roses d'or, 2.1 , au croissant d'argent posé en cœur.

12 René SAIN 1614. Seigneur de la Farinière, président au bureau des finances de
Tours.
D'azur, à la fasced'argent chargée d'une tête de maure au naturel, tortillé d'argent,
accompagnéde trois coquillesd'or.

13 Charles BOUTAULT 1615-1616.Seigneur de Beauregard, contrôleur général des
finances à Tours.
D'azur, à trois chevronsd'or, accompagnésde trois trianglesde même,deuxen chef
et un en pointe.

14 Jean de la Baume LE BLANC 1619.Seigneur de La Vallière, président au bureau
des Trésoriers de France à Tours.
Coupé d'or et de gueules,au Lion Léopardé, coupéd'argent et de sable, Languéde
gueules et couronné d'argent.
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15 Jacques GAULTIER 1620-1621.Seigneurde la Fontaine, président au présidial de
Tours.
D'azur, à la rose d'argent en cœur, accompagnéede deux étoiles d'or en chef, et
d'un croissant de même en pointe.

16 Jacques-Richardde FLEURY 1623.Seingeur de Villetron, Trésorier de France.
Ecartelé ; aux 1 et 4 d'or à une hure de sanglier de sable, défendue d'argent,
mitrailléede gueules; au chef endêté de même; aux 2 et 3 d'azur à une gerbe d'or,
liée de gueules.

17 Claude DUMOULIN 1624.Seigneur de la Touche, conseiller, maître des requêtes
de la reine.
D'azur, à trois millesou fers de moulin, d'or, 2.1.

18 Thomas BEDACIER 1625-1626.Trésorier des turcies et Levées.
D'azur, à l'autruche d'or, posée sur une faulxd'argent tenant au bec un serpent, de
même.

19 Nicolas JOUBERT 1627. Seigneur des Touches et des Crémillières, Trésorier de
France à Tours.
D'azur, à une cigogned'argent, membrée et becquée d'or, sur une goubarde de
même, et deux croissants de même posés en sautoir, en chef.

20 César COTEREAU 1628-1629.Seigneur du Clouseau, premier président au siège
présidial de Tours.
D'argent à trois lézards grimpants, de sinople, 2.1., au Lambel de trois pendants,
de gueules.

21 Etienne PALLU 1630. Seigneur des Perriers, avocat du roi au siège présidial de
Tours.
D'argent, au palmier de sinople, sur une terrasse de même mouvante de la pointe
de l'écu, accosté de deux mouchetures d'hermines de sable.

22 François MORIN 1631.Conseiller au présidial de Tours.
D'or, a un chevron d'azur, accompagné de trois têtes de Maure de sable, liées
d'argent. -

23 Gilles DUPUY 1631et 32. Seigneurdu Tillou, maître des requêtes de la reine.
De gueules, au chevrond'or, accompagnéde trois roses d'argent.

24 Georges CATINAT 1633-34.Seigneur de la Fauconnière, Lieutenant général au
baillage de Touraine.
D'argent, à la croix de gueules, chargée de neuf coquilles d'or.

25 René CHAUVET1635-1636.Seigneurde la Perrière, Trésorier de Franceà Tours.
D'argent, au sautoir d'azur, cantonné de quatre roses de sable.

26 CharlesPEQUINEAU 1637.Seigneurde Charentais, Lieutenantparticulier au bail-
lage de Tours.
De gueules, a une fasced'argent accompagnéede trois pommesde pin, la queue en
haut.

27 Pierre de la BAUMELE BLANC1638.Seigneurde la Roche, président au présidial
de Tours.
Coupé d'or et de gueules, au lion léopardé coupé d'argent et de sable, langué de
gueules et couronné d'argent.

28 Nicolas LEROUX 1639.Seigneur de la Rochefuret.
D'azur au chevron d'or, accompagnéde trois annelets d'argent, 2.1.

29 Isaac TOUCHELEE 1653.Seigneurde la Gasserie, président au siège présidial de
Tours.
De sable, à un chevrond'or, accompagnéde trois larmesd'argent; au chef d'azur,
chargé, d'un croissant d'argent et de deux étoiles d'or.

30 Charles MATHE 1664. Lieutenant général au baillage de Tours.
D'azur, a une foi d'argent, tenant un bouquet de trois lis de jardin, de même.

31 Jacques CORMIER 1764.Seigneurde la Picardière, lieutenant général au baillage
de Touraine.
D'argent, à une fasce d'azur, supportant un pélican de même et accompagnéeen
pointe d'un cœur aussi d'azur.

Monumentshistoriqueset sites:

Immeublesd'Indre-et-Loireclassésdepuisdécembre1981parmi les MonumentsHistori-
ques :
- 27juin 1983: Saché,château de Saché : chambrede Balzac,grand salon, salleà man-

ger avec son décor de papier peint.
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- 15 mars 1983: Tours, lieudit Marmoutier: Abbatiale romane et gothique, y compris
les structures attenantes (secton D, parcelles n° 56 à 58).- 27 juin 1983 : Tours, place François Sicard Ensemble des bâtiments de l'ancien
Archevêché, actuellement Muséedes Beaux-Arts, avec retour sur les rues Fleury, du
Général Meusnier et des Ursulines.

Immeublesd'Indre-et-Loire inscritsdepuis décembre1981à l'Inventaire Supplémentairedes MonumentsHistoriques:- 29 décembre 1983: Chargé, ancienne Grange aux Dîmes.- 29 décembre 1983: Chinon, Hôtel de Chavigny: façades et toitures de l'hôtel et de
ses communs,6 rue de Buffonavec retour sur la rue Lavoisier.- 4 novembre 1982: Noizay,manoir d'Anzan : portail, façade nord avec tourelle, grand
escalier central avec rampe à balustres en bois, escalierà vis en bois de la tourelle.- 29 août 1984: Preuilly-sur-Claise,manoir du Pouët façades et toitures.
27 juin 1983: Tours, ancienne église Saint-Jean de Beaumont, 182rue Walvein.

Site classé:
- 21 décembre 1982: Saint-Benoît-Ia-Forêt,clairière de Turpenay.

Sites inscrits:
- 23 septembre 1983: Cangey, deux ensembles formés par la vallée de la Cisse.- 23 septembre 1983: Limeray, ensemble formé par la vallée de la Cisse.- 27 décembre 1982: Mettray, ensemble formé par la vallée de la Perrée.

23 septembre 1983: Nazelles-Négron,ensemble formé par la vallée de la Cisse.- 8 décembre 1983: Noizay, trois ensembles formés par la vallée de la Cisse.- 8 décembre 1983: Pocé-sur-Cisse,ensemble formé par la vallée de la Cisse.- 13 mars 1984 : Saint-Benoît-la-Forêt, Hameau de la Grange.27décembre 1982 Saint-Cyr-sur-Loire,ensemble formépar la valléede la Perrée.- 8 décembre 1983Saint-Ouen-les- Vignes: ensemble formé par la vallée de la Ram-
berge, comprise dans la vallée de la Cisse.- 8 décembre 1983: Vernou-sur-Brenne ensemble formé par la vallée de la Cisse.- 8 décembre 1983 Vouvray: ensemble formé par la vallée de la Cisse.

Présentations comme membres correspondants: Monsieur Jean Surault et Madame, 4
rue des Tanneurs à Tours (MM. Chapu, Joulia et Leveel) ; Monsieur Pierre Chevrier
et Madame, 5 boulevard Richard Wagner à Tours (Mlle Fournier, MM. Dubois et
Audin) ; Monsieur Roland Dalençon, la Volanderie, Athée-sur-Cher (MM. Cordier,
Berbier et Bienvault) ; Monsieur Jean-Pierre Vérité, résidence Le Coteau, Crotelles
(MM. Raynaud, Chautemps et Mestat) ; Monsieur Fabrice Laurin, Lycée Léonard de
Vinci, Amboise (Mlle Trotin, MM. Boille et le chanoine Préteseille).

Election: MonsieurBernard Capet, présenté à la dernière séancea été élu à l'unanimité
membre correspondant.

COMMUNICATIONS

UNE NOUVELLE ETUDE SUR LA REVOLUTION A AMBOISE (M. Pierre
Leveel).

Notre Société qui ne s'intéresse pas seulement à l'archéologie, mais aussi pour une
large part à l'histoire médiévale, moderne et même contemporaine, est toujours heu-
reuse d'apprendre que l'un d'eux vient d'entrer brillamment dans le cercle des histo-
riens tourangeaux.

C'est ici le cas de M. Jean-Pierre Froger, qui est membrecorrespondant depuis le 22
février 1962; j'avais eu alors le plaisir d'être l'un des trois parrains de cet étudiant de
l'Université d'Alger, déjà licencié d'Histoire. Sa famille s'apprêtait à rejoindre
Amboise, d'où le père du jeune historien était originaire. Professeurd'abord au Blanc,
puis à Amboise depuis 1969, M. Jean-Pierre Froger fut amené tout naturellement à
choisir un sujet amboisienpour sa thèse de 3ecycle,soutenue en Sorbonneen juin 1984,
et qui obtint la mention « très bien ». Le titre complet de cette étude est le suivant:
Amboise et sa région entre Révolutionet Contre-Révolution1789-1800.L'ouvrage est
actuellement multigraphié en 344pages; nous souhaitons sa parution en librairie, afin
qu'il soit largement diffusé dans et en dehors de notre Société, au cours de l'année
1985.
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Un seul ouvrage de référence couvrait jusqu'ici la période: celui de notre ancien con-
frère Théodore Massereau : Documents d'archives sur la vie économique de la Révolu-
tion française dans la ville et les quatorze communes du canton d'Amboise de 1788à l'an
VIII (1915). « Ce livre avait le mérite de présenter des documents d'archives commu-
nales rurales déjà peu accessibles et en très mauvais état, mais l'auteur ne hasardait
aucun commentaire personnel. D'autre part, il n'exposait que des textes à caractère
économique ». Un vaste champ libre restait donc aux recherches de M. J.P. Froger, qui
souhaitait préciser « comment furent vécues pour les Amboisiens et leurs voisins ruraux
ces dix années de bouleversements ». Son but fut donc « à travers les évènements et
soucis quotidiens, de cerner la mentalité d'une population, ses engagements, ses résis-
tances, mais aussi ses hésitations entre Révolution et Contre-Révolution ».

Pour étudier d'abord Amboise et sa région à la fin de l'Ancien Régime, l'auteur éta-
blit le cadre géographique et historique; Amboise est chef-lieu d'une « élection» de la
Généralité de Tours, d'un duché-pairie institué pour Choiseul et qui depuis 1786appar-
tenait au duc de Penthièvre. La ville elle-même avait une population d'environ 5 600
habitants (Tours en comptait alors 20 000). La société amboisienne formait un micro-
cosme très représentatif de ce temps: quelques privilégiés, beaucoup d'officiers et gens
de robe, de négociants, d'ouvriers travaillant surtout dans le textile. Chacun restait
entre soi: « On se mariait dans son état et le contraire eût été déroger. Tel marinier
convole en justes noces avec une fille de marinier. Les témoins appartiennent tous à la

profession ». La vie rurale connaissait un équilibre assez précaire, vite rompu par des
circonstances défavorables, comme le terrible hiver 1788-1789.Le pont de bois qui
reliait au nord d'Amboise l'île de l'Entrepont et la rive droite de la Loire avait été

emporté par la débâcle des glaces le 20janvier. Ainsi les cahiers de doléances se font-ils

presque exclusivement l'écho du « malheur des peuples» aggravé par les intempéries et
les mauvaises récoltes.

Alors viennent « les années d'espoir et de désillusion 1789-1792». A défaut du réta-
blissement - qu'ils réclamaient - d'un bailliage royal, les Amboisiens obtinrent un dis-
trict, formé des quatre cantons d'Amboise, Saint-Ouen, Bléré, Luzillé. Mais les élec-
tions aux nouveaux corps constitués et les cérémonies officielles furent peu suivies. Des
bourgeois libéraux formèrent une « Société des Amis de la Constitution» assez gênante
pour les élus de la ville et du District, mais dont on sait peu de choses car ses archives
disparurent prudemment par la suite. Le nombre de gens modestes qui se rendirent
acquéreurs de Biens Nationaux fut « vraiment infime ». La mendicité augmenta rapide-
ment; un « atelier de charité» fut prévu, mais non réalisé. L'échauffement des esprits
était dû surtout aux querelles entre partisans des prêtres « jureurs» et des « insermen-
tés ». La désorganisation de la vie paroissiale en ville ou à la campagne n'était pas
réclamée par les cahiers de doléances; et « la mémoire collective d'une petite ville de
province se souvient du délateur ou du persécuteur local même après sa mort ».

Sous la Convention (1792-1795),« Salut public et coercition» exacerbèrent les pas-
sions. Amboise, comme ailleurs dans le département d'Indre-et-Loire, devint « ville de
l'Arrière» par rapport à la guerre de Vendée: passages de troupes, réquisitions, soins
aux blessés, garde des prisonniers, recherche des déserteurs. C'est à Amboise, au cou-
vent des Cordeliers, que les 469 électeurs du département procédèrent à l'élection des

députés d'Indre-et-Loire à la Convention. Parmi les élus: François Bodin, chirurgien
à Limeray qui, dans le procès du roi, vota pour la réclusion et la déportation à la paix.

« De septembre 1793au 9 thermidor, Amboise fut, comme toute la France, soumise
au régime de la Terreur bien qu'elle n'y fût point sanglante ». La municipalité restant
très modérée, dut souvent céder aux administrateurs du District, plus avancés, et aux
têtes pensantes de la « Société des Sans-Culottes» créée en septembre 1793,parmi les-
quelles les frères Louis et Antoine Gerboin. Louis Gerboin surtout, un maniaque de la
persécution, plus ou moins appuyé par des Comités Révolutionnaires dont il avait
obtenu la création sous l'autorité de plusieurs conventionnels de passage à Amboise,
obtint un instant ce qu'il voulait: l'arrestation du maire, ancien officier des Eaux et
Forêts, Cormier de la Brosse, et de plusieurs autres notables. Mais Cormier fut libéré
dès janvier 1794, et les Gerboin incarcérés à leur tour. Malgré un retour en force des
« sans-culottes» de mai à juillet 1794, appuyés par d'autres représentants en mission,
la chute de Robespierre eut pour conséquence logique à Amboise l'épuration des
anciens épurateurs: « Sur les seize noms de désarmés après thermidor, on relève trois
médecins ou officiers de santé, deux aubergistes, deux menuisiers, deux charpentiers,
un perruquier et un fripier. » Désarmés, mais non raccourcis: on restait entre Amboi-
siens.
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Les deux faits majeurs de la période conventionnelle restent la déchristianisation et
la misère ils allaient garder la vedette sous le Directoire. L'auteur distingue« déchris-
tianisation négative» (poursuites contre le clergé, detructions dans les églises) et
« déchristianisationpositive» (changementdes nomsdes communes,des rues; les trois
églisessont transformées en temples de la sectiond'Orient, du Nord, d'Occident). Mais
les « ci-devant dimanches» continuaient d'être chômés par beaucoup, alors que pres-
que personne ne se dérangeait pour les cérémoniesofficiellesdu décadi. Le 9 avril 1795,
« une trentaine de femmes d'Amboise-Extra (Saint-Denis-Hors) interpellent le maire,
après la lecture des lois: « non seulement nous vous demandonsdu blé, maisencore la
messe, mais l'ancienne loi ».

La pénurie alimentaire causait d'assez graves désordres. Ainsi le 31 août 1794,sur le
marché d'Amboise, des boisseaux de grains furent emportés sans visa des bons de la
municipalité. « Le public se porte avec une telle violence sur les jalles au blé, ensuite
sur le seigle, et enfin, par la crainte de ne rien avoir, sur l'orge, que les citoyens et
citoyennes infirmesou âgées et les femmesgrossessont, ou privésde grains, ou courent
le risque d'être blessés, au point qu'on a été obligé d'en retirer de la presse afin de pré-
venir les plus fâcheux évènements ».

Lauteur appelle la période directoriale « le temps de la lassitude ». Les impulsions
parisiennes se répercutent très amorties dans la petite ville, plus encore dans les villa-
ges. Avec de longsdélais, c'est seulement fin 1795que furent élus les cinq administra-
teurs cantonaux « tous gens aisés, modérés et notables bien connus des Amboisiens».
Ils furent chassés deux ans plus tard par un retour offensifdes exaltés qui adjurent ainsi
leurs concitoyens « Formez un faisceau contre lequel viendront se briser les efforts
liberticides des factieux! » Aux mesures des néojacobins, si manifestement à contre-
courant des aspirations populaires, les Amboisiensprirent l'habitude, non de résister
les armes à la main, mais de désobéir tranquillement. Lorsque des autorités ne béné-
ficient plus d'un certain consensus et commettent l'imprudence d'imposer des mesures
contraires aux idées et aux désirs d'une majorité, alors qu'elles manquent de moyens
réels de contrainte, la désobéissance civile, fruit de la lassitude et de l'exaspération,
surgit naturellement. L'histoire d'Amboise dans la deuxième période du Directoire le
prouve abondamment.

La nomination du maire d'Amboise le 21 novembre 1800par le préfet Graham, au
nom du Premier Consul, fut bien significative: il s'agissait d'un homme de 65 ans,
Louis-FrançoisCalmelet « qui avait su traverser sans désagrément personnelles pério-des les plus délicates. Il avait été premier magistrat municipal pendant dix ans sous le
règne de Louis XVI, il le fut pendant treize ans sous le Consulat et l'Empire. »
Commeun symboledu retour à une gestionsérieuse, le pont sur la Loire entre l'Entre-
pont et la rive droite, jamais rétabli depuis 1789, fut reconstruit très rapidement dès
février 1800.« En cette année 1800,la double obtention du pont et de la municipalité
Calmelet marquait pour Amboisela fin d'une époque. Bonaparte avait tourné une page
d histoireremplie d'espérances, de déceptions, d'angoisseset de résistances. La Révo-
lution était terminée ».

Voilà donc, juste esquissée, toute la richesse contenue dans la thèse de doctorat de
notre jeune confrère Jean-Pierre Froger. Nul doute que l'an prochain, lors de son édi-
tion définitive, beaucoup de Tourangeaux voudront l'avoir dans leur bibliothèque.

RECHERCHES SUR SAINT OURS, SES MONASTERES ET SON CULTE (M.
Henri Martin). Cette communicationest publiée in-extensodans le présent bulletin.

Le Secrétaire Général
Bernard PRETESEILLE
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Bulletinde la SociétéArchéologiquede Touraine—TomeXL,Année1984.

Fouilles
archéologiques

à Tours, 1984.

Rapport préliminaire.

par M. Bernard RANDOIN

ORGANISATION DES FOUILLES

En 1984, une fouille de sauvetage programmé a été entreprise sur le site
8, à l'angle de la rue de la Victoire et de la rue de Chanteloup, en prévi-
sion des travaux de construction du dernier immeuble prévu dans le plan
de rénovation de ce quartier. Plusieurs autres opérations ponctuelles sont
en cours à l'heure de la rédaction de ce rapport et ne peuvent encore être
présentées ici: un sondage au n° 65 du quai d'Orléans dans l'arrière cour
d'un des bâtiments destinés à être démolis pour réaliser un parking sou-

terrain, à l'emplacement présumé de l'une des nécropoles antiques de la

ville; deux opérations de surveillance de travaux se dérouleront dans la
seconde quinzaine de décembre, l'une rue de Clocheville, au nord du site
10 fouillé en 1983 (FT 1983 : 396-408) pendant les terrassements d'un

parking, l'autre sur l'emplacement du temple à cella ronde découvert rue
de Lucé en 1952 (GALINIE et RANDOIN 1979 : 18-19), dans le sous-sol
d'un bâtiment en cours de rénovation.

Le financement des opérations a été assuré par une subvention de la

Sous-Direction de l'Archéologie ; le Laboratoire d'Archéologie Urbaine
de Tours dirigé par Henri Galinié a contribué à la réalisation des fouilles
en mettant à notre disposition son matériel et en consacrant une partie de
ses ressources à l'archivage et l'enregistrement des découvertes mobiliè-
res. Les terrassements ont été assurés pour partie par la Ville de Tours et
pour partie par la Société de Promotion Immobilière.
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La principale campagne de fouille s'est déroulée de juin à août inclus

avec un effectif moyen d'une vingtaine de personnes sur le terrain, et a

permis d'accueillir trois stagiaires de la Sous-Direction de l'Archéologie
ainsi que deux groupes de cinq étudiants de l'Université de Bradford

(Grande Bretagne).

L'encadrement et l'enregistrement ont été assurés en partie par Jean-

Guy Sainrat et en partie par Pierre-Marie Blanc. L'enregistrement de la

céramique et des ossements a été confié à Margaret Derrick, le traitement
et la conservation du mobilier à James Motteau, l'administration et

l'archivage à Monique Ségura. L'étude du mobilier sera effectuée par les

membres du L.A.U.T. : Annie Guédez pour l'ostéologie animale, James

Motteau pour les artefacts, Christian Theureau pour l'anthropologie phy-
sique et Alain Fonquernie pour le dessin.

Parcelles cadastrales concernées :
- site 8 : Section EM, parcelles 166, 279, 302, 303 (cadastre 1979).

Observations, sondages :
- rue de Clocheville : Section DV, parcelle 30 (cadastre 1978)
- 65 quai d'Orléans : section CI, parcelle 52 (cadastre 1978)
- rue de Lucé: section DY, parcelle 147 (cadastre 1978).



Fig.

2



— 719 —

SITE 8

Le site se trouve dans les quartiers ouest de Tours, secteur qui fait

l'objet d'un plan de rénovation à grande échelle. Ce plan établi il y a une
dizaine d'années (GALINIE et RANDOIN 1979 : 40-41) est maintenant

presqu'entièrement réalisé, l'opération prévue à l'angle de la rue de la

Victoire et de la rue de Chanteloup constituait donc la dernière occasion

pour les archéologues d'étudier l'occupation ancienne de ce secteur de la

ville, en bordure de l'axe principal de la ville romaine, rue Georges Cour-

teline, là où saint Lidoire construisit, à la fin du IVe siècle, une basilique
cémetériale autour de laquelle se développa une nécropole.

Une fouille de sondage a été entreprise sur la partie nord de cette par-
celle en 1980, qui, en raison de l'exiguïté de la zone disponible et de

l'épaisseur de l'apport de remblais médiévaux, n'avait pas permis d'exami-
ner les niveaux les plus anciens. Au terme de ce premier sondage il avait
été décidé d'attendre que l'intégralité du terrain soit libérée et que les ter-

rassements préliminaires à la construction du bâtiment aient été effectués
avant d'envisager une fouille plus étendue (FT 1980 : 611-635).

Les dernières démolitions sont intervenues dans le courant de l'année

1984, et la construction de l'immeuble programmée pour le mois de sep-
tembre. Un accord passé avec la société de promotion immobilière et la
Ville de Tours a permis la réalisation d'une fouille archéologique après
terrassement du terrain à la cote de 48,00 m. Afin de pouvoir dans le

temps qui nous était alloué avoir une vue aussi précise que possible de

l'évolution du site, il fut décidé de pratiquer une fouille orientée nord-sud

s'étendant sur la totalité du terrain disponible au sud des installations de

berge déjà repérées en 1980, de sorte que l'on puisse espérer comprendre
l'occupation du site en relation avec la berge du fleuve.

L'OCCUPATION ROMAINE

Les délais impartis pour la réalisation de la fouille n'ont pas permis
d'atteindre les niveaux les plus anciens sur l'intégralité du site. Les bou-

leversements survenus dès l'époque romaine et surtout au début du

Moyen-Age ont entièrement détruit les constructions antiques, ne laissant
subsister que des lambeaux de stratification qui nous permettent cepen-
dant, dans une certaine mesure, de tenter une restitution de l'occupation
romaine. Cette occupation présente deux phases distinctes.

PREMIERE PHASE - Deux sondages profonds, l'un au sud, l'autre au

nord, ont montré qu'à l'époque romaine le site se trouve en bordure de la

Loire, sur la berge même du fleuve et présente un pendage marqué vers
le nord. La première occupation du site est localisée sur la partie la plus
haute du terrain, au sud. Aucune structure de cette phase ne subsiste,
néanmoins l'étude de ses niveaux archéologiques montre qu'il s'agit de
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constructions d'habitation bâties selon la même technique que celle que
l'on a déjà pu observer à Tours, dans les quartiers périphériques de la ville

antique, au cloître Saint-Martin (FT 1981 : 1046-1047) ainsi que rue de

Clocheville (FT 1983 : 397-399). En effet, les niveaux de construction de

cet état sont presqu'exclusivement constitués de couches d'argile sableuse

et ne contiennent pratiquement aucun éclat de pierre. Les niveaux de des-

truction également composés en majorité de couches d'argile mêlée de

cendres et de tuiles et briques contiennent en outre une grande quantité
de fragments d'enduit mural peint, qui portent sur leur face postérieure
les traces de l'argile du mur sur lequel ils étaient appliqués. Ceci suggère
donc que l'on a affaire à des constructions en matériaux légers, murs

d'argile sur une armature de bois, sans pour autant qu'il s'agisse d'habitats

pauvres comme en témoigne la décoration intérieure très élaborée

d'enduits peints où dominent les rouges, noirs et jaunes. La destruction

extensive de ces niveaux par les aménagements postérieurs du site n'a pas

permis l'étude d'une superficie suffisante de cette première occupation du

site pour déterminer la nature exacte de ce bâtiment, cependant nous dis-

posons d'une quantité relativement importante de céramique qui nous

permet de situer l'occupation de ce bâtiment vers le milieu du Ier siècle de

notre ère. La démolition de cet habitat intervient peu de temps après

peut-être vers la fin du Ier siècle. Ces datations provisoires devront être

précisées et vérifiées par l'étude systématique du mobilier.

Cette phase d'occupation n'avait pu être mise en évidence ni lors de la

première fouille réalisée en 1980, ni lors de la surveillance des travaux de

construction de l'immeuble situé à l'est de la rue de la Victoire (site 06).
Il semble donc que l'on ne se trouve pas là dans un secteur où la ville anti-

que s'est étendue dans le courant du IIe siècle comme les éléments d'infor-

mation recueillis sur les sites 8 et 06 nous le laissaient supposer, mais bien

dans un quartier occupé dès l'origine de la ville.

SECONDE PHASE - Le premier habitat est démoli à l'occasion d'un

réaménagement complet du site. Au nord, on construit d'est en ouest un

mur (M 10) en petits moellons de calcaire dur et de meulière avec une

double arase de tuiles, d'une largeur à la base de 1 m environ et de 0,60
m au sommet. Le niveau de fondations n'a pu être atteint. La face nord

du mur est parementée en mortier hydraulique, mortier de tuileaux et

porte de nombreuses traces d'érosion, usure des joints et émoussage des

angles des moellons au-dessous de l'arase de briques, alors que la face sud

est maçonnée en mortier de chaux et conserve intacts les joints et leur

marquage au fer. Au sud de M 10, le site est alors nivelé par un apport de

matériaux de remblaiement constitués exclusivement de sables alluviaux

provenant des différents étages des terrasses alluviales de la Loire. On a

ainsi constitué une plateforme, retenue au nord par le mur M 10 et dont

le sommet se situait à environ 47,50 m. Au nord, contre M 10, c'est plus
de 3 m qu'il a fallu remblayer, alors qu'au sud seul un remblai d'1,50 m

était nécessaire. Les sables utilisés pour ce remblaiment sont constitués de
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Fig. 3 : Site 8 : Face nord de M 10, mur de soutènement de la terrasse.

Fig. 4 : Site 8 Mur M 10, détail de la face nord montrant l'érosion des joints de mor-
tier au-dessous des lits d'arase de briques.
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Fig. 5 : Site 8 Mur M 10, Face sud du mur montrant l'excellent état de conservation
des joints de mortier blanc parfois souligné au fer.

gros éléments d'une taille moyenne de l'ordre du centimètre et paraissent

appartenir à des alluvions anciennes.

Cet aménagement important de la berge du fleuve ne semble pas tant

destiné à préserver l'habitat des crues directes de la Loire qu'à s'affran-

chir des remontées d'humidité dans le sous-sol. La fouille des niveaux du

premier habitat n'a en effet rencontré aucune trace d'alluvionnement à

l'époque romaine comme il s'en serait produit en cas de crues, mais il sem-

ble plutôt qu'en période de hautes eaux les terrains sur lesquels était situé

l'habitat devaient subir d'importantes remontées d'humidité par capilla-
rité rendant les conditions de vie difficiles.

Sur cette terrasse est alors construit un bâtiment dont aucune structure

ne subsiste puisqu'il a fait l'objet d'importantes récupérations à l'époque
médiévale. Cependant l'examen des deux tranchées de récupération
situées dans les limites de la fouille et de leur comblement permet quel-

ques hypothèses sur la nature des bâtiments.

Ces bâtiments sont construits à une vingtaine de mètres au sud du mur

M 10 qui constitue le bord de la terrasse et lui sont parallèles. Dans

l'emprise de la fouille seules apparaissent la tranchée de récupération du

mur nord et celle d'un mur de refend nord-sud.
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Fig. 6 : Site 8 Vue générale du site, vu du nord, montrant le sommetde la terrasse
avec de rares niveauxd'occupation romains.



- 724 -

A l'intersection de ces deux tranchées, sur la partie ouest de la fouille

ne subsiste plus qu'un lambeau du sol d'origine du bâtiment, seule indica-

tion du traitement des sols intérieurs. Le comblement de ces tranchées ne

contient que très peu de matériaux de démolition, les seuls éléments qui

pourraient nous permettre d'approcher la nature de la construction sont

les tuiles, quelques rares moellons ainsi que dans la partie sud une grande

quantité de fragments de sol et des fragments de tubuli. Il semble donc

que l'on soit en présence d'un bâtiment en pierre, ce qui est en outre sug-

géré par l'intensité de la récupération qu'il a subie, doté d'équipements
relativement élaborés puisque les fragments de sol retrouvés ainsi que les

tubuli attestent la présence d'un hypocauste et de sols bétonnés sur radier

de tuffeau. En outre la fouille de 1980 a mis en évidence, dans les quel-

ques niveaux de destruction de ce bâtiment qui ont pu être étudiés, la pré-
sence d'enduit mural peint. Les niveaux d'occupation contemporains de ce

bâtiment à la surface de la terrasse ont entièrement disparu du fait des

arasements médiévaux du site, à l'exception de quelques lambeaux de

mortier, restes des niveaux de construction du bâtiment. Ces observations

permettent de corriger les premières hypothèses avancées en 1980 sur la

nature de l'occupation, en effet des équipements tels qu'un hypocauste et

donc très vraisemblablement un balneum indiquent clairement qu'il ne

peut s'agir d'entrepôts comme l'avait laissé supposer la découverte

d'amphores sur le site 06 (FT 1980 : 621), mais plutôt d'un habitat avec

peut-être des zones de stockage qui s'y rattachent.

Au nord de M 10, en contrebas de la terrasse on rencontre les alluvion-

nements récents de la Loire, dépôts varvés où alternent les couches de

sable fin et les couches de limon. Cet alluvionnement atteint la cote maxi-

mum de 46,20 m et coïncide avec les plus hautes traces d'érosion relevées

sur la face nord de M 10. Il semble donc que les plus hautes eaux du fleuve

ne devaient pas dépasser cette cote à l'exception peut-être des très gran-
des crues extraordinaires, bien qu'aucune trace d'alluvions n'ait été

retrouvée à la surface de la terrasse. Cependant l'absence de tout élément

chronologique dans ces sables alluviaux ne permet pas de dater cet allu-

vionnement qui peut également intervenir après l'abandon du site.

L'absence des niveaux associés à cette occupation rend délicate toute

datation précise, cependant un examen rapide de la céramique découverte

à l'état résiduel dans les couches postérieures à cet état du site montre un

hiatus entre la fin du IIe siècle de notre ère et l'époque mérovingienne. Si

l'absence de céramique de cette époque ne signifie pas nécessairement

l'abandon complet du site, du moins permet-elle d'envisager un arrêt ou

une réduction substantielle de l'occupation domestique sur le site.

ABANDON DU SITE

La destruction de ce bâtiment semble intervenir à la fin du IIe ou au tout

début du Ille siècle et paraît marquer l'arrêt de l'utilisation du site à des

fins domestiques.
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Fig.7
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Le mur M 10, soutènement de la terrasse n'est dès lors plus entretenu

et des pans entiers s'effondrent alors sur la berge laissant de larges brè-

ches telles que celles découvertes en 1980 (FT 1980 : 620) et dans la zone

3 en 1984, brèches peu à peu comblées par les alluvions de la Loire. Ces

brèches ne paraissent pas dues à une récupération systématique du mur

comme on avait pu le croire dans la zone 1 mais bien à une lente dégra-
dation du mur et à des effondrements partiels sur la berge, les matériaux

de démolition se retrouvant vraisemblablement relativement loin sur la

berge en contrebas, peu à peu recouverts par les alluvions.

Au sommet de la terrasse, aucune trace de cet abandon ne subsiste si ce

n'est une fine couche de terre végétale à travers laquelle sont percées les

sépultures postérieures.

LE CIMETIERE

Le mur M 10 marque la limite nord de l'extension du cimetière qui cou-

vrait la totalité de la zone fouillée. Au sud les sépultures ont été entière-

ment détruites par les tranchées de récupération des bâtiments romains,
l'existence d'inhumations n'étant attestée dans cette zone que par la pré-
sence d'une grande quantité d'ossements humains et de fragments de sar-

cophages dans le comblement des tranchées.

Les inhumations se sont trouvées préservées entre M 10 et les tranchées

de construction, 17 ont ainsi été fouillées, 3 en 1980 (FT 1980 : 623) et 14

en 1984. Parmi celles-ci on distingue plusieurs pratiques funéraires ren-

contrées en d'autres points de la ville.

Les inhumations les plus anciennes paraissent être les sépultures 7, 13,

16, 17, ce sont toutes des sépultures d'enfants ou de jeunes individus pra-

tiquées en décubitus dorsal, les bras le long du corps, dans un cercueil de

bois chevillé. La sépulture 16 très bien conservée, illustre bien cette pra-

tique déjà observée sur le site du cloître Saint-Martin (FT 1981 : 1054 ; FT

1982 : 162) dans le cimetière du stade A daté du IVe ou du début du Ve

siècle. Dans l'attente d'un examen plus détaillé des éléments céramiques
contenus dans le comblement de ces sépultures et dans les niveaux qui leur

sont immédiatement postérieurs, force nous est de proposer cette datation

provisoire par analogie aux découvertes antérieures.

Douze sépultures sont pratiquées en pleine terre ou du moins n'ont livré

aucune trace de l'utilisation d'un cercueil, la plupart ont été largement
détruites par des fosses postérieures. Aucune des sépultures de ce groupe
n'a livré d'élément de datation, cependant les sépultures 14 et 12 se trou-

vent sous la sépulture 11 pratiquée en sarcophage monolithe trapézoïdal.

L'apparition à Tours des inhumations en sarcophages monolithes trapé-
zoïdaux n'intervient pas avant la fin du VIe ou le début du VIIe siècle, ce

qui indiquerait que les inhumations en pleine terre comme les sépultures



Fig. 8 : Site 8 Sépulture 16, sépulture du Bas-Empire, en cercueil de bois chevillé,
montrant la trace des planches.

Fig. 9 : Site 8 : Sépulture 16, après la fouille du comblement du cercueil.
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Fig. 10 Site 8 : Sarcophage de la sépulture 11, sur les sépultures 14 (à gauche) et 12
(en bas). Les parois du sarcophage ont été défoncées par les labours posté-
rieurs.

Fig. 11 Site 8 Après l'ensablement complet de la berge, des passagesempierrés sont
ménagés à travers M 10 pour accéder à la partie nord du site. A droite, une
fosse à déchets carolingienne a été creusée contre le mur.
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14 et 12 ont été pratiquées entre la fin du IIIe ou le début du IVe siècle et
la fin du VIe ou le début du VIIe siècle. Ceci bien sûr présuppose que le

sarcophage de la sépulture 11 n'ait pas été apporté d'un autre point de la

nécropole pour être réutilisé ici, cependant, malgré l'absence de preuve
archéologique, cette dernière hypothèse paraît assez improbable.

L'arasement de la partie supérieure des sépultures et la destruction au

Moyen-Age des couches immédiatement postérieures à leur établissement
ont supprimé toute indication sur l'abandon de ce cimetière, toutefois, la

majorité des sépultures (15 sur 17) a été partiellement recoupée par des
fosses à déchets qui ont pour l'essentiel livré un matériel céramique data-
ble de l'époque carolingienne, des IXe et Xe siècles, ce qui montre que dès
cette époque la nécropole n'était plus en utilisation.

Ce cimetière ouest de la ville paraît donc bien se développer autour de
la basilique Saint Lidoire située à une centaine de mètres à l'ouest du site
(VICART 1846 : 182-260), dès la fin du Ille ou le début du IVe siècle. Au
nord de la voie principale d'accès de la ville (rue Courteline, rue du Grand

Marché) dans le seul secteur où l'on a pu conduire des fouilles archéolo-

giques, cette nécropole est limitée au nord par les murs construits à l'épo-
que romaine en bordure de la berge de la Loire et ce jusqu'au début du

Moyen-Age. La nécropole se développe vers l'est comme le marquent à la
fois la présence de sépultures du Bas-Empire sur le site 8 et leur absence
plus à l'est sur le site 06 (FT 1981 : 615), ainsi que la rareté à l'ouest des

sépultures en sarcophage, alors que sur le site 06 celles-ci sont prépondé-
rantes. Pendant le Haut Moyen-Age cette nécropole est utilisée conjoin-
tement à celle de Saint-Martin, trois à quatre cents mètres au sud-est de
là, avant d'être abandonnée au IXe ou Xe siècle, du moins dans la partie
considérée.

L'OCCUPATION CAROLINGIENNE ET
LA MISE EN CULTURE DU SITE

Bien qu'aucun niveau d'occupation carolingien ne subsiste du fait de la
mise en culture postérieure du site, un grand nombre de structures en
creux, fosses à déchets de cette époque, ont pu être fouillées qui attestent
une occupation domestique.

La division du site en deux zones distinctes, au nord la Loire, au sud les
terrains utilisables, s'estompe à cette époque avec la fin de l'alluvionne-
ment en avant du mur M 10 pour finalement disparaître totalement. C'est
du moins ce que montre l'examen du foyer F 12 fouillé en 1980 (FT 1980 :

624-625), foyer temporaire implanté à la surface des dernières couches

d'alluvions, qui a livré les fragments d'un vase vraisemblablement cassé
pendant l'utilisation du foyer et datable du Xe siècle. Ce foyer est la struc-
ture la plus tardive localisée sur la berge. Dans la zone 3 on a pu observer
le même phénomène d'ensablement de la face extérieure du mur qui abou-
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Fig. 12 Site 8 : Vue générale du site, vu du sud, avec au premier plan les tranchées
creusées au XIVesiècle pour récupérer les murs des bâtiments romains.
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tit à un nivellement du site, le mur M 10 n'est plus alors qu'une ruine,
vraisemblablement un muret très bas percé de brèches. L'une de ces brè-
ches à l'ouest de la fouille est empierrée et sert de passage pour accéder
à la partie nord du site sur laquelle l'occupation s'étend peu à peu. Les
structures d'occupation relevées en 1980 à l'ouest du site (FT 1980 : 627)
ne s'étendent pas dans la zone fouillée en 1984 cependant l'occupation
carolingienne est ici encore attestée par un grand nombre de structures en

creux, une dizaine de fosses à déchets ont pu être repérées. Leur comble-
ment n'a livré que peu de vestiges céramiques datables des Xe et XIe siè-

cles, ainsi que de nombreux restes osseux, témoins d'une occupation

domestique proche. Il semble que l'on se trouve à l'arrière de bâtiments
situés en bordure de la voie au sud, ces terrains n'étant alors que des cours
ou jardins également utilisés pour l'évacuation des déchets.

Les fosses les plus récentes de cet état du site sont datables du Xe siècle
et il ne semble pas que cette occupation domestique se poursuive au-delà
de cette période.

MISE EN CULTURE DU SITE

L'arrêt de l'occupation domestique correspond à un changement de

l'utilisation du terrain qui est alors mis en culture, comme le montre clai-
rement l'arasement de tous les niveaux archéologiques à la cote moyenne
de 47,50 m environ. L'intégralité des niveaux d'occupation carolingiens, à

l'exception des fonds de fosses, une partie des sépultures du Bas-Empire
et du Haut Moyen-Age ainsi que des niveaux d'occupation romains ont
ainsi été entièrement détruits par les labours, les parois du sarcophage de
la sépulture 11 ont clairement été défoncées par les labours. Cette mise en
culture du site à partir du Xe siècle semble se poursuivre pendant tout le

Moyen-Age et jusqu'au XIIIe ou XIVe siècle. Nous ignorons tout de la
nature des cultures pratiquées à cet endroit, peut-être s'agit-il des vignes
dont l'existence dans cette partie de la ville est mentionnée dès 943 dans
une charte de l'évêque Téotolon (GRANDMAISON 1886 : 36).

RECUPERATION DE MATERIAUX ET UTILISATION
DU SITE AU BAS MOYEN-AGE

Lors de l'édification de l'enceinte de Jean le Bon en 1356, le site se
trouve hors les murs, une quarantaine de mètres à l'ouest du nouveau

rempart, immédiatement à l'extérieur du fossé défensif. Pendant la cons-
truction de ce rempart et le creusement du fossé défensif, les murs des
bâtiments romains ont vraisemblablement été mis au jour et utilisés de

façon extensive comme carrière de pierre. En effet, les tranchées creusées
pour la récupération des murs des bâtiments romains ont entièrement
détruit la nécropole mérovingienne dans la partie sud du site comme en

témoignent les nombreux ossements humains épars découverts dans leur
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comblement ainsi que de nombreux fragments de sarcophages trapézoï-
daux. En outre le comblement de ces tranchées a livré de grandes quan-
tités de céramique carolingienne et de la céramique datable des XIIIe et

XIVe siècles attestant ainsi une récupération tardive de ces structures.

Cependant, il est clair à l'examen des niveaux mérovingiens et médiévaux

que les bâtiments romains étaient depuis longtemps enfouis et n'apparais-
saient plus à la surface du sol, il a donc fallu pour qu'ils soient récupérés
au XIVe siècle que l'on s'aperçoive de leur existence. L'hypothèse la plus
vraisemblable est que lors du creusement du fossé défensif, ces murs

soient coupés à quelques mètres de là et que, ayant besoin d'une quantité

importante de matériaux de construction on décide de démonter ces

anciennes fondations sur une distance considérable. L'importance des tra-

vaux entrepris pour récupérer ces matériaux montre qu'ils n'ont pu être

entrepris que dans le cadre d'une grande campagne de construction pour

laquelle la fourniture de matériaux devenait extrêmement difficile. Il a en

effet fallu creuser des tranchées d'une profondeur minimum de 2,50 m et

d'une largeur de 4,00 m environ, sur plus d'une vingtaine de mètres de

longueur. Il est impossible d'envisager que ces travaux soient le fait de

simples particuliers alors qu'ils ne semblent pas extraordinaires dans la

réalisation des défenses de la ville dont on connaît par ailleurs l'ampleur
et les problèmes d'approvisionnement qu'ils ont rencontrés (CHEVA-
LIER 1975 : 61-62).

Fig. 13 Site 8 Vue partielle du site, vu de l'est. Le site utilisé au XIVesiècle comme
décharge montre des ornières de charettes utilisées pour le transport des déchets.
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Un examen détaillé de la céramique livrée par ces tranchées de récupé-
ration devra permettre de vérifier cette hypothèse en fournissant une

datation plus précise de la récupération des murs.

Après ces grands bouleversements le site est de nouveau cultivé sans

que l'on puisse déterminer si l'on continue à y pratiquer le même type de

culture qu'entre le Xe et le XIVe siècle ou si, comme la fouille de 1980
avait pu le laisser supposer, on a affaire à des jardins (FT 1980 : 629), éta-
blis sur des terrains que l'on devait laisser libres de toute construction

pour assurer la défense du rempart. La partie nord du terrain sert égale-
ment de décharge jusqu'au milieu du XVe siècle, des déchets d'origine
diverses sont répandus sur le site qu'il s'agisse de déchets domestiques ou
de gravats de démolition. Au nord de la fouille des ornières laissées par
une charette d'une largeur d'essieu de 1,15 m ont été retrouvées.

Dans la partie sud se trouve la décharge d'un atelier d'artisan vraisem-
blablement installé en bordure de la voie. Cette fosse d'environ 2 m de
diamètre et d'une profondeur d'1 m environ était comblée d'ossements
animaux. L'étude ostéologique de cette fosse à déchets est en cours et
devra permettre de préciser les premières conclusions de la fouille mais il
semble que le comblement soit presqu'exclusivement constitué de cornil-
Ions de bovidés. Ceci semble suggérer non pas un abattage ou une bouche-
rie où l'on aurait les restes d'autres parties du corps des animaux abattus
mais plutôt la récupération systématique des cornes pour servir au façon-
nage d'objets en corne, tels que peignes ou manches de couteau. L'instal-
lation de cet artisanat et plus tard vers le milieu du XVe siècle de l'atelier

d'épinglier fouillé en 1980 (FT 1980 : 630-633) marque la désaffection du

système défensif et la reconquête de ces terrains à des fins d'habitation ou
du moins d'occupation domestique.

SONDAGES

La Ville de Tours prévoit à moyen terme l'élargissement du Quai
d'Orléans à l'est de la rue Mirabeau, ainsi que la réalisation d'un parking
semi-enterré, dans un secteur de la ville où a été découvert à la fin du
XIXe siècle un grand nombre de sépultures à incinération ; en l'absence
de localisation précise de ces découvertes il a été décidé d'entreprendre à
partir de l'automne 1984 une série de sondages dans les cours des immeu-
bles menacés de destruction afin de tenter de localiser cette ancienne

nécropole de Tours et ainsi de préparer une intervention archéologique
éventuelle avant la réalisation des travaux.

Un premier sondage vient d'être réalisé dans la cour de l'immeuble situé
au 65 Quai d'Orléans. Mené jusqu'à la cote de 48 m environ, soit sur une
profondeur de 2,50 m il n'a jusqu'alors rencontré que des niveaux d'occu-
pation et de construction de bâtiments post médiévaux datables des XVe
et XVIe siècles.
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Bulletinde la SociétéArchéologiquede Touraine—TomeXL,Année1984.

Les enceintes

en terre de Touraine

II

par J.-M. COUDERC

Ce travail fait suite à celui présenté en 1982: «Nouveaux sites antiques
en Touraine et nouvelles données sur des sites connus» (Bull. Société

Archéologique de Touraine, tome XL) où nous avons étudié ou signalé 11
enceintes ou groupes d'enceintes :
- Trois enceintes quadrilatérales: 1.Le Fort des Anglais (Cheillé), 2. La
grande enceinte du Bois de Chambray (n° 1), 3. Les Malpièces (Veigné).- Une série d'enclos protohistoriques : 4. Le Breuil (Mazières).- Trois enceintes présumées protohistoriques ou antiques: 5. Les Bois-
seaux (Cravant), 6. La Butte des Moulins (Crouzilles), 7. L'enceinte du
Bois de Chambray (n°2).

Quatre enceintes indéterminées dont la dernière non encore étudiée:
8. Le Maupas (Épeigné-sur-Dème), 9. L'enceinte du Bois des Petites Papi-
nières (Ballan), 10. L'enceinte de Montbazon, 11. Le Château de Charle-
magne (Ballan).

Nous continuerons cette numérotation dans le présent article.
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LES PROGRÈS DE L'ÉTUDE DES ENCEINTES

La Touraine est un domaine d'étude intéressant pour les enceintes

Celles-ci sont nombreuses; des débuts d'inventaires ont été publiés au
XIXe siècle (d'Espinay, 1870; Ledain, 1885) et au début de ce siècle (de
Mortillet, 1906), et, comme nous l'avons montré (Couderc, 1982, p. 83), il

est possible de reprendre ce travail en proposant des classements provi-
soires (avant une fouille éventuelle) compte-tenu des progrès réalisés ail-
leurs sur ce sujet (I). Un inventaire ne peut être fait qu'en adoptant une

classification sans doute incomplète, mais fonction de ce que l'on connaît à

notre époque. Des études ultérieures et surtout des fouilles et des sondages
donneront à ces enceintes un statut plus assuré. Par ailleurs, nombre de
ces enceintes ont été jusqu'ici laissées intactes au sein de nos forêts ou dans

nos prairies. Mais les terres qu'on remembre en faisant sauter les haies, les

prairies que l'on met en culture, ou encore les forêts qu'on enrésine, amè-
nent depuis peu une destruction de certaines d'entre elles. Ainsi l'enceinte
du Compas (n° 12) («Les Douves») à Monthodon, parfaitement intacte il y
a 10 ans, vient-elle d'être détruite à 50% et mise en culture; actuellement

une coupe systématique des vieux chênes bordant les fossés subsistants

laisse présager la disparition d'une nouvelle tranche (photographie n°21).
Citons encore la supression au bulldozer en 1962 de 300m du vallum

gaulois du camp de l'éperon des Deux-Manses (n°13). En zone péri-
urbaine, ces structures sont aussi très menacées; ainsi depuis notre étude
de 1982 et malgré un article dans la presse et des précisions données à la

mairie de Chambray, la grande enceinte gauloise que nous avions publiée
et photographiée a-t-elle été comblée sur 125m !

Le classement provisoire proposé

Voici une typologie simple plus ou moins valable pour la Touraine que
l'on peut adopter comme guide: les chiffres renvoient à notre répertoire en

annexe et à notre bibliographie tourangelle. Dans quelques cas les

enceintes peuvent être en pierres, faites soit de blocs dressés comme à la

Catinière (St Benoît) (14), soit de murs de pierres plus ou moins mélangées
à la terre (Murât à Ferrière-Larçon (15) par exemple).
1. Enceintes préhistoriques

1.1. - éperons barrés

1.2. - forts circulaires

(1) Faire un inventairen'est possiblequ'en proposantun classementprovisoiredestinéà une
amélioration progressive.On retrouve la même volonté prudente dans la première
phrase: «le classementest indispensablepour l'étude»de l'avertissementdu travailde R.
Verdieret H. Veron(1978,p. 172)et dans l'introductiondu travail de Buhotde Kersers
sur les enceintesen terre du départementdu Cher (1867,p.15): «Si les nécessitésd'un
classementm'obligentà fairequelquesdivisionsd'après lescaractèresgénérauxet à tran-
cher du moinsen apparence. je tiensà déclarerque ce classement,mêmepour moi et
mêmeaujourd'hui,n'a riende décisif. n'ayantpu fairede fouilles».
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2. Enceintes protohistoriques
2.1. - enclos (ronds, carrés, rectangles)
2.2. -

oppida
2.3. - enceintes défensives
2.4. - enceintes métallurgiques
2.5. - enceintes quadrilatérales

3. Enceintes antiques
3.1. -

camps romains
3.2. - enclos à bestiaux
3.3. - fossés de ferme indigène ou gallo-romaine

4. Enceintes médiévales ou modernes
4.1. - enceintes rectangulaires, trapézoïdales ou polygonales
4.2. - enceintes rondes
4.3. - parcs à bestiaux
4.4. - mottes féodales avec ou sans basse-cour

5. Enceintes indéterminées.
Il est évident que l'enclos à bestiaux doit exister à l'époque protohistori-

que et que l'enceinte quadrilatérale et peut-être certaines enceintes tardives
de fondeurs, peuvent être considérées comme des enceintes antiques puis-
qu'il y a parfois une occupation continue jusqu'à l'époque romaine. Cette
typologie n'a d'autre but que de permettre de conduire les recherches et
d amorcer un classement. On voit aussi qu'il faut abandonner l'idée qu'une
enceinte soit nécessairement un ouvrage de défense. D'ailleurs, nous
n'avons jusqu'ici rencontré aucun camp que l'on puisse considérer comme
romain bien qu'à ce jour nous ayons dénombré plus d'une centaine d'en-
ceintes (2).

Au XIXe siècle, au contraire, presque toutes les enceintes rencontrées
étaient considérées comme des camps romains ainsi Nouzilly (Martinet,
1846), l'éperon des Deux-Manses (Bourassé, 1872), Cinais (de Cougny,
1872), Turpenay (Thomas, 1873), Le Châtellier à Chemillé-sur-Indrois
(Lesourd, 1842), etc.

LES ENCEINTES MÉTALLURGIQUES

Parmi les enceintes que nous avons recensées ou découvertes, il nous
apparaît certain, en particulier à partir de l'examen des deux enceintes de

Turpenay, que certaines d'entre elles, la plupart du temps des enceintes
quadrilatérales de La Tène, sont des enceintes liées à des camps de mineurs
et de métallurgistes gaulois. Ceci avait été remarqué depuis longtemps
pour d'autres régions de France et G. Cordier en a apporté une première et

(2) Seulesquelquesunessont présentéesici.Unouvragepubliésousnotredirectionet rédigé
en collaborationavecP. Audin, M. Hubert, R. Mauryet A. Schuleen donnera la liste
complète: le «Dictionnaire des communesde Touraine» à paraître chez C.L.D. à
Chambray-lès-Tours.



- 738 -

belle démonstration pour la Touraine (3) dans la région de Montrésor

(1955, 1974). Dans son travail de 1974, p. 25, il a évoqué la possibilité qu'il
en ait été de même à Chambon (mamelon des Forges) et à Betz où ont été
trouvés des fours gaulois dans des enceintes.

Il n'a pas été plus loin dans son article de 1983 a; dans son article de

1983 b, il semble mettre en doute, faute de preuves tangibles et de descrip-
tions, que nos illustres précédesseurs (de Chasteigner et Chevalier) aient
bien trouvé un four gaulois, le premier à Chambon et le second dans la

«motte» de Betz, alors que le Musée de la Société Archéologique de Tou-

raine possède de belles pinces en fer de forgeron ou de métallurgiste, trou-

vées dans le «tumulus» de Betz (figurées dans «L'Art en Touraine» de

Vivier, Collon et Rougé, 1935, p. 30). Cela ne l'empêche pas par ailleurs de

noter (Cordier, 1983b, p. 423) que «les relations de voisinage ne sont pas
rares entre toponymes pouvant tirer leur origine d'enceintes de ce genre et

toponymes relatifs à la métallurgie» (et il cite neuf cas relevés en Tou-

raine). En effet, cette relation entre des enceintes quadrilatérales et des

sites miniers peut être faite dans d'autres secteurs de Touraine, comme elle
a été faite dans nombre de départements voisins: rappelons par exemple
dans l'Indre, l'enceinte des Mahutaux à Fléré-la-Rivière avec deux topo-

nymes voisins: Le Moulin de la Forge et Le Mineray (Cordier, 1974,

p. 28), le Camp de la Haute-Brune en Forêt d'Allogny avec ses ferriers et
ses mares à proximité (Vallois, 1876), les enceintes minières de la Loire-

Atlantique (L. Maître, 1919 et L. Davy, 1913), de la Normandie (L. Cou-

til), et les deux fours enfouis sous un amas de scories au Châtelier à

Plessis-Macé dans le Maine-et-Loire (Desmazières, 1897-1898), etc. Lors-

qu'on lit ces auteurs, on s'aperçoit qu'il y a souvent une enceinte ou un lieu

dit « Le Châtelier» ou « Le Châtelet» (en général, survivance toponymique
des enceintes quadrilatérales en terre) à proximité des ferriers ou des fours,
et jamais à l'emplacement même des fours. L'enceinte devait donc corres-

pondre à un campement permettant en particulier le gardiennage des
enfants et des animaux et la lutte contre les loups. Ceci est net pour le four
de l'Idée à Nouans situé à 400m d'une enceinte et à 500m d'une autre.

(3) G. Cordiera trouvégrâceà la photographieaérienne10enceintesrectangulaires,carrées
ou trapézoïdales:6 à Nouans-lesFontaines,2 à Villedomaindont une appelée«le Châ-
teau Rouge», une à Loché-sur-Indrois(voisined'un lieu-dit«Le Châtelet»)et une dans
l'Indre à Fléré-la-Rivière;de plus,il a fouilléun fourgaulois(«l'Idée»)non loin d'un site
d'extraction parseméde dépressionset de mamelons.Toute la zoneest d'ailleurspleine
de terre noircie,de «marchais» liésà l'extraction,et de scoriesqui ne sont que les hum-
bles restesqui ont échappéaux maîtresde forge de Luçay-le-Mâleau XIXeet au XX"
sièlce. qui les ont systématiquementrécoltées et refondues (jusqu'après la dernière
guerre!). Ces enceintesont bien des caractéristiquesdes enceintesde La Tène avec en
particulier la position élevée, l'entrée au milieu d'un côté et ici toujours à l'ouest, les
anglesrenforcéspar un mamelonet des plateformescentrales.Enfin, près de l'enceinte
des Ebattésse trouve le lieu-dit«La Minée»,prèsde cellede l'Idée: «Le Champ Bleu»,
et un peu partout des toponymesrévélateurs:«Le Carroi Minier»,«LaMinière»,«Les
Forges»,«Le Moulindu Fer», etc.
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Les enceintes de Turpenay

Une seule était précédemment connue (Thomas, 1873) mais interprétée
comme un camp romain protégé par une série de cuvettes formant des

chausses-trappes: les «lis» de César. En fait, il s'agit d'un campement de
mineurs gaulois à proximité d'entonnoirs miniers.

L'enceinte Est (n° 16)
Coordonnées du centre: X + 450,300; Y + 251,275; Z + 105 m.

Elle est située à 875m au N.E. de l'abbaye, au nord de l'allée de Marie
d'Anjou, 80m avant son carrefour avec l'allée Jehan de Saintré. Il s'agit

d'une enceinte légèrement trapézoïdale d'une soixantaine de mètres de
côté. Il est très difficile d'en donner les dimensions exactes car elle s'est

beaucoup atténuée depuis 1873; son angle S. W. se trouve à l'emplacement
de l'allée de Marie d'Anjou et son côté est est emprunté par une laie
forestière. Thomas en avait donné un croquis sur l'exactitude duquel il ne
dit rien (photographie n° 1); en particulier, il nous est apparu que l'angle
S. W. devait normalement se trouver plus au sud, au-delà de l'allée où il
reste un monticule de terre. Ceci explique la différence entre ses mesures et
les nôtres réalisées au pas:
cotes n. S. W. E.
Mesures 1873 51 51 56 61
Mesures 1983 56 57 66 58

De nos jours, le côté sud n'est plus visible et le côté est l'est à peine. Seul
le côté nord conserve talus et léger fossé; il n'y a plus à l'ouest qu'un talus
un peu plus marqué (Om 80 à 1m). Le côté ouest est orienté à 10° N.N.W.,
le côté est à 150 N.N. E. On ne peut rien dire des portes éventuelles sinon
qu'il y a un abaissement du talus sur le côté nord à quelques mètres de
l'angle N. W. Outre l'environnement minier, trois caractères militent en
laveur d'une construction de la Tène (voire gallo-romaine précoce) :- la forme trapézoïdale;- le relèvement des talus aux angles (l'angle N. W. atteint 1m 50);
- la constitution d'une terrasse à l'intérieur de l'enceinte supprimant une
légère pente naturelle vers le nord, l'ouest et l'est (on retrouve ce caractère
au Murger à Verneuil-sur-Indre et au camp du Maupas à Cheillé).

Les dépressions circulaires
Il s'agit de dépressions de 2 m 50 à 3m de diamètre réparties au hasard,

espacées de 3 à 4m, aux bords plus ou moins raides, aux fonds qui
devaient être coniques mais maintenant remplis de terre. Les premières se
rencontrent à 125m au S. W. du camp et immédiatement au nord de l'allée
de Jehan de Saintré où nous en avons compté cinq. Elles s'étendent large-
ment entre cette allée et l'allée de Commines. Elles s'arrêtent à l'ouest, au
carrefour des allées pour les plus hautes devenues très espacées, et au-delà
pour les plus basses, sur ce qui est non un fossé comme l'ont signalé Tho-
mas (1873) et de Cougny (1898), mais un chemin qui n'a rien à voir avec
une nouvelle ligne de défense. Nous avons renoncé à les compter, mais il y
en a à coup sûr plus de 100 et peut-être de 200. Elles s'étendent sur une
surface sinueuse ayant 250m de long et 80m de large, qui correspond
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Photo n° 1 : L'enceinte est de Turpenay et les dépressions circulaires dessinées parTHOMAS (1873). (Cliché de l'auteur).

Photo no2 : L'enceinte ouest de Turpenay et la porte sur le côté nord.
(Cliché de l'auteur).
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manifestement à la partie moyenne du versant, exactement comme si les
personnes qui les avaient creusées avaient suivi les courbes de niveau (pho-
tographie n° 1).

Quelques sondages dans les déblais nous ont montré une terre sableuse
ocre rouille foncée et dans un cas, la présence de minerai de fer. Nous
avons retrouvé ce minerai de fer au même niveau dans les parois d'un
terrier de renard sur la pente abrupte dominant à l'ouest l'un des anciens

étangs de Turpenay (secteur où il n'y a plus de trous). On comprend donc

pourquoi on paraît avoir suivi les courbes de niveau: on retrouve ici le

niveau des sables sénoniens de la base de l'étage, les mêmes sables à mine-
rai de fer qu'à Cravant et à St Benoît.

Nos sondages à la tarière jusqu'à 1m 30 n'ont rien ramené du fond sinon
une argile blanche probablement descendue après coup du haut des ver-
sants, ce qui suppose que ces trous étaient profonds, 2m au moins. Ces
cavités correspondent certainement à l'extraction du minerai, et le campe-
ment, comme il arrive souvent, a été installé à plat sur la position domi-
nante. Ce type d'extraction qui se fait parfois en tranchées et en fosses
était sans doute dicté ici par la présence d'une forêt où on n'a pas voulu
prendre la peine de couper les arbres au préalable. Nous avons d'autres

exemples de dépressions coniques identiques liées à un camp gaulois ou

gallo-romain: il s'agit par exemple du camp de Sassierges et du camp de
Meunet-Planches dans l'Indre, mais où les trous sont régulièrement espa-
cés dans les deux cas (4). L'article de Guillard (1873) montre que ces trous
ont à Sassierges la même dimension, mais qu'ils étaient postérieurs à la
Chaussée de César allant de Bourges à Argenton; le camp est sur des
cailloutis de plateau sans doute riche en minerai de fer d'origine sidéroli-
thique; à 5 km se trouve le lieu-dit Ferrière sur la même formation géolo-
gique. De Cougny (1865) rapporte qu'à « 1km au-dessus de Meunet» se
trouve un camp (sans doute le Camp de Corny où existait un rempart de
type murus gallicus: Coulon 1984) dominant une plaine où on trouvait de
ces trous coniques en forme d'entonnoirs régulièrement espacés, qu'il pen-
sait être des pièges.

Entre la zone des trous et le campement, nous avons trouvé deux autres
structures: des plate-formes rectangulaires de 6 à 8m sur 4 à 5, ménagées
sur les pentes et entourées d'un petit fossé. Nous avons songé à des empla-
cements de four (5), mais nous n'avons pas trouvé de scories; il se peut
que ce soit des emplacements de fours de charbonniers.

L'enceinte Ouest (n° 17)
Coordonnées de l'angle N.E.: X= 449,075; Y - 251,262; Y= 110m.

C'est l'examen attentif de la carte au 1 25000 où deux de ses côtés figu-
rent, qui nous a permis de la découvrir: elle se trouve à plat immédiate-
ment au-dessus de la pente et à 75 m du même affleurement de minerai de

(4) Cequi n'exclutbienévidemmentpas l'extractiondu mineraicommele montrela célèbre
photographiedu manueld'archéologieaériennebritanniquede Beresford(W.)et Saint-

f' Joseph(R.-S.)pour lesfossésd'extractiondu mineraide ferde BentleyGrangeà Emley.
\JI Nous avons ainsi trouvé deux restesde fours galllo-romainsen forêt de Beaumont-la-

Ronce,maisilssont circulaires(diamètrede4,20m).



- 742 -

fer, mais cette fois, à l'ouest de la clairière et de la route forestière des

Belles Cousines (à environ 50m de la route). Elle a trois points communs
avec la précédente :
- les talus et fossés sont peu marqués. En fait il n'y a pas de fossés, tout

juste l'emplacement du prélèvement de la terre nécessaire à la confection

du talus;
- la porte est bien visible au nord avec une largeur à la base de 3 m 50

(photographie n° 2);
- une forme légèrement trapézoïdale.

Sur la face nord, on a l'impression d'avoir un fossé d'écoulement. Le

côté est mesure 81,25m, le côté nord 87,50m, le côté ouest 95m et le côté

sud 112m. Les angles N. W. et N.E. sont assez bien marqués. De tels camps
étaient sans doute palissadés et seuls des sondages permettraient d'en

savoir plus.

Les autres enceintes situées sur le même affleurement de minerai de fer

Localisation du gisement
Le minerai extrait à Turpenay est le même que celui qui alimentait les

fours gallo-romains du site 12 de Cravant et les fours marqués par les
nombreux sites à scories de Cravant et de St Benoît (Le Vauriau, les

champs de part et d'autre du Boutreuil, la Crope de Fer, la Basse-Tranche,

etc.) et qui provenaient des minières (entonnoirs ou tranchées de prélève-
ment) de La Poissonnerie par exemple.

Cet affleurement se poursuit sur St Benoît (scories de l'Étang et zone au
sud de l'hôpital) sur Huismes, sur Rigny-Ussé et Rivarennes. Il se poursuit
encore au nord de la Loire entre Saint-Patrice et La Breille-les-Pins. Il est
lié au faciès sableux de la base des couches sénoniennes propre à la région
du Chinonais et du Bourgueillois. De Cravant à La Breille-les-Pins, il nous

paraît instructif de voir combien d'enceintes quadrangulaires ou d'autres
non datées, de tumuli du Fer ou d'établissements gaulois, voire même de

toponymes évoquant les Gaulois et les Romains, suivent les versants de la
Vienne ou de la Loire au niveau même de l'affleurement.

Au nord de la Loire, citons les deux enceintes quadrangulaires de La
Breille (dont celle du Bois de la Buffaie), le site gaulois fouillé par X.
Delestre à Brain-sur-Allonnes, les deux enceintes de Brain, et, de l'autre
côté du Ruisseau des Loges, les deux enceintes de Saint-Nicolas-de-

Bourgueil dont le Vau Renou (18) et le Châtellier (19) (prospections de

J.- P. Lecompte), l'enceinte trapézoïdale de Gravot (n°20) dans le vallon
du Buton à Bourgueil (Cordier, 1983a), une enceinte (n°21) au plan com-

plexe dite «le Camp Romain» ou «le Vieux Château» à la frontière de

Benais et de Restigné (6) dont la continuation d'un de ses fossé en un
chemin creux s'appelle «le chemin gaulois», et enfin, un lieu très riche en

(6) Au-dessusde ce camp, on trouve en forêt un lieu-dit«Le Mont Forton» où de nom-
breux talus délimitentdes cheminset des anciennesparcellesen forêt; à cet endroit se
trouvent deux fossésà angle droit de 4 et 6m de large dont la coupe est relativement
fraîche. Il pourrait s'agir de tranchéesde prélèvementsde matériaux.La tradition parle
d'un ancienchâteauet on évoqueraitdansdes textes(?)un seigneurdu Mont Forton.
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scories non datées : «Le Mollet» à Ingrandes. Si l'on revient sur le versant
sud de la Loire, on peut citer: la vingtaine de tumuli du Parc d'Ussé (7),
les deux enceintes de Turpenay, l'amas de pierres en cordon circulaire situé
a l'est de La Pomardière à Saint-Benoît, les défenses de Beugny (voir plus
loin n°14), les murs du Palis, les « remparts» et « murs» de Narçay
(Audard, 1935), des Malvaudières (Audard, Bull. Soc. Archéol. de Tou-
raine, XXX, 1949, p. 47) et de Sonnay (Audard, 1935 et de Cougny, Bull.
Monum, 1869, 6-12) et de l'autre côté, de Nétiveau (8) (Audard, 1949), et
enfin l'enceinte des Boisseaux (n°5) (Couderc, 1982). La position même de
ces sites, presque tous au-dessus du gisement de minerai, paraît être une
constante.

Le « Camp Romain» de Restigné (n° 21)
Coordonnées du centre: X= 441,162; Y = 258,150; Z= 89.

Ce «Vieux Château» peut être préhistorique ou proto-historique en rai-
son de l'ampleur de ses fossés, mais il a un plan tout à fait inhabituel et
une position peu fréquente puisqu'il est sur un replat au pied du versant. Il
se peut que le chemin gaulois étudié plus à l'est par P. Audin et passant
sur le plateau, soit descendu à cet endroit en pied de versant. L'enceinte a
une forme quadrangulaire classique sur les côtés ouest et nord (photogra-
phie n°3) mais le côté sud coïncidant avec la route n'existe plus; le tracé
du côté est est confus. On peut y voir trois parties:- du N.E. au S. W. un fossé assez bien marqué mais peu important formant
avec le côté nord un angle. inaccoutumé parce que très aigu;- un petit fossé est-ouest peu marqué;- un grand fossé profond dirigé N.S., parallèle au côté ouest (photogra-
phie n°4).

Dans le rentrant est de cette enceinte existaient des buttes de terre - à
notre avis parfaitement naturelles- où la tradition a vu des tumuli, ce qui
explique la trace de nombreuses fouilles sauvages, dont les dernières n'ont
qu'une trentaine d'années.

On dit localement qu'il y aurait dans ce camp une cave avec un trésor,
or on ne voit nulle part de traces de construction en pierres. Le côté ouest
dépasse par sa profondeur (4m au moins à l'angle N.W.), tout ce que nous
avons vu jusqu'ici: il mesure à cet endroit 2,50m de large au fond et 5m
au sommet.

Les fossés et les murs de Beugny à Saint-Benoît (n° 14)
Coordonnées de la partie centrale: X = 447,200; Y = 247,400; Z = 110m.

Il ne s'agit pas d'une enceinte caractérisée, mais de fossés, de murs et
d alignements de gros blocs menant parfois à des amas arrondis de blocs
énormes semblables à ceux que l'on trouve dans les landes de Cravant et

(7) Dont un au moinsa livrédu matérielde Hallstatt.
\°) LechanoineAudard(Bull.Soc.Arch.TouraineXXVI,p.62-63)avaitbiensentilesliens

probablesentre «fortifications»,«remparts» et «alignementsde pierres»de Cravant
d'une part, et les forges antiques d'autre part. Ces «lignesde pierres couronnant les

crêtes» se trouvent justement au-dessusde la zone d'affleurementdu minerai.Nous
retiendronssa phrase: «N'y a-t-ilpas là un ensemblede défenseorganisépar la tribu de
forgeronsquiétablit lesforgesantiquesde Cravant?».



— 744 —

Photo n° 3 Le « Vieux Château» de Restigné : côté nord. (Cliché de l'auteur).

Photo n° 4 : Le « Vieux Château» de Restigné : la partie profonde du côté est.
(Cliché de l'auteur).
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aux «Murgers» de Pernay. L'ensemble se situe sur le flanc S. W. de la
butte de Beugny, 200 à 300m au nord du château du même nom, situé au
sud de la clairière de St-Benoît, à la fois sur la pente, assez forte, et sur le
rebord de l'escarpement, entre Beugny et La Catinerie (9).

En venant de l'ouest, dans le bois de pins, on rencontre un peu au-
dessus de la courbe de niveau de 100m un grand et vieux fossé en-dessous
duquel la pente s'accentue nettement. De direction NW-SW, il n'a rien
d'un fossé de drainage; il est rejoint un peu plus haut par un ou deux
fossés atténués et perpendiculaires ; parallèlement à eux, on rencontre un
peu plus à l'est un premier alignement de blocs dressés qui se perd vers le
N.E. dans les parages du chemin passant au sommet du plateau. Au sud, il
arrive sur un imposant tas de gros blocs (un peu comme les «queues de
comètes de Pernay»). Plus à l'est, se trouve un mur épais (3 à 4m) de
grands blocs, sensiblement parallèle, mais arrivant au N.E. à un autre tas
de blocs, et coupant le chemin qui descend vers l'est d'1,50 m après avoir
passe ce mur. Entre ces deux murs formant comme une enceinte se trouve
une plateforme. Plus à l'est encore, sous les pins, on rencontre un troi-
sième alignement parallèle de blocs dressés. Ces structures sont compara-
bles à celles des Malvaudières, de Nétiveau ou du Jeu de Boules à Cravant
qui semblent préhistoriques ou protohistoriques si l'on en croit les silex
taillés qui les accompagnent (âge: «fin Néolithique-Bronze »).

Les enceintes de Nouzilly

Dès 1980 nous nous sommes intéressés à la grande enceinte des «Fossés
César» ou «Fossés de César» que nous avons commencé à étudier et à

l'intérieur de laquelle nous avons trouvé des scories. Nous avons demandé
a J. Dubois de bien vouloir faire un vol au-dessus, en juillet 1980, d'où il a
rapporté de belles photographies (Dubois, 1982, photogr. nos4 et 5). De
Plus, il y avait dans l'ouvrage de Martinet (1846), dans celui de Cordier
(1967) et dans le manuscrit du Baron Auvray (d'après J. de Cools), la
mention de deux autres enceintes: Le Plessis Rose au S. W. et la Petite
Boissière à l'est. Le Baron Auvray y ajoutait la mention de celle du Bois de

Charentais, et Dom Oury (1962), celle de l'enceinte de Gué Chapelle. Cinq
enceintes sur la même commune, c'est beaucoup et même si elles ne sont
Pas toutes du même âge, deux au moins semblent être en rapport avec la

métallurgie du fer à la période gauloise: les Fossés César et l'enceinte du
Bois de Charentais.

La Petite Boissière (n° 22)
X =

484,300; Y = 285,350; Z = 145.

D'après J.-G. Sainrat (1982), l'enceinte de la Petite Boissière, en fait sur
Crotelles, est maintenant détruite; il y a encore quelques années, on voyait
deux fossés perpendiculaires mais sans talus; ils ont été comblés. J. Bous-

(9)Est-ce à l'originedu nom d'une pièce de terre intitulée«Camp de Beugny»que l'on
retrouvedans le cartulairede l'ArchevêchédeTours? (cf.E. Millet:«En ce bon paysde
Verron-les propriétésfoncièresdu XIVeau XVIIIesiècles- les propriétésecclésiastiques
(Bull.Soc.Amisdu VieuxChinonVIII, II, 1978).
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Photo n° 5 L'enceinte médiévale du Plessis l'Ormeau à Nouzilly(clichéJ. DUBOIS)L'entrée nord, le fossé et la partie centrale (photo n° 6).

Photo nO6 (Cliché de l'auteur)
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sard en fait une enceinte romaine, mais c'est en raison d'une confusion
avec les Fossés César. Il s'agissait d'une double enceinte carrée située sur
un point élevé et sur laquelle s'appuyait la limite communale. Nous
demanderons à J. Dubois de la survoler, car sur le cadastre de 1815, on
voit dessinés le carré central et la moitié du carré externe. Si l'on retrou-
vait la trace de talus on pourrait alors songer à une viereckschanze ou à
une enceinte gauloise analogue à celle du Murger (voir plus loin n°23).
Nous sommes par ailleurs dans une zone de métallurgie puisqu'au S. W. du
lieu-dit «Le Fourneau» (à 1750m, sur St-Laurent), on voit encore des
scories.

L'enceinte du Plessis-l'Ormeau (n°24)
X = 478,950; Y = 280,850; Z = 126.

Il y a trois topponymes « Plessis » à cet endroit en quelques centaines de
mètres et c'est au Plessis-l'Ormeau et non au Plessis Rose qu'elle se trouve.
C'est une enceinte ronde située sur un point très élevé qui a de fortes
chances d'être médiévale (photographie n°5). Elle est composée d'un fossé
continu et profond (1,50m) où l'eau subsiste en été (photographie n°6) et
d'un espace de 75 m de diamètre qui devait être ceinturé d'un talus puisque
ses bords sont encore relevés de 30cm. Au centre, il y a une très légère
butte de 30cm qui n'a pas forcément une origine archéologique. L'entrée
devait se faire par le N. W., endroit où le fossé est moins profond et où
n existent pas de traces de talus internes (photographie n°6).

,Martinet (1846) et une certaine tradition en font la «redoute de Jules
César» et associent ces «douves» aux fossés du bourg. Sa position large-
ment dominante (126m) et sa structure inclinent à les considérer comme
un fossé de protection médiéval. Seul l'examen par temps sec des frag-
ments de murs situés dans la partie est du fossé, ou une fouille de la partie
centrale, permettraient de trancher.

L'enceinte du Bois de Charentais (n° 25)
La présence de scories dans le Bois de Charentais 2 km au nord de Nou-

Zllly a été signalée par J. Boussard (1960). Dans les papiers du baron

Auvray (étudié par J.-G. Sainrat), on lit qu'il y aurait à l'est de la route de
Saint-Laurent plusieurs restes bien conservés de fourneaux de l'Age du Fer
dans une enceinte quadrangulaire en terre. J. Boussard dit au contraire,

ainsi que Dom Oury (1962, p. 2) que ce serait à l'ouest de la route. Nous ne
avons pas encore trouvée et pourtant nous avons pris contact avec le

Propriétaire, M. Flament, maire de Nouzilly, qui nous a déclaré connaître
des emplacements à scories que nous n'avons pu encore examiner.

L'enceinte de Gué-Chapelle (n°26)
Seul Dom Oury (1962) l'a évoquée en la considérant comme un camp

romain. J.-G. Sainrat dans son réexamen des données bibliographiques l'a
considérée comme un éperon barré, avis que nous partageons entièrement
après étude sur le terrain. Toutefois, ce n'est pas un grand camp
(250x 150menviron); il ne possède pas un grand rempart, mais l'éperon
est barré par deux fossés séparés de 50 à 65 m avec talus plus ou moins
oien marqués. Il est situé (fig. n° 1) au sommet d'un petit plateau en éperon
au-dessus de la propriété de Gué-Chapelle, 300m à l'E.N.E. du bourg. Il



- 748 -

est protégé à l'est par la vallée du Ruisseau de Gué-Chapelle et à l'ouest

par la vallée sèche du Pré Toulmais. La route qui va de Gué-Chapelle au
Clos semble constituer sa limite ouest; quant à la pointe sud, elle se trou-
vait environ à 500m au nord du manoir de Gué-Chapelle. Le premier fossé

coupant l'éperon au N.E. sépare la prairie et le verger de Gué-Chapelle
d'une part, du bois situé plus au nord. A l'ouest, il semble franchir la route
et descendre en oblique par rapport à la pente à travers le Bois Toulmais

(il y a en fait trois fossés dans ce bois et peut-être un chemin). De l'autre

côté, il s'arrête à la lisière du bois en bas de pente. Son talus (de 80cm à
1m) est curieusement tourné vers le N. E., c'est-à-dire vers l'extérieur; le
fossé fait 1,20m de profondeur; sur la pente est, sa largeur est d'1 m au
fond. Si le talus est très atténué au sommet du plateau, le fossé mesure au
moins 2,30m de large.

Le second fossé (plus à l'extérieur) se trouve distant du premier de 47 m
sur le flanc est, de 65 m dans la partie centrale, et de 63 m en bordure de la
route. En fait, les deux fossés sont parallèles sauf sur la pente est où le

premier se rapproche du second (fig. n° 1). Ce fossé est plus large et plus
profond: 3m pour 1,30m, avec un talus de 0,40m. Chose curieuse, en
allant vers l'est, le talus passe de l'extérieur de l'enceinte et du fossé, à

l'intérieur, à partir d'une allée de direction S. W.-N.E., endroit où la pente
vers l'est s'accentue. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est que ce fossé

qui mesure 250m va à l'est jusqu'à la Choisille, c'est-à-dire qu'au lieu de

stopper comme le précédent à la lisière du bois où s'arrête la pente, il

coupe tout le fond du vallon sur une largeur de 2,50 à 2,80m, comme on

peut encore le voir malgré un remblaiement partiel. A l'ouest, contraire-
ment au premier, il s'arrête à la route. Nous avons suivi, 75m plus à

l'ouest, la coupe de la nouvelle route en bordure du Bois Toulmais; si nous
n'avons rien vu à son niveau, nous avons remarqué, environ 20m plus au

nord, un fossé (car cette structure continuait de l'autre côté de la route) de
2m de large sur 2m de profondeur remblayé par des cailloux siliceux sans
limons et à la base duquel nous avons trouvé un niveau de charbon de
bois. Rien ne permettait de le déceler en surface. Ce qui montre qu'une
partie des éventuelles structures de défense a pu être très anciennement
oblitérée. Au total, bien que de petite taille, ce camp assez singulier est à

ajouter aux éperons barrés de Touraine, au demeurant peu nombreux, ce

qui ne veut pas dire qu'il ne soit pas protohistorique car il est dans une
zone très riche en minerai de fer. Malheureusement ses abords, dans le
Bois Toulmais, sont maintenant livrés à la construction.

Les Fossés de César (n° 27)
X = entre 478,30 et 480,900; Y = entre 283,200 et 284,600.

C'est la plus grande enceinte en terre que nous connaissons en Touraine.
En fait, elle n'est pas complète, il ne subsiste - ou on n'a réalisé- que deux

de ses côtés: le nord et l'est, et peut-être un petit secteur du côté sud; il n'y
a rien à l'ouest, le long de la vallée de la Choisille. Peu de personnes en ont

parlé: Martinet (1846), Ranjard (1930), et Dom Oury (1962). Seul Ranjard
émet l'hypothèse d'un camp gaulois, les deux autres auteurs parlent d'un

camp romain. Or, il s'agit de profonds fossés que l'on peut suivre d'un seuj

tenant sur 1km 500 au nord et sur 750m, en deux tronçons à l'est, ceux-là

même dont Dom Oury fait la couverture du «Camp de Gué-Chapelle». Ce
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Photo n° 7 : La partie est du côté nord des « Fossésde César» à Nouzillyà partir des
« Bas-Fossés». (Cliché J. DUBOIS).
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Fig.1 :
1. enceinte de Gué Chapelle
2. Les Fossés César
3. : la porte (cf. fig. 2).

sont ces grands ouvrages qui constituent à nos yeux l'enceinte de Nouzilly
et il ne nous paraît pas évident que l'ensemble soit romain. En l'état de nos

recherches, nous accordons une préférence à l'hypothèse d'une enceinte

gauloise tardive en fonction de trois indices:
- la trouvaille dans le camp d'une pièce romaine en argent de l'époque
républicaine (possession en 1937 d'E. Roque de Beaumont-la-Ronce) attri-
buée à tort, semble-t-il, d'après J. de Cools, à l'enceinte de la Petite

Boissière;
- sa forme: polygonale, par restitution de ce qui manque ou, en tous cas

composée de très longues sections droites de fossés;
- la forme d'une de ses portes.

Cette porte se trouve dans le bois du Mortier (à l'ouest de la parcelle des

Marronniers). Il en sort un chemin avec fossés latéraux qui a une allure de
voie romaine (mais qui peut être récent); toutefois au lieu d'avoir une

porte gardée par deux tours ou deux défenses latérales, celle-ci est proté-

gée par quatre barrières successives formées de fossés séparés par des talus

prenant racine à grande distance de la porte. Le croquis (fig. n°2) n'est

qu'indicatif: le dessin exact sera difficile à réaliser tellement l'enchevêtre-
ment des fossés est complexe. Ce type de protection des ouvertures rap-
pelle beaucoup plus celui des enceintes de l'Age de Fer que celui des camps
romains et nous nous étonnons que personne n'ait décrit cette porte
remarquable. Le camp peut évidemment appartenir aux deux périodes.

Un autre fait mérite d'être signalé: nous avons recueilli des scories res-
semblant aux scories gauloises et gallo-romaines mais sans matériel

connexe, à l'intérieur du camp, près de la porte. Chevalier et Charlot en
avaient signalé à Nouzilly sans précision; Dubreuil-Chambardel en a indi-

qué à Longueville en dehors du camp, mais près de son angle N. W., où il

semble que J. de Cools ait trouvé des poteries gallo-romaines. Le minerai
de fer est très abondant dans toute cette zone: à l'ouest de la ferme de
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Gué-Chapelle, on peut remarquer 1m d'argiles éocènes, contenant du
minerai sidérolithique, mais plus au nord, à l'ouest du Bois Toulmais

(coupe de la nouvelle route du lotissement), les argiles mesurent plus de

2m et le minerai, ayant parfois l'allure des scories et des coulures mais

avec une couleur plus brune, est très abondant en surface.

On peut donc songer à des défenses de métallurgistes gaulois ou gallo-
romains. Évidemment l'ampleur du camp laisse rêveur car il devait falloir
un très grand nombre d'hommes pour le défendre. On notera au passage
que Martinet (1846) rapporte que la tradition locale aurait conservé le

souvenir que «le bourg de Nouzilly était autrefois une grande ville connue
sous le nom de cité».

Le côté nord, quoique interrompu en plusieurs endroits, se suit depuis la

Choisille de Chenusson (au sud de Longueville) à l'ouest, jusqu'au sud de

Champ-Boureau à l'est. On retrouve une section perpendiculaire entre Le
Clos et La Provinière à partir du Ruisseau de Gué-Chapelle, puis avec une

inflexion vers le sud depuis le Carroi de la Croix Blanche en direction des

Quatre Fontaines (fontaine actuellement disparue, mais avec une tradition

remontant apparemment à l'époque gauloise). Enfin, un fossé profond, de

direction sud-nord, existe au nord de la Simonnière et au S. W. au Bois du
Mortier que les cartographes de l'I.G.N. (Château-Renault 5-6) ont repré-
senté avec le même figuré que le reste de l'enceinte; il paraît en effet bien

profond pour un simple ravin naturel et en haut de la pente, on voit réap-

paraître un léger talus externe. Au-delà, on ne voit pas où le fossé pouvait

passer; il se peut d'ailleurs qu'il n'ait jamais été plus grand et même qu'on
se soit contenté de barrer les zones les moins protégées: en effet à l'est (fig.
n°2) les fossés s'arrêtent sur le ravin des Quatre Fontaines dans le Bois du

Mortier. Si l'on examine la coupe de l'enceinte (fig. n°3) on s'aperçoit
qu'elle est conçue pour la défense de la zone du village et de Gué-Chapelle.
En effet, au nord comme à l'est, cette coupe montre que le Grand Fossé est
à l'extérieur par rapport au village; il est suivi du Grand Talus, lui-même
bordé vers l'intérieur d'un petit fossé, (80cm) doublé d'un talus atteignant
parfois encore 1m (ce qui est peu commun). Si le dispositif complet n'est

plus guère visible au nord, il l'est parfaitement au sud de la Croix Blanche.
C'est entre la Croix Blanche et la porte qu'on peut le mieux juger (en
forêt) du détail de la structure. On peut penser qu'il devait y avoir deux

palissades, l'une sur le grand talus, l'autre sur la contrescarpe qui subsiste
encore en certains points du côté nord. A l'angle N. W., sur la vallée de la

Choisille, il semble même que le versant naturel ait été retaillé.
Il serait important de prendre des mesures de protection à l'égard de

cette enceinte dont le fossé a parfois été comblé et le talus arasé.

ENCEINTES PROTOHISTORIQUES

Il est des enceintes gauloises qui ne paraissent pas, du moins pour l'ins-

tant, liées à la métallurgie. Ce peuvent être des campements, des Viereck-

schanzen, voire de véritables camps, ce qui ne paraît toutefois pas flagrant.
Enfin, il y a des enceintes plus anciennes, dont les enclos funéraires et

rituels datent de l'Age du Bronze ou du début du Fer.
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Fig. 4 : Le Maupas.
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L'enceinte de Maupas

(n° 28) -
(partie

centrale: X = 455,825; Y = 251,325; Z = 95) (figure 4).
Elle avait été découverte par l'abbé Peyron (BSATIII, p. 27) qui en fai-

sait un camp anglais du XVe siècle par analogie avec le Fort des Anglais
en forêt de Chinon.

Cette enceinte est située sur la commune de Cheillé à l'entrée est de la
forêt. Elle est sur une hauteur dominant le vallon de Maupas mais dans
une zone à pente faible. Elle présente des points de comparaison avec le
Fort des Anglais mais ses talus et surtout ses fossés sont beaucoup moins
nets. Le croquis fait à main levée avec mesures au pas, montre qu'elle est

légèrement trapézoïdale (largeur la plus forte à l'est = 90m contre 76m à

l'ouest). Elle a une entrée nette dans la partie centrale du côté ouest (12 m
de large) et une petite porte sur le côté sud avec une rampe en biais, orien-
tée vers le S.S. W. (10). Cependant, quatre autres petites percées (nos 1 à 4)
existent dans le talus qui n'est toutefois pas abaissé jusqu'au niveau du sol.
Outre la rampe de la porte sud, elle a trois caractéristiques particulières :
- elle est flanquée au nord d'une terrasse dont le remblai apparaît bien

dans la partie est (sens de la pente); l'abbé Peyron avait vu une plateforme
haute de 2m située à 125m du côté est; nous ne l'avons pas encore

observée;
- elle ne possède de fossé (2,80m de large au sud) et de contrescarpe (6 m
de large) que sur le côté sud; ce fossé est d'ailleurs interrompu au niveau

de la porte sud;
- elle a ses deux angles N. W. et S. W. nettement surélevés.

La partie centrale semble avoir été aplanie avec soin et un petit point
d'eau rectangulaire existe au N. W. (5mx 1,50m). A priori, cette enceinte

s'apparente aux enceintes protohistoriques (campement?).

L'enceinte du Murger (forêt de Verneuil)

(n°23) - Coordonnées du centre: X - 489,462; Y = 227,187; Z = 137m.

Attiré par le toponyme lors d'un examen de photographies aériennes et

de la carte, nous avons découvert cette enceinte qui était déjà connue de G.

Cordier (1950) qui en faisait un «burgus» du IXe siècle et que P. Audin a

évoquée à nouveau (Caesarodunum: 1982, n°XVII). Ce dernier pense, à

tort à notre avis, que «la végétation a fait disparaître les pierres dont la

présence est suggérée par l'appellatif ».
L'enceinte est à 600m au S. W. de la maison forestière du même nom, à

100m de distance au nord de la route allant de Verneuil à Betz-le-Château.

Lorsqu'on y parvient par le sentier arrivant du S.E., on aperçoit une série

de fosses (fig. n°5) et une grande dépression quadrangulaire inondée cor-

respondant à un prélèvement de matériaux qui pourrait avoir un rapport
avec la terrasse de 80cm de haut précédant l'enceinte d'environ 80m. Il

(10) Qui nous rappelleune porte et une rampe de la terrassesupérieuredes Malvaudièresà
Cravant (l'Enfer)que le chanoineAudardconsidéraitcommegauloise.
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Fig. 5 : L'enceinte du Murger à Verneuil-sur-Indre.
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Deux aspects de l'enceinte du Murger.

Photo n° 8 La terrasse centrale, son côté NW et au fond, le côté NE.

Photo n° 9 : L'angle est de la terrasse centrale et le talus SE ; au-delà à gauche, le
fossé externe SE.

(Clichés de l'auteur)
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avec la terrasse de 80 cm de haut précédant l'enceinte d'environ 80 m. Il
s'agit d'une double enceinte de fossés presque carrée entre lesquels se
trouve un rempart de 1,50 m à 1,90 m de haut aux angles, large de 4 à 6 m
(figure n° 5).
- le fossé interne a ses angles externes arrondis; le talus le surplombe
d'environ 1,50 mà 1,80 m.
longueur du fossé interne (mesurée au milieu, au décamètre) :

côté S.E. 20 m
côté S. W. 22 m
côté N.W. 21 m
côté N.E. 23 m

- mesure du terre-plein central :
du côté S.W. au côté N.E. 12 m47
du côté S.E. au côté N.W. 14 m

mesure de la largeur du talus au sommet: 6 m au N.E. ; moins de 4 m au
N-W. ; 7 m au S.W. et 5 m au S.E.
- la largeur du fossé interne (mesurée de bord supérieur à bord supérieur)
est respectivement de 9 m au N.E. ; 8 m au N.W. ; 7 m au S.W. et 8,50 m au
S.E.
-

enfin, la largeur des fossés externes est, de rebord supérieur à rebord
supérieur, de 7,80 m au N.E. ; 8,20 m au N.W. ; 5,30 m au S.W. et 7,30 m au
S.E.

Notre étude de l'enceinte et son plan (fig. n° 5) nous amènent à partager
entièrement l'avis de P. Audin( 1982, note 112, p. 33) sur sa destination, à
savoir que « plutôt qu'un castrum, cet enclos quadrangulaire de petite taille
est vraisemblablement une de ces Viereckschanzen dont Klaus Schwarz a
montré dès 1952 la fonction à la fois funéraire et religieuse. C'est l'ancêtre
du fanum gallo-romain ». La porte d'accès unique à peine esquissée serait
orientée au N.E. et non à l'est, ce qui n'est pas la règle absolue pour les
portes des Viereckschanzen (Couderc, 1982, p. 85) comme ce le sera pour
les fana gallo-romains. Est aussi caractéristiques la plateforme centrale
aménagée, haute d'environ 1,50 m au-dessus du terrain avoisinant, ainsi
qu'une terrasse située au nord, 80 m avant le talus, situation déjà rencon-
trée au Maupas. Se greffant à l'est du rebord à la terrasse, un fossé per-
pendiculaire plus modeste longe le côté N. W. de l'enceinte auquel il n'est
pas véritablement parallèle, et se poursuit beaucoup plus loin.

Des poteries auraient été trouvées dans l'enceinte ou dans les fosses voi-
sines et seraient paraît-il au musée de Loches. Il y a en tout six fosses
avant d'arriver à l'enceinte: l'une pleine d'eau, de 10 x 4 m, à droite, 4 trous
de 1 à 2 m de long, et une dernière fosse de 4 x 4 m au pied de la première
terrasse. Des sondages localisés seraient certainement riches d'enseigne-
ments.

Une enceinte éventuelle (?) (n° 30)
à proximité de La Motille de Rivarennes (n° 29)

La Motille de Quinçay (X = 452,075 ; Y = 254,764 ; Z = 38 m) est une
butte circulaire de 26 m de diamètre interne, de 1 à 2 m de haut, entourée
d'un fossé, située au lieu-dit « Les Communes de Quinçay » (parcelle ZE-



— 758 —

Photo n° 10 L'enceinte d'Armentière à Rivarennes à proximité de la motille de Quin-
çay. (Cliché de l'auteur).

Photo n° 11: La motille et son large fossé.

(Cliché de l'auteur)
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Photo n° 12 Au NNW de La Pinnetière à Cravant, arrivée de la voie et traces appa-
rentes d'un site: deux formes rectangulaires aux angles arrondis et une
forme sombre ovale. (Cliché J. DUBOIS)
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54) dans la plaine inondable de l'Indre, 500 m au N.N.W. de l'Armentière

(Langeais 1-2 au 1/25 000e). R. Mauny (11) avait demandé en 1979 une

autorisation de fouilles (79-13), fouilles entamées par M. Gallé de Riva-
rennes mais jamais terminées. Il semblerait que M. Gallé ait essentielle-
ment trouvé un fragment de poterie que G. Cordier a jugé indéterminable.
La photographie n° 11 ainsi qu'une visite sur place montrent qu'il y a une

porte dirigée vers le S.S. W. et que par cette porte on a anciennement

attaqué la butte qui ne garde une hauteur plus forte que du côté du ruis-

seau. Il ne s'agit sans doute pas d'une motte (toute la zone est plus ou
moins inondée l'hiver, très plane et loin des centres habitables), mais plu-
tôt d'un tumulus qui pourrait être du Bronze tardif ou du Fer et qui est
ceint d'un fossé.

C'est en survolant les lieux avec J. Dubois que nous avons vu 800 m à

l'E.S.E., au bord du ruisseau de Charrière, face au Moulin d'Armentière,
dans une prairie, un curieux dessin géométrique que l'on ne perçoit bien

qu'en avion (photogr. n° 10). Il s'agit d'un quadrilatère légèrement trapé-
zoïdal dont le côté sud, s'il a jamais existé, se situerait au niveau du ruis-
seau de Charrière. Par ailleurs, le côté ouest se prolonge par un élément
fermé en crochet comme si on avait commencé un deuxième tracé jamais
terminé. Le côté ouest qui a donc le double de longueur mesure environ
125 m. Sur le terrain, cette structure correspond à un ancien fossé (bandes
noires externes) peu perceptible pouvant encore atteindre 30 cm de pro-
fondeur et, à l'intérieur, à une bande d'herbe plus jaune (plus sèche) au
mois d'avril, qui pourrait correspondre en profondeur à un ancien talus
voire à des pierres.

Le fossé, comme la bande interne, est très régulier et les fossés de la

première structure paraissent plus foncés que ceux qui bordent la seconde.
Le tracé très régulier ne s'apparente guère à une ancienne parcelle bordée
de haies; la forme n'est pas sans rappeler le tracé de certaines enceintes
« gauloises » (cf. les travaux de Zuber en forêt de Rambouillet) avec une
deuxième partie non terminée, ou se prolongeant en crochet. Nous n'avons
encore aucune idée précise de la nature de cette structure. Ses coordonnées
sont: X = 452,175 ; Y = 254,212 ; Z = 39 m.

L'enclos de Panzoult (n° 31)

En survolant avec J. Dubois (le 03/05/82) la parcelle défrichée n° 30

(cadastre rénové) de la forêt communale de Panzoult, nous avons photo-

graphié des enclos protohistoriques dont un caractérisé (le n° 7 de la

figure 6) (Couderc, 1982, p. 118). L'un de ces clichés comporte peut-être,
en limite de la parcelle, des enclos circulaires de plus petite taille mais qui
restent à authentifier. Le n° 1 entre le deuxième et le troisième andain en

partant de l'ouest, ouvert vers l'ouest (8 m de diamètre), un second plus
net (n° 2) de 10 m qui semble fermé, tous deux parfaitement circulaires, et

peut-être un troisième moins net (n° 3) (figure n° 6). Les structures 5 et 6 à

proximité d'une source et 4 (fossés ?) sont beaucoup moins perceptibles et

plus hypothétiques.

(11) Cf. les quelqueslignes qu'il a écrites dans les «Notes archéologiques»du Bull. Soc.
Amisdu VieuxChinontomeVIII, n°4, 1980.
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En ce qui concerne le grand enclos (7), sa netteté provient du fait qu'il
s'inscrivait dans des labours (des céréales en train de lever) sous forme

d'une tache vert foncé et qu'il se trouvait dans une bande claire du champ.
Il est ouvert au N.N.W. et il se trouve bordé à l'ouest par une fosse som-

bre, à première vue circulaire, mais qui se prolonge en fait en virgule. Les

coordonnées du centre de l'enclos sont: X = 464,475; Y = 244,238 ;
Z = 103; sa largeur est de 35 m. Il diffère des enclos habituels par la

largeur importante et inégale du fossé. Ceci est dû au fait que ce fossé

s'inscrit entre deux cercles aplatis et décalés- : celui de l'intérieur est décalé

vers le S. W.

ENCEINTES PRÉSUMÉES GALLO-ROMAINES

Celles que nous avons rangées ici n'ont pas une datation assurée.

L'enceinte du « Cimetière Romain» à Langeais

(n°32) - X = 451,787 ; Y= 266,838 ; Y= 86.
Cette enceinte de fossés (12) se trouve en plein bois à plus de 200 m au

nord de l'Étang Neuf, commune de Langeais près de la frontière de

Mazières (cf. fig. avec détail). C'est un petit enclos de fossés trapézoïdal de

13 x 12 x 16 x 7 m mais surélevé de 50 cm dans un terrain très marécageux
au sein de la parcelle 311 du cadastre. Il n'y a pas de « porte » visible, pas
de pont sur les fossés qui mesurent 1,80 m de large, peut-être assez pro-
fonds au départ mais largement envasés (figure n° 7).

En fait, cette enceinte est à 500 m au S. W. d'un autre site appelé « Le

Cimetière Romain» que nous visitâmes plus tard, grâce à MM. P. Mestat

et Odon Baillou de La Brosse (propriétaire de Crémille) que nous remer-

cions ici. C'est un point de la propriété de Crémille appelé « Les Salau-

dries» dans la parcelle 541 de la feuille 1 de la section 1 du cadastre de

Mazières, 500 m à l'est de l'Étang de Châteaufort. On y trouve une butte

de 5 à 6 m de diamètre faite de blocs de perrons retenus sur un côté par un

mur de blocs dressés (tombelle ?) non loin de laquelle existent deux demi-

cercles de blocs dressés plus ou moins perturbés (13). Des liens peuvent
avoir existé entre les deux sites mais il serait plus vraisemblable que le

toponyme « Cimetière Romain» soit originellement attaché au second.

Près de ces structures existent de vieux fossés: de même immédiatement

à l'ouest de l'enceinte, tout un lacis de fossés que l'on retrouve sur la

feuille 2 Section Adu cadastre de Langeais, montre que le secteur a été

volontairement draîné.

(12) Elle nous a été signaléepar Élie Breton, propriétaire des Mérisque nous remercions
vivement.

(13) Rappelanten celadesstructuresobservéesà Cravant et à St Benoît(cf.J.-M. Couderc:
RecherchesArchéologiquesdans la régionde Cravant (IV),Bull.Soc. AmisVieuxChi-
non 1985).
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'8- 7 L'enceinte du « Cimetière Romain» à Langeais:
1) ensemble et numéros des parcelles du cadastre actuel en bas et à droite,
2) agrandissement au-dessus.
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Cet ensemble de terres qui s'intitule : « Les Renfermés» (parcelle 307)
est délimité par une série de fossés formant un trapèze. Sur le côté nord,
on voit dans la forêt un ancien chemin qui semble prolonger une allée

forestière existant plus à l'ouest. Plus au sud, on peut suivre une grande
allée le long de l'Étang Neuf avec un grand talus à l'ouest, un petit à l'est ;
elle vient buter à angle droit dans un chemin identique considéré locale-

ment comme romain, et qui devait passer à l'emplacement de l'étang de La

Foucaudière ou sur sa digue. Ce dernier se poursuit au sud des Méris

(chemin d'accès de la propriété lorsqu'on vient de la route) (14).
Il s'agit peut-être d'un enclos antique: un enclos de ferme? c'est un peu

petit. Avant la dernière guerre, deux sondages n'ont rien mis au jour.

L'enceinte de La Pinneterie à Cravant

(n° 33) - Corne S.E. : X = 445,475 ; Y = 241,225 ; Z = 34.-

Corne N.W. : X = 445,462 ; Y = 241,350 ; Z = 34.

Photo n° 13 : Au nord de la ferme de La Pinnetière, les trois côtés d'une enceinte (?).
En haut et à gauche, la voie du cliché précédent (cliché J. DUBOIS)
parallèle au côté nord de l'enceinte.

(14) Cheminqui correspondraitvers l'est à la route actuellejusqu'à la FosseSamediet qui
pourrait,à partir du Carroi desChapelainset Couléon,se dirigertout droit versle Pont
de Bresmepar Vélantan,La GrosseBorne,et la Motte de Mazières.La villade l'Arne-
rie est au nord de ce chemin, probablement antique, qui sert de limite communale
jusqu'à Vélantanet au Carroi desChapelains.
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Fig.8



— 766 —

Nous n'avons pas la certitude absolue que ce soit une enceinte; nous

l'avons découverte en avion avec J. Dubois en survolant un site: La Har-

donnière, ferme située à 250 m de La Pinneterie, où on avait trouvé avant-

guerre (100 m au sud des bâtiments) un vase gallo-romain en verre bleu en

forme de grappe de raisin qui a disparu du Musée de Cravant quand celui-

ci était encore au Vieux-Château. Nos photos, ainsi que celles de J. Du-

bois (nos 12 et 13), montrent au nord de la ferme de La Pinneterie l'arrivée

d'un vieux chemin et ce qui apparaît, dans une prairie, comme les trois

côtés d'une enceinte trapézoïdale dont le côté sud n'est plus visible. A

terre, on devine la trace d'un léger fossé. Ce vieux chemin est probable-
ment un chemin romain. En effet, il traverse la vallée de la Vienne par Le

Berceau, pénètre sur le plateau à l'ouest de Neuil, passe entre la Sémellerie
et la Bouchardière, traverse la Butte aux Loups et passe ensuite au Carroi

de la Lande. Il se dirige enfin vers le N.E. où il sert de frontière entre

Chinon et Cravant et c'est l'un des deux anciens chemins ruraux du XIXe

siècle qui convergeait dans la lande au site gallo-romain n° 20 actuellement

en cours de fouille. Il convient enfin de remarquer que le tracé de cette

éventuelle enceinte n'a rien à voir avec le parcellaire du cadastre et avec

l'ancien maillage du bocage.

ENCEINTES MÉDIÉVALES OU MODERNES

Elles correspondent en général à celles de châteaux ou de maisons fortes

et par rapport aux précédentes, elles se caractérisent par des fossés larges,

parfois sans talus, et la plupart du temps transformés en douves par l'utili-

sation de sources ou le détournement de ruisseaux. Leur forme est rectan-

gulaire, irrégulière ou avec des saillants formés de deux côtés égaux.

Les Fossés des Défrocs (est du bourg de Souvigné)

(n° 34) - Partie centrale: X = 455,975 ; Y = 281,612 ; Z = 89 m (photogra-

phies nos 14 et 15).
C'est une enceinte trapézoïdale (figure n° 8) formée de larges fossés en

eau alimentés par une source issue d'un marais situé au sud et munie d'un

trop plein sur le côté N.N.E. Ces fossés sont bordés par un talus large
(6 m) et élevé: 2 m sur le côté S.S.W., 1,20 m sur le côté N.N.W., 1 m sur

le côté N.N.E. ; curieusement, il n'y a pas de talus à l'E.S.E.
La porte dans le talus est étroite et bien visible; elle se trouve vers la

moitié du côté N.N.W. Il n'y a pas de talus interne et il n'y a rien de visible

de loin dans la partie centrale. Une vérification s'imposerait l'été quand il

n'y a plus d'eau.

Mesure des côtés (bords externes des fossés) ;
- côté S.S. W. 75 m
- côté E.S.E. 50 m
- côté N.N.E. 56 m
- côté N.N.W. 75 m

Largeur du fossé: 10 m



- 767 -

L'enceinte des Défrocs.

Photo n° 14 : Le côté SSWvu de l'angle sud. (Cliché de l'auteur).

Photo n° 15 : Le côté SE vu de l'angle sud. (Cliché de l'auteur).
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A l'extérieur, dans le champ à proximité de la porte, en un endroit pré-
cis, se trouvent des tessons de pots et des débris de pavement qui semblent

médiévaux. Le terme de « défrocs » évoque bien des essarts médiévaux et

même assez tardifs.

« La Chapelle de Bourg» à Seuilly (n° 35)

1 km à l'ouest du « Petit Champ » gaulois de Cinais se trouve, en pleine
forêt, une enceinte faiblement trapézoïdale où aurait été construite une

chapelle. Ce secteur, avec des buttes en forme de tumulus, avait été signalé
à J. Dubois par M. Chesneau et nous sommes allés sur place tous les trois.

L'enceinte s'appelle « La Chapelle de Bourg» (Burgus ?) (X = 434,550 ;
Y - 241,200 ; Z 96 m pour la partie centrale).

A l'intérieur de l'enceinte se trouvent de nombreux tas de pierres cal-

caires correspondant aux murs enfouis sous une végétation d'ailleurs calci-
cole (pervenche, garance, viorne lantane), ou neutrophile (troëne, cou-

drier) alors qu'on se trouve sur un plateau à carapace siliceuse et à

végétation très acide. Il semble qu'on puisse deviner la présence de quatre
pièces sur le côté nord dont une grande (chapelle ?) dans l'angle N. W. Les

constructions forment un retour jusqu'à la porte de l'est; de même devait

exister une construction dans l'angle S. W.

Fig. 9 L'enceinte de la « Chapelle de Bourg » superposée à un premier parcellaire
reproduction fidèle du premier cadastre de Seuilly.



L'enceinte de la Frêlonnière.

Photo n° 16 : Angle SE

Photon° 17 : AngleNE.Photo n° 17 : Angle NE,
(Clichés de l'auteur).
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L'enceinte de la Frêlonnière.

Photo n° 18: Angle NW

Photo n" 19: Côté WSW.Photo n° 19 Côté WSW.
(Clichés de l'auteur).
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Fig. 10 : L'enceinte du Bois de La Frêlonnière à Cérelles.
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On a donc d'anciens bâtiments sans doute médiévaux, plus importants
que ne le serait une simple chapelle. Ce site rappelle celui du château du

Vieux Châtellier à Panzoult (n° 36) dont nous pensons (voir plus loin)

qu'il aurait pu être construit dans une enceinte gauloise.
Les éléments suivants rappellent des caractéristiques fréquentes dans les

enceintes gauloises :
- le plan trapézoïdal (35 x 40 x 55 x 60 m environ) ;
- les fossés profonds (2 m) à angles relevés (mais ce peuvent être la trace
de tours) et à contrescarpe (15) importante (1,50 m) ;
- les portes, à l'est (80° est) et à l'ouest; cette dernière pourrait être posté-
rieure car elle donne sur des fossés comblés et aboutit à une voie d'accès

peut-être récente (voie d'enlèvement des pierres ?).
On ne peut s'empêcher de comparer cette chapelle au milieu d'une

enceinte, à celle de St-Nicolas-des-Bois dans la forêt de Loches (voir plus
loin) qui pourrait avoir été construite à l'origine pour christianiser un lieu
sacré gaulois. Ici toutefois, le cadastre montre que l'enceinte est posté-
rieure à un petit parcellaire et que l'ensemble (parcellaire et enceinte) est
sans doute médiéval (fig. n° 9).

Enceinte du bois de La Frêlonnière

(n° 37) - (Cérelle) - X = 474,425 ; Y = 278,600 ; Z = 101 m).
C'est une enceinte très importante aux fossés profonds située vers le

milieu du bois, à peu de distance au nord de la route Cérelle-St-Antoine
du Rocher. Par son ampleur, elle rappelle les enceintes des Défrocs ou de

Chambray mais ses fossés sont plutôt étroits et plus profonds et elle a
surtout cinq côtés formant, d'après le cadastre, un ensemble assez régulier
(16). Comme aux Défrocs, les fossés, en particulier sud et est, ont une
incontestable fraîcheur de formes (photographies nos 16 à 19).

Le côté sud est orienté W.S.W.-E.N.E. ; le fossé a 3,50 m de large et le
talus mesuré depuis le milieu de ses points de rencontre avec les autres

talus, a 75 m de long. Le côté nord (apparemment E.W.) mesure 83 m. Le
côté ouest formé de deux parties obliques convergeant vers la porte située
au centre se compose d'une partie N.W. (entre l'angle N.W. et le fossé bor-
dant l'allée d'entrée) de 75 m de long avec un talus moins élevé qu'ail-
leurs; l'autre partie, jusqu'à l'angle S. W., a la même dimension.

Son fossé est plus large que celui du sud. L'angle N. W. est surélevé (le
talus domine le fond du fossé de 3 m) comme d'ailleurs l'angle N.E. Le
fossé nord est en permanence à sec; au centre de ce fossé, le talus a envi-
ron 0,50 m de haut au-dessus du sol externe. Le fossé a quant à lui une

profondeur d'au moins 2,50 m par rapport au talus. On note sur le demi-
côté S. W. une grande excavation remplie d'eau qui semble détruire l'har-
monie de l'ensemble et être venu s'ajouter postérieurement. Contrairement

(15) Nous employonsce terme pour désignerles talus externesaux fossés; il n'a pas sous
notre plumede significationobligatoirementmilitaire.

(16) Sa forme ressembleà celledes fossésdu Château de Crémilleet à d'autres enceintes
médiévalessignaléespar R. Verdieret H. Veron(1978);ceuxqui la connaissaientl'ap-
pellent: «LeChâteau». NousremercionsM. Lardeaude nous l'avoirsignalée.
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Photo n° 20 : L'angle SE de l'enceinte du Compasà Monthodon. (Clichéde l'auteur).

Photo no21 : Une enceinte de forme comparable, et proche: La Houssererie à Ternay
(41). (Dessin de R. VERDIER et cliché de l'auteur).
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aux Défrocs, un pont de terre permet le passage vers l'intérieur même

lorsque les fossés sont en eau. Autre curiosité: l'enceinte est double, un

fossé plus ou moins marqué suit la berme sauf au sud où le talus n'existe

pas. Il est grand et net à l'est, moins important au nord et peu marqué à

l'ouest. Deux fossés partent de chaque côté de l'entrée comme encadrant

une grande allée, mais peu à peu ils tournent à angle droit et vont se

raccorder au fossé de la route. Un de ces fossés se poursuit de l'autre côté

de la route et tout se passe comme si cette dernière avait été surimposée à

ces fossés. La porte a 4,40-4,50 m de large et si les talus du côté ouest

s'abaissent vers l'allée qui en sort, il y a au nord de la porte un relèvement
du talus comme s'il y avait eu là une défense. Au sud de la porte, nous

avons retrouvé sous la mousse un bloc de tuffeau façonné. Après net-

toyage, il s'est avéré que cette pierre de section trapézoïdale avait sur le

côté droit une entaille quadrangulaire au fond de laquelle se trouvait une

dépression avec traces de fer; elle nous est apparue comme la crapaudine
d'une porte ou d'un portail. Celui-ci avait, en tournant, laissé une strie

légèrement circulaire sur la pierre. Celle-ci était scellée avec du mortier et

des fragments de tuiles qui ne paraissaient ni antiques ni médiévales.
Cette enceinte, comme celle des Défrocs, n'a pas de talus interne et il n'y

a pas de talus externe au sud et au S.E., mais c'est justement là qu'il n'y a

pas de fossé externe ou pas de grand fossé; par contre, on dirait qu'à cet

endroit le niveau général est exhaussé en terrasse. Les grands fossés sont

droits, profonds, et plus étroits au N. W. et au nord, plus larges au sud; à

l'est, les talus sont nettement surélevés.

L'enceinte de la Taille St-Nicolas (Forêt de Loches)

(n° 38) - X - 239,875 ; Y = 500,450 ; Z = 115.
Elle est connue depuis toujours (Dufour, 1812; Lesourd, 1842), citée

dans de nombreux travaux (Carré de Busserolle, 1878 ; carte d'Indre-et-
Loire de E. Millet; Montoux in Lelong, 1972 ; Dubois, 1979, etc.) mais elle

pose néanmoins de nombreux problèmes. En effet, dans certains ouvra-

ges, on parle indifféremment de « La Motte d'Orfonds », « de La Chapelle
St-Nicolas », des ruines « du prieuré de St-Nicolas » et on ne voit sur place
qu'une grande enceinte à fossé profond, ressemblant tout à fait à une
enceinte protohistorique, mais avec au centre, des ruines, et une cave voû-
tée du XVe siècle.

Certains voient les traces de la chapelle au-dessus de la cave (cf. Mon-

toux), d'autres considèrent que c'est la cave elle-même (ce qui en ferait une

surprenante chapelle souterraine). Cependant, les ouvrages anciens (Dufour
1812 et Busserolle 1878), sauf Lesourd (1842), séparent les ruines de la

chapelle et du prieuré d'une part, de la « motte» d'Orfonds d'autre part, et

décrivent sous ce nom l'enceinte St-Nicolas. Ainsi Dufour dit p. 248 :

« .le tertre du taillis St-Nicolas s'accorde avec la tradition qui place à

Orfon, c'est-à-dire tout auprès, un très ancien bâtiment ou monastère dans

les caves duquel. » etc. Personnellement nous ne connaissons dans le

secteur forestier d'Orfonds que:
- la source (face aux restes du rendez-vous de chasse de Charles VII) ali-

mentant plus loin l'aqueduc romain de Contray ;
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- une très grande voie à traces de passages multiples limitée par des fossés,
partant des parages nord de la Maison Forestière, coupant l'allée de
Gabrielle d'Estrées et la suivant ensuite sur le côté droit, puis gagnant le
fond du vallon en amont de la source:-

l'enceinte.
De deux choses l'une, ou bien les ruines de la chapelle et du prieuré s'il

en reste sont hors de l'enceinte et nous ne les avons pas vues, ou bien elles

sont dans l'enceinte. On notera que Dufour ne parle pas vraiment d'une

enceinte, mais de « l'éminence de la taille St-Nicolas », p. 252, de « cette
majestueuse éminence de la taille St-Nicolas », p. 251, il dit « un peu en
dessous du Tertre, et à son ouest, existait la chapelle St-Nicolas, que l'on a
détruite depuis quelques années. » ; pour lui, il s'agirait bien de deux
choses différentes et il est suivi en cela par Carré de Busserolle.

Si ce sont les ruines de la chapelle que l'on observe au centre de l'en-

ceinte, on notera le contraste entre des ruines médiévales et une enceinte
lrregulière ressemblant davantage aux enceintes protohistoriques. On peut
se poser la question de savoir si la chapelle aurait été construite à cet
endroit pour christianiser un lieu de culte païen, ce qu'évoque d'ailleurs
Dufour p. 245. Cette origine n'étant pas résolue, que voyons-nous ? une
enceinte ovalaire allongée, avec légère pointe vers le nord, à fossés pro-
onds (3 m au sud et 4 m ailleurs), à grands talus extérieur et à léger talus
interne (entre 0,80 m et 1 m de haut). La surface interne est sensiblement
au même niveau que le terrain avoisinant. L'enceinte a une porte située en
lace d'un plan incliné dirigé au N.E. et permettant la descente; elle est

protégée par une véritable barbacane en terre qui est le seul élément évo-
quant nettement les fortifications primitives du haut Moyen-Age. Cette
barbacane à fossé rectangulaire et à talus d'1 m de haut s'ouvre en deux
endroits, l'un au N. N. W., l'autre au nord. A l'est, le fossé de la barbacane
se resorbe et se poursuit en un très haut rideau de 2,40 m de haut, d'abord
droit, puis sinueux, et se dirigeant vers le ruisseau après un grand coude

yers l'est. De la fin de sa section droite, part un grand fossé courbe à talus
interne de 1,30 m de haut qui enveloppe toute l'enceinte à une distance
d'une cinquantaine de mètres de son fossé et qui marque vraisemblable-

ment une limite de propriété - zone de protection rapprochée - ou tout
Simplement champs ou jardins du prieuré.
, Nous avons compté les cernes d'un chêne situé sur le talus de ce fossé: il

était âgé de 160 ans; un arbre de la contrescarpe de l'enceinte avait quant
à lui 150 ans alors que les chênes de l'espace compris entre fossé et enceinte

étaient plus jeunes comme si les premiers avaient poussé dans une
ambiance pré-forestière (haies ?) et les autres avec retard dans une friche

correspondant à des jardins abandonnés. Nous considérerons donc que
cette enceinte avec son plan incliné, son talus externe, et sa barbacane
serait d'âge médiéval comme celle du Grand Moléon (n° 64).

L'enceinte du Compas à Monthodon (n° 12)

Angle S.E. : X = 487,375 ; Y = 298,562 ; Z 151 m
Angle N.W. : X = 487,275; Y = 298,650; Z = 151 m.
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Elle est située sur la commune de Monthodon à quelques pas de la

frontière avec le Loir-et-Cher. Elle est appelée localement: « Les Douves »

car les fossés sont en eau, mais le terme imagé de « Compas» désigne par-
faitement cette enceinte quadrangulaire (en fait polygonale dans le détail)
à porte sur le petit côté d'où l'image d'une mâchoire ou d'un compas.
Intacte il y a peu (cf. la carte au 1/25 000), il n'en reste plus que la partie
S. W., sud et est (fig. n° 11). Elle a été amputée à 40 à la faveur du

remembrement mais elle est menacée de disparition totale ou presque
totale puisqu'on coupe actuellement tous les arbres des talus probablement
en vue de les faire disparaître (photographie n° 21).

Fig. 11 : Croquis schématique de l'enceinte du Compas à Monthodon.

Elle est composée d'un fossé de 2 m de large bordé à l'extérieur d'un

talus peu important de 0,50 m de haut. L'ancienne porte n'est plus visible;
seule subsiste une porte sans doute plus récente au S. W. Le côté ouest est
bordé à l'est d'un bois qui a poussé sur un amas de terre et de tuiles qui

correspond sans doute à une ancienne habitation. Au nord de la partie
restante, on rencontre dans les labours de nombreuses tuiles (modernes) à

crochet; c'est donc la trace d'une maison moderne à fossés (maison forte ?)
comme il y en a beaucoup dans la Gâtine historique et plus au sud entre

Monnaie et la vallée de la Brenne.

Le Vieux Châtellier à Panzoult (n° 36)

Il se trouve dans un vallon parallèle à celui du Croulay, à l'est de ce

dernier, à 400 m de la ferme du Châtellier. Il s'agit de ruines en bon état
d'un château apparemment du XIVe ou du début du XVe siècle; ce qui
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nous intrigue, outre le toponyme, c'est qu'il aurait pu prendre la place
d'une « enceinte» antique. C'est une construction en carré autour d'une
cour centrale dont il ne subsiste de parties en élévation que sur le côté sud

e S. W. dominant la pente et dépourvu de fossés. On trouve sur les autres
cotes des fossés quadrangulaires profonds et un talus relevé aux angles
(non compris les effets d'amoncellements de matériaux provenant des
murs médiévaux). Les murs paraissent avoir été édifiés sur un talus interne
et

au-delà du fossé existe un talus externe. Il nous faudrait avoir l'avis d'un

spécialiste des fortifications médiévales pour savoir si le plan et ses disposi-
tifs sont

classiques. Cette ruine s'appelle le « Viraudeau », nom curieux qui
mériterait une exégèse. Enfin une fontaine (La Fontaine du Té ou Tai) au

faible débit coule au pied de l'enceinte, or, on y a trouvé une hache à
douille et anneau latéral avec un décor simulant des ailerons paraissant être
du Bronze final III (Cordier J. et Millotte J.P., Inventaire des Trouvailles
de l'Age du Bronze en Indre-et-Loire Gallia-Préhistoire 1961, p. 152,
fig. 9).

Châtre à Saint-Ouen-Ies-Vignes (n° 39)

Cette enceinte connue se trouve au sud de l'Abbaye de Fontaine-les-
Blanches; c'est probablement une fortification médiévale. On y trouve une

erme dont les parties détruites étaient anciennes car elle appartenait à
abbaye à laquelle elle aurait été reliée selon une tradition classique par un
souterrain. Il s'agit d'une enceinte de fossés sans talus apparent ayant une
forme grossièrement parallèlépipédique sur la carte au 1/25 000 (les côtés
nord et sud sont plus longs que les côtés est et ouest). Sur le terrain, on
constate que les fossés sont nettement arrondis aux angles S. W. et S.E. et

qu'au niveau de la porte située au sud, il y a un décrochement dans le
fossé. Les fossés qui sont en eau sont particulièrement larges à l'ouest et au
S, W. ; ils ont été à demi-comblés sur la face nord pour construire deux
granges, sans doute à la fin du siècle dernier.

ENCEINTES INDÉTERMINÉES

L'enceinte des Grandes Ventes en forêt d'Amboise (n° 40)

Elle se trouve au N. W. de la Faisanderie (à 800-900 m). (X = 495,765 ;
Y = 265 ; Z = 108 m). Elle est indiquée sur la carte « Amboise 7-8 » par un
talus continu de forme grossièrement circulaire. C'est une enceinte impor-
tante d'environ 160 m de diamètre avec un fossé en général de 1,50 m à
1,70m de profondeur; elle est pourvue de deux talus et contrairement aux
enceintes quadrilatérales, le plus haut est à l'extérieur. Ici, le talus interne a
de 30 à 40 cm de haut et le talus externe environ 1 m. Il y a une erreur sur
a carte car le fossé s'interrompt presque totalement sur 60 cm.

A signaler à l'E.S.E. un remblai à travers le fossé formant une porte
nette. Plus loin, au N.E. et peut-être au nord, existent deux autres ouver-
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tures qui peuvent être des arrivées récentes de fossés faits pour évacuer

l'eau ou des fossés d'origine destinés à l'alimentation de la douve. Nous

n'avons pas encore examiné l'intérieur avec soin. Le fossé, malgré le temps
très sec, était encore humide et boueux dans la partie nord. Dans ce sec-

teur, il est remarquablement tracé, bien large et il mesure deux bons

mètres à la base. Il s'agit d'un ouvrage important qui paraît conçu pour la

défense.

Peut-il s'agir d'un camp à fossé circulaire analogue à ceux de la culture

des Matignons (Néolithique moyen et récent vers 2700-2600) ? ou bien

s'agirait-il d'une défense médiévale mais qui serait alors particulièrement

grande? Un sondage serait sans doute bénéfique.

Les fossés de la clairière de Négron dans le Bois du Boulay à Langeais
(n° 41)

Au N. W. de la commune de Langeais et au nord du Bois du Boulay, la

ferme de ce nom se trouve dans une clairière parfaitement ronde en plein
bois de pins. On conserve aux alentours la tradition d'un château disparu ;
on dit qu'il y aurait à La Piquerie des pierres à rinceaux qui pourraient en

provenir. Cette ferme paraît être du XVIIIe ou du début du XIXe siècle.
La clairière est bien ronde malgré les bois qui y poussent depuis 10 ou 15

ans; deux chemins forestiers s'y croisent. Il y a tout autour deux fossés

avec talus externes mais peu profonds; ils sont séparés par 13 m à l'E.N.E.
et par 8 m à l'E.S.W. Le talus mesure 0,80 m à l'E.N.E. ; il peut s'agir de la

limite d'une propriété ancienne.
De nombreux fossés semblent indiquer que le bois recouvre une

ancienne zone cultivée. Tout ceci nous paraît moderne et nous ne parta-

geons pas l'avis de J. Soyer (17) qui range la clairière (p. 98) au sein des
terroirs circulaires qu'elle considère comme nés au Néolithique. Pour

conforter cette idée, elle indique qu'on y a trouvé une hache, du cuivre et
des anneaux, objets provenant en fait d'une cachette du Bronze trouvée
dans la commune de Négron près d'Amboise.

A suivre.

(17) J. Soyer: La conservationde la forme circulairedans le parcellairefrançais; étude
baséesur l'interprétationdesphotographiesaériennes.S.E.V.P.E.N. 1970,p. 146,fig.72.



- 779 -

RÉPERTOIREDESENCEINTESEN TERREDETOURAINE

N,B. - Les numéros entre parenthèsesse rapportent d'abord au classementprovisoireet
ensuiteà notrebibliographietourangelle.

1 Le Fort desAnglaisà Cheillé(2.5; 84, 144,145)2 Lagrandeenceintedu Boisde Chambray(2.5; 84)3 LesMalpiècesà Veigné(2.5; 84)4 Lesenclosdu Breuilà Mazières(2.1; 84,90)5 LesBoisseauxà Cravant(3; 84)6 La buttedesMoulinsà Crouzilles(2.3; 84)7 Enceintedu Boisde Chambray(n°2)(5; 84)8 Le Maupas(Épeigné-sur-Dême)(3.2ou 4.3; 84)9 Le BoisdesPetitesPapinières(Ballan)(3.2?; 84)10 L'enceintede Montbazon(valléede l'Indre)(3; 84)Il LeChâteaude Charlemagne(Ballan)(2.3; 84, 162)12
Enceintedu Compasà Monthodon(4.1 )13
ÉperondesDeux-Manses(1. 1, 2.1 ; 87, 100,101,108)14 Fosséset mursde Beugny(LaCatinerie)à St-Benoîtla Forêt(2)15 Murat(Ferrière-Larçon)(1.1; 87, 103)16 L'enceinten°1de Turpenay(2.4; 134,135,137,138)

17L'enceinte n°2 de Turpenay(2.4)18 LeVauRenouà St-Nicolasde Bourgueil(2.4?)
19

LeChâtellierà St-Nicolasde Bourgueil(2.4ou 2.5)- LeGravotà Bourgueil(2.3ou 2.4; 82)21 Le« CampRomain»de Restigné(2.3)22 Nouzilly:enceintedisparuede la PetiteBoissière(2.3ou 2.4; 139)
23

Le Murger(Verneuil-sur-Indre)2.5; 78,81, 142)

24 LePlessis-l'Ormeau(Nouzilly) (4.2; 133,139)
25 Enceintede Charentaisà Nouzilly(2.4; 96, 139)
26 Éperonbarré de Gué-Chapelleà Nouzilly(1.1; 96, 133)27 Nouzilly:LeGrandCampou «LesFossésCésars(2.4; 90, 132,133,139)
8

Le Maupasenforêtde Chinon(Cheillé)(2.5; 79, 146)9 La Motillede Quinçay(Rivarennes)(2.1; 91, 109)
30 L'enceintede Rivarennes(Ruisseaude Charrière(2 ou 3; 91)

31
Enclosde Panzoult(sur photogr.aérienne)(2.1; 107ter)

32
LeCimetièreromainà Langeais(2.5ou 3.3)33 L'enceinte(?)de La Pinneterieà Cravant(3)
LesDéfrocs(Souvigné)(4.1)35 LaChapellede Bourgà Seuilly(4.1)

Le
VieuxChâtellierà Panzoult(2.3?; 91)7

LaFrêlonnière(Cérelle)(4.1)38 Enceintede la TailleSt-Nicolasen Forêt de Loches(Ferrière-sur-Beaulieu)(2.3 ou 4;
87, 154bis, 162)

39 Châtre(Saint-Ouen-les-Vignes)(4.1; 81)

40
EnceintedesGrandesVentesà Amboise(1.2?)41 Fossésde Négronà Langeais(5)42 EnceintedesLandesde Cloffyà Nouans(2.4; 87, 126,129,130,131)

43 EnceintedesHautsde la Pauvardière(2.4; 87,126,129,130,131)
44 Enceintede l'Idée(2.4; 87. 126,129,130,131)45 Tertrede la GrosseBorneà Nouans(2.4; 87, 126,129,130,131)
47 EnceintedesLandesde La Clarté(2.4; 87, 126,129,130,131)
47 Enceintedel'Étangdu Cormerat(2.4; 87,126,129, 130,131)48 Enceintede la Mazèreà Nouans(2.4; 87)49 Enceintedu Château-Rougeà Villedomain(2.4; 87,126,129,130,131)50 Enceintesde LaTerredesBranslesà Villedomain(2.4; 87, 126,129,130,131)51 Loché-sur-Indrois:LeChêneBrûlé(à proximitédu Châtelet)(2.4; 126,129,130)52 Lecampde Montrésor(5; 165)
53 «LeCampRomain»de Boussay(5; 78,88,95)54 Enceintede Chambon(au-dessusdu village)(2.3-2.4;83,91 bis,95)
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55 Enceintede Lièvre-Châteauà Chambon(2 ou 3; 78,91,95)
56 Enceintedu villagede Betz(2.3-2.4;81,83,95, 131bis)
57 Enceintede la Châtre à Betz(1.1; 79,81,83,95)
58 Mottede Villeloin-Coulangé(4.4; 81, 156,158,159,161)
59 Mottede Villaines(4.4; 79,81)
60 Motteset enceintesde Chéramantà St-Nicolas-des-Mottets(4.4; 90, 157)
61 Douvesdu bourgde Morand(4.1; 90)
62 Campet motteBazonneau (Montbazon)(4.4;81,87,91 bis, 161)
63 Buttede la Moulinaà Dame-Marie-les-Bois(4.4; 90)
64 LeGrand Moléon(Auzouer)(4.4; 87)
65 Enceintetrapézoïdaledes«Hautsde Dolus»(3; 79)
66 « Gâtines»à Montrouveau(41) (4.1; 154)
67 LeChâtellier(LesHayes- 41)(2.5; 87, 141)
68 Mareuilà Ligueil(3 ; 90)
69 Labutte duTrésorà Vernou-sur-Brenne(3.3; 91, 150,151)
70 Le MontLumaà Limeray(4.4; 96, 163)
71 LaValinière(Reugny)(4.1 )
72 La Bruère(Monnaie)(4.1)
73 LesArgouges(Reugny)(4.1)
74 Bourdigal(Reugny)(4.1)
75 Enceintedu Pineau(Bléré)(3.3; 89)
76 Chambray: enceintedu champde course(2?; 89)
77 Enceintede la Tuilerieà Azay-sur-Cher(2.1ou 3.3; 91)
78 Enceintequadrangulairede Cormery(2.1; 87)
79 LesChâtelliersà Amboise( 1.1; 86,88,95,98, 104,111,113,116)
80 Montboyau(Fondettes)(1. 1 ; 86, 81,98, 102,107,115,161,162)
81 Château-Robin(Pont-de-Ruan)(4.4; 81, 164)
82 Château-Chevrier(Rochecorbon)(2.2; 112,113,114)
83 LeCampdes Romainsà Cinais(2.3; 78,81, 87, 105,111bis, 120,121)
84 Campnéolithiqued'Antogny-le-Tillac(2.3; 108)
85 La Duporterie(Larçay)(3.3ou 2.5; 88)
86 Enclosde fermeindigènesituéau nord de la Forêt Bélier(3.3)
87 Enclosde fermeindigènesituéà l'ouestde la Forêt Bélier,près de la Buvinièreà Mon-

naie(3.3)
88 Enclosde Montlouis(«La Nouede l'Échenau»)(2.1; 91)
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Bulletinde la SociétéArchéologiquede Touraine—TomeXL,Année1984.

Etudes
archéologiques

à
Larçay, 1984.

Rapport préliminaire.

par M. Jason WOOD (*)

Ce projet a été financé en 1984 par des subventions accordées par le
Fonds de Recherches de la Society of Antiquaries de Londres, les Fonds

Hugh Last et Donald Atkinson de la Society for the Promotion of Roman
Studies et par le Fonds Gordon Childe de l'Institut d'Archéologie de

l'Université de Londres.

Le Professeur John Wilkes et M. Henri Galinié ont bien voulu appuyer
ce projet. Le Laboratoire d'Archéologie Urbaine de Tours, dirigé par
Henri Galinié, a assuré l'hébergement de l'équipe et mis à notre disposi-
tion une partie du matériel de fouille ainsi que d'étude du mobilier.

L équipement topographique a été prêté par l'Institut d'Archéologie et un
micro ordinateur nous a été fourni par le R.C.H.M. du Service National
des Monuments Historiques britannique. Le matériel nécessaire à la pros-
pection géophysique a été loué au Département d'Archéologie de l'Uni-
versité de Durham.

Nous tenons à remercier M. Alain Ferdière et M. Bernard Randoin de
la Direction Régionale des Antiquités Historiques dont les conseils nous
ont été précieux.

M. Pierre Audin et M. Alain Kermorvant nous ont aimablement com-

muniqué des informations inédites sur leurs travaux à Larçay. M. Audin
a

participé aux repérages sur les sites de Chisseaux, Francueil et Luynes.
M. Kermorvant nous a apporté une aide précieuse en mettant à notre dis-
position son matériel et en consacrant une partie de son temps à la carto-

graphie des relevés géophysiques. M. Jacques Dubois, Vice-Président de
la Société Archéologique de Touraine, nous a aimablement communiqué
ses

photographies aériennes du site de Larçay et nous a également permis

(*) TraductionB.Randoin.
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Fig. 1 : Vue aérienne du site, vue du nord.
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de participer à un vol piloté par M. Michel Courrand le long de la vallée
du Cher. M. Bernard Toulier a permis que soient incluses ici des observa-
tions sur des photographies inédites de la conservation régionale de

l'I-G.M.R.A.F.

En 1984, le projet a pu être réalisé grâce à la collaboration de Dave
Evans pour la prospection géophysique et sa cartographie, de Tim Malim
Pour les analyses pédologiques, de Wendy Rix pour le classement des

découvertes et l'administration en Grande-Bretagne, de Stephen Tucker
Pour les relevés topographiques, de Stephen et Siobhan Waters. L'admi-
nistration en France a été assurée par Monique Ségura.

Enfin nous voudrions exprimer notre gratitude à la Municipalité de Lar-
çay ainsi qu'aux propriétaires et locataires des parcelles étudiées pour
l'accueil qu'ils nous ont réservé, sans lequel ce travail n'aurait pu être

accompli.

Le village actuel de Larçay s'étend sur la rive gauche du Cher, à environ
10 km au sud-est de Tours, au pied d'un escarpement abrupt de craie du
Crétacé supérieur d'une hauteur d'environ 30 m. Le site romain occupe au
sommet de cet escarpement un terrain en pente douce où la craie est
recouverte par la formation de plateau du Tertiaire. Cette position domi-
nante offre une excellente vue sur la vallée du Cher et au nord sur toute
la plaine alluviale entre le Cher et la Loire ainsi que sur une grande éten-
due au sud (fig. 1).

Les principaux vestiges visibles sont les murs d'un petit fort ou castellum
du

Bas-Empire (fig. 2). Bien qu'il soit maintenant partiellement englobé
dans des constructions modernes et quelque peu envahi par la végétation,
on discerne toujours la disposition et les dimensions de la muraille tant à
la surface du sol que dans les caves et excavations qui ont été pratiquées
sous le rempart. Aucune trace visible ne subsiste du mur nord et d'une
partie des murs ouest et sud, et l'on ignore tout des aménagements inter-
nes de l'enceinte, qui depuis de nombreuses années est transformée en jar-
dins privés.

En dépit de leur évidence, les vestiges architecturaux ne semblent avoir
été

remarqués par aucun archéologue avant que M. Boilleau de la S.A.T.
ne les identfie et ne les examine pendant l'été 1853 (BOURASSE 1853 ;
BOILLEAU 1855). A la suite de cette découverte, deux éminents archéo-
logues de l'époque, M. Roach Smith de Londres et M. de Caumont de

Paris, ont visité le site et livré leurs observations (SMITH 1855 : 8-11 ;
CAUMONT 1856) et en 1859 une commission archéologique locale a éta-
bli un rapport (SOURDEVAL 1859: 221-225). Boilleau lui-même a entre-
pris « quelques légères fouilles. révélant d'importantes fondations
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de bâtiments » (SMITH 1855 : 10) ; apparemment des fouilles furent

effectuées à l'intérieur et à l'extérieur du castellum. Cependant, sa publi-
cation ne fait état que de nettoyages au long de la base interne d'une par-
tie du mur est afin de dégager les premiers lits de pierres (BOILLEAU
1865 : 199). En 1938, l'enceinte a été complètement dégagée de la végé-
tation qui l'encombrait (AUVRAY 1938 : 68) mais la guerre interrompit
les travaux et les maçonneries ne purent être examinées. Enfin en 1973-

1974, des tranchées effectuées par M. Audin ont mis au jour la tour de

l'angle nord-est et les restes tronqués du mur nord, ainsi qu'une partie
d'une structure médiévale adossée à la face extérieure (AUDIN 1977 :

388-392).

En 1971, M. Livernet a découvert les traces d'un bâtiment romain, dans

les labours à quelque 50 m au sud-est du castellum et l'année suivante les

différences de croissance des cultures permirent d'en dresser un plan véri-

fié par photographie aérienne (LIVERNET 1974 : 88-90). Une campagne
de relevés géophysiques fut réalisée sur une partie de la zone en 1974

(KERMORVANT 1974) avant la fouille de M. Audin dont les sondages
ont révélé des fondations de murs mais aucune trace de niveaux d'occupa-
tion (AUDIN 1977 : 394-398). M. Audin put effectuer des observations

complémentaires en 1981 pendant la construction du réseau routier du

lotissement qui occupe maintenant le site et ajouter de nouveaux détails

au plan du bâtiment, confirmant ainsi qu'il s'agissait bien d'une villa

romaine (fig. 2).

Dans leurs descriptions du castellum de Larçay, tous les auteurs s'accor-

dent pour y voir le plus intéressant et à certains égards le mieux conservé

des forts du Bas-Empire de France. Beaucoup ont exprimé la nécessité de

fouilles archéologiques pour déterminer la nature et l'histoire de ces rui-

nes romaines. Il est surprenant que l'on n'ait pas accordé plus d'intérêt à

cette fortification depuis les premières études de Boilleau et qu'aucune
fouille ou relevé sérieux n'ait été entrepris. En effet, à l'exception de la

villa, aucune étude n'a été menée sur les environs immédiats de

l'enceinte. C'est pourquoi un programme de recherches fut mis sur pied
en 1983, pour permettre la réalisation d'une étude topographique et de

fouilles de sondage en avril 1984. Dans un premier temps il s'agissait
d'établir un plan précis du castellum et un relevé en courbes de niveaux de

ses abords, une description détaillée des vestiges, une étude géophysique
de l'intérieur du castellum ainsi que de quelques échantillons des abords,
une prospection aérienne et de surface des parcelles cultivées environnan-

tes, ainsi que de pratiquer quelques sondages afin d'examiner la stratifi-

cation archéologique et géologique du site. En outre des observations

purent être effectuées pendant l'été lors des travaux de construction de

quelques unes des maisons du lotissement au sud-est du castellum. Les

résultats de ces observations et un nouvel examen des travaux antérieurs,

plans et photographies aériennes inédits, permettent de proposer un nou-

veau plan de la villa.



Fig.2



LE CASTELLUM DU BAS-EMPIRE

DESCRIPTION GENERALE DU PLAN

Sur les plans du castellum établis jusqu'à présent, la taille et la forme de

l'enceinte varient de façon considérable et les dimensions de la muraille,
le nombre et la position exacte des tours ainsi que leurs relations à

l'enceinte sont l'objet de controverses.

Le plan le plus ancien connu figure sur la Carte du Duché de Choiseül

d'Amboise en 1770 qui montre le mur sur trois des côtés d'un rectangle

(fig. 3). Une forme semblable apparaît sur le Plan du Coteau de la rive

gauche du Cher au XVIIIe siècle. Les croquis publiés au milieu du XIXe

siècle par Smith, Caumont et Boilleau (fig. 5) montrent également une

forme rectangulaire, de toute évidence simplifiée lorsqu'on la compare au

plan du cadastre napoléonien de 1808 (fig. 4). Les plans de M. Livernet

et de M. Audin s'appuient sur un relevé cadastral plus récent (fig. 6).

Bien que les murs soient partiellement oblitérés par des constructions

modernes adossées à l'extérieur des façades sud et ouest et malgré
l'absence d'une grande partie du parement, les vestiges in situ permettent
de restituer le plan au sol de la fortification (fig. 7). L'enceinte forme un

trapèze irrégulier d'une surface de 0,3 ha environ. Le mur sud a une épais-
seur probable de 4,20 m à la base; les murs est et ouest étant légèrement
moins épais, d'environ 3,50 m, alors que le mur nord, au bord de l'escar-

pement, ne mesure que 2,20 m de large. L'enceinte et les tours subsistent

par endroit sur une hauteur de 5 à 6 m.

Six des tours sont encore visibles, les tours d'angles forment les trois

quarts d'un cercle alors que les autres sont en forme de U. Dans l'angle
nord-est, la tour est de dimension plus réduite et ne dépassant presque pas

l'alignement du mur nord, elle s'appuie simplement sur un contrefort le

long de la pente. La tour ronde à cheval sur le mur ouest figuré sur le plan
de Smith en 1855 n'a vraisemblablement jamais existé et rien ne permet de

conclure quant à l'existence d'une seconde tour intermédiaire sur le mur

sud. L'existence d'une tour dans l'angle nord-ouest paraît elle plus proba-
ble mais il ne semble pas que le mur nord ait été muni de tours intermé-

diaires. Les deux grosses tours intermédiaires des murs est et ouest ne

sont pas liaisonnées avec le rempart et ont probablement été ajoutées dans

une seconde campagne de construction du castellum. Des fragments du

parement sont visibles sur plusieurs lits derrière ces tours qui peuvent
avoir été liaisonnés au mur dans leur partie supérieure. Les autres tours

sont parfaitement incorporées depuis leurs fondations à la maçonnerie du

mur.

Aucun vestige ne subsiste au sud, entre les deux tronçons préservés du

mur, cette brèche étant occupée par des maisons. L'entrée du castellum

devait se trouver à cet endroit, mais rien n'indique son emplacement ni sa

forme exacts.



Fig. 3 : Carte du Duché de Choiseül d'Amboise et ses environs, 1770.

Fig. 4 : Cadastre ancien, Larçay, section B, 1808.
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RELEVE GEOPHYSIQUE (fig. 8, 9, 10)

Des mesures de résistivité furent réalisées sur une superficie de plus de

7 000 m2 comprenant la plus large portion de l'enceinte possible, utilisant

la méthode du double dipôle avec un appareil Bradphys modèle 4 et un

espacement d'électrodes de 0,50 m, sur un carroyage d'un mètre permet-
tant de prospecter facilement des zones de 20 m2. Les mesures ont été

effectuées par temps sec en s'assurant que les électrodes étaient propres
et en vérifiant les contacts électriques.

Trois méthodes de cartographie ont été testées, la première à l'aide d'un

ordinateur de poche Sharp PC 1500 sur le terrain. La seconde, a plus

grande échelle, à l'Université de Tours, utilisait une imprimante Centro-

nics en faisant varier les paramètres de façon à contraster la cartographie
dans chaque zone. La cartographie définitive (fig. 9) utilise le Fortran et

Gino F sur un traceur couleur Benson à l'University College, à Londres.

Chaque zone de prospection a été cartographiée en 5 courbes, l'espace-
ment étant réparti également sur chaque zone. Les anomalies principales

apparaissent alors par l'accumulation des lignes.

Pour tenter une interprétation des résultats, il faut au préalable pouvoir
reconnaître les zones perturbées des autres et pouvoir identifier ainsi les

zones d'activité ou d'occupation comprises dans le champ de l'étude. Par

exemple, l'échantillon prospecté dans le bois à l'est du castellum ne mon-

tre que très peu de perturbations ce qui suggère une faible occupation,
alors que la résistivité plus importante enregistrée près des murs et de la

tour est peut-être due à des maçonneries effondrées. A l'intérieur de

l'enceinte une zone de haute perturbation apparaît au sud, peut-être due

à des maçonneries effondrées mais plus vraisemblablement à des construc-

tions modernes. Elles peuvent oblitérer des anomalies plus anciennes

comme celles qui apparaissent dans la partie est de l'enceinte et égale-

ment, dans une moindre mesure, à l'ouest. Des perturbations importantes

apparaissent dans le verger à l'ouest du castellum, ainsi que dans la moitié

nord de la vigne.

Si l'on considère le relevé géophysique dans son ensemble, on distingue
une certaine organisation des anomalies par delà les différentes utilisa-

tions du sol et indépendantes du castellum. Ces anomalies sont principa-
lement orientées nord-est sud-ouest ce qui correspond à l'orientation des

anomalies repérées en photographie aérienne en juillet 1984 (fig. 1).

Si aucune structure particulière n'a été repérée, les principales zones

occupées ont pu être mises en évidence, l'activité la plus importante sem-

ble concentrée à l'intérieur et à l'ouest du castellum. Rien n'atteste l'exis-

tence d'un fossé autour de l'enceinte et l'on remarque également

qu'aucune trace des murs nord et ouest n'apparaît, peut-être en raison de

la profondeur à laquelle les fondations ont été récupérées.
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ANALYSES PEDOLOGIQUES ET GEOLOGIQUES

A l'extérieur du castellum, trois tranchées de sondage furent creusées
afin d'examiner la coupe du sol et du substrat géologique, et de prélever
des échantillons pour flottation et analyse de phosphates. La section A,
130 m au sud-est du castellum, dans une tranchée creusée à la pelle méca-

nique au no 12 de la rue de Bellevue (fig. 16) ; la section B se trouve dans
une fouille réalisée 230 m à l'ouest du castellum, dans les bois près de

l'escarpement, et la section C a été établie derrière la vigne 70 m au sud-
sud-ouest de l'enceinte (fig. 8).

Toutes les sections ont été dessinées jusqu'à la surface de la formation

d'argile jaune, dont on sait l'épaisseur considérable, qui recouvre les

craies, craie de Villedieu ou tuffeau jaune de Touraine, qui se trouvent le

long de l'escarpement (Carte géologique, Amboise XIX-22, 1968).
Largile est dure, marbrée d'oxyde de fer et contient environ 40 de
nodules de silex moyens ou gros, subanguleux, et de petits éclats de silex.
Dans la section B, elle se trouve immédiatement sous la terre végétale
humique brun foncé. Par comparaison avec les autres sections, celle-ci
semble moins profonde et présente un degré de rétention d'eau plus élevé.
La présence depuis très longtemps d'un bois à cet emplacement peut par-
faitement expliquer ce phénomène. La section A montre un profil plus
normal, où les limons de plateau sont mieux représentés. Ces formations
gris clair d'argile fine sont séparées de l'argile à silex par une couche com-
pacte d'argile sableuse brune composée de 80 à 90 de fragments de silex
et de galets cassés, également visible en section C. La terre végétale de la
section A recouvre une terre argileuse brun jaune foncé sans aucune
pierre.

A l'intérieur du castellum, l'examen des caves creusées sous le rempart
et des dépôts rencontrés lors des fouilles, montre la même séquence de
formation. Des carottages effectués à la tarière tous les 5 m le long des
axes nord-sud 082, 122, 127 et 132 ont permis de compléter ces observa-
tions. La terre végétale et la terre argileuse sous jacente ont une épaisseur
moyenne de 0,45 à 0,50 m, cette épaisseur s'accroît vers le nord en raison
semble-t-il de solifluxion le long de la pente. Comme dans la section C,
aucun limon des plateaux ne fut repéré, alors que la couche de fragments

de silex ne semble exister que dans la moitié sud de l'enceinte. L'argile à
silex jaune se trouve dans l'angle nord-est, à une profondeur d'1,90 m,
mais on ignore la profondeur de la formation de craie.

En règle générale, les sections dans le sol naturel accusent un pH neutre
de 6,0 à 6,5. Le niveau moyen des phosphates dans le premier mètre de
dépôts est élevé et diminue progressivement en profondeur, comme on
Pouvait s'y attendre dans des terrains intensivement cultivés. En raison de
la faible acidité et du bon drainage naturel du sol, il y a peu de chances

de retrouver des restes végétaux, cependant les conditions sont favorables
a un

échantillonnage des mollusques.



Fig. 11 : Sondage 2. Fondations du mur ouest du castellum(M2), vue de l'est. Mires 1
m et 0,50 m.

Fig. 12 : Sondage 3. Fondations du mur romain à l'intérieur du castellum(M3), vue de
l'est.
Mires 1 m et 0,5 m.
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SONDAGES (fig. 7)

Les carottages ont rencontré quelques structures archéologiques possi-
bles, comprenant des traces d'argile et de pierres étrangères à la compo-
sition géologique du sol, ainsi que des fragments de tuiles et briques.

Les sondages réalisés à l'intérieur de l'enceinte permettent de mieux
cerner la nature et l'état de conservation des dépôts archéologiques.

SONDAGE 1 - Cette tranchée rectangulaire de petites dimensions a été
réalisée dans la partie sud du terrain, il y a quelques années, par l'ancien

propriétaire de la parcelle. Elle a été nettoyée et la stratigraphie a été

enregistrée et fait apparaître une série de remblais de mortier et gravats
mélangés de terre brun gris qui semble être le remplissage d'une grande
structure (F2) liée à des constructions récentes au sud.

SONDAGE 2 - Une petite tranchée a été pratiquée contre la face
interne du mur ouest (M2), elle n'a rencontré que des dépôts et remblais
modernes peut-être liés à la construction d'une cave au XIXe siècle. Bien
qu'elle n'ait fourni aucun élément sur l'occupation romaine du site, elle a
permis de préciser la nature des fondations et de la construction du mur.

Les lits de fondation, exposés sur une longueur de 1,60 m et une profon-
deur maximum de 0,80 m, sont directement posés dans la couche com-
pacte de fragments de silex (fig. 11). Les fondations se composent de deux
assises de nivellement (d'une épaisseur de 0,16 m) en blocage de pierres
sèches avec des blocs de tuffeau de 0,10 à 0,20 m de diamètre, qui suppor-
tent deux lits de blocs de tuffeau maçonnés au mortier de chaux (d'une
hauteur de 0,50 m). Un ressaut de 0,25 m de large de blocs de tuffeau et
de calcaire dur varie en hauteur de 0,10 à 0,14 m. Les fondations des
autres murs et des tours du castellum particulièrement visibles dans les

caves, sous le rempart, semblent être construites selon la même techni-
que. Les fondations des murs est et ouest paraissent être construites en
une série de marches horizontales de façon à compenser la pente naturelle
du terrain. A la base de la tour nord-est une plateforme de fondation en
Pierre a été mise au jour (AUDIN 1977 : 390).

L'élévation du mur fut nettoyée au-dessus du sondage 2 sur une lon-
gueur de 5 m et jusqu'à la hauteur de 4,75 m afin de permettre une pre-
mière étude de la superstructure du rempart. Seuls huit lits du parement
subsistent, constitués de blocs carrés de 0,10 à 0,14 m de côté séparés par
des joints de 3 à 4 cm d'épaisseur. Un lit de tuile unique marque le début
d'un lit de petit appareil supplémentaire destiné à compenser les différen-
ces de niveau. Le blocage du mur est composé de blocs de calcaire tendre
et dur, silex ou fragments de tuiles noyés dans un mortier de chaux, les
Pierres ayant un diamètre maximum de 0,20 m. La construction du blo-

cage fait apparaître trois banchées successives d'environ 1,30 m à 1,40 m
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de haut et l'on a pu observer un rang de trous de clés circulaires de 6 cm

de diamètre.

Aucun autre tronçon du rempart n'a pu être étudié en détail cette année

en raison de la densité de la couverture végétale. Cependant les quelques

points qui purent être observés ont montré les mêmes caractéristiques.

SONDAGE 3 - Une tranchée peu profonde dans la moitié ouest de

l'enceinte a permis la découverte des fondations d'un mur de 0,90 m de

large (M3) fondé dans l'argile à silex (fig. 12). Il est composé d'un radier

de mortier de chaux avec quelques pierres de 0,10 m d'épaisseur sur un lit

de fragments de silex dans une terre argileuse brune de 0,12 m d'épais-
seur. Au sud du mur, une couche d'épongés fossiles dans une argile
sableuse brun jaune (F3) reposant directement sur le sol naurel, au niveau

supérieur de la fondation, pourrait constituer le lit de pose d'un empier-

rement, bien que de telles couches puissent être des formations naturelles.

Les fondations du mur ont été coupées par des fosses postérieures (F4,

F7). Ni les fondations, ni les fosses postérieures n'ont livré d'élément de

datation, cependant le mode de construction employé ainsi que l'orienta-

tion du mur suggèrent qu'il s'agit là d'une structure contemporaine de la

fortification.

SONDAGE 4 - Aucune trace du mur nord du castellum n'étant visible

en surface, il a fait dès 1853 l'objet de nombreuses controverses. Smith va

même jusqu'à mettre en doute l'utilité d'une défense à cet endroit

(WARNE 1886 : 270) alors que Bourassé (1853) y voit plutôt une simple
défense en terre avec palissade de bois. Caumont, s'appuyant apparem-
ment sur des lignes de pierres visibles en surface a pu indiquer l'emplace-
ment probable de ce mur (CAUMONT 1856 : 314) mais rien n'était visible

en 1858 (SOURDEVAL 1859 : 223). M. Audin a vérifié la présence d'un

mur en pierre en 1973-1974 en mettant au jour 3,30 m de sa superstructure
dans l'angle nord-est, mais le niveau de fondation ne fut pas atteint

(AUDIN 1977 : 388).

En 1984, une fouille limitée a permis pour la première fois de découvrir

les fondations en pierre du mur nord (M4) à une quinzaine de mètres à

l'ouest du sondage de M. Audin. La fondation repose sur une plateforme

presqu'horizontale coupée dans l'argile à silex. Au sud cette plateforme a

pu atteindre une profondeur de 0,45 m dans l'argile à silex mais elle a été

entièrement détruite par le creusement de la tranchée de récupération

(F8). Les deux lits de fondation subsistant sont composés de nodules

subanguleux de silex de taille moyenne compactés sans mortier dans une

argile sableuse brune et mesurent 2,20 m de large et 0,18 m d'épaisseur

(fig. 13). Le comblement supérieur contenait des gravats de fragments de

tuffeau et de silex avec des morceaux de mortier blanc (F8), les blocs de

fondation ayant été entièrement récupérés. Rien ne vient étayer la data-
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Fig. 13 : Sondage 4. Fondations du mur nord du castellum(M4), vue du nord.
Mires 2 m et 1m.
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tion du mur qui a été récupéré à l'époque mérovingienne. La tranchée est

scellée par des niveaux de mise en culture peut-être associés à la structure

médiévale découverte à proximité, eux-mêmes scellés par les 0,80 m de

solifluxion plus récents.

LA VILLA ROMAINE

Les plans établis jusqu'alors d'après les traces observées dans les cultu-

res (LIVERNET 1974 : 90), les résultats de prospection géophysique

(KERMORVANT 1974) et les fouilles en 1974-1975 et observations en

1981 (AUDIN 1977 : 396 ; 1982 : 59) peuvent être maintenant réinterpré-
tés avec l'aide de M. Audin et de M. Kermorvant, au vu des découvertes

effectuées en 1984 (fig. 14). Les fig. 15 et 16 regroupent des informations

plus détaillées.

Les marques observées dans les cultures peuvent donner lieu à des plus

amples interprétations, en effet il apparaît que certains alignements nord-

sud relevés sur le plan de M. Livernet sont plutôt dus à des traces de

labours ou à des fossés d'irrigation qu'à la présence de murs. Le mur nord

se poursuit bien à l'est jusqu'au chemin d'accès au château de Bellevue

(CR n° 7) ainsi qu'on a pu le voir sur les photos aériennes (KERMOR-
VANT 1974 : 24). Les photographies inédites de M. Toulier (1972) ainsi

que de nouveaux clichés pris en juillet 1984 montrent l'existence d'une

structure dans le champ cultivé à l'est du CR n° 7, d'une orientation légè-
rement différente de celle de la villa.

La cartographie de prospection géophysique publiée par M. Kermor-

vant couvrait une superficie de 1 350 m2 sur un carroyage dont l'axe avait

été volontairement décalé par rapport à celui du bâtiment principal et per-
mettait de discerner l'alignement des principales structures ainsi qu'une
zone de perturbation au sud-ouest. Une autre zone apparaissait au nord-

est, formant un angle de 45° avec l'axe principal suggérant l'existence

d'une structure indépendante de la villa (KERMORVANT 1974). En

1984, les mesures effectuées il y a 10 ans ont été reprises sur une impri-
mante Centronics avec une cartographie différencielle pour contraster les

résultats les plus significatifs. Les améliorations de la méthode de carto-

graphie permettent une réinterprétation des résultats (fig. 15) principale-
ment pour les anomalies qui ne sont pas directement liées à la villa. La

perturbation située au nord-est ne semble en fait due qu'à des aberrations

dans les mesures, alors qu'au sud apparaissent des lignes d'anomalies for-

mant un angle de 75° avec la villa, qui n'avaient pas été distinguées. Leur

orientation correspond à celle des vestiges visibles plus à l'est en photo-

graphie aérienne. La zone prospectée en avril 1984 sur le bâtiment prin-

cipal n'a fourni aucun résultat probant peut-être à cause des anciennes

fouilles archéologiques.



Fig.

14



Fig.

15
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Les sondages de M. Audin, pratiqués en 1975, sont localisés dans la
zone des prospections géophysiques et leur localisation par rapport aux
anomalies et à l'ensemble des structures fouillées apparaît sur la figure 15.
En 1981, seules quelques observations purent être réalisées, uniquement
a l'emplacement de la voirie du lotissement. Malheureusement les condi-
tions ne permirent pas d'établir un plan de toutes les structures avant leur

destruction. Les informations contenues dans les notes de M. Audin et
dans ses propres relevés de terrain ont permis de corriger les quelques
erreurs du plan publié en 1982. Le tracé de la nouvelle voirie coïncide
avec la localisation des sondages, néanmoins plusieurs éléments ont été
observés au sud et à l'est de la structure principale dont les traces d'un
vaste enclos et de bâtiments, probablement des dépendances de la villa
(AUDIN 1982). Parmi les différentes orientations des fondations l'une
coïncide parfaitement avec celle des anomalies mises en évidence par la

reinterprétation de la prospection géophysique.

SONDAGE 7

En 1984, nous avons eu l'occasion d'effectuer des observations pendant
les terrassements pour la construction des maisons situées au n° 12 et au
no 15 de la rue de Bellevue (fig. 16). Les coupes pratiquées au n° 12 n'ont
montré aucune structure archéologique, mais au n° 15 on a pu fouiller et

enregistrer un tronçon du mur nord et une fosse à déchets romaine (F10).
Les restes des fondations du mur (M5) ont pu être dégagés sur une lon-
gueur de 19,40 m, ils ont un maximum de 0,60 m de large et de 0,20 m de
haut. Ils sont constitués de fragments de tuffeau, calcaire dur et silex dans
un mortier blanc friable, mêlé d'argile brune, contenant également des

fragments de tuile et brique. Les fondations coupées dans la pente natu-
relle de la terre argileuse brun jaune se trouvent 1,27 m au-dessus du mur
nord fouillé par M. Audin, fondé dans l'argile à silex (AUDIN 1977 :

397). Il a donc fallu, lors de la construction de la villa, tenir compte de la
pente et fonder le mur nord à des niveaux différents.

Les indices chronologiques permettant la datation de cet ensemble de

bâtiments sont assez minces et l'examen des fragments de céramique
récoltés en prospection de surface au n° 16 de la rue de Bellevue, dans les
terrains contigus à l'ouest et dans les champs labourés à l'est du CR n° 7
ainsi que, des découvertes non stratifiées des fouilles de 1975, confirme
une occupation au IIe siècle. Le site a vraisemblablement connu une occu-
pation plus ancienne. Des céramiques de forme romaine tardive et méro-

vingienne ont pu être identifiées et sont à rapprocher du sarcophage
découvert en 1981. Pour l'époque médiévale, seuls les XVe et XVIe siècles
sont présents dans le matériel récolté en prospection.

AUTRES STRUCTURES

L existence d'édifices romains d'une architecture élaborée à Larçay ou



Fig.16

Fig. 17 : Sondage 7. Fondations du mur d'enclos nord de la villa (M5), vue de l'est.
Mire 0,30 m.
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dans les environs immédiats est attestée par la présence de nombreux

fragments remployés dans les fondations du castellum. La plupart des

publications anciennes contiennent des illustrations de tambours de colon-
nes lisses et cannelées de tailles différentes ainsi que d'autres sculptures
dont certaines sont encore visibles. Un aqueduc passe à proximité, à la
base du coteau (LIOT 1964 : 130-132) et Caumont a observé au sud du
castellum le mur d'un enclos en pierres (CAUMONT 1856 : 318) qui pour-
rait appartenir à la villa. Les blocs sculptés remployés ne peuvent prove-
nir, ni de la villa, ni de l'aqueduc et aucun autre site susceptible d'avoir
fourni de tels éléments architecturaux n'a été découvert sur le plateau,
aux alentours de la fortification. Des traces rectilignes photographiées en
juin 1981, au sud-ouest du castellum (DUBOIS 1982 : 138), et visibles au
sol en 1984, paraissent en fait être dues à d'anciennes vignes récemment
labourées.

En outre, on connaît par les textes l'existence d'une résidence de cam-
pagne des archevêques de Tours au XIIIe et XIVe siècles, à proximité du
castellum (GRANDMAISON 1892 : 21-23 ; 1894 : 7-8, 16-22, 23-25).

CHISSEAUX, FRANCUEIL ET LUYNES

En annexe à son rapport, Caumont mentionne la découverte en 1836
d'une enceinte romaine semblable et de dimensions plus réduites à l'est de
Chisseaux à 25 km en amont de Larçay (CAUMONT 1856 : 318-319).
L existence d'une autre fortification a également été supposée à Fran-

Cueil, en face de Chisseaux, sur l'autre rive du Cher (CHEVALIER 1861 :
20). L'examen des plans topographiques et relevés cadastraux ainsi que
des

photographies aériennes suggère plusieurs sites possibles pour
l'implantation de ces castella supposés. Cependant des prospections
aériennes et de surface réalisées à ces endroits n'ont encore fourni aucun
résultat tangible.

,
Les vestiges d'un rempart et d'une tour sont encore visibles à Luynes,

a 10 km à l'ouest de Tours; ils sont connus depuis le XVIIIe siècle et sem-
blent dater de l'époque romaine. Ils occupent une position stratégique au
sommet du coteau nord de la vallée de la Loire, à proximité du prieuré de

Saint-Venant. De tels sites nécessitent des études plus approfondies afin
de déterminer si la fortification de Larçay est une forteresse isolée ou si
elle constitue un des éléments d'une série de petites places fortes le long
du Cher, de la Loire et des vallées environnantes.

Photographies et dessins de l'auteur sauf:- Ir:- n --
"ë 9- : David Evans-
Hg. 15 : (cartographie) Alain Kermorvant.
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Bulletinde la SociétéArchéologiquedeTouraine—TomeXL,Année1984.

Les noms
antiques

des lieux humides de la

Touraine
(Indre-et-Loire)

par M. Pierre AUDIN

Les recherches récentes de François Falc'hun ont confirmé ce que l'on

soupçonnait depuis une quinzaine d'années grâce aux études de Michel
Roblin (1). Les toponymes en é ou y, que l'on attribuaient assez récem-
ment encore à des noms de famille d'origine latine ou, plus rarement, gau-
loise sont, dans la majorité des cas, des dérivés en -iacum de noms com-
muns gaulois, désignant la plupart du temps des éléments de la végétation,
du relief ou de la nature du sol. Cet état de fait était surtout lié à notre

méconnaissance de la langue gauloise, qui s'éclaire peu à peu, d'une façon
bien insuffisante encore mais très prometteuse pour l'avenir, grâce à des

comparaisons avec les langues celtiques modernes, dont le breton, vanne-
tais en particulier (2). Les recherches de Bd. Tanguy, Fr. Falc'hun, L.
Fleuriot en France ou des Anglais N. Chadwick et K. Jackson, font pro-
gresser notre connaissance des noms de lieux. La tendance actuelle est
d'admettre que le breton continue le gaulois, malgré deux millénaires

d'apports étrangers. Un exemple frappant de la fécondité du breton (et du

gallois) pour expliquer les toponymes français jusqu'ici incompris a été
fourni par le gaulois ceton, bois, et ses dérivés, récemment étudié pour
notre Touraine (3).

Partant de la conviction que le gallois et le breton sont des dialectes
gaulois périphériques qui doivent leur survivance à leur situation péninsu-
laire en région montagneuse de l'extrême ouest, François Falc'hun a
acquis une bonne connaissance des toponymes bretons et gallois à valeur

descriptive, puis a cherché dans les cartes détaillées de la France les noms
de lieux incompris qui leur ressemblent. Si ces derniers désignent des sites
de même nature que le mot breton ou gallois, leur interprétation ne pose
Plus de problème. On découvre alors un riche vocabulaire toponymique
gaulois, insoupçonné jusqu'ici, ainsi que quelques éléments de grammaire
gauloise. La méthode, bien que ne négligeant pas les formes anciennes,
permet de porter sur celles-ci un jugement de valeur, en recourant à des
critères d'authenticité du point de vue de la langue celtique.
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Gaulois mign, marais

Le gaulois mign, et son dérivé mignen, sont des noms féminins inconnus

du breton moderne. Précédés de l'article, leur m initial est devenu v. Avec

une prononciation française, ces noms ont abouti à des Anvigne, Lenvigne
ou Vignon, à traduire par Le Marais. On comprend dès lors le sens du

Mignon, affluent de la Sèvre Niortaise, qui se traîne dans le Marais poi-
tevin, ou de la Mignonne, qui se jette dans la rade de Brest, voire même

du Rio Minho, en Galice espagnole.
En Touraine, nous trouvons Le Pont d'Avignon, à Monts, Avignon, à

Bueil et Luzillé, La fosse Mignot à Chançay et à Luynes. Les Mignonniè-
res (Chouzé, La Celle-Guénand, Ballan, Ferrière-Larçon) ont un sens

identique, comme Meigneux (Tauxigny) et Louvignon (Céré-la-Ronde).

Migné (maintenant Mié) est une fontaine de Saint-Cyr, un lieu-dit de

L'Ile-Bouchard, de Tauxigny et d'Azay-sur-Cher (devenu Pisse-Oison

puis Le vivier). Mignon (Louans, Monts, Sorigny, Cinais, Villedômer) a

de fortes chances d'évoquer d'anciens marais, tout comme La Mignardière
à Ballan, La Mignière à Channay-sur-Lathan, Mignié à Druye, Migny à

Parçay-sur-Vienne et Descartes, La Mignonne à Joué et Loché-sur-

Indrois. La Mignonnerie (Luynes, Manthelan, St-Cyr et St-Paterne) est,
comme les exemples précédents, un rhabillage médiéval de l'étymon gau-
lois mign (4). Marmignon, à Tavant, au bords de la Vienne, est un maro-

mignen, Le Grand Marais, et le nom de la commune de Veigné évoque
fortement Les marais de l'Indre, comme L'Ile Fourmignon, sur cette

même rivière. La désinence -é de Veigné, Migné postule une désinence

gauloise -iacum, et la forme en V de Veigné (au lieu de M) implique
l'influence de l'article gaulois. Le substantif gaulois migna, et surtout sa

variante mig(e)na, a muté en Vigenna pour aboutir à Vienne (Vingenna
chez Grégoire de Tours et Vigenna chez Fortunat, VIe s.) (5). En Tou-

raine, citons Vienne, à Beaumont-en-Véron, Boussay, Le Grand-Pressi-

gny, St-Christophe, Trogues et Villedômer, En Vienne (An-vign, Le

Marais) à St-Cyr, au bord de la Choisille, L'Ile-Vienne à Chemillé-sur-

Dême, La Viennerie (Nouans-les-Fontaines), La Viennière (Brèches), Le

Viennet (Cussay), Les Viennais (Benais), et Vau Vien, à Cravant.

La série mign a parfois évolué en Moine alors qu'on n'en comprenait

plus le sens. Il faut supposer alors une évolution Mign > Meign > Moign,

puis l'attraction du mot Moine par étymologie populaire: Les Fonds de

Moine (Chambon), La Vallée au Moine (Genillé), La Noue au Moine

(Loché-sur-Indrois), Le Val au Moine (Descartes), Le Pré Moine (Le

Louroux, Rigny-Ussé) sont des exemples significatifs. Le Champ à La

Moine montre bien qu'il ne s'agit pas de religieux. Il n'en va pas de même

de toute la série des Moine, Moinerie, Moinetrie, Moinereau, Les Mones,
Moinaudières et Monnerie, liée aux défrichements et assèchements effec-

tués au Moyen Age par le clergé régulier. Fr. Falc'hun a récemment attiré

l'attention sur Vincent, Vincennes, Vincedière, désignant des sites maré-

cageux : évoquons La Vincendrie (St-Jean-St-Germain), La et Les Vin-

cendières (St-Antoine-du-Rocher, Charnizay, Villeloin-Coulangé et Cou-

ziers)



- 819 -

Racine MIGN

Ferrière- Larcon*» Tavant

Neuillé-le - Lierre

Ambillou Tauxigny

Paray-sur- Vienne

RacineSIGL

Neuille- P—P.

Villaines-les-R.

Varennes Rochecorbon



— 820 —

Gaulois sigl, marais

A mign et mignen, les dictionnaires gallois donnent pour synonyme

siglen, marais, marécage. Ce siglen semble avoir eu un dérivé gaulois

sigleniaco, marécageux (6). Siglen serait à l'origine des noms de rivières

Le Serein, La Sélune, et la racine sigl, sigla, à celui de plusieurs Seille, au

cours partiellement marécageux. La Seilloterie (Château-la-Vallière), Les

Seillaudières (Panzoult), La Seillerie (Nouans, Villiers-au-Bouin, Ville-

loin, Braye-sous-Faye), Les Seillons (Le Pt-Pressigny), sont des rhabilla-

ges médiévaux du gaulois sigl. Fr. Falc'hun a signalé l'an dernier (8) La

Masseillière, à Villaines-les-Rochers (maro-sigl-ia, Le grand marais) et la

série des Versailles (ver-sigleniacos, Très marécageux), à Château-

Renault, Cravant, La Croix, Ciran, Richelieu, Chouzé, Le Boulay et

Rochecorbon.

Marcillère (Villaines, Bréhémont), Marcillerie (Gizeux), Marcillons

(Bossée) et Marcilly (Neuillé-Pont-Pierre et communes de Mar-

cilly Vienne et Marcilly Maulne) sont également des Grands Marais

(maro-sigl-ia).

Gaulois sugn, marais

La racine du verbe gallois sugn-o, sucer, en breton sun-a, sert aussi de

nom commun au marais, endroit où la terre vous « suce ». Cette racine est

présente, en Touraine dans Cessigny (Lerné), composé formé à partir de

ceton et de sugn, à traduire par Le Marais de la Forêt, ou Marais Arboré.

Cigny (Braye-sous-Faye), dit Signiacus au XIe s., Signy à Beaumont-en-

Véron, en limite de Chinon, sont également d'anciens lieux marécageux.
Le Pont Signolet (Saché), Le Signoret (Bourgueil), et Les Signollets (Cus-

say) ont le même étymon. Nous soupçonnons fort d'appartenir à cette

série un certain nombre de Seigneur et Seigneurie (7), en particulier Le

Mortier Seigneur (St-Laurent-de-Lin) et Pont-Seigneur (Villandry).

Gaulois vagna, marais

C'est le nom celtique du marais à la fois le plus productif en France et

le plus varié dans ses formes. La racine wagna, traitée différemment selon

les prononciations et les accentuations, a donné gouan, gann, jan, joun,

yon., d'où La Roche-sur-Yon, la rivière la Jouanne, affluent de la

Mayenne (Jona en 642).
En Touraine, nous trouvons La Loue Jouan (Beaumont-en-

Véron/ Avoine), La Fontaine Jouan (Chanceaux-sur-Choisille), La Fon-

taine Feu-Jouan (Boussay), Les Fosses Jouannes (Noizay), tous particu-
lièrement significatifs. Mais on a également Joinne (Bossée), La Joinière

(Manthelan, Souvigné), Joineau (Cinais, Luynes, St-Epain), Joinet

(Boussay, Epeigné-sur-Dême, Louans, Orbigny, Avoine), Les Joignières

(St-Senoch), Jouanne (Cussay-Ligueil, St-Nicolas-de-Bourgueil, St-

Patrice), La Jouanelle (Beaumont-en-Véron), Jouan (Truyes, La Cha-
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pelle-sur-Loire), Jouannet, Jouannette (Amboise, Varennes). Dans la

série ayant évolué en Jaunais existent en Indre-et-Loire la commune de

Jaulnay, 16 lieux-dits Jaunais (9) et 4 Jaunay (10).
Il faut probablement rattacher à ce groupe L'Arche de Jeauneau, à Sou-

vigné, Les Jauneaux (Cléré, Reugny, Nouzilly, Rillé, Brèches, Cérelles,

Beaumont-en-Véron, St-Antoine-du-Rocher et Villedômer), Les Jaunas-

ses (Francueil, Luzillé) ainsi, peut-être, que La Jenière (La Chapelle-

Blanche), à rapprocher du breton geun (g dur) marais, La Jeunerie, Jeu-

nière, Jeunoire (Chanceaux-sur-Choisille, Neuillé-Pont-Pierre, Parçay-

Meslay, Reugny et Villedômer). L'examen de la carte montre que La

Jeannière, à Ciran, tout près d'un Versailles (ver-siglenaco), rive droite de

l'Esves, est bien un dérivé de wagna.
La variante avec g et désinance romane a fourni Les Gouinières (Avon,

Villaines-les-Rochers), L'Etang Goin (Candes), Goin (Les Hermites,

Sonzay), Gouineau (Antony-Marigny-Marmande), tandis que la variante

gwan, qui a laissé des mots dialectaux en Provence (gana), en Berry

(gâne), en Corrèze (ganne), avec le sens de mare, terre très humide,

explique Ganne (St-Martin-le-Beau, La Roche-Clermault), La Gannerie

(11), La Ganeraie (Chézelles), Gannay (Fondettes), Les Gasniers (Druye,

Monts), La Ganière (Avon, Lémeré), Gasneau (Manthelan-Le Louroux,

St-Laurent-en-Gâtine, Ste-Maure, Sazilly), Les Ganaudières (Chinon,

Hommes, Le Louroux), Ganier (Huismes, Luzillé, Savigny-en-Véron, St-

Branchs, Vouvray), Gandouet à Athée-sur-Cher, à traduire par La Source

Jaillissante du Marais, et même Ganoire (Chanceaux-sur-Choi-
sille Notre-Dame-d'Oé).

Une variante avec y a donné La Lionnerie, jadis L'Yonnerie (Monts, Le

Petit-Pressigny, Sorigny), La Lionnière (Azay-le-Rideau, Monts, Mon-

naie, Rigny-Ussé et St-Branchs), Yon, à Neuville, rive gauche de la

Brenne.

Gaulois brenno, marécageux, boueux (12)

Les toponymes forgés sur cet étymon sont à vérifier systématiquement
sur le terrain, car le gaulois brinn, colline, a donné des noms de lieux pro-
ches de la série précédente (Berny, Brenay, Bernay, Amberné.) (13). La

Brenne et ses nombreux étangs, les rivières Brenne, Bresne, Bresme, sont

liées de toute évidence à l'humidité et aux eaux stagnantes. Il en va de

même de La Fosse-Bernard (Neuilly-le-Brignon), de La Noue de la Bre-

nettrie (Epeigné-Ies-Bois), des Etangs Bernais (Courcelles) et de l'Etang
Berne (Braye-sur-Maulne), de l'étang de Braineau (Souvigné) et du Mou-

lin de Brane (Neuilly-le-B.). A la même série appartiennent La Bernelière

(Braslou, Courcelles, Crouzilles, Le Petit-Pressigny), La Berneraie

(Bléré), La Bernetrie (Beaumont-Village, Ambillou, Braye-sous-Faye,
Mosnes, Nouans, St-Senoch), Bernet, Bernais, Bernay (Charnizay, Bos-

say, Perrusson, Orbigny, Rillé, La Tour-Saint-Gelin), Berneau (Ambil-

lou, Luynes), Les Bernaux (Le Louroux, Savigné-sur-Lathan), Les Ber-

nelleries (Ambillou, Ligueil, Souvigny, St-Epain). Il faut compter aussi

dans ce groupe La Bernassière (Druye), les Brenants (Cléré), La Bernet-
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tière (Nouzilly, St-Paterne), La Berne (Villaines-les-Rochers) et même

Berne-Chien (Chambourg), que l'on retrouve parfois transformé en Bai-

gne-Chien (étangs et fontaines de Cléré, Courcelles, Neuil, Sonzay.) !

Gaulois lugu, eau stagnante

Ce mot, non traité par Fr. Falc'hun, désignait les lieux humides. Le nom

ancien de la commune de Ligueil, Lugo-galo (755, 775, 866) à restituer

lugu-ialo, est à traduire par La Clairière Humide, comme, probablement,
le Ligueil de Neuilly-le-Brignon. C'est un bon exemple de l'évolution du

U en I, permettant de retrouver lugu dans La Ligottière (Marray), Ligoret

(Tauxigny), Ligres (Savigny-en-Véron) et peut-être dans La Ligue

(Loché-sur-Indrois), Le Lignou (Monnaie), Les Ligneries (Charentilly),
au bord de la petite Choisille.

Breton kaillar, boue

Nous ignorons quel était l'étymon celtique ayant abouti à cette forme,
laissée de côté par Fr. Falc'hun, mais cependant fréquente dans la topo-

nymie française (14). C'est en Touraine, l'origine d'environ 70 noms de

lieux, formés sur caillard et gaillard.
Les Courants Cailles (Ligré), Le Mortier de La Caillère (Continvoir,

L'Etang de La Caillère (St-Laurent-en-Gâtine), L'Etang de La Cailletrie

(Villedômain), La Fosse Caillet (St-Flovier) ne prêtent pas à confusion.

On trouve également La Caille (15), La Caillère (16), La Caillaudrie

(Chambray, St-Laurent-de-Lin, St-Senoch), La Caillaudière (Barrou,

Céré, Esvres, Semblançay, Sorigny), Caillard (Seuilly), Les Caillées

(Avoine Savigny-en-Véron), La Caillonnerie (Chanceaux-sur-Choisille,

Channay-sur-Lathan, Souvigné), La Caillotte (La Tour-Saint-Gelin, Cinq-

Mars), Les Caillots (Benais Ingrandes), La Caillarderie (Sazilly, Villan-

dry), Les Caillardières (17), Caillault (Chinon, Chézelles, Chouzé, Cra-

vant, Savonnières, St-Nicolas-de-Bourgueil, St-Patrice), La Cailleterie,
La Caillotterie (La Chapelle-Blanche, St-Ouen-les-Vignes, St-Jean-St-

Germain, Villebourg, Villaines-les-Rochers), Les Caillebots (Limeray,

Villedômain). Les Caillers (La Tour-St-Gelin, Trogues), La Caillerie

(Avoine, Neuillé-Le-Lierre, Panzoult, Vouvray), appartiennent, comme

La Cailleule (Chouzé), La Caillette (Amboise) et La Cailletière (Chinon,
Dolus, Nazelles, Neuillé-Pont-Pierre, La Roche-Clermault, St-Patrice), a

cette riche famille.

La forme gaillard a fourni La Gaillardière (18), La Gaillarderie

(Cheillé, Dolus), Les Gaillardises (Amboise), La Gaillaudrie (Cham-

bray), La Caille (Ligré La Roche-Clermault), Les Cailletries (St-

Michel), La Caillerie (Razines), Les Gaillards (19), La Fontaine de la

Gailliennerie (Bossay), Gaillon (Langeais, Le Petit-Pressigny), Les Cail-

lots (Benais), La Gaillotière (Athée), probablement enfin Le Gaillage

(Descartes) et La Gaillaberdière (St-Aubin-le-D.).
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Pré-latin muso, humide (breton mouz, excrément, fange)

Dans cette série non étudiée par Fr. Falc'hun, il faut ranger La Mosel-
lerie (Céré-la-Ronde, Azay-sur-Cher, Loché-sur-Indrois), Les Moussets

(Chemillé-sur-Indrois, Ferrière-sur-B., Villebourg), Mouzin (Chouzé),
Le Museau (Vouvray), Pique-les-Muses (Fondettes, Neuvy-le-Roi), La

Mussotterie (Reugny) et, peut-être, Les Musses (Chargé, Les Hermites,

Parçay-sur-vienne) ainsi que Les Mussetteries (Fondettes), La Musserie

(Chemillé-sur-Dême), Ville-Mousse (Cérelles), au bord d'un ruisseau,
Mouzé (Céré-la-Ronde) et Mouzay, bourg sur la Ligoire.

Gaulois vobero, marécage

C'est l'étymon du nom de la commune de Vouvray, issu d'un voberetum,
et l'origine des Woëvre, Vèvre, Vouvre et Vouivre de Lorraine, Franche-

Comté, Bourgogne et Bresse, mais aussi du Berry et de l'Auvergne (10).
La commune de Vou s'est installée dans une partie marécageuse de la

Ligoire. La Touraine possède également Le Vou (Perrusson), Les Vou-
viers (Chemillé-sur-Dême), Voux (Verneuil-sur-Indre), Le Petit Vouvray
(Cérelles, Parçay-Meslay, prolongé par la Roche-Vouvray, à Vernou) et
La Vovellerie (Pocé-sur-Cisse).

Pré-latin lond, marais (21)

Cet étymon laissé à l'écart par Fr. Falc'hun, est très peu représenté en
Touraine. A peine peut-on relever La Londenière (Nouans-les-Fontaines)
et La Londonnerie (Epeigné-sur-Dême). Encore n'est-on pas sûr qu'il ne

s agisse pas de L'Ondonnerie, avec agglutination du déterminant.

Pré-latin vara, eau stagnante, laisse de rivière (21)

La Touraine connaît La Varaille (Yzeures), La Varannerie (Cussay),
Les Varannes (Langeais, Neuil), Vareilles (Loches), La Varice (Chézel-
les), Les Varicots (Villandry), Les Varnelles et même Les Varioles

(Amboise). Citons encore Lavaray (Fondettes), qui est un vara agglutiné
a un déterminant moderne, Varton (Boussay) et La Prairie du Varoir

(Chanceaux-sur-Choisille). Il faut probablement traduire Mesvres (Prai-
rie, Vallée) à Civray-de-Touraine, par Magavera, La grande laisse de
rivière.

Pré-latin bracu, marais, terrain fangeux

Cette riche série comprend en Touraine près de soixante lieux-dits en

Bray et dérivés, dont certains particulièrement évocateurs : ainsi les
Fonds de La Braudière (Maillé), Le Marchais de Brault (Nouans-les-Fon-
taines), L'Etang de Bray (St-Paterne), Le Moulin de la Braye (Montba-
zon), Le Fond du Bray (Nazelles), La Fosse au Bray (Savonnières), Les



- 826 -

Racine BERT

Chézelles Mazières St-Branchs

Semblançay Langeais Avrillé-les-P.

Rillè Cussay Avrillé

Veigné Continvoir SavigeyenV.



— 827 —

Prairies du Bray (Vernou, Monts, Ligueil). A la même série appartien-
nent La Bracquerie (Beaumont-la-Ronce), Les Bracordières (Courcelles),
Les Bracelets (Bossay), Braie (Chinon, St-Branchs, Genillé), La Brau-
dière (Ciran, Channay-sur-L. Courcelles, Francueil, Souvigné, Thilouze,
Verneuil, Villiers-au-Bouin)., Les Brauderies (Courcelles Channay-sur-
L.), Les Braudelles (Verneuil-sur-Indre), Brault (Civray-de-Touraine,
Neuvy-le-Roi, Sepmes, St-Hippolyte, St-Paterne), Bré (Cigogné, Nouâ-

tre, Sorigny) et, bien sûr, Bray (23), dont les communes de Braye-sous-
Faye et Braye-sur-Maulne, près d'anciens marais de la Veude et de la

Maulne, sont un bel exemple.

Pré-latin bert, endroit humide (pré-gaulois ?)

Bien que considérée par Fr. Falc'hun comme étant encore mal assurée,
cest la racine la plus fréquemment employée pour désigner les lieux humi-
des (24), c'est aussi celle qui se présente sous le plus de variantes, qua-
rante-trois en Touraine, toutes d'ailleurs très proches les unes des autres.
Les plus simples sont La Berte, Le Bret, Les Bertres, Le Bart, à Benais,
Betz, Bourgueil (La Brette aux Anes, tautologie rassemblant bert et ana),
La Chapelle Loire, Orbigny, Le Petit-Pressigny, Sonzay (Gué la Ber-

the), St-Germain Vienne. Parmi les formes assez simples, on trouve Ber-
tat, Berton, Breton, Bretonne, Bertin, Bertère, Bertrie (25). Les Breta-
gne, Bertignolles, Bretonnet, Bretonnerie, Bretonnière sont aussi fré-
quents que les Bertonnerie, Bertonnière et Bertinerie, Bertinière ou Ber-

tault, Bertonneau (26). Citons aussi des Berthenay, Bertinaye, Bertinel-
les, Bertray, Bertier, Bertière, qui sont plus rares (Athée, Boussay,
Esvres, Pernay, Semblançay, Sepmes, St-Epain, Yzeures et ses Fosses

Berthier), et dont la commune de Berthenay, dans son ancienne « île »

(Bertiniacus, VIe s.) représente un bel exemple. Sont également présents
des Berthelonière (sans qu'il soit toujours possible de distinguer
l'influence de noms de famille), Berthellière, Berthellerie, Berthereaux,

Bertaudière, Bertauderie, Bertaulière, Bretouillère. (27). Parmi les
variantes les moins courantes se trouvent Les Berthaisières (Cravant), Les
Bertelines (Druye), Bertelon (Razines).

Nous suspectons fortement plusieurs des nombreux Martinière de Tou-
raine d'appartenir à cettre même série, et de n'être que des formes mutées
de

Bertinière, Bretinière, par la forte influence du nom de saint Martin
(cf. l'ancien français Bertainière, endroit boueux, fangeux, ou l'ancien

français martinette, désignant la reinette).

Gaulois vern, terre humide

Ce nom celtique du marais (breton et gallois gwern) provient de celui de

l'aulne, vern, arbre des terrains humides. Aussi est-il bien délicat de faire
le partage entre les sols humides et les arbres. Il est vrai également que les
deux éventualités sont étroitement imbriquées. Vernou (Vernavos), au
confluent de la Cisse et de la Brenne, et Vernou, lieu-dit de Langeais,
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Verneuil-sur-Indre et Verneuil-le-Château, (Vernadium, Xe s.), Les Ver-
niers (Nouâtre), Les Vernières (Pouzay, Rilly-sur-Vienne), La Vernoi-
sière (Paulmy), appartiennent sans doute à cette série.

Gaulois nauda, lieu marécageux, prairie

Après Nauza, la forme Nauda est apparue dans les textes au VIIIe s., et
Noue au XIVe s. La Touraine compte 196 Noue (28), et quelques Nouettes

(Ambillou, Continvoir, Channay/L., Cangey, Nouans-les-Fontaines,

Orbigny, Monthodon, St-Bauld et Souvigny-de-Touraine), Les Nouelles

(Courcelles) et Nouet (Le Moulin N., Esves-le-Moûtier). Parmi ces for-

mes, citons quelques tautologies : La Noue de Brenettrie, à Epeigné-les-
Bois (gaulois brenno), La Noue de la Minière, à Luzillé, La Noue au

Moine, à Loché-sur-Indrois (gaulois mign). Sont particulièrement évoca-
teurs les lieux-dits La Noue de l'Etang, à Orbigny, Fose-Noue, à Cham-

bourg, La Noue du Saule, La Noue de l'Echeneau, à Vouvray, La Noue
du Saule, à Souvigné, Le Pont de Noue à Bridoré et La Noue Margot
(gaulois marga puis latin populaire margila, marne, terre argilo-calcaire).

Gaulois ana, marécage

Le glossaire d'Endlicher (VIe s.) donne l'équivalent anam = paludem.
Cette forme a évolué, et devenue incompréhensible, a été habillée en Ane
et Asnière. Ainsi a-t-on en Touraine Les Anes (29), Le Ruisseau de
L Ane Mort, à Pouzay (ancien marais ?), Le Lac aux Anes, à Couziers,
L'Ane (30), La fosse à L'Ane (Limeray, Ferrière-Larçon), Les Morts

L'Ane, à Ligré (ancien marais ?), L'Anesse (Orbigny, La Roche-Cler-

mault, Villeloin-C.), L'Anerie (St-Nicolas-des-Motets), L'Asnière (Char-
nizay, Luzé) et peut-être Les Anetteries (Truyes).

Latin lutosa, boueuse

Ce mot latin est en réalité le cousin proche d'un mot gaulois équivalent,
dont on retrouve la racine dans Lutecia, ancien nom de Paris. Le lieu-dit

Lutèce, à St-Cyr, a probablement la même origine, comme Les Lutières

(Bridoré), Les Lutinières (Artannes, Chinon). L'adjectif lutosa a abouti à
La Lousière (Ferrière-Larçon, Nouzilly, St-Bauld, avec Prés et Moulin),
La Louzerie (Villedômer) et Luzeau (St-Antoine-du-Rocher).

Latin balneolum, terre détrempée

La série Baigneux, Bagneux est répandue dans une grande partie de la
France. La Touraine possède Bagneux à Cinais et Sepmes, Baigneux à
Athée (Gué), à Sazilly (Fond, Prairie), à St-Etienne-de-Chigny, Cheillé,
Cérelles, Veigné, Langeais (Prairie), Baignoux à Restigné et Baignade à

Yzeures, Beigneux à Civray-de-Touraine, enfin Beigne à Vallères, Bei-
gner à Auzouer (Fond), Beignon, à Charentilly et Channay-sur-Lathan.
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La richesse de l'Indre-et-Loire en lieux humides est incontestable : près
de 800 sites, si l'on joint à la liste évoquée ci-dessus les Palus (31), Palluau

(32) et Palluères (Cléré-les-Pins), et surtout les Marais, au nombre de 77.
Pour être exhaustif, il aurait fallu évoquer également borba, la boue

(français embourbé) (33), que l'on trouve dans La Borbinière (Lémeré),
le Gué de Bourbe (Rivarennes), La Vallée Bourbon (Rochecorbon), La

Bourbonnerie (Nouans-les-Fontaines), Bourbure (Noizay), Bourbeux

(Vouvray, Nazelles) et Les Bourbiers (Auzouer, Château-la-Vallière,
Vou), groupe auquel il faudrait ajouter La Barbotière (Bléré, Braye-sur-
Maulne, Rouziers), Barbot (Cheillé, Courcoué) La Barbotane (St-
Patrice), La Barboterie (Continvoir, Couesmes, Jaulnay, Marigny-Mar-
mande, Villiers-au-Bouin), Le Barbotin (Chouzé), Les Barbottes (St-

Nicolas-de-Bourgueil) et La Barbotinière (Descartes, Monthodon, St-

Laurent-en-Gâtine).
Les Merdes de Chattes (Draché), La Mère d'Oie (Assay) et La Prairie

de La Merde (Artannes), sont particulièrement évocateurs de lieux
boueux.

Terminons cette longue énumération par Le Bois Lumay, à Barrou,
dont le nom provient de l'indo-européen luma boue, (34), seul exemple
tourangeau de cette famille, la série des Grenouillère (35), Grenouilleau

(Chemillé-sur-Dême, Marray, Thizay), Grenouillon (Assay), Grenouillet

(Faye-la-vineuse), Grenouiller (Luynes), Grenouillerie (Villedômer),
Grenouilly (Parçay-sur-Vienne), Grenazelles (Monthodon) et La Gre-
nouille (Chançay, Faye-la-Vineuse, Jaulnay, Drachée, Le Petit-Pressigny,

St-Etienne-de-Chigny, Thizay et Vernou), et par Les Patouillères (Betz,
Panzoult), Patouillards (Azay-sur-Cher, Marcilly-sur-Vienne, Ste-Cathe-

nne-de-Fierbois), Patouillonnerie (Braslou), Patouilleau (Orage, Chis-

seaux, Fondettes, Neuvy-le-Roi, Villandry, Villedômer) et La Patouille

(36).
Il faut noter au passage l'absence, en Indre-et-Loire de descendants de

deux des noms gaulois du marais, corsen et len.
L'intérêt de cette étude est d'éclairer le sens de dizaines de noms de

lieux jusqu'ici incompris, et ce, grâce aux travaux de François Falc'hun
qui, après plus d'une vingtaine d'années passées à enseigner le breton, le

gallois, la dialectologie et la phonétique à la Faculté des Lettres de Ren-
nes (36) a mis au point cette méthode quasi révolutionnaire. Les formes

anciennes, quand elles existent (moins de 1 %), ne sont utilisées que pour
vérifier si le radical est bien celui qui est proposé. Mais les transcriptions
latines effectuées par les moines ne pouvaient traduire que très imparfai-
tement le mot gaulois utilisé dans la région, d'autant plus que la pronon-
ciation locale et parfois l'oubli du sens originel compliquaient singulière-
ment l'interprétation en latin. Dans l'optique de nos recherches, les for-
mes romanes tardives ou françaises des XIVe/XVe s. sont souvent préfé-
rables aux mauvaises transcriptions latines de l'époque carolingienne, en
ce sens qu'elles ne sont que le produit d'une lente évolution du mot gau-
lois que nous étudions, et non un « camouflage » latin, voire une traduc-
tion fantaisiste. Ainsi, les chercheurs prennent peu à peu conscience
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qu'outre la centaine de mots d'origine gauloise que nous utilisons chaque
jour (alouette, chemin, caillou, benne.) il en est des milliers d'autres
dans les campagnes, dont la racine remonte à la même époque, mais la

plupart du temps habillés d'un suffixe médiéval en -erie ou en -ière. La
mise sur ordinateur, par la direction Générale des Impôts, de tous les

lieux-dits actuels, facilite grandement la recherche des étymons, qu'ils
soient pré-indo-européens, gaulois ou, plus rarement, latins (environ 40
000 noms ont ainsi été mis en fiches par nos soins).

S'il est assez aisé de vérifier le sens d'un nom lorsqu'il est en rapport
avec la topographie, il est beaucoup plus difficile d'établir une chronolo-
gie, du moins, en l'état de la recherche actuelle. Les toponymes composés
uniquement d'un ou deux mots gaulois, sans article donc, sont les plus
anciens (probablement entre -100 et + 300). Ceux qui sont dotés d'un

déterminant sont plus récents. Mais, bien que l'article n'ait précédé les
noms de lieux qu'à partir du Xe s., il peut s'agir d'un rhabillage d'un topo-
nyme archaïque et incompris, voire déformé par rapprochement avec un
mot du vocabulaire contemporain (par exemple L'Ane, Baigne-Chien, La

Caille, Le Gaillard, La Mignonne, Le Moine, Le Museau, Seigneur, La

Varice, La Variole.).

Cette étude permet cependant de constater que le vocabulaire gaulois
des lieux humides était toujours en usage aux époques mérovingienne et

carolingienne, même si l'on ne distingue pas clairement les fixations de
ces périodes. Les formations en -erie et en -ière (latin -aria) attestent en
outre qu'un certain nombre de mots d'origine gauloise étaient encore

compris dans leur sens primitif au Bas Moyen-Age.

NOTES

(1) M. Roblin, Le terroir de Paris aux époquesgallo-romaineetfranque, Paris, 1951,et
, Le terroir de l'Oise aux époquesgallo-romaineet franque, Paris, 1978.
\'-j Fr. balc'hun, Le breton, forme moderne du gaulois, Annales de Bretagne, LXIX,

1962,p. 413-428,et Celtique continental et celtique insulaire en breton, Annalesde
f-" Bretagne, LXX, 1963,p. 425-454.
v5}P. Audin, Un apport à l'archéologie du paysagetourangeau: la toponymieceltique

de l'arbre et de la forêt, Cahiersde la Loire moyenne,Fac. Géo. de Tours, 1984,
fH 20p.
vU Noussoupçonnonségalement La Migeonnerie(Genillé, Ciran), d'être une variante

gauloiseMigondu galloisMiginavec un g mouillé sous l'influence du i précédent,et donc d'appartenir à la série Mignonnerie, et plusieurs Vigneau et Vignolle de
netre pas liés à la vigne, en particulier Le Vignonet (Montlouis), La Vignonnière
(Courçay), Vignole(Descartes) ainsi que Les Prés Vigeants, à Bossayet Barrou, et

f, La Vigeterie, à Bridoré.
wj Fr. Falc'hun, Les noms celtiques du marais en France, in Les noms de lieuxcelti-
ln 1ues, I-Valléeset plaines, 2eéd., Paris-Genève, 1982,p. 233-248.
}! Auquel devait correspondre une variante sigleniacos.
) A Bueil, Chemillé-sur-Indrois,Civray-de-Touraine, Ciran, Descartes, Joué, Huis-

frn mes, Manthelan, Neuil, Varennes, Veigné et Villedômer.
1°) Fr. Falc'hun, Hydronymesceltiques dans le bassin inférieur de la Loire, Colloquede dialectologiede Nantesen 1984(non encore publié).
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(9) Les Jaunay, Anché, Artannes, Benais, Brizay, Lémeré, Continvoir, Ligré,
Marcé/Esves, Marcilly/M., Nouans-les-Fontaines, Montlouis, Sazilly, Savi-
gné/L., Sepmes, St-Germain-sur-Vienne, St-Paterne.

(10) Les Jaunay, Anché, Epeigné-les-Bois, Epeigné-sur-Dême, Sazilly.
(11) Les Ganneries, Azay-le-Rideau, Barrou,Braye-sous-Faye, Channay, Braye/M.,

Druye, Chézelles, Joué, La Celle-St-Avant, Montlouis, Mosnes, Nouans-les-Fon-
taines, Mouzay, Monnaie, Marray, Rillé, Vallères.

(12) G. Bugler, Contribution à l'étude d'hydronymes présentant des racines précelti-
ques et celtiques, Rev. Internat. d'Onomastique, 1975/2, p. 129.

(13) Fr. Falc'hun, Les nomsde lieux celtiques, I-Valléeset plaines, Paris-Genève, 1982,
p. 212.

(14) Bd. Tanguy, Les noms de lieux bretons, I-Toponymie descriptive, Rennes, 1975,
p. 95.

(15) Les Caille: Assay, Bréhémont, Chaumussay, Draché, Ingrandes, Limeray, Rei-
gnac, Richelieu, Seuilly, St-Jean-St-Germain, Tavant, Villandry (Ile aux Cailles),
Villedômain.

(16) Les Caillère Bréhémont, Benais, Cravant, Marcilly-sur-Vienne, Monthodon,
Thilouze.

(17) Les Caillardière : Athée, La Chapelle-sur-Loire, Charnizay, Nouans, Panzoult,
St-Nicolas-de-Bourgueil.

(18) Les Gaillardière : Charnizay, Chambray, Chanceaux-sur-Choisille,La Croix, Son-
zay, Berthenay, St-Patrice, Marray, Mettray, St-Avertin, Monthodon.

(19) Les Gaillards: Beaulieu, Bossay (Coulée, Vallée des Gaillards), Boussay, Che-
millé-sur-Indrois, Descartes, Francueil, Nazelles, Montreuil, Rigny-Ussé,Le Lou-
roux, La Tour-St-Gelin, St-Avertin, St-Etienne-de-Chigny (Port-Gaillard), La
Ville-aux-Dames,Verneuil-sur-Indre, Villaines-Les-Rochers.Nous avonsexclude
cette liste les Château-Gaillard.

(20) Cf. A. Dauzet, La ToponymieFse, 1960,p. 110-115,et, plus ancien, J. Loth, Rev.
celtique, 1917,p. 306-311.

(21) M. Gigot, le toponyme Londres appliqué à un pays de l'Hérault, Rev. Internat.
d'Onomastique, 1973et 1974.

(21) Cf. A. Dauzat, La Toponymiefse, 1960,p. 115-118.Vara est à l'origine du méro-
vingien varinna, qui a abouti à varenne. C'est également l'étymon du Var, de la
Vire, de la Vaire, de la Veyre.

(22) Paléo-celtique mraku, ancien français brai = boue, fange (L. Flûtre, Rev. Int.
d'Onomastique,1956/4, p. 279). Pour l'I.-et-L. : Bréhémont, Ballan, Cussay, La
Croix, Langeais, Ligré, Le Louroux, Rillé, Seuilly, Souvigné, Sennevières, Vil-
liers-au-Bouin et Villedômain sont à ajouter aux Bray déjà évoqués.

(24) M. Roblin, depuis quelques années déjà, a attiré l'attention sur ce radical pré-latin
où, écrit-il, « il est vain de rechercher la trace d'une hypothétique colonie bre-
tonne» (Le terroir de l'Oise., Paris, 1978,p. 113, n. 9).

(25) Les Breton, Bertin. : Auzouer, Avon-les-Roches, Bossée (La Fosse B.), Beau-
mont-en-Véron, Beaumont-V., Chargé, Chisseaux, Cheillé, Chédigny, Chouzé
(Pont Bretier), Chouzé, Dolus, Ferrière/B. (Puits Bertin), Francueil, Ingrandes,
Le Liège, Langeais, Ligré, (2 fois), Lémeré, La Membrolle, Limeray, Montreuil,
Mazières (L'Aunay Bertin), Nouans-les-Fontaines, Nouzilly (Moulin de Berton),
Savigné-sur-Lathan,Sonzay, St-Avertin,St-Ouentin-sur-Indrois, St-Paterne, Ver-
nou-Vouvray (Fontaine, Fosse Breton), Villeperdue.

(26) Les Bertonnerie. : Anché, Azay-sur-Cher, Bossée, Betz, Bourgueil, la Chapelle-
sur-Loire, La Celle-Guenand (2), Coontinvoir, Crouzilles, Crissay, Civray-de-
Touraine, Courcelles, Cérelles, Chédigny, Château-la-Vallière, La Celle-St-
Avant, Cinq-mars, Cussay, Cléré, Ciran, Ferrière-sur-Beaulieu, Les Hermites,
Hommes, Joué, Loché-sur-Indrois (2), Lémeré, Lignières, La Membrolle, Man-
thelan, Mouzay, Mazières, Marigny-Marmande,Nazelles (2), Notre-Dame-d'Oé,
Noizay, Pouzay, Perrusson, Pussigny, Rillé-sur-Vienne, Rillé (2), La Roche-Cler-
mault, Souvigny, St-Branchs, St-Aubin (2), Semblançay, Savigny-en-Véron(2),
St-Epain, Sorigny, St-Quentin, Sennevières, St-Laurent-en-Gâtines, Savonnières
(2), Theneuil, Tours (rue de la Bretonnerie, au bord de la Loire), Verneuil-sur-
Indre, Villiers-au-Bouin, Véretz, La Ville-aux-Dames, Villandry.

(27) Les Bertauderie. Avrillé (2), Amboise (2), Beaumont-en-Véron, Bossay,
Braye/M., Bridoré, Beaumont-en-Véron, Chézelles, Courçay, Cléré, Cinq-mars,
Cheillé, Chargé, Dame-Marie, Esves-le-Moutier, Fondettes, Le Louroux, Loches,
Marigny-Marmande, Montlouis, Nouzilly, Orbigny, Pussigny, St-Nicolas-des-M.,
Savigny-en-Véron,St-Epain, Saché, Sepmes.
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(28) Les Noue: Athée, Azay-le-Rideau, Avrillé-les-Ponceaux, Avons-les-Roches,
Autrèche (3), Auzouer (2), Braye-sur-Maulne,Ballan, Bléré, Le Boulay, Bréhé-
mont, Bueil, Beaumont-en-Véron, Bridoré, Cangey (3), La Croix (4), Crotelles
(2), Civray-de-Touraine,Chemillé-sur-Indrois,Channay-sur-Lathan(2), La Cha-
pelle-sur-Loire, Charentilly, Cheillé (2), Chemillé-sur-Dême (7), Chançay,
Chouzé (3), Couziers, Cravant, Céré (2), Chambourg (2), Cigogné, Chédigny,
Courcelles, Dierre, Epeigné-les-Bois (2), Epeigné-sur-Dême (4), Ferrière-sur-
Beaulieu, Francueil, Genillé (5), Loché-sur-Indrois (25), Limeray, Luynes (5),
Luzillé (4), Le Liège, Monnaie (2), Monthodon (5), Mazières, Marray, Mosnes,
Montlouis, Marçay, Montreuil, Neuil, Nouans-les-Fontaines (10), Notre-Dame-
d'Oé (2), Neuvy-le-Roi(3), Neuillé-Pont-Pierre, Orbigny (8), Pernay, Panzoult

(2), Reugny(2), St-Paterne (2), St-Laurent-en-Gâtines(2), St-Nicolas-des-M.,St-
Nicolas-de-Bourgueil, St-Martin-le-Beau, St-Pierre, St-Jean-St-Germain, St-
Etienne-de-Chigny, St-Aubin, St-Benoît-la-Forêt, St-Cyr, Sennevières (2), Savi-
gny-en-Véron(2), Semblançay,Savigné-sur-Lathan,Savonnières, Souvigné,Son-

zay (2), Saché, Saunay (2), Vernou (2), Villandry, Vouvray (4), Villebourg, La
Ville-aux-Dames,Villedômer(3), Villedômain(2), Villiers-au-Bois(3), Villeloin-

r,. Coulangé (8).
(29) Les Anes : Crotelles, Jaulnay, Langeais, Noizay, Orbigny, Preuilly, Restigné, La

Roche-Clermault, St-Hippolyte, St-Martin-le-Beau,St-Nicolas-de-B.,St-Paterne,
f_M St-Roch, Thilouze, Varennes et Vernou.
\.jU)Joué, Ligré, Luynes, Loché-sur-Indrois,Mazières, Monnaie,Marigny-Marmande,
f-.., Sennevières, Rouziers, Vernou et Villebourg.
.)1) Les Pallus : Barrou, Cigogné, Cravant, Braye-sous-Faye, L'Ile-Bouchard, Pan-
,-- zoult, Sazilly, St-Michel.
(32) Bourgueil, érouzilles, Langeais, Neuil, St-Cyr.
IJJ) G. Taverdet, Rev. Internat. d'Onomastique,1973/2, p. 144.
>X) G. Carnoy, Rev. Int. d'Onomastique, 1956,p. 101.

-

V-JJ;Les Grenouillère: Amboise, Athée, Assay, Betz, Ballan, Cangey, Chambon,
Chambray, Channay-sur-Lathan, Crouzilles, Chaveignes, Cinq-Mars, Cigogné,
Continvoir, Vouvray, Les Hermites, Luzillé, Luzé, Montlouis,Nouans-les-Fontai-
nes, Neuillé-Pont-Pierre, Notre-Dame-d'Oé, Nouâtre, Rochecorbon, Saché,
Sazilly,Savigné-sur-Lathan,St-Epain, St-Martin-le-Beau,St-Flovier, St-Antoine-

r"'t" du-Rocher, St-Patrice, Tours, Villebourg, Veigné, Vouvray.
wo; La Patouille: Amboise,Crouzilles,Chargé, La Celle-St-Avant,Draché, La Croix,
1'1" Manthelan, Nouans, Ligré, St-Branchs.
\J') rr. talc hun est l'auteur de nombreuxouvrages, dont Le systèmeconsonnantique

du breton, Rennes, 1951,Les originesde la languebretonne, Rennes, 1977,Pers-
pectives nouvelles sur l'histoire de la langue bretonne, Rennes, 1981 et surtout
d'une série Les noms de lieux celtiques,I-Vallées et plaines, éd. Slatkine, Paris-
Genève 1982,II-Noms de hauteurs, 1970et III-Nouvelleméthodede rechercheen
toponymieceltique, Ed. Armoricaines, 29212,Bourg-Blanc, 1979.Signalonséga-
lement, pour une région voisinede la Touraine, Sur quelques nomsde lieux gau-
lois de l'Orléanais et du Bassin Ligérien, Bull. Soc. Archéol. Orléanais, n° 48,
1978,p. 157-170.
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Table des 267 noms de lieux étudiés

Ane p. 829
Anerie 829
Anesse 829
Anetteries 829
Asnière 829
Avignon 818
Bagneux 829
Baignade 829
Baigne-Chien 829
Baigneux 829
Baignoux 829
Barbot 831
Barbotane 831
Barbotière 831
Barboterie 831
Barbotin 831
Barbottes 831
Barbotinière 831
Bart 827
Beigne 829
Beigner 829
Beigneux 829
Beignon 829
Bernais 822
Bernay 822
Bernard 822
Bernassière 822
Berne p. 822-824
Berneau p. 822
Bernelière 822
Bernellerie 822
Berneraie 822
Bernet 822
Bernettière 822
Berneterie 822
Bertat 827
Berte 827
Bertère 827
Bertaudière 827
Bertauderie 827
Bertault 827
Bertaulière 827
Berteline 827
Bertelon 827
Berthelot 827
Berthellerie 827
Berthellière 827
Berthelonière 827
Berthelotière 827
Berthereaux 827
Berthaisière 827
Berthenay 827
Bertier 827
Bertière 827
Bertinelles 827
Bertinaye 827
Bertignolles 827
Bertinnerie 827
Bertinière 827
Bertin 827
Berton 827

Bertonnerie p. 827
Bertonnière 827
Bertonneau 827
Bertray 827
Bertrie 827
Borbinière 831
Bourbe 831
Bourbeux 831
Bourbiers 831
Bourbon 831
Bourbonnerie 831
Bourbure 831
Bracelets 827
Bracordières 827
Braie 825
Bracquerie 827
Brane 822
Braudelles 827
Brauderies 827
Braudière p. 825-827
Brault 825-827
Bray 825-827
Braye p. 825
Bré 827
Breneau 822
Brenne 822
Bresne 822
Brenotterie 822
Bresme 822
Bret 827

Bretagne 827
Bretaigne 827
Breton 827
Bretonne 827
Bretonnerie 827
Bretonnet 827
Bretonnière 827
Bretouillère 827
Caillard 824
Caillardières 824
Caillaudière 824
Caillaudrie 824
Caillault 824
Caillebots 824
Caille 824
Caillées 824
Caillère 824
Caillers 824
Caillet 824
Caillerie 824
Caillette 824
Cailletière 824
Cailletterie 824
Cailleule 824
Caillonnerie 824
Caillotte 824
Caillotterie 824
Cessigny 820
Cigny 820
Fourmignon 818
Gaillard 824
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Table des 267 nomsde lieux étudiés (suite)

Gaillarderie
p. 824Gaillardière

824Gaillardises
824Gaillaberdière
824Gaillage
824Gaillaudrie
824Gaille
824Gaillerie
824Gailletrie
824Gailliennerie
824Gaillon
824Gaillotière
824Gaillots
824Gandouet
822Ganaudières
822Ganier
822Ganière
822Gannay
822Ganne
822Ganneraie
822Gannerie
822Ganoire
822Gasneau
822Gasniers
822Gouineau
822Gouinières
822Jaunais
822Jaunay
822Jaulnay
822Jaunasses
822Jeannière
822Jeauneau
822Jenière
822Jeunerie
822Jeunière
822Jeunoire
822Joignières
820Joineau
820Joinet
820Joinière
820Joinne
820Jouan
820Jouanelle
820Jouanne
820Jouannet
822Jouannette
822Lavaray
825Ligoret
824Ligottière
824Ligres
824Ligue
824Ligueil
824Lionnerie
822Lionnière
822Londenière
825Londonnerie
825Lousière
829Louvignon
818Louzerie
829Lumay
831Lutèce 829

Lutières p. 829
Marais 831
Marcillère 820

Marcilly 820
Marcillerie 820
Marcillons 820
Marmignan 818

Meigneux 818
Mesvres 825
Merde 831
Mère d'Oie 831

Mignardière 818

Migné 818

Mignière 818

Mignié 818

Mignon 818

Mignonne 818

Mignonnerie 818

Mignonnières 818

Mignot 818
Moinaudières 818
Moine 818
Moinereau 818
Moinerie 818
Moinetrie 818
Mones 818
Monnerie 818
Mosellerie 825
Mousets 825
Mouzin 825
Museau 825
Muses 825
Musserie 825
Musses 825
Mussetteries 825
Mussotterie 825
Noue 829
Nouelle 829
Nouet 829
Nouettes 829
Palluau 831
Palluères 831
Pallus 831
Patouillards 831
Patouille 831
Patouilleau 831
Patouillères 831
Patouillonnerie 831

Seigneur 820

Seigneurie 820
Seillaudières
Seillerie 820
Seillons 820
Seilloterie 820

Signolet 820

Signoret 820

Signy 820
Varaille 825
Varannerie 825
Varannes 825
Vareilles 825



- 838 -

Table des 267 noms de lieux étudiés (suite et fin)

Varice p. 825
Varicots 825
Varioles 825
Varnelles 825
Varton 825
Varoir 825
Veigné 818
Verneuil 829
Verniers 829
Vernoisière 829
Vernou 827

Vien p. 818
Vienne 818
Viennais 818
Viennerie 818
Viennet 818
Viennière 818
Vou 825
Vouviers 825
Vouvray 825
Voux 825
Vovellerie 825
Yon 822
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Bulletinde la SociétéArchéologiquede Touraine—TomeXL,Année1984.

L'Oppidum
des Chatelliers

à Amboise.

Etat des recherches en 1983.

Etude préliminaire

par M. A. PEYRARD

La campagne de fouilles 1983 sur l'Oppidum des Chatelliers s'est dérou-
lée en trois temps :
PAQUES 1983 :

Poursuite de la fouille du secteur commencé en 1982, secteur devant
être laissé libre début mai au Crédit Immobilier qui y construit la pre-
mière tranche du lotissement prévu.
Plusieurs trous de poteau ont été découverts complétant partiellement
les structures découvertes en 1982. Le matériel archéologique, tou-

jours très homogène, de l'extrême fin de la Tène, outre les très nom-
breux tessons de céramiques et d'amphores comprend quelques
fragments de moules à flanc monétaire, des potins.

MAI, JUIN, JUILLET 1983 :

Surveillance des travaux de viabilisation et de fondation des pavillons,
les interventions furent nombreuses et fructueuses: un amas d'ampho-
res républicaines type Dressel ainsi qu'une fosse d'une contenance

d'environ deux mètres cube remplie d'amphores républicaines, avec de

nombreuses estampilles.
Sur la plus grande partie du lotissement, nous avons pu discerner deux
niveaux: un niveau de l'extrême fin de la Tène et un niveau gallo-
romain précoce.

AOUT, SEPTEMBRE, OCTOBRE 1983:

Reprise des fouilles près des fours de potiers fouillés en 1981, zone
aussi menacée dans un avenir proche par les tranches futures du lotis-
sement du Crédit Immobilier; nous avons fouillé :
- Un dépotoir de métallurgiste datant du tout début de notre ère, avec
des fragments de moule de bronziers.
- Un dépotoir contemporain des fours de potiers (Ier siècle) avec,
outre des vases ratés à la cuisson, de nombreux déchets de taille d'os.
- Un autre dépotoir plus tardif (second siècle), au remplissage très
varié: fragment de statuette, moule de sigillée de statuette, de céra-

miques d'importation etc.
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DE PAQUES A JUIN 1983 :
FOUILLE HABITAT TENE III FINALE

Nous avons poursuivi la fouille dans la partie est de cet habitat (plan
n° 1) qui comporte deux niveaux d'occupation :

Un niveau gallo-romain précoce en partie détruit par les plantations viti-
coles du siècle dernier, caractérisé par des tessons de céramique com-
mune et de sigillée précoce (Italique et Lezou).

- Un niveau d'habitat que l'on peut dater de l'extrême fin de La Tène (-50
-20), avec les restes de structure en bois et en pisé, accompagné d'un

matériel archéologique exceptionnel par son homogénéité et sa variété.

Après avoir fouillé le niveau gallo-romain précoce ainsi que la couche
de pierres qui servait d'assise à cet habitat, nous avons mis à jour cinq
trous de poteau situés dans le prolongement d'un trou découvert l'an der-
nier (photo n° 1). Ces trous de poteau sont à peu près tous de la même
taille: entre vingt cinq et trente centimètres de diamètre, sauf pour celui
situé le plus au nord, de forme ovoïde, cinquante centimètres dans son

plus grand diamètre; il contenait encore des pierres de calage, la profon-
deur de ces trous de poteau varie entre trente et quarante centimètres.
Près de cet alignement se trouvaient deux fosses d'environ cent dix cen-
timètres de diamètre et qui, comme celles fouillées l'an dernier, étaient

remplies d'argile absolument stérile; leur profondeur était de quatre
vingt cinq centimètres.

Photo n° 1 : Habitat fin de La Tène le long de la rue Rouget de L'Isle: alignementde
trous de poteaux dans sol petits cailloutis.
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Ces structures se trouvaient dans le sol de petit cailloutis situé sous les
couches noires et grises déjà repérées l'an dernier.

Nous avons aussi dégagé la zone où le sol de petits cailloutis semblait

s'affaisser : il disparaît, même, pour être remplacé par un niveau d'argile
stérile qui semble être le sol naturel, le niveau Tène III finale n'existe plus
à cet endroit, la couche de pierres servant d'assise au niveau gallo-romain
précoce est plus épaisse (photo n° 2).

Photo n° 2 : Habitat fin de La Tène,partie sud de la fouille. On distingue le sol de petits
cailloutis et une fosse remplie d'argile.

Dans le prolongement est de cette zone en bordure du sol gallo-romain

précoce existait un fossé profond de soixante centimètres et large de qua-
tre vingt centimètres dans lequel se trouvaient de nombreux tessons de

céramique du tout début du premier siècle de notre ère.

Il est infiniment regrettable que nous n'ayons pu faire une fouille sur

une plus grande surface, les informations recueillies au niveau des struc-

tures sont malheureusement incomplètes et restent trop fragmentaires.

Heureusement, le matériel archéologique est exceptionnel ; surtout la

céramique de l'extrême fin de La Tène III, un premier tri de cette der-

nière donne les pourcentages suivants :

3 4 de céramique fine tournée
- 60 de vases globuliformes, dont 3 de vases à balustre
- 10 de vases à la panse verticale,
- 30 de formes ouvertes, avec de nombreuses carènes.

1 4 de céramique grossière
dont 90 de formes fermées.

Les décors sont aussi nombreux et variés.
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Les amphores, en très grand nombre, sont toutes de type Dressel Ib,

vraisemblablement, bien que quelques lèvres ne dépassent pas 3 cm et

proviennent de divers ateliers, certaines sont italiques, plusieurs compor-
tent des estampilles.

Les moules à flancs sont nombreux et de trois dimensions, les potins
sont en très grand nombre (entre 40 et 50 sur l'ensemble) et souvent en
très mauvais état et semblent être de même type taureau et tête. Ces élé-

ments laissent supposer l'existence d'un atelier monétaire. Dans la couche

gallo-romaine précoce, un potin comporte, sur une face l'inscription sui-

vante: EXORNOS, sous une tête de guerrier, sur l'autre un cavalier.
Des restes de cornes portent des traces de sciage.

JUIN JUILLET 1983 :

SURVEILLANCE TRAVAUX LOTISSEMENT

La surveillance simultanée du creusement des tranchées dites de viabi-

lisation (tout à l'égout plus particulièrement) et de fondations des vingt
pavillons de la première tranche du lotissement a duré plus de deux mois,
elle a été riche d'enseignements et de regrets.

Tout d'abord dans la partie proche du grand fanum que la tranchée

d'écoulement des eaux a contourné (plan n° 1), nous avons constaté que
le mur nord du fanum soutenu par des arcs de décharge couchés, déjà

coupé il y a une trentaine d'années par une conduite d'eau, se poursuivait.
Dans l'axe nord sud (ab) de cette tranchée, une stratigraphie très pré-

cise a été relevée, confirmant les données recueillies, il y a quelques
années, lors de la fouille du fanum. Il en est de même pour les observa-

tions faites dans la zone ouest est de cette tranchée, par ailleurs peu inté-

ressantes : la couche archéologique très mince est entièrement boulever-

sée (restes de démolition, gravas contenant très peu de matériel archéo-

logique). A l'angle B de la tranchée nous avons noté la présence d'un mur

qui apparemment n'appartient pas au fanum mais plutôt à un établisse-

ment gallo-romain (villa ?) dont nous soupçionnions l'existence.

Le long de la rue Rouget de L'Isle, la surveillance des travaux de creu-

sement de cette tranchée s'est révélé assez décevante, le sol ayant déjà été

bouleversé lors du creusement antérieur des conduites de gaz et d'eau,
ainsi que lors de la construction même de la rue, toutefois nous sommes

intervenus à deux reprises :
- Une fosse ovoïde (100 85 cm) creusée dans le sol naturel, de 35 à 40 cm

de profondeur, remplie de tessons d'amphores républicaines de Dresssel

Ib (les lèvres sont extrêmement variées, parfois très longues, parfois

inexistantes), certaines sont de fabrication italique. Cette fosse ne

contenait que des amphores, aucun tesson de céramique autre, aucun

os, aucune trace de charbon de bois. Les amphores semblent avoir été

préalablement cassées avant d'avoir été déposées dans la fosse. Par

chance le bull a juste effleuré le sommet de cette dernière (photo n° 3).
Plus d'un mètre cube de tessons d'amphores a été recueilli, il semble que
de nombreuses reconstitutions soient possibles. Certaines sont estampil-
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Plan n° 2 Fosse amphores républicaines
..terre arable avec fragmentscéramiques

gallo-romaine

j*» couche argilo sableuse avec
,,.: quelques rares tessons Tène III finale.

fosse amphores

- - - limites de l'excavation faite par le bull.i
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lées, de même que trois fragments de bouchons, trouvés eux aussi dans

cette fosse. Nous n'avons trouvé que de très rares tessons de céramique
de La Tène III finale dans les déblais provenant de la partie de terrain

située au-dessus de la fosse (photo n° 3) (plan n° 2).

Photo n° 3 : Dépôt d'amphores républicaines découvert dans la tranchée d'écoulement
des eauxusées le longde la rue Rouget de L'Isle: sommetde la fosse au fond de la tran-
chée.

- Près de cette fosse, nous avons « récupéré » une partie du matériel pro-
venant d'une petite fosse qui semblait circulaire (50 cm de 0) et pro-
fonde d'environ 40 cm remplie de terre noire sans aucun cailloutis mais

avec quelques fragments de scories, un peu de faune et les restes de sept
vases à parois fines que l'on peut dater de l'extrême fin de La Tène III

finale.

La surveillance des tranchées de fondation des pavillons s'est avérée

extrêmement fastidieuse à cause de l'étroitesse de ces dernières et aussi
de la rapidité avec laquelle le remplissage de béton s'effectuait.

Aucun indice important n'a été repéré le long de la rue Augustin

Thierry (pavillons 1, 2, 3, 4) ni le long de la rue Rouget de L'Isle dans

les tranchées des fondations des pavillons 5, 6, 7, 20 et 21, sauf à l'angle
gauche de ces deux rues, nous avons remarqué une terre plus noire avec

de nombreux fragments d'os, et aussi que les engins mécaniques sem-

blaient s'enfoncer, ce qui pouvait laisser penser à l'existence d'une

grande fosse. Nous y avons effectué un sondage durant l'été.

Par contre, il n'en a pas été de même à partir des tranchées des pavil-
lons 7, 8 et 19, c'est-à-dire pour sept des pavillons situés de part et

d'autre de la rue Rouget de L'Isle. Cette partie de l'oppidum semble
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avoir été un lieu d'habitat important à la fin de l'époque gauloise et au
début de l'occupation romaine, il est regrettable que nous n'ayons pu
effectuer une fouille extensive précédée d'un grand décapage; heureuse-

ment que par chance, la fouille effectuée en 82 et poursuivie jusqu'au
début des travaux est située à peu près au centre de cette zone.

Pavillon 8 : Il semblerait qu'il y ait eu une fosse ou un fossé creusé dans
le sol naturel, orienté nord sud; une amphore de type Dressel Ib brisée

par le bull ainsi que des tessons de céramique commune de tradition gau-
loise se trouvant dans un remplissage de terre très noire ont été recueillis.

Pavillons 9 et 10 : Ces pavillons sont construits en partie sur la fouille

effectuée en 82, un important amas de fragments d'amphores républicai-
nes, de céramiques communes, de potins déposés sur le sol naturel nous
a entrainés à effectuer une fouille dans le garage du pavillon 9.

Pavillons 11 et 12 : Construits sur les restes d'un habitat gallo-romain
dont apparemment il ne reste aucune structure, seulement des restes de

démolition: fragments de tuiles à rebord, de mortier d'enduit peint rouge,
de petites pierres et de quelques tessons de céramiques gallo-romaines
(grande majorité de dolium) difficilement datables.

Pavillons 15, 16, 17, 18 et 19 : Nous avons récupéré un important maté-
riel archéologique toujours de l'extrême fin de La Tène III semblable à
celui découvert dans les fondations des pavillons 8, 9 et 10, nous n'avons

pu déceler aucune structure précise si ce n'est des observations, hélas,

trop fragmentaires concernant la stratigraphie ; il aurait fallu procéder à
un grand décapage. Sur le plan ci-joint les découvertes sont marquées par
des croix.

AOUT 1983: FOUILLES DANS GARAGE PAVILLON N° 9

Profitant de la compréhension du chef de chantier des Ets. Dalavera,
nous avons pu fouiller une surface d'environ neuf mètres carrés à l'inté-

rieur du garage du pavillon n° 9, située près des habitats de La Tène III
finale fouillés en 83 et au printemps 84 et à côté d'un important amas

d'amphores républicaines, de tessons de céramiques communes et de quel-
ques potins découvert lors du creusement d'une tranchée de fondation du

pavillon n° 9.

Dans cette fouille, nous avons retrouvé la même stratigraphie que dans
la fouille voisine (plan n° 3).
- de 0 à -30 cm : couche de terre arable provenant vraisemblablement de

la vallée de l'Amasse, décapée par les bulls.
- De 30 à 50 cm : niveau gallo-romain précoce très remanié au siècle der-

nier par des labours profonds dus à l'arrachage des vignes malades du

phyloxera.
- De 50 à 70 cm : couche comprenant de nombreux cailloux calcaires et

quelques fragments d'amphores, constituant les soubassements du sol

gallo-romain précoce.
- De 70 à 80 cm : niveau Tène III finale composé d'une terre très noire

contenant un très grand nombre de tessons de céramique commune,
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deux fragments de céramique campanienne tardive (Ib) de morceaux

d'amphore républicaine en petit nombre.
- De 80 à 110 cm : niveau Tène III finale constitué par une terre grise,

sableuse et pulvérulente, la partie supérieure de cette couche semble

plus sombre, plus riche en matière organique. Ce niveau est exception-
nellement riche en matériel archéologique : fragments d'amphore répu-
blicaine (type Dressel très diversifié), de céramique commune, d'objets
en os (l'un d'eux avec décors de cercles concentriques), trois potins,
deux fibules, une en bronze, l'autre en fer de type filiforme, ainsi que

plusieurs fragments de moules à flanc monétaire (photo n° 4).
- A 115 cm le sol de petits cailloutis sur lequel se trouvait une petite cou-

che d'argile (5 à 10 cm d'épaisseur), stérile. Le sol de petit cailloutis

semble se trouver sur le sol naturel. De part et d'autre de ce dernier on

trouve deux petites excavations longitudinales qui pourraient être de

petits fossés.

Photo n° 4 : Dans le garage du pavillon n° 9, sommet du niveau de La Tène finale.

Les deux niveaux de La Tène III finale semblent, ici, comme dans la

zone voisine, avoir été nivelés avant d'être recouverts du lit de pierres qui
semble constituer la base de l'habitat gallo-romain précoce. La faune est

très abondante, essentiellement porcine
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Plan n° 4 : Sondage rue Augustin Thierry-rue Rouget de L'Isle
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SONDAGE ANGLE

RUE AUGUSTIN THIERRY-RUE ROUGET DE L'ISLE

Lors du décapage de la terre arable par les bulls, préparant la surface

des terrains pour l'implantation des pavillons de la première tranche, nous
avons remarqué, à l'angle de la rue Augustin Thierry et de la rue Rouget
de L'Isle que les engins mécaniques s'enfonçaient, que la terre était beau-

coup plus noire que sur le reste du plateau que des fragments d'os appa-
raissaient en assez grand nombre. Autant d'indices qui pouvaient laisser

supposer qu'on se trouvait en présence d'une fosse; nous avons donc

effectué un sondage sur trois carrés de deux mètres sur deux (voir plan de

situation n° 2).

Sur l'ensemble des trois carrés, nous avons à peu près la même stratigra-

phie (voir coupes n° 4) :

1) De 0 à -0,25 : couche de terre arable très noire avec quelques tessons

de céramique difficilement identifiables et quelques débris d'os.

2) Couche composée d'une très grande densité d'os (très divers aussi

bien os longs que machoires principalement de porc) ; de quelques tessons

de céramique gallo-romaine du Ier siècle (photo n° 5), à la limite de cette

couche et de la couche précédente se trouvait une fibule filiforme en

bronze ainsi qu'un potin. L'épaisseur de cette couche est irrégulière : de

15 à 25 cm.

3) A environ -40, se trouve le sol naturel, pratiquement imperméable
constitué par de l'argile jaune à silex extrêmement dure.

La couche d'os disparait à l'extrémité ouest du sondage, remplacée par
de l'argile grise très compacte qui parait à peu près stérile; sur le côté

nord, elle ne semble pas s'étendre beaucoup, car dans la tranchée du

pavillon (à 2,15 m), elle n'existe plus, sur les côtés est et sud, elle ne

s'étend pas trop loin, nous ne l'avons pas observée lors du creusement des

différentes tranchées.

Pourquoi un tel amas d'os en cet endroit du plateau assez loin des zones

d'occupations anciennes connues de l'oppidum ?

FIN AOUT, SEPTEMBRE, OCTOBRE 83:

POURSUITE DE LA FOUILLE DANS LA ZONE ARTISANALE

GALLO-ROMAINE SITUEE AU PIED DU REMPART

DANS LE FOSSE AMENAGE

La reprise de la fouille de la zone artisanale (appelée à disparaître au

cours des prochaines années) s'imposait : il nous paraissait important de

définir l'environnement des deux fours de potiers, fouillés en 81 ; envi-

ronnement très complexe. Il était nécessaire d'établir une stratigraphie

complète de ce fossé situé devant un rempart antérieur à l'époque
romaine mais, qui n'a pas encore été daté.
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Photo n° 5 Sondage angle rue Augustin Thierry-rue Rouget de L'Isle: amas d'os;
niveau gallo-romain Iersiècle.

Photo n° 6 : Dépotoir du IIe siècle de notre ère. Moule à statuette en terre.
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Dans la partie fouillée, cette année, on peut discerner :

1) Contre le bord extérieur du fossé, coté est, un important remplissage
de déchets de fonderie (fer et bronze) ; les fours devaient se trouver dans

le voisinage, le remplissage contient un matériel archéologique très homo-

gène datant du tout début du premier siècle de notre ère par l'ensemble

de la céramique commune et d'importation. A noter aussi la découverte

de plusieurs fragments de moules de bronzier, probablement des moules

de couteau, ainsi que des éléments de four: briquettes en terre réfrac-

taire.

2) Il semblerait que lors de la construction des fours de potiers durant

la seconde partie du premier siècle de notre ère, on ait déversé une couche

d'argile jaune à silex sur les déchets de fonderie afin de constituer une

assise solide sur laquelle les fours et leurs structures annexes furent instal-

lés ou même creusés: c'est le cas de la grande fosse, qui, par la suite a

servi de gigantesque dépotoir peut-être même de puit perdu pour une

construction plus tardive. Ce dépotoir de plus de deux mètres d'épaisseur
contenait un matériel archéologique assez exceptionnel: fragments de sta-

tuette en terre cuite, de moule à sigillée, de hochet, de sigillée de types
très divers avec des signatures, huit poids de tisserand, de nombreux tes-

sons de céramique commune, des morceaux d'enduit parfois bicolore et

même un pan de mur qui se trouvant dans la partie supérieure du remplis-

sage a protégé le matériel archéologique des infiltrations de terre. La

pièce la plus remarquable de ce dépotoir est un moule à statue (photo n°

6) représentant une femme tenant dans la main droite un vase, dans la

main gauche une quenouille.

3) Nous avons aussi repris la fouille du dépotoir proche des deux fours,
en bordure d'un bâtiment, hangar peut-être, (deux trous de poteaux dans

l'argile jaune) cette dernière plonge à l'emplacement du dépotoir. Nous y

avons, outre les nombreux ratés de cuisson, découvert de nombreux

déchets d'os, soit un amas d'éclats de taille ou de débitage, soit des extré-

mités d'os longs sciés puis cassés, toujours suivant la même technique.
L'abondance de ces déchets laisse supposer l'existence d'un important
artisanat consacré à la fabrication d'objets en os.

Toutes ces données ne sont encore que fragmentaires, toutefois l'impor-
tance de cette zone artisanale n'est plus à démontrer: il y a eu une intense

activité métallurgiste dès le début de l'occupation romaine puis durant

tout le premier siècle des artisanats divers: tisserands, potiers, fabricants

d'objets en os.

BILAN:

Le bilan de la campagne 83 est impressionnant, l'importance de ce site

est une fois de plus démontrée pour la période de transition qu'est le pas-

sage de la civilisation gauloise à la civilisation gallo-romaine.
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Le matériel archéologique recueilli est exceptionnel tant par son

extrême abondance que par son homogénéité: l'étude en sera probable-
ment longue d'autant plus que devant les multiples projets d'urbanisation

de l'oppidum des Chatelliers nous devons poursuivre nos travaux sur le

terrain. Nous déplorons de n'avoir pas eu le temps de développer sur une

surface plus grande la fouille de l'habitat gaulois situé le long de la rue

Rouget de L'Isle.
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Bulletinde la SociétéArchéologiquede Touraine—TomeXL,Année1984.

Prospection Archéologique

sur Ballan-Miré

et ses environs

par le groupe de prospection de la M.J.C. * de Ballan-Miré

avec la participation d'Alain Kermovant**

Une section «Archéologie et Histoire» a été créée en 1982 au sein de la
M.J.C. de BALLAN-MIRÉ. Elle est composée de deux groupes: l'un est
orienté vers les recherches sur le passé historique et culturel de la com-

mune, à partir de sources bibliographiques et orales; l'autre se consacre

plus particulièrement à la prospection archéologique qui fait l'objet de la

présente communication. Les membres de ce deuxième groupe sont donc
tous des bénévoles. Comme tous les amateurs, ils travaillent par passion.

C'est principalement lors de «l'année du patrimoine» (1980) qu'est né
chez la plupart d'entre nous le désir de participer à la protection des sites

archéologiques. Après une première phase de prise de connaissance des

problèmes et des diverses solutions attachés à ce sujet, nous avons établi
un projet de prospection systématique de surface. Ce projet fut mis en

application en 1982 avec l'accord de la Direction Régionale des Antiquités

Historiques du Centre (D.R.A.H.).
Entre temps, nous sommes également intervenus sur un site menacé (dit

de « Bois-Gibert »). Une prospection électrique fut réalisée avec la collabo-
ration précieuse de la cellule de prospection du laboratoire de Physique 1

(maintenant du laboratoire des Civilisations de l'Antiquité) de l'Université
de TOURS. Nous adressons ici toute notre reconnaissance à Alain Ker-
morvant pour la formation et l'appui matériel qu'il nous a apportés.

La présente publication concerne donc ces deux types de travaux. Son
but principal n'est pas seulement de livrer des résultats. Elle vise en pre-
mier lieu à montrer ce que peut apporter une équipe d'amateurs passion-
nés, avec le peu de moyens et de temps libre dont ils disposent. Ensuite,
elle aura atteint son but si elle permet à certaines personnes de découvrir
ou de désirer approfondir la prospection archéologique en elle-même.

* MaisondesJeuneset de la Culture(association«loi 1901»).
du LaboratoiredesCivilisationsdel'Antiquitédel'UniversitédeTOURS.
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PlancheA
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PROSPECTION SYSTÉMATIQUE DE SURFACE

Naissance et but du projet

Il répond tout d'abord à l'idée de la protection du patrimoine, et s'inscrit
dans l'effort actuel d'archéologie « préventive». La connaissance des sites
et des menaces qui pèsent sur eux est une condition nécessaire à leur pré-
servation. Notre projet entre donc totalement dans ce cadre en permettant
de compléter (voire de commencer.?) un inventaire général des sites dans
la région qui nous occupe.

Dans ces conditions, il nous a semblé alors indispensable de concevoir la

prospection d'une manière méthodique capable de satisfaire aux deux

objectifs suivants:
- d'une part, aboutir à une interprétation des résultats une fois l'opération
achevée, sur un secteur et autour d'un thème particuliers ;
- d'autre part, permettre la réalisation d'un programme plus étendu de
recherche sur la répartition de l'habitat autour de ce secteur géographique.

Le choix de celui-ci s'est fait ensuite facilement. Nous étions en effet

particulièrement intéressés, à l'origine, par la voie romaine «TOURS-
POITIERS» mentionnée en particulier par J. Maurice dans ses ouvrages
sur JOUÉ-LÈS-TOURS et BALLAN-MIRÉ (1). Ainsi, c'est le tracé de
cette voie entre JOUÉ et PONT-DE-RUAN, selon J. Maurice, que nous
avons retenu comme axe de prospection (cf. planche A).

Par ce choix, nous espérons pouvoir compléter les informations concer-
nant la voie (reconnaissance du tracé, nature et répartition des sites l'en-

tourant.), et mieux connaître aussi l'influence qu'elle a pu exercer sur

l'implantation de l'habitat dans cette partie de la Champeigne.
Ces idées directrices constituent donc le fondement du projet. A cela

s'ajoute une composante particulière; c'est le désir de donner à cette pros-
pection une valeur expérimentale. Elle la possède déjà par le fait qu'elle est
réalisée par des amateurs ayant peu d'expérience dans ce type de recherche.
Nous aimerions cependant qu'elle puisse aussi servir dans les études géné-
rales sur l'application des méthodes de prospection systématique.

Méthode de prospection

Pour les raisons que nous venons d'évoquer, nous ne nous sommes pas
limités à la recherche d'habitats contemporains ou postérieurs à l'époque
gallo-romaine. Comme dans toute prospection à vue, nous recherchons le

maximum d'éléments et d'indices nécessaires à la reconstitution de l'his-
toire et à l'archéologie du paysage.

Préparation :
La technique de prospection est en partie inspirée de celle utilisée par les

prospecteurs du canton de Levroux (cf. Nigel Mills: Prospection en

(l) J. Maurice: «JOUÉet son histoire»et «BALLAN-MIRÉ,histoireset légendes».Voir
aussi:J. Dubois,Prospections1980,Bull.SAT,tomeXXXIX,81,p.726.
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Extrait carte I.G.N. 1/50000
Planche B
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Auvergne). Elle consiste à découper le secteur en « unités» de prospection
que l'on se définit en dimensions, en nombre, et en positionnement. Nous

avons retenu:
- une unité de prospection formée d'un carré de 500 m de côté,
- un nombre de carrés suffisant pour être représentatif mais compatible
avec les moyens dont nous disposons (une quarantaine),
- une direction sensiblement parallèle à la route départementale n° 8, dans
sa portion médiane entre la départementale n°751 et Pont-de-Ruan.

Une représentation graphique de ce découpage, sur la carte au 1 50.000
de l'I.G.N., est donnée planche B. Pour la prospection, nous utilisons en
fait une carte au 1 /10.000, voire 1/2.500.

On peut remarquer que la zone ainsi définie possède une valeur géogra-
phique: elle traverse en effet la Champeigne qui forme un ensemble

géographique et écologique particulier. Le calcaire sannoisien confère au

plateau son aspect pauvre et sec. Cette monotonie est parfois rompue par
des plaques de limons qui contrastent par leur fertilité avec le reste du

plateau. Dans la zone étudiée, les deux types de sols sont présents, aussi

sera-t-il intéressant de remarquer les disparités qui peuvent en découler

(densité, nature de l'habitat différentes.?).
Une fois le secteur géographique défini, il convient d'effectuer un échan-

tillonnage. En effet, la surface ainsi définie est grande (1.025 hectares).
Nous avons choisi de prospecter 50% de cette surface. Ceci constitue un

échantillon important, d'un point de vue statistique. Avec en plus une

répartition des carrés en damier, nous devrions donc avoir une bonne

image de la zone choisie.

Réalisation :
Les carrés sont repérés par un numéro d'ordre allant de 1 à 41. Sur la

planche B, les carrés à prospecter ont leur numéro entouré d'un cercle. Il
est constitué pour chacun d'eux un dossier comprenant :
1/ Un plan détaillé, à l'échelle cadastrale (1/2.000 ou 1/2.500), com-

prenant les différentes parcelles bâties et non bâties, les voies et chemins

d'accès et tout détail topographique remarquable.
Ce plan sert en fait de fond de plan sur lequel seront reportés les clôtures,

haies, cultures et sens de labour existant sur le terrain.

2/ Une feuille d'observations donnant par secteur les conditions de visibi-
lités générales au sol et des objets en particulier. Un secteur est ici une

entité culturale (parcelle ensemensée, prairie, verger.) repérée également
par un numéro.

3/ Une feuille des résultats, par secteur, de tris et pesées effectués.

4/ Une ou plusieurs feuilles de site avec tous les renseignements néces-
saires à sa reconnaissance.

5/ Éventuellement toute information complémentaire: remarques des

agriculteurs, ancien cadastre, histoire locale.
La prospection se fait le plus souvent dans le sens des labours. Les pros-

pecteurs essayent de marcher à la même allure en respectant un écartement
de cinq mètres entre chacun d'eux.

Premiers résultats :
Nous ne pouvons prétendre, à l'heure actuelle, avoir terminé le pro-
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Extrait carte I.G.N. 1/50000
PlancheC
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gramme. En effet, même si presque tous les carrés ont été «visités», la part
de ceux prospectés dans des conditions de visibilité acceptable est réduite.

Malgré tout il est déjà intéressant de noter la découverte de sept sites sur
douze carrés prospectés. Ces sites, ou plus exactement «zones d'accumula-
tion sensible de matériel», sont représentés sur la planche C par des trian-

gles noirs. On peut s'étonner d'en voir certains hors des carrés déterminés

initialement. En réalité, nous cherchons toujours, le plus possible, autour
des limites des carrés.

Nous avons ainsi repéré:
- Carré n° 16 (et n° 17), des débris de briques, de tuiles et de céramiques
communes; apparence gallo-romaine.
- En limite des carrés 19 et 21, au lieu-dit «La Habarderie», une forte

concentration en matériel gallo-romain.
- Carré n° 23, une accumulation de pierres et de briques dans l'angle
nord-est; quelques morceaux de céramique sont d'origine post-médiévale.
- A l'est de ce carré, entre «Les Robinières» et «La Billette», un site pré-
sumé gallo-romain.
- Deux autres sites gallo-romains plus riches en matériel (présence de sigil-
lée) aux lieux-dits «Le Petit Bourreau» et «Le Grand Porteau». Ils sont
situés respectivement en bordure est du carré 26 (à l'extérieur) et du carré
34 (à l'intérieur).
- Enfin, nous avons trouvé un certain nombre d'éclats de silex et de maté-
riel néolithique parmi de la brique (romaine et autre), sur le carré 39, à
« Bois Bonnerie ».

En attendant une étude plus approfondie sur la nature de ces sites et les

conclusions que l'on peut en tirer, il serait dangereux de faire des interpré-
tations. Ces premiers résultats constituent pour nous un encouragement à

terminer rapidement ce programme et à l'étendre probablement dans une
zone proche. Des stages seront organisés en vue de profiter au maximum
des périodes favorables de prospection et de faire participer les personnes
intéressées.

La prospection de surface n'est cependant pas la seule activité du

groupe. Comme nous l'avons annoncé au début, nous nous intéressons

également aux techniques de prospection géophysique et nous avons eu

l'occasion d'utiliser l'une d'elles sur un site menacé.

PROSPECTION ÉLECTRIQUE

En raison du projet d'installation de l'École d'Application du Train sur

le site dit «de Bois-Gibert», commune de Ballan-Miré, il est apparu néces-

saire d'intervenir. Une concertation entre les différentes parties (Armée,
D. R.A. H., équipe de prospection) permit de déterminer les objectifs prio-
ritaires de cette intervention: évaluer l'importance du site ainsi qu'en loca-

liser précisément les structures, et ceci à court terme.

La méthode choisie pour atteindre ces objectifs fut la réalisation d'une

prospection électrique sur une zone de forte concentration en matériel,
déterminée par une prospection au sol.
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BALLAN-MIRE - Site de « Bois-Gibert » Plan des micro-reliefs
Planche D
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La réalisation, qui nous a été confiée par la D.R.A.H., a pu être menée
à bien grâce à l'aide matérielle de l'Université de TOURS et d'Alain Ker-

morvant, à qui nous devons également notre formation à cette technique.

Situation et topographie du site:
Le site se trouve dans une parcelle non bâtie, plane et horizontale, en

partie cultivée, et sur une terre de nature limoneuse.
Références cadastrales: section D2 n° 796 «f ».
Coordonnées Lambert du centre: X= 469.72; Y =258.82.
La voie romaine reliant Tours à Artannes le borde au sud-est.

Le réseau de prospection est constitué de carrés de 20 mètres de côté,

correspondant chacun à une unité de prospection, ou module, affectée
d'un numéro d'ordre. La planche D symbolise ce réseau ainsi que le micro-
relief du terrain.

Méthode:
La détection géophysique s'est effectuée selon la méthode classique de la

mesure de la résistivité apparente du sous-sol: méthode Wenner, porte-
électrodes de dimension AB =2m connecté à un résistivimètre Norma-
Gossen. Les relevés ont été effectués tous les mètres, le porte-électrodes
étant sensiblement orienté O.NO-E.SE. 11.025 valeurs de la résistivité ont
été ainsi relevées sur une superficie totale de dix mille mètres carrés.

Conditions de la prospection:
Les opérations ont été menées sur trois périodes:

1/ Les 21 et 22 mai 1983.
Dix modules furent relevés (du n° 1 au n° 10), sur la zone correspondant à
la prairie récente, avec des conditions d'humidité favorables (pluie peu de

temps avant).
2/ Les 28 et 29 mai 1983.
Dix modules également furent prospectés (du n° 11 au n° 20); une première
partie (modules 11 à 15) est située sur la zone non cultivée, très humide; la
seconde (modules 16 à 20) recouvre une aire cultivée, marquée par de
nombreux micro-reliefs (fossés de labours) plus ou moins remplis d'eau.

3/ Les 3 et 6 juillet 1983.
La période de «repos» est due à la présence d'une pluie intermittente sous
forme d'orages. Les modules 23, 24 et 25 ont été prospectés le 3 juillet; les
nos21 et 22 le 6. Les conditions étaient bonnes mais modifiées par rapport
aux précédentes.

Au total, l'hectare a été prospecté en trente-sept heures avec cinq à sept
personnes par journée.

Traitement:
Le traitement a été effectué au laboratoire de Tours. L'équipe de Ballan

a participé à l'introduction des données dans l'ordinateur. De nombreux

traitements numériques ont été nécessaires pour élaborer l'image géophy-
sique; les variations de l'humidité, en relation avec l'étalement des mesures,
ont provoqué des modifications sensibles du contraste de la conductivité
du sol, dont seulement certains effets ont pu être corrigés (problème des
frontières entre modules).
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La densité des points est proportionnelle à la résistivité apparente du sous-sol: les
zones à résistivité relativement élevée apparaissent en noir. Les structures se manifes-
tent par de fortes anomalies qui se distinguent de celles d'origine naturelle par des for-
mes et des alignements particuliers.

Planche E Prospection électrique



L'interprétation a été faite en comparaisonavec le plan des micro-reliefset les empla-
cements de structures connus. Elle ne prétend pas être une traduction exacte des struc-
tures enfouies; elle fournit des indicationsqui prendront leur valeur lors de l'aména-
gement du terrain.

Planche E bis: Interprétation
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La cartographie a été réalisée par le laboratoire tandis que nous avons

participé à l'interprétation.

Conclusion

S'ajoutant aux effets de variation d'humidité, de très nombreux micro-
reliefs génèrent des interférences qui rendent plus difficile dans certains
secteurs l'interprétation de l'image géophysique (2), notamment dans la

partie sud (modules nos 16 à 20).

Cependant, un certain nombre de structures apparaît sur cette image,
avec:
- un grand bâtiment orienté N.NE-S.SO, sur les modules nos4 à 7, 14 et 15

(cf. planche E).
- selon une orientation différente, d'autres structures moins marquées:

- sur le carré n° 3, un petit bâtiment NO-SE.
- sur les carrés nos 12, 13, 23 et 24.
Les résultats mettent aussi en évidence sans doute par endroits l'hétéro-

généité du faciès géologique local. On peut remarquer en outre que l'orien-
tation des structures repérées par différents sondages (en hachuré sur le

plan II) confirme bien le bâtiment visible sur la carte.

L'image géophysique ainsi constituée contient de nombreuses autres

informations, certes non exploitables actuellement, mais qui prendront
leur valeur lors de l'aménagement de la parcelle. Il reste que cette opéra-
tion ne permet pas encore de cerner l'importance du site: elle en appelle
d'autres.
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Bulletinde la SociétéArchéologiquede Touraine—TomeXL,Année1984.

Découverte

de sites gallo-romains

sur la rive nord du Cher,

commune de

Saint-Pierre-des-Corps

par MM. Jacques DUBOIS et Pierre AUDIN

LES VESTIGES DÉJA CONNUS

M. Jacques Dubois a signalé en 1971 un site gallo-romain découvert en
1970 à Saint-Pierre-des-Corps lors des travaux de rectification du cours du
Cher et repéré par M. Christian Dechêne (1). Sur la rive nord (voir planI),
au départ même de la boucle, côté ouest, à la suite d'un décapage de la rive
à différents niveaux, on voyait apparaître sur une superficie d'environ
1000 m2 de nombreux débris d'époque gallo-romaine, dont une concentra-
tion de tuiles, sur un carré de 1m de côté. Ces tegulae, soigneusement
rangées, recouvraient un cadre de bois évoquant une margelle de puits.
L'intérieur a révélé un matériel modeste, datable des Ier et IIe siècles, ainsi

que des ossements animaux. Mais l'avancement des travaux et la présence
de l'eau ont limité les investigations. Les tuiles, empilées à dessein sur
45cm d'épaisseur au moins (les pelleteuses avaient déjà décapé quelque
peu la surface) -et l'absence de cuvelage interne ont fait repousser l'hypo-
thèse d'un puits à eau (tels ceux dégagés à la Préfecture de Tours par B.

Randoin) (2). L'empilement intentionnel des tegulae faisait également
refuser l'idée d'un dépotoir. Il s'agissait en fait d'un puits «rituel? ou
«funéraire» d'un type très fréquent en Gaule (3). A Blois par exemple, rue

(1) J. Dubois,«Vestigesgallo-romainstrouvésà St-Avertin,versl'Écorcheveau»,B.S.A.T.,
1971,p.344-348.(Le puits est situécommunede Saint-Pierre-des-Corps,lieu-dit«Les
Dix-Neuf»).

(2) BdRandoin,«Fouillesarchéologiquesà Tours», 1983,B.S.A.T., 1983,p.390-393.
(3) Nous pourrionsciter descentainesd'exemples.En I.-et-L.,il faut signalerceuxd'Am-

boise,de Sublaines(Château-Gaillard),d'Athée(Le Breuil),de Barrou(Moulinà Vent),
de Saunay(prèsdu bourg).En Touraine,la formeprédominantesemblepourtantavoir
été la cavitéovoïdecreuséedans le calcaire,et maintenantappelée«ponne» (bienquece
termeait unevaleurderécipientà grains).Plusieurs,lorsde leurdécouverte,contenaient
encoredestracesdesépultures(Ste-Maure,Sepmes,Vou,Ports, St-Épain,Beaumont-la-
Ronce,Neuvy-le-Roi).
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Croix-Boissée, trois puits funéraires, recouverts d'un empilement de tuiles,
étaient surmontés d'une couche d'alluvions de Loire épaisse de 60 cm,
comme à St-Pierre-des-Corps donc (4).

LES NOUVELLES DÉCOUVERTES

En mars 1984, M. Patrick Chable signalait qu'il avait découvert le long
du Cher, au lieu-dit Les Dix-Neuf, commune de St-Pierre-des-Corps, de la

poterie et des tuiles rassemblées en une couche bien nette située à un mètre
en-dessous du niveau naturel de la berge. Profitant d'un étiage exception-
nel dû à la rupture d'un petit barrage au niveau de Tours, 1km en aval,
nous avons prospecté les lieux en compagnie de M. et Mme Gelly et

trouvé, à 300m environ du site de 1970, une suite d'emplacements notés

par une couche de 30cm d'épaisseur environ, constituée de terre grise riche
en tegulae et en imbrices (fig. 1 et photo n° 1), répartis de la façon suivante

lorsqu'on remonte le cours du Cher (voir plan I):
Site I, long de 1m
Site II, long de 9m (à 20m au N-E du précédent; coordon-
nées Lambert: Amboise 5-6, 479,8-265,0)
Site III, long de 3 m (à 28 m au N-E du précédent).

Sur la banquette laissée par les travaux de 1970, on trouve également
des débris provenant d'affouillements récents de la berge: tuiles surtout,
mais aussi quelques tessons de céramique commune (fig. 2) datables du IIe
siècle surtout.

Mme Y. Dubois, prolongeant vers l'est l'observation de la berge, a

repéré un quatrième niveau à tuiles, 400m au N-E du site III, presque au
sommet de la boucle effectuée ici par la rivière (fig. 3, plan 1 et photos
nos 2, 3, 4). La couche contient des tegulae mais aussi quelques moellons,
sur 5m de long, dans un promontoire subsistant entre deux éboulements.
On retrouve d'ailleurs ce niveau, mais d'une façon moins nette, de part et
d'autre du promontoire soit, en tout, sur une longueur d'environ 40m.

Des photographiques aériennes réalisées en juin et juillet 1984 par Jac-

ques Dubois ont permis de situer les gisements avec exactitude et de les
mettre en rapport avec certains chemins anciens encore visibles (photos
nos2 et 5).

ESSAI D'INTERPRÉTATION

Ce site, peut-être d'habitat, semble assez important: les emplacements
du puits funéraire et du site IV sont distants de près de 900m. Les gise-
ments I, II, III, étaient situés le long d'un bras correspondant à une

ancienne île enlevée lors de travaux de rectification. Quant au puits repéré
en 1970 et au site IV, ils sont directement au bord de l'eau. L'habitat (?)
s'étend peut-être au nord-est dans les champs, mais seul un sondage ou
une prospection électrique pourraient justifier cette hypothèse.

(4) D. Pussot,«Bloisgallo-romain»,Mémoiressoc.L.-et-.Cher,1974,p. 113.
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Le Cher en 1984- Tours 1822est (1979)

Le Cher en 1970- Amboise 5-6 (1958)

Plan1



Fig.1.
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Photo n° 1 : Site I. Couchegallo-romaineen place et débris provenant d'affouillements
récents dela berge.

Photo J. DUBOIS
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Fig.2. Site 3
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Fig.3.
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Photo n° 3 : Partie principale du site IV
Photo Y. DUBOIS
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Il faut noter que ces sites se trouvent à proximité de la voie romaine

Tours-Bourges, qui longeait la rive nord du Cher. L'existence de celle-ci
avait d'abord été contestée (5), mais S. Livernet a retrouvé deux tracés

parallèles, sur chacune des rives du Cher (6). Jacques Dubois a retouvé la
route de la rive nord grâce à des prospections aériennes. En juin 1984, on

voyait très bien deux fossés parallèles limitant la voie, à l'est de Véretz. En

outre, un chemin existant au milieu de la varenne à la cote48 montre
d'avion un prolongement rejoignant le sommet du méandre: il pourrait
constituer l'arrivée de la voie de Bourges (photo n°5). La carte du carto-

graphe anonyme du Duché d'Amboise (7), déjà utilisée pour l'étude des
Ponts Longs de St-Avertin (8) montre qu'en 1770 il n'existait que des che-
mins d'accès aux champs et prairies, orientés nord-sud (planII), en plus
d'un tracé de berge aboutissant à une bifurcation située près du sommet de
la boucle, un peu à l'ouest de notre site IV. A partir de là, un chemin se

dirige vers St-Pierre-des-Corps (encore visible actuellement, photo n°2),
un autre vers les Ponts Longs. Il est tentant d'y voir d'une part une jonc-
tion avec la voie Tours-Orléans partant vers Montlouis, d'autre part une

bretelle de liaison avec la voie Tours-Loches. Il semble d'ailleurs que ce
chemin ait été régulièrement renforcé au sommet de la boucle, car on

observe là, en coupe, un blocage situé à 0,5 m de profondeur environ et, au

niveau de l'eau, de nombreux pieux (semblables à ceux qui furent retrou-
vés lors de la rectification du Cher vers les Ponts Longs) servant à mainte-
nir des enrochements qui se poursuivent en amont.

L'origine de ce méandre reste mal expliquée. Peut-être est-il dû à un

seuil rocheux, ou bien à un ralentissement du cours. M. Gallardo, ingé-
nieur chargé du service de la navigation à la D. D. E., a proposé l'hypothèse
qu'il aurait pu apparaître lors de la création du canal du Berry, en 1827.

Or, la boucle se présente, bien identique, sur la carte du Duché d'Amboise

(bien que non signalée sur la Carte de Cassini.). Seule, l'île, au niveau des
sites I, II et III, se détache sur le plan du XVIIIe siècle, et rejoint la rive sur
la carte au 1/25 000e de 1959 (plans 1 et II). La boucle semble donc exister

à la même place depuis des siècles. Sa rive nord est maintenant sérieuse-
ment affouillée, aussi bien à cause des prélèvements de sable effectués à

proximité immédiate qu'à cause des travaux de modification du débit en

1970; la rivière semble ici rechercher un nouvel équilibre.
Le niveau du gisement gallo-romain par rapport à celui du Cher pose un

problème déjà évoqué par Jacques Dubois en 1970. La couche archéologi-

que est située à 45,5 m d'altitude, or le niveau actuel du Cher à l'étiage est

de 44,10m (n'étant plus retenu en aval, le barrage ayant cédé, il était prati-
quement à son étiage naturel au moment des observations et des mesures).
En 1970, l'étiage était signalé à 45,20m, compte tenu des barrages. L'enca-
drement du puits funéraire se trouvait à 44,15 m, c'est-à-dire exactement

(5) G. Gaume,Rev. archéo.du Centre, n°43-44,jt 1972,p. 199-206.Pour une synthèsesur
cesvoies, voir P. Audin, «Le réseauroutier de la Touraineantique», Caesarodunum,
XVIII,1983, en particulierp. 119-123.

(6) S. Livernet,B.S.A.T.,1976,p. 113,et J. Dubois,B.S.A.T.,1982,p. 140et 1983,p.418.
(7) Plan11-14desArchivesDépartementalesd'I.-et-L.
(8) J. Dubois,«La ChausséedesCésarset les Pontsde St-Avertin»,B.S.A.T., 1970,p. 109.
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Plan II (orienté vers le sud) : Plan II 14 de Tours à Chaumont (Archives Départementales
d'I.-et-L.), dit « Plan du cartographe du Duché d'Amboise).
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au niveau de l'étiage actuel. Le niveau d'occupation à seulement 1,40 m
au-dessus de l'étiage semble confirmer une hypothèse souvent avancée, à

savoir celle de l'exhaussement du niveau du Cher depuis les premiers siè-

cles, phénomène analogue à celui constaté pour la Loire, et qui peut s'ex-

pliquer, entre autres, par les déboisements intensifs du Moyen Age. La

présence d'occupation antique à proximité immédiate des rivières, dans
des zones maintenant inondables, est relativement fréquente: citons, pour
notre région, Athée (La Boulaye), Athée (La Grande Bodine), Bléré (Pré
des Renards), Cheillé (Le Grand Marion), Chinon (La Grange Liénard),
Francueil (Coulommiers), L'Ile-Bouchard (Champ Vacher), Noizay (La
Dégaudière), Savigny-en-Véron (Ruais), Souvigny (Les Sables), St-Martin-
le-Beau (St-André), St-Nicolas-de-Bourgueil (Port des Grenelles, La Gene-

tière) (9). Pour les départements voisins, nous pourrions citer Pouillé,
Morée, Lignières (L.-et-Ch.), Chézelles, Chabris, St-Gaultier (Indre),
Saugy, St-Ambroix, St-Loup-des-Chaumes, Villeneuve-sur-Cher, Thau-
miers (Cher). Mais le problème est complexe et mériterait une étude très
minutieuse.

Il faut enfin noter le parallèle qui vient tout naturellement à l'esprit :
l'analogie entre cet emplacement de St-Pierre-des-Corps et celui des sites

antiques au sommet de la boucle de la Creuse à Barrou (10). Mais, si la
situation topographique est identique, l'origine du déplacement et de l'ef-
fondrement des rives vers le nord du méandre de Barrou est surtout liée à
des affaissements souterrains au niveau de l'argile bleue du Gault, ainsi

que l'avaient noté dès 1858 MM. Chevalier et Charlot (11).

(9) La présenced'un siteantiqueau bord mêmed'une rivièrene signifiepas obligatoirement
que cet emplacementétait horsd'atteintedes inondations(port, cabanesde pêcheurs,de
mariniers.). Un certain nombre d'historiens refusent cette variation du niveau des
fleuves.Seul,le régimeaurait beaucoupchangé,en raison,en particulier,de l'importance
des déboisementsmédiévaux,maisaussi à causede variationsclimatiques(Grégoirede
Tourssignaled'importantescruesdu Cher dans la banlieuede Tours,phénomènenou-
veau pour le VIesièclesemble-t-il).Ainsi, de nombreux sites de vallée,hors d'eau à
l'époquegallo-romaine,sont devenusinondablesà certainsmomentsde l'année.Unevoie
commecellequi, de Tours,partait versBourges,fut recouvertesi souventpar leseauxet
les sables,qu'ellefut abandonnéedéfinitivementet disparut bientôttotalementsous les
alluvions,malgrélesfossésde draînagequi la bordaient.

(10) C. Dechêneet J. Dubois, «Découvertesgallo-romainesà Barrou», B.S.A.T., 1979,

p.75.
(11) Étudessur la Touraine,1858,p.72-74et 103-104.
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ANNEXE

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DU SITE GALLO-ROMAIN
D'ÉCORCHEVEAU

par H. Gelly

En complément à l'étude purement archéologique et à l'étude aérienne,
l'examen des conditions topographiques, de la nature des sols et des pers-
pectives que révèle la navigation sur le Cher peut apporter des précisions
utilisables.

Conditions topographiques

L'examen des cartes 1/25000 entre 1958 et 1979 (plan1 et photos I.G.N.

1956 et 1984) montre la profonde modification du cours du Cher en aval

de la partie nord de la boucle du Cher, en amont de Saint-Avertin, bief

appelé couramment sur place «le tournant d'Écorcheveau»: élargissement
considérable du cours augmentant du tournant amont jusqu'au tournant

aval; d'où modification profonde de la rive droite.

On remarque un élargissement à partir du chemin se dirigeant vers

Saint-Pierre-des-Corps.
L'imprécision des détails de la planimétrie, tels que les chemins de terre,

n'autorisent pas à situer certains points intéressants pour notre étude avec

une absolue certitude.

Remarques suggérées par l'examen de la nature des sols

Ce « tournant d'Écorcheveau », qui constitue un accident important pour
le cours du Cher dans cette région, s'explique par le fait que le lieu-dit

« Prairie de Cangé» est constitué par des galets et graviers donnant, dans
sa région ouest, des plages sableuses. Ce barrage naturel a permis, lors des

inondations, le dépôt d'un loess fertile, en particulier sur la rive droite du

Cher (lieu-dit « Prairie de Grandmont »).
Les enrochements du tournant amont d'Écorcheveau (photo n°6) ont

fixé le lit du Cher et ont permis l'atterrissement en amont de l'Ile Samson,
tandis qu'en aval la rive droite reste soumise à l'érosion.

Enfin, par suite de la topographie et de la nature des sols, la rive droite

du tournant d'Écorcheveau est la meilleure pour la pêche depuis Larçay,
surtout dans sa partie amont.
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Photo n° 6 : Face à l'Ecorcheveau, rive droite du Cher. Pierres d'un chemin, et enro-
chement. (Cliché H. GELLY, 8.84)

Photo n° 7 L'Ecorcheveau pieux de maintien de l'enrochement.
(Cliché H. GELLY 8.84)
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Remarques suggérées par la navigation sur le Cher

Nos ancêtres ont pratiqué de tout temps la navigation sur le Cher. Mais
le Cher est un torrent, avec étiage très bas et crues très fortes emportant
facilement les berges (voir par exemple les dégâts des dernières années rive

gauche, en aval du barrage de Larçay). Le désir de garder un chenal prati-
quable et de protéger les rives a conduit à des travaux tels que les enro-

chements du tournant d'Écorcheveau. J. Dubois a suggéré qu'une voie
romaine passait peut-être tout près de ce tournant. D'autre part, du Cher,
on voit un lit de pierres en plus des enrochements, à une profondeur d'une
cinquantaine de centimères, qui pourrait très bien être la trace d'un ancien
chemin (photo n° 6).

Alors pourquoi la vie gallo-romaine ne serait-elle pas à cet endroit pré-
cis presque la rive actuelle? A partir de cet endroit, la rive n'a plus de

protection. Selon les lois classiques de l'écoulement des rivières, la zone
rive droite du Cher est celle où le courant est le plus fort, et le lit le plus
profond; c'est une zone préférentielle de navigation et de pêche, comme on
le constate actuellement pour cette dernière activité, l'intérêt de cette zone
diminuant au fur et à mesure que nous abordons la partie rectiligne aval.

Dans les enrochements amont se trouvent des pieux qui ont fixé le cours
du Cher (photo n°7). La façon dont ils sont usés montre peut-être leur
ancienneté.

Or, le niveau exceptionnellement bas du Cher en août 1984 a fait appa-
raître dans la rivière (photos nos8 et 9), à peine à 100m en aval des enro-

chements, une série de pieux qui sont identiques à ceux que nous trouvons
dans les enrochements. Il semble bien que ces pieux matérialisent une
ancienne rive droite du Cher. De quelle période? Nous ne pouvons le dire.

Il nous paraît plausible d'admettre que la rive droite du Cher passait
autrefois à cet endroit et a été protégée contre l'érosion par les habitants,

grâce à la plantation de pieux, dont ceux qui subsistent sont le témoin.

Ces pieux sont à environ 25m amont du site IV, qui apparaît comme le

plus important. L'apparition des débris dégagés par l'érosion de la rive

prouvent que celle-ci était plus à l'est, et pourquoi pas vers cette ligne de

pieux. La permanence des sites économiquement intéressants militerait en

faveur de cette hypothèse.
L'examen de la falaise rive droite montre l'existence d'une ligne prati-

quement continue de débris contenant de la céramique au même niveau

que les sites relevés comme plus importants. Le loess qui les surmonte

prouve la lenteur des courants qui ont recouvert ces lieux lors des inonda-

tions ultérieures et donc fait penser que les vestiges qui constituent les sites

sont restés à leur place. Vu du Cher, aucun site ne paraît montrer de signes
d'incendie. Si les tuiles trouvées font croire à des habitations, celles-ci se
seraient simplement effondrées.

Une île étant apparue en face du site II, nous y avons recherché des

traces antiques; nous n'y avons rien trouvé, le sol est consitué de galets
stériles.
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Photo n° 8 Pieux dans le lit du Cher, face à St-Avertin, délimitant peut-être l'ancien
cours de la rivière. (Cliché H. GELLY 8.84).

Photo n° 9 L'Ecorcheveau - Les Dix Neuf: pieux délimitant peut-être l'ancien lit du
Cher (cliché H. GELLY 8.84). A l'extrême droite, se trouve le site n° IV.
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La nature de la « Prairie de Cangé », la stérilité d'une île dans le lit du

Cher, amènent à penser que l'habitat gallo-romain était installé unique-
ment sur la rive droite du Cher. Jusqu'où s'étendait-il? Une prospection
sur les rives des deux lacs artificiels créés le long du Cher à Saint-Pierre-

des-Corps n'a pas permis de trouver de débris intéressants. Une prospec-
tion de surface faite à l'ouest du site VI n'a rien donné.

On peut donc raisonnablement penser que les restes trouvés seraient des
cabanes de pêcheurs, à quelque distance d'un Cher poissonneux dont la
rive se situerait légèrement plus à l'est que la rive actuelle (pieux décou-
verts par le Cher cet été?)





- 887 -

Bulletinde la SociétéArchéologiquede Touraine—TomeXL,Année1984.

Saint-Ours

ses monastères,

son culte

par M. Henri MARTIN

Sur saint Ours, quercynois d'origine, mais dont le monastère lochois a
fait la réputation, nous ne savons, à première vue, que fort peu de choses;
la documentation directe est des plus minces, car elle se réduit somme
toute au chapitre XVIII des Vitae Patrum de Grégoire de Tours. Faut-il

pour autant s'en tenir, aujourd'hui encore, aux travaux hagiographiques
de basse époque qui tous se bornent à démarquer de façon plus ou moins

réussie l'évêque-historien et le plus souvent ordonnent ce qu'ils disent,
comme lui, autour d'un récit de miracle? Il est évident que le prologue-
homélie, dont l'auteur fait précéder le fait merveilleux, n'a pour nous
aucune importance. Mais pourquoi ne pas scruter avec attention les

quelques phrases dont le «miracle» lui-même est comme encadré pour en
tirer toutes les données possibles? Il paraît en effet opportun de tenir

compte de nombre de travaux poursuivis depuis une trentaine d'années

par l'érudition espagnole ou plus généralement par les médiévistes qui se
sont penchés sur les Wisigoths et sur l'époque mérovingienne; le moment
semble venu de tenter une relecture de Grégoire de Tours (1).

Le texte à examiner présente pour ainsi dire une coloration particulière;
car écrit avant tout comme une page d'hagiographie locale, il n'en laisse

pas moins entrevoir -si brève soit l'allusion- avec le goth Silarius ami du

(1) Commenoyédans la massedocumentaireissuede Grégoirede Tours,le chapitreXVIII
des V.P. n'a que peu ou pas attiré l'attention d'érudits tels que: Fr. Prinz, Frühes
Mônchtumin Frankreich(1965)ou M. Rouche,L'Aquitainedes Wisigothsaux Arabes
(1979).Sansdoute, pourcettepériode,et par suitede l'étatdessources,ilest plusaiséde
poser des questionsque d'y donner des réponsesassurées.Mais la victoirede Clovis

pourrait bien,aux yeuxde l'historiographieultérieure,avoir faussél'appréciationde la

pénétrationwisigothiquedans notre région,en en masquantl'impact.Voirsur ce point
Garaud: L'occupationdu Poitou par les Wisigoths,dans le BulletinS.A.O. 1946,p. 548

sq.
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roi AlaricII, quelque chose de l'histoire générale. Et d'autre part ce texte

est écrit vers la fin de sa vie par un auteur sans doute soucieux de la

fidélité dans les témoignages en se documentant auprès de « frères fidèles »,
mais décalé de deux générations par rapport au saint qu'il entend évoquer,
vivant parmi des gens tout éblouis encore de la chute du royaume wisigoth
de Toulouse. L'écart chronologique, le retentissement de la victoire de

Clovis, l'hostilité même à l'hérésie arienne, ne risquent-ils pas de limiter sa

compréhension? Essayons donc, à travers le récit d'un écrivain de forma-

tion littéraire, de déceler quelques éléments institutionnels.
Nous savons d'abord que notre saint était d'origine quercynoise, c'est-à-

dire habitait un pays de bonne heure fortement romanisé, où la population

indigène s'était adaptée très vite aux nouveaux modes de vie; assez

anciennement christianisé aussi. Sans doute n'est-il pas précisé nettement

si il y vivait quelque part dans le territoire de la cité ou à Cahors même,

l'emploi du terme urbs ayant quelque ambivalence. Il reste que l'origine

proprement urbaine est la plus vraisemblable. Car on nous dit que ineunte

aetate sua, le futur saint fut religiosus et in amore Dei devotus. Sous les

apparences d'une redondance littéraire, il convient de scruter de près les

expressions employées. Il faut sans doute voir dans religiosus une fonc-

tion, car à l'époque les viri religiosi sont les clercs membres du corps élec-

toral capable d'élire l'évêque du diocèse. L'ensemble de la phrase, très

dense, doit donc signifier que dès qu'il eut l'âge requis pour recevoir les

ordres, notre saint fit partie du groupe des clercs chargé de l'élection en cas

de vacance du siège épiscopal. Une précision étant donnée, à savoir qu'il

exerça cette charge avec le discernement d'un homme de Dieu. Et si tel est

bien le sens de la phrase, il reste à en conclure que le jeune clerc eut
l'occasion de prendre part à l'élection d'un nouvel évêque. Il faut avouer

que l'on connaît mal la liste des évêques de Cahors au Ve siècle, ce qui est

dû notamment au trouble qu'apportèrent dans la succession épiscopale les

menées des rois Wisigoths, des ariens - surtout du roi Euric (466-484) - et

de ceux des membres de l'aristocratie locale qui les soutenaient. Le siège
de Cahors fut alors illustré par un saint évêque, Alithe, qui avec l'évêque
de Toulouse, Exupère, s'efforça de combattre la propagande de Vigilance.
Il semble qu'Alithe soit mort vers 450. Divers témoignages paraissent suf-

fisamment prouver l'existence, après lui, d'un évêque Anatole, qui aurait

péri de mort violente sous le règne d'Euric, lors d'une persécution arienne.
Le texte - bien tardif, il est vrai- de la chronique de Saint-Mihiel y fait

allusion. Il aurait été tué aux environs de Cahors, dont il avait dû s'enfuir

avec plusieurs compagnons, au milieu des vignes. Et il avait déjà beaucoup
eu à souffrir durant son épiscopat. Il serait mort ainsi vers 480. Est-il trop
téméraire de se demander si l'assassinat de l'évêque Anatole ne fut pas
l'élément déterminant du déplacement de saint Ours vers les pays berri-

chon, puis tourangeau? (2).

(2) Alithe,évêquede Cahorsau débutdu Vesiècle,est connude Grégoirede Tours.Voirce
qu'en dit Ed. Albe dans D.H.G.E. t. II, col.462-463.Sur l'évêqueAnatole, des doutes
subsistent,à commencersur son caractèreépiscopal.VoirD.H.G.E.,t. II, col. 1495-1496.
La chroniquede Saint-Mihiel,datant du XIe siècle,nous apparaît plutôt sur ce point
commeun relaisde tradition quercynoisedont il faut retenir surtout le souvenirconco-
mitantde saintAnatoleet despersécutionsariennes.
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Quoi qu'il en soit, ce que nous savons de la vie du saint, telle qu'on a pu
le résumer deux générations plus tard, ne donne pas le sentiment d'avoir
affaire à un solitaire seulement désireux d'affirmer son mépris du monde,
mais bien plutôt à un homme doué d'un caractère solide, voire entrepre-
nant, capable d'affronter un péril, ne cédant qu'en cas de force majeure.
Non un errant; mais un réfugié ou même une «personne déplacée» (3).
Nous ne savons de ses monastères que ce que nous en laisse entrevoir

Grégoire de Tours, d'après ce que lui en ont dit les moines lochois, proba-
blement lors d'une visite pastorale de l'évêque. Plus encore que la précision
topographique sur les lieux de fondation, l'on aimerait avoir quelque idée
de la règle que l'on y observait. Car il y avait bien une règle écrite, dont
l'abbé remettait aux praepositi des diverses communautés un exemplaire,
comme il le fit pour Leubais. Le type de vie monastique préconisé paraît se
définir comme plus évolué que celui des groupes réunis par un saint Mar-

tin, mais demeure manifestement bien moins organisé que le mode de vie

bénédictin, plus tardif. La règle, en effet, peut avoir été fort brève, ne

donnant que les directives essentielles. Le rôle de l'enseignement oral

paraît avoir été important, puisque l'on fait écho encore, après deux géné-
rations, aux exhortations ascétiques du fondateur. Nous ne devons pas
perdre de vue l'origine quercynoise de saint Ours, car il est assez vraisem-
blable que l'éducation spirituelle reçue dans les milieux méridionaux, dans
sa jeunesse, n'ait pas été sans influence sur son entreprise monastique. Les
fondations ici étudiées étant nettement du Ve siècle, il faut écarter l'exem-

ple de saint Césaire; mais celui des moines de Lérins n'est pas à exclure

(4). Il est précisé qu'après la mort du fondateur, qui avait maintenu son
autorité d'abbé sur toutes ses communautés, chacune d'entre elles passa
sous l'autorité de l'évêque diocésain. Cette brève indication est conforme à
ce que l'on connaît du monachisme du début de l'époque mérovingienne et
le VIe siècle marque fortement l'importance du chef du diocèse. Dès avant
l'effondrement du « royaume de Toulouse», en 506, le concile d'Agde sou-
mettait les fondations monastiques à l'autorisation épiscopale; la prescrip-
tion fut reprise et nettement affirmée au concile d'Orléans en 511. Notons
aussi que la brève mention à ce sujet du texte de Grégoire de Tours pour-
rait servir à dater approximativement la mort de saint Ours. Des traditions
tardives (situant l'événement vers 510) y trouveraient même confirmation.

Quant à expliquer le déplacement de Cahors en pays de Loire par le

prestige ancien de Saint Martin, il fait fi trop légèrement de l'origine quer-
cynoise du saint; paraît surtout résulter du fait que les seules fondations

connues, et relatées d'après des témoignages très restreints, se répartissent
entre Berry et Touraine. Mais est-on assuré que ce furent là les seules
fondations faites?

(3) L'interprétationde la viede saintOurscommeun phénomèned'errance,fût-ellemotivée

spirituellement,est donnée, à tort croyons-nous,par M. de Laugardière: L'églisede
Bourgesavant Charlemagne(1951).Et la tentatived'explicationdu déplacementde
Cahorsversla Loirepar l'attraitdu prestigede saint Martin,avancéepar Fr. Prinz,op.
cit.,p. 26neparaîtpasmieuxfondée.

(4) Tourset Arlessont lesdeux métropolesépiscopalesles plus influentesau débutdu VIe
siècle.LarègledesaintCésairefut réputée,maisest trop tardivepar rapportà saintOurs

pour l'avoirinfluencédirectement.Maiselles'inspiraitlargementdes usagesde Lérins,
qui pourraientdonner un esprit communau monachismeméridional.(F.A. Malnory,
SaintCésaire,évêqued'Arles(503-543).B.E.H.E., t. 105(1894).
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Il y en a une au moins dont nous ne connaissons vraiment que le nom
latin: Pontiniacum, que s'est pourtant efforcé d'identifier le chanoine de

Laugardière. Il semble que l'on puisse accepter l'identification, d'autant

plus digne d'intérêt qu'elle use d'une méthode qui, pour n'aboutir qu'à une

probabilité, paraît sûre néanmoins dans cet ordre de recherches: le relevé
des patrons d'églises. On remarque d'abord que les anciens monastères
fondés par saint Ours sont tous devenus paroisses et ensuite que ces églises
paroissiales offrent en majorité des nomstirés de la légende hagiographi-
que de sainte Cécile. De tels patronages sont rarissimes et il est curieux de
constater qu'aux environs du lochois une église rentre dans cette catégorie:
Mennetou-sur-Cher, qui a pour patron saint Urbain. Par conséquent, il
n'est pas déraisonnable d'identifier la localité comme étant Pontiniacum, le
vocable actuel signifiant précisément «le monastère». On remarque que,
pour autant que nous connaissons les communautés fondées par saint

Ours, elles se situent en pays souvent boisé, mais à l'écart des zones
humides de la Sologne et de la Brenne. Le miracle du moulin montre aussi
le souci de mettre en valeur des terres cultivables (5). Le site de Loches fut
celui que choisit le saint pour y clore ses jours.

Reste à scruter la portée exacte de l'expression: in recessu montis. Il y a
deux possibilités: ou bien se fier avant tout à la forme grammaticale de

l'expression, en voyant dans le second nom l'élément principal; donner
alors au premier nom un sens topographique; ou bien voir dans recessus le
mot essentiel, suivi alors d'un groupe nominal qui jouerait un rôle d'appo-
sition. Le sens topographique s'accorde plus ou moins bien avec l'empla-
cement, mais cadre assez mal avec les préoccupations de l'auteur du texte,

qui sont avant tout d'édification. Faire de recessus le terme principal,
auquel Grégoire de Tours attribue probablement le sens tout moral de
«retraite» (l'indication topographique portant alors sur le fortin qui vient

d'être construit sur la colline) ouvre de tout autres perspectives. Pourquoi
ne pas penser que l'évêque-historien, renseigné par des moines ignorant
tout du monde aquitain écroulé sous les coups de Clovis -à savoir le

«royaume de Toulouse»- a perçu comme une réalité purement ascétique
ce qui était tout autant une réalité juridique, l'établissement dans des
conditions régulières d'une jeune communauté monastique dans un espace
retiré pris légalement sur un grand domaine?

Dans le monde aquitain du Ve siècle, de tels grands domaines sont la

richesse des «puissants», que ceux-ci les tiennent par droit d'hérédité ou

pour motif de concession étatique (6).
C'est ici qu'il faut examiner de près le personnage de Silarius. Dans les

sources tourangelles, celui-ci apparaît deux fois, d'abord dans le récit de

Grégoire de Tours, mais bien plus tard dans les compilations un peu

étranges qui ouvrent les Chroniques des comtes d'Anjou. Pour ne nous

(5) La méthodede localisationd'après lessaintstitulairesd'églisesest appliquéepar de Lau-

gardière, op. cit.. p.87-88.La dévotionpour sainte Cécileet ses compagnonsmartyrs
donnecommeuneempreinteromaineà la piétédu saint lochois.La vénérationpour ces

martyrsprit son essor au Vesiècle,pour aboutir à une légende- fort romanesque-vers
486. Et Vézac,sur la rive droite de la Dordogne(titulaire: saint Urbain)serait-elleune

premièrefondationignoréede saintOurs?
(6) L'aspectmoral de recessusest bien marquépar Ch. Lelong: Recherchessur l'ancienne

égliseSaint-Oursde Lochesdans Bul.Mon.t. 132(1974),p. 198.
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attacher ici qu'à Silarius, on notera seulement que du VIe au XIIe siècle
son image s'est noircie, puisque les chroniques le qualifient de vir crudelis-
simus. Pourtant, selon le récit authentiquement transmis par les moines, ce

goth évite d'employer la violence et cherche une ruse - construction d'un
autre moulin- pour ruiner l'effet des travaux monastiques. Or, il se trou-
vait en fort bons termes avec le roi wisigoth AlaricII; telle est la version
donnée par ses adversaires eux-mêmes (7). La présence un peu surprenante
à Loches d'un tel personnage s'explique, semble-t-il, par deux réalités

concomitantes; l'une militaire, la grande importance de Loches comme

position-clé sur la route Amboise-Poitiers; l'autre juridique, le rôle joué
autour des rois wisigoths par leurs « amis », les « gardingi ». Autrement dit,
sans le savoir, les moines lochois auraient transmis à leur évêque, qui l'in-

terprétait de façon purement morale, une donnée pour nous précise du

comportement des wisigoths en nos régions, à savoir la garde assurée en
un point sensible de la frontière de deux royaumes par un fidèle du roi

spécialement choisi. Il paraît bien s'agir dans le chapitre XVIII des Vitae

Patrum, d'une institution germanique interprétée plus tard à la lumière du
discours cicéronien sur l'amitié. Or il s'agissait de bien autre chose.

Le lien établi par le texte que nous étudions entre Silarius et le « miracle
du moulin» tend à rendre pour nous le personnage de ce goth un peu
mythique. Pourtant, son nom, à lui seul, nous le rend bien réel, car il est

authentiquement wisigoth et assez caractéristique des familles nobles (8).
Rien d'étonnant à ce qu'un tel homme aît pu faire partie de l'entourage

immédiat du roi, c'est-à-dire du « palais» de Toulouse. Or les goths étaient

d'origine germanique et la. couronne se transmettait dans la famille des
Balthes. Le gouvernement, quelque imprégné qu'il aît pu être de romanité,
connaissait les pratiques germaniques, en particulier l'institution des gar-
dingi. Ceux-ci sont des hommes liés au roi par des liens de convivance et
de familiarité, liens étroits et juridiques qui les apparentent aux antrus-
tions mérovingiens. Ce sont avant tout des membres de la suite royale,
hommes armés qui peuvent demeurer au palais, mais aussi être chargés de
commandement au dehors. Faisant partie du groupe plus large des fidèles,
ils viennent après les prêtres et les optimates. Sans être à proprement par-
ler fonctionnaires du palais, ils occupent néanmoins une position élevée

auprès du roi wisigoth et tiennent un haut rang dans la hiérarchie palatine.
Quand ils sont envoyés en province, ils tiennent la place de grands nota-

bles, de majores loci et peuvent recevoir en conséquence la jouissance de

grands domaines (9).

(7) Cf. Halphenet Poupardin,Chroniquesdescomtesd'Anjouet desseigneursd'Amboise
(1913),p. 12.Silariusy estqualifiédeproximuset amicusdu roi Alaric11.

(8) Silariuséquivautà un radical Sil—qui paraît dériverdu gothiquesols, «qui a de la
valeur», suiviede la désinence-arius. VoirPreld. Kremer,Hispano-gothischeNamen-
buch(1976),donnantp. 299,au n°319,unelistedesradicauxcombinésavec—arius.

(9) On trouvedans la BibledUltila, écriteen languegothique,le termeingardjapour tra-
duireami. Lestexteshispano-gothiquesont le termegardingus.On le trouvedans l'His-
toirede Wambaécritepar Juliende Tolède:Senioribuscunctispalati,gardingisomnibus
omnisquepalatinoofficio.VoirSanchez-Albornoz,Espanayelfendalismocarolingio.El
pre-feudalismohispano-godo,reprisdans Estudiosvisigodos(1971),p. 765-822.Voir
aussi aux pages201-204l'étudespécialesur les gardingicommemembresde Palaiset

comparablesaux antrustionsmérovingiens.M. Rouche,L'Aquitaine,. (p.368)parle
aussides gardingi,hommeslibresqui accompagnentle princeet sont parfoisdes«puis-
sants» oudesoptimates.
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La consistance de tels grands domaines, dans la partie de la Gaule

romaine devenue wisigothe au Ve siècle, devait résulter des règles de

«l'hospitalité» accordée primitivement aux Barbares, sur le pied du par-

tage en tiers, avec cette particularité que les deux tiers passaient au nou-

veau maître. Le tiers restant pouvait demeurer paisiblement aux gens du

cru, ou même être concédé à de nouveaux venus avec le consentement du

«puissant». Ne serait-ce pas là la réalité juridique et sociale sous-jacente
au conflit de saint Ours et de Silarius?

Celui-ci, notable wisigoth installé en Lochois par faveur royale, avait

peut-être pour mission la surveillance lointaine, sur les arrières, de la fron-

tière avec le royaume des Francs. Il est hors du cadre du sujet traité de
soulever la question épineuse de la nature de la frontière franco-

aquitanique; de son tracé exact; des probables vicissitudes des popula-
tions frontalières. Les pressions politiques, la propagande et probablement
des coups-de-main militaires durent avoir une ampleur ou une fréquence

plus grandes que nous ne pouvons le supposer actuellement d'après les

quelques sources dont nous disposons. Le déplacement de l'évêque Volu-

sien, déporté loin de la Touraine, le laisse supposer.
La victoire de Clovis sur AlaricII en 507, avec l'effondrement du

royaume de Toulouse, furent le point de départ d'une situation toute nou-

velle. Mais il ne faudrait pas en conclure que Loches fût désormais à l'abri

des contre-coups politico-militaires. Après deux siècles au moins de tran-

quillité et sans doute de prospérité pour les petites communautés monasti-

ques de notre région, les conflits du VIIIe siècle entre Francs et Aquitains
durent avoir les conséquences pénibles, difficiles à discerner. Toujours est-

il qu'en 742 Loches fut prise par Pépin et Carloman; les habitants parais-
sent avoir été déportés. On constate encore en période franque, le rôle dé

verrou stratégique que joue la position de la localité aux limites du Berry,
de la Touraine et du Poitou (10).

Est-ce à de tels événements que font allusion beaucoup plus tard, à la fin

de l'âge classique, des auteurs disant quelques mots de l'ancienne prospé-
rité du monastère de saint Ours suivie d'un déclin dû au «malheur des

temps»? Ne s'agirait-il pas plutôt d'un lent déclin dû au processus général
de laïcisation des biens ecclésiastiques durant les siècles carolingiens? Tou-

jours est-il qu'au Xe siècle une paroisse avait déjà, du temps de l'archevê-

que Théotolon, succédé au monastère. Le culte de saint Ours est toujours
demeuré strictement local ou du moins n'a jamais dépassé le cadre du

diocèse. Il n'en est que plus digne d'attention de remarquer que ce culte
s'est manifesté par un office propre d'une ampleur remarquable, compor-
tant même un octave de la fête et d'allure générale plus monastique que
«séculière », avec des vêpres pour la vigile, des noctures, etc. (II).

(10) Un des continuateursde Frédégairementionnele siège,la priseet la destructionde la
position fortifiéede Loches,en 742,par Pépinet Carlomandans leur campagnecontre
le duc Hunaud d'Aquitaine.C'est l'indicede l'importancede Lochescommeposition
d'arrêt. L'aménagementde celle-ciétait considérécommerécentpar Grégoirede Tours;
mais le fortin, tenu par une garnisonfranque à cette époque,avait dû être occupépar
des aquitains dèsque l'occasionavait paru propice.La prisede Lochespar lestroupes
franquesen 742a eu pour conséquenceune déportationdes habitantsdu Castrum,qui
n'a peut-êtrepastouché ceuxquivivaientautour de l'égliseparoissiale.

(11) Nous possédonsune édition impriméede l'officede saint Ours. L'opusculeporte le
permisd'impressiondu lieutenantgénéralde policeà Loches,daté du 16juillet 1727.
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Tout se passe comme si la liturgie conservait avec soin le souvenir des
modifications successives par lesquelles au monastère lochois avait succédé
aux mêmes lieux la paroisse de Loches. On peut résumer ces modifications
en quelques mots. A la très modeste chapelle du monastère mérovingien
succéda, à une date imprécise, une église dédiée à saint Ours et dont le

desservant, Guarnon, apparaît dans une charte épiscopale datée de 940 à
945. Avec l'implantation des comtes d'Anjou à Loches, cette église parois-
siale tomba sous le patronage comtal, mais fit l'objet d'une donation à

l'abbaye de Beaulieu vers 1040. Une reconstruction importante, englobant
l'édifice antérieur, eut lieu (peut-être vers la fin du siècle), comportant une

crypte rachetant la pente rapide du coteau pour supporter le chœur de

l'église haute. Et une bulle du pape AlexandreIII, datée de 1173, men-
tionne «l'église saint Pierre et saint Ours» de Loches. Dans les siècles sui-

vants, l'édifice, assez profondément remanié, se développa en largeur,
sûrement pour faire face aux besoins nés d'une lente montée démographi-
que (12).

Mais aux siècles «modernes», avant la Révolution, elle n'était connue

que sous le nom d'église paroissiale saint Ours. Au plan documentaire,
donc, la mention pétrinienne apparaît fugitive. Mais il en va autrement au

plan liturgique et la teneur de l'office donne une place importante à saint
Pierre. Si on considère successivement les messes de la fête et de l'octave,
on constate que l'évangile (Mathieu, ch. 19) qui évoque la vocation des

apôtres, est commenté d'abord par une homélie de saint Bernard, puis par
une de saint Jérôme. La première a une portée très générale, mais la
seconde traite directement de la vocation de saint Pierre. Quant à saint

Ours, il est évoqué au cours de l'office par un hymne de 56 vers latins. Au

plan du sanctoral, les honneurs rendus aux deux saints apparaissent
comme s'équilibrant. Et si l'on ne considère que le saint lochois, son éloge
est fait de deux façons: d'abord par l'hymne et aussi par un groupe de
trois leçons relatant ce que dit de lui Grégoire de Tours (13).

On pourrait résumerl'ensemble en disant que la tradition liturgique est

porteuse d'une mémoire collective plus persistante que les avatars architec-
turaux. Peut-être même pourrait-on en conclure que la liturgie locale a

gardé le souvenir, non seulement d'une église paroissiale dédiée à saint
Pierre et à saint Ours, mais encore probablement d'une dédicace du
monastère au saint romain. Il n'y aurait là d'ailleurs nulle contradiction
avec la dévotion que paraît avoir eu saint Ours pour sainte Cécile et ses

compagnons martyrs.

(12) Sur la chapelledu monastère,voir Ch. Lelong.Recherchessur l'ancienneégliseSaint-
Ours de Lochesdans Bul. Mon. 1. CXXXII.1974.p. 189sq.La charte épiscopalede
Théotolona été publiéepar P. Gasnaultet H. Martindans Bul.S.A.T.t. XXXV.1967.
Sur la chartecomtalede donation,voirO. Guillot.Lecomted'Anjouet son entourage
au XIesiècle.t.11. p.79. La bulle papalede 1173est publiéepar Migne.Patr. lat..
vol.200.col. 911.

(13) De tellestraditions liturgiquespourraientbien être l'indicede l'existenced'une Vita.
indépendantedu texte de Grégoirede Tours,de date bien plus récenteencoreque
médiévale,qu'enl'étatactueldes rechercheson doitconsidérercommeperdue.
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De son passé, fût-il le plus lointain, enfin mieux connu après de longues
recherches poursuivies minutieusement, tant au plan de l'histoire que de

l'archéologie, Loches peut tirer une légitime fierté (14). Mais on ne peut
aussi que se féliciter du regain d'intérêt que depuis quelque trente ans sus-
cite l'époque mérovingienne, pour laquelle le chapitre XVIII des Vitae
Patrum à peine effleuré le plus souvent par l'érudition, apporte pourtant
semble-til, quelque lueur, pour nos régions du moins.

Famille gothe BALTHES

Théodoric 1

(14) Citons seulementles contributionsdonnéesau Colloquemédiévalde Loches(Mém.
S.A.T., 1975)par J. Juillet: De Cahors à Lochesavecsaint Ours, comme par Ch.
Lelong.LesmosaïquesdesaintOursde Locheset l'articledecedernierdans leBulletin
Monumental,t. CXXXII. 1974
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Bulletinde la SociétéArchéologiquede Touraine—TomeXL,Année1984.

Un cimetière

du Haut Moyen-Age

à Crouzilles

par Mademoiselle Martine HUBERT

INTRODUCTION

La fouille de sauvetage entreprise au cours de l'année 1982 à Crouzilles,
dans le jardin de l'ancien presbytère, a confirmé la présence d'une nécro-

pole du haut Moyen-Age. Les fondations de quatre murs d'un édifice rec-

tangulaire ont été mises au jour, mais les datations restent difficiles étant
donnés la grande fragmentation et le bouleversement du matériel archéo-

logique. Quatorze sarcophages, tous incomplets, très abîmés et remplis de

terre, ont été recensés. Les squelettes étaient en connexion anatomique
dans la plupart des cuves, elles-mêmes disposées selon une orientation

grossière ouest-est avec la tête vers l'ouest, et en decubitus dorsal.

Circonstances de la découverte

Le projet de mise en valeur du chevet de l'église de Crouzilles décidé par
le Conseil Municipal dans le cadre de l'opération «Coeur de village» pré-
voyait un abaissement de la surface initiale du sol de l'ordre de 1,20m,
ainsi qu'un abaissement du très haut mur de clôture longé par la route

départementale n° 8. Un premier sondage effectué par les cantonniers
révéla la présence de matériel archéologique; il fut décidé qu'un sauvetage
devait être mené avant la réalisation des travaux. Grâce à l'autorisation de
la Direction Régionale des Antiquités Historiques de la Région Centre et à
la collaboration efficace de l'équipe municipale, deux campagnes de
fouilles de 2 et 4 semaines ont été entreprises.



— 896 —

Situation géographique

Crouzilles est situé sur la rive droite de la Vienne, à 3 km à l'est de

l'Ile-Bouchard. Le site se trouve sur une butte, à l'altitude 47,60m, et

jouxte le chevet de l'église (parcelle 307, section AO) ; il est donc au centre
du bourg, immédiatement au sud-ouest de ce bel édifice religieux du
XIIeme siècle, dont le chevet est classé à l'Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques. Le village occupe une éminence de la terrasse
alluviale de la Vienne, qui couvre les assises crayeuses du Turonien moyen
(craie dite «tuffeau blanc»), dans lequel sont creusées les caves du village.
L'importance des caves et des carrières d'extraction dans le secteur expli-
que l'abondance des remblais de moellons calcaires trouvés sur le site.
L'ouverture du chantier s'étendait sur près de 200 m2, mais l'ensemble de la

nécropole semble couvrir une grande partie de la butte sur laquelle le

bourg s'étale, comme le laissent supposer les découvertes de sarcophages
faites en 1934 lors de l'abaissement de la route départementale n° 8, et en

1967, chez M. Garnier, demeurant à proximité de l'église (cf. B.A.V.C.,
1968, T. VIII, n° 2, p. 240).

Résumé stratigraphique

Les relevés stratigraphiques nous ont confirmé les importantes perturba-
tions que connut le site au cours des siècles, chaque phase d'occupation
ayant correspondu, semble-t-il, à une destruction de ce qui existait aupa-
ravant. Le travail de décapage nous a été facilité par la D. R.A. H., qui a

bien voulu assurer le travail d'une pelleteuse mécanique. En vue du réamé-

nagement futur, la terre décapée a été évacuée en partie, tandis qu'une
seconde partie a été stockée par l'engin dans l'angle sud-ouest du site. Le

volume de terre stockée s'est révélé si important qu'il ne nous a pas permis
de suivre le mur n°2 vers l'ouest. L'examen des toutes premières pelletées
nous a laissé supposer une stratigraphie très perturbée, puisque dans la
couche humique superficielle se trouvaient pêle-mêle des jouets en plasti-

que du XXeme, des ossements humains, des déchets de feuilles d'alumi-

nium, des tessons de poteries vernissées de la fin du Moyen-Age (XIV-
XVIemessiècles), etc.

En effet, le site, se trouvant imbriqué dans l'habitat du cœur du village,
a connu une forte occupation humaine et les déchets étaient nombreux au
niveau des couches stratigraphiques n° 1 et n° 2, voire n°3 (débris de vais-
selle du XIIeme siècle à nos jours, déchets de repas - ossements d'animaux-,
clous, ardoises, objets perdus, .).

Dans l'épaisseur de terre comprise entre la surface du sol et les couver-
cles des sarcophages, aucun squelette en connexion anatomique n'a été

rencontré, à l'exception d'un cas observé dans la stratigraphie de la fosse
de sondage creusée par les cantonniers avant notre intervention.

Les sarcophages

Les sarcophages mis au jour étaient tous monolithiques, et grossière-
ment alignés selon une orientation est-ouest avec la tête vers l'ouest ou le
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nord-ouest. De forme trapézoïdale et sans logette céphalique, ils présen-
taient des parois épaisses de 6 à 7cm. Réalisés en pierre calcaire du pays,
une partie d'entre eux est en tuffeau blanc (Turonien moyen), tandis que la

majorité est en millarge: cette dernière est tantôt résistante parce que gré-
seuse, tantôt friable parce que d'un faciès mal consolidé (Turonien supé-
rieur jaunâtre). Les cuves sont de même facture que celles découvertes au

bourg en 1934 et 1967, qui ont été datées du VIIeme siècle (cf. B.A.V.C.,
1968, p. 240 et Nouvelle République des 6 et 7 mai 1967). A 6 km du lieu
de fouille, les carrières de Panzoult sont connues pour avoir fourni cuves
et couvercles dans toute la région. Dans l'une de ces carrières, on peut
encore voir aujourd'hui un sarcophage abandonné et qui se trouvait en
cours d'évidement, tandis qu'un second adhère encore à la paroi. Non loin
de la sortie, un couvercle légèrement en bâtière et partiellement incomplet
a également été abandonné. Cette carrière devait fournir des sarcophages
en millarge consolidée de couleur blanchâtre à jaune très clair (cas du
caisson de S.2, cf. B.A. V.C., 1957-58, T. VI, n° 2, p. 99).

Sur le site fouillé, tous les sarcophages étaient cassés, disloqués, et sou-
vent très incomplets. Presque toutes les parois verticales des cuves étaient

effritées, fendillées et surbaissées. Les sarcophages du bourg de Crouzilles

présentent une relative étroitesse, et sont loin d'être aussi bien conservés,
aussi profonds et imposants que les sarcophages découverts à Pouzay, et

exposés aujourd'hui derrière l'église, ou que ceux découverts à Mougon et

Brizay, dont un bel exemple se trouve exposé dans la vieille église de

Cravant-les-Côteaux (cf. B.A.V.C., 1953, T.V, n°8, 317-322; B.A.V.C.,
1967, p. 141; B.A. V.C., 1966,365-373). A l'exception d'un cas de couvercle
en bâtière (S.3), les autres couvercles, ou plutôt leurs restes, étaient plats
(de 11 à 13cm), souvent cassés en maints endroits et très incomplets. Dans
la plupart des cas, les restes de couvercles étaient maintenus en place par la
terre ayant rempli la cuve post mortem. Aucun décor n'a été observé sur
les morceaux subsistants des couvercles et les parties dégagées des cuves, à

l'exception des dessins en arêtes de poisson sur les faces équarries internes,
ou, plus rarement, externes des caissons. L'organisation générale des cuves
s'orientait vers l'ouest, et elles étaient grossièrement parallèles entre elles;

cependant, le long du mur n° 1, leur forme trapézoïdale a entraîné une

disposition en éventail (cf. fig. n° 1). Fréquemment, les parois étaient éva-
sées et plus épaisses à leur base. Dans quelques cas, les bords se trouvaient

plus hauts à la tête qu'aux pieds, et le fond de la cuve déposé non horizon-
talement concourait à accentuer l'impression d'abaissement de la tête vers
les pieds.

La fouille des sarcophages a confirmé l'intense occupation du site au
cours de l'histoire, et fait supposer une longue période de réutilisation des
cuves et d'inhumations qui se serait vraisemblablement poursuivie jusqu'au
milieu du Moyen-Age. Les ossements humains trouvés en très grande
quantité, fragmentés et épars, sans trace de connexion anatomique, dans
les couches n°2 et n°3 ainsi qu'aux abords des sarcophages, ne nous

paraissent pas avoir appartenu à des inhumations en pleine terre ultérieu-
rement perturbées. Nous les rapprochons des restes des premiers occu-

pants de la nécropole; les cas fréquents de restes de plusieurs individus à
l'intérieur d'un même caisson conforte l'idée d'une longue période de réuti-
lisation. Signalons enfin qu'il n'a pas été trouvé de poteries funéraires ;
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plusieurs fragments de couvercle de couleur jaune ocré, en millarge, ont
été trouvés pris dans la maçonnerie du mur n°4, et ainsi réutilisés lors de

sa construction. Notons également l'absence de riches décors sur les cou-
vercles et la pauvreté du matériel funéraire. Cette stérilité résulte sans

doute de la présence d'une population pauvre, des réutilisations successives

(l'achat d'un sarcophage devait constituer une dépense importante), des
nombreuses perturbations postérieures à la nécropole accompagnées de
violation de sépultures. Ces bouleversements successifs expliquent le mau-

vais état de conservation des sarcophages, où les cas de réutilisation sont

fréquents (dans S. 10, ont été identifiés les restes de 4 individus différents);
ces réutilisations avaient le double avantage d'éviter l'achat d'un autre sar-

cophage, tout en n'éloignant pas les restes des inhumations précédentes.
L'absence, ou la disjonction, des couvercles a favorisé les infiltrations
d'eau pluviale, de terre et des racines, d'où le remplissage des cuves et la

bonne conservation des ossements. Il n'a pas été entrepris d'étude ostéolo-

gique sur une population aussi faible et peu représentative. Les détermina-
tions des sexes et l'estimation des âges ont été faites par C. Theureau, que
nous tenons à remercier (cf. le Compte-rendu de fouillages effectués dans
le jardin de l'ancien presbytère à Crouzilles - Indre et Loire- M. Hubert,
1983. 40p. ronéo.). De simples constats de problèmes articulaires, de

traces de fracture de membres, de caries dentaires, de chute de dents et de

l'état des mâchoires ont été faits.

Les vestiges hors des sarcophages

Les murs: la fouille a mis au jour 4 fondations de murs construits en
moellons de tuffeau blanc. Leur épaisseur varie entre 60 et 78cm, et leur

disposition générale dessine un grand rectangle de 11m sur 7,80m (dimen-
sions intérieures; ou 12,30m x 9.20m en dimensions extérieures). Bien que
nous n'ayons pas les jonctions d'angle entre ces 4 fondations, nous pensons
qu'il s'agit d'un bâtiment rectangulaire, construit postérieurement à l'église.
Les pierres des murs n°3 et n° 4, qui viennent buter contre les fondations
de l'église, ainsi que la nature du matériel (tessons de poteries), nous per-
mettent de penser que la construction de ce bâtiment est à situer vers la fin
du Moyen-Age (XV-XVIe,?). En bordure des murs n°1 et n°4, ont été
relevées des traces blanchâtres de sables compactés, d'une épaisseur de

quelques centimètres, à 30cm au-dessus des sarcophages; nous pensons à
un niveau d'occupation du sol qui aurait été défoncé par la suite, en liaison

vraisemblablement avec la phase de destruction des murs. Certains sarco-

phages ont été soigneusement tronqués (S.2, S.8, S.11) lors de la construc-

tion des murs, dont la maçonnerie contenait des tessons de poteries, des

fragments d'ossements et de couvercle de cuves,

La céramique

Près de 3000 tessons de poterie ont été recueillis sur le site, et représen-
tent un large éventail de la vaisselle usuelle depuis le milieu du Moyen-Age
à nos jours (faïence de Gien). La fragmentation est très grande et la plu-
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part des tessons ne font que 2 à 6 cm2 de surface. Pas un seul récipient n'a
été retrouvé intact ou n'a pu être reconstitué. Il s'agit en général de réci-

pients d'utilisation courante et d'usage domestique. Nombreux sont les

fragments qui portent sur leur fond et leurs parois externes des traces
noires de fumée dûes à un contact avec les flammes ou les braises d'un

foyer. Une quantité insignifiante de tessons porte des traces de cendres sur
leur face interne. Aucun morceau de panse ne porte de trace de perfora-
tion (ou d'éclats dûs à une perforation postérieure à la cuisson de la pâte).
La pâte des vases est tantôt claire (beige, jaunâtre, rosée), tantôt foncée

(grise, noire). Les cas de lèvres à bandeau varient en fonction de la finesse
et de la constitution de la pâte. Ces pots ont des parois très fines (3 à
5 mn), et sont munis de poignées fines et larges. La poterie grossière, à la

pâte souvent sombre et riche en grains de quartz, a des formes plus évasées
et des rebords aux contours moins recherchés. Plusieurs morceaux de

grandes jarres, à la pâte très fine, présentent des décors au doigt ou des

appliques portant chacune l'empreinte volontaire du pouce.
Les vases recouverts de façon partielle ou totale d'un vernis vert à vert-

jaune présentent généralement une pâte très blanche. Le vernis est tantôt

extérieur, tantôt intérieur, ou sur les deux faces. Ce sont des petits pots
ventrus (un cas de décor au guillochis), des lèche-frites pour recueillir des

graisses, des assiettes à fond plat (un cas de fond de 12,5cm de diamètre),
des pots élancés ou des gourdes ventrues avec bec verseur et poignées. Les

rebords de ces pots sont moins travaillés que dans les cas de poterie fine
sans vernis. Les vernissés représentent une riche gamme de dégradés entre
le jaune, le jaune-vert, le vert clair, le vert kaki, le vert lumineux, le vert

sombre. Ces tessons correspondent à une poterie vernissée très répandue
en Touraine depuis le XIIIe et surtout aux XV-XVIe siècles. Ils ont été
retrouvés dans toutes les couches archéologiques, dans le remplissage des

sarcophages et les interstices de murs. Le matériel, conservé par la munici-

palité, sera exposé dans unpetit musée local (en projet).

Les déchets et objets usuels:

Un matériel hétéroclite et important a été recueilli dans la zone fouillée:
l'éventail part du silex façonné de la Préhistoire au jeton de plastique du
XXe siècle.
- déchets divers (cartouches de tir à blanc, épingles, isolateurs, verres.
- objets perdus (clef, couteau, médaille, stylo, pièce de 20 centimes, une

pièce à l'effigie de Napoléon 111de 1854,3 pierres à aiguiser,.)
- déchets alimentaires (noyaux de fruits, huîtres, moules, fémurs et tibias
de poulets, pieds de moutons, machoires et os sciés de bovins, large
gamme d'os de porcs, défenses de sangliers, os de lapins,.
- décombres (fosse d'ardoises, tuiles, briques, moellons déchets métalli-

ques: plus de 80 pointes, plus de 60 clous, crochet de gouttière, morceaux
de charnières, écrous, pitons,.).
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CONCLUSION:

Le jardin de l'ancien presbytère correspond à un site dont l'occupation
est fort ancienne (silex taillés, tuiles à rebords, nécropole mérovingienne),
et sur lequel l'emprise de l'homme fut très importante au cours des siècles.
Le cimetière du haut-Moyen-Age (VII-VIIIe siècle) a connu les perturba-
tions liées à la construction de l'église (XII-XIIIe siècle), les bouleverse-
ments liés au bâtiment rectangulaire découvert, et ceux liés au remanie-
ment de l'église du XVIe siècle (construction des 5 contreforts), qui fut par
ailleurs restaurée au XIXe siècle. Le mauvais état des sarcophages, la

quasi-absence de couvercle, la pauvreté du mobilier funéraire et les osse-

ments erratiques sont les témoins révélateurs de ces perturbations succes-

sives. Si les sarcophages du bourg de Crouzilles sont comparables à ceux
de la nécropole mérovingienne toute proche de Mougon (ancienne paroisse
rattachée à la commune de Crouzilles), ils en diffèrent cependant de par
leur très mauvais état de conservation.

Car le site a également «enregistré» les divers événements de la vie quo-
tidienne qui sont venus le bouleverser: creusement du puits, de puisards,
réfections des toitures proches (fosse d'ardoises), construction du bassin
cimenté et du réseau de canalisation y aboutissant, remaniements de jardi-
nage. Pendant longtemps, cette parcelle, devenue un jardin, servit,
comme il est fréquent à la campagne, de dépotoir.

Toutes les périodes de remblaiement, de constructions suivies de démoli-
tions (avec récupération partielle des matériaux) ont contribué à l'éléva-
tion progressive du niveau du sol et ont nécessité plusieurs surélévations
du très haut mur (3,06m) bordant la route départementale n° 8.
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Collégiale Saint-Mexme

de Chinon 1984.

Rapport préliminaire.

par M. Jean-Guy SAINRAT

ORGANISATION

Les recherches archéologiques entreprises cette année sur le site de la

Collégiale Saint-Mexme de Chinon ont fait suite aux sondages effectués

en 1983. En effet, l'ampleur des travaux de construction et d'aménage-
ment constituaient une menace directe sur les niveaux archéologiques,
témoins de l'histoire d'un quartier et d'un des édifices majeurs de la ville.

De plus, la fouille systématique de la zone 3 avait montré la richesse du

site et la réelle possibilité d'en cerner l'évolution.

L'emplacement de la zone de fouille fut choisi en fonction des menaces

de destruction et de la nature des informations recherchées. Elle doit per-
mettre de préciser la nature de l'occupation antique, d'étudier la nais-

sance et l'évolution du monastère durant le haut Moyen-Age, d'analyser
les vestiges architecturaux du chœur primitif de l'édifice, jalon essentiel

de l'architecture religieuse au XIe siècle dans le Val de Loire, et enfin, si

possible, d'en cerner l'environnement topographique.

Le financement a été assuré pour partie par le Ministère de la Culture,

et, pour la plus grande part, par la Ville de Chinon. Ces crédits ont permis
d'assurer une campagne de fouilles de six semaines, avec une moyenne de

huit fouilleurs.

L'équipe était constituée de bénévoles, provenant aussi bien de la région
de Chinon que de l'étranger, et d'étudiants en archéologie de l'Université

de Paris I.
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Les relevés de plan ont été effectués par Olivier BLIN, Odile

METREAU et Dominique MORIZE.

L'enregistrement de la céramique et des ossements a été assuré par
Colette et Marie-France LETERREUX.

L'étude du matériel est menée en collaboration avec le Laboratoire

d'Archéologie Urbaine de Tours.

Le traitement et l'enregistrement du mobilier ont été réalisés par James

MOTTEAU.

L'étude ostéologique le sera par Christian THEUREAU.

DEROULEMENT

La durée limitée de la campagne n'a pas permis de fouiller l'intégralité
des niveaux archéologiques. Seule, la phase d'occupation postérieure au

XVe siècle a pu être examinée. En effet, toute la première moitié du

temps qui nous était imparti, a été nécessaire pour la fouille des matériaux

provenant de la destruction du transept et du chœur, (SAINRAT, RAN-

DOIN 1983 : 447). Ces matériaux comblaient de vastes fosses de récupé-
ration et les deux salles basses. Ils présentaient peu d'intérêt propre, tous
les éléments appareillés ou sculptés semblant avoir été récupérés.

Après l'enlèvement de ceux-ci, la partie nord de la fouille, partie cen-

trale du chevet de l'édifice religieux, laissait apparaître quelques rares

niveaux d'occupation en place et surtout de nombreux vestiges architectu-

raux. La moitié sud de la zone ouverte, correspondant aux bas-côtés, sem-

blait au contraire riche en niveaux archéologiques.

LA NECROPOLE POST-MEDIEVALE

Les inhumations étaient toutes localisées dans les zones vierges de

maçonneries, c'est-à-dire certains segments du bas-côté et le bras du tran-

sept.

La première phase de sépultures post-médiévales prend place après la

pose d'un pavement, F 45, constitué de dalles rectangulaires de calcaire

tendre blanc posées sur un lit de sable argileux brun orangé. Ce pavement,
situé à la cote 40,70 m, fait suite à la réfection du mur goutterot M 11 et,

semble-t-il, à d'importants travaux dans la collégiale à la fin du Moyen

Age (SAINRAT, RANDOIN 1983 : 452).
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Quatre sépultures percées à partir de ce niveau ont été fouillées les Sep
44, 48, 49 et 51. Elles étaient toutes orientées est-ouest, tête à l'ouest.

Contrairement aux autres, la Sep 49 n'a pas révélé de traces de cercueil.

Comme dans certaines sépultures post-médiévales de la zone 3, des vases

funéraires accompagnent la Sep 48. Ceux-ci sont proches des vases ren-

contrés dans les sépultures de la période III du cimetière de Saint Pierre
Le Puellier (GALINIE 1976 : 16-17).

La Sep 51 présentait plusieurs particularités. D'une part, elle avait été

pratiquée dans un cercueil de bois bardé de ferrures à ses extrémités et en

son milieu.

D'autre part, le corps est celui d'une femme qui était enceinte au

moment du décès. La cause exacte de la mort ne pourra être déterminée

que par l'étude anthropologique. Enfin, elle portait au majeur droit une

bague d'argent dont la platine carrée est ornée d'une croix de Malte et le

jonc, d'incisions transversales et de croix.

Après cette phase d'inhumations, un nouveau sol, F 52, dont il ne sub-

siste que 3 dalles de calcaire dur est posé sur un lit de mortier gris.

Ce sont 18 sépultures, toutes pratiquées en cercueil de bois, qui furent

percées à partir de ce nouveau sol.

Toutes orientées est-ouest, la Sep 42 se distingue des autres par la pré-
sence de la tête à l'est. Cette inversion, qui a pu être parfois expliquée par

l'usage de cercueils rectangulaires (GALINIE et al. 1981 : 1069), n'est pas
ici le fait d'un hasard puisque le cercueil est clairement trapézoïdal.

Des épingles de bronze, attestant de l'usage d'un linceul, apparaissent
dans cinq sépultures. Par ailleurs, la sépulture d'enfant, Sep 40, était

accompagnée de onze petites épingles de fer localisées au niveau des jam-
bes et de la tête.

Les Sep 32 et 38 portaient un anneau de cuivre à la main gauche et la

Sep 30, une bague de bronze à platine carrée sertissant un cabochon de

verre bleu turquoise.

La Sep 39 avait conservé sur le haut de la poitrine des restes de tissu.

Il semblerait qu'il y ait eu au moins quatre épaisseurs de tissus différents

dont l'un est un tissage mixte de fils de laiton étamé et de soie (identifi-
cation: James MOTTEAU).

La densité des inhumations est relativement faible. La disposition des

sépultures semble indiquer une certaine organisation puisqu'elles ne se

recoupent que très peu à l'intérieur d'une même phase, si l'on excepte les

Sep 33 et 45 qui sont complètement détruites par une sépulture qui prend
leur place.
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Fig. 4 : La sépulture 51 - Vue de l'est.
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LES VESTIGES ARCHITECTURAUX

Ces vestiges ne sont présentés ici qu'à titre informatif, dans la mesure

où ils ont été mis à découvert par la fouille de niveaux qui leur étaient pos-
térieurs de plusieurs siècles. Cependant, une analyse rigoureuse ne pourra
en être effectuée que lorsque les niveaux d'occupation contemporains de

leur construction auront été intégralement examinés.

LE CHEVET ROMAN DE LA COLLEGIALE

Le plan de ce chevet, daté de la première moitié du XIIe siècle par ses

caractéristiques architecturales, nous est connu grâce à un plan de trans-

formation de la collégiale établi en 1821 (SAINRAT, RANDOIN 1983 :

458). Les structures dégagées confirment globalement ce plan.

Le mur M 18 représente le vestige du pilier de croisée sud-ouest, forte-

ment endommagé par une grande fosse de récupération.

Le mur M 13 est l'extrémitié est du goutterot sud de la nef.

Le mur M 22 forme la séparation entre déambulatoire et absidiole du

croisillon sud du transept.

Le mur M 23 est à la fois le pilier de croisée sud-est et la séparation
entre chœur et déambulatoire.

Les murs M 13, M 22 et M 23 sont constitués d'un blocage à base de

moellons calcaires et de mortier brun rosé. Les parements sont en moyen

appareil assemblé en assises de 20 à 24 cm de haut à joints épais. Le mur

M 18 est lui, construit en longs blocs de calcaire dur.

Le mur M11 est une reprise tardive du mur M 13, ce qui semble confir-

mer les travaux de réfection sur le mur goutterot sud à la fin du Moyen-

Age (SAINRAT, RANDOIN 1983 : 452).

Le mur M 22 est percé d'une porte, condamnée par la suite, qui devait

donner accès à un escalier de montée à une galerie.

Enfin, le mur M 23 forme également le côté sud d'une crypte qui s'étend

probablement sous tout le rond point du chœur. Cette crypte, dont le sol

se trouve à la cote 38,20 m, est conservée dans toute son élévation. Le

support de voûte présent dans la fouille est un pilastre rectangulaire

engagé. Son chapiteau est une imposte simple. De même sa base est sim-

plement chanfreinée. Elle était éclairée par une fenêtre fortement ébra-

sée, donnant sur le déambulatoire, et dont les arcs en plein cintre sont

composés de petits claveaux sans mouluration. Ainsi le niveau du déam-

bulatoire se trouvait à l'origine à 1,20 m minimum sous le niveau estimé

du sol dans le chœur.
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LE CHEVET PRIMITIF DE LA COLLEGIALE

Il se présente sous la forme d'un ensemble cohérent de maçonneries
conservées sur toute leur étendue mais à des niveaux différents. Ces

maçonneries sont composées d'un blocage de moellons calcaires liés avec

un mortier de chaux blanc rosé. Le parement est constitué d'un petit appa-
reil soigné, assemblé en assises de 15 à 20 cm de haut, avec joints épais et

débordants sur la face externe.

Le chœur apparait ici comme une chapelle centrale accostée de deux

petites chapelles latérales.

La chapelle centrale n'est conservée qu'au niveau de sa crypte mais

reprenait probablement la même forme au niveau haut. Cette crypte, dont

le sol se trouve également à la cote 38,20 m, est percée à travers le calcaire

sous jacent, dont le niveau supérieur se trouve ici à 39,80 m, et se com-

pose des murs M 21 et M 16. Le mur nord-sud M 21 ferme la salle du côté

ouest. Le mur M 16 présente une travée droite de 4,80 m de long et se

poursuit par le départ d'une abside semi-circulaire d'environ 6 m de dia-

mètre. Il est pourvu de pilastres engagés rectangulaires disposés tous les

deux mètres. La base de ces pilastres est ornée d'un chanfrein simple. Un

enduit à base de chaux, sans décor, recouvre partiellement ces deux murs

qui sont préservés sur 1,20 m de haut en moyenne. Cette crypte semble

être restée ouverte jusqu'au XIXe siècle.

La chapelle latérale sud est formée par le mur M 15. Celui-ci se com-

pose d'une travée droite de 3 m de long et d'une abside pseudo semi-cir-

culaire qui se greffe parfaitement au mur M 16. La largeur de la chapelle
ainsi définie est de 2,40 m et sa longueur maximum de 4 m. Tout l'inté-

rieur de cette chapelle a été rempli d'un blocage lors de la reconstruction

du chevet. Le mur M 15 vient s'appuyer à l'ouest sur un mur de refend M

14 qui lui semble antérieur. Celui-ci est en effet enduit sur la face est. De

même, le mur M 21 vient s'appuyer sur un mur est-ouest, M 20, qui paraît
lui être antérieur. Cependant, aucune hypothèse précise concernant un

édifice plus ancien ne peut pour l'instant être avancée.

En l'absence de fouille à l'emplacement de la croisée du tansept, la liai-

son de ce chœur avec les vestiges de la nef n'a pu être précisé. Elle pose

cependant un problème d'interprétation et peut être de chronologie rela-

tive. En effet, la largeur de la chapelle centrale est inférieure d'environ

4,50 m à celle de la nef. De même l'existence d'un transept saillant n'a pu
être établie.
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Fig. 6 Vue générale du chantier en fin de fouille. Vue de l'ouest.

OBSERVATIONS

Dans la nef, le rétablissement d'un pilier d'arcade détruit au XVe siècle,
a sectionné les niveaux archéologiques jusqu'à la nécropole mérovin-

gienne. Ceci nous a permis d'observer des niveaux d'occupation domesti-

que comparables à ceux qui ont été fouillés dans la zone 3 et qui reposent,
comme eux, presque directement sur les couvercles de sarcophages. Ces
niveaux avaient été datés par la céramique, des IXe et Xe siècles.

Dans la zone 1, le narthex, la destruction d'une cloison a perturbé le
sommet de sépultures médiévales, mettant à découvert une oule de 20 cm
de diamètre ayant été utilisée comme vase funéraire.

Des oules à usage funéraire font partie des collections du Musée des
Amis du Vieux Chinon. L'une d'elles, en particulier, provient de Saint-
Mexme. Elle s'en distingue cependant par une taille très inférieure et un

vernissage.
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Enfin, les terrassements superficiels, nécessités par les études techni-

ques préliminaires à la construction du centre culturel, ont mis en évi-

dence la présence de sépultures sur le flanc de coteau. Elles sont prati-

quées en pleine terre ou en cercueil mais, en l'absence de matériel, il n'a

pas été possible de les dater avec précision.
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Le site médiéval dit

« La cave
peinte

»

à Brain-sur-Allonnes

(Maine-et-Loire)

par M. J.P. LECOMPTE

(Section Archéologique du Foyer rural

de Brain-sur-Allonnes)

SITUATION TOPOGRAPHIQUE

Le site se trouve dans la propriété de la famille De Courcy sur la com-
mune de Brain-sur-Allonnes, à 1 500 m au nord-ouest du bourg actuel, au
lieu-dit « La Forêt» communément appelé « La Cave Peinte ». L'habitat
est situé sur le flanc nord d'une légère éminence (NCF = 70 m), dominant
la vallée de l'Authion (section C, parcelle 29).

Géologiquement, les terrains sont constitués de sables siliceux et de

grès éolisés du Cénonien recouvrant le Turonien moyen « craie micacée ».

Situationrégionale

LES FOUILLES

ExtraitcarteI.G.N.Chinon; échelle1/50.000e

Les travaux de fouilles ont commencé vers 1960 et ont été menés pen-
dant de longues années par des bénévoles sérieux et animés des meilleures
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intentions. Malheureusement, ils ne possédaient pas une formation suffi-

sante pour un site d'un intérêt exceptionnel. La mise en place d'une nou-

velle équipe et parallèlement l'intervention des pouvoirs publics ont per-
mis la reprise des travaux antérieurs, ainsi que l'étude du matériel et celle

des structures exhumées de ce complexe archéologique.

CONTEXTE ARCHEOLOGIQUE

Cette zone actuellement boisée a été particulièrement favorable à

l'habitat. A quelques centaines de mètres au sud-ouest du site médiéval a

été découvert un site gallo-romain fouillé sous la direction de M. Xavier

DELESTRE. La mise à jour d'un fond de cabane et de matériel lithique
sur ce même site ont montré une occupation antérieure à la romanisation.

Cependant, dans ce secteur, le problème de la continuité ou de la discon-

tinuité de l'habitat reste posé; en effet, les prospections n'ont encore rien

révélé sur la période du Haut Moyen-Age.

LE SITE MEDIEVAL

Une partie de l'histoire moyennageuse brainoise est maintenant connue

grâce aux résultats des fouilles archéologiques réalisées sur le site médié-

val dit de « La Cave Peinte ». Ces fouilles ont permis de dater la destruc-

tion du site entre 1360 et 1370.

La dernière occupation est celle d'une maison forte. Celle-ci a dû appar-
tenir au chevalier Jean de Sacé qui l'aurait tenue en fief du baron de

Montsoreau (1). C'est à la fois une résidence seigneuriale fortifiée et le

centre d'une exploitation agricole. Les éléments essentiels caractérisant

une maison forte y sont présents: les fossés, l'enceinte, le logis principal,
les étables et autres « dépendances et appartenances ».

Cette maison forte est enfermée dans des fossés sans eau et de faible

profondeur. A ceux-ci, se juxtapose un mur construit sans mortier. Sur ce

mur s'appuie l'ensemble des constructions. L'élément le plus puissant de

la maison forte est le corps de logis principal (voir plan: A, B, C) fait de

murs épais, construits en gros appareil et scellés à la chaux.

L'autre bâtiment attestant le rôle de résidence est la cuisine (I) qui est

isolée et séparée du bloc principal par une cour (M). Il y a certainement

eu volonté d'éloigner de l'habitation la fumée et les odeurs désagréables ;

(1) Supposition faite d'après:
a) La toponymie: Brain-sur-Allones« Sassé », « la réserve de Sassé », « les plan-
tes de Sassé ». Ces toponymes se localisent à l'emplacement des vestiges archéolo-

giques.
b) En 1346,Jean de Sacé, doit une dîme pour sa terre de Pré-en-Vallée, paroisse
d'Allonnes (Arch. Dép. de Maine-et-Loire, G. 355).
c) Par un aveu de 1466, le baron de Montsoreau utilise, contre Jehan GAUDIN,
son droit de retrait pour la terre et seigneurie de SACE (ARch. Nat. P.339.3)
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mais la raison essentielle était sans doute la crainte des incendies. On est
donc en présence d'une pièce spécialisée dans la préparation des repas. La

précaution a été prise de la reléguer dans l'habitation servile et d'y amé-

nager un foyer central. Celui-ci est un dallage de plan rectangulaire, établi
au milieu de la pièce et correspondant à un foyer ouvert. L'espace laissé
autour de cet âtre central offrait la possibilité de faire simultanément des

préparations diverses. Le système d'adduction d'eau est un puits (L) situé
à proximité. L'évacuation de eaux sales et des détritus se faisait directe-
ment par un système d'égouts, qui donnaient sur les fossés.

Pour compléter la description de la maison-forte, il reste à évoquer les
autres bâtiments qui la composent et qui font de celle-ci en même temps
qu'une résidence, le centre d'une exploitation agricole. Accolée à

l'enceinte et dans la même cour que les logis, il y avait une étable « pour
les chevaux et les autres bestes » (G). Entre cet appentis et les cuisines,
les substructions d'une petite tour ronde (J), surmontant un puisard, sont

peut-être les fondations d'une fuie ou d'un colombier.

A l'intérieur des fossés, il reste encore d'autres structures à découvrir

puisque seulement le tiers de la maison forte a été fouillé.

A l'extérieur, il a été localisé, un bayle (2) ceint de fossés, un jardin clos
de murs, ainsi qu'une concentration importante de traces de constructions

(certainement des maisons paysannes) et un site fossoyé qui pourrait être
le « parc à animaux» (?) (voir photo n° 2).

L'analyse du mobilier archéologique exhumé permet une approche
matérielle et sociologique de la maison forte.

L'étude architecturale met en évidence un faible aspect défensif et une

recherche esthétique assez développée (pignons à rondelis.). Les maté-
riaux utilisés pour l'édification de cet ensemble sont: le tuffeau, le falun
et le grès. Les bâtiments principaux étaient couverts d'ardoises et les bâti-
ments serviles de tuiles munies d'une botte (3).

Le sol d'occupation de la maison-forte est constitué de terre battue à

laquelle a été parfois ajoutée des fragments de moellons et du chapin (4).
Seuls les étages des bâtiments du logis principal étaient dallés de car-

reaux de payement, monochromes, décorés en engobe, ou peints de
faïence. Dans ces pièces d'habitation, les murs étaient recouverts de pein-
ture jaune ou rouge, et les fenêtres à meneaux agrémentées de vitraux.

L'ameublement se perçoit par les nombreuses serrures et autres décora-
tions de portes et de meubles (coffres.).

Les loisirs n'étaient pas absents: la présence d'un jeu tracé sur un banc
de pierre de l'habitation principale en est une preuve.

2) Bayle ou basse-cour: zone fossoyée attenant à la maison forte où pouvaient être
construits des bâtiments serviles et qui servait aussi de lieu de refuge.
: Tuileronde avec botte, c'est-à-dire, un petit bourrelé pour l'accrochage.
VUChapin : terme local pour désigner le tuffeau broyé.
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Photo J.P. LECOMPTE

Vue aérienne de l'ensemble du site médiéval (photo A. BRAGUIER, A.D.I.A.)Al : Maison-forte; A2 : Fossés de la maison forte; B : Fossés de la basse-cour; C :
Emplacement du jardin clos; D : Anciennes carrières à ciel ouvert; E Carrefour des« SixAllées» ; F Ancien chemin; G Enclos médiéval (?) ; H : Zone de concentra-
tion de constructions.
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Les étriers, les éperons à molette, les pointes de flèches, les carreaux

d'arbalètes, témoignent de la vocation guerrière des habitants de la mai-

son forte. Grâce à cet ensemble archéologique, nous pouvons reconstituer

le costume militaire du chevalier de SACE. Son armement se composait
d'une armure de plaques de fer articulées avec des genouillères et des

spallières protégeant genoux et épaules. Ses armes étaient l'épée courte,
la dague et la masse d'arme.

Quant à la vie domestique, on la retrouve par le matériel de cuisine (jar-

res, plats, tonnelets, couteaux, mortiers.) et divers objets, tels, des

embouts de soufflet, des fusaioles, des forcettes, etc. C'est un ensemble

fonctionnel dont le but était d'assurer les besoins les plus essentiels. Tou-

tefois, un luxe relatif apparaît notamment dans la vaisselle (bassine en

cuivre, céramique vernissée, verre à pied.).
Enfin, le travail de la terre était important, si on en juge, d'après la

reconstitution en cours du finage et du terroir de la terre et seigneurie de

SACE, ainsi que par le grand nombre des outils agraires (coutre de char-

rue, serpes à croc.).
La vie artisanale est perceptible grâce à une panoplie de marteaux, mais

aussi des gouges, des burins et autres outils.

La maison-forte de SACE était donc le centre d'une seigneurie domes-

tique. Malgré les recherches archivistiques, nous n'en connaissons pas
encore les droits et devoirs. Toutefois, la découverte d'une mesure de

redevance surcreusée laisse penser que le chevalier de SACE avait le droit

de lever des redevances seigneuriales. Il devait aussi détenir des droits de

justice dont le ressort reste à déterminer.

La maison-forte de SACE, construite et détruite au XIVe siècle, est

l'héritière de situations anciennes, car les fouilles ont montré qu'elle était

bâtie sur des structures antérieures. Tout d'abord, des structures de sur-

face, qui après leur démolition, ont été recouvertes de terre, lors de l'édi-

fication de la maison forte du XIVe siècle. Est-ce là une maison-forte anté-

rieure ou un donjon rectangulaire ? Un seul carré de fouille (sondage de

6 m2) est trop peu pour apporter une réponse. Avant ces deux étapes exis-

taient déjà des souterrains aménagés. On y accédait par des puisards creu-

sés dans le calcaire. Ceux-ci amènent dans des galeries dont la grandeur
et la forme sont différentes, et, qui aboutissent dans des salles.

Tout au long de leur parcours, on trouve des aménagements (feuillures
de fermeture, niches à luminaire, meurtrière.). Si l'étude technique et

architectonique est réalisable, la datation de ce réseau est beaucoup plus
délicate. En effet, leur creusement s'est fait en plusieurs étapes et ceux-ci

furent réutilisés et aménagés à chacune des deux occupations de surface.

Au moment de la maison forte, ils ont dû être utilisés comme celliers.

Les résultats des travaux archéologiques et historiques montrent que la

maison forte de SACE est très intéressante. Le caractère exceptionnel du

site, la continuité des recherches devraient apporter des réponses histori-

ques tant au plan local que national.
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Cet article n'est pas une étude exhaustive, mais seulement le résumé de
la conférence où il a été présenté une brève synthèse des travaux actuels.

Les diverses réalisations de la Section Archéologique du Foyer rural de

Brain-sur-Allonnes sont le résultat du travail accompli par une équipe de

bénévoles. A ce jour, les principaux participants furent: Pascal BIGOT,
Michel et Yves BOUCHER, Frédéric CLAIR, Laurence CORNILLEAU,

Dominique FONTENEAU, Brigitte POIRIER, Claude RUESCHE,

Thierry SOYER, Pascal TAVEAU.

Nous tenons particulièrement à remercier :
- MM. G. AUDIN, directeur de la circonscription des Antiquités Histo-

riques des Pays de la Loire, D. PRIGENT, archéologue départemental,
Mme E. ZADORA-RIO, pour les précieux conseils qu'ils nous ont don-
nés.

- M. le Vicomte J. ROUSSEL DE COURCY, qui nous a aimablement
autorisé à entreprendre tous travaux sur sa propriété.- M. DURE, Maire de Brain-sur-Almlonnes et l'ensemble du Conseil

Municipal pour leur soutien et leur aide financière, ainsi que M.

GACHOT, Président du Foyer Rural de Brain-sur-Allonnes et l'ensem-
ble des membres du Conseil d'administration pour les mêmes raisons.
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Bulletinde la SociétéArchéologiquede Touraine—TomeXL,Année1984.

A
propos de Rabelais

et de la
légende

de saint Martin*

par M.Pierre GASNAULT

Alors que l'on vient de célébrer le cinquième centenaire de la naissance
de Rabelais, il paraît intéressant de rappeler la place que saint Martin et sa
légende occupent dans son œuvre. Cette question a déjà été traitée, il y a
trois quarts de siècle, par Gustave Cohen, le spécialiste du théâtre médié-

val,
dans un article qui parut dans la Revue des études rabelaisiennes de

1910 (1). Tout en reprenant les conclusions de cet article, il est possible d'y
apporter quelques compléments et précisions.

Il est d'abord nécessaire de préciser quels étaient les principaux textes
dont la réunion formait la légende de saint Martin à l'époque de Rabelais.
Il faut placer à l'origine les écrits de Sulpice Sévère: la vie de saint Martin,
les trois lettres à Eusèbe, Aurelius et Bassula et les trois dialogues (2).
Viennent ensuite le Livre des miracles de saint Martin de Grégoire de
Tours et les passages de l'Histoire des Francs de ce même auteur relatifs à

* Cet articleest la miseau net d'une communicationprésentéeà l'assembléegénéraledu
ComitéNationalSaintMartin,le 17novembre1984à Tours.

(1) GustaveCohen,Rabelaiset la légendedesaint Martin,dans Revuedes étudesrabelai-
,,",,siennes,t. VIII(1910),p. 331-349.(2) La premièreéditionscientifiquedesécritsde SulpiceSévère,qui ont été transmispar de

très nombreuxmanuscrits,est cellequi a été fourniepar C.Halm,SulpiciiSeverilibri
qui supersunt.Vienne,1866.Plus récemment,M.Jacques Fontainea republiéla viede
saint Martin et les trois lettresavec une traduction françaiseet un commentairetrès
développé(SulpiceSévère.Viede saint Martin, Paris, 1967-1969,trois volumesin-8").
PaulMonceauxavaitdéjàfourni,en 1927,unetraductionfrançaisedestextesmartiniens
de SulpiceSévère(SaintMartin.Récitsde SulpiceSévèremisen français,Paris, 1927).
La traductionde la vieet deslettrespar JacquesFontaineet celledesdialoguespar Paul
Monceaux,précédéesd'une introductionde Mme Luce Piétri,ont été publiéescomme
supplémentà la Lettrede Ligugé,nos172-173dejuillet-octobre1975.
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saint Martin, en particulier le récit de la mort de saint Martin à Candes et

du transfert de son corps de Candes à Tours (livre I, chapitre 35) (3). Il s'y

ajoute le traité de la Réversion du corps de saint Martin de Bourgogne,
texte de la première moitié du XIIe siècle, attribué faussement à saint

Odon de Cluny (4), et le recueil des Miracles, attribué non moins fausse-

ment à l'archevêque Herberne et postérieur, en réalité, au milieu du XIIe

siècle (5). Tout cet ensemble fut traduit en vers français dans la première
moitié du XIIIe siècle par un chanoine de Saint-Martin de Tours, Péan

Gâtineau qui y ajouta quelques épisodes et miracles nouveaux (6). Un
manuscrit de la bibliothèque municipale de Tours, malheureusement

incomplet du début, renferme une mise en prose de ce poème, datable du

premier quart du XVe siècle (7). Une nouvelle rédaction française de la

légende fut publiée à Tours, en 1496, par Mathieu Latheron, sous le titre

La vie et miracles de monseigneur saint Martin translatée de latin en fran-

coys (8). Ce texte eut beaucoup de succès puisque quatre autres éditions en

parurent à Paris dans les vingt premières années du XVIe siècle. Cohen a

joint, avec raison, à cet ensemble Le mystere de la vie et hystoire de mon-

seigneur sainct Martin. a cinquante et trois personnages qui fut imprimé
à Paris au XVIe siècle, sans date ni nom d'imprimeur, mais qui fut écrit à

Tours et sans doute représenté dans cette ville, à plusieurs reprises, au XVe
et au XVIe siècle (9).

Cohen a relevé dans l'oeuvre de Rabelais cinq passages où il est ques-
tion, de façon plus ou moins explicite, de saint Martin, ce qui, en somme,
est peu. Ces allusions se lisent pour trois d'entre elles dans Gargantua,
pour une dans le Tiers livre et pour la dernière dans le Quart livre; elles
sont donc le plus nombreuses dans Gargantua, la partie la plus tourangelle
de l'œuvre de Rabelais puisque toute l'action se passe en Touraine, mis à

(3) H.L. Bordiera donnéla traductionfrançaisedu livre desmiracles(Grégoirede Tours,
Leslivresdesmiracleset autresopuscules,t. 11,Paris, 1860)et RobertLatouchecellede
l'Histoiredes Francs (Grégoirede Tours, Histoiredes Francs, Paris, 1963-1965),deux
volumesin-16).

(4) Voirsur ce texte PierreGasnault,La «Narratioin reversionebeatiMartinia Burgundia»
du pseudo-Eudesde Cluny(sourceset influence),dansStudiaAnselmiana,n°46(Rome,
1961),p. 159-174.

(5) Voirsur ce texte Josephvan der Straeten,Le recueildesmiraclesde saint Martin attri-
buéà Herberne,dansAnalectaBollandiana,t. 95(1977),p. 91-100.

(6) Ce poème,connupar un manuscritunique,lemanuscritfrançais1043de la Bibliothèque
Nationale,qui appartintà la BibiothèqueRoyaledèsle XIVesiècle,a étépubliépar J.J.
Bourassé,Viede MonseigneurSaintMartinde Tourspar PéanGatineau,Tours,1860,et
de façonplussatisfaisante,par WernerSöderhjelm,Lebenund Wunderthatendesheilige
Martin, altfranzosischesGedicht aus dem Anfang des XIII. Jahrhunderts von Péan
Gatineau,Tübingen,1896(nouvelleéditionrevuesur lemanuscrità Helsingforsen 1899).

(7) Manuscrit1025,éditépartiellementet médiocrementpar J.J. Bourassé,Lesenquestesde
Posthumien,discipledesaint Martin,Tours, 1863,et par C.Chevalier,Lesbeauxmira-
clesdemonseigneursainctMartin,arcevesquede Tours,Tours,1874.

(8) Sur lesdifférenteséditionsde ce texte,voir JacquesGuignard,Sur quelqueséditionsde
«La vie et miraclesde monseigneurSaint Martin», dans Trésorsdes bibliothèquesde

France,t. VI(1938),p. 196-218.
(9) Leseulexemplaireconnudece mystèrequi étaitconservépar la BibiothèqueMunicipale

de Chartresa été détruit pendantla dernièreguerre,mais il avait été reproduiten fac-
similéen 1841par Crapeletavecune postfacede Doubletde Boisthibault.Pour la date,
le lieude rédactionet lesreprésentationsdonnéesà Tours,voir Cohen,articlecité,p.339,
341et 348.Cohenpensaitqu'il était peuprobableque Rabelaiseût connule Mystèrede
saintMartind'Andrieude la Vignereprésentéà Seurreen 1496.
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part le séjour de Gargantua à Paris. S'agit-il d'une coïncidence? ou bien
associait-il plus ou moins consciemment dans son esprit la Touraine et
saint Martin? Il est difficile d'en juger.

La première allusion dont il sera question est celle qui demande le moins

de commentaire et qui peut même s'expliquer sans recourir à la légende de
saint Martin. Elle se trouve dans le chapitre 27 de Gargantua quand frère
Jean des Entomeures défend le clos de l'abbaye de Seuilly contre les gens
de Picrochole qui l'envahissent. Armé du bâton de la croix procession-
nelle, il tape sur eux à tour de bras, semant la terreur dans leurs rangs. Les
assaillants crient merci en invoquant les saints du Paradis:

«les ungs crioient saincte Barbe
les aultres sainct George
les aultres saincte Nytouche
les aultres Notre Dame de Cunault, de Laurette, de Bonnes

Nouvelles, de la Lenou, de Riviere;
les ungs se vouaient a sainct Jacques
les aultres au sainct suaire de Chambery, mais il brusla trois

moys après, si bien qu'on n'en peut saulver un seul brin,
les aultres a Cadouyn
les aultres a sainct Jean d'Angery
les aultres a sainct Eutrope de Xainctes, a sainct Mesmes de

Chinon, a sainct Martin de Candes, a sainct Clouaud de

Sinays, es reliques de Javrezay et mille aultres bons petitz
sainctz. »(10).

Il n'y a rien d'étonnant à ce que Rabelais ait placé saint Martin de
Candes dans cette énumération, puisque Candes n'est qu'à quelques kilo-
mètres de La Devinière et du théâtre de la guerre picrocholine. Il est vrai-
semblable qu'il avait eu l'occasion de faire dans sa jeunesse le pélerinage de
Saint-Martin de Candes. Rien de plus normal aussi qu'il ait rapproché ce

sanctuaire d'autres sanctuaires tourangeaux et angevins: Notre-Dame de
Rivière, Saint-Mexme de Chinon, Saint-Cloud de Cinais et Notre-Dame
de Cunault; c'est à eux d'abord que pouvaient penser les gens de
Picrochole.

Passons maintenant au Quart livre, chapitre 23. Pantagruel, Panurge et
leurs

compagnons viennent d'échapper à la tempête qui a rempli Panurge
deffroi. La tempête s'apaise; Panurge se rassure, mais, dit-il,

«que sçavons nous si l'estaffier de sainct Martin nous brasse

encores quelque nouvelle oraige?».
L'estaffier de saint Martin, qu'est-ce à dire? L'estaffier, de l'italien staffa

etner, est le valet à pied armé qui accompagne le maître et lui tient l'étrier.

(10) Les citationsde Rabelaissont reproduitesd'après l'éditionde Jean Plattard, Œuvres
complètesde Rabelais,Paris, 1929-1961,cinqvolumesin-8°.
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Or celui qui accompagna, et j'ajouterai persécuta, saint Martin pendant
toute sa vie de chrétien, c'est le diable, comme en témoigne Sulpice Sévère.
Celui-ci rapporte, au chapitre6 de la Vie, qu'alors que Martin avait

dépassé Milan «le diable prenant figure humaine se porta à sa rencontre
sur le chemin et lui demanda où il allait. Martin lui ayant répondu qu'il
allait où le Seigneur l'appelait, il lui dit: "Où que tu ailles et quoi que tu

tentes, tu trouveras le diable devant toi" ». Et en effet les interventions du
diable dans la vie de Martin sont nombreuses jusqu'à la dernière qui sur-

vient alors qu'il est sur le point d'expirer à Candes:« Il vit, écrit Sulpice
Sévère, le diable se dresser à ses côtés. Pourquoi te tiens-tu ici, dit-il,
brute sanglante. Tu ne trouveras rien en moi, maudit, le sein d'Abraham

me reçoit". C'est en prononçant ces mots qu'il rendit son esprit au ciel».

L'expression «estaffier de saint Martin» pour désigner le diable est donc

une très bonne image, qui n'est pas employée d'ailleurs dans la légende de
saint Martin, et la question que ne s'est pas posée Cohen est de savoir si

Rabelais n'a fait qu'enregistrer cette image ou bien si c'est lui qui l'a créée.
En 1548, date de la parution du Quart livre, le mot estaffier est d'un

emploi récent dans la langue française et, comme le mot spadassin, il n'a

pas encore un sens péjoratif. D'après le Trésor de la langue française, la

première occurence date de 1476, dans la Chronique de Jean Molinet (II).

Godefroy cite le mot dans son grand dictionnaire du français médiéval,
mais d'après un texte du XVIe siècle (12). Rabelais lui-même l'emploie
dans une autre de ses œuvres, parue en 1549, la Sciomachie. c'est-à-dire la

description des fêtes données à Rome, le 14 mars 1549, par le cardinal Du

Bellay, dont Rabelais était le médecin, pour célébrer la naissance du duc

d'Orléans, le second fils de Henri Il et de Catherine de Médicis. Rabelais
note la présence d'estaffiers dans la suite des princes participant à ces fêtes

(13).

Que cette expression ait été créée par Rabelais, comme je le croirais

volontiers, ou qu'elle lui soit antérieure, elle a eu du succès dans la langue

populaire. Antoine Oudin la relève, en 1640, dans ses Curiositez françaises
«l'Estaffier s. Martin c'est-à-dire le diable», écrit-il, en qualifiant cette

expression de vulgaire (14). Plusieurs dictionnaires français-italien et même

français-italien-allemand parus dans la seconde moitié du XVIIe siècle la

comportent avec comme traduction «il Diavolo» ou «der Teuffel» (15).
Antoine Furetière écrit dans son Dictionnaire universel, paru en 1690, «on

appelle proverbialement le Diable l'estaffier de saint Martin». Le Diction-

naire de Trévoux donne, en 1721, un exemple de l'emploi de cette

expression:

(II) Trésorde la languefrançaise.Dictionnairede la languedu XIXeau XXesiècle(1789-
1960).t. VIII. Paris, 1980.p. 177.

(12) FrédéricGodefroy.Dictionnairede l'anciennelanguefrançaiseet de tous sesdialectes
du IXe au XVesiècle,t. IX. Paris. 1898,p.556. Edmond Huguet,Dictionnairede la

langue françaisedu seizièmesiècle,t.III, Paris, 1946.p.700, en donne de nombreux

exemplespour leXVIesiècle.
(13) La Sciomachieestreproduitedans le tome5. p.273-294.de l'éditioncitéeà la note10.

(14) AntoineOudin, Curiositezfrançoisespour supplémentaux dictionnaires,Paris, 1640,

p.200. EmileLittré,Dictionnairede la languefrançaise,t. II, Paris, 1876,p. 1502,relève

l'expressiond'aprèsOudin.
(15) NathanaëlDuez,Secondepartiedu Dictionnaireitalienet français,Venise,1662,p. 113;

AntoineOudin,Dictionnairefrançois-italien,t. II, Paris, 1681,p. 167;Veneroni.Dittio-
nario imperiale,Francfort-sur-le-Main,1700,p.230.
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« Mais gare dans cette conduite

Que l'estaffier de saint Martin
De tous tems cauteleux et fin

Quelquefois ne marche à la suite. » (16).
Ces vers, assez médiocres, sont d'un père jésuite, Jean-Antoine Du Cer-

ceau (1670-1730) et figurent dans une pièce de vers intitulée «Le chêne et

1 épine», parue en 1715 (17). Je ne connais pas d'autres citations littéraires
de cette expression et je ne sais jusques à quand elle a été employée dans la
langue populaire.

Les trois autres citations renvoient de façon plus précise à des faits rap-
portés dans la légende de saint Martin. La première se lit au chapitre 36 de

Gargantua. Gargantua, qui accourt au secours de son père attaqué par
Picrochole,

«trouvant en son chemin un hault et grand arbre (lequel
communément on nommoit l'arbre de sainct Martin pour ce

qu'ainsi estoit creu un bourdon que jadis sainct Martin y

planta) dist: Voicy ce qu'il me failloit, cest arbre me servira
de bourdon et de lance" et l'arrachit facilement de terre. »

L'histoire du bourdon de saint Martin devenu un arbre a été introduite
dans la légende de saint Martin par Péan Gatineau. Saint Martin, saint
Brice et leur âne qui cheminent dans la campagne s'arrêtent dans un

champ pour se reposer. Saint Martin s'allonge pour dormir. Saint Brice
plante le bourdon de saint Martin à la tête du saint et le sien à ses pieds,
puis il s'éloigne quelque temps; sur l'ordre de saint Martin il va permettre
aux grenouilles de recommencer à chanter. A son retour, il trouve saint
Martin endormi et les deux bourdons devenus des arbres. Martin et Brice
s'en vont en les laissant. Les paysans du lieu, ajoute Péan Gatineau, les ont
depuis appelés les arbres de saint Martin le Riche. Quelque temps après,
un

paysan qui avait coupé l'un des deux arbres est puni par un grave
accident (18).

Je ne sais d'où Péan Gatineau a tiré ce récit. Il situe l'épisode à Arge,
sans doute Argy en Berry, dans le canton de Buzançais. Selon Rabelais,
Gargantua arrache l'arbre alors que, sortant du château de La Vauguyon,
il se dirige vers le gué de Vède. C'est en fait, me semble-t-il, une histoire
passe partout. Elle pouvait servir à expliquer le nom des arbres, nombreux
dans la campagne française, désignés comme arbres de saint Martin.

Le chapitre 47 du Tiers livre renferme la quatrième citation.
«Les dangers, dit Panurge, se refuyent de moy, quelque part

v) Dictionnaireuniversel français et latin, t. Il, Paris, 1721,col.1444. Citons encore
Philibert-JosephLe Roux,Dictionnairecomique,satyrique,critique,burlesque,libreet

i', proverbial,Amsterdam,1750,p. 27.
(17) Jean-AntoineDuCerceau,Recueilde poésiesdiverses,Amsterdam,1715,p. 121.Sur cet

auteur, mort accidentellementà Véretz,voir Carlos Sommervogel,Bibliothèquede la
1.., Compagniede Jésus.Bibliographie,t. II, Bruxelles,Paris, 1891,col.967-982.
q'ôJ PéanGatineau,Viedesaint Martin,vers2258-2323.
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que je soys, sept lieues a la ronde, comme advenent le prince
cesse le magistrat, advenent le soleil esvanouissent les tene-

bres, et comme les maladies fuyoient a la venue du corps
sainct Martin a Quande. »

Cette citation qui semble reproduire un proverbe ou un adage n'est pas
sans poser quelques problèmes. On penserait volontiers qu'elle fait allusion

aux miracles qui se produisirent lors du retour du corps de saint Martin de

Bourgogne à Tours. Ce retour est ainsi décrit dans le texte imprimé à la fin
du XVe siècle:

«Et aussitost que le corps entra en Touraine en son dyocese,
les contraictz redresserent, les aveugles enluminerent, les

muetz eurent parolles, les sourtz ouyrent, les ladres et les
meseaulx furent guariz, les diables yssoient hors des demo-
niacles et generallement tous malades de quelque maladie

que ce fut et ceulx qui se faisoient porter et ceulx qui se y
faisoient pas porter, ceulx qui le prioyent et ceux qui ne le

prioyent, tous furent gueris que oncques ung tout seul ne
demoura malade. » (19).

Et c'est ici que se place le fameux épisode de la fuite des deux paralytiques
qui ont peur d'être guéris, car leur guérison les obligerait à travailler, à

gagner leur pain à la sueur de leur front, au lieu de vivre d'aumônes sans
rien faire. La vertu du corps de saint Martin les rattrape et les guérit mal-

gré eux.
Première difficulté, Rabelais parle de maladies et non de malades, ce qui

néanmoins peut s'entendre. Mais surtout il situe l'épisode à Candes «a la
venue du corps saint Martin a Quande». Cohen a émis l'hypothèse que la
source de Rabelais était ici non la vie en prose imprimée, mais le mystère
du XVe siècle qui se termine, en effet, par la procession solennelle qui se
déroule dans les rues de Tours lorsqu'après la mort de saint Martin à

Candes, son corps était porté de cette ville à Tours. L'auteur du mystère
fait dire à saint Brice:

«A Tours le nous fault en present
Par toutes les rues porter
Car de miracles fait assez
Tous ceulx qui le rencontreront
De tous leurs maulx guaris seront ».

C'est au cours de cette procession que, dans le mystère, survient la guéri-
son des deux mendiants devenus, depuis le XIIIe siècle, un aveugle et un

paralytique (20).
Cohen supposait que Rabelais avait confondu Tours et Candes parce

qu'il est vraisemblable que, lors de la représentation du mystère, les mai-

sons qui représentaient respectivement les deux villes voisinaient sur la

scène. Écrire Candes au lieu de Tours serait une sorte de lapsus calami de

(19) On reconnaîtdans le début de ce texte une réminiscencedu verset5 du chapitre11de
l'évangileselonsaintMathieu.

(20) Cettemodificationapparaît pour la premièrefoisdans un sermonde Jacquesde Vitry
qui situe la guérisonmiraculeuselors d'une processiondu corpsde saint Martindans
une ville non précisée.Jacques de Voraginequi rapporte la même histoiredans la
Légendedoréelocaliselemiracleà Tours.
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la part de Rabelais. On pourrait aussi supposer une coquille typographi-
que et corriger «à la venue du corps saint Martin de Candes» au lieu de
«à Candes». Ce ne serait pas la seule coquille typographique que com-
porte l'œuvre de Rabelais, mais l'explication est sans doute moins
convaincante.

Avec la cinquième et dernière citation, nous revenons à Gargantua, au

chapitre6. Grandgousier, Gargamelle et toute leur compagnie ont festoyé
en mangeant des tripes et ils dansent sous la Saulsaie. Mais Gargamelle
commence à se porter mal au bas, le fondement lui échappe. Une espèce de
vieille sorcière, venue de Brisepaille près de Saint-Genou en Berry, lui

administra, écrit Rabelais, un
«restrinctif si horrible que tous ses larrys tant feurent oppi-
lez et reserrez que a grande poine avecques les dents vous les

eussiez eslargiz, qui est chose bien horrible a penser: mes-

mement que le diable a la messe de sainct Martin escripvant
le quaquet de deux gualoises a belles dents allongea son par-
chemin. » (21).

L'épisode auquel fait allusion Rabelais ne se retrouve ni chez Péan
Gatineau, ni chez ses prédécesseurs. Il remonte néanmoins au début du
XIIIe siècle. La première version que j'en ai retrouvée est due à Jacques de
Vitry. Ce célèbre prédicateur, mort en 1240, a laissé environ quatre cents
sermons latins, dont la plupart sont enrichis d'exemples, c'est-à-dire d'his-
toires qui étaient insérées dans les sermons pour réveiller l'attention des
auditeurs et faire ainsi passer plus facilement l'enseignement religieux. Or,
dans le prologue d'un sermon destiné aux gens mariés, Jacques de Vitry
raconte l'histoire suivante à ses auditeurs pour les inciter à bien l'écouter :

« Un saint prêtre voyait pendant que se déroulait une grande
solennité religieuse un diable étirer un parchemin avec ses

dents. Il l'adjura de lui dire pourquoi il faisait cela. Le diable
lui répondit: "J'écris les paroles oiseuses qui sont dites dans

cette église et, comme elles sont plus nombreuses aujourd'hui
que d'habitude en raison de la solennité de ce jour, je vois

que la cédule que j'ai apportée ne suffira pas, c'est pourquoi
je l'efforce de l'étirer avec mes dents. Le prêtre raconta ce

qu'il avait vu aux assistants. Ceux-ci battirent leur coulpe et

le diable effaça progressivement sa cédule qui finalement

demeura blanche. » (22).
Il n'est pas question de saint Martin dans cette version. Mais cette his-

toire se retrouve modifiée dans une collection d'exemples que l'on dit tirée
des sermons de Jacques de Vitry et qui est datable elle aussi du XIIIe siècle
(23). La version que donne cette collection y introduit saint Martin et saint
Bnce. En voici la traduction :

(21) C'estsansdouted'aprèsce textede Rabelaisque NoëlDu Fail parledans lesConteset
discoursd'Eutrapeld'un chanoine,souffrantde la gouttequi «tordoit lagueulecomme
le diablequi escrit le caquetdes femmesderrièresainct Martin» (N. Du Fail, Œuvres

ill, facétieusespubliéespar J. Assézat,t. 1,Paris, 1874,p. 279).
:! BibliothèqueNationale,manuscritlatin 17509,fol. 139-139v.
LjJ Cettecollectiondont lesmanuscritssont fort nombreuxest inédite.
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« Comme saint Martin célébrait la messe, saint Brice vit un

diable derrière l'autel en train d'écrire les péchés qui étaient

commis dans l'église par les assistants qui riaient, parlaient
et troublaient le service divin. Comme le diable n'avait pas
assez de parchemin et qu'il voulait l'étirer, il le déchira et il

se heurta la tête contre la muraille. En voyant cela saint

Brice se mit à rire. Quand saint Martin eut terminé la messe,
il reprocha son rire à saint Brice. Celui-ci lui en dit la cause.

Le diable adjuré de s'expliquer dit ce qu'il avait écrit. Saint

Martin rapporta la chose aux assistants; ceux-ci regrettèrent
leur conduite et le diable fut forcé d'effacer ce qu'il avait

écrit. » (24).
C'est bien le développement de la même histoire, bien qu'un détail piquant
ait été omis; il n'est pas précisé que le diable étire le parchemin avec ses

dents. Mais un autre détail, non moins piquant, est ajouté, à savoir le

parchemin étiré se déchire et le diable se heurte la tête contre le mur, ce

qui provoque l'hilarité de saint Brice (25).
Cette histoire fut traduite au moins deux fois en français dans la

seconde moitié du XIVe siècle. Elle se retrouve ainsi dans le Doctrinal des

simples gens, dit aussi Doctrinal de sapience. Ce manuel d'instruction reli-

gieuse à l'usage des laïcs (à la fin du XVe siècle on conseillait aux curés
d'en lire un chapitre au prône chaque dimanche) est attribué à Guy de

Roye qui fut archevêque de Sens, puis de Reims. Il existe deux états de

cette œuvre, l'un court, l'autre plus long, car enrichi d'exemples. C'est dans

ce second état rédigé en 1389 que se trouve notre histoire; elle suit de très

près l'exemple de Jacques de Vitry dans sa seconde version (26). Quelques
années auparavant Geoffroy de la Tour Landry l'avait déjà insérée dans le

Livre pour l'enseignement de ses filles, qu'il écrivit en 1371-1372, en y

apportant quelques légères variantes (27).

(24) BibliothèqueMazarine.manuscrit742,fol. 152.
(25) Dans une autre histoireracontéepar Jacquesde Vitrydans le mêmesermonaux gens

mariés,un diablemis dans une situation ridicule(il tombe de la traîne d'une femme
coquettesur laquelleils'étaitjuché)déclenchel'hilaritéd'unautrediable.

(26) Guyde Roye,Doctrinalde sapience,Mons, 1630,fol.G.4: «Onlit qu'unefoiss. Martin
chantoitmesseet s.Briceluyaidoit, lequelveitderrierel'autel le diablequi mettoiten
escrit tous lespechezqu'on faisoità l'églisecommeen riant et en parlant et en empes-
chant ledivinoffice.Si advintquequand il eut beaucoupescritet qu'iln'avoitassezde
parcheminpour escrirecela qui encoresse disoit, il le tira aux dents si fort qu'il le
rompit et se heurta la testeau mur. Quand s. Bricele veit, il se print à rire bien fort;
quand s.Martin eut achevéla messe,il le blasmepour ce qu'il avoit rys au moustier.
S. Briceluydit la causeet s. Martinconjuralediablequ'illuy dicttout cequ'ilescrivoit,
lequelluy dict quec'estoientlespechezqu'on faisoità l'église.SainctMartinleprescha
au peupleet ilss'enconfesserenttouset par ainsilediablefut contraincteffacercequ'il
avoitescrit».

(27) Le Livredu chevalierde La Tour Landrypour l'enseignementde ses fillespubliépar
Anatolede Montaiglon,Paris, 1854,p.65: «Vouldroyequevoussceussiezqu'il advintà
la messede saint Martinde Tours.Lesaint hommechantoitla messe;sy luiaidoit son
clercet son filleul;c'estoit saint Bricequi après luy fut arcevesquede Tours,lequelse
prist à rire,et saint Martins'enapparceut,et, quant la messefustchantée,saint Martin
l'appellaet luy demandepourquoyil avoit ris, et il respondyqu'il avoit veu l'ennemy
qui mettoiten escriptceque lesfemmeset hommess'entredisoyenttant commeil disoit
la messe,dont il advintquele perchemind'un desanemisfut trop court et petit,et il le
prist à tirer aux denspour le esloigner,et, commeil le tira fort, il lui eschapatelement
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Au XVe siècle, l'auteur du Mystère de saint Martin n'a pas manqué
d'utiliser cette histoire qui met le diable dans une situation ridicule. Mais il
y apporta deux modifications importantes que retiendra Rabelais. Alors
que chez ses prédécesseurs ces faits se déroulaient lors d'une messe dite par
saint Martin sans plus de précision, l'auteur du Mystère les situe à la messe
par excellence de saint Martin, celle où se produit le miracle des «bon-
nets ». Je rappelle très brièvement ce miracle dont la première version se lit
dans le second dialogue de Sulpice Sévère. Saint Martin a donné sa tuni-
que a un pauvre et il a revêtu pour dire la messe une tunique trop courte et
de vil prix achetée par son archidiacre négligent. Lorsqu'au cours de la
messe, il lève les bras, ceux-ci se découvrent. Un ange lui apporte des
espèces de manchettes, «les bonnets» pour recouvrir ses bras nus. D'autre
part ce ne sont plus des hommes et des femmes indéterminés qui bavardent
pendant la messe, mais deux femmes, les gualoises de Rabelais, c'est-à-dire
les galantes, Polie et sa fille Blondine qui médisent de leur voisine Alison
qui, prévenue par la macquerelle Froncline, est allée voir son ami, le Joli-
vet de la Barelle.

Quelques années plus tard, l'épisode fut inséré dans La vie et miracles de
monseigneur saint Martin imprimée, dont il forme un chapitre. Comme
dans le mystère, les bavardes sont deux femmes qui caquettent ensemble.
Mais l'auteur du récit le situe dans un monastère indéterminé dont la loca-
lisation et le nom ne sont pas donnés et lors d'une messe quelconque de
saint Martin et non à celle où se produit le miracle des «bonnets» (28).
Toutefois la gravure qui illustre ce chapitre dans les différentes éditions
réunit les deux épisodes. On y voit représenter et le miracle des bonnets et
le diable écrivant les péchés (29).

que il se feryde la testecontre la masnière.Et pour cem'enris. Et, quant saint Martin
eut ouysaint Brice.et qu'il avoitveuce, il vit bienqu'il estoitsaint homme.Sy prescha
sur cestematièreaux femmescommentc'estoitgrant pechiédeparlernedeconseillerà
la messe,neau servicede Dieu,et qu'il vauldroitmieulxla moitiéà n'yestrepas quey

,. parlerneyconseillier».
(LIS)La vieet miraclesde monseigneursaint Martin,Tours,MathieuLateron, 1496,fol.d8:

«[SainctMartin]commençasa messebiendevotementet sainctBrizluiaidoit.Et ainsi
commesainctMartindisoitsa messe,sainctBrizregardaa coustédeluyversungpillier
qui la estoit et vit deux femmesqui estoient venuespour ouyr la messe,lesquelles
cacquettoientensemble.Et a costéd'ellesvit ung diablelequelescripvoiten du parche-
mincequ'ellesdisoient.Maislesdeuxfemmesfurentsi longuementa cacquetterquele
diablen'avoitplusde parcheminqui ne fust presqueescript.Lors se print a tirer son
parcheminavecquesles dens pour le allongeret le tira tellementque son parchemin
rompit.Et cheutle diablea la renverseet secuidacasserle col.Et sainctBrizqui tout
ceregardoitse printa rireet n'entendoitpasa sainctMartinquidisoitsa messe.Lequelen se tournantvit sainctBrizqui s'en rioit. Maisnul semblantn'en fistjusquesa la fin
de la messeet quant la messefut dicte,il appelasainctBrizet luydemandapourquoyil
nentendoita luiquandil chantoitet pourquoyil se rioit.Brizlui responditqu'ilse rioit
pour ce qu'il avoit veu ung diablequi escripvoitce que deux femmesdisoienttandis
qu'il chantoitet que quant lediablevit qu'il n'avoitplusde parcheminqu'il le tira o les
denset le parcheminrompitet le diablecheuta l'enverset pour ceavoit il ris et quant
Martinoyt cestechose,si dist en son cueurque Brizestoitmeilleurqu'il ne le cuidoit

1"'1(\\puisqu'ilavoitla vertuenluydepovoirveoirlediable».
IL:?}La gravurequi figuredans l'éditionde Paris, MichelLenoir, 1516,fol.Elv, est repro-

duite dans l'articlede Cohen.Ajoutonsque l'histoiredu diablequi tire le parchemin
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En conclusion, en faisant cette allusion à la légende de saint Martin
dans le chapitre6 de Gargantua, Rabelais s'est-il souvenu du mystère qu'il
aurait vu représenter ou de la gravure illustrant la Vie et les miracles? La

réponse ne peut être que nuancée: Rabelais n'a rien ajouté qui ne fût dans

le mystère, mais la gravure peut lui avoir ravivé ses souvenirs. Non seule-

ment tous ces récits semblent lui avoir été familiers (et il le devait peut-être
à son origine tourangelle), mais il jugeait aussi qu'ils étaient bien connus
de ses contemporains, puisqu'il n'hésitait pas à insérer dans son œuvre des

allusions à la légende martinienne, souvent rapides, parfois même sibyl-
lines pour nous, mais qui devaient être limpides pour ses premiers lecteurs.
Un auteur digne de ce nom écrit pour se faire comprendre.

pour l'allongertellequela raconteJacquesde Vitrydanssa premièreversionse trouve
encoreau XVIesiècledans un recueilimpriméen 1539intituléLesmotzdorezdu sage
Cathonavecquesplusieurs bonset trèsutillesenseignemens:

«Notezen l'églisede Dieu
Femmesensemblecaquetoient
Ledyabley estoiten unglieu
Escripvantcequ'ellesdisoient
Son roletpleinde pointen point
Tireaux denspour le fairecroistre,
Sa princeeschappeet netientpoint
Aupilierc'estheurtéla teste».
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Bulletinde la SociétéArchéologiquede Touraine—TomeXL,Année1984.

L'influence des modèles

de
Plaquettes Italiennes

dans des sculptures

du Cloître Saint-Martin

de Tours

par Mademoiselle Josèphe JACQUIOT

Eugène Muntz, l'historien d'art, a écrit: « l'Histoire de la plaquette est
un chapitre de l'influence des petits arts sur les grands. » (1)

C'est précisément de cela dont il s'agit en ce qui concerne l'influence de
modèles de plaquettes italiennes dans la grande sculpture, et notamment
dans les sculptures du Cloître Saint-Martin de Tours. Qu'appelle-t-on
plaquette? La plaquette est avant tout une œuvre de sculpteur, bien que se

rattachent à cet art plusieurs sortes de petits monuments, tels que: des
baisers de Paix, des boutons de chape, des pommeaux d'épée, des ensei-
gnes, des imprese ou medaglie, que l'on attachait aux bonnets (2). Telle

était
la médaille que Louis XI portait à son chapeau. Si on limitait l'art de

la plaquette à ces petites œuvres d'orfèvres (3), on négligerait l'essentiel de
la portée de celui-ci. Car en effet, les plaquettes étaient répandues en grand
nombre dans tous les ateliers de sculpteurs, modèles dont ils s'inspiraient,
ou même qu'ils copiaient, pour les reproduire dans des décors de la grande
sculpture. Mais ces plaquettes elles-mêmes, étaient copiées, ou s'inspi-
raient, soit d'oeuvres de la glyptique antique: camées et pierres gravées,

(1) Muntz (Eugène),«La Renaissanceen Italie et en Franceà l'époquede CharlesVIII»,
,-, Paris,1885,p. 246.
; Molinier(Émile).«LesPlaquettes.Catalogueraisonné»,T.I, Paris 1886.
y-) A la Renaissancelesorfèvresétant presquetous sculpteurs; non seulementils ciselaient

des plaquettesqui étaientgénéralementde petitesœuvres,maisencoreil coulaientdans
lebronzedetrès bellesplaquettes,véritablesouvragesde sculpteurs.
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soit de médailles, ou même de gravures. Inspirée d'une pierre gravée anti-
que (4) est la plaquette qui représente l'Enlèvement du Palladium, sur
laquelle le fils de Tydeus apparait nu, imberbe, de profil à droite; il s'ap-
prête à descendre d'un autel orné d'une guirlande faite de feuilles de lau-
rier. De la main droite, il tient son glaive; sur son bras gauche étendu est
posée sa chlamyde, qui enveloppe sa main pour ne pas souiller de sang la
statue d'Athéna-Ilias (Pl.I n° 1). Ce fut d'après cette plaquette, coulée dans
le bronze, que Donatello a sculpté le médaillon de marbre ayant pour
thème l'enlèvement du Palladium qui décorait jadis le Palais des Médicis,
aujourd'hui palais Ricardi à Florence (5).

Au nord de l'Italie, qui fut le berceau de la plaquette, - celle-ci, en effet
est née à Padoue- on relève dans la grande sculpture, non seulement des
reproductions de plaquettes, sculptées d'après des pierres antiques, mais
encore, d'après des médailles. Notamment dans les sculptures qui décorent
la Chartreuse de Pavie, a été reproduit le thème traité au revers de la
médaille de Giovanni Boldu, peintre et médailleur vénitien (6). A Côme, le
monument de Pline l'Ancien, sculpté par Tomaso Rodari en 1408, porte
sur l'un des pilastres de droite un médaillon qui est la copie agrandie d'une

plaquette représentant Hercule étouffant Antée (Pl.I n°2). De tels exem-
ples pourraient être multipliés: à la chapelle Colleone à Bergame, à Cré-
mone, et sur un grand nombre de monuments de l'Italie du Nord.

Mais les plaquettes italiennes, modèles pour la grande sculpture, fran-
chirent les frontières de l'Italie; la France, en relation constante à la fin du
Xyeme siècle et au commencement du XVIemesiècle avec l'Italie, fut littéra-
lement envahie par une pléiade d'artistes Italiens invités à venir travailler
dans les ateliers royaux; et cela sous les règnes de CharlesVIII, de
Louis XII, de François 1ercomme aussi à la cour du roi René 1erd'Anjou.
Tous ces artistes apportèrent en France la façon de travailler de leur pays;
aussi répandirent-ils ces plaquettes italiennes dont l'emploi va apparaître
dans la décoration de bien des monuments architecturaux: châteaux, cloî-

(4) Muntz(Eugène).«Lescollectionsd'Antiquitésde Laurentle Magnifique»,dans«Revue
archéologiques 1870.p.247.
Du mêmeauteur: «Les Précurseursde la Renaissance»,Pariset London, 1882,p.70et
196-197.
Cettecélèbreintaille,avantde fairepartiede la collectionde Laurentle Magnifique,était
passéede la collectionde NiccoloNicolidanscelledu cardinalScarampi.puisentre les
mainsde PaulIl.
Muntz (Eugène),«Les Arts à la cour des Papes», Paris 1898,T.II, p. 169-170;note,
Reinach(Salomon)Pierresgravées,pl. 134,fig.29,et pl. 136,fig.54.
Uncaméedu Cabinetdesmédaillesreproduitla célèbreintaille.
Babelon (Ernest),«Catalogue des Camées antiques et modernesde la Bibliothèque
Nationale»,Paris, 1897,p.82,pl XVI,fig.152.

y) Muntz(Eugène),« Donatello», Paris, 1896,p.40et 54.
1ç» Muntz(Eugène),«La Renaissance.LesPrimitifs»,Paris 1880,t. I. p.689.

Armand(Alfred),«Les médailleursItaliensdes quinzièmeet seizièmesiècles»,seconde
édition,Paris, 1883-1885,T., p. 36.
Jacquiot (Josèphe).«Le pouvoird'expressiondes Médaillesau Tempsdes Réformes»,
(souspresse)
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très, décors intérieurs de riches demeures où des plaquettes sont repro-
duites sur des cheminées ou des montants de portes, ou encore dans le
décor à l'intérieur de cathédrales. La multiplicité des emplois de plaquettes
comme modèles utilisés par les sculpteurs pour la décoration des monu-
ments ne semble pas avoir, jusqu'à ce jour, fait l'objet d'une étude appro-
fondie; et pourtant je donnerai quelques exemples qui témoignent de cet
emploi à travers la France.

A la partie supérieure du trumeau de l'église Saint-Michel de Dijon,
décoré de figurines et de bas-reliefs alternant, on relève plusieurs exemples
d imitations de plaquettes, notamment Hercule endormi tandis que Cacus
lui vole ses génisses, d'après une des plaquettes coulées par Moderno sur
ce sujet (7) (Pl.I, n° 3); ou encore, sur ce même trumeau, Apollon et Mar-
syas de Vlocrino (8) (Pl.I, n°4). Dans la chapelle de Pagny, près de
Beaune, dans une sorte de niche ou arcosolium terminée par un arc en
anse de panier, flanqué de deux pilastres surmontés d'une frise qu'ornent
des feuillages sculptés de style italo-français, on relève, dans les angles
restés libres entre l'arc, les pilastres et la frise, deux bas-reliefs circulaires.
L'un d'eux est copié d'après la plaquette représentant Orphée réclamant
Eurydice à Pluton; Orphée est debout, vêtu d'un manteau court rejeté
derrière les épaules; il joue du violon devant Pluton, figuré sous les traits
d'un démon ailé, cornu, représenté à mi-corps, surgissant des profondeurs
des Enfers. La scène se déroule dans un décor de roches abruptes, où à
gauche, au second plan, apparaissent deux démons cornus, ailés, dont un
semble se rire de la demande d'Orphée (9) (Pl.11, n° 1). Cette plaquette, qui
présente tous les caractères de l'art du nord de l'Italie à la fin du XVeme
siècle, est de nouveau imitée, au début du XVIeme siècle, en 1525, sur une
très belle cheminée française d'Arnay-le-Duc, non loin, précisément, de la

chapelle de Pagny.
Si on quitte la Bourgogne pour gagner les bords de la Loire, dans le

Pays qui fut le berceau de la première Renaissance française, on trouve
également des emprunts non négligeables faits à des plaquettes italiennes
Par des sculpteurs. A Orléans, sur une porte en bois sculpté du commen-
cement du XVIemesiècle, on relève deux sujets empruntés à des plaquettes :
un est de nouveau le thème de Hercule endormi tandis que Cacus lui vole
ses génisses, thème traité de manière identique à celui sculpté à la partie
supérieure du trumeau de l'église de Saint-Michel de Dijon; l'autre sujet
montre Hercule enchaînant Cerbère, oeuvres empruntées aux plaquettes
coulées par Moderno, cet artiste qui «par son style, se rattache à l'école
de Padoue et de Venise».

(7) Molinier (E.), op. cit., « Moderno », T.I, p. 144, n° 196. Plaquette de bronze
conservée au Musée de Berlin et dans la collection G. Dreyfus.{Q\- ,--\OJ molinier (E.), op. cit, « Vlocrino », p. 182,n° 252. Plaquette de bronze. Muséede
Berlin. Collection G. Dreyfus. - Muntz (E.), « Les Précurseurs de la Renais-
sance », op. cit., p. 106.
Cette plaquette a été coulée d'après une pierre gravée appartenant à la collection
de Laurent le Magnifique. Son influence a été très importante; elle a été copiée
aux revers de quatre médailles, et sur de nombreuses plaquettes; notamment sur
le bas-relief de la porte de Crémone, d'après une plaquette; et aussiau frontispice
d'un manuscritexécuté pour MathiasCorvin. Cf. Mariette, « Traité des Pierres gra-

vées », T. II, pl. VII.
V; Molinier(E.), op. cit., p. 151,n° 208. Plaquette de bronze. Musée de Berlin. Col-

lection G. Dreyfus. Musée du Louvre.
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Au château de Blois, qui n'a pas échappé à cette influence, sur les culs-

de-lampe qui supportent les élégants balcons de la façade de François 1er,
que le palais des ducs d'Urbin semble avoir inspirés, on reconnaît plusieurs
sujets empruntés à des plaquettes italiennes. Ce sont Hercule luttant contre
le lion de Néméé (Pl.II, n°2), Hercule abattant l'hydre de Lerne (Pl.II

n°3), enfin Hercule et Géryon. Ces imitations ont été copiées d'après une
série de plaquettes qui traitent des Travaux d'Hercule, dont deux de celles-
ci se trouvent à Vienne, et deux autres au musée de South Kensington, où
elles sont attribuées au médailleur Sperandio de Mantoue, qui, originaire
de Rome, travaillait surtout dans le Nord de l'Italie à Mantoue, Bologne,
et Ferrare. Enfin à Tours, au cloître Saint-Martin, deux médaillons sculp-
tes reproduisent des sujets empruntés à des plaquettes italiennes. L'un de
ces médaillons représente l'Abondance et un satyre, l'autre David vain-
queur de Goliath.

Bien que ces sculptures soient en très mauvais état, on distingue encore
des vestiges des thèmes traités.

Sur le premier médaillon, l'Abondance est représentée sous la personni-
fication d'une femme nue, étendue à terre, tenant une corne d'abondance
dans son bras droit; son visage de profil à gauche regarde un Satyre qui
vient vers elle, il est debout, nu, et sonne de la trompe. L'Abondance élève
le bras gauche dans un geste de crainte à l'apparition de Satyre. La scène
se joue dans un décor montagneux où figurent des monuments ornés de
colonnades (Pl.111, n°2). La plaquette qui a servi de modèle au sculpteur
est une œuvre du médailleur Fra Antonio da Brescia qui a travaillé de la
fin du XVeme siècle au commencement du premier tiers du XVIeme siècle.
Les plaquettes qu'il a exécutées, si elles témoignent d'une certaine séche-
resse dans l'exécution, sont caractérisées par la première tentative d'intro-
duire le paysage dans les fonds (10)(Pl.III, n°1).

Le second médaillon a été sculpté d'après une très belle plaquette de
Moderno: David vainqueur de Goliath (Pl.IV, n° 1). Mais ici le sculpteur,
sil a traité du même thème, ne l'a pas copié intégralement, comme sur le
médaillon précédent. David apparaît debout, nu, un sabre au côté, coiffé
dun casque surmonté d'un cimier de chimère; de la main droite il tient
une fronde, l'avant bras appuyé sur un socle carré sur lequel apparaît,
décharnée, la tête de Goliath, tandis qu'au sol gît, appuyée contre ce socle,

la
tête décapitée du géant. Aux pieds de David, le corps de Goliath qu'un

homme s'apprête à dépouiller. David, la tête de profil à gauche, légère-
ment inclinée, regarde intensément cette tête de Goliath décharnée dont les
orbites vides semblent projeter un regard réprobateur qui survit, au-delà
de la mort. Scène particulièrement poignante, qu'il est intéressant de rap-
procher de la médaille de Giovanni Boldù, au revers de laquelle Boldù se
voile la face au moment où lui apparaît une tête de mort qui n'est autre
que la sienne après que la mort aura fait son œuvre de destruction. Ici

(10) A proposde cetteplaquette,ÉmileMoliniera faituneconfusion; en parlantdu médail-
lon sculptédu Cloîtrede Saint-Martinde Tours il écrit «une nympheendormievers
laquelles'avancedeuxsatyres».
Molinier(E.) op. cit.. Introduction,p.XXXIV,et dans le cataloguep.83, n°122.Pla-
quettede Bronze.Muséedu Louvre;Musée de Berlin;collectionG. Dreyfus.



- 940 -

Pl. IV



- 941 -

aussi les cavernes des orbites semblent le regarder. Si, rarement, le thème
de la mort a été le sujet d'allégories aux revers de médailles au XVeme
siècle, par contre, au XVIeme siècle, dès le début, ce fut un sujet traité
fréquemment sur des plaquettes, sans doute parce que «le siècle semble
avoir fait amitié avec elle. »

Ainsi, le sculpteur du cloître de Saint-Martin de Tours a recréé, d'après
la plaquette de Moderno, une œuvre inédite dont l'interprétation ne se
borne pas à la réalité figurative de la victoire de David sur Goliath, mais
qui est pénétrée de sens moral voire religieux, en même temps qu'il met en
valeur la grandeur du courage de cette «virtu» chère à l'idéal de la Renais-
sance. Toute autre est la plaquette où Moderno a multiplié les éléments
allusifs à la mythologie. David y apparaît également nu. debout, de face,
coiffé du même casque surmonté d'un cimier en forme de chimère; de la
main droite il tient la fronde et s'appuie sur le même socle carré; mais ici
sur ce socle (11) on a placé la statue du dieu Mars, debout, s'appuyant de
la main droite sur sa lance, et de la gauche sur son bouclier. Sur la face du
socle est sculpté un bas-relief représentant un cavalier antique. Aux pieds
de David, appuyé contre le socle, gît la tête de Goliath, les yeux clos; le
corps du géant est étendu sur le sol, à gauche de David, qui en détourne
son regard, invitant d'un geste de la main gauche l'homme qui l'interroge à
faire son office, c'est-à-dire à dépouiller le corps du vaincu (Pl.V, n° 1).

Dans le champ se dresse un arbre mort devant un rocher nu, symboles
de la Mort qui accentuent, ici, le triomphe remporté par David. Ces
médaillons du Cloître Saint-Martin furent-ils sculptés par des artistes
français d'après des plaquettes italiennes, ou par des sculpteurs Italiens
venus en France? Il semble que ce soit des œuvres de sculpteurs Italiens,
de ceux que, en 1497, le roi fit venir en France, à propos desquels on lit
qu'il payait « les gaiges et entretements des ouvriers et gens de metier, qu'ila fait, de son Royaume de Sicile, venir, pour édifier et faire ouvraiges à
son devis et plaisir à la mode d'Ytalie». Il est bien certain que des artistes
comme Jean Joconde. Dominique de Cortone, Guido Paganino, Jérôme
della Robbia, pour n'en citer que quelques-uns, « n'étaient pas venus
accomplir, sur les bords de la Seine, un simple voyage d'agrément». Et au

surplus, le symbolisme qui préside aux thèmes traités, notamment dans
celui de David vainqueur de Goliath, a valeur de signature d'artistes Ita-
liens. Il en est de même de la plaquette, œuvre de Fra Antonio da Brescia,
reproduite dans le médaillon sculpté sur un des pilastres du tour du choeur
de la cathédrale de Chartres, en 1529. On y voit un Amour endormi
appuyé sur un cippe auquel il a suspendu son arc et son carquois garni de
lèches. A sa gauche, un arbre aux branches feuillues surgit d'une sorte de
vasque dans laquelle pousse un gazon serré, et dru. Au second plan, une
masse d'arbres qui s'inclinent, légèrement, sous le souffle de la brise (12)
(Pl.V, n°2).

) Sur la plaquettequi a servide modèleau sculpteurdu cloîtreSaint-Martinde Tours.le
soclesur lequels'appuie Davidest nu. Cf. Molinier(E.). op. cit.. p. 119.n"159. Pla-

Il' quettede bronze.MuséedeBerlin.
1L} Fortnum. « Catalogue of the bronzes in the South Kensington Museum», p.44.

n"4082'57.
Molinier(E.).op. cit.. p.82.n"120,Muséede Berlin: MuséeCorrer.à Venise.
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Cette sculpture, d'apparence profane, se révèle chargée de significations
exprimées dans le symbolisme de chacun des éléments du thème traité.
Tout y est vie; cette vie que l'Amour incarne, et qui, transposée du
domaine humain au domaine spirituel, s'avère puissance de création. Car,
c'est dans l'imagination, et non le réel, que les signes plastiques se révèlent
porteurs de significations qui servent de langage secret aux formes les plus
hautes de la sensibilité religieuse.

Sans doute, on aurait pu poursuivre plus avant l'étude comparée de
plaquettes italiennes ayant servi de modèles pour la grande sculpture; mais
notre propos consistait seulement à arracher de la disparition définitive les
deux derniers médaillons visibles du Cloître Saint-Martin de Tours, au
moyen des plaquettes italiennes coulées dans le bronze qui restent les
témoins indestructibles de ces médaillons sculptés, au début du XVIeme
siècle, dans la vulnérable pierre.
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NITRAY

à Athée sur Cher

par André MONTOUX

Le journal d'Indre et Loire du 2 avril 1807, annonçant la vente de la
terre de « Nitray » sur la grande route de Tours à Bourges, la décrit comme
composée de: «château, cours, chapelle, pressoir, cellier, remises, écuries.
le tout formant un parc de quarante arpents, renfermé par des murs et
fossés en bon état». « Le château est grand et spacieux, placé entre cour et
terrasses, bâti avec la plus grande solidité, distribué commodément pour le
logement de neuf à dix maîtres avec les domestiques». Tels étaient les lieux

lorsque le général Liébert en décida l'acquisition, et tels nous les voyons
aujourd'hui.

Mais ce que la sèche nomenclature de cette annonce ne laisse pas soup-
çonner, c'est la richesse architecturale d'un ensemble qui est l'un des plus
remarquables de Touraine! Ses principaux éléments appartiennent cepen-
dant à deux époques différentes. L'entrée, aujourd'hui dans le parc, com-
porte un portail en anse de panier et un guichet pour piétons à linteau

droit, protégés par deux grosses tours, vraisemblablement du XVe siècle,
ceinturées à mi-hauteur par une moulure en cavet. Dans la cour, une volée

rectiligne d'une vingtaine de marches, accolée à la tour ronde qui servait
de prison (1), monte au chemin de ronde donnant accès à leur niveau
supérieur. L'autre en fer à cheval a eu son rez-de-chaussée remanié à la
Renaissance et transformé en chapelle, voûtée sur croisée d'ogives. A la
clef, dans un médaillon, figurent les trois clous de la Passion, tandis que
sur le mur a été peint, au XIXe siècle, le blason du général Liébert de
Nitray: « D'or à la barre de gueules, chargée d'un lion passant d'argent, au
comble d'azur chargé de trois étoiles d'or, au franc quartier brochant des
barons militaires de gueules à l'épée d'argent, la pointe en haut» (2). L'au-
tel en bois est encore en place, mais il n'y a nulle trace du «bas relief
réputé de l'époque Louis XII» que signalait l'abbé Bossebœuf en 1914 (3),
représentant la Nativité, l'Adoration des Mages et la fuite en Egypte. Trois
niches à coquille étaient destinées à recevoir des statues. Le sol est pavé de
carreaux de marbre rose et la porte Renaissance présente un linteau orné
de masques. Deux baies plein cintre à vitraux éclairent cette chapelle qui

(1) Archivesdépartementales.Minute MeGervaizedu 13juillet 1769.Cet acte nous a été
11, retrouvépar monsieurMichelMaitre.

(2) CarrédeBusserolle.ArmorialdeTouraine,page576.(3) n__l1v} Bulletindela sociétéarchéologiquede Touraine,tome19,page349.
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figure ainsi sur le registre de visite de 1776:« au château de Nitré apparte-
nant à Monsieur Mignon» (4). L'autorisation de l'utiliser fut renouvelée le
5 août 1779, puis en 1781, et on précise en 1787 qu'elle est en bon état. Au
dessus, une petite pièce est chauffée par une cheminée à hotte et large
linteau à simple corniche.

L'angle nord est occupé par une tour puissante et massive, d'environ
huIt

mètres de diamètre extérieur, avec des murs de plus d'un mètre
d épaisseur, coiffée d'un lanternon. Il s'agit de l'ancien colombier comme le
montrent les boulins en pierre et brique qui ont presque tous été murés à

l'exception de cinq rangées qui ont été dégagées au premier étage. Elle est
citée ainsi dans l'acte de vente de 1769 (1): «une grande fuye avec des
boulins depuis le haut jusqu'au rez-de-chaussée ».

Du XVe siècle doivent également dater les deux bâtiments fermant la
cour au nord et à l'ouest. Le premier à usage de servitude est couvert d'une
belle charpente en carêne de navire inversée. Le toit est percé de jolies
lucarnes à fronton triangulaire. Dans le grenier, on remarque quelques
dessins, traces de l'occupation allemande au cours de la dernière guerre.
Une addition plus basse a été élevée dans le même style. Le second, de
dimension plus réduite et d'un seul niveau, semble écrasé sous un comble
élancé à quatre pans avec deux lucarnes inégales à gâble terminé par un
fleuron, l'une à croisée de pierre, l'autre à simple traverse. La cheminée est
une curiosité par son ampleur: elle faisait toute la largeur de la construc-
tion et une autre plus réduite a été aménagée au centre de son foyer. Sa
hotte reposant sur une poutre de bois prenant appui à droite sur un cor-
beau, était occupée autrefois par une grande fresque sur environ sept
mètres de long et un mètre soixante de haut que des couches successives de
badigeon avaient dissimulée. Une partie importante a pu être mise à jour
et restaurée en août 1975 par un spécialiste, Monsieur Pion de Bruxelles.
Le sujet en est une scène de chasse: on y distingue essentiellement un cerf
poursuivi par un chien qu'un homme tient en laisse, «le tout d'une excel-
lente qualité graphique» (5).

Le corps de logis principal limitant le dernier côté de la cour d'honneur
est de plan rectangulaire, entre deux pignons à rondelis. A la base des

p^mP.ants
à crochets de feuillage, veille un petit personnage debout. Si

édifice a été l'objet d'une très habile restauration au XIXe siècle, il n'en a
Pas moins conservé avec bonheur tous les caractères de l'époque Fran-
çois Ier. L'architecte qui le rénova a mis sur la lucarne centrale la date de
« 1516» sans « pouvoir cependant la justifier» remarquait avec raison Bos-
sebœuf (6). Un double bandeau limite les allèges, et toutes les baies à
croisée de pierre ou à simple traverse sont encadrées de pilastres aux cha-

piteaux caractéristiques. Les lucarnes sont particulièrement remarquables :
rinceaux et guirlande de feuillage entourant parfois des blasons y compo-
sent un décor délicat. Les frontons surmontés d'une coquille sont souvent
timbrés aux armes des Binet ou des Lopin. Une différence sensible existe
maintenant entre les parties authentiques d'une pierre très friable, et les

(4) Archivesdépartementales.G 14,page1 versoet page22verso.
! Bulletindela sociétéarchéologiquede Touraine,tome37,page523.

(6) Bulletinde la sociétéarchéologiquede Touraine,tome19,page390.
*> KOledesfiefsde Touraine,page69.
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restaurations effectuées en matériau plus résistant. Par suite de la dénivel-
lation du terrain, le rez-de-chaussée est accessible sur le parc par un bel
escalier à double volée convergente. L'intérieur est desservi par deux esca-
liers à vis; l'un de service, assez étroit, voit son clocheton carré émerger du
toit à l'une des extrémités sur la cour. Le degré principal, débutant par une
volée rectiligne, est terminé par un lanternon visible sur le jardin. Par un
parti pris qui semble intentionnel, toutes les portes ouvrant sur les paliers
ne possèdent qu'un seul jambage avec pilastre Renaissance, l'autre étant au
nu du mur. Toutes présentent un décor particulièrement riche et soigné, et
des culs de lampe avec têtes ailées d'angelots ou d'animaux ornent certains
angles de la cage.

La grande salle est chauffée par une cheminée monumentale digne des
plus beaux châteaux de la Loire, mais restaurée à la même époque puis-
qu'on y retrouve la date de « 1516». Au-dessus du linteau à double cor-
niche, le devant de la hotte est partagé entre deux registres séparés par une
niche, surmontée d'un dais à coquille, pour abriter une statuette. Le pan-
neau de gauche est occupé par un blason aux armes royales au-dessus
d'une salamandre, celui de droite est un écartelé, avec au 1 et 3: trois
fleurs de lys et au 2 et 4 des hermines. Deux autres cheminées ayant encore
en partie les caractères du XVe siècle existent dans les chambres du second
étage.

LE FIEF DE NITRAY

Le Grand et Petit Nitray, le fief Binet et celui des «Chapelain», figurent
ensemble sur le rôle de 1639, ce qui indique qu'ils avaient les mêmes pro-
priétaires (7). Le fief du Grand Nitray, avec les bâtiments et domaines qui
en dépendaient, relevait de la baronnie de Reignac (alias le Fau) et chargé
envers elle «de 6 deniers de franc devoir pour chacun an et un roussin de
service à muance de seigneur évalué 32 sols» (1). Il avait droit de moyenne
et basse justice avec celui de chasse et de pêche. Le Petit Nitray par contre
relevait du château et de la baronnie de Véretz à 5 sols de service et le fief
Binet, de la Herpinière dépendant de la terre de Beauvais (1).

L existence de Nitray est attestée depuis le milieu du XIIIe siècle où

Guillaume du Plessis en était le seigneur (8). Mais en 1263, il était passé à
Pierre de la Brosse qui l'aurait reçu de son oncle Jean de la Brosse, cha-
noine du Mans (8). Puis son histoire présente une importante lacune jus-
qu'en 1453 où l'on voit Jean Lopin, le 11 mars de cette année, céder la
haute justice du fief à Aymar de la Rochefoucaud seigneur de Montbazon
(8). Pour Jean Lopin, d'une famille d'hommes de loi tourangeaux, la pos-
session d'une seigneurie donnait «comme un avant-goût de la noblesse »
(9). Et on note qu'en 1517, le greffier de Tours n'écrit plus: «Aimery
Lopin, seigneur de Nitray, mais Monseigneur de Nitray» (9). Celui-ci,
maître des requêtes de la reine Louise de Savoie, assuma la charge de
maire de la ville en 1516 et 1517. Il a des armoiries: «d'argent à trois
œillets de gueules tigés et feuillés de sinople». Est-ce à lui que l'on doit la

reconstruction du logis seigneurial ou à son successeur immédiat, Jean
met, seigneur de Nitray qui sera également maire de Tours en 1543-1544?
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Faute de document précis à ce sujet, il apparaît bien difficile de se pronon-
cer, mais l'édifice fut certainement élevé dans cette première moitié du
XVIe siècle. Par le mariage de Marie Binet avec Charles Daen, Nitray
passa à cette famille dont les descendants en gardèrent la possession jus-
qu'à la fin du XVIIe siècle, semble-t-il (8).

MATHIEU DUCHAMP, SEIGNEUR DE NITRAY

Nous ignorons à quelle date et en quelles circonstances Anne-Suzanne
Morier, épouse de Mathieu Duchamp, magistrat au siège présidial de
Tours, entra en possession de Nitray, qu'elle donna en dot à son fils
Mathieu, à l'occasion de son mariage le 21 juin 1719 avec Louise Poitevin.
Celui-ci, juge au baillage de Tours, rendit aveu en juillet 1728 à Monsei-
gneur Armand-Louis Duplessis de Richelieu «à cause de son château de
Véretz pour le fief du Petit Nitray» (10).

Son épouse était morte à 35 ans le 11 août 1726 (11), lui laissant quatre
enfants dont l'aîné n'avait que six ans. Aussi le 9 décembre suivant (11) se

remaria-t-il avec Marie-Agathe Girard qui n'avait que la moitié de son
age, et qui lui donna quatre autres enfants.

Ayant atteint soixante-cinq ans, Mathieu Duchamp, le 20 juin 1750,
résolut de rédiger son testament. Après avoir recommandé son âme à
Dieu, il exprime la volonté d'être enterré dans l'église de la paroisse où il
mourra, sans aucune cérémonie ni «tantures». L'argent qu'il en coûterait
pour celles-ci, qui pourrait monter à 50 livres, sera distribué aux pauvres.
Aux quatre couvents religieux mendiants de la ville, il lègue à chacun dix
livres, à charge de dire douze messes basses pour le repos de son âme.

«A Madame Duchamp mon épouse, pour la bonne amitié que je lui
porte et des grands soins qu'elle a eus de moi et que j'espère qu'elle me
continuera pendant ma vie, je donne 400 livres de rente viagère». A cela
doivent s'ajouter les 400 livres portées à son contrat de mariage de 1726 et

200 livres d'augmentation de ce douaire «suivant la clause qu'elle s'est
réservée par le dit contrat». Ce qui compose la somme de 1000 livres de
rente viagère «qui seront assignées et à prendre sur tous mes biens qui
resteront après ma mort et spécialement sur ma terre de Nitray, paroisse
d Athée».

«Attendu le grand soin que Madame Duchamp, mon épouse, a eu de
mes quatre enfants du premier lit, qui étaient encore en bas âge, et la peine
quelle s'est donnée de les élever mieux même que ses propres enfants, je
prie mes enfants du premier lit de ne point faire de peine à ma dite épouse,
ni de procès pour le don que je lui fais et d'ayder mes enfants du second lit
et de les aimer comme leurs propres frères ».

Mais s'ils refusent de payer les 400 livres de rente viagère et seulement
dans ce cas, il veut que soit donnée une somme de 3000 livres à « l'hospital
général de la Charité de Tours». Il choisit comme exécuteur testamentaire

(8) Carréde Busserolle.Dictionnaired'Indreet Loire,tome4, page384.
l'(;! H.Chevalier.Toursvilleroyale,page465.

-

:! Bulletindela sociétéarchéologiquedeTouraine,tome37. page691.1 1) Renseignementsdûsà notrecollèguePierreRobert.
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- LaterredeNitrai,surlarivièreduCher,à4 lieues
d.Tours, surlagranderoutede Toursà Bourges;le
chitrau, co-rs,basses-cours,chapeller pressoir, cellier,
remises, écuries,granges,jardin, verger»,pré.. bois,
et7 à8 h"cl..ouioà 12arp.devignesi letoutformant
\injurede3. hect.66ares,ou40arp.,renfermépardes
mur,et fossése. bonétat, et pardegrandsfossesburilé»
dehaiesVite»; Usjardinsetmur»«lel'enclosgarnisd'ar-
bie,fructiersdelameilleureespèce.Lechâteauestgrand
et spacieux,placéen.i«courset terra..e., formantun
parterreJtrlttiareclaplusgrondesolidité, distribuétiés-
commodémentpourla logementdeneufà dixmallre.et
l'h domestiques; ilya de l'eaudanstousles communs
etdanslesre»-deiC.'iaus»éea,au moyend'unepompeet
d'ullréservoiravecdescanauxded stribution.Entreles
dépendancesrenferméesdansl'enclosduchâteau,il y a
deuxfermes,dontuney joignantavectouslesbâtimens
l'Iécu\a¡relpourleurexploitation,une(l'herieoumaison
devigneron, une*iil«'rieavectouslesbâtimenset loge-
siensnécessaires, fouràtuileset unàchaux,avecmai-
no11, jardinet terre, indépendamment; 5 hect.28arcs,
on8arp.de-vignes; 9hect.24ares,ou14arp.del'rés;
63hect.98»rei, ou97arp.deterreslabourables; 5hect.
98ures,nu8arp.depacages; avenueset terrassesplan-
téesen mûriers,o'iuetiti, châtaigniers,saulesetpeu-
pliers; et11hect. 87ares, ou»8arp. debois.

Laterreetdomainesdela Mignonniéra, communede
Princé, prèsLoudun,départementdela Vienne,con-
sistans's.oen uncorpsdebâtimentl' è,iien distribué;
a.* leslieux,mélaide.et borderiesde la Plumalière;
3.'1, Perioterie; 4.0laSenionièie-Beaulieu; 5,0laGi-
bourgère,6.°laGirandiir<iet laBuussigay; 7" lesclos
de»ignésdoU Gibourgère;8.»celaidu UBouchardière;
7.«etl« grandclosdeClairville;legrandboistaillis de
Guerrocheao; altarmèsait sieurle Vieux,père, pour
a,400fr., quitted'iœpo.liions.

Pourconnaîtrelesconditions, s'adresserà MM.Bi-
dault, notaireà 'fo",., Citarubenet Blain,avouésIl
Tours; ou à M.Mignon.propiiétaire, rueNapoléon;
et surleslieux,pourvoirlesdomaines

- Ungrandetsuperbejardinsituéà Tours,aubout
dumail,prislaporteSt.-Elus.Il estentourédemurs, et
réunitl'utileà l'agréable; il y a unlogementdejardi-
nier, uOIebelleserre,un pavillonauquelonmontepar
deuxterrasses1 cepavillona lavuedela c6teduCher
et de la terrassedumail.

S'adresser,pourconnaîtreleprixetlesconditions, à
M. Josse, notaireà Tours,OUà M. Ray- Bouvard
négociantàTours,propriétaireduditjardin.

- UnemaisondecampagneappeléelaFontaine,située
communedeSt-Cyr, au-jts'.usdePortillon, consistant
onunbâtimentdemaître,cuisine, errièrecuisine,plu-
sieurschambresenmansardes, Hn<nt«et jardinpotager1
vergerarroséa"a\¡ ,1"J le toutde la coutenancede
66atet. #

N
S'adresseraubureaudeconfiance,rueColbert,'Ii."35.
—FUlldldeboutiqued'apothicaireà céderdesuiie,^avectouslesarrangemonsquel'ondésireraprendret c ;~e

oout,q,¡e, situéeà(autour, dansun tris-beaup.;ate ,
esttres-«çhalandée; lamaisona defortbeaux

al'paflrmfna}.S'adresser4laveuvePerthuis,rusSt.-Jean, aSaumurf—»LedonminepatrimonialappelélaMauc'er»-rie, si!Ai
commune"doJouéet Monts, consistantenbitirnen*d«
maîtreeld'exploitation,vignes,bois,prés etterresla-
bourables11bâtimens, louret jardins5ares6cent.;
2.°vignes3hect.9ares96cent.; 3.* terreslabinrablei
17hect.60ares84cent; 4.° prés2hect.72ares35cent.;5,0boistaillisdanslexjueSsil y a unegrandequantitéJebaliveaux1contenant15hect.82ares80cent.; total39hect.Si ares1cent.A vendreen totalitéouen partie.

S'adresser, pourconnaîtrelesconditionsde la Tt/He,i MM.Petit,notaireà Tours,ruedelaSellerie,Chat»--
bert, avoué, etGillet, notaireà Montbaron.

—Untrès-bonetjolicabriolet,montésurquaireres-
sorts,biengarnietbienconditionné, dontonferabonna
composition.

S'adresseràM.Ferrantaîné,à laporteHurteawxl i
Amboise;ouausieurBodin1tapissier,rueNeuve,à
Tours.

Avendre,oud donnerdrenteviagère.—Une charge
d'h'ai..erdanal'arrondissementit* Ckuuia, et d»t»su
collocationavantageuseetagréable.

S'usrcsscraubureaudujournal.
Aaffer-nerpourla S. Jeanprochaine.—L'aulergar

desTrois-MarchandsJ situéeruedelaDOllue,àTourst j,
avantdeuxentréesà portecochère, l'unepar1j rue(Je>\
litBourseet l'autreparla rueColbert,très-achalandée.
Elleest 1proximitédu tribunaldecommerce, etdans:
lequartierls plusvivant.Elleestcomposéede grands
bâtimenst grandscour, écuries, caves,greniersetma-v
gasins.S'adresseraubureaudu journal,ou à M.Suffiseauil
propriétaire, à Montrésor. :

Alouerprésentement.—Uneportionde maison
com-Iposéed'uneboutiqueboiséeetplusieursplacardsetche-

minée; au premierestunesuperbechambreet uncnbi-1'net; mêmerépétitionau second; ungreniersurle

tout,
uneportiondecave,puisageau

puitset
commmiici-,

tionducouloir: le toutsituéruedel'anciennePréfec-ture, n."17. t",S's<lre>serà M.Méry, pobinier;mêmeru.
Alouerpourla St.-Jeanprochaine.—Joli

particulier
avecjardinJsituéruedesChèvres,prèsle cilég. ac
tuellc.mentoccupéparM.Isambfrtlejeune, aU<1".1oiV
s'adressera,ourue

dg IA Ptéftctut-
, n.°44.

AVIS.
-Un hommed'unâgemllr, ayantdesconnaissant

rurales,désireraittrouverunejégie.Etantinstruitd."
:1lesUngneiilatineet française,etdanstoutcequiconc-:/l'instructionde la jeunesse, il seChargeraitenB.I.-Jr

tomedel'éducationdesejifsajdelamaison, ;
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Monsieur Cuisnier l'aîné, officier au grenier à sel, auquel il fait don de
deux de ses plus beaux flambeaux d'argent.

Mais ce dernier décéda bientôt et il choisit pour le remplacer son frère,
Pierre Cuisnier des Blinières, qui, lui, aura trois flambeaux, par un codi-
cille daté du 20 août 1754. Il en profite pour y ajouter une clause, défavori-
sant son fils, le chanoine et prévôt de Saint-Martin. Il lui substitue la part
et portion héréditaire «qu'il doit avoir dans la succession qui retournera à
ses frères successivement, pour cause de dissipation et d'avoir perdu la
majeure partie de son bien au jeu à Paris et ailleurs». «J'entends que ma
terre de Nitray demeure dans ma famille et que mes enfants tant du pre-
mier que du second lit en auront la jouissance, sans pouvoir la démembrer
ni la vendre. C'est ma dernière volonté que j'entends qu'elle soit exécutée »
(12).

Mathieu Duchamp ne devait mourir que le 21 décembre 1763, âgé de 78
ans. Dès le lendemain son testament était déposé au rang des minutes de
Me Hubert et l'inventaire de ses biens eut lieu le 27 janvier 1754. Mais son
ultime désir concernant Nitray ne devait pas être exaucé!

A cette époque, cinq de ses enfants sont encore vivants. Deux de la
première union: Mathieu-Simon, chanoine prébendé de la Prévôté de
Saint-Martin et Louis Duchamp de la Frillère, chevalier de Saint-Louis ;
de la seconde: François Duchamp du Coudray, également chanoine de

Saint-Martin, Auguste Duchamp de Chateignier, capitaine aide-major au
régiment royal de la marine, actuellement à l'île de la Martinique, et leur
sœur, Marie-Agathe, demeurant paroisse Saint-Venant.

Tous les cinq, le 13juillet 1769, vendirent la terre et seigneurie de Nitray
comprenant le château avec sa métairie, dont il est fait une description très
précise et très détaillée où l'on retrouve facilement tous les éléments exis-
tant aujourd'hui; une tuilerie consistant en plusieurs chambres dont deux
a cheminées, deux grands ateliers et un fourneau à tuiles en dehors de la
cour, et 135 parcelles de terre. Mais il est précisé déjà que tous les bâti-
ments, tant du maître que du métayer et de la tuilerie, sont en mauvais
état! Les acquéreurs devront retenir une somme de 15000 livres afin de
verser, à la place des enfants, à Marie-Agathe Girard leur mère, la rente
viagère de 600 livres qu'ils lui doivent. On notera que celle-ci ne décédera
qu'en 1785.

On apprend dans cet acte que la clause du codicille du 20 août 1754
substituant à l'aîné sa part héréditaire a été cassée et annulée par jugement
rendu

au baillage de Tours le 4 septembre 1766. De ce fait les 64000 livres
du prix principal seront partagés ainsi: «A Mathieu Duchamp, l'aîné,
Pour sa part, les deux-tiers des biens nobles et le cinquième dans les biens
roturiers soit 48000 livres; aux quatre autres, le tiers dans les biens nobles
et les quatre cinquièmes dans les biens roturiers c'est-à-dire 16000 livres!

Jre
20 juillet 1769 sur les neuf heures avant midy, l'acheteur: messire

huippe-Jean-Baptiste Mignon, écuyer, seigneur de la Mignonnière,
conseiller du roy, son procureur au bureau des finances de la généralité de

ours, et son épouse mineure, Victoire Salmon, prirent possession des
heux suivant le cérémonial accoutumé (1).

(12) Archivesdépartementales.ActeHubertdu 22décembre1763.
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NITRAY DE 1769 A 1807

Philippe-Jean-Baptiste Mignon était le fils de défunt Philippe Mignon,
chevalier, seigneur de la Mignonnière, du Haut-Brizay, de la Feuillarde et
autres lieux, et de dame Marguerite-Jeanne Pruelle d'Hernaye de la

paroisse de Saint-Pierre-des-Corps. La Mignonnière qui appartint ensuite
à son fils, était située en la paroisse de Princé, près Loudun, et la Feuil-
larde dans celle de Saint-Pierre-des-Corps. Le lundi 25 août 1766,

Philippe-Jean-Baptiste Mignon fut uni en l'église de La Riche, par permis-
sion spéciale, à Victoire Salmon, fille de Jean-Baptiste-René Salmon,

négociant de Saint-Pierre-des-Corps, et de Marie-Anne Bellegarde (11). En

1780, Philippe Mignon est également seigneur de Baigneux à Athée, puis
de Crémille à Mazières. Carré de Busserolle le dit aussi seigneur d'une
autre terre dénommée également la Mignonnière, mais à Athée (13) où ce
lieu-dit semble inconnu?

Messire Philippe-Jean-Baptiste Mignon, chevalier, seigneur de Nitray,
Crémille et autres lieux, procureur syndic de l'assemblée provinciale de

Touraine, comparut à l'assemblée électorale de la noblesse de cette pro-
vince en 1789. On lui donne comme armes: «D'argent à l'arbre de sinople
posé sur une terrasse de même, cantonnée de 4 étoiles de gueules, un crois-
sant d'or brochant sur le milieu du fût de l'arbre» (14).

Lors de la première réunion, le 17 mars 1789, le duc de Luynes ayant été
élu président, proposa qu'il fut procédé à l'élection d'un secrétaire. La

majorité des suffrages se trouva réunie en faveur de Monsieur Mignon.
Celui-ci s'est alors avancé et «après avoir exprimé combien il se trouvait
flatté de la marque de confiance dont l'assemblée voulait bien l'honorer, a

pris place au bureau à ce destiné, pour y remplir ses fonctions». Il signe
ainsi le procès verbal de cette séance et de toutes celles qui suivirent les 18,
24, 25, 28, 29 et 30 mars. Le lendemain 31, l'assemblée ayant clôturé ses

travaux, le président lui exprima ses remerciements. Monsieur Mignon,
secrétaire de l'ordre, s'est alors levé et a présenté ainsi les siens:

«Permettez, messieurs, qu'au moment de quitter les fonctions dont vous
avez daigné m'honorer, j'en consacre le dernier acte à l'ex-

pression de ma vive et durable reconnaissance. Oui, mes-

sieurs, je n'oublierai jamais qu'à l'époque de la première réu-
nion de l'ordre de la noblesse du baillage de Touraine, cette
illustre assemblée, après avoir fait choix d'un Chef digne par
ses titres et sa naissance, et plus encore par la loyauté et la
noble franchise de ses sentiments, d'être placé à sa tête, a
bien voulu, pour exprimer et rédiger ses différentes délibéra-

tions, jeter les yeux sur celui de ses membres moins digne
sans doute qu'aucun autre de remplir cet honorable emploi.

Mais, messieurs, moins j'avais lieu de m'attendre à cette marque de

confiance, plus le témoignage que vous m'en avez donné

m'est devenu précieux; heureux si le zèle suppléant à la fai-
blesse des moyens, je pouvais me flatter d'avoir à quelques
égards, justifié votre choix.

(13) Carréde Busserolle.Dictionnaired'Indreet Loire,tome4, page264.
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Veuillez donc agréer, messieurs, qu'après avoir éprouvé, à la première de
vos séances, le sentiment flatteur et inattendu que vous fîtes
naître dans mon cœur, je le consigne aujourd'hui dans celle

qui les termine; s'il est. Messieurs, faiblement exprimé, j'en
suis du moins bien véritablement pénétré».

Monsieur le duc de Luynes, président, a témoigné à M. Mignon, au
nom de l'Assemblée, sa satisfaction générale et a bien voulu y ajouter l'ex-
pression de ses sentiments particuliers» ( 14).

Monsieur Philippe-Jean-Baptiste Mignon devait être élu l'année sui-

vante
maire de Tours le 25 janvier 1790 par 685 voix sur 1221 votants (15).

Il ne prêta serment que le 25 mars pour cause de maladie et la cérémonie
fut suivie d'un «Te Deums. Il fit partie avec le comte de Marcé et de
Murgallet de la délégation de trois membres envoyés près du Comité de
Constitution lors de la création des départements, et prêta au retour avec
eux un solennel serment civique dont acte leur fut donné le 3 avril 1790
(16). Mais ce ne fut qu'un maire éphémère, car ayant accepté les fonctions
de commissaire du roi au tribunal du district, il se démit de ses fonctions le
la novembre (15). Il sera remplacé le 22 par Bruley.

Il était président du tribunal au début de 1793, mais le 19 mars, il n'en
fut pas moins envoyé en prison comme accusé de recevoir des lettres de la
Vendée. Son incarcération fut brève, car il fut relâché le 11 avril suivant
sur l'intervention de Tallien ( 17).

Nous ignorons s'il eut encore par la suite une activité publique. Il mou-

rut
le 17 février 1806, laissant trois garçons: Philippe-Julien, propriétaire à

Tours, Joseph-Marie «manufacturier d'indienne» à Orléans, et Charles,
brigadier à la 7emecompagnie du 14e régiment de dragons à la Grande
Armée; deux filles: Magdeleine, épouse de Marie-Antoine Morell d'Aubi-

gny, et Anne, femme de Denis-Charles Ouvrard de Martigny. Parmi les
biens cités dans l'acte pour procéder au règlement de la succession dressé
le 26 février 1807 (18), figurent le château de Nitray avec ses deux fermes,
sa tuilerie et les terres évalués à 120000 francs; le domaine de la Mignon-
niere à « Princé» (Vienne) pour une valeur de 50000 francs.

« Les dits enfants Mignon constatant que les biens leur appartenant sont

divisibles
entre eux, décidèrent de les mettre en vente» le 27 juillet 1807.

Mais aucun acquéreur ne s'étant présenté, la vente fut remise «au 26
novembre prochain au plus offrant et dernier enchérisseur». Mis à prix à
0 000 francs, Nitray fut adjugé à 100000 francs à monsieur Vaucover.
Celui-ci déclara sur le champ avoir agi comme fondé de pouvoir de
madame Liébert, mandataire de son mari le général Liébert, d'ordinaire
habitant Mettray, mais à présent à Stettin, gouverneur de la Poméranie
Prussienne. Sur le montant de l'enchère seraient retenus 20000 francs qui
seraient remis à madame veuve Mignon, au lieu de la rente viagère primi-
tivement prévue.

: Mémoiresde la sociétéarchéologiquede Touraine.tome10.pages101.82. 124à 152.
; :: raye; La Révolutionen Touraineaujour lejour. pages29.33.52.1
;: l mémoiresde la sociétéarchéologiquede Touraine.tome57.page100.1 1I
; Mémoiresde la sociétéarchéologiquede Touraine.tome54.page31.1
o ActeBidaultdu 26février1807.

, 71 Archivesdépartementales.Registrede transcriptiondes hvpothèquesde Tours.volume
28,tome2. n"4.
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LE GÉNÉRAL LIÉBERT DE NITRAY

Il semble bien être l'exemple même de ces soldats de l'Ancien Régime

qui avaient, suivant l'expression consacrée, «leur bâton de maréchal dans

la giberne ».

Certes le nôtre n'alla pas jusqu'à cette distinction suprême et les rensei-

gnements sur lui sont assez rares. Les dictionnaires l'ignorent souvent ou

ne lui consacrent qu'un court article: 19 lignes dans celui «de la Révolu-
tion et de l'Empire» de Robinet (1898). Celui de Révérend: «les familles
titrées et anoblies au XIXe siècle» ne lui accordent que 5 lignes plus, il est

vrai, la liste de ses enfants, comportant d'ailleurs une erreur. Son dossier
au « Service historique de l'armée» à Vincennes, qu'il nous a été possible
de consulter, ne nous a pas révélé les batailles auxquelles il participa, ni les
faits d'armes dont il aurait pu être le héros. Il semble, peut-être en raison
de son âge, qu'il n'ait assumé sous l'empire que des tâches surtout adminis-
tratives comme commandant de division militaire ou gouverneur de la

Poméranie. Dans aucune de ses lettres aux autorités, il ne fait jamais allu-
sion à une quelconque blessure reçue en service!

Jean-Jacques Liébert avait vu le jour le 8 août 1758 à Liesse, petite
localité du département de l'Aisne, lieu d'un célèbre pélerinage autour
d'une statue rapportée de Terre Sainte. C'est dans la chapelle Notre-Dame
de Liesse qu'il fut baptisé le lendemain par le vicaire. L'acte le dit fils de
Pierre Liébert, manouvrier et de Marie-Marguerite du Rieux. Son origine
est donc des plus modestes et il n'a que 13 ans quand il est admis le 31
août 1771 comme «enfant de corps» à la solde du 2emerégiment d'artillerie
où il s'engagera définitivement le 9 août 1774 (20). Sergent le 1eraoût 1780,
il est sergent-major le 6 septembre 1787. L'année 1792 va lui amener une

triple promotion et une décoration. Le 6 février il devient adjudant, puis
lieutenant le 15 juin; il reçoit la croix de chevalier de Saint-Louis le 13

septembre 1792 avant d'être promu adjudant major le 6 octobre suivant.

Son avancement en 1793 est encore plus rapide. D'abord capitaine en

second, il devient capitaine d'une compagnie d'artillerie à cheval le 1er

mars et le 1eroctobre il sera fait général de brigade. Les garnisons ne sont

pas indiquées mais on peut supposer que cette unité était stationnée à

Besançon, comme semble l'indiquer une affaire qui devait longtemps

après, lui causer quelques ennuis !.

Le 22 avril 1810 en effet, l'adjoint au maire de Gesier (Haute-Saône)
écrivait au ministre de la guerre à la demande d'une habitante de la com-

mune, Henriette Chartier, pour demander des renseignements «sur un

objet qui intéresse l'humanité» (20). Il y relatait qu'un monsieur Libert,
officier dans le corps d'artillerie en garnison à Besançon, lui avait confié

un enfant de trois jours pour le nourrir et le soigner et dont il paya la

pension pendant 18 mois. Puis il était parti lui recommandant l'enfant et

promettant de l'indemniser de toutes ses dépenses. Il y a environ 15 ans de

cela et elle n'a jamais eu de ses nouvelles. Elle désirerait donc savoir

aujourd'hui où se trouve «monsieur Libert pour lui rappeler son enfant et

ses engagements». «Le sort de cet enfant doit intéresser l'humanité et on

doit être porté à lui procurer le bien être qu'il doit d'un père» (20).

(20) Servicehistoriquede l'arméeà Vincennes.DossierLiébert.
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Dans sa réponse le 11juin 1810, le secrétaire général du ministère infor-
mait l'adjoint au maire de Gesier, qu'il n'existait aucun officier général du
nom de Libert, mais que par contre, il y a un Liébert, général de division.

«L'analogie qui se rencontre dans les services de ce dernier avec ceux du
militaire indiqué doivent lieu de présumer que monsieur Liébert pourrait
bien être le même que celui dont il vous importe de connaître la résidence.
Lui seul peut vous satisfaire, il est actuellement à Stettin en Allemagne».
L'affaire fut portée à la connaissance de l'empereur puisque le 29 novem-
bre 1810, il ordonnait au ministre de la guerre de suspendre le général
Liébert de son commandement et de le rappeler pour approfondir cette
affaire. Le rapport devait être déposé à la police militaire. C'est lui sans
doute qui nous apprendrait la vérité! car il n'y a plus rien dans le dossier
sur ce sujet!

Le 9 pluviôse an II (28 janvier 1794) il est nommé général de division.

Quelques mois plus tard, le 17 messidor (5 juillet 1794), à la mairie de
Lille, il se mariait avec Henriette-Pauline-Anne Bidet de Juzancourt, mais
sa carrière allait quelques temps plus tard être brutalement interrompue. Il
est alors en effet aux armées du Rhin et du Nord réunies, commandées par
Pichegru, son ami de toujours, dont il fut un temps chef de son état-major.
Il en était fort apprécié car un rapport de Pichegru du 18 pluviôse an III (6
lévrier 1795) lui décerne cet éloge: « Intelligent, actif, zélé et remplissant les
fonctions dont il est chargé» (20). Convaincu de trahison et mêlé à un
complot, Pichegru, arrêté après le 18fructidor anV (4 septembre 1797), fut
envoyé à Cayenne. Liébert qui commandait la division de Lille fut réformé

le
21 fructidor (7 septembre) car on «lui faisait un crime de son amitié».

Renvoyé dans ses foyers, il devait y rester deux ans.
Il fut alors remis en activité et le 28 ventôse an VIII (19 mars 1800) il

était placé à la tête de la 22emedivision militaire de Tours. C'est ainsi qu'il
aura à participer aux recherches pour retrouver les ravisseurs de Clément
de Ris. Mais sans doute s'ennuie-t-il dans ses fonctions administratives car
le 27 thermidor anXI (15 août 1803) il écrit au ministre de la guerre «qu'il
aspire au bonheur d'être compté au nombre de ceux que le gouvernement
choisit pour aller vaincre l'Angleterre». «Commandant depuis l'an VIII la
22emedivision militaire qui jouit maintenant de la plus grande tranquillité,
il pourrait être employé plus utilement à l'armée active où il y aurait beau-
coup de batteries à élever et de canonniers à former, ayant longtemps servi
dans l'artillerie». Non seulement il n'eut pas satisfaction, mais il allait être
déchu de son commandement et remplacé le 28 pluviôse an XII (18 février
1804) par le général Bonnard. Deux jours plus tôt, le 26 pluviôse (16
février), le ministre de la justice décidait de l'arrêter comme prévenu de

«conspiration contre l'état avec les généraux Moreau, Pichegru et le bri-
gand Georges». Cette nouvelle disgrâce était motivée par la saisie à Calais
des lettres qu'il avait adressées à Pichegru, lequel connut la fin que l'on
sait. Conduit à Paris par les gendarmes, le général Liébert y fut incarcéré.
Quand il recouvra la liberté «ce ne fut que sous la surveillance de la police
qu'il put revenir au sein de sa famille». Depuis le jour de son arrestation il
est considéré comme retraité.

C'est sur l'ordre de l'empereur qu'il est remis en activité le 24 novembre
1806 et affecté à l'armée d'Allemagne.
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Il n'en est pas moins resté très sensible, sans doute, aux charmes de la
Touraine comme on va le voir. Gouverneur de la Poméranie Prussienne à

Stettin, il donne procuration à son épouse le 10 novembre 1807: «pour
acquérir de gré à gré ou par adjudication, tels domaines qui lui convien-
dront dans l'étendue du département d'Indre-et-Loire et environs pour le

prix qu'elle jugera convenable». Elle pourra vendre à cet effet mon bien
dans l'Indre-et-Loire ». Il y avait donc une attache et c'est peut-être ici qu'il
passa sa retraite forcée?

Pour ce faire, sa femme prit pour fondé de pouvoir monsieur Vaucover

par une lettre datée de Bel-Air à Mettray, le jour même de la vente de

Nitray, comme nous l'avons vu ci-dessus. Quand par lettres patentes du 2
mai 1808, Jean-Jacques Liébert fut créé baron d'empire, ce fut tout natu-

rellement sous le nom de la terre nouvellement acquise! Ce ne fut pas
d'ailleurs sa seule acquisition: en 1808, il achète une métairie à Mettray,
une maison à Athée vis à vis de l'église avec les closeries des Mistignières
et de Givry, en 1809 une autre ferme à Mettray, en 1810 un immeuble à
Tours au 4 rue de Bourgueil «ci-devant chapitre Saint-Gatien», la métairie
de Beigneux, ancienne propriété des Mignon à Athée et à Mettray le

moulin des Gruaix, «anciennement à tan et présentement à fouler les

étoffes», enfin en 1812 la Giraudière à Villandry (21).
Il a alors 55 ans et est dans sa trente-neuvième année de services. Le 23

février 1813, sa Majesté le roi de Naples, commandant la grande armée,
l'autorise à rentrer en France pour soigner sa santé. Il déclare se rendre à
Tours à son domicile pour y attendre la saison des eaux de Barèges qui lui

sont ordonnées. Le 27 mars suivant l'empereur signait sa mise à la retraite

et le 15 mai 1813 une pension de 5 114 francs lui était attribuée (20).
La chute de l'Empire était proche mais celle-ci ne dut guère affecter

notre général si l'on en juge par les lettres incessantes qu'il adressa aux

nouvelles autorités. La première est du 25 juin 1814 à monsieur le comte

Dupont, pair de France, ministre de la guerre, pour solliciter l'honneur de

porter sa croix de Saint-Louis dont il a perdu le brevet. Il signale à l'at-

tention du roi que par deux fois il a été persécuté à cause de son malheu-

reux ami Pichegru, comme si cela lui donnait un titre à la gratitude royale.
Le 27 juillet, il s'adresse en ces termes au Grand Chancelier de la Légion

d'Honneur: «Sa Majesté est juste, tous les jours elle répare les torts que le

gouvernement qui a précédé son heureux retour a eu envers plusieurs par-
ticuliers». Encore une longue allusion à Pichegru: «La catastrophe qui
m'avait enlevé mon malheureux ami a fermé toutes les voies de l'avance-

ment». Aussi «tous les généraux mes cadets ont été à l'envi nommés

grands officiers et commandeurs. Lui est simple légionnaire et ce n'est

qu'en Prusse qu'il est devenu officier». Il demande donc qu'on lui accorde

le grade qui devrait être le sien! Il rédige une nouvelle supplique le 31

juillet qu'il remet le 4 août à Tours à Monseigneur le duc d'Angoulême,

toujours dans le même but. Le 6 septembre 1814, nouvelle démarche au

ministre de la guerre auquel il déclare sans ambage: «Il est extrêmement

pénible et humiliant de ne pas recevoir de réponse de votre part. Dans le

temps de mes plus grandes disgrâces, les ministres n'ont jamais manqué de

répondre à mes lettres. Je suppose donc qu'elles n'ont pas été portées à

(21) Comptede Liébertaux hypothèquescommuniquépar MonsieurMichelMaitre.
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votre connaissance». «Je ne cesse de voir dans les journaux des preuves
multipliées de la justice du roi. Serais-je le seul excepté?» Ce qu'il veut:
qu'on lui accorde de porter sa croix de Saint-Louis ou qu'il soit l'objet
d'une nouvelle nomination et une promotion dans la Légion d'Honneur.
«Ce que je réclame n'est pas à la charge du Trésor Public, je ne sollicite
même qu'une partie de mon dû. C'est la justice seule du monarque que je
reclame. ». Mais c'est d'une écriture moins assurée que le 27 novembre
1814 il envoie à son Excellence un court billet: «Malgré une démarche
faite en sa faveur par le comte Clément de Ris, pair de France, il n'a
aucune réponse depuis cinq mois, même pas un accusé de réception. Je
dois avoir quelques ennemis sûrs dans les bureaux. Cela se sait et me met
dans une situation difficile à peindre». «Je compte sur votre bonté autant
que sur votre justice, au moins un mot, je vous le demande en grâce! ».

Le même jour, Louis XVIII le nommait chevalier de Saint-Louis. C'est
son épouse qui, le 10janvier 1815, écrira pour remercier, mais, dit-elle, il
ne lui était point réservé de jouir de cette faveur et les formalités de récep-
tion ne pourront avoir lieu par suite de son décès prématuré.

Dans la soirée du 7 décembre 1814, le général Liébert s'était éteint dans
son château de Nitray. Le lendemain devant le maire, le chevalier Lucien-
François Daën (serait-ce un descendant des anciens propriétaires du XVIIe
siècle), Pierre Hubert jardinier, Jean Volan vigneron et Pilon Jean labou-
reur, sans doute des serviteurs du domaine, vinrent déclarer le décès. Mais
leur a-t-on donné les renseignements nécessaires à cet effet? Toujours est-il
que l'acte comporte trois erreurs. La date de naissance est erronée: 29
mars 1760 au lieu du 8 août 1758. On le fait naître à Beauvais et non à
Liesse et le nom de sa mère, Durieux, est devenu Biarrand?! (22).

Il est précisé à la demande de la famille que l'inhumation aura lieu dans
les cimetières de la ville de Tours, à quoi le maire consent. De là sans
doute vient l'erreur répétée par tous les dictionnaires qui le font mourir
dans cette ville.

Au partage de ses biens les 21 février et 20 mars 1816, ce fut l'aîné de ses
cinq enfants, Charles-Pierre-Henri, qui recueillit Nitray dans la succession.

Le 30 novembre 1836 il devait acquérir en outre à Tours, place de l'Arche-
vêché (aujourd'hui au n° 15 place François Sicard) l'immeuble connu
encore sous le nom « Hôtel Liébert de Nitray» et qui resta à ses descen-
dants jusqu'en 1955. Il constitua le domaine de Nitray en dot à son fils

Charles-Antoine-Joseph par contrat du 24 juin 1856 à l'occasion de son
mariage avec Louise-Claire Cosson (23). Quand ce dernier mourut le 19
Juin 1894, Nitray, dont son épouse garda l'usufruit jusqu'à son décès le 14
novembre 1917, resta en indivision à trois de ses enfants: madame Marie-
tlisabeth Liébert de Nitray, comtesse de Fontenailles, monsieur le baron
LOUis-Elie Liébert de Nitray, et mademoiselle Alix Liébert de Nitray. Tous
les trois, le 20 mai 1922, vendirent Nitray à monsieur Henri-Raoul-
nstian de la Haye, vicomte d'Anglemont et à sa femme (24). Mais ceux-
ci ne le gardèrent que peu de temps et le revendirent pour le même prix de
360000 francs le 20 mars 1923 à monsieur et madame Billion. Tous les

(22) Registred'état civild'AthéesurCher.,",\
/^AI Archivesdépartementales.ActeRobindu 24juin 1856.
) Archives départementales. Registre de transcription des hypothèques de Tours,

volume86, n°8.
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deux devaient décéder au château, lui en 1929, elle en 1933, et leurs héri-

tiers cédèrent le domaine le 5 avril 1936 à madame Wagner, née Marie-

Victoire de la Motte Rouge.
Au moment de la débâcle des troupes françaises en 1940, le général

Heitz, commandant le 8emecorps de l'armée allemande qui envahit la Tou-

raine, vint établir au soir du 20 juin son quartier général au château de

Nitray où, dix jours auparavant, le maréchal Pétain avait été accueilli (25).

Après la guerre madame Wagner, devenue veuve, aliéna la propriété
d'une superficie d'environ 95 hectares à un viticulteur originaire de Mosta-

ganem (Algérie), monsieur Dermy, le 1er octobre 1946 (26). Une nouvelle

mutation le donna le 10janvier 1953 à monsieur Taillandier qui, deux ans

plus tard, le 29 octobre 1955, revendit à la société du domaine de Nitray

(27).
L'ensemble des bâtiments, ainsi que le parc avec son mur d'enceinte et

sa tourelle, ont été inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments

historiques par arrêté du 17 décembre 1947. Reconnaissance officielle de

l'intérêt architectural de l'une des plus belles gentilhommières des Pays de
Loire et dont le nom est aussi aujourd'hui celui d'un vin blanc et d'un rosé

qui occupent une place honorable parmi les grands crus de Touraine.
Le château de Nitray est ouvert à la visite 40 jours par an, du 1er juillet

au 10 août.

(25) Bulletinde la sociétéarchéologiquede Touraine,tome37,page642.

(26) NousremercionsMeViotqui a bienvoulunouscommuniquercet acte.

(27) D'après l'acte de propriété misà notre dispositionpar Monsieuret Madamed'Halluin

qui ont bienvoulunousaccueillirà Nitray.
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Bulletinde la SociétéArchéologiquede Touraine—TomeXL,Année1984.

L'Abbaye de
Baugerais

(Loché-sur-Indrois)

par M. l'Abbé Michel BOURDERIOUX

Le vénérable établissement religieux qu'était l'abbaye de Baugerais
mérite une étude à part. Il n'entre pas toutefois dans le cadre de ce petit
travail de lui donner place ici. Il n'est pas non plus possible de le passer
sous silence. Ce qui en sera dit ne sera donc qu'un simple et rapide aperçu.

Baugerais n'est plus que ruine aujourd'hui. La Révolution, qui a passé là
comme partout en France, ne nous en a laissé que peu de chose et si nous
voulons nous faire une idée de ce que fut cette maison autrefois, il faut
recourir à l'abbé de Marolles qui en a parlé savamment et avec émotion.

« L'abbaye de Baugerais, écrit-il, est située à l'orient d'un

grand bois dont elle est fort peu distante. Un estang la presse
du costé du nord où se perdent trois petites fontaines qui
sont à sa pointe dans un vallon assez plaisant et assez frais
en été à cause des grands bois qui les cousvrent et empes-
chent que le soleil y entre. Un autre vallon où les terres ne
sont pas moins incultes que la nature semble s'estre plue de
la rendre sauvage, l'enferment avec quelques jardinages du
costé du midy. Et rien n'en borne la vue du costé du levant
sinon quelques plaines peu fertiles, une file d'arbres qui sem-
ble de loin assez bien disposez pour y tracer dessous une

allée, le grand chemin, un espace fort propre pour contenir
un parterre devant les fesnestres du principal logis qui est
celui de l'Abbé et le ruisseau qui sort de l'estang cy-dessus
dont on pourroit faire un très beau canal. Toute la maison

peut avoir de circuit environ quatre cents pas. L'église qui
est bastie en croix suivant la forme de plusieurs de l'ordre de

Cisteaux, a quatorze toises de long et quatre de large au

dedans sur sept de haut et est assez bien percée, ayant au

reste deux grandes chapelles à ses costez de quatre toises et
demie chacune en quarré et voûtées par pareille hauteur que
le chœur et la nef de l'église. Le dortoir des frères qui est

contigu à l'église contient dix cellules avec le chauffoir. Le
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Eglise de l'abbaye de Baugerais. Dans la travée de gauche se remarque (et dans l'appareil de
pierre aussi) une reprise de la construction (photo 1951).
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Cloistre autrefois plus grand qu'ils n'est a présent a esté res-

treint à dix toises en quarré. Et affin de rendre les lieux régu-
liers moins fréquentéz qu'ils n'ont esté par le passé je les ay
refaits comme tout à nouveau et les ay séparez de mon logis
et de celuy du prieur et de l'infirmerie.
La basse-cour qui n'est pas fort spacieuse ne laisse pas
néant-moins d'avoir toutes les commoditez nécessaires pour
une petite maison. Et quant au logis abbatial, son aspect qui
regarde l'Orient le rend assez sain et plaisant et consiste en
deux chambres hautes et deux chambres basses, avecques
leurs cabinets, et a une petite cour de 13 toises de long et 8
de large du costé de nort, laquelle j'ay fait renfermer avec
des murailles à créneaux et l'ay disposée de la sorte aiant
ruiné quelques vieux logis inutiles qui occupoient une partie
du jardin et l'espace où j'ay fait bastir deux escaliers pour
monter aux chambres hautes».

Telle était l'abbaye vers l'année 1630. Aujourd'hui de loin, on l'aperçoit
toute blanche au fond d'une vallée se détachant sur un horizon de frondai-
sons. Des bâtiments décrits par Marolles, seule la nef de l'église reste et se
dresse au milieu des aisances d'une ferme. Son pignon s'y détache, chargé
du formeret en tiers point de l'ancienne voûte du chœur. Le passant qui
aperçoit de la grand'route devine bien là un bâtiment singulier. Il n'y
manque qu'un clocher pour découvrir que ce sont là les restes d'un ancien
monastère.

L'ÉGLISE ET LE MONASTÈRE

Cette église était assez humble si nous nous en rapportons à ce qu'en
virent les deux Bénédictins Dom Martène et Dom Durand qui la visitèrent
en 1708.

Voici ce qu'en dit l'un des voyageurs.
«Je partis de grand matin pour aller à l'abbaye de Baugerais
de l'ordre de Cîteaux. J'y arrivai vers les sept heures mais
l'embarras d'une foire et d'une procession ne permit point au

prieur de me donner entrée dans son chartrier. Il me com-

muniqua seulement quelques mémoires de Monsieur
Maroles qui avait été autrefois abbé de ce monastère et qui
en avait tiré la suite des abbez sur les titres originaux.
Comme c'était l'octave du Saint-Sacrement dont on a fait la
fête jusqu'à midi dans ce diocèse de Tours, j'y entendis la

grand'messe. L'église est petite et n'a rien de remarquable
que le tombeau du maréchal de Boucicault qui est du côté de

l'évangile, mais caché par une boiserie.» (Voyage Littéraire
de Deux Religieux Bénédictins, MVII XVII).

Cette description est bien courte et nous l'aurions aimée plus détaillée.
Sans doute nos religieux furent-il vexés de l'accueil peu empressé du

Prieur, et s'en vengèrent-ils par une note succincte sur ce monastère qui
n'avait pas le temps de recevoir ses visiteurs. En fin de compte c'est nous
qui sommes privés.
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ABBAYE DE BAUGERAIS.
Vue intérieure de l'ancien cloître XVIIe siècle.
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A vrai dire nous pouvons cependant nous faire une idée plus précise de
ce qu'était l'édifice puisqu'il n'a pas entièrement disparu. Il en reste les
murs de la nef et les voûtes qui la recouvrent. Cette nef que l'on appelle
dans les actes du XVIIIe siècle «l'église ancienne» mesurait quinze toises
de long y compris le chœur et la sacristie située dans son prolongement,
soit une trentaine de mètres. La nef qui subsiste, sauf une travée, en avait
quatre de large (huit mètres environ). Quant à la façade il n'en demeure
Pas trace. Elle était précédée par des «aîtres» - nous dirions un porche-
supportés par quatre poteaux de bois, de construction récente en 1774. Il
était large de cinq toises et long de deux (soit dix mètres sur quatre
environ).

Chaque travée de la nef est butée de légers contreforts et éclairée de
deux fenêtres en plein cintre, légèrement évasées vers l'intérieur et se fai-
sant vis-à-vis. Toutes ne sont pas au même niveau; celle de la troisième
travée septentrionale et celle de la deuxième méridionale ont leur cintre
plus bas que les autres.

Les voûtes en pierre, à l'appareil jadis souligné à l'ocre rouge, sont sup-
portées par de fortes ogives à section rectangulaire. Au XIIe siècle les

ogives à section rectangulaire sont fréquentes dans les voûtes élevées par
les Cisterciens, mais en général ces voûtes sont moins bombées. C'est le cas
de Colombé-le-Sec dans l'Aube et des celliers du Petit-Clairvaux à Dijon.
Pour Baugerais, les ogives retombent sur des colonnes auxquelles elles ne

s adaptent que fort maladroitement. C'est la preuve qu'elles sont posté-
rieures à leurs supports. Ceux-ci sont formés de colonnes engagées qui
descendent jusqu'à un bandeau, courant à environ deux mètres du sol. Ce
bandeau souligné d'un boudin est orné de dents de scie. Dans la première
travée les colonnes engagées sont remplacées par des pilastres carrés, qui
eux semblent contemporains de la voûte postérieure aux colonnes. Quant
aux chapiteaux qui les terminent, ce ne sont que des cubes évidés pas plus
caractéristiques d'une époque que la voûte. On remarquera que le croise-
ment des deux ogives ne se fait pas en ligne droite, mais par une mala-
dresse inexplicable, avec un désaxement. C'est le fait des deux premières
voûtes seulement. De même le premier doubleau de la première travée
repose au nord sur un chapiteau plus élevé que celui qui lui fait face.

Le chœur, comme nous l'apprend l'abbé de Marolles et suivant la cou-
tume des Cisterciens, était de plan carré. Plus large que la nef, qu'il débor-
dait de 3 mètres sur le côté nord. Une voûte sexte-partite le recouvrait dont
on voit encore à l'ouest deux des colonnes angulaires et au midi la base
d'un des piliers médians qui la supportait. La section de ce pilier dénote les
XIVe et XVe siècles, ainsi que le remplage d'une ouverture située dans le
mur sud de la partie débordante du chœur. Deux croisillons ou «collaté-
raux» suivant la désignation qui leur est donnée, flanquaient ce chœur de
part et d'autre et donnaient à l'église sa forme de croix dont parle
Marolles. Ils étaient recouverts chacun de deux petites voûtes carrées, dit
un procès-verbal du XVIIIe siècle. L'un mesurait quatre toises, quatre
pieds de long et quatre de large: c'était celui du nord. L'autre, celui du
midi, comportait une chapelle dédiée à Tous les Saints, de quatre toises de
large et de deux et demis de long. Quelques uns des fûts de colonne, qui
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soutenaient des voûtes aussi hautes que celles du chœur sont encore en

partie visibles. Ces voûtes du chœur et du croisillon se sont écroulées à

l'époque révolutionnaire.
La sacristie était derrière le chevet plat du chœur, au levant du monu-

ment. On y accédait par deux portes situées de part et d'autre du maître

autel.
Le mobilier de cette église semble avoir été médiocre.
Le grand autel datait du milieu du XVIIe siècle. Il était, paraît-il, fort

propre et surmonté d'une niche où se voyait la Sainte Vierge tenant « un

petit Jésus»; et sur les côtés se dressaient « deux obélixes et deux lambris
fort proprement peintz». Deux autres «obélixes» se trouvaient également
auprès de cet autel. Une tête d'ange sculptée de cette époque et scellée dans
un mur se voit au domaine du Grand-Village. Elle semble provenir du
même autel.

Un autre autel nommé autel de la Croix et qu'ornait un tableau nouvel-
lement peint en 1678, avait sa place dans l'une des deux chapelles des

croisillons, sans doute celui du nord.
Un petit autel se dressait près de l'entrée, fait vers 1676 ou 1677, en bois;

il comportait «un parement de painture», et de plus un grand tableau
« bien fait» représentant la fête de Tous les Saints. De nombreux tableaux

existaient encore en l'église. L'inventaire de l'époque révolutionnaire en

dénombre jusqu'à douze, sans hélas nous les décrire.

Les stalles du chœur sont dites «fort propres et peintes depuis peu» en

1678.

Un certain nombre de personnages marquants paraissent avoir été

inhumés dans cette église. Geoffroy de Brenne au XIIIe siècle y demande

sépulture s'il meurt au pays et y fonde une vicairie (1246). Alexandre qui
n'est que le pauvre serviteur du curé de Saint-Jean-sur-Indre veut y être

enterré. Agathe, femme d'Étienne Voyer, sgr. de Paulmy (1245) et Foul-

ques Gratin - ou de Gratin- (1248) prétendent au même honneur. Nous

avons vu que les deux visiteurs de 1708 signalent le tombeau du sire de

Boucicault dans la nef derrière des boiseries, et le donnent comme la seule

chose remarquable de l'édifice. On peut se demander si c'est bien le tom-

beau du maréchal -par ailleurs bienfaiteur de l'abbaye- qu'ils ont vu.

Duquel d'abord s'agit-il? Du père ou du fils? Nous savons que tous les

deux étaient inhumés à Tours en l'église Saint-Martin. Rien n'empêche

cependant que le cœur de l'un ou de l'autre ait pu être séparé du corps
comme cela se faisait parfois, et rapporté à Baugerais.

Un de leurs voisins, le seigneur d'Orfons Godefroy Guerrier, demanda

en 1293 aux religieux à être enterré devant l'autel de la Vierge.
Cette église était couronnée d'un modeste clocher de charpente et d'ar-

doise, qui avait place vers le milieu de la toiture de l'édifice. On accédait
aux voûtes par un escalier de 40 marches situé « à l'angle de mur de face

du carré du midi» c'est-à-dire du transept sud. Le clocher abritait à la

Révolution deux cloches pesant 563 livres.
Dans la partie la plus ancienne de l'église, la nef, on remarque avant

tout deux choses: un appareil de parement moyen et irrégulier dans les

murs de la 3e et de la 2e travée sauf dans la moitié occidentale de cette

dernière; ensuite un appareil plus grand et plus régulier dans tout le reste

et dans le haut des murs des trois travées. La même disposition se retrouve
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a peu près dans le mur méridional. Le mur septentrional de la 1eretravée
déborde d'environ 40 centimètres l'alignement général de la nef. Il semble
que la portion de murs en moyen appareil soit la plus ancienne car elle est
englobée dans la partie en grand appareil.

On soupçonne un écroulement partiel de l'édifice, probablement des
voûtes, soit du fait des guerres, soit du fait d'un vice de construction, et
une reconstruction partielle suivant de peu cette catastrophe. Cette reprise
expliquerait en outre le manque de réajustement dans le niveau supérieur
des fenêtres. La première construction pourrait remonter dans son style
fruste, et même pourrait-on dire barbare, à la première fondation vers
1150-53, puisqu'il est patent que dès cette époque il y avait des moines à
Baugerais et qu'on ne conçoit pas un monastère et des moines sans église.
La réfection, qui pour l'extérieur au moins, est dans le même style, pour-

rait être
contemporaine de la reprise du monastère par les Cisterciens, vers

1168-73.
La rudesse du style des voûtes, le dénuement des supports pilastres et

chapiteaux correspondant d'ailleurs à la partie en grand appareil, le mau-
vais raccordement des voûtes aux piliers anciens, semblent indiquer une
remise en état rapide et à l'économie de ces dernières parties par les Cister-
ciens en même temps que le manque de décoration de celles-ci est bien en

harmonie avec la façon de procéder de ces moines, différente de celle des
ermites de Saint Augustin auxquels appartenaient les premiers moines.

La bénédiction d'un autel en 1184 semble marquer la fin de l'organisa-
tion de l'église. La bénédiction d'un autre autel en 1209 ne paraît s'appli-
quer qu'à un autel nouveau et non à tout l'édifice. Rien ne contredit
cependant dans le mode de voûtement que celui-ci n'ait été terminé qu'à
cette époque. Bien mieux, on pourrait admettre que ce voûtement ait tardé
jusqu'en 1221 où une charte note la permission qu'on eut de dresser un
autel dans «l'église nouvelle». Mais cette église nouvelle ne serait-elle pas
le chœur?

Le cloître avait place au «côté de l'ancienne église» c'est-à-dire de la nef
dont nous venons de parler. Le mur méridional de celle-ci supporte encore
une portion de ce cloître fort simple et qui de nos jours menace ruine. Il
est large de 2,45 m et haut de 2,62 m. Il est soutenu par des piliers carrés en
Pierre, ornés en haut et en bas de modestes moulures et montés sur une
murette. On compte encore quatre de ces piliers. Il en existe quelques
autres noyés dans un mur. Plus grand à l'origine, ce cloître fut réduit à 10
toises de côté (près de 20 mètres) au temps de l'abbé de Marolles. En tous
les cas il ne se prolongeait pas comme on l'a écrit sur l'emplacement détruit
du transept car celui-ci a subsisté jusqu'à la Révolution. Les corbeaux qui
apparaissent maintenant sont du XIXe siècle. Sur les trois autres faces
aujourd'hui détruites- de ce cloître se voyaient les bâtiments conventuels
dont le principal se situait dans le prolongement du transept sud. Là se
trouvaient contigus à l'église le chauffoir et le dortoir des religieux com-
portant 10 cellules. Nous ne savons pas exactement ce que contenaient les
deux autres bâtiments situés respectivement au midi et à l'ouest du cloître.
Il ne reste que quelques pans de murs du XVIIe incorporés dans un pavil-
lon de garde.

Le logis abbatial devait se trouver au levant du bâtiment conventuel
méridional avec un léger décalement vers le midi. Il avait été reconstruit au
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XVIIe par l'abbé de Marolles qui nous en a donné une description assez

précise, et qui a été présentée en tête de cette étude. Le logis principal en
était à l'étage, un escalier extérieur surmontant un ballet en permettait
l'accès.

,
Il comportait une grande chambre ayant au milieu une cheminée sculp-

tée qu'ornait un écu aux armes royales, dont le couronnement était sup-
porté par deux chérubins. De tout ceci, rien ne reste. Son éclairage était au
midi du côté du jardin, grâce à une croisée et à une demi-croisée. Des
carreaux rouges en formaient le carrelage. A la suite, une autre chambre
surmontait la cuisine et s'ouvrait également au midi. A l'angle de cette
dernière un cabinet saillant hors du bâtiment et toujours avec une orienta-
tion semblable, servait de chartrier. Au rez-de-chaussée se voyait une cui-
sine, une boulangerie et la salle de réception de l'abbé. La cour du logis
abbatial donnait du côté du nord; elle avait 13 toises sur 8 et se trouvait
renfermée de murs crénelés. A l'opposé, les jardins couraient jusqu'à la
rivière canalisée qu'enjambait un pont de bois.

Toute la portion orientale du monastère était réservée aux dépendances.
Il y avait là le logis des hôtes qui fut détruit par un incendie en 1693. Les
religieux passèrent en janvier 1704 un contrat pour sa reconstruction avec
Denis Lardeau, maçon à Loches. Il fut convenu que le bâtiment aurait
treize toises de long. Le rez-de-chaussée serait occupé au milieu par un

vestibule, avec à gauche boulangerie, pressoir et escalier pour l'étage, à
droite petite chambre et écurie. A l'étage se verraient au-dessus de la bou-
langerie et du pressoir deux chambres dont l'une à cheminée avec deux
cabinets, sur l'écurie et dépendances une chambre accompagnée de deux
cabinets. Le tout pour 5.800 livres (Berthon, notaire à Loché). Il ne semble
Pas que la bâtisse ait avancé très vite. Toujours est-il qu'en 1720 ce contrat
de construction donnait lieu à un procès en cour de Loches. La métairie de
la Cour devait se trouver dans cette portion orientale du monastère.

, Rien ne subsiste de l'ancien moulin et de la petite chapelle voûtée dédiée

à Saint-Jean qui l'avoisinait; peut-être étaient-ils près de la chaussée de
l étang aujourd'hui en herbe, qui se voit encore très bien du côté du levant
de la maison.

-

Par contre nous savons avec certitude qu'une petite chapelle dédiée à
Saint-Paul existait à un quart de lieue de là vers le couchant, et outre les
bois de l'abbaye. Il s'y tenait chaque année à la fin du XVIIe siècle une

assemblée; celle-ci devait être plus fréquentée que la chapelle qui alors
«était toute rompue, sans ornements, décarelée et sans marchepieds d'au-
tel». Cette chapelle voisinait le village du Bas-Saint-Paul à qui elle dut
donner son nom tout auprès de l'actuelle métairie de Lauzanne.

ORIGINES, ESSOR, PROPÉRITÉ

Les débuts de Baugerais devaient être laborieux; mais ce départ effec-

tué, la maison prit un rapide essor, lequel ne semble s'être ralenti qu'avec
la triste période des guerres de Cent ans.

C'est un peu avant l'année 1153 que le monastère fut fondé, peut-être
même la chose fut-elle mise en train dès 1146, année de la croisade. Le

promoteur semble en avoir été Serlon, abbé de Sainte-Barbe en Norman-

die; en tous cas il en fut le bénéficiaire.
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Les premiers donateurs, suivant ce qui est rapporté dans la charte de

fondation, étaient des hommes libres de Baugerais «Franci de Baugese-
rio». Les uns sans conteste nobles: Renaud de Sennevières et ses enfants

Renaud, Godefroy et Raoul; Gervais de Sennevières et les siens, Gode-

froy, Renaud et Puella; Maurice Cothuns; Villaine de Montrésor; Ulric
de Châtillon; Archambault d'Argy et Archambaud son fils; Jean et Boe-
rias de Nouinteau; Hubert de Roche. Nous reconnaissons en eux tous les

seigneurs de Loché et du voisinage. Lesautres, sinon nobles, du moins
n'étaient pas serfs. C'étaient Vivien de Baugé, Gaultier Tortevois, Godefroy
le Bouvier, Caller d'Orsay, Renaud Pivert, Yves de la Lande, Godefroy
Merslers, Renaud Brocard et plusieurs autres formant un total de qua-
rante cinq individus à la tête desquels paraît un prêtre du nom de Barthé-

lémy, qui semble être le curé de la paroisse. Ce grand nombre de per-
sonnes, tant du peuple que de la noblesse, montre combien la nouvelle
fondation faisait l'unanimité dans le pays. Ordinairement, ce genre de fon-
dation était le fait de quelques seuls patriciens de haut lignage. Ainsi les
habitants des environs donnèrent-ils à Serlon toute la partie de la forêt

leur appartenant et que lui, Serlon et ses religieux, pourrait mettre en

culture, en étang, en vigne, en verger et en moulin. Ils y ajoutèrent la

facilité de prendre dans la forêt leur bois tant de chauffage que de

construction.

Les religieux de Serlon étaient des chanoines de Saint Augustin qui

prospéraient alors. Toutefois la présence de ceux-ci fut assez éphémère; ils

cédèrent bientôt la place à des moines qu'appelaient les voeux de Serlon

lui-même, sous l'impulsion de saint Bernard.

Pour en revenir à la fondation, elle reçut en 1153 l'approbation de l'ar-

chevêque de Tours, Engebaud de Vendôme.

L'année suivante -ou en 1155- étant à Châtillon-sur-Indre, Henri II

Plantagenet, comte d'Anjou, de Touraine et du Maine par héritage, de

Poitou et Guyenne par sa femme, et de plus roi d'Angleterre, confirma aux

religieux de Baugerais qu'il reconnaît déjà installés en ces lieux, la dona-

tion que leur avaient faite «les francs de Baugerais ».

Ce premier établissement dut être humble; en tous les cas il fut précaire.
Peut-être du fait des guerres locales qui sévirent terriblement dans notre

région en ces temps-là, peut-être par la carence de Serlon, peut-être même

en raison du peu de sympathie des monastères voisins qui purent se croire

gênés par l'établissement d'un nouveau couvent trop près d'eux. En disant

cela nous pensons surtout au Landais (fondé en 1125) par delà Écueillé, et

à Barzelle près de Valençay, établi en 1135. De fait, l'abbé du Landais

souscrit en 1154 la charte de confirmation de Baugerais par l'archevêque
de Tours. Cette présence n'était-elle pas un signe de défiance plutôt que
d'assistance? Un fait arrivé un peu plus tard semble nous le montrer.

Vers 1168 (C. Port, Dict. de M.-&-L., II, 552) ou même un ou deux ans

après, Henri II Plantagenet, étant à Beaulieu, transfère à l'abbaye du Lou-

roux -paroisse de Vernantes en Anjou et aux confins de la Touraine- le

lieu de Baugerais pour y «édifier» (ad construendum, y est-il dit) une

abbaye de l'ordre cistercien. Preuve que le premier établissement n'avait

pas seulement dû péricliter spirituellement mais encore matériellement! Ce

transfert aux Cisterciens était d'ailleurs comme nous l'avons déjà dit, bien

dans l'esprit de Serlon qui suivait en cela saint Bernard.
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Henri II ajouta à cette marque de bon vouloir le don de sa terre de
«Theloneo» (sans doute Teillez à Verneuil-sur-Indre), cela en présence du
prévôt de Loches, de Hervé de Montbazon et de Godefroy Dure, procu-
reur à Loches.

Nous savons qu'en ces temps là le pays «où le monastère venait d'être
récemment fondé» était suffisamment pacifié pour que des moines «fils de
la paix» s'y installassent dans la solitude, comme nous l'apprend Godefroy
abbé de Ste-Barbe en Normandie

Ainsi, nous le souligne cet abbé, c'était un lieu sauvage à l'abri des

contingences d'un monde plein de querelles que cherchaient les nouveaux
arrivants de Baugerais.

Cependant l'installation du monastère ne devait pas être tellement bien
assise puisque nous voyons les religieux requérir une nouvelle confirma-
tion de leur établissement en 1175 de Barthélémy, archevêque de Tours.
Celle du pape le grand Alexandre III ne vint qu'en 1179-1180 où elle sou-

ligne que l'abbaye n'est que de nouveau plantée «de novo plantata». Voilà
donc Baugerais transféré aux Cisterciens et - nous le conjecturons- recons-
truit par leurs soins. C'est avec les monastères de cet ordre que l'abbaye de

Baugerais allait correspondre.
Elle reçoit le souffle de cette maison du Louroux en Anjou qui est, elle,

fille directe de Cîteaux et qui veille avec un soin jaloux sur sa fille touran-

gelle pendant tous les siècles à venir.

Pour ce qui est de la maison voisine du Landais, sœur aînée de Bauge-
rais, il y eut des frottements. Ils nous apparaissent dans une convention

signée en 1171 entre les deux établissements auxquels se joignit celui de

Barzelle. L'abbé du Landais avait obtenu de celui de Cîteaux et des autres
abbés de l'ordre une certaine lettre où il est dit que du consentement « spé-
cial» de Barzelle et du Landais, les frères de Baugerais ne pourraient
acquérir davantage dans le diocèse de Bourges de biens fonds qu'ils n'en

avaient au moment de la rédaction de cette lettre. Mais que pareillement
eux-mêmes s'engageaient à la réciproque dans le diocèse de Tours. C'était
une façon discrète d'empêcher les nouveaux installés d'accaparer les dona-
tions dans leur voisinage. De fait, on peut remarquer que les premiers
bienfaiteurs de notre petit monastère étaient les sires d'Argy en Berry qui
avaient sans attendre légué des terres berrichonnes comme ce que l'on

appela le Grand et le Petit Baugerais en la paroisse même d'Argy. Un
autre Baugerais dépend d'Arpheuilles.

Bref, la nouvelle maison inquiétait ses voisines. Son influence contrariée
vers l'est se reporta vers l'ouest du côté de la vallée de l'Indre; mais sa

proximité ne l'empêcha pas cependant de mordre sur le diocèse de Bourges
du côté de Châtillon et de Clion qui étaient un de ses débouchés naturels.
Plus au sud même, c'est Villedieu qui marque la pointe extrême de

l'avance territoriale de Baugerais en Berry.
Le premier abbé que nous connaissions, et celui qui gouvernait l'abbaye

dans ces temps là, était un certain JEAN; son administration s'étendit au

moins de 1173 à 1199.
C'était un homme humble qui reçut avec crainte la charge « redoutable»

de diriger le monastère. Ne le voyons-nous pas se plaindre à son ami de la

charge pastorale qui lui est imposée et de ce que lui, imparfait qu'il est,
soit obligé d'enseigner aux autres la perfection (Lettre I, Patro. Latine,
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Sceau de Dreux de Mello seigneur de Loches de 1205à 1249.

Sceau des abbés de Baugerais XIIe-XIIIe s.
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t. 205). Il était tellement appliqué à ses devoirs que son ami, l'abbé

Godefroy (de Sainte-Barbe en Auge) -nous le soupçonnons de l'avoir
nommé à ce poste- était obligé de lui reprocher de ne point répondre à ses
lettres et de le laisser dans l'ignorance de ce qu'il faisait. C'est d'ailleurs par
la correspondance des deux abbés (qui nous a été heureusement et excep-
tionnellement conservée) que nous savons les débuts difficiles de

Baugerais.
L'abbé Jean, s'il était un homme adonné à sa tâche, était en outre un

lettré; Godefroy prend soin en effet de le féliciter de la grâce de certaines
de ses lettres et du commerce qu'il montre y avoir avec les auteurs grecs et
latins. Il ne sortait guère de sa maison, sauf pour aller à Sainte-Barbe en

Auge - ce qui était un voyage considérable- où son ami Jean se plaint de
ne pas avoir rencontré Godefroy, parti au concile de Paris.

Il semble qu'il venait là comme à sa base de ravitaillement spirituel et
matériel. Chercher par exemple d'autres coadjuteurs.

Son premier soin fut de se procurer une bibliothèque «place forte du
monastère». On lui en indiqua une à Caen qu'il put acquérir. Ce fut Gode-

froy qui eut charge de la retenir et qui prit soin en outre d'envoyer aux
frères de Baugerais une vie du « bienheureux Hamon» pour les édifier. Ce

religieux de l'abbaye normande de Savigny mourut le 30 avril 1173. Bau-

gerais était donc alors en pleine organisation.
Il est curieux de remarquer que si nos premiers moines cherchaient par

dessus tout à Baugerais la solitude, que s'ils étaient heureux d'en chanter la

béatitude, reflet disaient-ils de la béatitude éternelle, ils ne manquaient pas
cependant de se tenir au courant des grands événements qui secouaient le
monde d'alors. C'est de la sorte que l'abbé Godefroy tenait à apprendre
lui-même la paix qui s'était conclue entre Henri, roi d'Angleterre et ses fils
révoltés (1174). Il est vrai qu'il s'agissait là d'un prince qui était leur
bienfaiteur.

L'abbé Jean dut être le constructeur du monastère, et son ami de Sainte-

Barbe l'encourage dans ces taches matérielles puisque lui-même «sait de sa

jeunesse les travaux de la vigne, du pressoir et autres. ». L'église fut cer-

tainement construite (ou au moins reconstruite) par lui. En 1184 elle était
assez à point pour permettre le 13 juin de cette année la consécration de

l'autel. Il le dédia aux grands religieux honorés alors: saint Martin, saint

Benoît, saint Jérôme et saint Paul, premier ermite. Dans l'autel il enferma

les reliques de saints de la contrée, celles de saint Ours de Loches, de saint

Eusice de Selles-en-Berry, et de saint Julien du Mans.

Sous l'abbé Jean, l'essor matériel de la maison fut rapide. Il acquit dans
la paroisse voisine de Villedômain le domaine important de Douince aux

Bénédictins de Saint-Genou-sur-Indre, et qui comportait bâtiments, prés,
moulin nouvellement édifié tel que le vendeur le tenait d'un chevalier

nommé Guillaume de Carroy. C'était en 1173
Deux ans après, il reçoit de Renaud de Sennevières les bois de Monjeu

qui complètent ceux de l'abbaye (paroisses de Loché et Saint-Hippolyte).
En 1181 il prend soin de faire confirmer par le nouveau pape toutes

acquisitions de la maison, c'est-à-dire celles de Doince, de Châtillon, celles
de vignes à Beaulieu, de prés sur l'Indre à Fléré et la Chapelle. Les Sei-

gneurs de Montrésor ne restèrent point indifférents envers nos moines.

C'est Villaine, dame du lieu (probablement fille d'Albéric de Montrésor



— 974 —

dont la vie fut si tourmentée et aussi semble-t-il sœur de Asceline, bienfai-

trice elle-même de la maison) qui légua Biart, paroisse de Ceré et qui fit

ratifier sa libéralité par ses neveux Pierre, Guillaume et Bouchard (Dom
Housseau, 2020). Ainsi Biart comptant parmi les premières possessions de

Baugerais, n'est-il pas étonnant que les religieux aient établi un chemin qui

jusqu'à la Révolution, et même après, porta le nom de chemin de Bauge-
rais à Biart. Par la suite les sires de Montrésor s'attachèrent davantage à

l'abbaye de Villeloin qui était plus proche et semblent dès lors oublier

Baugerais.
L'abbé Jean vivait toujours en 1191, année où du côté de Châtillon, il

fut obligé de composer avec les religieux du Landais et de Déols. Peut-être
son gouvernement dura-t-il encore quelques années; en tous les cas, dès
avant 1200 il était terminé.

LISIARD était alors son successeur. Sous ce deuxième abbé le monas-
tère continue à se développer rapidement. Sa prospérité matérielle nous est
le garant de sa prospérité spirituelle. Elle attirait sur elle l'attention des

grands comme des humbles. La maison d'Argy était toujours en tête de
cette troupe de fidèles; Archambault fils d'Archambault, qui fut à la tête
des donateurs de 1153, offrit sa terre du Donjon en la paroisse de Vitray,
du consentement des sgrs de Palluau et au vu des abbés de Villeloin et du
Landais (1204).

Le sire de la Guerche-sur-Creuse avait en 1201 donné une exemption de

péage, celui d'Aubigny (à Loché) un droit d'usage dans son bois d'Hyglas
à la porte de Villeloin (1206).

Il s'en faudrait cependant beaucoup de croire que tout alla pour le

mieux. C'était le temps des guerres entre le roi de France et celui d'Angle-
terre. Les armées opéraient dans la région, Loches était assiégée et prise
d'assaut. On devine les misères qui s'en suivaient.

D'autre part le monastère était en butte aux querelles et aux injustices,
de sorte que le pape lui-même dut prendre en main la cause des religieux et
leur donner une lettre de sauvegarde dans laquelle, notait-il, on leur

déniait toute sorte de justice. La profondeur des bois ne délivrait pas des

méchants, en sorte qu'il menaçait de la peine majeure qu'était alors l'ex-
communication les ennemis de l'abbaye.

Ce fut le 11 décembre 1208 que devait décéder l'abbé Lisiard.
Cette même année il eut pour successeur ROBERT 1er. C'était l'époque

des croisades, et donc l'occasion de nouvelles libéralités en faveur de

Baugerais.
En 1210 le seigneur de Buzançais, neveu de l'archevêque de Tours,

confirme en partant pour Jérusalem les dons de Geoffroy de Palluau, sgr.
de Montrésor. Peu après eut lieu la croisade de 1218; cette année-là les

croisés étaient Jean Savary, sgr. de l'Ile (-Savary) à Clion, Milon, sgr. de la

Forêt à Nouans, Jean de la Touche qui nous semble de l'archiprêtré de

Levroux. Ils font profiter Baugerais de leur générosité. A côté, nous

voyons de simples habitants comme Jean Panevet (1214) se donner eux-

mêmes avec leurs biens à l'abbaye «spirituellement et corporellement»,
notent-ils.

Enfin c'est un noble lépreux, Hugues Grasleul, qui agit de même du

consentement de son frère aîné, Guillaume, et de ses autres frères (1210?).
Les donations se situent surtout dans la vallée de l'Indre: Clion (1210 et
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1212), Châtillon, au moulin de la Planche (1212), St-Cyran-du-Jambot,
Fléré-la-Rivière (1226), Rangé près Saint-Martin-de-Cerçay, la Chapelle-
Saint-Hippolyte, Saint-Jean-sur-Indre (1226), Vauzelles près Loches. A un

degré moindre dans la vallée de l'Indrois: dîmes de Marolles et près du
Breuil, à Genillé (1212-16), biens divers à Saint-Quentin. La famille qui
domine les autres par ses générosités est toujours celle des d'Argy (1222-
24-27). Ranulphe en particulier augmente en 1227, après la mort de son fils

Jean, le revenu d'une chapelle fondée par lui sur le conseil du défunt. (Ne
serait-ce pas cette petite chapelle consacrée à saint-Jean, indépendante de
l'église du monastère?). Pendant cette période les donateurs sont si nom-
breux qu'on ne peut les citer tous.

Peut-être y eut-il un second abbé du nom de ROBERT dès 1212 comme
le laisse entendre Marolles. Nous ne pouvons le préciser.

Bientôt à Robert mort un 21 juin succède dès 1229 l'abbé MICHEL.
Celui-ci ne règne sur le monastère que peu d'années, car dès 1231 il a un
successeur.

Son nom est ARNULPHE (ou Arnoult). Comme les abbés précédents,
il se servit du même sceau: main d'abbé sortant d'une manche et tenant
crosse avec cette inscription: + Sigillum abbatis de Baugeseio+. L'humilité
de ces moines les portait à ne pas accepter un sceau personnel. Sous lui se
leva une grosse querelle avec les gens de Loché au sujet de la «paisson» de
leurs bêtes dans les bois de Baugerais. Ce différend fut pacifié par le puis-
sant seigneur de Loches, bienfaiteur du monastère, Dreux de Molle.

Quatre abbés vont se partager le gouvernement du monastère pendant le
reste du siècle. PHILIPPE dès 1243; GUILLAUME, en 1265. Encore
nest-il pas sûr que ce soit là son nom dont nous ne connaissons que l'ini-
tiale qui est un G.; HAMELIN, qui prend sa suite en 1268; enfin RAOUL
en 1294 qui allait voir l'aube du XIVe siècle.

Durant cette période les donations vont continuer d'affluer surtout de la
Part des seigneurs berrichons, les sires d'Argy en tête (1244-49), de Saint-
Aignan (1243), de Mézières-en-Brenne (1246), de Saint-Pierre-de-Lamps

(G. Graleuil) (1245), Guy et Jean Guenant à Préaux (1268), les Le Bloi des
environs de Buzançais, les illustres sires de Levroux et de Villedieu que
sont les de Chauvigny (1281), Giraud de Varennes (1281-83).

Les seigneurs tourangeaux semblent moins nombreux, mais on remar-
que parmi eux le premier connu de l'illustre maison de Paulmy, Étienne Le
Voyer (1243); R. Bretheau, chevalier Lochois, Jean et Matthieu de Cigo-
gné de Fléré (12?); Godefroy Guerrier, d'Orfons (1293); sans oublier le

Chapitre de Tours au sujet de la dîme de Ceré.
Des contestations s'élevèrent avec le curé de Villedômain pour la des-

serte de la chapelle du domaine de Douince (1244) et plus tard au sujet du

patronage de celle de Biart avec les religieux de Villeloin et le seigneur de
Montrésor (1307-1308).

Dans ce début du XIVe siècle, d'autres différends naquirent sur le droit
de justice des religieux sur les sujets que leur disputaient les seigneurs voi-
sins; le roi Philippe donne à ce propos des lettres d'exemption au monas-
tère. C'est probablement pour cela qu'ils impénètrent et obtinrent l'année
suivante (1305) du pape Clément V une confirmation de leurs privilèges.

On sent que ces religieux sont de plus en plus occupés par leurs posses-
sions matérielles. Comme ils sont obligés d'administrer ces biens, ils ont



— 976 —

comme des « procures» à Châtillon et à Beaulieu, centres de leurs posses-
sions territoriales. A Châtillon c'est la «grande Maison de Baugerais» près
du marché, citée dès 1252. Et à Beaulieu c'est aussi la « grande Maison de

Baugerais» qu'en 1294 les religieux s'efforcent de reprendre des mains de

leur locataire Philippe Loau, riche chanoine lochois bien connu et avec

lequel ils sont obligés de transiger.
Le premier abbé que nous rencontrons au XIVe siècle après Raoul est

un certain DENIS, qui nous est connu de 1309 à 1322 et qui dut régir

l'abbaye encore longtemps après.

Après tout ce début de siècle, les donations vont continuer, mais avec un

certain ralentissement ; on sent que la belle période de l'abbaye va prendre
fin. La fidélité de la maison d'Argy ne se dément pas, elle se manifeste par
des confirmations données par les de Brilhac, ses héritiers. D'autres conti-

nuent d'être généreux: parmi eux, citons les Chauvigny de Levroux et

Villedieu (1312), les de Sorbiers d'Obterre (1310), les de Préaulx (1318), les

d'Argy (1324), les de Sorbiers de Pouzieux (1331), les de Palluau de Luçay
et Montrésor (1335), les Savary de l'Ile (1340), tous Berrichons de la vallée

de l'Indre et des environs de Levroux.

Les religieux sont obligés de faire passer des reconnaissances des rentes
de toutes les sommes dues et de provoquer des procédures pour conserver
leur revenu. De fait, plus les donations s'éloignent dans le temps, moins les
débiteurs sont fidèles à les assurer aux bénéficiaires, ce sont des charges
qui grèvent leur avoir et qu'ils n'ont pas eux-mêmes constituées. Les offi-
ciers du roi agissent de même pour les biens dont ils ont la gestion et de

1341 à 1343 les moines sont obligés d'avoir recours au prince lui-même

pour percevoir les dons en argent et en bois que les verdiers de la forêt

royale leur refusent.

L'abbé Denis et son cellerier paraissent avoir manqué de douceur dans

l'administration du temporel de leur maison. Ils excommuniaient, paraît-il,
facilement leurs débiteurs et exigeaient des prestations abusives en nature
et en argent. Il fallut rien moins qu'une lettre du roi Philippe le Bel pour
les rappeler à une onction plus ecclésiastique (1313).

La raison qui rendait l'abbé si acariâtre dans la perception de ses reve-
nus était sans doute la nécessité où il était de trouver de l'argent pour de

grands travaux. Il ne semble pas en effet qu'on puisse attribuer à d'autres

qu'à lui la reconstruction du chœur de l'église. Son style dénote cette épo-

que et les guerres anglaises qui vont suivre son administration démentent

toute possibilité de travaux de ce genre après 1360. Nous savons que dans

les années qui suivirent l'abbaye était devenue fort pauvre.
Pendant tout ce temps les chrétiens font confiance aux religieux et

recherchent leur protection. Ils continuent à se donner, eux et leurs biens,
à l'abbaye, sans doute parce que le servage les garantissait de la misère et

qu'en même temps leur piété les y conviait. En 1305 c'est la femme Bauri-
bault de Beaulieu qui se donne ainsi; en 1344 Jean Laumonier de St-

Quentin; en 1378 Jean Hamelin et sa femme de Loché, puis Colas Torte-
vois et aussi sa femme de Beaulieu; en 1388 l'épouse Moriçon-Béranger de

Loché; enfin en 1390 un jeune homme de 14 à 15 ans, Philippe Bodard.
Nous ne savons pas exactement à quelle époque l'abbé Denis cessa son

gouvernement. Ce n'est qu'en 1351 que nous trouvons un nouvel abbé en
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la personne de BONIFACE DE REY. Il nous est connu par un acte de cette
année, et encore fut-il peu après transféré à un autre monastère.

La même année MATTHIEU DE LOCHES fut élu pour le remplacer, à
la diligence de l'abbé du Louroux en Anjou, qui n'oubliait pas que Bauge-
rais était sa fille spirituelle.

Les donations sont finies, sauf une de Pierre de Saint-Michel, de Luzillé,
en 1360. Déjà les guerres anglaises commencent, avec leur cortège de
misères; le monastère est forcé de payer,des taxes pour les financer.

C'est je crois, surtout l'abbé JEAN successeur de Matthieu de Loches,
qui va en subir les effets. Dès 1360 nous voyons des bandes anglaises s'ins-
taller à tenir dans le monastère de Villeloin; en 1361 elles assiègent le
Liget. C'est sans aucun doute à cette époque que Baugerais subit leur
déprédation car si nous n'avons pas de faits de violence particuliers à leur

attribuer contre la maison, nous savons qu'en 1376 au plus tard les bâti-
ments en avaient été en partie renversés par le fait des guerres. On ne
Pouvait plus y faire aucun culte et les religieux avaient peine à se nourrir.
Sans doute ceux-ci s'étaient réfugiés dans leur grand'maison de Beaulieu,
comme dans les même temps les Chartreux du Liget leur en donnèrent

l'exemple à Loches pour échapper à leurs ennemis. De fait nous savons
qu'en 1380 l'abbé Jean était retiré à Beaulieu et qu'étant infirme il avait
demandé la permission de dire la messe dans son logis.

Dans cette extrémité c'est Louis d'Anjou, frère du roi et duc de Tou-
raine, qui aida les religieux et leur fit verser ce que ses officiers lui devaient
sur le domaine de Loches. Dans toute cette période on ne voit faire que de
tout petits dons au monastère (1370-74) et que quelques reconnaissances à
son profit.

Sur ces entrefaits le pauvre abbé impotent mourut et fut remplacé l'an-
née 1391 par un certain frère GEORGES qui s'intitule «humble abbé de
Baugerais». Humble l'était-il aussi en biens puisqu'à cause de la désolation
de la maison et de la pauvreté des moines il obtint une exemption des
taxes qu'il devait (1395).

A sa suite en 1405 nous trouvons à la tête de Beaugerais un abbé du
nom de RAOULIN APPERT. Il n'y a guère à douter, comme le prouve
son nom, qu'il ne soit de la région. Il dut avoir bien des difficultés. En
1412 les Anglais infestent tout le pays, particulièrement l'abbaye de Ville-
loin qu'ils occupent. Les donations ne sont plus monnaie courante comme

autrefois. Pour se faire payer les rentes, il faut faire des procès au sire
d'Ecueillé, Régnier Pot en 1415, à d'autres en 1424.

Déjà Raoulin n'est plus et celui qui l'a remplacé est un fils de famille des

environs, JEAN DE SORBIERS; il ne nous est connu que par un acte de
1422. Les siens possédaient les Pruneaux à moins d'une lieue de là, c'est ce
que nous appelons aujourd'hui le Chaillou.

L'un de ses proches, Jean de Sorbiers, sire des Pruneaux, influence en
décembre 1439 le roi pour que des fortifications soient établies à Bauge-
rais. C'est aussi cet abbé Jean qui obtint de ses nobles voisins, les sires de
Boucicault au Bridoré, de Fougères à Villecuit, de Migny à Saint-Cyran,
des confirmations de donations que nous voyons se faire dans le deuxième
quart du XVe siècle.

JACQUES (alias James) CHAUVET, son successeur, y contribua aussi
sans doute. Cet homme nous paraît avoir été fort actif. Son monastère
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ruiné par les guerres avait bien besoin de ses soins; et il l'était au point
qu'il ne put envoyer qu'une maigre contribution de 30 sols à l'abbé général
de Cîteaux qui réclamait des secours en argent pour se débarrasser d'un
mauvais voisin. Il fut obligé de s'occuper de la mise en défense de sa mai-

son contre les Anglais (1439), de transiger avec le curé de Cléré-du-Bois en

1451, de défendre contre le pouvoir civil ses droits de justice et en particu-
lier son droit de refuge (1435). Il trépassa le 6 juin 1455.

Son successeur fut élu huit jours après, le 14juin; c'était le sacristain de

l'abbaye, JEAN DE MAINFAIN; je le soupçonne de sortir d'une famille

berrichonne noble du voisinage. Il était paraît-il assez doué pour traiter
tant des affaires spirituelles que séculières.

En dehors de cela, nous savons peu de choses de lui. Il eut des difficultés
avec le Grand Veneur de France qui avait fait saisir son temporel et ses
chiens. Le roi lui donna raison (1456). En 1457 il founit une contribution

pour la guerre contre les Turcs. Son gouvernement dut finir vers 1465-

1466; en cette dernière année une exemption de taille fut obtenue pour les

serviteurs de l'abbaye.

LA COMMENDE

Jusqu'à cette époque le monastère était gouverné par des abbés régu-
liers. La gestion de la maison par les abbés commendataires va lui causer
un grand mal, contraire qu'elle est à la constitution même de l'abbaye
suivant son institution primitive.

Avec la commende il ne semble pas que le monastère périclite. Mais la

présence à la tête d'un abbé «de façade» va lui être une gêne sensible. Il

détourne à son profit une partie des revenus qui seraient plus utilement

employés au profit de la communauté et des pauvres.
Les abbés commendataires seront autant qu'on peut en juger d'excel-

lents prêtres qui entretiendront «en bons pères de famille» l'église, les
bâtiments conventuels comme les bâtiments des métairies. Si quelques-uns
semblent abuser un peu de l'argent et des biens de la maison, ce ne sera

qu'exceptions.
Le premier commendataire fut JEAN DES AUBUS portant «d'azur à

trois bues d'argent»; il sortait d'une famille installée dans le voisinage de

l'abbaye avec Guillaume, éc., sgr. des Aubues, venu à Montrésor du Châ-

telleraudais à la suite d'Antoinette de Villequier qui dès 1459 en avait fait

le lieutenant de sa place de Montrésor.

Quand on connaît le crédit que cette dame avait auprès du roi, il est

facile d'imaginer que c'est par son intermédiaire que Guillaume obtint

pour Jean cette abbaye lucrative à titre de «commende», et pour un autre

Jean des Aubues, capitaine lui aussi de Montrésor en 1468-1474 l'emploi
de maître d'hôtel près du roi.

Jean des Aubus, abbé de Baugerais, avait commencé par être moine à

Saint-Pierre-de-Preuilly. Il s'y trouvait quand en 1473 au mois de mai il

s'engagea à payer les Annates pour l'abbaye de Baugerais où il venait

d'être nommé. Cet homme «se montra un peu trop affectionné envers ses

parents» comme le fait remarquer Marolles. C'est un fait qu'il favorisa

ceux-ci en leur arrentant des biens du monastère. D'abord à Guillaume des
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Aubus et à Marie sa femme en février 1478, à qui il céda le lieu de Biart à
Ceré en 1478. Ensuite à Joachim des Aubus son neveu en 1481. Ce Joa-
chim, bien après le départ de son oncle, continua d'arrondir par de nou-
veaux acquêts faits des moines son domaine de Biart en 1493, 1495, 1501,
1510.

Jean, de son côté, eut diverses difficultés pour son abbaye avec les offi-
ciers du roi qui lui réclamèrent induement des devoirs féodaux en 1485, et
avec les seigneurs de Montrésor en 1487 pour le même sujet. Il fit cession
de son abbaye peu avant le 23 juillet 1483 pour 30 livres de pension
annuelle sur le monastère de Saint-Julien-de-Tours, et devint alors prieur
de Chizé-le-Vicomte au diocèse de Luçon.

Le bénéficiaire de cette cession fut JEAN DE QVEDILLAC qui était en
même temps abbé de Saint-Julien et du Louroux. Il est à croire que Bau-
gerais lui parut bien humble, car il n'y resta que deux ans. Ce qui ne
l'empêcha pas pendant ce court espace d'avoir des ennuis pour le temporel
de son monastère dont on voulait lui faire rendre aveu au roi, alors qu'il
en était exempt (1585).

PIERRE CHABOT, bachelier en théologie, lui succéda en 1486; nous
savons peu de choses sur lui, sinon qu'il paraît dans des actes sans intérêt
entre 1487 et 1494. Auparavant il avait été aussi abbé du Louroux (1473-
1480). En 1491 il fit accord avec ses religieux et leur céda partie de son
revenu.

Ce fut un membre de la famille SAUVAGE qui prit sa suite; comme il
fut plus tard une seconde fois à la tête du monastère, nous en reparlerons à
cette période-là.

C'est un Lochois qui remplaça le sieur Sauvage, Lochois lui aussi. Il se
nommait JEAN GIGAULT, écuyer, conseiller du roi au Parlement de
Paris. Jean fut élevé à la dignité abbatiale en 1513, démissionna en 1517 et
mourut le 9 juin 1527. Inhumé à Saint-Eustache de Paris (Anselme VII,
594), il eut son épitaphe à Baugerais.

Les Sauvage étaient à la fois Amboisiens et Lochois. Ils devaient leur
situation au roi qui anoblit l'un d'eux, François Sauvage, contrôleur des
écuries du roi, pour ses services en Sicile et le courage qu'il avait montré à
Fornoue. Et si nous trouvons plusieurs d'entre eux à la tête de la maison
de Baugerais, c'était certainement encore en souvenir des services rendus.

Frère Guillaume SAUVAGE, après avoir été prieur de Tauxigny en 1487,
curé de Noyers près de St-Aignan-sur-Cher et curé d'Écueillé, devint abbé
de Baugerais dès l'année 1500. Il la reprit donc cette dernière année pour la
garder au moins jusqu'en 1537. Lui comme les siens avait le passion de la
construction religieuse. C'est un Sauvage qui éleva en 1529 la petite cha-
pelle des Minées à Çhédigny; on y lit leurs armes sur un gracieux blason
de cette chapelle, qui sont «d'(azur) à une étoile à 8 raies d'(or) accompa-
gnée de trois croissants de même». Lui, Guillaume, fonda une chapelle à
son domaine de la Trévandière en Tauxigny dont il résigna le bénéfice à
son neveu. Lui-même encore répara l'église de son monastère à ses dépens,
de même que sa maison abbatiale absolument ruinée. Un de ses parents,
Pierre Sauvage, moine à Cormery, fonda à Tauxigny la chapelle N.D.-de-
Pitié (Cart. Cormery 269).
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RENÉ SAUVAGE, neveu de Guillaume, succède à son oncle dans l'ab-

baye de Baugerais, certainement dès 1545 au moins. Il s'intitule de la Tré-
vandière et se maintient à Baugerais jusqu'à sa mort arrivée en 1552 (Gaig.
138).

CLAUDE DE LA RUE, licencié en droit et conseiller au présidial de

Tours fut un singulier abbé. Il prit la suite du sr. Sauvage en 1552. Et le
frère Pierre Noraye lui servit de vicaire au spirituel, du moins au début de
son abbatiat. Claude est connu surtout pour être passé au protestantisme
en 1560. Il eut toutefois l'honnêteté d'abdiquer et de laisser à d'autres le
soin d'administrer une maison religieuse que ses croyances hétérodoxes lui

faisaient un devoir d'abandonner. Il devait cependant encore être abbé du
monastère en 1564 où sous son égide eut lieu un arrentement à la Croix

Boubin.

Ce n'est qu'en 15. que nous trouvons trace de son successeur. C'était un

homme de mérite, sorti de Châtillon-sur-Indre. Il se nommait Gilles QUI-
NAULT. Sa charge de maître des requêtes de la reine-mère lui attira une

pluie de bénéfices et peut-être la noblesse. Il portait pour armes « d'argent
au chevron d'or accompagné de 3 roses de neuf feuilles de sinople, 2-1 ».

Lieutenant du bailli de Touraine à Châtillon, cet homme de loi dut recueil-

lir Baugerais par résignation de son collègue de La Rue. Ayant perdu suc-

cessivement ses deux épouses, il rentra dans les ordres, devint chanoine de

Lyon, de Paris, de Saint-Martin-de-Tours, aumônier de l'abbaye Saint-

Julien de la même ville. Il ne paraît pas avoir eu le temps de s'intéresser

beaucoup à son petit bénéfice de Baugerais. Il laissait une partie de son

revenu en cette maison au seigneur de Saint-Cyran-du-Jambot, Jean Gue-
nant qui devait l'administrer temporellement à sa place. La descendance de

Gilles Quinault s'est perpétuée à Châtillon jusqu'à la Révolution sous le

nom de «de Beauregard» suivant qu'on avait pris la coutume de la

dénommer.

Quand il mourut vers 15. l'abbaye passa à Martin FERRET, chanoine
de Châlons, puis à Philippe du BEC, évêque de Nantes. Ceux-ci ne sem-

blent avoir été que des abbés «fiduciaires», c'est-à-dire des prête-noms. Ils
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portaient le titre d'abbé de la maison, mais un tiers touchait en sous-main
la part principale du revenu. Celui-ci dans la circonstance aurait été Jean

Guenant, ci-dessus nommé, puis sa veuve Claude-Anne de Clermont-
Tallard qui épousa par la suite Claude de Beauvilliers sgr. de Saint-
Aignan. C'était un des plus criants abus qui précipita la ruine de l'institu-
tion monastique au XVIe siècle. Cette déplorable pratique ne semble pas
avoir duré longtemps ni affecté profondément la marche spirituelle de
l'établissement.

Le titre d'abbé de Baugerais passa ensuite à un laïque, GEORGES DE

SORBIERS, chevalier, seigneur des Pruneaux, chambellan de Henri III, et
a qui le roi donna Baugerais comme une récompense de ses services
militaires. Marié à Renée de Marray, veuve du sire de Tranchelion baron
de Sennevières, il démissionna en 1609 et trépassa l'année suivante.

Toute cette période des XVe et XVIe siècles fut celle des arrentements et
des baux à vie, en particulier des baux «à deux ou trois vies». C'était
semble-t-il un mode d'arrentement des terres assez favorable aux tenan-
ciers et à la bonne culture des biens du monastère, mais aussi un mode
d exploitation peu lucratif pour les religieux. Au bout d'un certain temps
en effet les rentes afférentes à ces baux n'étaient plus payées et le fermier
général de l'abbaye était obligé de porter sur ses registres pour de nom-
breuses terres cette mention: «Mauvaise rente», c'est-à-dire ne donnant
aucun revenu.

Le successeur du sire des Pruneaux, tout en étant un simple abbé com-

mendataire, devait être un bien meilleur abbé pour le monastère que son

prédécesseur, et cela d'autant qu'il fut un très digne et très honnête ecclé-

siastique. Ce fut MICHEL DE MAROLLES, chev., sgr. dudit lieu en la
paroisse de Genillé.

Son père, Claude de Marolles, guerrier chevronné de cette paroisse de
Genillé, ne doutait pas que ses services militaires fort brillants ne lui dus-
sent obtenir du roi le bénéfice ecclésiastique qu'il souhaitait pour donner
un honnête établissement à l'un de ses fils. Depuis longtemps il attendait la
vacance de Baugerais ou de quelqu'autre abbaye voisine. C'était dans les
mœurs de l'époque; l'occasion se présenta, et le bon abbé nous conte naï-
vement dans ses mémoires l'événement: «Mon père -dit-il- dès l'année
1609 obtint du roi Henri le Grand (HenriIV) le brevet d'une petite abbaïe
Pour moi, appelée Baugerais de l'ordre de Cîteaux, à quatre lieues de chez
lui ». Le brevet en fut expédié le 9 mars 1609 et les bulles à Rome en juillet
1610 (prise de possession le 28 novembre 1610). Michel tout enfant venait
de recevoir la tonsure qui le faisait clerc. «J'étais donc bien jeune quand je
tus honoré de la qualité de clerc d'une église illustre, et abbé d'un monas-
tère où il y avait six religieux prêtres ». Il était bien jeune en effet, cet abbé
de neuf ans. Le précoce ecclésiastique dut certainement pendant longtemps
encore, beaucoup plus penser à jouer qu'à s'occuper de son abbaye, dont
sa famille ne manqua pas d'assumer la charge. C'est ainsi qu'en novembre
1609 Agathe de Marolles, procuratrice de son mari, passait un accord
devant Marteau, notaire à Châtillon, à cause de Michel de Marolles leur

jus,
avec Jean Jubert, procureur, maistre ès arts, économe de l'abbaye de

Baugerais, y demeurant, déchargeant de ses prétentions messire Georges
de Sorbiers, éc., sgr. des Pruneaux, d'Allogny et de Villedômain, demeu-
rant aux Pruneaux, qu'il pouvait avoir avec les religieux « pour le temps
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PORTRAIT DE L'ABBE DE MAROLLES
(Presbytère de Loches).
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qu'il a joui du temporel de l'abbaye, ou réparations à l'église, logis, berge-
ries, métairies, ornements, vestiaire, moyennant que le sgr. des Pruneaux
délaisse auxdits de Marolles les cheptels passés au profit dudit sgr., l'un
avec Jean Cosson métaïer de la Rondelle (paroisse de Loché) devant Flo-
rentin Girault, notaire, en la terre de Baugerais le 14 décembre 1606 mon-
tant à 253 livres; et un autre passé avec Jean Graillet et Toussaint Fillault
son gendre pour la métairie de Grattepaille (Loché), à présent à Gilles

Delacroix, passé devant ledit Girault le 13 décembre 1606, et celui passé à
Delacroix de 729 livres; cité copie de l'accord fait avec Gatien Gaultier
1aisné et Gatien Gaultier le jeune ci-devant fermiers de l'abbaye, passé
devant Girault le 10 mai 1608, etc. ». L'accord entre Madame de Marolles
et l'économe de l'abbaye fut passé devant Martin Desperches, notaire
royal à Loché (Archives M. Bourderioux, 6 folios papier).

Le très jeune abbé paraît avoir fait sa première visite à l'abbaye de Bau-
gerais à l'âge de 10 ans, en l'année 1610 où il est mentionné comme parrain
à l'église de Loché.

A l'âge d'homme il prit un soin sérieux de son monastère. En 1631 il en

analysa les titres avec beaucoup de soin, et le manuscrit peut s'en voir à la

Bibliothèque Nationale sous le numéro 10.044 (Ms.Latin).
En dehors de cela il traduisit de nombreux auteurs latins. les Histoires

de Tite-Live, de Salluste, de Tacite, de Suétone, de Quinte-Curce. Pour
ce travail, comme il l'écrit lui-même, «je les avais traduits dans ma chère
solitude de Baugerais en 1656, à les commencer le 25 février pour les finir
le 8 mars suivant dont je me suis moi-même étonné parce qu'ils sont assez

longs et assez difficiles; je n'y comprends pas l'Histoire d'Amboise que je
linis le 19 avril au même lieu où je me plaisais fort.

, Après ce dernier livre, qui fut achevé d'imprimer le 22 janvier 1681,
c est-à-dire peu avant sa mort de 6 avril de la même année (préface des
Histoires des Anciens Comtes d'Anjou et de la Construction d'Amboise), il
écrit: «Les conjonctures du temps qui ne m'ont pas été favorables m'en
ont privé de nécessité (de Baugerais), l'ayant vu dépouillé de l'état où je
lavais mis après l'avoir possédé depuis l'année 1609. sous des prétextes
vains. que des religieux mal intentionnez s'en mêlèrent avec quelques-uns
de mon propre nom. Ceux-là gastèrent tout mon ouvrage. par des voyes
volontaires et amiables et canoniques en faveur d'un docteur de Sorbonne
d une vertu austère, d'un soin exquis et d'une piété scrupuleuse ».

Mais à Baugerais, l'abbé ne faisait pas que de la littérature. Les bâti-
ments furent remis en état. Il fit détruire certaines vieilles masures qui
occupaient une partie du jardin, afin de faire construire deux escaliers des-
tinés à monter aux chambres hautes du logis abbatial. Il fit renfermer la
Petite cour qui en dépendait de murailles à créneaux; il « refit à nouveau »
les lieux réguliers pour les rendre moins fréquentés qu'ils n'avaient été par
le passé. Dans ces travaux, il sut joindre l'utile à l'agréable, et fit peindre
Par un artiste nommé Vande (de la ville de Lyon), les armoiries des bien-

faiteurs
et des fondateurs de la maison. En 1638 nous trouvons en effet ce

Vande à Baugerais. L'année précédente, l'abbé de Marolles avait rencontré
un religieux de Baugerais dont il allait faire un précieux auxiliaire pour ses
travaux. En 1637, écrit-il, « après la Pentecôte je m'en retournai en Tou-
raine où je trouvai un honnête homme, institué prieur claustral dans mon
abbaye de Baugerais, de l'autorité de M. le Cardinal de Richelieu, abbé de
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Cîteaux. Il s'appelait Matthieu Brunet, religieux de Pontigni, aiiant eu

divers emplois dans son ordre, & il était tel que je le pouvais souhaiter en

la place de dom Nicolas Brissonnet, mort quelques temps auparavant fai-

sant sa visite avec le vicaire de la province» (Mém., I, 208). Ce Matthieu

Brunet attira tellement l'attention de l'abbé que celui-ci le fit passer dans

son abbaye de Villeloin; il en fit en quelque sorte son secrétaire, notam-

ment pour son inventaire des titres de Nevers. C'est le 20 février 1639 qu'il

prit possession de la cellererie de Villeloin (minute originale, Cabarat,

notaire), sur résignation de Louis Pinault et provision du pape du 8 octo-

bre 1638, en présence de Pierre Brunet, prieur de Villeloin (avec qui Bos-

sebœuf l'a confondu). Matthieu Brunet était toujours religieux à Villeloin

en 1677. Il y mourut le 8 novembre 1689.
Pour le spirituel il n'y a pas à douter quand on connaît le soin qu'il prit

à réformer sa maison de Villeloin, qu'il en fit autant pour celle de Bauge-
rais. Toutefois celle-ci semble en avoir eu moins besoin que la première. Il
ne dut pas résider à tenir dans ce petit monastère perdu au fond des bois;
nous l'y voyons de passage, par exemple en 1644. Mais le premier feu de
l'attachement passé, il paraît l'avoir laissé de côté au profit de Villeloin

plus accessible, et devantage situé au milieu d'une bonne noblesse que
notre homme aimait à fréquenter.

L'excellent abbé est surtout célèbre par ses Mémoires au tour si sincère
encore plus que par ses trop nombreuses traductions d'auteurs grecs et

latins, et surtout que par ses vers. Il fut un collectionneur d'estampes émé-
rite et plus de 100000 des siennes ont formé le fond du Cabinet des

Estampes à la Bibliothèque Nationale. Il mourut quelque peu désabusé à

Paris et fut inhumé en l'église Saint-Sulpice, sa paroisse, le 6 mai 1681.
Sous l'abbatiat de l'abbé de Marolles et celui de son prédécesseur, il ne

semble pas que le monastère ait manqué de ferveur. A cette époque les

religieux n'étaient pas très nombreux. Il y en eut toujours alors au moins

six ou sept, qui sous la direction des prieurs, vivaient dans le recueillement
et la prière. Quelques uns étaient des profès de Baugerais, mais la plupart
de Cîteaux. Voici par exemple l'éloge que les gens de la paroisse de Vitray,
toute proche de l'abbaye, font des religieux qui, à défaut de prêtre séculier,
desservaient leur église. La paroisse en effet était trop pauvre pour pouvoir
attirer et nourrir un pasteur. Tous réunis en corps affirment que frère
Étienne Deschamps s'est dévoué pour eux et que les fonctions curiales

dans la paroisse n'ont été faites « que par son assistance et charité ». Aussi

supplient-ils l'archiprêtre de Loches d'obtenir de l'archevêque de Tours

qu'il continue de les desservir puisqu'il a déjà fait paraître « son affection,
charité et piété à les secourir» dans les nécessités spirituelles.

Il y eut bien parfois quelques membres de l'ordre qui prévariquèrent,
mais il faut avouer qu'ils furent extrêmement rares. Dans le passé ç'avait
été le cas en 1479 du frère Pierre Cotelifaut, moine du monastère depuis
1455. La maison n'hésita pas à trancher ce membre gangrené. Accusé de

«crime», nous ne savons lequel d'ailleurs, il fut sommé de comparaître
devant ses juges ecclésiastiques et déclaré excommunié par l'évêque de

Beauvais, représentant du pape. Peut-être était-il tombé dans l'hérésie.
Bref cette rigueur montre qu'on ne souffrait point d'écart quel qu'il fût.

A l'époque de l'abbé de Marolles on rencontre un moine sans vocation.

Encore essaya-t-il de sortir de la maison par la voie légitime. Il avait été
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mis sans plus de façon au monastère d'autorité par son père. C'était mal-
heureusement l'habitude de l'époque de marier les enfants ou de les mettre
au couvent d'autorité. Il n'est pas étonnant dans de telles conditions que
Claude Lefèvre, dont, dans le cas présent nous voulons parler, ne se soit
pas senti à l'aise derrière les murs de Baugerais. Un religieux qui avait
assisté à sa profession au couvent du Landais dit que Lefèvre l'avait faite
en présence de son père; que ce dernier une fois rentré chez lui, le nouveau
profès n'était pas content et qu'il essaya de faire casser sa profession. Il
affirmait hautement que ceux qui l'avaient induit à se faire religieux « lui
avaient mis la corde au col, lui n'ayant jamais eu le dessein d'y être». Que
son père en était la cause et que si apparemment il avait persisté dans son
vouloir ce ne fut que jusqu'au jour où son père s'en alla qui fut le 21
novembre 1669. Que depuis il avait constamment cherché à sortir de l'or-
dre et à se faire attribuer un bénéfice ecclésiastique. Il aurait, paraît-il,
souvent reproché à frère Jean Noblet de Baugeraisd'être la cause de son
malheur et cela à la prière de son père. Le sous-prieur ajouta que n'étant
que depuis deux ans dans la maison, il avait pu constater une chose, à
savoir que le frère Lefèvre n'avait pas la vocation. Le frère Compain, qui
lui y résidait depuis vingt ans, affirmait avoir entendu dire au religieux
malgré lui qu'il ferait tout pour quitter l'habit. Dom Lefèvre comparut
devant l'officialité de Tours qui abonda dans son sens et l'admit à rentrer
dans le clergé séculier. Il avait été néanmoins seize ans à Baugerais. Il ne

semble-pas toujours d'ailleurs avoir employé des procédés d'une parfaite
rectitude. Le 31 mars 1655, ayant rencontré dans le chemin conduisant au

prieuré de Villiers Gatien Saint-Clavier, domestique des religieux, qui por-
tait un pli au prieur de ce dernier lieu, il le lui réclama et le remplaça par
un autre que l'on reconnut faux pour avoir un seul cachet au lieu de deux
qu'on y avait mis. Évidemment le serviteur s'empressa de dénoncer le cou-
pable. De tels faits étaient rares et nous n'en avons pas trouvé d'autres.

Si plus d'une fois les religieux eurent des difficultés avec les leurs, ils en
connurent aussi avec le clergé de la paroisse qui n'aimait pas beaucoup
qu'on empiétât sur ses droits. Ce ne fut jamais très grave, mais on sent
bien que chacun s'observait d'un œil quelque peu méfiant. Ce furent sur-
tout les sépultures qui provoquèrent des à-coups.

Déjà au XVIe siècle il y eut du frottement à ce sujet, et en 1549 les
moines obtinrent sentence pour ce droit contre le curé de Loché. La cause
s en trouvait dans tout le petit peuple qui vivait à la porte même du
monastère. Situé alors sur le grand'route de Loché à Châtillon, c'était
comme un lieu d'escale. On y trouvait les employés de l'abbaye, concierge,
garde des bois, jardinier. En 1645 on y rencontre en « l'hostellerye» un
hoste, puis un boulanger-cabaretier.

Des processions ainsi qu'une foire annuelle y attiraient certains jours
une quantité de gens. On s'en rend bien compte par cet accident qui arriva
en 1671 où une jeune femme de la Rennerie en état de grossesse fut telle-
ment serrée das l'église au cours d'une procession qu'elle en mourut. Les
processions qui venaient de Loché ou d'autres lieux éloignés fatiguaient les

Participants qui étaient bien heureux, celles-ci terminées, de prendre une
réfection ou un rafraichissement. qui n'étaient pas toujours modérés. Je
soupçonne même qu'après la fête on aimait à baller un peu sur l'herbe,
comme je l'ai vu faire dans de semblables circonstances. On comprend le
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très digne archevêque de Tours supprimant pour. « indécences» ces proces-
sions qui finissaient rien moins que pieusement.

A côté des marchands qui s'entendaient à tirer parti des voyageurs et des

pèlerins, vivaient là dans les métairies de la Cour et de la Loge des gens sur

qui le curé avait juridiction. Ceux qui étaient dans l'enceinte même de la

maison avaient droit à une sépulture dans le cimetière de l'abbaye qui était

différent de celui des moines; sans doute se trouvait-il au côté nord de

l'église, où il y a quelques années on a trouvé des squelettes. C'est ainsi

qu'André Jourdain, domestique des religieux, demande dans son testa-
ment du 9 mai 1662 l'inhumation dans l'église même de Baugerais et pour
ce, fait un don de 100 livres. En manière de conciliation il laisse 100 sous
au curé de Loché et autant à son vicaire pour avoir service en l'église
paroissiale.

En 1684 mourut la femme du concierge; pour affirmer son droit, le curé

de Loché veilla à ce que l'on conduisît le corps dans son église, et lui
chanta l'office; après quoi il le reconduisit processionnellement à la porte
du monastère où, après avoir chanté un libera, le curé le remit au prieur
«à la vue de tout ledit bourg pour servir de témoins en cas de besoing».

Quand, en 1694, ce fut au mari de prendre le chemin du cimetière, le curé

note bien que si le personnage fut inhumé en l'église de l'abbaye, c'était

qu'il était décédé dans l'enceinte même du monastère.

Bien des années après, en 1777 au mois de février, la neige ayant rendu

les chemins impraticables, deux sépultures furent faites à Baugerais, mais

le curé note bien pour que la postérité le sache, que ce fut par cause de

force majeure.
Il arriva parfois que des mariages furent célébrés en l'église des moines.

C'était un fait rare. Nous en connaissons deux. L'un, en 1715, fut celui de

Marie-Anne Kerbelin, proche parente de l'abbé commendataire avec un

noble voisin de la paroisse de Vitray, le sr Le Bloy. L'autre, en 1775, qui
fut celui du fils du meunier de la maison.

LE TEMPOREL DE BAUGERAIS AUX XVIIe et XVIIIe SIÈCLES

Le temporel de Baugerais a varié avec les âges. Les religieux reçurent

beaucoup de terres ou de maisons, mais souvent les arrentèrent au fur et

à mesure des donations. Il n'est donc possible de présenter un état de ces

biens que pour une époque donnée. Nous prendrons celle de 1630 où la

propriété du monastère semble être stabilisée. Encore n'entrerons-nous pas
dans les détails.

Outre l'hôtellerie de l'abbaye qui s'affermait à un cabaretier et le moulin

qui en était semble-t-il voisin, nous trouvons deux métairies àux environs

immédiats de l'abbaye. Celle de la Cour, dans les bâtiments mêmes de

celle-ci et celle de la Loge, immédiatement au nord. Puis à Loché les

métairies de la Juchaumière (ou Huchaumière) qui fut longtemps sans

bâtiments, de la Juberdière (ou Gylbertière), de la Pagerie (autrement de la

Perrotière), de Gratepaille, des Ailiers, appelée auparavant du Vignau, de

la Rondelle et plus tard de l'Hirondelle. A Vitray, la métairie de St-Paul; à

Villedômain, celle de Douince qu'accompagnait une chapelle et qui for-
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mait un fief. A Ceré, les deux métairies de Biart avec aussi une chapelle. A

Argy (Indre), le Grand et le Petit Baugerais.
Toute une série de maisons dépendait du monastère à Loches, Beaulieu,

Châtillon-sur-Indre, Villedieu de l'Indre, etc. A tout cela il faut ajouter
au moins 5 étangs et toute une série de dîmes ou portions de dîmes, celles
de Baugerais, Bourg d'Oisay (La Chapelle Saint-Hippolyte) de Mauray
(Saint-Quentin-sur-Indrois), de Vitray, de Perrusson, de Marolles et de

Loigny à Genillé, du Bridoré et de Cléré-du-Bois (Indre).
Les rentes en argent et en céréales étaient nombreuses, il serait fasti-

dieux de les dénombrer. Un nombre considérable de ces dernières n'étaient
jamais payées ou à peu près; la liste en est longue et le fermier des biens de

1 abbaye les énumère sous le nom de « mauvaises rentes ».
Dès le XVIe siècle ces biens étaient gérés par des fermiers, parmi lesquels

on peut citer Jacques Pelet (1582), Daniel Héraudin (1630), Étienne Fran-

quelin (1633), Jacques Franquelin (1638), Étienne et Guillaume Franque-
lin, père et fils (1639), Jacques Casserat, sgr. de la Chapelle, «poursuivant
d'armes de France» et qui s'intitule agent des affaires de Mr l'abbé de
Marolles (1644-1645): c'était un des serviteurs du célèbre abbé. Il ne faut
pas confondre cette famille avec celle des Passerat de la Chapelle, presque
son homonyme. Gaillard Marsault, fermier en même temps du monastère
de Villeloin, était lui aussi un serviteur de l'abbé de Marolles (1654-1659);
Waast Robin (1675), Louis Dupont (1680-1718), d'une famille de robe de
Montrésor. Nicolas Pillault (1734), dont la famille sortait de Saint-

Germain et qui plus tard entra dans la robe. Tous ces fermiers-régisseurs
étaient de la région, sauf le sr. Casserat qui fut amené on ne sait d'où par
Marolles.

Les métairies en général étaient peu importantes, sauf celle de Douince
qui avait deux cents arpents; les autres s'affermaient en argent: Grate-
paille 70 livres, la Rondelle 60; ou certaines en nature: la Huchaumière,
3 septiers de froment, 2 de seigle et 3 d'avoine (le septier faisant
12 boisseaux).

Les bois étaient assez nombreux surtout autour de l'abbaye; mais

1 usage en était sévèrement réglementé par le service des Eaux et Forêts, et
diminué par les droits de « paisson» dont jouissaient les riverains.

Par l'abbé de Marolles nous savons exactement les charges et le revenu
de la maison en 1630. Il y avait là en cette époque cinq religieux auxquels
l'abbé commendataire donnait pour leur pitance et chauffage 320 livres,
pour leurs vêtements 1001., puis au prieur 601., au sacristain 61., au servi-
teur des religieux 301., à leur barbier 101. et son chauffage, à un religieux
non prêtre 60livres; à la maison de Cîteaux qui était la maison mère, 31.
15 sous, aux officiers de la justice pour leurs gages 171. 10s., pour Mr de
Préaux (qui était peut-être alors capitaine de la maison) 61., pour les

décimes ordinaires 901. En blé il fournissait pour les religieux 22 septiers
de froment et autant en seigle; au serviteur et en aumônes ordinaires,
12 septiers de seigle et 12 d'orge; pour l'aumône des pauvres au Jeudi
Absolu (Jeudi Saint) 3 septiers mouture. Enfin, aux religieux 25 poinçons
de vin à 20frs la pipe (ou les 2 poinçons font 2601. en argent). Le total de
ces charges en argent faisait 9631. 8 sous et en blé 72 septiers.

Le revenu étant de 1195 livres 3 sols, 125 septiers de froment grande
mesure et 4 pipes 1/2 de vin, il restait au commendataire pour vivre et
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entretenir de réparations l'abbaye, 5 métairies et un moulin, entretenir les
ornements d'église, payer les décimes extraordinaires et les frais de visite

des visiteurs officiels 2311. 18 sous et 241 septiers 8 boisseaux de blé (dont
52 de froment, 102 de seigle, 19 d'orge et 70 d'avoine). Dont il faut enlever
2 septiers 7 boisseaux, les poules et 4 pipes et demies de vin.

A la fin du XVIIe siècle, l'Almanach Royal mentionne que l'abbaye qui

payait à Rome 24 florins de droits rapportait 2000 livres à l'abbé qui en

était détenteur.
Le successeur de Michel de Marolles qui devait briller dans le monde

d'un moins vif éclat que lui fut le sieur JOSEPH BRUNET (1677-1700),
docteur en Sorbonne, conseiller et aumônier du roi, frère de Gilles Brunet,
abbé de Villeloin et conseiller en la Grand'Chambre. Il fut le troisième et
dernier abbé du siècle. Le siècle suivant eut le même partage, car lui aussi

ne vit que trois abbés de Baugerais.
Il ne semble pas que Joseph Brunet ait jamais résidé dans son abbaye. Il

n'y vint qu'en passant, tel le séjour qu'il y fit en septembre et octobre 1682,
sans doute pour faire connaissance avec la maison dont il allait percevoir
le revenu. Il en profita pour faire le bail général des biens à Louis Dupont,
marchand-fermier à Montrésor et certains accords avec divers particuliers.
Il fit encore cette année là le partage général des biens de l'abbaye avec les

moines, car il fallait bien leur laisser de quoi vivre. Passe encore de tondre

le troupeau, il fallait l'entretenir. Il ne voulait pas être de ceux dont Ron-
sard disait:

Je sçay que nos pasteurs ont souhaité la peau
Plus qu'ils n'ont la santé de leur pauvre troupeau !

Après avoir ainsi réglé l'administration de sa maison il regagna sa rési-
dence de Beaune en Bourgogne où étaient ses affaires et son cœur. Bauge-
rais n'était que peu plaisant pour un abbé commendataire. Tout juste était-
il bon pour y reléguer quelque mauvais sujet dont on ne savait que faire.

Sa solitude au milieu des bois convenait à cet effet.

En 1693 il servait de maison de réclusion pour un sr. Bouille, chanoine

de Saint-Victor à Paris qui avait démérité à tort ou à raison, et avait
échoué là de par lettre de cachet du roi. Il y était assez libre, mais un

pharisien comme lui trouvait le lieu par trop maussade. Un beau matin

notre homme, sans le demander à personne, prit le cheval de la commu-
nauté et s'en fut plusieurs jours sans qu'on sût ce qu'il était devenu. Rentré

au bercail, le prieur lui fit remarquer sa désinvolture. L'homme lui répon-
dit qu'il était sorti pour ses affaires, et que lui le prieur n'était qu'un fat et

un insolent! La réponse fut une autre lettre de cachet qui relégua l'indisci-

pliné au château de la Pierre-Encise près de Lyon, qu'on regardait comme

la maison la plus rigoureuse de France. Le sr. Bouille n'attendit point son

transfert et prit la clef des champs. Sa première étape fut la cure de Saint-

Cyran, et l'on n'entendit plus parler de lui.
Rien de notable ne semble affecter l'histoire du monastère au XVIIIe

siècle. L'année 1700 y conduisit un nouvel abbé, ce fut Étienne-Suzanne-

Nicolas de la CHASTEIGNERAYE, nommé le 14 août de cette même

année. Il était chanoine et théologal de l'église cathédrale de Toul. Mais

comme chanoine de Loches, il résida aussi dans cette dernière ville.

Sous lui, les donations étaient bien terminées, son mandataire en juin
1708 déclarant au commis du roi ne rien avoir à déclarer aux droits
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d'amortissement. A partir de cette époque le nombre des religieux ne sera
pas supérieur à trois. Les religieux sont tous étrangers au pays; le recru-
tement local est tari.

Maurice Augustin FRIZON DE BLAMOND, de Belleval, chanoine de
Reims, succède au sieur de la Chasteigneraye qui ne semble avoir eu que
de très lointains rapports avec son abbaye. On était en 1724. Après une
cinquantaine d'années d'abbatiat il fut remplacé en 1773 par le suivant.

Simon FREMYN de Fontenille était le chanoine-chantre de la même
église de Reims. Évidemment il reçut de son collègue la direction de l'ab-
baye. Il fit établir le 5 mars 1774 un procès-verbal de l'état des lieux qui
nous est précieux, car c'est le seul qui nous donne une idée de la maison à
cette époque.

En 1776 l'Almanach Royal nous indique Baugerais rapportant à son
titulaire 2000 livres de revenu et payant 24 florins de taxe à la Cour de
Rome. C'était la moitié du revenu de Villeloin, qui se montait à 4000
livres.

Il y eut toujours dans cette maison quelques difficultés avec le personnel
domestique. En 1700 par exemple, un serviteur des moines, nommé Saint-

Maurice, trouva l'occasion de tirer des coups de fusil sur René Des-

champs, du village de Saint-Paul. Au temps de Simon Fremyn, ce fut aux
religieux qu'un de ces serviteurs s'en prit, et son histoire nous est témoin
de l'ambiance qui régnait à Baugerais entre maîtres et personnel. Si la paix
ne régnait pas toujours dans cette maison, ce n'est pas tant du fait des
religieux que de celui de leur entourage; retenons deux de ces cas qui nous
donneront une idée des incidents.

Un jour de novembre 1774 le garde des religieux, François Lemay, fai-
sait sa tournée ordinaire revêtu de sa « bandollière» quand il rencontra
François Caratis demeurant à la maison abbatiale du lieu, qui s'en revenait
avec une pleine voiture de bois volé par lui dans les réserves de l'abbaye.
Ce fut Caratis qui se montra offensé d'avoir été surpris. Il accabla le garde
«de sottises et menaces les plus atroces, affirmant qu'il avait droit à son

chauffage dans les bois et qu'il prendrait du bois vert sans se fatiguer à en
chercher du sec, jurant que lui et le prieur pouvaient lui dresser des procès-
verbaux tant que le ventre leur en traînerait à terre, qu'il briserait tout et
qu'il se vengerait à quelque prix que ce soit. » (Berthon, notaire).

Pour vivre à l'abri de la maison de Dieu, les Lemay n'en étaient point
pour cela de plus saintes gens. Pierre dit «la Doille» fils de François et
journalier demeurant à Baugerais, était un triste citoyen! L'an 1785 il vint
offrir au prieur de la maison, J.B. Plançon, de la latte. Celui-ci ne put
s empêcher de lui dire qu'elle était faite de bois volé. Lemay injuria le
Prieur, lequel le pria de sortir, ce qu'il ne voulut faire; le prenant alors par
le bras, il essaya de le pousser dehors. Lemay se retourna sur le vieillard (il
avait 67 ans), le jeta à terre, le foula aux pieds, et l'eût assommé sans

arrivée de Louis Foucher, serviteur du prieur, et de quelques autres qui le
délivrèrent du forcené! Il put se réfugier dans sa chambre, mais n'osa en
sortir de même que Blutte le second religieux, Lemay armé d'un bâton

promettant qu'il les assommerait tous les deux s'il les rencontrait. Blutte
lui aussi, huit jours auparavant, avait vexé le journalier. Il lui avait repro-
ché sa mauvaise conduite qui, lui avait-il dit, finirait par le faire pendre!
Ce à quoi l'interpellé répliqua «qu'il ne lui en coûterait pas plus d'être
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rompu que d'être pendu» ; s'armant de sa cognée il essaya d'en frapper son

censeur qui lui échappa en prenant les jambes à son cou, mais il fut rejoint
et resta le pied serré dans sa porte sous les efforts de son poursuivant.
Heureusement que le père de Lemay arriva et sauva la situation.

Non moins que les religieux, la femme de Lemay essuyait les menaces de

son mari et en éprouvait la malice. Elle travaillait le lundi gras dans la

cuisine du monastère. Son mari ce jour-là était ivre et la réclamait de tous

côtés. Ayant appris qu'elle était aux cuisines il s'y rendit. En l'entendant

vociférer elle s'enfuit se cacher chez François Lemay son beau-frère. Il l'y
suivit et défonça la porte à coups de cognée. Ne trouvant point celle qu'il
cherchait, il s'arma d'un tison ardent et proclama qu'il mettrait le feu au

fenil pour la faire issir. Finalement il rentra au logis et s'endormit au coin
du feu.

L'énergumène n'était point commode à appréhender. Dom Blutte avait

requis la maréchaussée pour le venir arrêter, mais ce n'était pas chose

facile car toute la famille veillait et sitôt les gendarmes apparus, on dissi-
mulait le personnage. Dom Blutte écrivait des lettres suant la peur pour
indiquer le moyen de procéder. Il ne semble pas que ces détours réussi-

rent! (1787). Cette surveillance rendait Lemay «plus hardi et plus scélé-

rat». Le sr. de Boutillon de Roche qui avait subi comme dom Blutte les

effets de sa malice, suppliait avec non moins de terreur le chef de la maré-

chaussée: «Ne perdés point de temps -je vous prie- pour débarasser le

païs de ce mauvais sujet»; il ajoutait prudemment: «Ne dites point que je
vous ai écrit dans la crainte qu'il n'en soit instruit, car c'est un homme à
craindre et qui le serait encore plus s'il savait la marche que l'on cherche à

prendre pour se débarasser de lui». On ne reconnaît pas dans ces lignes le

courage des anciens gentilshommes du pays.
La grande Révolution ne trouva plus à Baugerais que deux moines. Ce

n'était plus suffisant pour y maintenir la vie religieuse telle que l'avait éta-
blie ses fondateurs. L'un était le prieur, Jean-Baptiste Plançon, vieillard de

soixante et onze ans, l'autre Antoine Charpentier, qui en avait cinquante-

cinq. Les actes nous le décrivent haut de quatre pieds dix pouces, aux

cheveux blonds avec un grand nez et une grande bouche.

La loi, contrairement aux vœux qu'ils avaient prononcés, leur offrit de

quitter la maison et de recevoir une pension. Tous les deux, s'ils n'étaient

point de mauvais religieux, n'avaient pas l'étoffe des martyrs. Ils choisirent

la voie de la facilité et déclarèrent accepter la liberté qu'on leur offrait. Le

prieur se retira à Loché et son compagnon à Loches.

Et aussitôt le gouvernement confisque le monastère. La maison fut

inventoriée le 12 novembre 1790 en présence de deux commissaires com-

munaux dont l'un était le sr. Palisseau et l'autre le propre curé de Loché,

qui paraît avoir accepté sans sourciller pareille tâche. Peut-être pensait-il

pouvoir récupérer pour son église différents meubles et ornements du

monastère. L'inventaire des titres, qui malheureusement ne nous a pas été

conservé, fut établi le 20 novembre 1790. Les scellés furent apposés le 12

novembre en présence de Jean-Baptiste Leroux, magistrat lochois origi-
naire de Montrésor qui se fit plus tard une petite renommée d'écrivain et

de poète, et de Marcel G.
Parmi les meubles inventoriés on remarque une statue de la Vierge au

dessus de l'autel; dans l'église encore onze tableaux, deux cloches pesant
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563 livres, deux calices, l'un d'argent, l'autre de vermeil, un ostensoir, un
ciboire et une petite custode en argent, 6 chasubles, un bénitier, un encen-
soir, quelques menus ustensibles de culte. C'était peu.

Ces biens furent mis en vente dès 1792. Cette année le prieur (qui se dit

malade) prête le serment avec son collègue. Mais il racheta le monastère de
ses deniers. Pour en faire quoi? Il devait mourir vers 1799 et ses héritiers
naturels revendirent Baugerais.

Le frère Charpentier eut une fin moins digne. Il était né à Paris en août
1740. Comme il avait prêté le serment schismatique, il entra dans l'église
constitutionnelle, devint curé de Saint-Roch, puis de la paroisse voisine du
Serrain où il prêta un nouveau serment au régime le 14 août 1792. Il paraît
avoir cessé toute activité religieuse à la fin de 1793 ou au début de 1794. Il
prêta encore le serment de « haine à la royauté» et en l'an V (18 fuctidor, 4
septembre 1797), rendu à l'état laïc, il exerçait les fonctions de greffier du
juge de paix du canton de Vouvray.

Ainsi la Révolution finissant, l'abbaye qui avait vu tant de pieux
moines, ne laissait derrière elle qu'un renégat. Tombés dans des mains laï-
ques, la plupart des bâtiments paraissent avoir été ruinés plus ou moins

volontairement; on fouilla l'église pour y trouver quelque trésor qui n'y
était point.

Au début du XIXe siècle, les pierres provenant de la démolition de l'ab-
baye furent employées à reconstruire les bâtiments des fermes du voisi-
nage; à Villiennej'ai trouvé une base de colonne d'allure XIVe s. dans une
maison d'habitation détruite en 1960; à la Rennerie, tout le bâtiment du
fermier est fait de pierres de Baugerais; j'y ai trouvé une pierre de rem-

Plage de fenestrage (XIVes:) et au Grand Village un ange qui doit provenir
d'un autel XVIIe ou XVIIIe siècle.
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ABBAYE DE BAUGERÀ15

( iNDCE.Er.LORE)

COUPE DE LA TROISIÈME TRÁVËE

RELEVe LE MERCREDI, 17 AOUT 1385.
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RELIGIEUXDEBAUGERAIS

JEAN,Abbé. 1173.
JOUBERT,Prieur, 1173.

Godefroy,chantre,1173.
Nicolas,cellerier,1173.
Godefroy,chapelain,1192-93.
Godefroy,moine,1192-93.
Giaraud,a., 1193.
Giraud,hôtelier,1193.

ROBERT,Abbé, 1210.
G., prieur, 1210.

0., sous-prieur,1210.
J. de Clion,moine,1210.

RAOUL,Abbé, 1294.
PIERRE,prieur, 1294.

ThomasLeNormant,1294.
Pierrede Tauxigni,1294.
Jean (segretain),1294.
Pierred'Arveaux,1294.
MichaudleNormand,1294.
HenriBarraut,1294.
Jeand'Azay,1294.
Guillaumede Luçay,1294.

Jeande Chancé,1341.
Jeande Chavie,1348(sansdoutelemême).

Jeandela Mardelle, 1374.
Jean Fabri, 1374,profèsde Baugerais.

PhilippeBodard,1443.
PierreCottelifaut,1455,79,80.
PhilippeRobert, 1455.
MathurinTexier,1455.
JeandesRuaux,sous-prieur,1455.
Jean Vincent,1455.
Jean Mainfain,sacriste,1455.
Jeandela Rivière,prieurclaustral,1484.
Jeand'Availlau, 1480,84 1510.

Macéde Beauvais,1513.

AdrienLunois,1529.
PierreMousaye,1529.

PierrePoictevin,prieurclaustral,1569.
PierrePoictevin,1583.
FrançoisBasquin,1583.
SymonMarcadier,1583.
AntoineBertin,1583.
ÉtienneMarteau,1583.
DenisQuenard,1582,83,86.
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NICOLASBRISSONNET,prieur de Baugeraiset sindic des maisonsde l'ordre de
Cîteauxpour le Berryla Hauteet la Basse-Marche,1632.

ÉtienneDeschamps,sous-prieur,1632,33,35; prévôt,1635;cellerier,1638,39;
curédeVitray,1638,39,40,42; profèsde Baugerais.
LaurentPrévost,segretain,1632.
Jean Noblet,religieux,1632;cellerier,1634,38,42; chantre 1636,38,42; pré-
vôt, 1636,37,38,41; chambrier,1639;sous-prieur,1659,63.
MartinLebon,dit Sauvaige,ancienreligieuxde Baugerais,1633,34.
Jean Dufour,acolyteen 1634;cellerier,1636,37,50,64; sacristain, 1659,63;
cellerier,1679.

ÉTIENNEDESCHAMPS,prieurde Baugerais,1634,36; profèsde Baugerais,vivait
encoreen 1637.

LaurentMereauou Moreau,originairede Lochéou desenvirons,d'une famille
de paysans; proche parent de Maria Moreau, religieuxdu Langaisen 1645;
sacristainen 1634,35,38,39,41; religieux,1644.

MATHIEUBRUNET,prieurdès 1634,démissionneen 1639.
Jacques Menageot,filsde Jean M., procureuren parlementet ClaudeRoy; né
en 1570,noviceen 1587,profès 1593,profès-prêtreau Landais 1601; sous-
prieurde Baugerais,1636,39,41.
FlorentBrunet,né à Beauneen Bourgogne,filsde Guillaumedocteuren méde-
cineet de SymoneDeslandes;né en 1603,noviceen 1618;profès,1610;prêtre,
1627;prieurclaustralen 1639,41, 49, 50.
PierreMoreau,prévôten 1644.
Françoisde Gobillon,prieur 1646(Carrédu Bus.).
NicolasPerrot, filsde Claudesgr.du Plessiset de Annedu Breuil;reçut l'habit
de novicele5 février1649ou 1650;il avait alors 16ou 17ans (MinutesChauf-
four, notaireà Loches).
F.J. Dufour,prêtreen 1650.

MICHELMENAGET,prieur, 1657,59.
ClaudeLefèvre,profèsdu Landais,religieuxde Baugerais16.; sacristain1659.
Sort sur sa demandeet rentredans le clergéséculieren 1670.
Jean Noblet,sous-prieur,1651,52,59,64. Mortvers 1669.

REMYMARTIN,prieur, 1662,63,64.
HonoratCompain; en 1670était profèsdepuis20ans.

JACQUESDES BARRESDE RIBBE,prieur et «supérieur»1664,68,69,70,72,73,
75,76,79,82,84,85.

PHILIBERTBERBIS,ancienprieurdu Landaisen 1658,prieurde Baugeraisen 1666,
67,68.

Jean Legrand,sous-prieur,1670.
Jean-BaptistedesBarres,sous-prieur,1672,73,75.
JacquesCompain, 1663,72,73, 74,75; cellerier,1681,84,89; anciencellerier,
1691,93.
Marc-Antoinede la Forêt, filsd'un contrôleurau grenierà selde Tours,neveu
de Adrien de la Forêt curé de Ceré, de Claudede la Forêt aumônierdu roi,
curé de Ceré, g-oncle, frère de Alexandrede la Forêt chanoinede Tours et
proched'un autre de la Forêt chartreuxdu Liget. Rentre à Cîteauxen 1679;
religieuxde Baugeraisen 1684,88; cellerier,1689.Dut mourirvers 1691.
F. dela Forêt, 1681.
Thomasde Lacordaise,1679.

PIERREREGNAULT,bachelieren théologiede la facultéde Paris, 1687,88,89,90.
FrançoisJaupitre, 1690.
ClaudeDupré, 1691,cellerier.
JeanVallée, 1691.

CLAUDEDEGUYE,prieur, 1693,1698.Dit«de l'Habergement».
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JOSEPH-AUGUSTERICHARD,1700,1702, 1704.
CharlesBoulay,procureuret cellerier,1704,1706.

JEANGODRAM,prieur,profèsdeCîteaux, 1704,1706.

PHILIPPE-EUGÈNEDEFENOUIL,profèsde Cîteaux,1710,11,12,14.
FrançoisBajoue,profèsde Cîteaux,cellerier1710,11.
PhilibertBardet,1712.

CLAUDEGAIGNE,prieur, 1729.

JEAN DE LA MONNERAYE,bachelieren Sorbonne,prieur 1729;bachelierde la
facultéde Pariset moinede Baugerais,1732.

Jean-BaptisteRadet,cellerier,1729.
Jean Domergue,procureur,1734.

PIERRESEGOIN,prieur, 1741.

DOMN. MARTINET,prieur,1751.
J.B. Plançon,procureur,1751.

JEAN-BAPTISTEPLANÇON,prieur,1758à 1790.
DomN. Blutte,1774.
Antoine-ThomasCharpentier,1790.

FERMIERSDEBAUGERAIS

JACQUESPELET,1582.Fermierausside l'hôtelleriede l'abbaye.
DENISHERAUDIN,1608.
DANIELHERAUDIN,1630-32.
ÉTIENNEFRANQUELIN,1633-34,Châtillonnais.
JACQUESFRANQUELIN,1638.
ÉTIENNEet GUILLAUMEFRANQUELIN,pèreet fils, 1639.
JACQUESCASSERATDE LA CHAPELLE,poursuivantd'armesde France, agent des
affairesdel'abbéde Marolles,1644-45(à nepasconfondreavecles Passeratde la Chapelle).
GAILLARDMARSAULT,fermierausside Villeloin,1654,56,58,59.
WAASTROBIN,1675.
LOUISDUPONT,de Montrésor,1680,85,91,98, 1718.
NICOLASPILLAULT,1734.

LIEUX-DITSDUFIEF DEBAUGERAIS

En descendantde la grand'route de Châtillonvers Baugeraisle cheminfait un coude.
Autrefoisil contournaitune métairiequi est disparuedepuisplusd'un demi-siècleet qu'on
nommaitl'HIRONDELLE.C'est un nom singulier- commebeaucoupd'autres- parceque
déformé.

, Levocableprimitifest le«Vignaude la Rondelle» sansdouted'unevigneayantappartenua la femmed'un nomméRondeau(XVes.). Deuxcentsans plustard on ne connaissaitplusà
cet endroitque la métairiedes ALLIERS: puis quelquefoison disaitla Rondelledont on a
fait l'Hirondelle.

Ce fut de toute antiquitéun biendes moines.En 1478ils l'affermaientà GuillaumeBie-
naiméet à Perrinesa femme.15ans après, ils l'arrentaient«pour une duréede troisvies»,
bailqui fut renouveléen 1539.En 1620nousy trouvonsun PierreBoubin.En 1638l'abbéde
Marollesen fit l'arrentementdéfinitifpour 14boisseauxdeseigle14sols etc.à GillesPortier,
receveurde la terre des Pruneaux(quia donnéson nom à la Portièrerieà Villedômaindont
on a fait la Poquèrrerieet enfin la Poquerie)et à PierreCossonet à leurs femmes.A la
Révolutionellevintaux mainsd'un cy-devantnobleJean Duvilliers,passantensuiteà Éliza-
bethsa filleunique,épousede Jean Pagépropriétaireà Ste-Maure.Ilsen firentventeen 1812
Pour6.276frs à SilvainBoisseau,MathurinGouron et autres. L'Hirondellefut détruitepar
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un incendieà la fin du siècledernieret ne fut jamais relevéedes ruinespar son propriétaire,
qui était pour lors le sr. Hérivault.

Plus loin vers Châtillon se trouve la PERROTIÈRE,dont le nom fut égalementassez

longtempsincertain. On disait «la métairie de la Perrotière au villagede la PAGERIE»
(1545),la PEUGERIE(1494-1502),la PIGERIE(..1460-1560..),la PAILERIE(..16.). C'était,
encore là, terre des moines.Nous les voyonsen 1460y arrenter du bienà un Jean Doyseau.
Ils y gardèrentd'ailleurstoujoursune métairiequi fut venduenationalementen 1792.A côté
de la métairiedesmoines,il a toujoursexistéquelquesborderiespaysannes.

La RAINIÈREdont l'orthographe n'a guèremoins varié: Raysnière,Resnière,Regnère,
tire son nom d'une familleRegnier.Son fiefest quelquepeu incertain.Tantôt on la dit de
Baugerais,tantôt du fiefdu roi, plus probablementde Baugerais(acte du 8 déc. 1723,arch.
Baillou).On y trouve possessionnésen 1502Jacques et Pierre d'Orçay et Guillaumede
Brenne, puis d'autres de Brenneen 1526,1560,1593.Les Bastignonleur succèdent,sans
doute ceux de la Bastignonerievoisine?UnedemoiselleBastignonépousaun Moreau,d'où
toute une générationde Moreau (Étienne,Jean 1645,Pierre). François qui était chapelier,
venditen 1674à un marchand,Claude Appert; lequelcéda son acquêt sans plus attendre à
un laboureurde Thoiselay,Jean Chartier.

En 1800on y trouve les Boisseaubienconnuspar ailleurs,en la personnede Silvain.Il y
avait en plusà la Rainière(la Reignièresur la carte IGNau 1/25000e) en 1723une borderie,
propriété de Louis Auger(épouxde Marie Blanchetpropriétairedes Chaumes)et de Mar-
guerite Auger avec Gabriel Roingeard son mari, que celui-cicéda (archivesde la famille
Baillou).

En continuant vers Châtillon se rencontre une autre propriété de Baugerais: les
CHAUMES; lesmoinesl'arrentèrenten 1451à Étienneet Jean Baugéde Lochépour quatre
septiersde seigle,un d'avoineet deux gélines.En 1630cette familleétait toujours à cultiver
les Chaumes.Peu après cette date apparaît aux Chaumesune famillenoble, celledes Ron-
dier; ellesembleoriginairedu Poitou. Elleétait au servicedes Ysoré,seigneursdes Pruneaux,
cequi la fit installercheznous.

René Rondier,écuyer,sgr. de Bellefontaine,possédaitles Chaumesdès l'année 1648,où il
est qualifiéde maîtred'hôtelde GeorgesYsorémarquisd'Hervault. Il vivaitencoreen 1661;
de Margueritede Marconnaysa femme,il eut Marguerite«Rondière»qui épousa Jean de
Lanet,éc., sgr. de Tussac,gentilhommeen malde manoircommelesGuenand.LesChaumes
furent promus par sa présenceau rang de gentilhommière.Il y vint habiter en 1669.Les
Lanet sortaientdu Montmorillonais.Depuis ils restèrentconstammentdans la régionet sur
ses confins,à Chaillacoù vivaitencore récemmentle derniercomte de Lanet. Cette famille
porte «de gueulesau taureau passantd'argent, accornéet ongléd'or».

La femmedu sr. de Lanetmourutâgéede 30ans aux Chaumesenjuin 1671.Ellepossédait
les Basses-Chaumeset les Hautes-Chaumes.Les Basses-Chaumes,sans doute acquisesdes
moines de Baugerais,car en 1658,elles étaient dites, en effet, leur appartenir (notaire de
Loches).Quant aux Hautes-Chaumes,ellesfurentachetéesenjanvier 1671devantThoisnier,
notaire à Montrésor.Jean de Lanet régla avecson beau-pèrela successionde sa femme.Sa
belle-mèrevivaitd'ordinaireà Saint-Céneryen Poitou; elleparaît aux Chaumesen 1673pour
réglerun compteaveclesfermiers.Le veufse remariasansperte de temps,commeon faisait
en cestemps là (septembre1671),avec Magdeleinede Boislinard.Sans doute lui apporta-t-
elle un logis plus pimpant, car il ne reparut pas à Loché.On y voit seulementune Marie
Rondière(sa belle-sœurfaut-ilcroire?)qui était femmede NicolasMoreau,éc., sr. de l'Espi-
nette. Ilsy perdirentun enfanten 1677.

C'estentre cettedate et 1683queles héritiersBellefontainevendirentlesChaumesà Claude
Appert, marchand.Celui-cilestransmit à sesenfantsClaude,marchandcommeson père, et
René, chanoine de Montrésor.Celui-ciles arrente à un laboureur, François Bodinépoux
d'Anne Régnier.LesChaumesfurent à nouveauvenduesen 1722,le 19septembre(Pradal,
notaire)par les héritiersBodinà LouisAuger,laboureurà Loché.En 1792les Augerétaient
toujours aux Chaumes.Françoisen mourant lesavait laisséesà Augustinet à Jacques, l'un
habitant lesBauchouxl'autre la Rennerie.Lesbâtimentsfurent reconstruitsen 1797.

LesChaumesrentrèrentau domainede Chaillouau début du siècledernieret en sortirent
en 1945,pour passerà un cultivateurnormand, M.Chevalier.Finalementles Chaumessont
restéesaux mainsde MM.Chartier,cultivateursà Géhéeprèsd'Écueillé.

Par delà lesChaumes,à la limitede la paroisse,sedressela MÉTAIRIEDU BOIS,depuis
toujourset encoreau domainede Chaillou.

En suivant le cheminqui la desserton trouve à peu de distancela métairiede GRATTE-
PAILLE,au nom pittoresquecommecelui de Pille-Boursevoisin. En 1255,les moinesde
Baugeraisy arrentaientquelquesterres.Ce nefut pas ledernierarrentementde Grattepaille;



— 1001 -

nousen remarquonsd'autresen 1493,1519,1529,1554,1556.Èn 1506,un accordfut passé
pour Grattepailleavecle siredesPruneaux; en 1522ledésaccordy florissaitavecle sr. Jean
Palisseau.Le 16novembre1779,Jean-BaptistePerreau,marchand-fermierdemeurantsur la
levéedes ponts de Châtillon,prenait Grattepailleà rente de MadeleineSoulmierveuvede
Claude Bertnierde la Cormerie.Plus récemment,Grattepailleappartint jusqu'en 1953à
M.de Montignyde Beauvais,dont la veuvevendit à un cultivateurde Villiers-en-Brenne,
M.Salmon.

Pour des commoditésde chemins,Grattepailleest rattachéà Saint-Cyrandu Jambot. Le
derniervillagede Lochésur ce cheminformantlimitede paroisseest LAUSANNE.Le nom,
sansêtre moderne,n'est porté que depuispeu par la demeureactuelle.C'était le nomd'une
autremaisonsituéeun peuplusbas le longd'un étang.Lausannebrûla vers1941-1942,et fut
reconstruitdepuis,appartenantà M.de Montigny.Levillageauparavantconnuen ces lieux
-il existe encore- était celuidu BAS-SAINT-PAUL,répondantà celuidu HAUT-SAINT-
PAUL,voisinmaissur l'ancienneparoissede Vitray,aujourd'huiSaint-Hippolyte.C'étaitune

borderiefondéepar les moinesde Baugerais,qui resta en leursmainsjusqu'à la ventedes
biensnationaux. Évidemmentc'estLausannequi est coté au cartulairede l'abbayeen 1231
sous le nom d'Ozanne,et qui appartint à AlexandreMary, frère de Guillaume,curé de
Saint-Jean-sur-Indre.

A l'issue de cette étude sur l'ancienne abbaye de Baugerais et ses abords,
il nous faut rappeler que les bâtiments subsistants ont été inscrits à l'inven-
taire supplémentaire des Monuments Historiques le 17janvier 1938. Cette
protection officielle sera-t-elle suffisante pour les préserver de la ruine et
de l'oubli?
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La Touraine

au début du
règne

de Louis XIII

d'après
Jodocus Sincerus :

Itinerarium Galliae

par M. Hubert GELLY

Dans les années 1610 un jeune allemand se mit à parcourir la France
dans le seul but d'en faire la connaissance et de se perfectionner dans
notre langue.

Rentré à Lyon, il nous laissa de ses voyages un petit ouvrage : ITINE-

RARIUM GALLIAE, Itinéraire à travers la France, signé JODOCUS

SINCERUS.

Présenté sous la forme d'un petit livre in 12 (13 cm sur 7) de quelque 249

pages il décrit en cinq itinéraires comment visiter la France à laquelle il

consacre 216 pages avec un passage par l'Angleterre, les Pays-Bas, et la
Suisse.

Contrairement aux précédents voyageurs qui ne font que narrer leurs

aventures, il rédige son livre comme un guide pour son ami lecteur. Une
table des noms de lieu et des rappels en marge en font presque un guide
sous la forme moderne. C'était une innovation.

Le livre est écrit en latin.
La première édition date de 1616 à Lyon. Le succès vint immédiate-

ment: Il fallut faire une seconde édition en 1617 à Strasbourg et encore
a Lyon, puis une autre à Genève en 1627, puis une à Amsterdam en 1649
enfin une dernière encore à Amsterdam en 1655.

C'est cette dernière édition que nous avons eu en mains.

Pour toutes ces éditions le texte reste le même, seules les gravures qui
les ornent, représentant diverses villes varient de l'une à l'autre. Malheu-

reusement aucune ne représente une vue de Tours.
Le succès attira les imitateurs et dès 1655 on pouvait trouver, rédigé en

français, un « VOYAGE EN FRANCE dressé pour la commodité des

Français et étrangers, avec une description des chemins pour aller et venir
Par tout le monde. Très nécessaire aux voyageurs. Corrigé et augmenté
Par le Sieur DU VERDIER ». La bibliothèque municipale de Tours en

possède un exemplaire. Malgré ce titre prétentieux, et bien que le Sieur
Du Verdier prétende connaître l'auteur de l'Itinerarium Galliae et avoir
fait une partie du voyage avec lui son livre n'est qu'un vulgaire plagiat.
Son seul intéret est qu'il « actualise » certaines descriptions.



— 1004 —

Première page de l'édition de 1655
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De l'Itinerarium Galliae une traduction a été faite en 1859 par THALES

BERNARD, « Bibliothécaire de l'Union des Poètes, membre de la

Société Littéraire de Lyon, etc. » Cette excellent traduction n'offre que
l'inconvénient d'avoir sauté certains passages, précisément les moins com-

modes.

Cette traduction, tout comme les éditions de l'Itinérarium Galliae sont

rares, elles se trouvent à la bibliothèque nationale ou à celle de la Sor-

bonne.

L'AUTEUR

Mais, tout d'abord qui est cet auteur qui se révèle à nous sous le nom
de JODOCUS SINCERUS, Jodocus le sincère ?

Sous ce pseudonyme latin se cache un certain Johan ZINZERLING, né
en Thuringe vers 1590, on ne connait pas exactement son lieu de nais-

sance*. Après des premières études sur place, il vint à Bâle où il aurait

obtenu ses diplômes de droit en 1610. Il arrive alors à Lyon et effectue son

voyage à travers la France, l'Angleterre, les Pays Bas et la Suisse, un

voyage de trois ans, partant de l'Allemagne, dont il tire son Itinerarium

Galliae.

Il se fixe à Lyon, où il travaille comme correcteur d'imprimerie. Il

s'occupe d'un « corpus» de droit auquel il ajoute des notes. Il rédige une

indigeste compilation de Ciceron, Ovide, Tacite destinée à la jeunesse.
Il mourut à Lyon en 1618.

Après sa mort on publie à Bâle sa « Dissertatio de appellationibus ».

Jodocus Sincerus, alias Zinzerling, écrit tous ses ouvrages en latin, un

excellent latin, très classique, clair et concis.
Dans son Itinerarium Gallliae il s'apppuie pour les renseignements géo-

graphiques sur Paul MERULA, qui venait de publier en 1605 une « Cos-

mographia Generalis » en trois volumes.

Séduit par la région de Bordeaux, Zinzerling a ajouté dès sa première
édition un long appendice de près de cent pages sur les antiquités borde-

laises, largement inspiré d'Elie VINET, érudit mort à Bordeaux en 1597,
qui publia entre autres des texte d'Ausone.

C'est d'ailleurs en suivant les conseils d'Ausone, ce poète bordelais du

quatrième siècle, contemporain de saint Martin et de Sulpice Sévère que

Zinzerling se risque à goûter les huitres crues, qu'il apprécie, alors

qu'avant, il ne les connaissaient que cuites.
Ce ne sont pas les expériences bordelaises de Zinzerling qui nous inté-

ressent, mais la façon dont il nous présente dans son Itinerarium Galliae
la France de 1610 et plus particulièrement la Touraine et ses confins.

1610-1613, ses voyages se passent donc juste après l'assassinat d'Henri IV
au début du règne de Louis XIII, sous la régence de Marie de Médicis.

*
Le fait qu'il dédie son livre au baron de Sedlitz, Neukirch et Reichenwaldaw,princede Grosleslaw, Logaw», Lesch, Seedorf, Gunterdorf, etc. laisse à penser qu'il est ori-

ginaire des confins de la Bohème.
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ZINZERLING et le français

Après la dédicace, usuelle à l'époque, à une autorité tutélaire, l'« illus-

tre et généreux Alexandre Sigismond, baron de Sedlitz » pour son édition

de 1655, Zinzerling présente son Itinérarium Galliae en une longue pré-
face sous forme d'une lettre à son lecteur :

« Le but que je me propose est celui-ci: Etre surtout utile aux étrangers

qui veulent consacrer trois ans à un voyage en France en comprenant
l'étude de la langue parmi les autres exercices ». Et de prodiguer ses

conseils à ses lecteurs: (le livre étant écrit en latin, il s'adresse évidem-

ment à son lecteur en le tutoyant, dans la traduction, nous conserverons

cette façon naturelle d'écrire).
Tout d'abord pour l'étude du français il prévient son lecteur du danger

du séjour dans la Gaule narbonaise : « Garde toi d'imiter ces imprudents
car tu tomberas dans une des provinces qui parlent un français informe et

corrompu dont tu ne pourrais plus te défaire une fois que tu en serais

imprégné, alors même que tu résiderais dans la France centrale où le peu-

ple parle élégamment. Crois donc ce dont je suis fermement persuadé :
Il est plus facile de donner tout de suite une bonne odeur à un pot neuf,

que d'avoir d'abord à lui enlever celle qu'il avait en le lavant à grande
eau ».

Après les lieux d'apprentissage de la langue, les personnes à fréquen-
ter: « Certes il n'est pas possible de se tenir à l'écart des influences mau-

vaises, mais ne doit-on fréquenter que des gens supérieurs ? Doit-on limi-

ter ses relations seulement à des gens choisis, et ne vivre, se promener,
converser qu'avec les mêmes amis? Non et non! On doit parler à tout le

monde, aux personnes supérieures, à celles de condition moyenne et

même aux plus humbles.

Il est souvent nécessaire d'adresser la parole aux domestiques, aux pal-
freniers et aux marmitons qui font tourner devant le feu les viandes qui y
rôtissent comme Ixion ».

(Le sulpice d'Ixion, qui avait manqué de respect à Junon était d'être

attaché à une roue et de rôtir éternellement).
« Quelquefois il est nécessaire au cours d'une promenade de demander

une chose ou une autre à ceux que l'on rencontre. Crois-moi ce que tu

auras ainsi entendu entrera plus facilement dans ton esprit que ce que l'on

peut apprendre sous la férule d'un magister. ».

Quels excellents conseils pour qui veut étudier une langue étrangère !

Bien qu'il considère le français d'Orléans comme excellent, il décon-

seille de venir y apprendre la langue, car l'afflux des étudiants étrangers
à cette célèbre université permettait la création de groupes où l'on parle
la langue maternelle.

Il trouve que le français de Bourges est presque aussi pur que celui

d'Orléans, « ce qui ne l'étonnera pas puisqu'on croit que Bourges est situé

au centre même de la France et qu'on te montre un tilleul qui indique pré-
cisément le milieu du pays ».
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Il est possible qu'à cette époque Bourges ait été véritablement le centre
de la France, car le centre de gravité du royaume d'alors ne coïncidait pas
avec celui de la France d'aujourd'hui.

Nous verrons en son temps ce qu'il pense du français de la Touraine.

Evitant Orléans, ou même Bourges il recommande plutôt pour se per-
fectionner en français une plus petite ville où l'on ne risque pas de rencon-
trer trop d'étudiants allemands: Moulins en Bourbonnais.

En ces temps-là un homme bien élevé pouvait aisément faire des

connaissances, et les recommandations qu'il obtenait pouvaient l'accom-

pagner de ville en ville.

Par exemple pour Moulins il mentionne « le noble Billard Sourgenay,
homme très érudit et capitaine du château royal» ainsi que plusieurs
autres, et ses commentaires élogieux témoignent desa reconnaisance.

Il s'était arrêté à Moulins à l'automne de sa première année de voyage,
et, attendant le printemps qui lui permettrait de reprendre plus agréable-
ment sa route, y passe l'hiver.

Il semble avoir gardé un souvenir particulièrement plaisant de son

séjour. « On t'invitera à des festins et à des parties de plaisir, on te

mènera à la campagne et au bal. Tu passeras ainsi la vie très joyeusement
au milieu des beautés de Moulins ».

Le texte latin ne permet pas de préciser comment il faut comprendre
« les beautés de Moulins ».

Ainsi, à ce moment, la vie dans le bon milieu d'une ville ne semble pas
dénuée d'agréments ; la vie courante en France apparait aussi aisée.

LA VIE EN FRANCE AU DEBUT DU REGNE DE LOUIS XIII

Glucklich wie Gott in Frankreich, Heureux comme Dieu en France.

C'est à cette vieille expression allemande que l'on pense quand on voit la

description que fait de notre pays ce jeune allemand de Thuringe.
Passons sur les renseignements généraux qu'il résume de la Cosmogra-

phia de Merula et voyons ce qui l'a frappé: « L'air est des plus tempéré
et des plus salubre; rares sont les contagions pestilentielles, celà vient
sans doute de ce que même le petit peuple emploie des boissons et des ali-
ments plus savoureux et plus sains que dans les pays où ces maux sont plus
fréquents.

Sa fécondité en hommes est restée ce qu'elle était du temps de César.
Son sol est des plus fertiles. On peut donc lui conserver le surnom que lui
a donné Polybe: Pays fécond en hommes et porte froment ».

Après avoir énuméré nos grandes régions agricoles, il continue: « Il n'y
a aucun pays qui puisse se suffire comme celui-ci pour la fabrication des

voiles et des cordages de ses navires.

Les pommiers abondent en Normandie, en Picardie et surtout en Bre-

tagne (où l'on fait une boisson extraite des pommes pour suppléer au man-

que de vin).
Dans la France méridionale abondent les amandes, les noix, les figues,

les olives, les oranges, les grenades.
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Il y a des forêts de châtaigniers dans le Limousin, le Périgord, l'Auver-

gne et les régions voisines.

Dans presque toute la France on fait naître les vins les plus généreux ;
il faut toutefois excepter la Bretagne, la Normandie et la Picardie où la

fraicheur du climat s'y oppose.
On peut à peine croire la quantité de vin qui s'exporte par la Garonne,

la Charente ou la Loire vers les Anglais, les Belges ou les Allemands du

nord. On m'a dit que cent mille barriques partent par an de la seule ville

de Bordeaux.

Tu vois partout des prés et des pâturages qui servent à nourrir le gros
et le petit bétail, d'où une très grande quantité de viande, de lait, de fro-

mage et de laine.

La volaille abonde. On consomme en un jour une telle quantité de cha-

pons, poules et poulets que, si dans d'autres pays, on en faisant autant en

un an, on pourrait craindre que l'espèce disparaisse.
On mêne en troupes les dindons à la pâture. Les lièvres, les lapins, les

perdrix, les grives sont plus abondants que partout ailleurs.

Il y a des forêts dans le Poitou où l'on voit, lorsqu'on les traverse des

bandes de lapins brouter et folâtrer, ce qui n'est pas un mince plaisir pour
les yeux.

On chasse le cerf, le chevreuil, le sanglier, mais cependant l'Allemagne
est supérieure à ce point de vue. ».

LE CARACTERE DES FRANÇAIS

« Les habitants ont généralement un caractère de feu» - (c'est un calme

habitant de Thuringe qui parle.) - « chez eux domine la bile jaune» (On

distinguait alors plusieurs sortes de bile: la bile noire ou atrabile qui pro-

voquait la mélancolie et les dépressions, la bile jaune au contraire respon-
sable de la colère et l'irrascibilité, c'étaient deux des humeurs principales

qui depuis Hippocrate et Galien ont gouverné la médecine jusqu'à Breton-

neau) « d'où l'acuité de leurs talents, la rapidité de leurs décisions, leurs

colères subites et souvent violentes, les contestations qui se règlent plus
vite que chez n'importe quel peuple, la paix en confiance et l'oubli de tout

sentiment hostile, tout s'arrange comme un incendie s'éteint avec de

l'eau.

Leur allure générale (et je suis d'accord avec bien d'autres) tend à une

grande élégance pour les hommes, plus grande que ce que l'on trouve

autre part. L'aspect serein de leur visage, leurs mouvements, le maintien

de tout leur corps, tout ceci ne peut être imité et les étrangers sont faci-

lement ridicules en s'efforçant d'y parvenir.
Toutefois la timidité (pudor rusticus) est inconnue des enfants et c'est

chez eux un défaut.

Leur facilité à plaisanter, leur éloquence innée fait qu'aucune nation ne

possède aussi communément ces dons pour la parole.
J'ai souvent entendu des femmes de la bonne société disserter des sujets

les plus sérieux, politique, morale, ethique, physique, elles utilisent dans
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la langue vulgaire les expressions technologiques que l'on trouve dans ce

genre de livres en grec et en latin ».

(N'oublions pas que nous sommes au temps des Précieuses, ceci pouvait
impressionner un jeune allemand) -

« Accueillants et prompts envers les étrangers, leur esprit va en premier
vers ceux qui, abandonnant leur air triste et morose, se conforment au

génie de la nation. »

LA NOURRITURE

« Comme convives les français s'éloignent au minimum de leur génie, ils

recherchent l'élégance, même quand ils se mettent à table.
Ils placent la table au milieu de la salle à manger, pour que chacun

puisse y accéder librement, c'est ainsi leur habitude ».

(Cette réflexion sur un point qui nous semble si usuel pose des problè-
mes, est-ce l'allusion aux tables disposées dans un angle, courantes dans
les campagnes allemandes, est-ce la mode des tables à l'Italienne déjà
implantées en France ?).

« Ils utilisent des mets abondants et savoureux, des vins excellents mais

pas purs, ils les diluent bien de façon à ne pas incendier le foie (ce qui
arrive facilement).

Ils détestent les repas dûrant plusieurs heures, l'ivresse et la provoca-
tion à s'entraîner à boire.

Ils se nourrissent généralement de viandes en sauces le matin, et le soir
de viandes rôties, ce qui n'est pas mauvais pour conserver la santé.

Ils mangent moins de ragouts et de légumes que les allemands. Ils détes-
tent un certain nombre de choses qui sont considérées comme des délices
dans d'autres contrées: On ne t'offrira pas de chou soit entier soit en

choucroute (littéralement : haché menu et conservé dans le vinaigre. Il est
vrai que Zinzerling était excusable de ne pas savoir que c'est l'acide lac-

tique qui assure la conservation de la choucroute.) ni des viandes au rai-

fort, ce qui n'est pourtant pas déplaisant pour d'autres palais.
Tu verras rarement des viandes fumées sèches, des pommes, poires,

raves et analogues séchées au soleil ou au four.
On consomme beaucoup de choux et de raves, mais en ragoût. Les car-

dons, asperges, artichauts et autres légumes du même genre apparaissent
en leur saison.

Généralement les français déjeunent le matin avant de sortir, mais

modérément, le plus souvent en prenant seulement quelques gorgées de
vin et une bouchée de pain ceci fortifie le corps, réjouit l'âme et détruit
les crudités de l'estomac ».

LA FAÇON DE SE CHAUFFER

« Pour combattre le froid ils utilisent des cheminées et non des poëles.
Cet usage est étonnant pour ceux qui sont habitués à la chaleur des poëles.
Mais cette façon de faire est meilleure pour la santé: les émanations des
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poëles alourdissent la tête, leur chaleur transforme la chambre en étuve,
de sorte que si l'on sort on grelotte quel que soit le froid qu'il fasse.

Pour moi, peu satisfait de la chaleur modérée que donnent les chemi-

nées, lorsqu'au bout de deux ans je retrouvai à Lyon la chaleur lourde

produite par le poële, elle me sembla, à mon grand étonnement à peine

supportable.
La même chose m'était arrivée lorsqu'après avoir abandonné l'usage des

lits de plumes, j'ai recommencé à m'en servir, c'est bien vrai que l'habi-

tude est une seconde nature ».

COMMENT VOYAGER

« En France on peut voyager plus en sécurité que partout ailleurs. Je ne

sais si l'on doit l'attribuer à ce qu'il est interdit aux voyageurs de porter
des armes à feu, sauf toutefois aux gendarmes que l'on rencontre d'ordi-

naire, cheminant deux à deux sur les routes armés de leurs « machines

tonnantes », et auxquels ne résiste pas quatre fois plus de bandits, s'ils en

rencontrent »* « Pour la commodité du voyage il y a des voitures payantes

qui partent de Paris et y reviennent.

On trouve partout des chevaux à louer, excepté dans les endroits où les

transports sont organisés: il y en a de deux sortes: les rapides que l'on

nomme la poste et de plus lents que l'on nomme les relais.

Les facilités qu'offrent les fleuves ne sont pas minces, la Loire, la

Garonne, le Rhône, mais pour ces deux derniers, ne te confie pas à

n'importe qui, mais à un marinier expérimenté, pour le Rhône à cause de

sa rapidité, pour la Garonne à cause de son extrême traitrise et de ses

tourbillons souvent dangereux ».

Ainsi donc au début du règne de Louis XIII un étranger pouvait visiter

librement les curiosités de la France, y circuler en sécurité et goûter la

douceur de vivre.

Les pestes sont passées, les guerres de religion oubliées, et, malgré les

querelles des grands, le pays bénéficiait de la remise en ordre faite par
Henri IV.

La poule au pot n'était pas alors un simple slogan politique !
Laissons Zinzerling parcourir la France, et voyons seulement comment

il nous guide dans nos régions. La vision d'un étranger est généralemlent
meilleure que celle des habitants, aussi ses notes constituent certainement

un témoignage de valeur.

Nous suivrons la rédaction de son itinérarium Galliae. Il y a reporté en

* Ce paragraphe appelle des remarques:
Armes à feu, en latin sclopeta, c'était sous Henri IV le nom latin de la carabine portée
par les carabiniers. Le mot vient de scloppus : son produit en frappant sur les joues gon-
flées (dictionnaire latin-français Benoist et Goelzer) - machines tonnantes: machina ful-
manitricis, littéralement machine qui lance la foudre. Il est amusant de voir que le latin
a dû employer les mêmesexpressionsque les peuplades qui découvrent les armes à feu.
Les gendarmes cheminant deux à deux. Une cinquantaine d'années après leur création
par Charles VII, les gendarmes cheminant par deux faisaient partie du paysage, ils sont
restés une vision classique jusqu'à la guerre de 1914(cf. la chanson populaire: Deux
gendarmes un beau dimanche.).
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marge le sujet du paragraphe, nous nous en servirons comme titres des dif-

férentes parties.
Nous le rejoignons à Orléans, ville qu'il a beaucoup aimée. Ce nœud

routier et ce port sur la Loire, lui offrant toutes les facilités pour le

voyage. Il se dirige alors vers Bourges et doit traverser la Sologne. Le cha-

pitre qu'il consacre à cette contrée est caractéristique de sa manière :

LA SOLOGNE:

« Il te faut traverser la Sologne dont le nom vient de siligonea (la fro-

menteuse) à cause du froment blanc (siligo) qu'elle produit en abondance

(voir Merula, p. 497-498).
Pendant ce voyage tu ne verras aucune ville, que tu suives l'une ou

l'autre des routes qui existent, car il y en a deux.
Si tu voyages en temps de pluie ou en hiver tu sera très gêné par la boue

ou l'eau et tu rencontreras des flaques et des ruisseaux au travers de ton

chemin; par temps sec, ce n'est pas plus commode.

Tu trouveras néanmoins dans les villages des auberges qui répondront à
tes souhaits. J'ai pratiqué les deux routes, mais je te recommande de pré-
férence celle-ci :

Rends toi d'abord à la Ferté, à quatre lieues d'Orléans, où le baron de

Senneterre habite une jolie maison avec un jardin très agréable.

Après t'être restauré en ce lieu, tu passeras le bourg de La Motte (la
Motte Beuvron) situé dans une zone de marais, et tu arriveras le soir à

Pierrefitte. Ensuite tu rencontreras Souesmes puis Neuvy (Neuvy-sur-

Barangeon) où il y a lieu de déjeuner. Tu verras ensuite à ta droite se

dresser le château de Nançay, qui appartient à la famille de la Châtre. Tu

traverseras Loigny et tu entreras à Bourges, le pays des Bituriges. »

Ainsi guidé par ce petit livre que l'on peut mettre dans sa poche, le

voyageur connait son itinéraire, ses difficultés, ses curiosités. Il sait où

loger et où manger.
Deux étapes pour aller d'Orléans à Bourges, une cinquantaine de kilo-

mètres le premier jour, environ soixante dix lendemain, grâce à Zinzerling
nous réalisons ce qu'un voyageur pouvait raisonnablement parcourir jour-
nellement. En nos temps de vitesse nous avons trop tendance à sous-esti-
mer les possibilités de nos ancêtres.

Intéressant par les renseignements qu'il donne sur la façon de voyager,

Zinzerling ne l'est pas moins par ses remarques sur le pays:
A la suite de Mérula il présente la Sologne comme une fertile terre à

blé, avec quelques zones marécageuses toutefois. Un siècle après le géo-
graphe Buzen de la Martinière, dans son dictionnaire historique et criti-
que de 1768 donne la Sologne encore comme exportatrice de seigle

(segale, d'où le nom de Sologne). Quant à Arthur Young en 1787 il la pré-
sente comme un pays pauvre et insalubre. Ainsi avec trois auteurs on suit
le déclin de la Sologne avant sa résurection du second empire.

Avant d'abandonner Zinzerling à sa visite du Berry, nous devons le sui-
vre dans sa visite de la « Grosse Tour» de Bourges (détruite en 1631).
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« On y voit une baliste d'une grandeur étonnante et encore une chambre

èn bois munie d'une grille et renforcée de lames de fer, dans laquelle on

prétend que fut enfermé Louis, duc d'Orléans, devenu après le roi Louis

XII pour avoir voulu refuser d'épouser la sœur de Charles VIII ».

Et voici planer l'ombre de Louis XI et de ses « cages de fer »*.

Du Verdier, le plagiaire de Zinzerling, qui traduit mot à mot ce para-

graphe dit seulement: « a été autrefois détenu par le roi Charles VIII ».

Alors mauvaise traduction où rectifiction d'une erreur ? Effectivement

Louis d'Orléans fait prisonnier après la bataille de Saint Aubin du Cor-

mier en 1488 fut emprisonné sur ordre de la régente Anne de Beaujeu,
d'abord à Sablé puis à Lusignan et enfin à Bourges; mais a-t-il jamais tâté

de la cage de fer ?

Et maintenant après un an de périgrinations diverses Zinzerling arrive

dans nos régions. Nous le retrouvons à Orléans :

« Etant revenu à Orléans, où tu as séjourné autrefois, tu pourras, si cela

te dit passer quelques jours tranquilles qui ne seront pas désagréables et

bavarder avec tes anciens amis.

De là tu pourras facilement descendre vers Blois par l'un des bateaux

quotidiens ».

Suivant la Loire il rencontre Meung sur Loire puis

Beaugency (Beaugentiacum)
« Ici viennent ceux qui veulent éviter Orléans et le rassemblement de

leurs compatriotes pour mieux étudier le français ».

Saint Dié (qu'il appelle Saint Dieu)
« A six lieues de là on trouve la petite ville de Saint Dyé, ceux qui dis-

posent d'un peu de temps peuvent y quitter le bateau et se rendre au cha-

teau de Chambord et de là à Blois, qui est proche, soit dans une voiture

de louage, soit à cheval, soit s'ils sont moins délicats, à pied.

Chambord

« Le château de Chambord est entouré de plaines fertiles et de forêts

giboyeuses, de villages et de bourgs très habités.

François Ier en fit commencer la construction d'une manière magnifique
et vraiment royale, au moment où revenant de sa captivité en Espagne il

faisait élever près de Paris une reproduction de Madrid (le château de

Madrid à Neuilly). Il n'est pas achevé bien qu'on y ait occupé dix huit

cents ouvriers pendant douze ans.

Son architecture est d'une élégance stupéfiante. De loin, les voyageurs
se plaisent à admirer les tourelles qui le décorent et ses cheminées, elles

mêmes en forme de tourelles.

On y monte par un double escalier à vis extrêmement large, construit de

telle sorte que ceux qui montent par chacun d'eux peuvent se parler, mais

* Voir TOUCHARD-LAFOSSE - La Loire historique III 242, qui reprend complai-
samment ces on-dit.
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non se voir; il a deux cent soixante quatorze marches. Lorsque tu es en

haut, tu pourras jeter dans l'espace laissé libre dans son pilier creux, une

balle, un fruit ou toute autre chose, ils arriveront librement jusqu'en bas.

Il y a une rivière poissonneuse que l'on a détournée pour circuler en

barque autour de l'édifice.
« On voit sur tous les murs des noms écrits au charbon. A notre grand

amusement, j'y ai trouvé celui d'un certain Videbranc, natif de la Frise,
écrit plus de cent fois dans tous les coins ».

La manie des graffiti est bien de tous les temps, il semble qu'en cette

période où depuis Henri IV les rois avaient négligé Chambord, avant que
Louis XIII ne reprenne les travaux, le château était livré librement aux

passants.

Blois (Blaesia)
Il te suffira de trois lieues à faire sur une route charmante pour attein-

dre Blois ». (Trois lieues, une promenade !) « Cette ville qui jouit du titre
de comté est située sur les collines de la rive droite de la Loire. Du côté

opposé du fleuve se trouve un faubourg relié à la cité par un pont de

pierre. Sur celui-ci on trouve une pyramide élevée en 1598, où une inscrip-
tion atteste que c'est Henri IV qui a fait restaurer le pont détruit pendant
les guerres civiles ». (Bien que muni aussi d'une pyramide, le pont que
nous connaissons est celui qui a succédé à celui décrit par Zinzerling, il a
été construit en 1717 par Gabriel).

SALUBRITE DU CLIMAT, RESSOURCES DU PAYS

« C'est ici le climat le plus salubre de France, aussi les rois aimèrent-ils

y venir pour le bien de leur santé et choisirent-ils cette ville, ainsi

qu'Amboise, pour y élever leurs enfants.

La campagne alentour est couverte de vignes, de terres cultivées et de

vergers. Des fontaines cristallines et des ruisseaux limpides y font enten-
dre leur agréable murmure. Le vin est à recommander pour sa qualité et

pour sa valeur pour la santé.
« On exploite dans le voisinage une terre sigillée (argile) qui vaut bien

le Bol Turc. (Le bol Turc ou bol d'Arménie ou bol oriental était une

variété d'argile utilisée par les Orientaux comme médicament et que l'on

importait à cet effet, elle était authentifiée par le sceau du sultan, d'où son

nom).
« Les habitants s'occupent surtout d'agriculture et de commerce. Les

productions les plus intéressantes sont celles des orfèvres, dont les horlo-

ges sont spécialement à recommander, et celles des selliers, auxquels les

chasses voisines fournissent en quantité suffisante les peaux de cervidés

nécessaires à leur travail ».

UNE LANGUE ELEGANTE

« Le français que l'on parle en ce pays est extrêmement pur, non seu-
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lement en ville, mais dans la campagne et les bourgs voisins.

Maubas l'enseigne aux étrangers et tout le monde lui accorde la palme
en ce domaine. Il existe de lui des préceptes et des observations, écrites

plutôt en érudit que simplement pour tous. Ils sont moins utiles aux com-

mençants qu'à ceux qui veulent se perfectionner ».

MŒURS DES HABITANTS

« Les habitants sont on ne peut plus aimables et complaisants envers les

étrangers, leur propreté et leur élégance va jusqu'à la recherche.

« Les rues de la ville sont étroites et leur disposition n'obéit à aucune

règle, mais elles sont propres et l'on n'y trouve pas de boue ».

(En ces temps on jetait souvent de la paille dans les rues, et sur cette

paille on déversait depuis les maisons les immondices (cf. le cas de Sures-

nes près de Paris) ; on comprend alors l'admiration de Zinzerling).
Les maisons sont construites en pierre et couvertes d'une pierre bleua-

tre que l'on nomme communément ardoise ».

CHATEAU ROYAL

« Le Château est superbe. On dit qu'il fut fondé par Gédon, parent de

Rollon, premier duc de Normandie, mais les fondateurs du château

moderne furent Louis XII et François 1erdont on voit les emblèmes ici et

là : Un porc-épic pour le premier, une salamandre pour le second.

A l'entrée on voit Louis XII à cheval avec un porc épic sculpté et ces

vers latins :

Ici où Louis est né par la puissance de l'Olympe,
Il prit en mains le vénérable Sceptre royal.

Heureuse la lumière du jour qui annonça ce roi

La France fut digne de ce Prince incomparable »
Cette inscription alambiquée signée Faustus 1498 a disparu en 1790 avec

la statue de Louis XII, la statue seule a été rétablie lors de la restauration

du chateau (voir Touchard-Lafosse La Loire Historique III 718).
« A l'intérieur du château il faut visiter un moulin mû par des chevaux,

le lieu où fut tué le duc de Guise, celui où son frère, le cardinal, fut retenu

captif et l'endroit obscur où il fut étranglé ; l'endroit où la reine mère

Catherine de Médicis avait coutume de se promener, la chambre où elle

mourut, une autre où l'on voit de très élégantes peintures représentant
toutes sortes de légumes, viandes, poissons, volailles, fruits, etc.

Près du château est le jardin du Roi, très agréable et divisé en deux par-

ties, la supérieure et l'inférieure. Tu y vois une galerie de trois cents pas
construite récemment par le roi Henri IV, en dessous se trouve un cryp-

toportique qui donne sur le jardin.
A l'extérieur du jardin une agréable promenade garnie d'arbres disposés

en divers arrangements va jusqu'à la forêt distante d'une demi lieue. Une

double descente conduit du jardin supérieur à l'inférieur, avec un double

système de citernes souterraines et une fontaine d'eau jaillissante cou-
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verte de bois bien travaillé. Dans la promenade du jardin inférieur on voit
la sculpture d'un cerf à 14 cors capturé sous Louis XII. »

(Ce jardin, disparu depuis longtemps, se situait vers l'actuelle place Vic-

tor Hugo sous l'aile François Ier).
En 1655, lorsque parait la dernière édition du livre de Zinzerling, celle

que nous avons en mains, son imitateur du Verdier actualisait la descrip-
tion du chateau de Blois et notait: « Monsieur le Duc d'Orléans, oncle du
roi régnant (Louis XIV) a fait démolir le derrière du château bâti par la

reine Catherine et a commencé un très beau bâtiment ». Le château com-

mençait à prendre la physionomie que nous lui connaissons.

Poursuivons la visite de Blois:

Eglise Saint Sauveur
« Tu verras près du château l'église Saint Sauveur, où sont les magnifi-

ques tombeaux de Louis et Guy, comtes de Blois ainsi que d'autres sei-

gneurs.

Une chapelle renferme le corps de la reine mère, mais sans aucune

pompe extérieure ».

(Cette église qui se trouvait sur l'esplanade du château, où Jeanne d'Arc

avait fait communier ses troupes avant d'aller attaquer Orléans en 1429,
a été détruite au XIXe siècle).

Jeu de Paume
« Le jeu de paume est une vraie curiosité il a 57 pas de long (sur 20 de

large, ajoute du Verdier). Il passe pour le plus grand de France. J'ai tou-

tefois entendu dire la même chose de celui de Saint Germain ».

Aqueduc
On peut voir dans le voisinage les admirables ruines d'un aqueduc d'une

largeur et d'une hauteur telle que trois cavaliers peuvent y passer de front.

C'est incontestablement l'œuvre des romains ».

Bussen de la Martinière en 1768 nous donne quelques précisions :
« Les fontaines de Blois méritent d'être mises au rang des choses les

plus utiles et les plus singulières. Leurs eaux viennent d'un souterrain qui
est à un petit quart de lieue de la ville. Elles coulent de fentes de rochers
dans un large aqueduc que l'on croit être l'œuvre des romains. Il est fait
en forme de grotte, prise et taillée si artistement que plusieurs personnes
pourraient y marcher de front en quelques endroits. Toutes ces eaux tom-
bent dans un réservoir qui est près des murs de la ville et que l'on appelle
les fontaines des Arsis, d'où elles sont distribuées par des conduites en

plomb aux divers quartiers de la ville.

Que sont devenues ces curiosités ?

Orchaise (Orchesa)
« A deux lieues se trouve Orchaise, son nom viendrait-il de orchestra ?

Les habitants prétendent qu'il s'y trouvait un « horreum » (magasin) de
Jules César.
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Si le hasard, ta commodité, l'élégance des lieux, l'affabilité des habi-

tants ou la salubrité du climat t'incitent à t'arrêter, tu pourras voir dans

le voisinage les lieux suivants :

Bury (orthographié Buzy)
Le château de Bury, distant de trois lieues. Il est grand et splendide

« On voit au milieu de la cour une colonne d'airain surmontée d'une sta-

tue du roi David d'un grand prix, on dit qu'elle a été rapportée de Rome

il y a près d'un siècle. Tu verras dans ce même château de nombreux por-
traits d'empereurs et de rois, et celui du moine qui inventa la poudre à

canon, et, par voie de conséquence, les bombardes ». (Poudre à canon :

pulvis tormentarium, littéralement la poudre à projectiles, l'expression

employée en latin est plus précise que la nôtre).
Hélas ce magnifique château renaissance a complètement disparu. « En

même temps tu pourras aller à Orchaise et y visiter la fosse où l'on extrait

la terre sigillée ». (En notre temps où les médicaments naturels ont une

certaine vogue, on pourrait peut-être reprendre l'exploitation de cette

argile si prisée au temps de Zinzerling).

Vendôme (Vindocium)
« Vendôme, ville distinguée, autrefois comté, aujourd'hui duché, est

située au pied d'une colline sur les bords du Loir, rivière très poisson-
neuse.

La colline opposée produit de très bons vins.

Le château est flanqué de quatre ouvrages importants.
La ville et son territoire, le Vendomois, ont été dirigés par des comtes

et ducs sous l'autorité des ducs de Bourbon.

Lac extraordinaire

On raconte des choses bien extraordinaires au sujet du lac voisin: Pen-

dant 7 ans l'eau y reste et pendant 7 ans il est à sec. Lorsqu'il est à sec on

aperçoit le conduit et les abimes par lesquels l'eau reparait au temps fixé.

Lorsque celle-ci revient, les habitants prédisent d'après des observations

certaines le degré de fertilité des sept années suivantes ».

Toute cette région est remplie de résurgences et d'abimes, la vallée de

Cendrine en particulier. Tout porte à croire que ce lac périodique a dis-

paru.

Après être passé par Châteaudun qui se relevait juste des destructions

des guerres de religion, justifiant sa devise « Extincta revivisco », devise

qui devait être encore plus justifiée en 1870, Zinzerling reprend son

bateau pour continuer sa descente de Loire.

Amboise (Ambaecia)
« Après avoir vu à gauche le château de Chaumont dominer magnifique-

ment, et être passé devant de nombreuses habitations troglodytiques, tu

arriveras à Amboise.

Le château est situé dans une région qui ne cède à aucune autre pour le



- 1017 -

charme et la salubrité. Amboise a été choisie, comme Blois, comme lieu
de résidence pour les rois et leurs enfants. Si la ville est moins grande que
Blois, ses maisons sont plus élégantes. Il existe à proximité des vignes et

des forêts qui contribuent beaucoup aux plaisirs de la table.
Il faut visiter le château très fortifié situé sur la hauteur voisine. Tu y

admireras la puissance de la tour qui s'élève de la rive de la Loire. Ony
montre dans la chapelle un bois de cerf immense portant un grand nombre
de cors, les uns le disent véritable, d'autres fabriqué: on peut croire ces

derniers. Fais toi conduire dans les cours, les chambres, l'arsenal rempli
de machines de guerre. Vois aussi le lieu où Charles VIII est mort misé-

rablement.

On peut voir sur un mur la peinture d'un couple grand et gras accom-

pagné de deux brebis indiennes » (des brebis frisées comme l'astrakan ?)
Je ne sais quel office ces personnages remplissaient en ce château, mais on
dit que lorsqu'ils moururent ces deux bêtes ne tardèrent pas à les suivre
dans la tombe ».

Blois, Chambord, Amboise, ainsi donc en ce début du règne de Louis
XIII on pouvait visiter librement les châteaux royaux.

Chenonceau
« A trois milles de là età douze de Blois (mille est employé pour lieue)

se trouve le château de Chenonceaux édifié par la reine Catherine de

Médicis. Je ne l'ai pas vu. On dit qu'il est magnifique. On y voit une statue
de Scipion l'Africain très précieuse en pierre de Lydie (le jaspe) ainsi que

beaucoup d'autres en marbre apportées à grand frais d'Italie.

Tu verras toutes ces choses par toi-même si tu juges à propos de pousser

jusque là ».

Montlouis
« En continuant à descendre la Loire au delà d'Amboise, on passe

devant le bourg de Montlouis qui ne porte aucune maison s'élevant au-

dessus du sol, mais qui consiste en environ une centaine d'habitations

creusées dans la roche, et ce qui est un spectacle insolite, ce sont toutes

ces cheminées dépassant des près verts. Tu verras d'ailleurs ici et là en

Touraine et dans les régions avoisinantes des bourgs construits entière-

ment ou partiellement de cette façon ».

C'est bien la vue de Montlouis lorsque l'on arrive de l'amont, mais cette

vue insolite a tant frapé Zinzerling qu'il en a oublié celle du bourg que
l'on découvre plus en aval avec l'église et les maisons renaissance.

Tours (Caesarodunum Turonum)
« Bientôt tu arriveras à Tours.

Cette ville est située au confluent de la Loire et du Cher (Liger et

Carus) dans ce pays qu'on a appelé le jardin de la France à cause de son

charme incomparable. Le géographe Ortelius l'a appelée la plus char-

mante contrée de toute la terre: c'est la Touraine, et ses habitants sont

appelés les Tourangeaux.
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D'où vient son nom?

Il y en a qui se référant à Virgile font dériver son nom de Turnus et qui
en montrent le tombeau dans les environs de la ville ». (Il a existé à la

Société, dans la collection Bousrez des environs de 1890 une photographie

représentant le tombeau de Turnus. ce Turnus mithique ! Elle a malheu-

reusement disparu) d'autre part notre musée possède une achitraoe de ce

tombeau.

D'autres préfèrent se référer aux Troyens.
Il est dans les habitudes de beaucoup de peuples de rattacher leur répu-

tation et leur autorité à celle des peuples anciens les plus illustres ».

La ville et son élégance
« La ville est plus qu'élégante, avec des places longues et très propres.

Les maisons sont pour la plupart revêtues extérieurement d'ardoises ».

(Les maisons médiévales prévalaient encore à ce moment à Tours).
C'est une métropole qui a eu entre autres comme évêques Saint Martin

et Grégoire de Tours. « Elle a plusieurs évêchés suffragants : presque tous

ceux de Bretagne, d'Anjou et du Maine.

Le parlement de Paris fut transporté à Tours pendant le règne d'Henri

III ».

Commerce

Le commerce des soieries et des lainages est très florissant, et, selon les

marchands, d'un bon rapport. La qualité de la teinture, en particulier
celle de la soie, la meilleure teinture de France, contribue beaucoup au

succès de ce commerce ». (Les teintureries n'étaient pas du goût de tout

'e monde, témoin le procès de Ronsard contre Jean Fortin qui possédait
une teinturerie à l'embouchure de la Choisille et que le prieur de Saint

Cosme accusait de poluer la Loire et de gêner ses moulins. - 1566, 1567 -

Arch. Loiret B. 2847). « Les habitants tirent aussi un bon rapport de leurs

champs, de leurs vignes et de leurs prés ». (Cf. arrêt du parlement de

Paris du 16 avril 1660 qui régla le différent opposant les bourgeois de

Tours possesseurs de cultures à Fondettes à leurs mêtayers - B.S.A. T.

XXXIX - 166 (1979).

Défaite des Sarrazins

« Cette cité est surtout célèbre pour avoir vu l'illustre Charles Martel

tailler en pièces l'innombrable armée de Sarrazins. Il est extraordinaire

que les paysans des environs aient conservé la mémoire de ce haut-fait

comme s'il était récent ».

(Ainsi donc au début du XVIIe siècle, on plaçait parfaitement la bataille

de Poitiers aux environs de Tours. Quant à la horde innombrable des Sar-

razins qui vint se faire battre aux « Landes à Charlemagne » elle a sûre-

ment grossis pendant les récits des veillées).

Cathédrale Saint Gatien

« La cathédrale Saint Gatien, cosntruite par les Anglais, est très élé-
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gante. (C'est sans doute le souvenir de la contribution d'Henri II Planta-

genet à la reconstruction de l'église du XIIe qui est à l'origine de cette

attribution de la cathédrale aux Anglais).
« Tu pourras y voir dans un angle une horloge qui indique les jours de

l'année, ceux de la semaine, la croissance et la décroissance de la lune.

Une clochette sonne comme pour annoncer les messes, à ce son une

porte s'ouvre par laquelle sort toute une file de prêtres.
Près du chœur il y a une chapelle remarquable par ses colonnes de bois

rehaussé d'or ».

(Cette horloge astronomique a frappé tous les voyageurs contempo-
rains : Brackenhoffer en 1643 explique que l'horloge sonne des airs avec
de petites cloches tandis que défilent des cavaliers, des bêtes sauvages et

toute une chasse.

Cette horloge devait être celle qui a précédé celle dont le musée de la

Société garde quelques pièces, car celles-ci portent la date de 1698. Le

sujet de la nouvelle horloge parait toutefois avoir bien été le même que
celui signalé en 1643).

« L'église a deux tours d'où l'on a une vue fort agréable sur la ville et
la campagne environnante ».

Basilique Saint Martin
« Une autre église, fort considérable, mais un peu obscure est dédiée à

Saint Martin. On y trouve le tombeau du saint enveloppé dans une grille
de fer.

Une inscription porte ces vers en latin :

La religion impie mue par une fureur mauvaise

A jeté dans les flammes les ossements du saint et l'a incinéré.

Ils furent inspirés par le sinistre fleuve Phlégéthon,
Ceux qui purent ainsi agir aussi mal.

(Le Phlegethon était avec le Styx et l'Acheron le troisième fleuve des

Enfers)
« Et un peu plus loin :

Saint Martin au lecteur :

Autrefois, j'étais vraiment un confesseur,

Maintenant, incinéré dans les flammes,
La couronne du Martyr m'a été offerte par ce peuple mauvais.

(Ces inscriptions disparues semblent avoir été oubliées. Zinzerling nous

permet de les retrouver).
« De quelle vénération jouissait autrefois ce saint est prouvé par l'usage

qu'avaient les descendants de Pharamond (pour les rois !) de prendre les

reliques à témoin lorsqu'ils voulaient conclure solennellement un traité de
paix ou un contrat de mariage.

Cette basilique est ornée d'un ( rgr ; élégant et d'un autel magnifique ».

Eglise Saint Saturnin
« Dans l'église Saint Saturnin tu y verras un très bon tableau représen-

tant la résurrection de Notre Seigneur ». (Ce tableau ne s'y trouve plus).
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Le Château

« Le Château le long de la Loire est vétuste et en partie ruiné. Il est

célèbre pour avoir servi de prison à l'illustre duc de Guise.

Peu de jours avant notre arrivée, une tour s'était écroulée ensevelissant

quatre prisonniers sous ses ruines ».

Faubourgs
« La ville possède de grands et beaux faubourgs, l'un au-delà de la Loire

est relié à la ville par un pont élégant. (Attention, il ne s'agit pas de notre

beau pont de pierre qui n'existait pas encore à ce moment, c'était celui

dont nous gardons le souvenir sous le nom de pont médiéval).
On peut loger dans le faubourg qui domine la Loire. On y trouve deux

hôtelleries, l'une à l'enseigne des Trois Rois, l'autre des Trois Maures

(Brackenhoffer en 1644 place les Trois Maures à Saint Pierre des Corps).
« A l'époque où j'ai séjourné à Tours chacune de ces deux auberges

appartenait à une veuve; on appelait en plaisant l'une « la mère des Alle-

mands », l'autre « Gogueline » (Gogue, vieux mot, pour plaisanterie,

Goguelin était l'être malin et plaisantin qui, dans les histoires de marins,
se cachait dans la cale dans l'attente de bons tours à jouer aux nouveaux

arrivants. Ce surnom viendrait-il des mariniers de la Loire ?)
« Gogueline tenait les chevaux de poste. Nous passâmes quatre jours

chez elle et nous ne nous souvenons pas d'avoir été reçus nulle part aussi

bien et à si bon marché ».

Cabinet de Monsieur le Chantre
« Ne manque pas de visiter dans cette ville la pinacothèque dite ordinai-

rement le « cabinet » d'un certain chanoine appelé Monsieur le Chantre

qui possède de rares curiosités.

Tu verras chez lui: Une pierre servant à circoncire les enfants juifs ;
une coupe faite d'une corne de rhinocéros qui n'admet aucun poison,
d'autres de diverses matières très précieuses, dont une en ambre; une

main en pierre où les veines apparaissent comme sur une main naturelle,
elle fut donnée par un roi d'Espagne à un noble auquel elle a été achetée ;
deux dieux lares, une statue d'Alexandre le Grand; une corne de cerf

marin (narval ?) ; le squelette d'un petit enfant haut de deux phalanges et

demi, que l'on dit avoir vécu et avoir été baptisé; un caméléon; des sicles

de Judée; des peaux de serpents immenses; deux basilics; une natte en

bois tissé sur laquelle dorment les indiens de la forêt; une curieuse pein-
ture de l'enfer ; une pierre de Pontarba qui, entourée d'un fil et jetée dans

le feu préserve celui-ci de l'action des flammes (Que peut être cette pierre
de Pontarba ?) ; des monnaies anciennes d'or, d'argent, de bronze et

beaucoup de choses encore.

J'ai lu que l'on pouvait voir chez un procurateur (homme d'affaires)

ayant voyagé longtemps en Espagne et aux Indes trois choses rares: le

glaive de Roland; un livre de géographie et d'hydrographie sur parche-
min artistement écrit et enluminé; un membre viril de licorne, bien plus
efficace contre le poison que sa corne; je n'ai pas vu ces choses par moi-

même, mais elles ne paraissent pas être une tromperie ».
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Le Callemaille
« Tu pourras aller te divertir en un lieu appelé « Callemaille ». Tu te

croirais transporté dans la vallée de Tempé et tu seras émerveillé du

charme de cette promenade : Elle est longue de plus de mille pas et

ombragée de sept rangées d'arbres épais. Lorsqu'il pleut, il est défendu

d'y jouer sous peine de dix livres d'amende, et l'on ne s'y promène que si

le sol est sec. »

(Nous n'avons pu trouver nulle part le mot Callemaille, mais c'est du

mail qu'il s'agit; Busen de la Martinière et Brackenhoffer le vantent éga-
lement. C'est le lieu de détente le plus courant dans les pays de Loire. On

y jouait au Mail, cette sorte de croquet si populaire à cette époque. Un jeu
de mail avait 500 à 600 pas, de sorte qu'un mail de plus de mille pas était

une promenade remarquable. Le mail de Tours était notre actuel boule-

vard Béranger, le plan de Tours de 1833 a encore conservé le nom de mail
à ce boulevard.

Heureux les habitants du boulevard Béranger qui jouissent des délices

de la vallée de Tempé. Il est vrai que depuis 1610 on a coupé cinq ran-

gées d'arbres au moment de la révolution (voir Arthur Young) et qu'il n'y
avait pas alors d'automobiles !

Ce qui est à voir en dehors de la ville

Ne manque pas de visiter plus ou moins loin de la ville les endroits sui-

vants :

Marmoutier

Le grand monastère situé au-delà de la Loire est appelé Marmoutier, on

y va grâce à un passeur. Cette retraite est très agréable et très vaste, elle

est adossée à la colline; on attribue sa fondation à Saint Martin. L'église
est fort belle et reçoit le jour par trois fenêtres en rosace. On monte à la

demeure de l'abbé par un escalier à de nombreuses marches, de là on jouit
d'une très belle vue.

On y conserve une ampoule et une huile envoyée du ciel servant au

sacre des rois, comme celle de Reims. Henri IV fut oint de cette ampoule.
Tu pourras voir celle-ci plus facilement que celle de Reims, et l'on te dira

pour quels rois elle a été utilisée.

Plessis les Tours

Le château de Plessis est rempli de chambres superbes et de promenades
ou de galeries extrêmement belles. C'est ici que le roi réside lorsqu'il
vient à Tours.

On croirait que ce château est situé au milieu d'un jardin. Il possède un

charmant verger.
Non loin de là se trouve l'église Saint Cosme où Ronsard, l'Homère des

poètes français, est enterré.

Les Capucins
Un monastère de capucins a été nouvellement élevé sur la colline au-
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delà du fleuve. C'est un grand et bel édifice ».

(Il s'agit des Capucins - grand séminaire - situé à Saint Symphorien
fondé par Henri IV en 1601) en 1610 les bâtiments étaient encore dans

leur neuf).

La Cave Gouttière

La cave gouttière est une caverne située à deux lieues de la ville. Il est

nécessaire que ceux qui y entrent se munissent de torches.

Elle est très froide en plein été, mais en hiver elle parait tiède.

L'eau distille goutte à goutte du toit, et, en tombant elle se change en

une pierre si dure qu'on peut à peine la briser au marteau ».

(Selon Brackenhofer, en 1643 les Caves Gouttières étaient louées à un

forgeron qui demandait 30 sols pour la visite plus 2 sols pour la lumière,
30 sols c'était le prix d'une nuit et d'un repas à l'hôtellerie des Trois Mau-

res !).

Loches sur Indre

« Si tu veux t'écarter plus loin de la ville, tu peux aller voir Loches sur

Indre qui possède un château assis sur une roche très dure. Il est inaces-

sible et presque imprenable. On le considère comme l'une des premières
forteresses de France.

A proximité se trouve le monastère de Beaulieu où l'on remarque une

pyramide de pierre avec une inscription en lettres gothiques.
A quelque distance se trouve le château de Paulmy, un des plus beaux

et des plus agréables de France ».

(Pyramide de Beaulieu, château de Paulmy, tout a disparu).

Chinon

« Ajoute aussi Chinon, patrie de Rabelais, et lieu où Jeanne d'Arc, la

Pucelle d'Orléans, a été pour la première fois présentée au roi Charles

VII.

-o-O-o-

Et maintenant Zinzerling poursuit son voyage par Saumur, Angers,
Nantes. Nous ne pouvons le suivre dans le reste de la France, en Angle-
terre, en Belgique, en Suisse.

Ce que nous venons de voir, en nous limitant aux confins de la Touraine

nous permet de faire en guise de conclusion quelques remarques intéres-

santes :

Ce qu'apporte l'Itinerarium Galliae

Pour la première fois nous avons un ouvrage, format de poche, facile à

emporter ; qui donne à un voyageur d'intéressants renseignements, clas-

sés par ville, avec un index des lieux cités. Se basant sur ces renseigne-
ments il est possible d'organiser un voyage sur des bases objectives.
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Pour la première fois, nous avons, non pas une relation de voyage des-

tinée plus ou moins à faire valoir son auteur, mais un véritable guide pour

voyageur anonyme. C'est une formule qui nous est maintenant familière.

Comment se situe l'Itinerarium Galliae

Ce livre nous montre l'apparition du tourisme, c'est-à-dire celle de

voyages effectués seulement dans un but d'études personnelles ou de plai-
sirs individuels. Il met en évidence qu'en ce début du XVIIe siècle la

France était devenue un pays suffisamment bien organisé et suffisamment

sûr pour que l'on puisse se permettre de voyager seul et à sa fantaisie.

Ce livre est écrit par un allemand, il a été écrit en latin, qui était alors

la langue de communication des lettrés et qui, à ce moment restait en

Allemagne la seule langue possible pour un ouvrage sérieux destiné à un

public divers: ses éditions successives en France, en Suisse, aux Pays Bas

montre l'universalité de la langue latine comme moyen de communication

pratique entre lettrés de différents pays.
Du Verdier qui veut profiter du succès de Zinzerling publie son Voyage

en France en 1655, année de la 5e édition de l'Itinerarium Galliae.

Mais si son livre est un horrible plagiat (à ce moment on était moins cha-

touilleux sur la propriété littéraire) avec des fautes de traduction allant

jusqu'au non sens, avec une typographie bâclée qui prouve bien la hâte,
il faut remarquer que Du Verdier écrit son livre en français. Latin pour un

érudit allemand, français pour un lettré français, on voit poindre la sup-

prématie de cette culture française qui ne va pas tarder à triompher sous

Louis XIV et ses successeurs.

Zinzerling témoin de son temps

Il est intéressant de voir que Zinzerling ne donne aucune description des

monuments gothiques ou renaissance qu'il a rencontrés.

En ces années 1600 où l'on voit poindre le style classique, on faisait

entrer ces styles « barbares » dans un dédain qui ne s'estompera qu'au
romantisme.

Par contre Zinzerling recommande de voir les antiques rapportés d'Ita-

lie que l'on voit se rassembler dans toute demeure digne de ce nom.

Chenonceau, ce n'est pas pour lui le château qui nous fait rêver, mais

un buste antique de Scipion l'Africain. C'est la passion de Mazarin que
l'on voit poindre dans son livre.

Egalement Zinzerling ne manque aucun objet insolite. La description du

cabinet de Monsieur le Chantre à Tours est particulièrement savoureuse ;
il y a là, à la fois l'intérêt de l'homme de goût pour de beaux objets rares

et la naïveté du curieux qui accepte sans sourciller que le glaive soit celui

de Roland ou que la coupe en corne de rhinocéros soit souveraine contre

le poison. Après tout c'est peut-être nous qui sommes des hommes de

peu de foi.

Là encore Zinzerling est bien témoin de son temps, un temps qui va voir
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éclore tant de cabinets de curiosités, si en faveur au siècle suivant et qui
sont les ancêtres de nos musées, tout comme l'alchimie de ce temps a été

l'ancêtre de notre chimie moderne.

Zinzerling et la Touraine

Ainsi, avec les réactions d'un homme de son temps l'auteur de l'ITINE-

RARIUM GALLIAE, nous guide à travers la France. Avec lui nous

oublions les querelles des grands qui nous semblent la trame de l'histoire

et nous trouvons une France, libérée des guerres de religion, regorgeant
de ressources où pour quelqu'un qui dispose de quelques moyens il fait

bon vivre. Partout des transports sur lesquels on peut compter, chevaux

de poste ou bateliers, des routes sûres que les gendarmes surveillent, de

bons repas à des prix modiques, des vins agréables et sains et partout un

accueil agréable.
Et quand on songe que l'Itinerarium Galliae nous dit que de toute la

France, la Touraine est à la fois la région la plus salubre, celle où l'on

parle le meilleur français et la plus agréable, on ne peut, en tant que tou-

rangeau, que remercier son auteur: Judocus Sincerus, alias Zinzerling.

-o-O-o-

REMARQUES

L'Itinerarium Galliae de Jodocus Sincerus est, comme nous l'avons vu,
écrit sous la forme d'un guide; et presque d'un guide moderne.

Tout comme lorsqu'on consulte un vieux guide, il nous a paru intéres-

sant de vérifier un certain nombre de ses renseignements, d'autant plus

que depuis 1610 bien des choses ont changé; d'où les remarques qui se

situent au long du texte de Zinzerling.
On peut trouver d'intéressants renseignements dans les géographies, à

ce point de vue le Grand Dictionnaire Géographique, Historique et Cri-

tique de Buzen de la Martinière - 6 volumes 1768 que nous avons pu
consulter au Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance à Tours nous

a été fort utile.

Les renseignements donnés par Zinzerling peuvent être confrontés avec

ceux donnés par des voyageurs contemporains dont les manuscrits ont été

publiés :
Elie BRACKENHOFFER de Strasbourg: Voyage en France 1643-1644.

Traduit d'après le manuscrit du musée historique de Strasbourg par Henri

Lehr (Berger Levrault 1925).
Léon GODEFROY: relation d'un voyage fait depuis la ville de Thou-

louse jusqu'à Amboise (1638). L'extrait de ce manuscrit a été publié dans

M.S.A. T. IV - 176 par A. PECARD, conférence faite à la S.A.T. le 30

novembre 1853.

Ces deux ouvrages se trouvent à la bibliothèque de la S.A.T.
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On peut remarquer qu' aucun renseignement de Zinzerling n'est infirmé

par ceux de ces deux ouvrages, mais que par contre Zinzerling a des obser-
vations plus profondes et plus complètes généralement.

Nous remercions spécialement pour les précisions qu'il nous ont four-
nies :

Monseigneur SADOUX, Recteur de la Basilique Saint Martin,
Mademoiselle LEPRINCE, Présidente de la Société de Géographie,
Monsieur Jean Mary COUDERC, Professeur de géographie à l'Univer-

sité de Tours.
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Bulletinde la SociétéArchéologiquede Touraine—TomeXL,Année1984.

Une vieille famille lochoise

Les
Haincque

de Puy Gibault

par André MONTOUX

D'ancienne et notable bourgeoisie, anoblie plus tard par la charge de

secrétaire du roi, cette famille serait d'origine écossaise et aurait été obligée
pour rester fidèle à sa foi catholique de passer la mer. De là, leurs armes

parlantes: « D'argent à l'ancre de sable, la trabe en haut, accompagnée de
deux étoiles à cinq branches de gueules en chef» avec la devise: « Hinc

sicca certa mari, littore tuta quies» (1). Elle se serait fixée à Beauvais en

Picardie, avant de venir s'établir en Touraine au XVIIe siècle et notam-
ment à Loches où ses membres résideront pendant deux siècles. C'est à ces
derniers que nous nous attacherons.

Le premier d'entre eux, Adrien, fils d'Antoine Haincque, maire de
Beauvais (2) aurait épousé par contrat du 4 mars 1612 (3), Marguerite
Loyret qui vivait à Loches en 1620, mais était veuve dès 1651 (2). Ils eurent

plusieurs enfants parmi lesquels Alexandre-Antoine, appartenant à la
société des missions étrangères, qui fut l'un des évangélisateurs du Siam où
il mourut en odeur de sainteté. Le 22 février 1649, son frère Adrien Hainc-

que épousa Élisabeth Chaspoux, fille de Jean Chaspoux, grenetier au gre-
nier à sel de Loches et de Claude Morin, laquelle était fille de Jean Morin,

seigneur de Puy Gibault. On peut donc supposer que ce fut à la suite de
cette alliance qu'Adrien Haincque devint l'auteur de la branche de cette

famille dite de Puy Gibault. Tandis que, d'Alexandre Haincque, seigneur
de Boissy et de Rouvray, mort à Thilouze en 1691, mari de Madeleine

Chaspoux, descendront les Haincque de Saint Senoch (2).
Le manoir de Puy Gibault, qui figure encore sur le premier cadastre de

1826, s'élevait au bord du chemin et affecte curieusement le même plan que
l'hôtel de la rue du château qui les abritera plus tard. Il fut remplacé en
1885 par l'édifice actuel, élevé par l'architecte Collet, qui collabora avec

Guérin pour le palais de justice de Loches en 1866. Il est l'un des témoins
de cette architecture contemporaine à laquelle on commence à prêter quel-
que attention. Il est donc particulièrement regrettable de le voir laisser à
l'abandon et promis à une ruine certaine, ce qui pourrait motiver sa des-

truction, ce qui serait un vrai scandale !

Adrien Haincque, seigneur de Puy Gibault, conseiller du roi, était rece-

veur du grenier à sel de Loches, la Haye et Preuilly et receveur des tailles.
Il eut une fille Élisabeth et un garçon Adrien, deuxième du nom. Celui-ci,

également grenetier au grenier à sel, fut aussi subdélégué de l'intendant et

mourut à 64 ans en 1719 où, le 22 mars, il fut inhumé dans l'église Saint
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Hôtel Haincque à Loches: Façade n° 12 rue du Château
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Antoine, avec « procession, vigilles et service à diacre» (A). Il se maria

deux fois: le 29 février 1672 avec Renée Collin dont il n'eut pas d'enfant,
et le 23 février 1678 avec Marie Marchand dont il eut deux garçons:
André-Gabriel qui sera subdélégué de l'intendant et dont le petit-fils sera

l'auteur des Haincque de la Pacaudière (2) et Adrien, troisième du nom.

Adrien III de Puy Gibault épousa le 3 juillet 1713 (3) la fille d'un notaire
de Tauxigny, Marie-Anne-Jeanne Boisseau qui lui donna plusieurs enfants.
Garde de l'artillerie du château de Loches, il mourut à 68 ans et fut

inhumé dans l'église Saint Antoine le 12 février 1753 (B). Le 9 décembre

1758 sa veuve, demeurant Faubourg de la Voie Neuve, fit appeler Me

Debrais, notaire. « Attendu les infirmités qui lui sont survenues depuis
quelque temps, déclara-t-elle, elle se trouve à présent tout à fait hors d'état
de pouvoir continuer à la régie, administration et gouvernement de ses
biens et revenus et désire se procurer le repos et la tranquillité qui lui est
actuellement nécessaire. C'est pourquoi, elle propose à ses enfants de leur

abandonner tous les biens qui lui appartiennent tant de son propre patri-
moine que des acquests de la communauté ayant existé entre elle et le
défunt sieur de Puy Gibault, sous la réserve des meubles, linge et autres
effets qui lui sont nécessaires tels qu'elle les a actuellement en la maison où
elle demeure. A charge pour eux de lui payer une rente viagère de 1200
livres payable par quarts». En raison de la paralysie de son bras, elle ne

put signer l'acte qui le fut par son fils Pierre Haincque, ses filles Marie-

Jeanne, épouse de Nicolas-François Pillault, conseiller du roi et avocat au

baillage de cette ville, Marie, femme de Jacques-René Briffault, élu en
l'élection de Loches, et les deux notaires Robin et Debrais. Ils avaient eu
d'autres enfants comme Adrien et Alexandre-François, inhumé à 20 mois
dans l'église Saint Antoine le 1er août 1722. Jeanne Boisseau alla l'y
rejoindre à 69 ans le 20 septembre 1760 (B).

Pierre Haincque

Il était déjà dit conseiller et procureur du roi en la maîtrise particulière
des Eaux et Forêts de Loches quand il avait épousé le 5 décembre 1747 en
la paroisse Saint-Étienne de Chambray Marie-Françoise Cuisnier des Bli-
nières (4). L'année suivante, le 23 septembre 1748 (C), était baptisée à

Saint-Ours leur première fille Marthe-Renée-Jeanne qui s'unira en la

même église le 13 novembre 1770 (D) à Jean-Claude Dubois, conseiller du
roi et son procureur en la sénéchaussée de Châtellerault qui sera député de
cette ville à l'Assemblée Constituante (5). Leur contrat avait été signé le

même jour devant Me Pescherard, en la maison de Monsieur Haincque, en

présence de sa sœur Marie-Catherine-Françoise et de son frère Pierre-

Adrien-Marie, de Jean Médard Liger, receveur des tailles en l'élection de

cette ville et dame Perrine Cuisnier son épouse (6). Pierre Haincque avait

acquis de Madeleine de Baraudin, veuve de Jacques Dalonneau le 19 mai

1759, la closerie de Saint-Valentin à Chambourg (2). Par édit royal du 15

juin 1774, il fut nommé maire de la ville de Loches et installé le 26 juin
1774 (a). Trois ans plus tard sa femme, Marthe-Françoise Cuisnier, décé-

dait, et toute la municipalité suivit son convoi funèbre le 10 novembre

1777(D).
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Hôtel Haincque à Loches: Motif Renaissance inscrite dans la façade.

Château de Puy-Gibault à Loches.
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Deux grandes affaires semblent avoir marqué la magistrature de mon-
sieur Haincque: l'établissement du quai du Moulin des Bancs et les répara-
tions au collège des Barnabites.

Le Quai du Moulin des Bancs

Il y avait alors le long du bief du moulin, devant le mur de ville «fondu
dans une partie, périssant dans les autres», un espace de terrain vague
« faisant une retraite dangereuse remplie de fumier et d'immondices». Le 8
février 1778 le sieur Louis-François Desplaces, négociant, proposa à la

municipalité de prendre à rente « l'emplacement qui existe derrière le gros
mur de ville, vis à vis le bief du moulin des Bancs». Le 20 décembre 1778,
le conseil examina cette proposition de concession «d'un emplacement de
87 pieds de longueur situé le long et en dehors du gros mur de fortification
de la ville, jusqu'à l'endroit où il a été démoli pour continuer la route de
Tours en Berry». Les conditions suivantes furent imposées au demandeur:

- Il devrait laisser entre le parapet de la porte du moulin et
la place dont il demande la concession une rue de 18 pieds de

large dans toute la longueur de cette place.
- Il devra construire sur cette place des bâtiments pour la
décoration de la ville suivant le plan qui sera dressé par le

sous-ingénieur des Ponts et Chaussées de Loches.
- D'acquitter entre les mains du receveur 40 livres de rente
foncière annuelle.
- Il devra obtenir l'agrément du gouverneur pour la démoli-
tion du gros mur de ville et de faire construire à la place un
mur mitoyen avec les maisons situées de l'autre côté ou de

laisser au mur une épaisseur suffisante à cet effet (d'après ce

que l'on voit aujourd'hui, il semble que ce soit cette dernière
solution qui fut adoptée).
- Il devra faire homologuer à ses frais au Parlement l'acte de

concession.
Le 10janvier 1779, le Conseil donna son accord pour cette adjudication

qui fut annoncée pendant trois dimanches consécutifs à l'issue des messes
célébrées par le vicaire Nabon. Monsieur Desplaces devait en outre «faire

graver sur une pierre dure qui sera placée à l'angle de la dernière maison
avec la route du Berry à Tours: « Quay d'Argenson» pour apprendre à la

postérité que c'est sous son gouvernement qu'il a été réalisé». L'intendant
du Cluzel rendit une ordonnance en ce sens le 29 février 1779, précisant
que l'acquéreur aurait à payer «les droits de devoirs seigneuriaux dûs au
fief du chapitre de Loches». Le 24 novembre 1779 le marquis de Voyer
d'Argenson, lieutenant général des armées du roi, gouverneur des villes et

château de Loches et Beaulieu, approuvait définitivement le projet depuis
son château des Ormes. Mais il est probable que l'inscription « Quay d'Ar-

genson» prescrite en son honneur ne fut jamais gravée à l'endroit prévu.
En effet, à part la petite maison aujourd'hui disparue qui fut accolée à la

porte des Cordeliers, l'ensemble des immeubles subsistant encore ne fut

terminé qu'en 1806, date timbrant l'une des fenêtres. Le quai devint ensuite
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Quai de la Filature, après la construction en 1813 à la place du Moulin des

Bancs par une Américaine, Mademoiselle Mary Armfield, d'une filature

qui y fonctionna jusqu'au début de ce siècle, avant de redevenir une mino-

terie. Ce quai aura donc tenu deux cents ans avant de nécessiter le renfor-

cement qui a motivé les travaux achevés en 1981 et l'ont notablement

élargi.

Les réparations au Collège

La grande inondation de 1770 avait gravement endommagé le Collège
des Barnabites dont une partie devait être reconstruite conjointement par
les villes de Loches et Beaulieu, ce qui suscita entre elles d'interminables

pourparlers qui se prolongèrent pendant des années. Le Monastère des

Cordeliers ayant été supprimé en 1774, on envisagea son acquisition pour
effectuer la translation, non seulement du Collège, mais aussi de l'église

paroissiale. Le 17 mars 1776, on étudia à nouveau le projet: «de vendre

l'église Saint Antoine et l'église Saint Ours où ne serait conservé qu'un
oratoire pour satisfaire la dévotion des paroissiens à honorer leur Saint

Patron, pour le prix en être employé à l'achat des Cordeliers». C'est donc

d'un coeur léger que l'on envisageait avant la Révolution de raser l'église
paroissiale en raison de son état. On voit que le reproche de vandalisme

fait à monsieur Eydt de l'avoir démolie après l'avoir achetée comme bien
national est un peu injuste! On renonça finalement à une opération qui se
révélait trop coûteuse et le 6 décembre 1778 on approuva le montant des

réparations à effectuer s'élevant à 9980 livres. Un arrêt du conseil du roi
tenu à Versailles le 16 février 1779 répartit la dépense entre Loches pour
8 830 livres et 1600 pour Beaulieu. Cette affaire amena alors un différend
entre le maire d'une part, les échevins et le procureur du roi d'autre part.
Quelques mois plus tard en effet, Monsieur Haincque voulut profiter de la
distribution des prix pour poser solennellement la première pierre. Mais il

ne prévint qu'au dernier moment ses assesseurs et le procureur du roi, qui,
mécontents, refusèrent le 19 août 1779 de l'accompagner. Le maire n'en

partit pas moins, précédé des tambours et des sergents de ville, et après la
cérémonie posa la première pierre dans laquelle fut enfermée une ardoise
avec cette inscription en latin:

« Hunc primum lapidem posuerunt
D.D Haincque Prefectus urbis lochiensis
Gobreau canonicus illius legatus
Pescherard et Bruley oediles

Regnard et Ferrand assessores

Buttet, Regis Procurator
Pillault tributorum quoestor
Foucher secrétarius

Brethonneau, Belli-Loci, Scabinus
Dom Ferreolus Bourgogne

Collegii Lochis Bellilocensis

Superior, Regnante Ludovico XVI

Cognomine Augusti, anno Domini

MDCCLXXIX
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Ceci fait, le Maire distribua 24 livres d'or aux entrepreneurs. Peu de

temps après, les échevins et le procureur du roi se réunirent à l'Hôtel de
Ville. Ils reprochèrent vivement à Monsieur Haincque d'avoir agi sans les

consulter, prétendant que la construction d'un bâtiment d'aussi peu d'im-

portance ne méritait pas une pareille mise en scène et qu'en outre il avait

choisi un jour de foire où chacun vaquait à ses occupations. Ils refusèrent
de porter au compte de la ville les 24 livres de gratification !

A quoi Monsieur Haincque répondit le 29 août qu'il n'avait été informé

des intentions du Supérieur des Barnabites que le mercredi 11. Celui-ci lui

avait communiqué le texte de l'inscription rédigée par ses soins. La déci-
sion de poser cette première pierre avait été prise lors d'une réunion tenue
le 15 et avait été approuvée unanimement. « Quant aux 24 livres, il était de
la dignité du corps de ville de faire ce présent aux entrepreneurs du bâti-

ment» (b).
Ce différend, en vérité assez mince, indiquait peut-être un désaccord

plus profond entre le premier magistrat de la ville et ses échevins. Quoi-
qu'il en soit, Monsieur Haincque donna sa démission l'année suivante et
son successeur, qui était son neveu: Nicolas-Adrien Pillault, fut installé le
22 novembre 1780 et sera le dernier Maire d'ancien régime (c).

Le 8 août 1787 on inhuma le corps de feu messire Pierre Haincque
« écuyer, décédé de la veille, âgé d'environ 72 ans, seigneur de Faulques,
Hardillon, la Cailletière (7), conseiller et secrétaire du roi maison et cou-
ronne de France, avocat au Parlement, Maire de cette ville, procureur
honoraire de la maîtrise des Eaux et Forêts de Loches» (E). Comme s'il
avait été encore en exercice, on lui fit des obsèques solennelles auxquelles
assistèrent toutes les notabilités de la cité. Chacune des compagnies de la

garde bourgeoise fournirent dix hommes commandés par un capitaine. En
tête du cortège marchaient quatre sergents de ville avec crêpe au chapeau
et à l'épée et les quatre tambours de la milice voilés de noir (8). La maison
où il vécut et trépassa s'élève toujours au N° 12 de la Rue du Château.

L'HOTEL HAINCQUE A LOCHES

Un acte de vente moderne le décrit ainsi : «une maison de rapport sise à

Loches, rue du Château, N° 12, composée de deux corps de bâtiment l'un à

droite, l'autre à gauche, réunis par un troisième, le tout formant un fer à

cheval, cour sur la rue et à l'arrière avec servitudes» (9).
Cette sèche description notariale ne laisse pas soupçonner l'intérêt archi-

tectural de cet édifice dont le plan apparaît si comparable avec celui du
manoir de Puy-Gibault figurant sur le premier cadastre. Un examen atten-
tif montre que la partie centrale est plus ancienne que les ailes. Élevée

peut-être au XVIIe siècle, comme certaines ouvertures à linteau cintré à

l'ouest pourraient le laisser supposer, elle s'appuie encore au midi sur un

pignon à rondelis. Les travaux de ravalement effectués récemment ont mis
à jour sur la cour des pierres de remploi ornées de rosaces et de guirlande
pouvant provenir d'une construction de la Renaissance. Le grenier, sous
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une magnifique charpente en carêne de navire inversée, prend jour au
levant par une lucarne à ailerons. Le sous-sol appartient sans doute à une

construction encore antérieure. On y voit notamment la base d'un escalier
à vis de pierre qui fut remplacé par deux volées rectilignes de onze et huit

marches aboutissant à sa base où s'ouvrent deux entrées. Par celle de

gauche on accède à une vaste cave voûtée de treize mètres de long sur cinq
de large, divisée inégalement par un mur de refend. Au-dessous du soupi-
rail donnant sur la rue du Château, une dizaine de degrés de pierre
conduisent à une galerie en arc de cercle, taillée dans le rocher, de trois
mètres de largeur moyenne à plus de six mètres sous la chaussée. Aussi le

plafond a-t-il été étayé par quatre arcs doubleaux en pierres de taille. Par
la porte de droite, on débouche sur huit marches de hauteur irrégulière,
descendant à un autre caveau dont seule une moitié est voûtée sur couchis,
et qui est murée à ses extrémités.

Au XVIIIe siècle, en utilisant le beau mur pignon de la Maison du
Centaure et celui de l'autre immeuble au midi sur lesquelles les charpentes
sont simplement appuyées en appentis, on agrandit l'habitation par la
construction de deux corps de logis latéraux, avec toit à la Mansard, limi-
tés par des chaînages à refends. L'un est ouvert à la base d'un portail en
anse de panier et bossages, surmonté d'un beau balcon en fer forgé dont la

console porte la date de 1733. L'autre présente ses fenêtres à chaînages
avec balcon semblable au premier. Les combles sont éclairés par des

lucarnes de pierre à fronton courbe souligné d'une ligne de denticules, avec
volute sur les pieds droits. Une seule cheminée d'époque subsiste dans la

pièce au-dessus de la remise. Elle est d'ailleurs remarquable avec son lin-
teau incurvé sur les jambages cannelés, pilastres rudentés au tiers et chapi-
teaux corinthiens supportant une corniche à petits modillons sur denti-
cules. Cette aile est desservie par un escalier à vis, les autres le sont par un

bel escalier de 1,30 m d'emmarchement de six volées tournant à droite, très

inégales, la première de onze marches de pierre, la dernière n'en ayant que
cinq en bois, séparées par des paliers dont trois sont pavés en briques.

Dépendait alors de la maison une cour à l'ouest, joignant le rempart
avec un bâtiment de servitudes attenant à l'une des tours de l'enceinte de la

cité, mais communiquant uniquement avec son rez de chaussée, le premier

étage dépendant de la propriété voisine: la Chancellerie. Il y avait aussi un

jardin clos de murs sur la plate-forme conduisant au château, joignant du

nord « à la petite promenade en face de la porte d'entrée du château, d'un

bout du levant à la rue de la Poterie, d'autre bout à l'esplanade, le dit

jardin ayant son entrée en face de celle du château ».
Tel était alors l'état de cet hôtel où Pierre Haincque mourut le 7 août

1787. Mais nous ignorons à ce jour à quelle date il devint propriétaire de

cet immeuble dont hérita son fils Adrien-Pierre-Marie.
Ce dernier, né le 27 novembre 1749 et ondoyé le jour même, ne fut

baptisé que le 6 avril 1750 (F). Il épousa le 19janvier 1779 Félicité Nolleau,
fille de Louis Nolleau, procureur en la maîtrise des Eaux et Forêts de

Loches (3). Le 13 décembre suivant, on baptisait leur premier enfant,
Adrien-Pierre, qui allait être suivi de beaucoup d'autres. Le 14 avril 1781

ce fut celui de Louis-Alexandre, le 2 août 1782 Félicité-Marthe née à

Chambourg, le 22 juillet 1783 Aristide. Le mois suivant, à l'audience des

criées du Châtelet de Paris, le père se faisait adjuger le 27 août 1783 le
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domaine du Puy à Chambourg, saisi à la requête des créanciers sur les

enfants de Joseph Harenc, lieutenant particulier des Eaux et Forêts (10) et

dont les terres touchaient à Saint Valentin. La famille continua à s'agran-
dir d'un garçon, Aquilas, baptisé le 15 octobre 1784. Mais au printemps
Aristide mourait et fut inhumé le 3 mai. Aussi, quand un autre garçon vit
le jour, on lui donna le prénom de l'enfant disparu: Aristide, le 13 juin
1787. Hélas, lui aussi ne vécut qu'un anet fut enterré le 9 octobre 1788,
suivant de peu dans la tombe Zoé, dont l'existence fut encore plus brève:

(19 août 1788 - 2 septembre 1788). Son prénom fut attribué à une autre

petite fille le 23 février 1791,et le 4 juin 1792 naquit Alphonse-Jean.
La Royauté est alors vacillante et la famille Haincque ne va pas tarder à

connaître quelques ennuis. En 1789, Adrien-Pierre-Marie Haincque a

comparu en personne à l'assemblée électorale de la noblesse de Touraine
en tant que: « écuyer, seigneur de Faulques, Hardillon, la Cailletière, lieu-

tenant général du baillage de Touraine au siège de Loches» (11). En 1791,
il n'est plus que commissaire près le tribunal du district, mais bien vite il
est considéré comme suspect, arrêté et enfermé dans les combles du logis
royal. Son cas est examiné le « 7emejour de la 3emedécade du 1ermois de
l'an II (18 octobre 1793) de la République française, une et indivisible» par
le comité de salut public de Loches, qui s'exprime ainsi à son sujet:
« Haincque ci-devant commissaire du roi, décidé royaliste ce qui résulte de

l'interrogatoire qu'il a subi lors de sa détention, ne fréquente que les gens
suspects. Il a dans tous les temps suffisamment prouvé par sa conduite et
ses discours sa haine implacable pour le nouvel ordre des choses» (I).

Cependant le 8 frimaire anIII (28 novembre 1794) sa femme sollicite et
obtient l'autorisation d'aller s'entretenir avec lui, pour affaires de famille,
ainsi que sa nièce Mademoiselle Dubois, le 25 frimaire (15 décembre 1794)
(J). La tourmente passée et sa liberté recouvrée, Monsieur Haincque reprit
part à la vie publique. Lorsque, le 22 prairial anV (10 juin 1797), l'officier
de santé Jean Viau et la sage-femme Marie Pasquié déclarèrent à la mairie
la naissance d'une fille Athénaïs, le père est dit « Député au Conseil des

Anciens, actuellement à Paris» (G). Il avait été en effet proclamé élu le 23

germinal précédent (12 avril) (12) mais il aurait été, dit-on, invalidé par la
suite comme royaliste. Quant à Athénaïs, elle restera la cadette de cette
nombreuse famille et sera un jour la fondatrice de la communauté des
sœurs de Saint-Martin de Bourgueil. Monsieur Haincque, le 25 floréal

an VIII (15 mai 1800), acheta à sa lointaine cousine Jeanne-Angélique

Haincque, épouse Guesnard, le château de Saint Senoch à Varennes

qu'elle avait recueilli dans la succession de son frère qui l'avait fait bâtir

(13). Adrien-Pierre-Marie devait -le revendre dès 1809, mais l'un de ses

petits-fils obtiendra du Conseil d'État sous le second empire, l'autorisation

d'ajouter à son nom celui de Saint Senoch, la branche des Haincque de
Saint Senoch étant éteinte.

Président au Tribunal de Tours en 1815, Adrien-Pierre-Marie Haincque
décéda dans cette ville le 26 février 1825. Il n'avait plus alors que cinq
enfants vivants: Aquilas, juge d'instruction à Tours, qui à cette époque

enquête sur l'assassinat de Paul-Louis Courier (14), Adrien-Pierre, phar-
macien à Paris, Félicité-Marthe, épouse de Louis-Auguste de Saint Ché-

ron, directeur des contributions indirectes à Barbezieux, Zoé, femme de

Jean-Louis-Anne Nau et Athénaïs, célibataire demeurant à Tours dans la



— 1036 —

maison de son père. Tous les cinq, le 7 avril 1825, par devant Me Bidault,
notaire en cette ville, vendaient l'Hôtel de la rue du Château à Loches,
avec tous ses meubles sauf les portraits de famille, pour 8 500 francs à

William Schaw, citoyen anglais demeurant à Londres (15). Le même jour,
une cave avec cour devant renfermée de murs et porte cochère rue du

Château était cédée pour 1200 francs à Monsieur Julien Morillon, direc-

teur des Postes. Le 11 mai 1825, maitre Bidault mit en vente la terre du

Puy et la borderie du Fresne à Chambourg, la ferme de la Cailletière à

Dollus, des prés dans la prairie du Roi et de la Foire à Loches, des par-
celles de terre en Saint Jacques et à Bourdillet (d). Les Haincque avaient

définitivement semble-t-il quitté Loches, où leurs parents en ligne collaté-

rale ont continué à résider jusqu'à ce jour. Mais leur nom mérite bien de

rester attaché à ce bel édifice de la rue du Château, dont l'histoire allait

être marquée maintenant par de nombreuses mutations que nous nous

sommes efforcés de retrouver.

L'HOTEL HAINCQUE AUX XIXe ET XXe SIÈCLES

Monsieur William Schaw, voulant sans doute récupérer un peu d'argent,
revendit peu de temps après, avec son épouse Catherine Steer, le 1eravril
1826 à Monsieur Edmond de Marsay: «un corps de bâtiment servant

d'écurie buanderie et bûcher à l'extrémité duquel se trouve une tourelle
dont le dessus appartient à l'acquéreur, cour avec puits et toits à volailles,

ayant sa principale entrée sur la rue du Château par un passage commun
entre le vendeur et le sieur Cornillou, menuisiers. Celui-ci était proprié-
taire de ce qu'on appelle aujourd'hui «la Maison du Centaure» et Mon-

sieur de Marsay venait d'hériter de son beau-père Louis Dauphin, de la
Chancellerie (6), mais comme on le voit ces deux termes ne se retrouvent
dans aucun des actes de cette époque. Les vendeurs s'engageaient dans la

quinzaine à boucher la porte servant de communication entre la cour ven-
due et «leur parterre», ainsi qu'une croisée donnant sur cette cour. Le prix
était de 1000 francs, mais Monsieur de Marsay devait continuer de payer
une rente au capital de 20 francs due à la Ville de Loches, suivant un bail à
rente du 6 février 1640, ce qui représentait une échéance de. 80 centimes

(16). Ce document aurait été rédigé par Me Taureau qui ne figure pas dans

la liste des notaires de la ville et la minute n'ayant pu être retrouvée, on ne

peut émettre qu'une hypothèse sur l'origine de cette rente: «Ne s'agirait-il
pas de la vente par la municipalité de la tour dite «de la Chancellerie»

moyennant cette redevance?»
Monsieur William Schaw ne résida que peu de temps rue du Château où

il semble qu'il ait eu déjà quelques ennuis financiers. En effet quand le 28

janvier 1832, par le ministère de Me Boileau à Loches, il revendit sa

demeure, son acquéreur, Monsieur Pierre Désiré Roy-Dumeurier ancien

avoué et sa femme Clarisse Thuillier, devaient sur le prix de 10000 francs

reverser 5 000 francs à ses créanciers ( 17).
Ouvrons ici une parenthèse: Monsieur Schaw alla alors loger dans une

maison «au haut de la rue Saint Ours». Celle-ci avait été achetée au
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Directoire exécutif du département d'Indre et Loire les 6 vendémiaire an V

(27 septembre 1796) et 3 nivôse an VI (23 décembre 1797) par Monsieur

Joseph Eydt qui avait également acquis pour 2000 livres le 26 frimaire
an VI (16 décembre 1797) (18) l'ancienne église Saint-Ours qu'il fit démolir

(19); après son décès survenu le 8 janvier 1827 (H), sa veuve Maixente-

Ursule Martin, avec son fils et sa fille, vendit la maison de la rue Saint
Ours à son occupant le 30juillet 1832 pour 9500 francs (16). N'ayant sans

doute par les fonds nécessaires, Monsieur Schaw mit en circulation trois

traites s'élevant à 7 500 francs. Deux d'entre elles furent protestées, la troi-

sième se révéla sans provision et une procédure fut engagée contre lui. Il

proposa alors à Monsieur Moreau, négociant, de payer pour lui le mon-

tant des billets s'élevant avec intérêts à 8000 francs, pour empêcher une

condamnation et arrêter des frais considérables. En garantie, par sous

seings privés du 2 avril 1834, il donnait la maison de la rue Saint-Ours. Si
au premier mai prochain, il n'avait pu rembourser monsieur Moreau,
celui-ci en deviendrait propriétaire. Le 5 mai, n'ayant rien reçu, monsieur

Moreau fit enregistrer son sous-seing qui fut ensuite déposé au rang des
minutes de Me Amirault le 24 juin suivant (16) ce qui rendait le contrat
exécutoire.

Ces détails sur les ennuis de Monsieur Schaw n'ont rien à voir dans
l'histoire de l'hôtel Haincque, mais expliquent une erreur qui sera commise

plus tard dans les origines de propriété de celui-ci.
Le XIXe siècle fut marqué par une série de mutations. Le 8 avril 1847

Monsieur et Madame Dumeurier, qui résident maintenant à Tours, vendi-
rent l'immeuble accompagné toujours du jardin sur la plate-forme du châ-
teau à Monsieur François Moreau et dame Perrine-Virginie Gallicher pour
16000 francs payés comptant. Lui est encore qualifié de propriétaire
négociant comme lors de la transaction avec Monsieur Schaw, mais il est
dit banquier lors du règlement de sa succession, ce qui explique sans doute

l'origine de l'inscription «Banque Populaire» qui était encore en partie
lisible jusqu'à maintenant sur l'angle en ressaut formé avec la Maison du
Centaure. Le ravalement vient de la faire disparaître. Veuf depuis 1851,
Monsieur Moreau décéda à Loches le 12 juin 1861. Maitre Archambault

procéda au partage de ses biens le 21 novembre 1861 entre ses deux
enfants (16).

Sa fille, Adeline-Prudence, reçut la maison de la rue du Château, et

pour remplir son frère Edmond Moreau de la part qui lui revenait dans les
biens de la communauté, on lui attribua entre autres choses et valeurs le

jardin situé «face à l'entrée du château». Sur cet emplacement, Monsieur
Edmond Moreau fit édifier l'immeuble que l'on voit à l'angle de la place
Christophe et de la rue de la Poterie. Comme il mourut le 7 janvier 1866,
cette belle construction a donc été effectuée entre 1862 et 1866. Elle devait
être achetée le 22 octobre 1879 par François-Ferdinand Collet, architecte
dont la fille en a gardé la possession jusqu'en 1934 (e).

Mademoiselle Moreau, qui donc eut « l'Hôtel de la rue du Château»
était interdite et son tuteur datif, Monsieur Léon-Norbert Lhéritier de
Chezelle le vendit en son nom le 30 novembre 1863 pour 10006 francs.
C'est alors que dans la rédaction de l'acte on commit une erreur qui se

répétera par la suite, faisant remonter l'origine de propriété à ce sous-seing
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privé du 2 avril 1834 concernant, comme nous venons de le voir, la maison

de la rue Saint-Ours.
Les acquéreurs, Monsieur et Madame Minot, cafetier, s'en dessaisiront

le 1er décembre 1872 au profit de Monsieur François-Emile Connan,
ancien notaire à Ciran et Monsieur Georges Archambault. Il semble bien

que dès cette époque l'immeuble soit devenu ce qu'il est convenu d'appeler
«une maison de rapport», car aucun des propriétaires ne semblent y rési-

der. Monsieur Eugène Faidide, avoué, premier juge suppléant au tribunal,

qui en fit l'acquisition le 21 janvier 1885, habite rue Alfred de Vigny. Il

revend le 12 décembre 1924 à Madame Louise Dinonais, veuve de mon-

sieur Lamiré, qui est marchande de meubles au n°8 de la Grande Rue. Sa

fille, qui en hérita, Mademoiselle Eugénie Lamiré, interdite, avait pour
tuteur Monsieur Quétin, charcutier à Beaulieu-Les-Loches. A sa requête
l'édifice fut adjugé à l'audience des criées du tribunal de Loches du 19

décembre 1932 à Monsieur Gustave-Arthur Gladel, quincailler au n°54 de
la rue Quintefol. Après son décès à Tours le 25 janvier 1954, ses deux

frères en cédèrent la propriété à Monsieur Freslon le 6 octobre de la même
année (9).

C'est ce dernier qui a vendu très récemment à l'Office d'H.L.M. d'Indre
et Loire. Cet organisme en a entrepris la restauration et a aménagé neuf

appartements dans ce vieux logis appartenant il y a deux siècles à peine à
la personnalité la plus importante de la ville. Il serait heureux de le retrou-
ver avec l'aspect qu'il devait avoir de son temps.

LE DOMAINE DE PUY GIBAULT

Avant de clore cette étude, il n'est sans doute pas inutile de revenir sur
ce domaine de Puy Gibault, dont le nom reste attaché à cette branche de la
famille Haincque, et d'essayer d'en retrouver l'histoire.

Selon Carré de Busserolle (20) qui lui donne comme propriétaire en
1542 Guillaume Sauvage, ce serait un ancien fief. Mais il n'est pas men-
tionné à ce titre dans le rôle de 1639 et les actes du XVIIIe siècle que nous
avons pu consulter (21) ne parlent pas du: «fief, terre et seigneurie de. »
suivant la formule consacrée, mais plus simplement du «lieu, métairie et

closerie de Puy Gibault». Les bâtiments et une partie des terres relevaient

essentiellement de la seigneurie de May à Chanceaux, à laquelle était due
une rente de quatre boisseaux et demi (de blé sans doute) et deux

boisseaux d'avoine (2).
La question se pose de savoir jusqu'à quelle époque la famille Haincque

resta propriétaire de Puy Gibault, qui selon le dictionnaire d'Indre et Loire

(20), serait passé dès 1702 à Gabriel Dalonneau, lequel fut inhumé le 17

juillet de cette année là? Les documents retrouvés ne donnant pas d'ori-

gine de propriété pour cette première moitié du XVIIIe siècle, il y a là une

lacune que nous n'avons pu combler à ce jour. Mais on remarque que
Pierre Haincque ne fait jamais suivre son nom de celui de Puy Gibault, ce

qui semble indiquer qu'il n'en eut jamais la possession. Cependant, dans

son acte de mariage, son père est appelé «Adrien Haincque de Puy
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Gibault» et dans son testament rédigé en 1758, sa mère se dit veuve «du
sieur de Puy Gibault». Il apparaît pourtant certain qu'à cette date le

domaine n'était plus dans leur patrimoine, car il appartenait à Gilles

Moreau, receveur au grenier à sel de la ville et à son épouse Anne-

Catherine Durifflé. Leur mariage avait été célébré à Saint-Ours le 25 octo-

bre 1700 et elle était veuve lorsqu'elle fut enterrée à Saint Antoine le 5

janvier 1761 (K). Ses trois enfants et uniques héritiers: Anne-Catherine,
demeurant au couvent des dames religieuses de l'Hôtel Dieu de Loches,
Gilles-Denis marchand à Montlouis, et Jacob receveur des tailles à Chi-

non, vendirent le 6 juin 1763: «les lieux, métairie et closerie de Puy
Gibault et la borderie de la « Gaignotterie», consistant en maison pour le

maître, le métayer, le closier et le bordier, cellier, «coulombier» et autres

bâtiments», la métairie de Champboisson à Azay le Chadieu et un

«lopin» de pré dans la prairie de Mauvières pour II mo livres à Jacques-
Prudent Bruley et son épouse. La somme était payable «en leurs commo-
dités» mais les intérêts, 590 livres, devaient être versés chaque année (23).
Il y a, reconnaissent les vendeurs, un certain nombre de réparations «tant
de maçon, charpente et couverture», c'est pourquoi il sera fait un procès-
verbal de visite «pour être remboursés sur les quittances qu'ils en rappor-
teront». Le 9 juin suivant, en présence de Me Robin, eut lieu la prise de

possession suivant le curieux cérémonial prévu par la coutume, de Puy
Gibault et de la «Gagnotterie», située à proximité. Ce lieu est encore

mentionné sur la carte de Cassini, mais il n'en est plus question par la
suite. Pour acquitter les droits de vente, il fut procédé le 2 août 1765 à la
ventilation du domaine. Il en ressort que Puy Gibault et la Gagnotterie,
pour une valeur de 3450 livres, relevaient de la seigneurie de May à Mon-
sieur le marquis d'Argenson, des vignes et des prés pour 1600 livres au fief
de Mauvières à Monsieur de Baraudin. Quant à la métairie de Champ-
boisson, elle dépendait d'Azay et quelques pièces de terrain, situées dans la

seigneurie de Bergeresse à la Chartreuse du Liget (22).
L'acquéreur, Jacques-Prudent Bruley, né à Paris le 24 septembre 1725,

était le fils de Prudent Bruley, procureur du Châtelet de Paris, qui eut
onze enfants dont quatre seulement ont eu une postérité. Il est donc l'oncle
du célèbre Prudent-Jean Bruley, président trésorier de France, qui sera
Maire de Tours en 1790 et Député à l'Assemblée Législative (24). Jacques-
Prudent, qui est seulement bourgeois de la bonne ville de Loches, s'était
uni le 23 février 1756 à Anne-Jeanne Auger. Or celle-ci était la fille de

François Auger, garde-marteau de la maîtrise des Eaux et Forêts de

Loches et seigneur de la Roche Bertaud à Ciran depuis 1723 (25) et de
dame Magdeleine-Gabriel Haincque, inhumée dans l'église Saint-Ours le

30 octobre 1747, soeur d'Adrien Haincque III et donc tante de Pierre

Haincque. Anne Auger rentrait donc en possession du domaine ancestral
de Puy Gibault.

Jacques-Prudent Bruley ne semble pas très fortuné et se trouve parfois
dans une situation difficile, et ses deux frères se chargèrent de pourvoir à

l'éducation de ses enfants (24). Il en eut au moins quatre, dont Anne et

Jeanne mortes dans leur jeunesse. L'un des garçons, Jean-Prudent, dispa-
rut également avant son père qui décéda à 73 ans le 5 pluviôse an VII (24

janvier 1799) (L). En 1793 il devait encore sur l'acquisition de Puy-Gibault
une somme de 7226 livres 12 sols qu'il se procura en vendant la closerie de
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Vautrompeau le 9 février de cette année à Monsieur Goubeau. Le procès-
verbal d'expertise dressé le 9 pluviôse anX (29 janvier 1802) à la requête
de son fils Pierre-Louis-Maurice, juge suppléant au tribunal de Loches,
contre les créanciers, montre que la propriété de Puy-Gibault n'avait guère
été entretenue. On parle d'un ancien colombier en mauvais état, d'une écu-

rie dont le plancher est en partie détruit, d'un mur d'enclos tombant en

ruines. (21).
Pierre-Louis-Maurice Bruley avait été baptisé le 22 septembre 1759 et

son parrain fut Pierre Haincque, alors procureur des Eaux et Forêts à

Loches. Mais pas plus que son père qui habitait dans la Grande Rue, il ne

réside de façon permanente à Puy-Gibault, dont il garda la possession.
Célibataire, président du tribunal, il mourut à 74 ans le 21 décembre 1833

à son domicile, situé dans l'enceinte du château de la ville (M). Il n'avait

pour héritiers que ses cousins germains: Prudent-Jean Bruley, l'ancien

Maire de Tours, et Alexandrine-Julienne Patas, veuve de Jean Aubry,
ancien président trésorier au bureau des finances de Tours. Le 29 avril

1834 devant Me Gallicher, notaire à Beaulieu les Loches, ils vendirent à
Monsieur Hippolyte-Jean-Marcel Breton, pour 6000 francs payés comp-
tant, la maison de maître de Puy-Gibault qui est dite «en mauvais état ».
Le 3 janvier 1835, ce dernier faisait pour 4000 francs l'acquisition de la

ferme et des terres. Deux autres parcelles de terrain complétèrent son
achat le 5 juin 1837.

Monsieur Breton était né à Droué (Loir et Cher) le 14janvier 1797,-fils
d'un notaire qui lui transmit sa charge. Mais son destin était de venir
fonder son foyer à Loches où le 17 septembre 1826 Maître Lesourd rédigea
son contrat de mariage (26). Il avait alors 29 ans et sa fiancée, Caroline

Robin, 19 seulement, ayant vu le jour à Basse-Terre dans l'île de la Guade-

loupe le 31 mars 1807. La cérémonie nuptiale eut lieu le lendemain et
Monsieur Breton, abandonnant son étude de Droué qu'il céda en 1827 à

Me Pontonnier, vint s'établir définitivement dans notre ville. Il est dit avo-

cat, Grande Rue, en 1829 et 1831 à la naissance de ses deux premiers
enfants qui moururent jeunes, juge suppléant en 1836 pour celle de

Camille, et demeurant Voie Neuve quand il déclara celle d'Ernest-Marie-

François le 20 septembre 1838 (N). Il résidera désormais dans cette maison

faisant le coin de la rue de Mazerolles qu'il n'acheta cependant que le 22
novembre 1840 de Messieurs Henry et René de la Motte d'Allogny et por-
tant actuellement le No24 de la rue Balzac. Pour lui aussi, Puy-Gibault
n'est qu'une ferme louée en 1850 à Pierre Dupont, mais constitue une

agréable résidence d'été. Lorque Caroline Robin décéda le 3 septembre
1852 ses deux garçons survivants étaient encore mineurs et le règlement de
la succession laissa les immeubles à leur père qui est alors substitut du

procureur impérial à Loches. On dira plus tard de lui que, fidèle aux tradi-
tions des anciennes compagnies, il ne voulut jamais sous prétexte d'avan-

cement quitter la ville où il s'était fixé (27). Le 3 août 1871 Puy-Gibault fut

loué a Jean Robin moyennant 700 francs en argent, la fourniture de 70
décalitres d'avoine valant 60 francs, 60 décalitres de blé pour 121,20fr, six

poulets, douze décalitres de pommes de terre, 3 kilogrammes de beurre, 6

douzaines d'oeufs, ce qui en réalité portait le fermage à 911,40fr. Jean

Robin était encore à son service quand le 14 novembre 1877 à l'âge de 80

ans, Hippolyte-Jean-Marcel Breton «juge honoraire» s'éteignit à son



— 1041 -

domicile de la Voie Neuve. Dans la déclaration de succession déposée le 26
avril 1878 (28) figurent comme immeubles lui appartenant: «le domaine de

Puy-Gibault, une maison Voie Neuve et deux autres plus petites sur le
Mail Droulin».

L'aîné de ses fils, Camille-Marie-Louis, père de Madame Beau décédée
récemment à Perrusson, était avocat à la cour d'appel de Paris. Il fut

conseiller général de Loches après une brillante carrière qui le conduisit de

Melun comme juge suppléant, à Provins en tant que substitut puis procu-
reur. Il fut en 1870 chargé de diverses missions périlleuses dont il s'acquitta
à son honneur. Il fit preuve d'une telle énergie que les Prussiens voulurent
le fusiller et qu'il leur échappa à grand peine à la fin de décembre 1870. Au
moment du 16 mai 1876, il est au ministère de la justice; il sera ensuite

juge au tribunal civil de la Seine «où il était particulièrement aimé et
estimé» et son départ volontaire «a laissé des regrets unanimes» (27). Il
devait décéder au château de Verneuil en 1908 (29). -

Un partage eut donc lieu avec son frère cadet Ernest-Marie-François

président du tribunal civil de Bar sur Aube. C'est à ce dernier qu'échut le
domaine de Puy-Gibault. Mais les bâtiments de la maison de maître
étaient vétustes et avaient surtout le grave inconvénient à ses yeux d'être

contigus avec la cour et les dépendances de l'exploitation agricole. Il réso-
lut de raser l'ensemble et de procéder à une reconstruction totale à une
certaine distance de la route. Les plans furent établis par l'architecte

François-Ferdinand Collet qui conserva un pavillon déjà existant et le
relia par une aile basse d'un rez de chaussée et d'un comble au principal
corps de logis. Les travaux durèrent de 1884 à 1886 et la date de 1885,

gravée au linteau d'une fenêtre au nord, indique à peu près l'achèvement
du gros oeuvre. Nous avons pu consulter le volumineux dossier constitué

par les factures des artisans qui y collaborèrent pour une somme de
67 166,20fr. Il nous apprend notamment que la charpente fut réalisée par
l'atelier Mardelle-Chartier à Perrusson et l'important mémoire de l'entre-

prise Leandre de Loches, montre avec quel soin le travail fut réalisé. Les
murs devaient être montés sur trois assises de pierres dures et on compta
62 mètres cubes de maçonnerie en moellons durs. Si nous relevons ce

détail, c'est pour répondre à l'argument parfois employé, justifiant l'état

d'abondon où il est laissé par la mauvaise qualité des matériaux! Au fron-

ton de la lucarne centrale, le monogramme B.M. rappelle le nom du

constructeur: Breton et de sa femme Suzanne-Louise Morillon qu'il avait

épousée à Paris en 1871. Cette réalisation achevée, on transféra la ferme à

Nonain, dont les bâtiments furent élevés en 1897 (21).
La construction du petit chemin de fer départemental de Loches à

Ligueil allait amputer certaines parcelles situées de l'autre côté de la route.

Dans sa séance du 24 avril 1888, le jury d'expropriation fixa à 11400
francs l'indemnité due à monsieur Breton.

C'est dans sa belle résidence de Puy-Gibault que celui-ci termina ses

jours le 21 décembre 1906 ayant eu trois filles de son mariage. C'est

madame Oursel qui recueillit la propriété aux termes d'un acte de partage
des 1eret 4 décembre 1944, après le décès de Madame Breton survenu le 29

avril 1939. Mais Madame Oursel disparut à son tour sans enfants le 20

février 1963, après avoir légué par testament Puy-Gibault en indivision à

ses neveux et nièces.
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Le 18 octobre suivant, la commission administrative de l'hôpital civil de

Loches décidait l'achat éventuel du domaine de Puy-Gibault et chargeait
son président de mener les pourparlers nécessaires. Le 6 décembre, la

décision définitive était prise et la déclaration d'utilité publique de l'opéra-
tion demandée. L'autorisation préfectorale fut accordée le 27 février 1964

et le 24 avril, Monsieur Élie Rossignol, maire de la ville et président de la

commission de l'hospice, signait l'acte d'achat de Puy-Gibault avec plus de

20 hectares de terre d'un seul tenant. Les meubles et l'horloge récupérée

jadis dans un couvent d'Ursulines furent exclus de la transaction, mais

avant de revendre le mécanisme, les héritiers donnèrent la préférence à

l'hospice qui la racheta. Mais les pensionnaires actuels de Puy-Gibault
n'ont jamais entendu sa sonnerie qui pourrait rythmer leurs jours mono-

tones. Dans ce site magnifique en effet, on a élevé une maison de retraite

de 80 chambres, puis plus tard une unité de soins. Dans le cadre de ce

vaste complexe hospitalier on aurait pu croire que le château trouverait

son utilisation. Il n'en a rien été à ce jour et l'état de délabrement où il se

présente serre le coeur de tous les visiteurs.
Nous sommes autorisés à dire combien les vendeurs regrettent amère-

ment d'avoir vendu à une collectivité qui le laisse péricliter plutôt qu'à un

particulier qui aurait eu à coeur de l'entretenir avec soin. On comprend les
sentiments de ceux qui l'ont connu habité et vivant, et qui lui voient

aujourd'hui cet aspect sinistre de maison déserte et abandonnée. Par les
fenêtres béantes, les vitres brisées, l'humidité pénètre à loisir et poursuit
son long travail de pourrissement qui sera bientôt irréversible. Avant peu
les dégâts seront irréparables !!!
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NOTES

(1) D'aprèsune notedu 15iuin 1949de MonsieurPierreMarié.
(2) Nous remercionsMonsieurl'abbé Bourderiouxqui a bienvoulu nouscommuniquersa

généalogiede la familleHaincque.
(3) Renseignementsextraitsde lagénéalogiedes Gaultierde la Ferrièremiseà notredisposi-

tion par leurdescendant,MonsieurRenard-Duverger.
(4) Archivesdépartementales4.E.50:registreparoissialde Chambray.
(5) BulletindesAntiquairesde l'Ouest(1967),Jernetome,page195.
(6) Voir«La Chancellerie»à Lochesdans le tome5 desVieuxlogisde Touraine,page146.
(7) Fiefsde la paroissedeDolus.
(8) Picard.Feuilletondu Lochois(1905)Nos2 et 3.
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(10) Voirle«Puy»a Chambourgdans letome2 des«Vieuxlogisde Touraine», page35.
(11) Mémoiresde la SociétéArchéologiquede Touraine,tome10,page111,151.
(12) Faye.La Révolutionen Touraineaujour lejour, page260.
(13) Voir le «Château de Saint Senoch» dans le tome2 des «Vieuxlogisde Touraine»,

page211.
(14) Bulletinde la SociétéArchéologiquedeTouraine,tome34, page62.
(15) ArchivesDépartementales.ActeBidaultdu 7 avril 1825.
(16) Nousne saurionstrop remercierMeLelargequi nousa ouvertaimablementla portede

sonminutier.
(17) ArchivesDépartementales.ActeBoileaudu 8 avril 1847.
(18) ArchivesDépartementalesQ.731.
(19) Bulletindela SociétéArchéologiquede Touraine,tome27,page152.
(20) Carréde Busserolle.Dictionnaired'Indreet Loire,tome5, page241.
(21) Nous remercionsMadame Millet, petite-fillede MonsieurBreton, qui a bien voulu

mettreà notredispositionlesarchivesde familleconcernantPuy-Gibault.
(22) ActePescherarddu 2août 1765.Archivesde PuyGibault.
(23) ActeRobindu 6juin 1763.Archivesde Puy Gibault.
(24) Généalogiede la familleBruley.Tours(1879),page60,note1.
(25) Mémoiresde la SociétéArchéologiquede Touraine,tome41,page584.
(26) ArchivesDépartementales.ActeLesourddu 17septembre1826.
(27) DictionnaireBiographiqued'Indreet Loire(1895).
(28) Archives Départementales.Transcription des mutations par décès. Volume5138.

Rechercheeffectuéepar MademoiselleMoniqueFournier.
(29) VoirleChâteaude Verneuildans le tome1des«VieuxLogis», page220.
(A,B.C,D,E,F.G,H,K,L,M,N): Registresparoissiauxet d'état-civilde Loches.
(U): Registredu comitéde salut publicde Loches,d'après la transcriptionfaite par Mon-
sieurPicard.
(a,b,c): Registresde délibérationsmunicipalesde Lochesde 1774à 1780.Archivesde la Ville
BB.12,13.
(d): ArchivesDépartementales.Actesrecherchéspar MademoiselleMoniqueFournier.
(e): Archives Départementales.Registre de transcription des hypothèquesde Loches,
volume938, N»2168.
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Bulletinde la SociétéArchéologiquede Touraine—TomeXL,Année1984.

Un Tourangeau

que l'on ne peut oublier

le Général Meusnier

1754-1793

par M. Hubert GELLY

Un Tourangeau que l'on ne peut oublier, et pourtant, qui n'a pas jeté en

traversant à Tours le Jardin des Prébendes un coup d'oeil distrait sur ce
haut monument surmonté d'un buste, et qui porte l'inscription: «Général

Meusnier, tué à Cassel, 1754-1793» .Cassel. une ville des Flandres.

1793. les guerres révolutionnaires.
Et le passant continue son chemin sans se douter qu'il vient de côtoyer

les cendres de celui qui fut l'un des plus brillants esprits de son époque et
un titre de gloire pour sa ville natale.

Quelques références
Il existe déjà de nombreux articles de journaux ou revues consacrés au

Général Meusnier, en particulier le bulletin de notre Société lui en a
consacré plusieurs, dont le dernier en date est celui de M. Philippon du 24

juillet 1954.
Des auteurs éminents se sont penchés sur la vie du Général Meusnier:

Xavier Audoin dans l'Ami des Lois des 7 et 8 vendémiaire an VII (29 sep-
tembre 1798) a publié la première «Notice sur la vie du Général
Meusnier».

En 1835 la Revue Rétrospective a publié une étude anonyme «Notice
sur le Général Meusnier» que l'on pense être de la main du duc de Guise.

En 1909 l'Académie des Sciences honore son illustre membre en

publiant, sous la signature de M. Darboux, une « Notice historique sur le

Général Meusnier», enfin lors du 93e Congrès des Sociétés Savantes à

Tours, J. Laissus publie «Le Général Meusnier de la Place, membre de

l'Académie Royale des Sciences (1754-1793)», remarquable article de 25

pages qui donne tous les éléments de sa vie.



— 1046 —

Bibliothèque Nationale Ln2737876 - anonyme.
Livret populaire publié pour les fêtes du 29juillet 1888reproduisant le buste du géné-ral Meusnier par Varenne, photographié par de Jongh et publié dans l'illustration N°
2371 du 4 août 1888.
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Au moment où l'on vient de célébrer le bicentenaire des premiers vols

humains - Pilastre de Roziers et le marquis d'Arlande, 21 novembre 1783,
Charles et Robert, 1erdécembre 1783-, il nous a paru normal d'évoquer à

notre tour la figure du Général Meusnier, car c'est précisément le bicente-

naire de ses travaux sur l'aéronautique.

SA NAISSANCE A TOURS

C'est le 20 juin 1754 que l'abbé Roussel, vicaire de la paroisse Saint

Vincent, ondoie un enfant «né d'hier du légitime mariage de Me Jean-

Baptiste Meusnier, avocat au présidial de Tours et de Dame Anne Nor-
mand de la Place, en présence dudit Sieur Meusnier, père de l'enfant et de
Messire Dejaucourt, chevalier de l'Ordre militaire de Saint Louis, capi-
taine au régiment d'Aquitaine ».

Ce n'est que douze jours plus tard, le 2 juillet 1754, que cet enfant

acquiert une complète existence légale en étant reconnu de sexe masculin
et en étant appelé Jean Baptiste -comme son père, il devait donc être
l'aîné- Marie Charles, lors des cérémonies de complément de baptême
célébrées par le curé de la paroisse.

Le parrain a été Me Charles Meusnier, receveur des gabelles à Cholet, la
marraine Dame Madeleine Catherine le Normand de la Place, veuve du
Sieur Lambron des Bois le Roy, intendant des turcies et levées, ses oncle et

tante.
Il apparaît donc que le jeune Meusnier était d'une de ces familles assu-

mant des charges qui les faisaient appartenir à la petite noblesse.
C'est ce qu'établit d'ailleurs le certificat signé de Jules Hercule, prince de

Rohan, du marquis de Beaumont et de quelques autres personnalités dont

l'archevêque de Tours Henri (de Fleury) qui atteste que «le Sieur Meusnier

Delaplace est issu de parents vivant noblement et singulièrement considéré
dans la province ».

Comme cet acte, non daté, est visé par l'intendant de la Généralité, du

Cluzel, on peut le situer entre 1766 et 1776 c'est à dire au moment où le

jeune Meusnier a dû fournir les pièces voulues pour entrer à l'école de

Mézières.
Il ne semble pas que sa jeunesse tourangelle l'ait beaucoup marqué car

on ne le voit pas en parler et on ne le retrouve que lors de ses premières
études à Paris.

LA CARRIÈRE DE MEUSNIER D'APRÈS LES NOTES DE MONGE

Faisons un saut dans le temps: en messidor anIX (juillet 1801, les cen-

dres de Meusnier doivent être ramenées solennellement à Tours et le prési-
dent du Conseil Général, M. Bruley, rassemble à cette occasion les rensei-

gnements qu'il peut trouver sur la carrière de Meusnier. Le document le

plus important est une note de Monge, joyau, maintenant, des archives

municipales de Tours.
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Note de Monge sur Meusnier, archives municipales de Tours.



— 1049 —

Monge a écrit en marge:
«Ces notes jetées rapidement sur le papier ne sont pas de

nature à entrer dans l'éloge du Général Meusnier. Je n'ai eu

que l'intention de fournir à l'auteur des matériaux informes

parmi lesquels il prendra ce qu'il croit conforme à son

objet ».
A part la Revue Rétrospective de 1835 qui reproduit intégralement les

notes de Monge, les autres auteurs ont suivi les conseils donnés et n'ont
fait qu'y puiser des renseignements.

Il nous a semblé que l'on pouvait mieux apprécier l'admirable style du
XVIIIe siècle et le caractère de Monge, en laissant simplement parler son
illustre auteur.

«La première fois que j'eus l'occasion de voir le jeune Meus-

nier, ce fut en qualité d'élève à l'École du Génie à Mézières
où j'étais professeur, il avait alors 18 ans.
Il était le premier de sa promotion, et, d'après la correspon-
dance que les élèves de l'école entretenaient ordinairement
avec les aspirants de Paris, on savait que le jeune homme
avait les dispositions les plus heureuses pour les sciences

exactes.
Il avait été constamment le répétiteur bénévole de ses cama-
rades et il avait rédigé des notes destinées à expliquer, éclair-

cir, et même à redresser quelquefois le texte sur lequel les

aspirants subissaient leurs examens. Ces notes se sont perpé-
tuées et transmises jusqu'à la révolution dans la pension Ber-
thaud où il avait été élève.
Le jour même de son arrivée à Mézières, il vint me voir le
soir et il me témoigna le désir qu'il avait que je lui propo-
sasse une question qui me mit à portée de connaître son

degré d'instruction et de juger de ses dispositions.
Pour le satisfaire, je l'entretins de la théorie d'Euler sur les

rayons de courbure maxima et minima des surfaces courbes.

Je lui exposai les principaux résultats et lui proposai d'en
chercher la démonstration.

Le lendemain matin, dans les salles, il me remit un petit

papier qui contenait cette démonstration; mais, ce qu'il y
avait de remarquable, c'est que les considérations qu'il avait

employées étaient beaucoup plus directes, et la marche qu'il
avait suivie était beaucoup plus rapide que celle dont Euler
avait fait usage.

L'élégance de cette solution, et le peu de temps qu'elle lui
avait coûté me donnèrent une idée de cette sagacité et de ce
sentiment exquis de la nature des choses dont il a donné des

preuves si multipliées dans tous les travaux qu'il a entrepris

depuis.
Je lui indiquai alors le volume de l'Académie de Berlin dans

lequel était le mémoire d'Euler sur cet objet; il reconnut

bientôt que les moyens qu'il avait employés étaient plus
directs que ceux de son modèle, ils devaient être aussi plus
féconds, et il parvint à des résultats qui avaient échappé à
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Euler; il en composa un mémoire que j'adressai de sa part à

l'Académie des Sciences et qui fut imprimé parmi ceux des

savants étrangers (entendez, étrangers à l'Académie) ».

Ce que Monge ne dit pas c'est que ce fut lui qui lut à l'Académie le

mémoire le 11 septembre 1775; Meusnier avait alors 21 ans.

A cette époque je m'occupai de l'intégration de l'équation de

la surface dont l'aire comprise dans le même contour est

minimum, intégration à laquelle je ne suis parvenu que plu-
sieurs années après. Le jeune Meusnier, connaissant les diffi-

cultés que présentait l'équation générale, crut utile de recher-

cher, parmi les surfaces soumises à une même génération,
quelle était celle qui satisfaisait à la question; il trouva que,

parmi les surfaces de révolution, c'était celle engendrée par
la révolution d'une chaînette autour d'un axe horizontal, et

que, parmi celles engendrées par le mouvement d'une droite

toujours horizontale et passant toujours par une même verti-

cale, c'était celle dont la droite génératrice suivait l'hélice

d'une vis. Il composa sur cette matière un autre mémoire que

j'adressai de même à l'Académie des Sciences et qui fut

imprimé dans le recueil des savants étrangers ».
Cette fois-ci c'est Meusnier lui-même qui lut son mémoire à l'Académie

les 14 et 21 février 1776.

Quelle honnêteté intellectuelle que celle de Monge, ce savant qui laisse à

un de ses élèves de vingt ans la gloire d'avoir sû développer une question
sur laquelle il travaillait lui-même et de le laisser passer seul à la postérité

par ce «théorème de Meusnier» auquel il n'a même pas cherché à associer
son nom!

« D'après ces deux mémoires qui l'avaient fait connaître très

avantageusement il fut reçu correspondant de l'Académie,
très peu de temps après sa sortie de l'École de Mézières, c'est

à dire après son admission dans le corps du génie ».
C'est le 12juin 1776 que Meusnier a été nommé membre correspondant

de VERMONDE à l'Académie des Sciences, à quelques jours de ses 22
ans.

« Ces objets étrangers au travail obligé de l'École ne l'empê-
chaient pas de remplir ses devoirs d'une manière distinguée;
il ne leur consacrait que le temps que d'autres jeunes gens
donnaient à des délassements ou à des occupations peu

importantes. Ils ne l'empêchaient pas de s'occuper très uti-
lement des perfectionnements de l'instruction de l'École, il
fut reçu par une promotion particulière qui le mettait en
avant de tous ses camarades ».

C'est le 25 décembre 1775 que Meusnier sort de l'École, par promotion
spéciale comme Ingénieur du corps du génie.

« Peu de temps après son admission dans le corps du génie, il

fut envoyé, avec un assez grand nombre de ses camarades de

l'École du génie, dans le port de Cherbourg. On s'occupait
alors de la clôture de la rade, il fallait fortifier les îles qui la

défendaient, sonder la rade afin de connaître les mouillages
convenables aux bâtiments de différents tirants d'eau. En
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vertu de cet ascendant que donne naturellement le talent, et

surtout par cette affabilité qui le fait aimer, il se trouva natu-
rellement le chef de toutes les opérations qu'il conduisit avec

le plus grand succès. C'est peut-être dans cette circonstance

qu'il a montré le plus d'adresse. Il avait à surmonter non

seulement les difficultés physiques, mais encore une foule de

difficultés nouvelles devant lesquelles échoue ordinairement
un jeune homme peu expérimenté. Il avait des intrigues à

déjouer, des fripons à démasquer et des hommes puissants à

combattre. Il le fit avec un courage très remarquable et un

plein succès. Aujourd'hui que la plupart de ses adversaires
ont disparu, il serait peut-être intéressant de montrer le jeune
Meusnier aux prises avec les difficultés, j'en ai connu là plus

grande partie, mais ces objets étaient étrangers à mes pré-
occupations ordinaires et ils sont sortis de ma mémoire ».

On peut encore voir aux archives du génie, au fort dé Vincennes, ses réali-
sations sur la meilleure forme des embrasures, sur l'étanchéité des case-

mates par simple revêtement de terre glaise, sa carte des sondages de la

rade, avec le calcul des erreurs (conjointement avec Borda), ou des projets
sur le tir à boulets rougis au feu.

Le 27 mai 1787, il est nommé capitaine et le 1er juillet 1788 aide-
Maréchal des Logis de l'Armée avec rang de major; il est question de le

muter.
Tous les officiers du génie employés à Cherbourg - nous avons compté

17 signatures- adressent au Ministre de la Guerre une pétition, par

laquelle, tout en remerciant le ministre de l'honneur qui rejaillit sur eux

par la promotion de Meusnier, ils le supplient de le laisser parmi eux, et
cette pétition est appuyée par leurs supérieurs qui transmettent la
demande. Voilà qui confirme bien l'opinion de Monge sur les qualités
humaines de Meusnier.

Reprenons la lecture de la lettre de Monge.
« Un des objets du corps du génie était de fortifier l'Ile Pelée

qui défend une des passes de la rade, cette île n'a pas d'eau et
doit tirer du continent toute celle qui lui est nécessaire. Dans
le beau temps ce transport n'a rien d'embarrassant, mais
dans l'hiver, lorsque la mer est mauvaise pendant plus d'un
mois elle est exposée à en manquer tout à fait.
Meusnier conçut le projet de lui en fournir continuellement
en distillant l'eau de mer, de la lui donner sans frais en

employant la distillation dans le vide qui n'exige aucune

dépense de combustible et d'employer le mouvement même
de la marée pour exécuter et entretenir le vide. Il fut d'abord

obligé de faire quelques expériences qui lui dévoilèrent des

obstacles, alors qu'il voulut les lever, il en naissait une foule

d'autres. Je me souviens qu'une des grandes difficultés qu'il a

éprouvées était de rendre le cuivre battu ou l'étain coulé

imperméable à l'air atmosphérique. Cependant après un tra-

vail opiniâtre de près de deux ans il trouva une machine qu'il

apporta à Paris pour la présenter à l'Académie. On y admi-

rait la sagacité de l'auteur qui déclara les véritables difficul-
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tés et ses ressources pour les surmonter. Ces travaux

l'avaient constitué en frais qui l'avaient forcé de contracter

une dette d'environ 15000 francs, et je sais que cette dette l'a

gêné pendant une grande partie de sa vie. Cette circonstance

et surtout une nouvelle distinction l'empêchèrent de donner

suite à ce projet. Je ne crois pas qu'il ait rien publié sur cet

objet pour lequel il avait fait tant de sacrifices et c'est certai-

nement une perte parce que indépendamment des résultats

que son ouvrage aurait fait connaître, on aurait vu le modèle

de la sagacité qu'on peut mettre dans des recherches de ce

genre ».
En notre époque où l'on construit d'immenses usines à dessaler l'eau de

mer, nous avons recherché des renseignements sur l'appareil de Meusnier

qui en a été un précurseur.
Déjà sous Louis XV on avait pensé à distiller l'eau de mer. Les archives

du génie conservent les rapports d'un colonel Foucroy de 1765 à 1767 qui
avait réalisé un appareil à distiller l'eau de mer pour remédier à la pénurie
d'eau potable de Calais; mais il exigeait une grande quantité de combusti-

ble et l'eau avait un mauvais goût.
Dès 1781 seul d'abord, puis avec Lavoisier, Meusnier avait étudié l'éva-

poration des liquides et constaté l'avantage du vide. Grâce aux archives du

génie il nous reste le « Mémoire relatif à une nouvelle manière de dessaler

l'eau de la mer avec une chaleur très médiocre et une économie considéra-
ble de combustible, exécutée à Cherbourg pendant les années 1781, 1782 et
le commencement de 1783 par Mr Meusnier, lieutenant en premier au

corps royal du génie et correspondant de l'Académie Royale des Sciences ».
Mémoire remis à Monsieur le Marquis de Ségur et transmis à l'Acadé-

mie des Sciences où il a été lu le 5 avril 1783. C'est tout ce qui nous reste;
la commission formée par l'Académie avec MM. Leroy, Brison, Boy,
l'abbé Rocheron, Borda, Bezout, Lavoisier, Perrin ne nous a pas laissé ses
conclusions. La machine conservée d'abord à l'Académie aurait été trans-
mise au Conservatoire des Arts et Métiers mais il n'yen a plus trace.

Le mémoire de Meusnier nous permet de constater qu'il a inventé la

technique du tube barométrique pour les installations disposant de plus de
12m de différence de niveau, et la distillation sous un vide maintenu par
l'action d'une pompe pour les autres cas, deux techniques courantes à
l'heure actuelle. Quant à l'entretien du vide par l'action de la marée dont

parle Monge, rien ne permet d'affirmer que Meusnier l'ait préconisé, c'est

dommage car il aurait été aussi un précurseur des économies d'énergie.
Quoi qu'en ait dit Monge -qui ne pouvait connaître le principe que

Carnot énonça seulement en 1824- une source de chaleur est nécessaire

pour la distillation. Meusnier l'a cherchée dans la lampe à huile. Mais les

lampes existantes donnaient du noir de fumée. Meusnier a étudié ces

lampes, et en plus du courant d'air créé par l'emploi de lampes à mèche
circulaire avec arrivée d'air au centre, il pensa à entourer la flamme d'un
tube de cuivre qui activait le courant d'air et augmentait le rendement de
la combustion (mémoire du 26 mars 1784).

Un an plus tard (6 septembre 1785) MM. Brisson et Lemonier, commis-
saires de l'Académie pour examiner les lampes de M. Lange «dans les-

quelles la flamme est enfermée dans un tuyau de cristal que l'auteur
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appelle cheminée de verre» reconnaissaient au dit Lange l'invention de

cette lampe perfectionnée, malgré le travail de Meusnier «car sa lampe a

un canal extérieur en métal, et par conséquent opaque. », amusante
histoire de propriété d'une invention qui fit la forture de M. Lange et de
son associé M. Quinquet.

Continuons la lecture de la lettre de Monge:
«Ce fut à peu près à cette époque qu'il fut nommé membre

de l'Académie ».
C'est le 28 janvier 1784 qu'il fut nommé membre de l'Académie, adjoint

géomètre, nomination approuvée par le Roi le 31 janvier 1784, il avait 29

ans.
Continuons :

«Alors les sciences présentaient un spectacle du plus grand
intérêt. La physique et la chimie faisaient des progrès les

plus rapides, et chaque jour on voyait naître une découverte

importante: on venait de découvrir la composition de l'eau
et la première ascension de Charles et Robert (le 1erdécem-
bre 1783) dans un aérostat qui venait d'arracher à cent cin-

quante mille spectateurs le cri de l'admiration. Il était impos-
sible qu'au milieu d'une scène aussi animée, le jeune
Meusnier, avec ses talents pour les mathématiques et son

expérience dans les recherches physiques restât indifférent ».
En effet c'est seulement deux jours après l'ascension de Charles et

Robert -le 3 décembre 1783- qu'il lit à l'Académie son mémoire sur les

ballons, encore considéré comme établissant les bases du vol aérostatique.
Continuons à suivre Monge:

«J'avais déjà fait six onces d'eau à l'École du génie à
Mézières par les explosions successives d'un mélange conve-
nable de gaz hydrogène et de gaz oxygène et, si le résultat
avait été autre chose que de l'eau, l'expérience aurait été
convaincante pour tous les physiciens; mais il fallait en
conclure que l'eau n'était pas un élément, cette conclusion
était si étrange et la plupart des physiciens étaient si peu
disposés à l'admettre que, pour fermer la bouche aux incré-

dules, il fallut faire une expérience dans laquelle on prouvait
que le poids de l'eau composée était exactement égal à la
somme des poids des gaz composants, et pour mettre le
comble à l'exactitude, il fallait employer l'analyse, c'est à
dire décomposer un poids donné d'eau pure, prouver que de
cette décomposition il ne résultait que de l'oxygène et du gaz
hydrogène et que la somme des poids des deux composants
était égale au poids de l'eau décomposée. Ces expériences
exigeaient une exactitude et une délicatesse qui n'avaient été
nécessaires pour aucune autre.
Meusnier engagea son confrère Lavoisier à les entreprendre
et se chargea d'imaginer les machines nouvelles, de faire
toutes les recherches préliminaires qui devaient contribuer à

leur perfection et d'en surveiller l'exécution.

C'est à cette occasion qu'il composa le gazomètre au moyen

duquel on mesure avec exactitude le poids d'un fluide
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consommé, quels que soient les changements qu'apportent
dans son volume les variations de la température et du poids
de l'atmosphère. Ces expériences se firent en présence de

tous ceux qui, à Paris, cultivaient les sciences physiques. J'y
assistais, elles eurent le succès le plus complet et, dès lors, il

n'y eut plus de doute sur la composition de l'eau. Mais ce

qui attira l'attention de l'assemblée, autant que le résultat

auquel elle s'attendait, c'était le talent avec lequel les appa-
reils étaient formés, c'était la sagacité avec laquelle on les

avait imaginés pour l'effet qu'ils devaient produire, c'était le

génie de Meusnier.

On répéta cette expérience dans tous les cours, mais comme

son objet n'a plus de contradicteur, on n'a plus le soin de
l'extrême exactitude qui était nécessaire alors, et les gazomè-
tres n'ont presque rien de commun, que le nom, avec celui de

Meusnier ».
C'est le 24 avril 1784 que Lavoisier et Meusnier ont présenté à l'Acadé-

mie leur mémoire historique sur la composition de l'eau.

Si la postérité a rendu justice à Lavoisier, elle a malheureusement oublié

que Meusnier a été aussi l'auteur de cette découverte qui a ouvert la voie à
la chimie moderne. Il faut visiter le conservatoire des Arts et Métiers à
Paris pour voir encore le gazomètre qui a fait l'admiration de Monge.

Mais quel respect ne doit-on pas avoir pour Monge lui-même qui, rap-
portant ses propres expériences, reconnaît implicitement être passé à côté
de la grande découverte et ne cherche pas à la contester à Lavoisier et

Meusnier!
Terminons la lettre de Monge:

« Une foule d'objets importants occupaient alors les diffé-
rents physiciens, et Meusnier prêtait à tous une attention

particulière. La première ascension de Charles et Robert
avait fait naître de grandes espérances et l'on ne pensait pas
qu'un résultat aussi extraordinaire n'aurait pendant long-
temps d'autres résultats que de fournir un épisode dans les
fêtes ou de servir de spectacle au peuple.
Meusnier conçut le dessein d'entreprendre un grand voyage
pour lequel il emploierait les différentes directions des vents
et les moyens de petites dérivations que pouvaient lui procu-
rer les rames. Il voulait faire le tour de la terre au moyen
d'un aérostat capable de porter vingt-quatre hommes d'équi-

page et six hommes d'état-major. Cet aérostat devait être

composé de deux ballons oblongs et contenus l'un dans l'au-
tre. Le ballon intérieur aurait renfermé le gaz hydrogène et

l'intervalle compris entre les deux enveloppes aurait contenu
de l'air atmosphérique. De grands soufflets manœuvrés par
l'équipage auraient introduit, en cas de besoin, de l'air atmo-

sphérique entre les deux enveloppes pour augmenter le poids
total et faire descendre l'aérostat lorsqu'on aurait voulu jeter
l'ancre, et en rendant cet air à l'atmosphère, on aurait perdu
du poids lorsqu'il aurait fallu s'élever de nouveau. Des rames

en forme d'hélice, mises en rotation par l'équipage, aurait
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donné à la machine un petit mouvement perpendiculaire à la

direction du vent, et capable de faire gagner des vents cou-

rant d'une direction plus favorables, et la nacelle était conçue
de manière à pouvoir servir à une navigation dans le cas où

un accident imprévu eût fait descendre la machine en mer.

Les dimensions que devait avoir un aérostat pour pouvoir
satisfaire à tant de besoins étaient très considérables, la

durée de sa confection aurait été longue, et la halle sous

laquelle il eût fallu le construire devait être grande comme

l'église Notre Dame de Paris, sans piliers intérieurs.

Pour former ce projet Meusnier avait besoin d'une foule de

connaissances, qui alors ne se trouvaient nulle part et il eut

le courage d'en entreprendre et d'en accomplir lui-même la

recherche, aidé des seuls recours du citoyen Faipoult, son

ami, aujourd'hui préfet à Gand. Il fallait, par exemple, qu'il
conçût les tensions qu'étaient capables de supporter, eu

égard à leur poids, toutes les matières qu'il pouvait employer
telles que la soie, le coton, le lin, le chanvre, les peaux, les

membranes et même les métaux. Il fit faire une machine

ingénieuse au moyen de laquelle les tensions pouvaient se

mesurer exactement; il lui soumit successivement toutes ces

matières, et il eut les résultats qui lui étaient nécessaires.
Il fallait non seulement que l'enveloppe du ballon fût capa-
ble de contenir pendant longtemps le gaz hydrogène, mais

encore que, dans l'exécution d'une machine aussi grande,
tous les points de l'enveloppe eussent été éprouvés à cet

égard, et les moyens qu'il avait imaginés pour cela étaient
sûrs et autant ingénieux que simples.
Indépendamment des détails de construction, rien de ce qui
regarde la navigation ne lui avait échappé, les manœuvres

que chaque homme de l'équipage devait exécuter dans cha-

que voyage étaient prévues, et avant l'entreprise du voyage,

chaque homme aurait été exercé sur les différentes parties de

la manœuvre dont il aurait été chargé.
-

Ce projet a été entièrement terminé, j'en ai connu successi-
vement tous les détails, les dessins ont été faits avec une

grande exactitude, ils prouvaient tous la sagacité de l'auteur

et les ressources de son génie.
Louis XVI voulut voir le projet et entendre l'auteur; il fut

aussi enchanté que s'il avait été de la première ascension et

l'aurait fait exécuter s'il n'en n'avait été détourné par
l'énorme dépense qu'il aurait entraînée. Il aurait coûté sept à

huit millions.
Meusnier s'est très longtemps proposé de ne pas s'en tenir à

cet égard à des dessins et de rédiger le texte même du projet.
Différents travaux l'en ont empêché: c'est une grande perte,
non seulement à cause des résultats que cet ouvrage eût

contenu, mais encore parce qu'il aurait présenté l'union très

rare du courage, de l'adresse et même de la patience au

génie ».
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Ainsi se termine la lettre de Monge.
C'est cette partie futuriste de l'œuvre de Meusnier qui a le plus frappé

les commentateurs du siècle précédent. Le 7 février 1784 Meusnier avait

été nommé adjoint de la commission des ballons à l'Académie, cette Aca-

démie des Sciences qui jouait alors un rôle d'entraîneur scientifique, de

conseiller technique du gouvernement et d'office des brevets. Et tout au

long de 1784 on voit des communications de Meusnier sur les sujets aéro-

statiques. L'essentiel de ses travaux sur les «dirigeables» comme nous le

dirions maintenant est conservé au musée de l'air. En notre ère d'avions

supersoniques, nous pouvons tout de même saluer un Meusnier pionnier à

la fois de l'étude de la résistance des matériaux et de la navigation
aérienne, car, avec la terminologie de l'époque, il a dit l'essentiel.
Et les promotions viennent reconnaître sa valeur: 27 mai 1787 il est promu
Capitaine, le 1erjuillet 1788 Aide-Maréchal des Logis de l'armée avec rang
de major, et le 11juillet 1789 il est Lieutenant Colonel.

Maintenant arrivent les grondements de la révolution. Meusnier conti-
nue ses travaux à Cherbourg comme à Paris, on le voit à presque toutes
les séances de l'Académie participer ou présenter des mémoires.

A-t-il été le bouillant révolutionnaire que nous présente aussitôt après sa
mort l'Ami des Lois des 7et 9 vendémiaire de l'an VII? A-t-il été le citoyen
tenant tête à Louis XVI en prononçant des paroles historiques?

Bien que comblé dans sa carrière, il a sans doute penché pour la révolu-
tion comme beaucoup d'officiers jeunes et peu titrés; mais nous voyons
mal en sanglant jacobin l'ami de Lavoisier. Il a été au Club des Jacobins
où il fait connaissance de Xavier Audoin, gendre de Pache qui fut ministre
de la Guerre. Il aurait été fondateur du Club du Luxembourg.

Mais plus qu'un révolutionnaire militant, nous voyons plutôt Meusnier
comme un éminent scientifique suivant l'actualité dans tous ses domaines:

jusqu'en 1792, date de son départ de Paris, il participe aux séances de
l'Académie des Sciences.

Ii est membre du bureau du Conservatoire des Arts et Métiers fondé le

13 septembre 1791, dont le président était Lavoisier.

Les assignats étaient contrefaits, c'est Meusnier qui conçoit une machine

à imprimer en taille douce dont Leroy donne la description à l'Académie le

2 juin 1792.

Ses relations au ministère ont dû lui servir, autant que sa notoriété, et
Meusnier voit les promotions se succéder. Nous ne pensons pas qu'il ait

reçu la croix de Saint-Louis, car nous n'en n'avons trouvé trace nulle part;
mais il est nommé Colonel du 14erégiment d'Infanterie le 5 février 1792 et
le 8 février 1792 il est promu adjudant général colonel pour servir à l'armée
du Midi.

Mais l'armée du Midi ne le tente pas et le 10juin il écrit à Servan, alors
ministre de la guerre, pour lui demander un délai pour finir de mettre au

point sa machine à imprimer les assignats et pour solliciter plutôt une

nomination à l'armée du Rhin ou du Nord.

Connaissant sa droiture, cette demande ne peut être un faux-fuyant: le

1er juillet 1792 il écrit de nouveau au ministre de la guerre - qui est alors

Lagard- pour lui dire qu'ayant fini de rendre les comptes relatifs à la
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construction de la machine à imprimer les assignats il est prêt à partir: «Je
travaille à me procurer les chevaux qui me sont nécessaires et partirai dans

le courant de cette semaine ».

Dans cette correspondance il n'est pas question de «citoyen», Meusnier

termine ses lettres par la formule très ancien régime: «Je suis avec respect,
Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur ».

Meusnier est alors affecté, comme Maréchal de Camp «près les troupes
qui composent l'armée du Midi sous les ordres de Montesquiou qui les
commande en chef». La lettre est signée de Louis XVI le «2 août 1792, l'an
4e de la Liberté». quand on songe que le 10 août la royauté était suspen-
due et que le 21 septembre elle était abolie!

Le 7 septembre 1792 Meusnier est promu Maréchal de Camp, la prati-
que de nommer aux fonctions avant de nommer dans le grade ne date pas
d'aujourd'hui ! Meusnier ne rejoindra pas l'armée du Midi mais, comme il
le désirait, il sera affecté à l'armée du Rhin.

Cette armée, commandée par Custine, s'était emparée de Mayence en

1792, mais se trouvait pressée par les armées de Kalkenreuth et du Prince
de Prusse qui cherchaient à reprendre la place.

Pour serrer plus étroitement la vérité nous laisserons surtout parler les
textes:

« Le général de brigade Meusnier, ayant reçu des lettres de
service du ministre de la guerre Beurnonville pour se rendre
à l'armée de Vosges, est arrivé à Mayence le 10 mars 1793.
Meusnier a été chargé de la défense du Rhin depuis Worms

jusqu'à Spier.
Le 15 le général Custine, à son retour de Paris en passant
par Frankenthal, donna ordre au général Meusnier de
retourner à Mayence le lendemain. Il y retourna le 16 et

reçut l'ordre de prendre le commandement de la place de
Cassel. (B)».

En fait Cassel n'était qu'un village au débouché du pont de bateaux qui
reliait Mayence à la rive droite du Rhin.

Les Allemands à ce moment accentuent leur pression, cherchant à inves-
tir Mayence.

« L'ennemi continue son mouvement le 23 (mars 1793) jus-

qu'à la nuit tombante. Il se jeta en force sur nos postes et

avant-postes qu'il replia jusqu'à Kostheim, que le général
Meusnier fit occuper la nuit par un bataillon de grenadiers et

deux pièces de campagne. (B).
Le 28 mars le général de brigade Doyré (D'Oyré) reçut l'or-

dre de prendre le commandement en chef de Mayence et de

ses dépendances; le général de brigade Meusnier, comman-

dant en second, fut particulièrement chargé de la défense de

la rive droite du Rhin. » (D).

Le 31 mars 1793 Mayence se trouve investi avec ses 23403 défenseurs;
Reubell et Merlin de Thionville s'y trouvaient comme commissaires de la

Convention. Le premier soin de Meusnier est de faire fortifier Cassel et ses

abords pour protéger le pont.
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Autour du village de Cassel trois bastions et deux demi-bastions avec

quatre demi-lunes: ce sera le fort de la République; à droite, juste en aval

du confluent du Main, un ouvrage: le fort de Mars.

Vérine, officier du génie, témoigne, dans quelques feuillets émouvants de

l'activité de son général:

Le 10 (avril 1793) le général Meusnier avec sa brigade s'est

emparé de Kostheim à la faveur des ouvertures que Bleutot

avait faites. On en a ramené 125 vaches. » (A).

Sa stratégie active ne l'empêche pas de se pencher sur les détails :

« Le 4 (avril) la tiraillerie du matin fut peu vive et dura peu.
Le général Meusnier fit éprouver les diverses pièces d'artille-

rie mayençoises dont on s'était plaint à cause de leur peu de

portée occasionné par le vent que le boulet avait dans la

pièce. Le général trouva le moyen de leur rendre leur portée
ordinaire comme si les boulets étaient de calibre en ajoutant
des culots de bois cylindriques du juste diamètre de la pièce,
de six pouces de long, concaves d'un côté pour y encastrer le

boulet et coupé droit du côté de la charge. Cette expérience

répétée au fort de Mars montra la différence considérable

dont le tir était prolongé. » (B).

De cette période nous avons, de la main de Meusnier, trois feuillets

couverts de schémas, chiffres et équations. Ils lui ont servi à déterminer

mathématiquement le roulement des hommes pour les relèves du matin et

du soir, le repos au bivouac et pour les travaux de jour, utilisant ainsi

équitablement les possibilités de ses hommes.

L'étau se resserre autour de Mayence. Par ses reconnaissances et ses

coups de main, Meusnier cherche à contrecarrer l'avance des assaillants: le
19 mai, il n'hésite pas à faire incendier l'église de la Weissenau qui, bien

que située sur la rive gauche, menaçait par ses vues sur les positions
françaises.

« Le 27 avril le général organise un coup de main sur le bas-
tion de Gustavburg (juste en amont du confluent du Main)
où l'on voyait une pièce de gros calibre.
Pendant que les batteries françaises tiraient, des troupes,
avec le général Meusnier, qui avaient traversé le Rhin en
bateau et attendaient, prirent d'assaut le bastion et ramenè-
rent à bord deux obusiers et une pièce de canon de quatre.
Ils enclouèrent six pièces de gros calibre qu'ils ne purent
emmener parce que le général, qui avait reconnu la faiblesse
de l'ennemi, n'avait pas soupçonné qu'ils eussent tant d'artil-
lerie et si peu d'hommes pour la défense. » (B).

Meusnier, toujours en mouvement, a l'œil à tout.
« 1er mai. En allant au fort de la République, le cheval du

général s'abattit dans le fort de Mars, le renversa et lui démit

l'épaule en le faisant tomber sous lui. Les chirurgiens de

l'hôpital militaire de Mayence vinrent une heure après et la

lui remirent fort aisément. Le général se trouva beaucoup

soulagé et sortit le lendemain. » (B).
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Le5 mai 1793 Meusnier fut promu Général de Division; avait-on eu

l'idée de lui donner la préséance sur le Général d'Oyré qui avait le com-

mandement de la place? En raison du blocus, sa nomination ne l'atteint

pas.
Pour la défense de la rive droite, ce sont les trois îles en amont du

confluent du Main qui préoccupent Meusnier, car elles peuvent constituer
une menace pour le pont qui relie Mayence à Cassel.

«Le 21 mai. Entreprise bien hardie du général Meusnier; il

s'embarque et va longer un canal bordé de tous côtés par
l'ennemi; un officier est tué à côté de lui, plusieurs sont bles-
sés. Le débarquement se fait dans l'île longue. Il s'en empare
et la fit occuper par un lieutenant colonel d'un bataillon, du

Bas-Rhin. Il s'empare en même temps de l'île du Rhin, dite

aujourd'hui Ile Meusnier Pendant que le général s'assure la

possession de cette dernière, il apprit que le colonel avait
évacué la première; il le dénonça au Conseil de Guerre ».

Et les coups de main se succèdent. La Gazette Nationale de Paris qui,
malgré le blocus, avait des nouvelles de Mayence, publie dans son numéro
du 13juin 1793 l'article suivant:

Francfort le 2 juin .Dans la nuit du 30 au 31 mai les Fran-

çais se portent sur trois colonnes à Marienborn, à une forte
lieue de Mayence, et y surprirent le camp des Prussiens qui
s'y trouvaient sous les ordres du général Kalkenreuth au

moyen de notre cri de guerre (ce sont les allemands qui par-
lent) qu'ils avaient pu se procurer par trahison. L'attaque fut
si inattendue qu'ils étaient déjà dans l'endroit sans être aper-
çus comme ennemis. Ils se découvrient eux-mêmes en enton-
nant la chanson «ça ira » etc. Quoique l'avantage fût de leur

côté, ils furent forcés à la retraite. Un grand nombre de
Prussiens ont été tués dans leur tente et on assure que les

Français ont enlevé chevaux et bagages au prince Louis de
Prusse et au général Kalkenreuth qui n'ont échappé aux

Français que par une prompte fuite.
Le général Meusnier, pour sa part, surprit la petite garde Mosbach,

mais le canon qu'il voulait prendre en avait été enlevé.
« 1erjuin. Le général Meusnier avait occupé une seconde île

séparée du continent par un canal très étroit. Il la fit égale-
ment border d'un retranchement et établir une communica-
tion avec la première par un pont de chevalets qu'il couvrit

de tenture de toile. » (D).
«5 juin. Le général Meusnier fit placer un radeau sur le

canal de communication entre les deux îles.

L'ennemi qui veut se venger sans doute de l'audace qu'on
avait eue d'attaquer son quartier général commença un feu

général vers trois heures du matin sur les îles, Kostheim et
Cassel. Le général Meusnier qui était dans l'île, voyant que
toutes les batteries de l'ennemi faisaient feu sur Cassel et

qu'il était parti des signaux, craignit que ce fût une attaque

générale sur Cassel. En conséquence il s'embarqua pour pas-
ser le Main et rentrer dans la place. L'ennemi, de ses batte-
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ries de Gustavburg, faisait mitrailler tous les bateaux qui
passaient. Il tira sur celui du général qui fut atteint d'un bis-

cayen qui lui cassa le genou et resta dans la blessure. On le

retira, il pesait plus d'une demi-livre. »
« Bulletin du 7 juin. La journée du 6 a été fort tranquille;
vers le soir la fièvre redouble légèrement. Le général a dormi
toute la nuit à quelques intervalles près jusqu'à 6 heures du
matin. La fièvre a un peu augmenté; le mal n'est pas dou-

loureux. Signé Morel médecin, certifié véritable Damart,
aide de camp du général Meusnier».
«8 juin. Bulletin du général Meusnier. La journée a été

calme; le soir le redoublé a été plus vif que la veille. Les
deux plaies antérieures commencent à suppurer et la posté-
rieure seule a peu de suintement. Le gonflement n'a pas fait
de progrès. La nuit a été tranquille; ce matin le pouls est un

peu moins fréquent et plus souple que la veille».
« 10juin. Bulletin du général Meusnier. L'émétique pris hier
matin procura trois vomissements de bile porannée (de cou-
leur poireau) avec beaucoup de glaires. L'après-dîner a été
calme et vers le soir le redoublement était modéré, le pouls
mol et développé. La nuit a été tranquille quoique le général
n'ait pas beaucoup reposé. Ce matin il éprouvait un calme

marqué; la rémission prebille (?) était plus complète que les

jours précédents, la suppuration plus liée et plus abondante.
Les plaies externe et antérieure se déterj oient (?) à la plaie
postérieure l'escarre sous le jarret n'avait pas fait de pro-
grès. » (G).

Il ne sera plus publié de bulletin de santé, et nous voyons dans le livre

d'ordres de la place de Mayence:
«Le 13 juin (1793) le général Meusnier est mort de ses

blessures ».

«Le 14 le corps du général Meusnier fut transporté à Cassel

et enterré dans le bastion du centre avec les honneurs mili-

taires. Le feu de l'ennemi cessa pendant la cérémonie. » (D).
«Ordre du 21 juillet
On prévient l'armée qu'il se fera demain une vente d'effets de

feu Ramet, capitaine au 67e régiment dans la maison du

payeur de l'armée à commencer à 10 heures du matin.

Il y aura aussi un encan des effets du général Meusnier et du

chef du génie morts le mois dernier, à neuf heures du matin

dans le bureau de l'état major de la place. ».

Telle est, dans la sécheresse des communiqués officiels, la fin du Général

Meusnier. Des versions enjolivées ont été publiées, mais doit-on les croire?

Nous avons un témoin de choix, Goethe, qui nous a laissé dans son récit

du siège de Mayence (Belagerung von Mainz) le souvenir de la canonnade

du 5 juin, mais qui ne mentionne pas la mort de Meusnier. Si, de la part
des assaillants, il y avait eu plus qu'une interruption locale du feu, il l'au-

rait signalé.
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La capitulation de Mayence eut lieu le 22 juillet 1793, les Français
n'étaient plus que 10363 (sur les 23403 du début) dont 5055 blessés et

malades.
Les troupes françaises ont eu droit aux honneurs de la guerre; elles

seront autorisées à rentrer en France, à condition ne ne plus reprendre les

armes contre l'Allemagne.
Dirigées sur la Vendée, elles passeront à Tours les 24, 25, 26 août 1793.

Ce fut l'occasion pour le Conseil Général d'Indre et Loire d'organiser une

cérémonie funèbre en l'honneur du Général Meusnier le 27 août 1793. Ce

furent de grandes pompes républicaines avec buste de Brutus, urne funé-

raire, arcs de triomphe, autel patriotique et encens républicains. Le Géné-

ral Albert Dubayet, qui commandait les troupes de Mayence, en pronon-
çant l'éloge funèbre, demanda pour Meusnier les honneurs du Panthéon.

Ainsi le souvenir de Meusnier réapparaissait dans sa ville natale.

LES TRIBULATIONS POSTHUMES DU GÉNÉRAL MEUSNIER

Selon les textes officiels, le corps du Général Meusnier fut enterré le
lendemain de sa mort, le 14juin 1793 dans le bastion central des fortifica-
tions de Cassel.

Ce n'est que quatre ans plus tard que nous retrouvons ses restes. dans
un placard de son ami Xavier Audoin. Celui-ci, gendre du ministre de la

guerre Pache, ancien ami de Meusnier aux Jacobins et au ministère de la

guerre, nous dit dans l'Ami des Lois du 9 vendémiaire an VII (30 septem-
bre 1798):

«Ces cendres, elles reposent à présent sous l'humble toit de
l'amitié. Le Panthéon devait les recevoir, et cependant per-
sonne ne les a réclamées, ni la ville où il prit naissance, ni
celle où il perdit la vie ».

Le 7 pluviose an VII (27 janvier 1799) les cendres de Meusnier sont l'ob-

jet d'un hommage à l'École Polytechnique. Gay Vernon (Gay de Vernon)
dit dans son allocution : «Le brave Vérine, officier du génie, mort aussi en
combattant pour la Liberté, l'émule et l'ami de Meusnier qu'il accompagna
dans ses sorties de Cassel, recueillit ses cendres et les porta à Paris dans
l'urne qui a été exposée aux regards de l'assemblée».

Et après la cérémonie, Meusnier regagne son placard chez Xavier
Audoin.

Qu'a-t-il pu se passer entre l'enterrement de Meusnier à Cassel et le
moment où nous voyons réapparaître ses cendres à Paris?

Un mois après l'enterrement de Meusnier, Mayence capitulait et les

troupes françaises revenaient en France avec leurs armes. Le 24 juillet une

première colonne partait par la Sarre sous les ordres du général Dubayet
et le 25 juillet, une autre par le Rhin sous les ordres du général Shaal (D).

Toujours dans le journal cité, Xavier Aujoin nous dit: «quand la colonne,

qui rentrait en France, porta à travers le camp des ennemis les cendres de
ce héros». Nous craignons bien que Xavier Audoin ne se soit laissé empor-
ter par son lyrisme.

La sortie des troupes françaises de Mayence a beaucoup impressionné
Goethe qui les décrit marchant au son d'une Marseillaise jouée sur un
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rythme funèbre, «es war ergreifend und furchtbar», c'était poignant et

effrayant. Si les restes de Meusnier avaient été emportés avec honneur,
Goethe n'aurait pas manqué de le mentionner.

D'autre part si, comme tout le monde l'admet, c'est Vérine qui a rap-

porté les cendres de Meusnier, nous doutons qu'il ait pu le faire lors de

l'évacuation des troupes françaises de Mayence. En effet Vérine, chef de

bataillon du génie, a été blessé le 19juillet d'un éclat d'obus à la jambe et

au pied (E).
Nous doutons donc que Vérine ait été en état de repartir le 25 juillet

avec les troupes évacuées.

D'autre part, nous savons que le mot «cendres» que l'on emploie doré-
navant n'est pas le mot poétique pour désigner les restes de Meusnier, mais

qu'il s'agit effectivement de cendres.

A défaut d'autres précisions que nous n'avons pas trouvées, nous pen-
sons que Vérine est resté à l'hôpital de Mayence et que, voyant que les

Allemands voulaient démolir les fortifications provisoires de Cassel qui
devaient être sérieusement endommagés, il a fait exhumer les restes de

Meusnier, qu'il les a fait incinérer sur place, recueilli les cendres et qu'il les

a rapportées au ministère de la guerre où Xavier Audoin les a accueillies.
Tout ceci se serait fait sans pompe, ce qui explique le silence même des

troupes évacuées, et la discrétion observée jusqu'aux révélations de Xavier

Audoin.

En 1801, sous l'impulsion de Me Bruley, son président, le Conseil Géné-
ral d'Indre et Loire demande la remise des cendres de Meusnier pour pou-
voir les placer dans un monument élevé à sa mémoire.

Xavier Audoin demande l'avis de Pache, alors retiré à Thyn dans les
Ardennes. Celui-ci répond aussitôt le 8 prairial ge année (29 mai 1801):

«Je reçois, mon cher fils, la lettre par laquelle vous me faites

part de l'arrêté du Conseil Général d'Indre et Loire concer-
nant les monuments qu'il se propose d'élever à Descartes et
au Général Meusnier et la demande qui doit en conséquence
vous être faite des cendres de ce dernier.
Mon attachement pour lui et mon amour pour la Patrie
s'accordent pour me faire applaudir à cette louable résolu-
tion et mon empressement à concourir à son exécution est

garantie par celui que j'apporte à vous répondre.
Remettez, mon cher fils, remettez à la Députation d'Indre et
Loire les restes précieux d'un homme qui vécut trop peu

pour ses amis et pour son pays; que la vue de son sarco-

phage, que le souvenir de ses vertus animent à jamais les

jeunes patriotes du zèle ardent et pur dont il brûla pour la

République.
Faites agréer aux députés mes vœux pour la gloire et la

prospérité de leur département. Si les monuments érigés à la

mémoire des illustres morts nous montrent qu'il a été géné-
reusement traité par la Nature, cette résolution du Conseil

Général atteste qu'elle lui continue ses faveurs.

Recevez, mon cher fils, pour vous et pour votre famille, les

assurances des plus tendres amitiés ».
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Cest le 1er messidor an IX (20 juin 1801) qu'eut lieu la remise des cen-

dres contenues dans une urne de plomb scellée de plusieurs cachets et por-
tant la signature de Pache.

Le procès verbal de la remise des cendres est signé Monge, alors profes-
aeur à l'École Polytechnique, Gayvernon (Gay de Vernon) alors sous-

directeur de l'École, ami et compagnon d'armes de Meusnier, Xavier

Audoin, et Hassenfratz, alors professeur à l'École des Mines.

Le 12 messidor (2 juillet 1801) les cendres sont remises au Général de

Pommereul, préfet d'Indre et Loire: voilà Meusnier dans un placard de la
Préfecture.

Pendant ce temps, M. Bruley multiplie les démarches pour avoir des

renseignements sur la carrière de Meusnier; Bertholet, le chimiste, Doben-

heim, professeur de fortification à l'École d'Artillerie de Châlons, Guiton,
Directeur de l'École Polytechnique, envoient leur contribution à l'histoire
de Meusnier, mais c'est Monge qui, comme nous l'avons vu, apporte les

renseignements les plus intéressants.

Tout est prêt pour la cérémonie, qui a lieu le 1ervendémiaire anX (23

septembre 1801). Meusnier est extrait de son placard et conduit en cortège

triomphal jusqu'au pied de l'arbre de la Liberté (sur la place à l'extrémité

du pont de pierre).

Ce furent M. Bruley, M. Casein, maire de Tours, et Theurel, le vétéran

centenaire, qui déposèrent les restes de Meusnier au pied d'une colonne

érigée à cet effet. Elle portait à son sommet une urne funéraire et sur son
fût des inscriptions commémoratives.

C'est cette partie de la colonne qui se trouve maintenant dans la cour de
l'Hôtel Gouin.

Cette sépulture d'honneur ne dura que peu de temps: les registres des
arrêtés de la Mairie de Tours nous en relatent les détails:

« Aujourd'hui cinq ventose an 12 de la République Française
une et indivisible (26 février 1804) le Maire de Tours,
Considérant que l'arbre de la Liberté planté au milieu de la
Place Française est mort depuis longtemps, qu'il se trouve

remplacé par un autre arbre qui a été placé dans un des car-
rés de la place,
Considérant que la plantation de l'arbre mort dans la place
où il est et les construction qui ont été faites pour l'enlacer et
le préserver de tout accident nuisent essentiellement à la voie

publique, donnant lieu à des inconvénients graves résultant
du choc des voitures,
Considérant que provisoirement les cendres du Général
Meusnier renfermées dans une urne ont été placées sur une

colonne construite près de l'arbre, il convient de les en retirer

jusqu'à ce que les circonstances permettent de les déposer
dans un autre endroit,
arrête ce qui suit:
L'urne contenant les cendres du Général Meusnier sera

transportée du lieu où elle est à l'Hôtel de Ville, dans la salle

ordinaire de la Mairie.
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Les matériaux formant l'entourage dudit arbre seront enle-

vés et conservés dans un lieu qui sera désigné pour être

employés selon les besoins de la commune.

Le présent arrêté sera adressé au Général Préfet pour avoir

son approbation.

Signé Deslandes (Maire) ».

Au passage, remarquons l'habileté politique du maire qui, se pliant aux

ordres du Consul, détruit l'arbre de la Liberté, mais transforme cet acte

politique en un simple abattage d'un arbre-mort. on ne sait jamais.
Et toujours dans les arrêtés du maire:

«Au jourd'hui, quinze ventose an XII (8 mars 1804) de la

République Française une et indivisible,
En exécution de l'arrêté de la mairie en date du 5 de ce mois

approuvé par le Général Préfet, ledit arrêté prescrivant l'en-

lèvement de l'arbre de la Liberté et remplacé par un autre,
ainsi que la démolition de ce qui sert d'entourage audit arbre
et de la colonne sous laquelle sont enfermées les cendres du

Général Meusnier, et la translation des cendres dudit Géné-
ral à l'Hôtel de Ville, le Citoyen Rousseau aîné, maçon

chargé d'effectuer les travaux nécessaires pour l'exécution
dudit arrêté, a porté à la Mairie le vase contenant les cendres

du Général Meusnier.
Il a été remarqué qu'autour du vase avait été précédemment
attaché et ficelé un ruban que l'humidité avait fait pourrir et

.qu'il n'en restait que des morceaux.
Le Citoyen Maire a arrêté que deux bandes transversales en

papier seraient posées sur le vase en remplacement du ruban,

qu'elles seraient cachetées et scellées provisoirement du sceau

de la Mairie, que le vase serait déposé dans une des armoires

de la salle des séances, ce qui a été exécuté, le Citoyen Maire

ayant préalablement apposé sa signature sur l'une des deux

bandes sur laquelle a été constaté le jour du dépôt du vase,

jusqu'à ce qu'il soit jugé convenable de le transférer dans un

autre lieu qui sera désigné par le Préfet.

De tout ce que ci-dessus a été dressé procès-verbal, le jour et

le lieu ci-dessus.

Signé le Maire de la Ville: Deslandes.

L'intégralité des textes fait justice de la légende qui s'est établie après
que Giraudet, dans son Histoire de la Ville de Tours (11-325) ait résumé

l'affaire. De cette mauvaise interprétation il résulterait que le maçon

chargé de la destruction de l'arbre de la Liberté ait retrouvé, presque par
hasard, le coffret des cendres de Meusnier et que, bien embarrassé de sa

découverte, il l'ait abandonnée dans une resserre de la Mairie.

De toutes façons voici Meusnier une nouvelle fois dans un placard! Il y

reposera si bien qu'on l'oubliera jusqu'au 1er octobre 1835 où le Courrier

d'Indre et Loire publie un article à sensation relatant la «découverte» dans

un des « caveaux » de l'Hôtel de Ville d'une « petite boîte en plomb hermé-

tiquement close de quinze pouces de long, quatre de largeur et dix de

hauteur» et qui porte l'inscription: «Jean-Baptiste Charles Meusnier, né le

19juin 1754 à Tours, officier du corps du génie, membre de l'Académie des
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Sciences, Général, tué le 13 juin 1793 en défendant Cassel assiégé par les

armées coalisées. Fait en l'an. le chiffre est effacé. Sur le couvercle de la

boîte est une bande papier portant ces mots écrits à la main: Bande scellée

par nous soussigné, Maire de Tours, le 15ventose an XII Deslandes ».

Cet article relate aussi la «découverte» des morceaux de la colonne

funéraire. Article qui soulève aussitôt les protestations d'un conseiller

municipal, M. Noël Chantoiseau qui, dans le même journal, dit se souve-
nir d'avoir assisté à 5 ans à la cérémonie funèbre de l'an X et avoir,
récemment, été, sur sa demande, conduit sans hésitation par le secrétaire

de la Mairie au placard où se trouvaient les restes de Meusnier.
Ce qui permet au même Chantoiseau de proposer à la séance du Conseil

Municipal du 6 novembre 1835 l'érection à Tours de trois statues colos-

sales, une à Meusnier, une autre au Maréchal Boucicaut et la troisième à

Jenner, l'inventeur de la vaccine. A quoi n'avons-nous pas échappé!
L'idée d'un monument suit son cours; le 7 février 1836 un autre conseil-

ler, organe d'une commission municipale, propose d'ériger sur la place
Victoire une fontaine surmontée d'un «styrobate» destiné à recevoir plus
tard les cendres de Meusnier.

Le 21 mars 1872, lors de la séance de la Société Archéologique, M.

l'Abbé Chevalier fait connaître que le cœur du Général Meusnier se trouve
aux archives de la Mairie et émet le vœu qu'on lui trouve une place plus
décente.

Toutes ces interventions ne purent troubler le repos de Meusnier, pas
même une demande de l'Ambassadeur d'Allemagne, le Prince von Hoen-

lohe, le 4 décembre 1881.
Celui-ci transmettait à Gambetta, Président du Conseil, ministre des

affaires étrangères, la demande du Gouverneur de Mayence qui recherche
le lieu de la sépulture de Meusnier,

«ce qui permettrait de soustraire à l'oubli et d'entourer de
soins religieux l'emplacement où repose la dépouille mortelle
d'un éminent officier général français.
.Les viscicitudes qui ont suivi cette époque, les change-
ments dans le domaine politique et les transformations

qu'ont subi la place et les fortifications de Mayence ont eu
comme conséquence de faire disparaître toute trace de sépul-
ture, de sorte que M. le Gouverneur est même porté à croire

que les cendres de M. le Général Meusnier ont été exhumées
et transférées à une époque ultérieure. ».

Après enquête auprès du ministère de la guerre, Gambetta est forcé
d'avouer son ignorance:

Mais alors, si les autorités officielles ignoraient ce que pouvait être
devenu Meusnier, que pouvait bien contenir la fameuse boîte de plomb qui
reposait tranquillement dans un placard de la mairie?

Ce n'est qu'en 1887 que le Dr Fournier, Maire de Tours, lors d'une

inspection, la «découvre» et propose le 3 février au Préfet de rendre à

Meusnier les honneurs qui lui sont dûs lors de la fête fédérale de gymnas-

tique du mois d'août. Le projet n'eut pas de suite.

Le Docteur Fournier étudie ses archives et retrouve les détails des céré-

monies de 1793 et de l'an X et, sans doute influencé par l'idée qui courait

que le coffret pourrait bien contenir le cœur de Meusnier, décide de l'ou-



— 1070 —

vrir. Ce 'qui fut fait le 31 mai 1888 dans son cabinet en présence de MM.

Gorce et Loiseau adjoints, MM. Saintin, Leblanc et Cador, conseillers

municipaux, M. Duboz, bibliothécaire de la Ville, M. Becq-Rouger archi-

tecte et M. Meusnier, secrétaire général de la Mairie. C'est M. Compain,

entrepreneur des travaux de plomberie de la Ville, qui se charge d'ouvrir

avec précaution le coffret.

Le procès-verbal nous dit ce qu'il contenait :
«Il a été constaté que le coffret dont il s'agit contenait des

restes humains calcinés, et notamment des débris du crâne,
des extrémités d'humérus, de fémur et de tibia, quelques ver-

tèbres, des portions de côtes et des os du pied et de la main

ainsi que des poussières osseuses ».
Le coffret fut refermé après y avoir introduit un parchemin relatant son

ouverture puis revêtu d'une bande de toilé cachetée du sceau de la Mairie.

Et Meusnier regagna son placard.
Le lendemain, lors de la séance du Conseil Municipal, le Maire infor-

mait les conseillers de ses constatations, exposait la carrière de Meusnier et

les précédentes cérémonies de Tours, leur proposait l'érection d'un monu-
ment et leur faisait savoir qu'il s'était entendu avec un jeune sculpteur pour
avoir, gratuitement, un buste de Meusnier.

Le 9 juin 1888 la commande de ce monument était passée à ce sculpteur,
M. Varenne, statuaire, demeurant 19 quai de Saint-Symphorien.

Il est décidé que le monument sera érigé au centre de la place Victoire;

l'inauguration en est prévue pour le 29 juillet 1888.
A ce moment la politique bouillonnait en France: l'affaire Wilson venait

de se terminer, Floquet venait d'être nommé Président du Conseil, les

royalistes s'agitaient, le Général Boulanger était l'homme le plus populaire
de France; le 13 juillet Floquet se battait en duel avec Boulanger; la

République paraissait menacée.

Quelle belle occasion que l'inauguration à Tours d'un monument à un

Général, pur héros républicain !

Floquet accepta de présider les cérémonies et Tours se prépara à des

festivités sans précédent.
La foire à l'ail qui se tenait traditionnellement place Victoire fut transfé-

rée le 27 juillet sur la place de l'église de La Riche; finalement tout fut prêt
à temps, avec tribunes, drapeaux, flons-flons, arcs de triomphe.

Le samedi 28 à 9 heures le coffret des cendres du Général Meusnier fut

scellé dans le piédestal du monument.

Le soir, grandes illuminations et retraite aux flambeaux se terminant

par la Marseillaise place Victoire devant le monument qui restait encore

voilé en attendant son inauguration.
Le dernier char du cortège qui resplendissait d'artifices et de feux de

bengale avait bien pris feu à la hauteur du Jardin des Prébendes mais, qu'à
cela ne tienne, tout le monde était dehors.

Les camelots vendaient pour quatre sous un livret sur le Général Meus-

nier, d'après le texte que le Dr Fournier avait lu aux conseillers munici-

paux (1).

(1) L'IllustrationN° 2371du 4 août 1888publieune bonnegravurede la statue d'aprèsune

photographiede M.V.de Jongh de Tours. Le dessin figurant sur le livret en est une

adaptationpopulaire.
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Des trains spéciaux et des billets avec 40% de réduction permettaient à

toute la région de venir assister aux festivités.

La grande journée était le dimanche 29 juillet; hélas à 6 heures il pleu-
vait à verse. Heureusement le temps s'arrangea et, bien que gris, se main-
tint jusqu'au soir.

A midi quarante-trois le train ministériel arrivait et Floquet était

accueilli par le Maire dans la gare transformée en salon de réception.
En voiture, cortège jusqu'à la Préfecture; réception avec le Général,

l'Archevêque, le Président du Tribunal, èt M. le Dr Fournier, Maire de

Tours, reçoit la Légion d'Honneur des mains de Monsieur Floquet.
Pendant ce temps les troupes s'installent à proximité de la place Vic-

toire: les 32e et 66e de ligne, le 25e dragon à pied, le 7e hussard.
A trois heures et demie la municipalité arrive, précédée de la musique

des pompiers, de l'Orphéon et escortée des membres de la Société de la

Légion d'Honneur, des Francs-Tireurs de 1870, de la Société des Sauve-

teurs et de nombreux Maires du département.
Tout le monde s'installe sur la tribune et lès musiques des 32e et 66e

jouent tandis que deux canons, sur la berge de la Loire, tirent une salve de

vingt et un coups de canon.
A quatre heures arrive le cortège ministériel, discours du Maire, du

Général Gillon, délégué du ministre de la guerre, et de l'astronome Jans-

sens, président de l'Académie des Sciences. L'Orphéon chante la cantate
« Liberté, Égalité, fraternité», Marseillaise. On découvre le monument,

applaudissements, vivats.
Puis tout le monde se rend au Champ de Mars pour la fête de

gymnastique.
A sept heures, banquet par souscription, 10 francs par personne, cin-

quante invités, 300 souscripteurs.
On avait bien pensé à l'hippodrome comme salle, mais c'était finalement

le théâtre français qui avait été choisi.
«La scène où était dressée la table d'honneur était éclairée

par des lustres de lumière électrique, et un superbe buste de

la République dominait les convives, derrière le fauteuil du
Président du Conseil ».

Quant au menu, ordonné par M. Fouqueux de Saint-Avertin, il ferait
rêver les habitués actuels des dîners officiels (2).

Ce fut l'occasion pour M. Floquet de prêcher la bonne parole républi-
caine. Un petit punch à l'Hôtel du Faisan termina la soirée et à minuit

vingt M. Floquet et les invités repartaient vers la gare.
Et les fêtes se terminèrent par un feu d'artifice tiré sur le pont de pierre,

des illuminations, des concerts et des bals.

(2) Menu: Potages: Printanierau consomméde volailles,Cantaloup.Entrées: Truitesau-
monnéesaucevénitienne,Filet Rossini,TimbaleFouqueux,Foie gras de Strasbourg.
Hors d'œuvre: Beurred'Isigny,radis, anchoix,céleri,olives,crevettes.Rôts: Dindon-
neauxet Halbransau cressonsaucemoscovite.Légumes:Haricotspanachés,écrevisses
de la Meuseau Vouvray.Glaces: RocherNational,gaufrettes.Desserts: Corbeillede
fruits: amandesvertes,abricots,pêchesde Montreuil,raisinfrais.Petitsfours,meringue,
café,liqueurs.Vins:Bourgueilen carafe;Haut Sauterne1870;ChinonLaGrille,Cham-

pignyLe Prieuré,ChâteauLa Lagune1874;Médoc,Chambertin1874;Noblede Joué

frappé.
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Pour une belle journée, ce fut une belle journée; seuls les aérostiers qui,
en souvenir de Meusnier, avaient offert leur concours, n'avaient pas été

priés de venir. Il y avait bien eu quelques éméchés et quelques protesta-
taires qui avaient crié «A bas Floquet, Vive Boulangera que le commis-

saire de police avait «priés au violon», mais dans l'ensemble la journée
s'était bien passée et Meusnier avait maintenant une sépulture digne de lui.

Quant au monument, il était différemment apprécié. Pour la Touraine

Républicaine qui soutenait le maire,
« L'attitude de Meusnier est belle, la figure énergique et fait

honneur à M. Varenne, mais on reproche à l'ensemble un

peu de lourdeur; le piédestal paraît trop gros pour le buste ».

Mais pour le Journal d'Indre et Loire (30-31 juillet 1888),
«Oh le monument, quelle déception! Une puce sur le dos
d'un chameau a dit un loustic. La vérité est que le pauvre
buste, fait au rabais par un artiste à qui' on avait promis au

moins les palmes académiques et qui ne les a pas eues, juché
sur le haut piédestal de la statue de Descartes, placée avant

1881 dans l'axe du Pont de Pierre, ce pauvre buste paraît
plus ridicule qu'il ne l'est réellement. Au milieu de cet appa-
rat pour l'inauguration, on se demande de qui l'artiste a

voulu se moquer, du Général Meusnier, de Monsieur Flo-

quet, de la Ville de Tours ou des indigènes de la place
Victoire. -
Monsieur Varenne ne s'est moqué de personne, c'est Mon-
sieur le Maire de Tours en vérité qui, pressé d'avoir sa déco-

ration, s'est moqué de lui et de tout le monde».

Que voulez-vous, quand on est dans l'opposition !
Ce moment avait au moins le mérite de porter une inscription claire: « A

la mémoire de Jean-Baptiste Marie Charles Meusnier de la Place, né à

Tours, le 19 juin 1754, mort à Mayence le 13 juin 1793. Décision du
Conseil Municipal du 1erjuin 1888».

Hélas, même sous un monument contesté, Meusnier ne put encore trou-
ver le repos. Quatorze ans après, le Conseil Municipal entendait le rapport
de Monsieur Louvet le 13 décembre 1902:

« La construction de la voie du tramway qui venait du quai
de la Poissonnerie par la rue de la République a nécessité le

déplacement du buste du Général Meusnier qui avait été

établi au croisement des rues traversant la place, et précisé-
ment sur l'axe de la voie de ce tramway aujourd'hui en cours

d'exécution. ».

Le buste était trop lourd pour pouvoir être descendu à bras d'hommes.
Il a fallu scier les joints de la pierre et, à l'aide d'une chèvre, enlever le

buste, poser le tout sur un camion spécial et conduire l'ensemble dans une

resserre du parc Mirabeau.

Et voilà Meusnier encore une fois dans un placard!
La commission municipale avait proposé une simple réédification du

monument au Parc Mirabeau, mais M. Varenne, qui avait qualifié son

buste de Meusnier «d'erreur de jeunesse» propose de le remplacer par le

buste en marbre qui vient d'avoir les honneurs du salon. Il estime que le

Parc Mirabeau ne convient pas pour mettre en valeur sa nouvelle œuvre.
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On recherche donc un meilleur emplacement. Ce n'est que le 17 octobre

1902 que le Conseil Municipal adopte la résolution de faire ériger le

monument de Meusnier dans le Jardin des Prébendes d'Oë.
Buste en marbre, piédestal, tout est nouveau.
Et le 13 décembre 1902, à 10h du matin, M.'Picq-Paris, Sénateur-Maire

de Tours, Monsieur Varenne et un comité de six autres personnes de la

Municipalité déposèrent, presque en privé, le coffret contenant les cendres
de Meusnier dans la base du monument.

Il n'y eut pas d'autres cérémonies.
Comme le précédent, le nouveau monument n'eut pas l'heur de plaire à

la presse: la Touraine Républicaine juge son piédestal trop haut et

disgracieux.
Mais au moins, maintenant, le Général Meusnier peut reposer non loin

du lieu où il est né.
Souhaitons qu'un métro ou une autoroute ne vienne lé renvoyer encore

une fois dans un placard et qu'il puisse enfin reposer en paix.
Pour terminer, nous émettons le vœu que l'inscription du monument de

Meusnier soit modifiée de façon que le promeneur sache qu'il passe devant
les restes de celui qui fut un scientifique éminent, un membre actif de

l'Académie des Sciences, un officier de talent et un grand défenseur de

Mayence.
La Société Archéologique peut s'ennorguellir de posséder les restes de la

colonne qui a abrité les restes de Meusnier.
Elle porte l'inscription que nous ne devrions pas oublier:

«A la mémoire du Général Meusnier mort dans l'année de la
Liberté - Jean-Baptiste Charles Meusnier-, né à Tours le 19

juin 1754, profond géomètre, habile ingénieur, intrépide
guerrier, général républicain, mort devant Mayence, le 13

juin 1793, an II de la République. Le dépôt des cendres du
Général Meusnier fut confié à ce monument provisoire le 1er
vendémiaire an X sous la Préfecture du Général Pommereul.
A LA GLOIRE DU PAYS OU NAQUIT MEUSNIER».
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NOTA

Pas plusque nosprédécesseursnousn'avonspu trouverde portraitauthentiquedu Général
Meusnier; mêmeMademoiselleJacquiot, pourtant ConservateurHonorairedu Cabinet des
Médaillesde la BibliothèqueNationale,n'a pu retrouverde médailleà soneffigie.

Toutes les images,gravures, statues et les quelques tableaux existants ne peuvent être
considérés,quellequesoit leurvaleurartistique,quecommedes œuvresd'imagination.

Souhaitonsqu'un jour on trouve un véritableportrait du GénéralMeusnierqui nous per-
mettede le contemplerautrementque par la pensée.

Lesdocumentsque nous avonsexploitésne permettentpasde situerMeusnierpar rapport
à sa famille.A-t-ileu des frèreset sœurs? A-t-ilétémarié? Il ne le semblepas.

L'étudegénéalogiqueresteà faire.

RÉFÉRENCES

Les archivesmunicipalesde Tours possèdentun dossierassezvolumineuxsur les docu-
mentsconcernantle GénéralMeusnier;celui-cijoint aux délibérationsdu ConseilMunicipal
et aux arrêtésdu Maireont fourniune grandepartiedesrenseignementsutilisés.

Les archivesde l'Académiedes Sciencespermettentde suivre les travaux de Meusnierà
traverslesprocèsverbauxdesséances,lescompterenduset lesmémoires.

Lesarchivesdu ServiceHistoriquede l'Arméeà Vincennespossèdentledossierdu Général
Meusnier(OfficiersgénérauxG.D.32)ainsiqu'une sériede manuscritsconcernantle siègede
Mayence.

Lesarchivesdu Génieà Vincennespermettentde consulterde nombreuxdocumentsrela-
tifs au travailde Meusnierà Cherbourg.

LesArchivesNationales,la BibliothèqueNationale, la bibliothèquedu Muséede l'Armée
ne contiennentquepeu de documents.

La bibliothèquemunicipalede Tourspossèdelesprincipalesétudessur Meusnier,en parti-
culierl'articlede la RevueRétrospectivede 1835sousla formed'une brochureanonymecote
F.1353.

Lesdocumentscitésconcernantle siègede Mayencequi proviennentdu ServiceHistorique
de l'Arméesont:
A MR 313: Journal de cequi s'estpassédans levillageretranchédeCasselsous Mayence

par Vérine,Officierdu Génie.
B MR314: Journal du blocuset du siègede Mayencepar leGénéralDamas.
C MR315: Journaldu GénéralBeaupuysur le siègede Mayence.
D MR316: Journal de la défensede Mayencepar leGénéralDoyré.
E MR317: Doubledu précédent.
F MR 318: Journal du blocuset du siègede Mayencepar le GénéralDamas.Doubledu

MR314.
G B2132 Registred'ordresde la garnisonde Mayence.
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Monsieur le Directeur du MuséeNational des Techniques(ConservatoireNational des

Arts et Métiers);
MademoiselleJacquiot,ConservateurHonorairedu Cabinetdes Médaillesde la Bibliothè-

que Nationale;
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Mr et MmeLaurent,bibliothécairesde la Villede Tours;
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Il
y a 150 ans

arrivaient en Touraine

les
premiers émigrés

Polonais

par Madame Line SKÔRKA

Dans les derniers mois de l'année 1834 arrivent en Touraine les premiers
contingents de Polonais émigrés qui formeront le dépôt de Tours. Ainsi,
en deux années une administration française soucieuse du bon ordre avait

réparti dans plusieurs dépôts en France ces émigrés chassés de leur pays,
qui recevaient une subvention du gouvernement français pour leur permet-
tre de vivre en attendant de trouver du travail. Le dépôt de Tours est un
des derniers constitués. Ce système permettait d'exercer à la fois une sur-
veillance constante sur les étrangers qui touchaient chaque mois leurs sub-
sides à la mairie du lieu de leur résidence, mais aussi de répartir à travers
la France les émigrés Polonais pour éviter un regroupement et la prépara-
tion d'un nouveau soulèvement. Le gouvernement français, ainsi, soula-

geait sa conscience en portant secours aux émigrés, mais voulait éviter

également tout risque d'entraînement dans une lutte qui n'était pas la

sienne.

L'opinion française était de tout cœur avec les émigrés, tous les jour-
naux et tout particulièrement le «Journal d'Indre et Loire», tout au long
de l'année 1831, avaient placé en première page les nouvelles de la

Pologne, et l'écrasement du soulèvement par le maréchal Paskiewicz avait

consterné la majorité des Français. Les réfugiés reçurent un accueil triom-

phal à Strasbourg lorsqu'ils franchirent la frontière française, ils furent

ensuite regroupés dans certains centres et de là dirigés vers les dépôts. Le

premier Polonais signalé en Indre-et-Loire est Justin Misiewicz, un simple
soldat du premier régiment des lanciers polonais: il arrive à Amboise le 1er

août 1833 et trouve du travail comme ouvrier tanneur chez M. Dumé. Le
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Préfet d'Indre-et-Loire de l'époque, Alexandre Pierre Amédée Godeau

d'Entraigues (préfet de 1830 à 1847) n'oublie pas de consigner dans son

«Journal des événements marquants de mes fonctions en Indre-et-Loire»

(conservé aux Archives départementales d'Indre-et-Loire sous la cote 3F)
l'arrivée de ces Polonais. Il faut dire que près de 8.000 Polonais se dirigè-
rent vers l'Ouest, en particulier vers la France et parmi eux plusieurs

représentants les plus éminents du monde politique et culturel. Pour la

plupart d'entre eux ils étaient issus de la noblesse terrienne (environ les

3/4) et avaient exercé des fonctions de sous-officiers en 1830-1831, mais il

y avait aussi des poètes (Adam Mickiewicz), des professeurs d'Université

(Joachim Lelewel), et des membres de la Diète (le Parlement polonais).
Notre département n'en accueillit que 200, mais il est normal que ce chiffre
ait semblé très important au Préfet (le département comptait alors 285.000

habitants), car il posait le problème de la répartition entre les villes du

département. Par sûreté le Préfet avait même convoqué le 26 avril 1836
tous les officiers à la Préfecture pour leur faire jurer de ne pas s'affilier à

des associations dont le but aurait été de provoquer un nouveau soulève-
ment en Pologne et qui de ce fait aurait agité les esprits en France.

Ils arrivent petit à petit en Indre-et-Loire; en octobre 1834 il y a déjà 20

Polonais, et en 1836 ils sont 50 rien que dans l'arrondissement de Tours.
En 1841 ils sont plus d'une centaine (sur un total de 550 étrangers envi-

ron). En 1851 le Préfet décide, par arrêté, de recenser tous les étrangers du

département; ainsi à Tours même, nous pouvons savoir qu'il y avait 46
Polonais. Entre 1834 et 1851 beaucoup avaient obtenu l'autorisation de

changer de résidence. A la fin de 1862, il ne restait plus que 13 réfugiés
Polonais subventionnés; quelques-uns avaient regagné la « Pologne»,
d'autres avaient trouvé un travail stable et ne recevaient donc plus de sub-
sides. Mais est-ce à dire que ce passage en Indre-et-Loire de Polonais n'a
laissé d'autres traces que ce contrôle officiel exercé par l'administration?
Je ne le pense pas et c'est dans ce but que je me suis intéressée à ces

émigrés Polonais afin d'étudier leur intégration à la population française et

tout particulièrement tourangelle pendant cette trentaine d'années, et je
voudrais ici remercier Me Sieklucki qui a eu l'extrême gentillesse de me
laisser lire les lettres de son grand-père, un émigré Polonais qui s'est ins-

tallé définitivement en France.

RAPPORTS DES ÉMIGRÉS AVEC LES AUTORITÉS
ET LES NOTABLES

Le Préfet, nous l'avons vu, était favorablement intentionné pour ces

Polonais qu'il estimait. Ainsi lors du bref séjour de Joachim Lelewel à

Tours (mars-août 1833), où il était astreint à résidence, le Préfet l'invite à
la Préfecture et fait un rapport officiel au ministère de l'Intérieur, dépei-

gnant Lelewel comme un homme estimable, très cultivé, et peu dangereux

pour l'ordre public. Lelewel avait été professeur d'histoire à l'université de
Wilno et avait émigré très tôt; il avait constitué dès la fin de l'année 1831 à

Paris un Comité national polonais et de ce fait était soumis à une surveil-

lance constante de la police qui avait voulu l'éloigner de Paris en l'en-

voyant à Tours. Lelewel était aussi un ami de Lafayette: il avait séjourné
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dans la propriété de ce dernier près de Paris. Le commissaire de police de

Tours était chargé de faire un rapport tous les deux jours au ministère de

l'Intérieur; le courrier de Lelewel était ouvert. Enfin, le 13juillet 1833 un

arrêré d'expulsion est pris contre lui sous le prétexte qu'il ne se tiendrait

pas tranquille et qu'il se serait même rendu clandestinement à Paris. Le

Préfet et le commissaire de police protestent énergiquement, mais sans

aucun résultat. C'est le docteur Bretonneau qui vient alors au secours de

l'éminent savant: il le déclare trop malade pour voyager et ce n'est que le 3
août 1833 qu'il quitte Tours pour Bruxelles. Pendant son séjour il s'était
attiré la sympathie de tous les Tourangeaux (son arrivée avait même été

signalée dans le «Journal d'Indre-et-Loire»), en particulier celle d'Alexan-
dre Gouin et de M. Febvotte, le Maire de Tours.

Des concerts sont donnés en faveur des réfugiés Polonais pour améliorer
leur sort et l'imprimeur Mame, par la voix de son journal, demande une

participation nombreuse. Les Polonais eux-mêmes s'entendent très bien

avec les personnalités du département. Ainsi, Cléophas Sieklucki, Joseph
Adamowicz, Waleryan Tabortowski et le major Hubarewicz vont chasser
chez le comte de Gasville, conseiller général et propriétaire du château de

Grillemont dont Sieklucki est régisseur.
Bien évidemment tous les contacts avec l'administration ne sont pas

excellents; Adamowicz, dans une des lettres qu'il adresse à Sieklucki,
traite le maire de Richelieu de «dziwak» c'est-à-dire de personnage
bizarre. La contrainte d'aller tous les mois faire certifier sa présence sem-
ble souvent très lourde: les résidences changent au gré du travail trouvé.
De son côté l'administration s'inquiète du sort de ces réfugiés qui oublient
souvent de signaler leur départ ou leur retour: ainsi, le major Hubarewicz
Se promène dans toute la France et souvent la Préfecture d'Indre-et-Loire
ne sait pas où le chercher et s'adresse à ses amis pour avoir des nouvelles.

Le montant des subsides est aussi un sujet de dissension. Au départ,
leurs subsides avaient été calculés en proportion de leur grade dans l'armée
ou dans la vie publique: ainsi un nonce (député de la Diète) recevait 150F

par mois, un lieutenant 42F par mois, un étudiant de même, mais un

simple soldat devait se contenter de 23,25 F par mois. Mais, dès décembre

1836, le ministère de l'Intérieur demande au Préfet de faire procéder à une

enquête sur les ressources des réfugiés autres que les subsides, afin de
diminuer ceux-ci. Puis une décision ministérielle du 12 décembre 1838
réduit les subsides à partir du 1er janvier 1839. Les réfugiés invoquent tous
les prétextes possibles pour conserver ces subsides: en effet le travail qu'ils
ont trouvé est souvent incertain, et par peur de se retrouver sans rien, ils

allèguent de la faible santé de leur femme, du nombre des enfants ou

même de leur propre faiblesse pour demander le maintien des subsides.

Nombreuses sont les demandes dans ce sens conservées aux Archives

départementales.
La position du gouvernement français est bien sûre inverse: en s'enga-

geant à recevoir et même à entretenir des réfugiés Polonais, la France ne

pensait pas que ce serait pour une aussi longue période. Aussi, après les

insurrections de 1846-1848, le gouvernement de la Seconde République
n'accorda plus que des secours provisoires aux nouveaux réfugiés; il fallait

prouver sa présence en France depuis 1832 pour toucher de véritables

subsides.
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QUI ÉTAIENT-ILS ?

Les émigrés étaient essentiellement des officiers issus de la petite
noblesse: les soldats s'étaient vus contraints le plus souvent à accepter
l'amnistie. En Pologne ils avaient connu un mode de vie relativement

agréable et les difficultés rencontrées en France vont leur être très dures à

supporter. Ils sont originaires des terres polono-russes c'est-à-dire des

régions de Lithuanie (Wilno, Grodno), de Podolie, de Wolhynie, parfois
même des régions de Plock et de Varsovie. Certains d'entre eux étaient

propriétaires de très grands domaines. Leur éducation avait été soignée:
certains avaient commencé même des études supérieures et la grande

majorité d'entre eux parle couramment le français, ce qui explique que
certains peuvent travailler dans l'administration française. Il n'y a que fort

peu de cas de Polonais ne sachant pas signer (des soldats).
Ils ont tout abandonné en fuyant et toutes les relations avec leur famille

restée en Pologne sont coupées. Pour se marier, il leur faut donc faire

établir un acte de notoriété devant le juge de paix de leur canton de rési-

dence: c'est-à-dire que 7 témoins (d'autres Polonais) viennent confirmer

les date et lieu de naissance de l'intéressé. Ces actes de notoriété ont aussi
un autre avantage, ils nous donnent une idée des relations qui existaient

entre les Polonais réfugiés en France. Ainsi dans le cas des trois réfugiés de

Richelieu, Cléophas Sieklucki, Joseph Adamowicz et Waleryan Tabor-
towski qui font rédiger le même jour 3 actes de notoriété pour chacun

d'entre eux, on s'aperçoit qu'il sont tous les trois unis par des liens de

parenté. Adamowicz était le beau-frère de Tabortowski, dont le frère avait

épousé une tante de Sieklucki. Ils habitaient en plus en Pologne dans des

propriétés proches. Il est aussi intéressant de noter que la date de nais-

sance qui figure dans le dossier établi au moment de leur arrivée ne cor-

respond pas toujours à celle de l'acte de notoriété.
Certains Polonais ont déjà servi dans l'armée française, les plus âgés

naturellement. Ainsi le major Casimir Hubarewicz, né en Lithuanie, a été
officier d'état major du maréchal Mac Donald, il rejoignit à Cracovie les

débris de l'armée Polonaise sous le commandement du prince Poniatowski
en 1812. Après la bataille de Leipzig où mourut Poniatowski, il fut officier
du 16emerégiment de lanciers polonais et subit le siège de Dresde. Il fut

prisonnier de guerre en Hongrie et rentra à Varsovie en 1814. Léopold

Blazejewski est un second exemple. Il avait fait la campagne de 1812, avait
été fait prisonnier et envoyé en Sibérie. Le major Erasme Wiercinski avait

participé aux campagnes de 1809 et 1812, et avait connu la déportation au
Caucase. Ces personnages hauts en couleur sont des exemples vivants de la
Grande Armée napoléonnienne et les récits si colorés de leurs aventures
doivent enchanter leurs auditeurs.

La vie en Pologne était très calme avant l'insurrection, mais la distrac-
tion favorite de ces aristocrates était la chasse. Aussi, à peine arrivés en

France, se soucient-ils de consacrer un peu de temps à leur sport favori,
avec plus ou moins de bonheur. Les lettres du major Hubarewicz à Cléo-

phas Sieklucki sont très drôles à ce sujet: il s'inquiète de savoir si

Cléophas a pu obtenir de M. de Gasville, propriétaire de Grillemont, l'au-
torisation de chasser sur ses terres, s'il est nécessaire de payer le permis de

chasse. Il déclare qu'il possède un très bon chien de chasse et s'est même
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acheté un très beau fusil. Il raconte dans une autre lettre qu'il n'a réussi à

tuer que des perdrix et des lapins. Xavier Branicki, qui achète Montrésor

en 1849, vient le plus souvent à Montrésor pour chasser, il y invite même

le prince Napoléon, fils de Jérôme Bonaparte.
Même émigrés, ils gardent toujours des relations entre eux. Dans une

lettre de 1844, toujours adressée à Sieklucki, le major Hubarewicz parle
d'Adamowicz en déclarant qu'il y a au moins une chose dont il est sûr,
c'est qu'il n'est pas mort, car son nom ne figure pas sur la liste des décédés

Polonais à l'étranger qui circule dans les milieux de l'émigration.
En effet, les Polonais avaient été dispersés dans toute la France, et

même si le dépôt portait le nom du chef-lieu du département, ils n'y étaient

pas tous regroupés.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Les Polonais réfugiés furent donc assignés à résidence dans plusieurs
villes du département d'Indre-et-Loire : ainsi en 1835 ils sont 36 à Tours et

31 répartis dans tout le département :
2 Polonais à Chinon

3 Polonais à Richelieu

3 Polonais à l'Ile-Bouchard
1 Polonais à Bourgueil

10 Polonais à Loches

1 Polonais à Beaulieu

3 Polonais à Amboise

3 Polonais à Château-Renault
5 Polonais à Château-la-Vallière

La répartition n'a pas été imposée, semble-t-il, car les liens existent entre
les personnes résidant dans une même ville: nous l'avons vu dans le cas de
Richelieu. De même à Château-la-Vallière se trouvaient 5 Polonais émi-

grés, dont 4 avaient fait partie du 2emerégiment de cavalerie des Krakus.
Loches garde plus le caractère de résidence forcée et de ce fait les Polonais
astreints à y résider auront plus tendance à se rapprocher et à former un

groupe séparé de la population française. En 1841 la situation a peu évo-
lué: seul le nombre des Polonais à Tours a augmenté (82): tous les nou-
veaux arrivants s'y installent. 36 Polonais habitent en dehors de Tours. Les
localités où se trouvent des Polonais restant les mêmes avec l'apparition à
noter de Bléré, Cormery et Rouziers (localités de l'arrondissement de
Tours où ils demandent leur changement de résidence évoquant des pro-
blèmes de santé ou des liens familiaux). Mais, en reprenant l'exemple de

Cléophas Sieklucki, il continue de se déclarer à Richelieu, même du temps
où il est régisseur au château de Grillemont. Une fois installés, ils ne bou-

gent guère: leurs parents d'ailleurs obtiennent l'autorisation de venir les

voir: ainsi Théophile Januszewicz, haut fonctionnaire Polonais réfugié, et

sa femme arrivent en 1844 pour 3 mois pour visiter leur gendre Pierre

Skawinski régisseur et homme d'affaires du général Fabvier à Razay

(commune de Céré-la-Ronde).
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Les plus riches émigrés ont pu acquérir des biens: c'est le cas de Jean

Antoine Ostrowski et de sa famille: il était sénateur-palatin, général de la

Garde nationale de Varsovie, membre d'une grande famille polonaise; il a

acheté la propriété des Madères à Vernou le 5 janvier 1844 (acte devant
Me Robin à Tours) à Henri Durel avoué près le tribunal civil de première
instance de Tours pour 90.000F. Il meurt d'ailleurs à Vernou en 1845 et sa
famille conserve la propriété jusqu'en août 1874. Ils reçoivent d'ailleurs

très régulièrement la visite de leur gendre Pierre Michalowski, un très

célèbre peintre polonais, qui s'est illustré par de nombreux tableaux repré-
sentant des chevaux. Il avait épousé Julienne Ostrowska et ses séjours
au bord de la Loire, dans la propriété de ses beaux-parents lui plaisaient

beaucoup.
Plus probant encore est le cas de Xavier Branicki, qui acheta Montrésor

le 24 février 1849 pour 1.200.000F. Dans la correspondance de Cléophas
Sielucki, il apparaît qu'il y eut des tractations entre le propriétaire de Gril-

lemont, le comte de Gasville, et la princesse Sapieha, qui désirait elle aussi
s'installer en Touraine, mais sans résultat. Ces grands propriétaires sont
des pôles d'attraction pour les Polonais réfugiés: les régisseurs de leurs
domaines sont polonais ainsi que toute la domesticité. Les émigrés ont
ainsi l'impression de retrouver leur vie d'avant l'émigration et beaucoup
préfèrent mourir dans un coin de terre polonaise. Le promeneur qui visite
le cimetière de Montrésor est très surpris du nombre de noms polonais
figurant sur les monuments.

LEUR INSTALLATION EN INDRE-ET-LOIRE

Très souvent ils n'arrivent en Indre-et-Loire qu'après avoir fait plusieurs
autres dépôts (Besançon, Le Puy, Avignon, Châteauroux.) mais je ne sais
si c'est en raison du climat agréable ou de l'affabilité des Tourangeaux, le

plus souvent ils s'installent en Indre-et-Loire et y trouvent du travail. Les

déclarations de 1851 nous donnent un aperçu des métiers exercés: typo-

graphes, employés dans les travaux publics, garçons de magasins, relieurs,

imprimeurs, dessinateurs, comptables, teinturiers, deux clercs, un horlo-

ger, des journaliers et des régisseurs (Sieklucki à Grillemont, Skawinski à

Razay, Domanski à Montrésor). Certains ont trouvé du travail dans l'ad-

ministration : c'est le cas de Stanislas Tomaszewski qui travaille d'abord

chez le receveur principal des contributions indirectes, puis à la préfecture,
et de Roman Zaborowski qui est expéditionnaire à la mairie de Tours et

très apprécié (il est le fils d'Adam Zaborowski, propriétaire, et de

Constance Quelusse, une Française émigrée en Pologne en 1793). Tomas-
zewski sert d'intermédiaire à ses compatriotes auprès du préfet. Certains

sont professeurs de langues (Klimaszewski) ou de français (Tabortowski)
ou hommes de lettres (Kubalski). Enfin ils sont 5 médecins Polonais sur 90

environ en Touraine vers 1855. Ils ont fait leurs études à Tours ou Mont-

pellier: ce sont Henri Michel Wolski médecin à Reugny, Gabriel Lipski à

Cormery, Charles Giecewicz à Rouziers, Michel Slawecki à Sainte-Maure

puis à Tours et Léon Przeslakowski à l'Ile-Bouchard, qui se plaint de la

concurrence des médecins français: c'est le seul cas de difficultés rencon-



— 1081 —

trées dans son travail. En général ils gagnent assez peu d'argent ou du

moins essaient de le faire croire à l'administration pour éviter que leurs

subsides ne leur soient supprimés.
Mais, dans une lettre adressée à Sieklucki par Adamowicz, ce dernier lui

parle de prendre en bail à ferme une maison et métairie à Courcoué en

1848 (affaire conseillée par la grand-mère de la femme de Sieklucki) ce qui

prouverait que ce dernier a pu économiser un peu d'argent. De même

Waleryan Tabortowski installe une savonnerie à Chinon (dossier d'établis-

sement classé incommode ou insalubre n° 195, A.D. cote 5M83). Tout cela

suppose que leurs gains, sans être particulièrement importants, sont toute-

fois suffisants pour leur permettre de mener une vie décente, ce qui n'était

pas du tout le cas lors de leur arrivée. Un Polonais, Louis Nowoyski,
décédé à l'hôpital de Tours le 11février 1843, ne possédait absolument rien

et était véritablement réduit à une existence misérable.
La douceur du climat de Touraine est aussi pour beaucoup dans l'instal-

lation des Polonais en Indre-et-Loire. Le major Hubarewicz ne manque

pas de signaler, au cours de ses nombreux voyages, les inconvénients cli-

matiques des provinces françaises: ainsi d'après lui, Rouen est «un vérita-
ble pot de chambre», la région de Metz «la Sibérie française ». Par ailleurs
dit-il « les .médecins déconseillent le sud de la France pour les Polonais et
en particulier pour lui, il y fait trop chaud, et préconisent la Touraine », ce

qui l'arrange beaucoup car il y a tous ses amis.
Une fois installés en Indre-et-Loire, beaucoup de Polonais s'y marient.

La plupart d'entre eux sont en effet très jeunes: ils ont quitté brutalement
leur famille et apprécient assez vite le charme des Tourangelles. Ainsi 34

mariages sont célébrés de 1836 à 1852. Certains ont toutefois émigré avec
leur famille: c'est le cas de la famille Ostrowski qui s'installe à Vernou (de
ses deux mariages, Jean Antoine a eu respectivement 4 et 8 enfants). Une
autre famille s'installe à Tours: les Dunin. Le père Julien est capitaine, il
arrive fin 1834 à Tours avec sa femme (Julienne Caroline Czekierska) et

durant leur séjour en Indre-et-Loire, de 1835 à 1844, naissent 7 enfants.

Tomaszewski, lui aussi venu avec sa femme Constance Sornecka, n'a que
deux enfants. A Véretz habite la famille Garnysz dont la fille, Léonie, est
née à Tours; Pierre Garnysz et Amélie Radzieszewska se sont mariés à
Lwow.

Pour se marier, il est nécessaire de produire un acte de notoriété puisque
tous les contacts sont rompus avec la Russie. Rares sont les Polonais qui
établissent, avant leur mariage, un contrat devant notaire. C'est le cas tou-
tefois de Léon Przesakowski qui a épousé la fille de Me Hautbois notaire

honoraire, puis juge de paix du canton de Tours centre, à Château-
Renault le 7 septembre 1836. Les autres Polonais se sont mariés avec des

jeunes Tourangelles qu'ils cotoyaient: ils se sont ainsi plus facilement
assimilés à la population tourangelle. Ainsi Cléophas Sieklucki a épousé à
Richelieu en 1838 Adèle Herbault, fille d'un tourneur; Joseph Adamowicz,

en 1839, Eulalie Joséphine Huguet, fille d'un marchand de Richelieu, et

Waleryan Tabortowski en 1838 Justine Gandier, fille d'un serrurier. Même
le major Erasme Wiercinski se marie à près de 60 ans avec Marie Cathe-
rine Doublet, veuve en premières noces de Jean Baptiste Flessard; il est lui
même veuf de Marie Swarski. Il a d'ailleurs laissé 3 enfants en Pologne. Le

mariage le plus original est celui d'Alexandre-Mieczyslaw Grzymala-
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Litynski qui a lieu à Tours le 3 août 1840. Il est né à Tulczyn le 9 novem-

bre 1802, veuf en premières noces de Félicie Krzeska décédée en 1832, et il

épouse Françoise Marie Shaw née dans le Sussex le 16janvier 1810. De ce

mariage naissent 3 enfants; la fille qu'il a eue de son premier mariage est

restée en Pologne. Il ne faut pas oublier en effet que les anglais étaient très

nombreux à s'installer en Touraine: c'était même le groupe le plus impor-
tant d'étrangers en Indre-et-Loire.

Plus de la moitié des Polonais émigrés sont restés célibataires et ont

donc cherché à vivre en groupe. L'étude des recensements de la population
de 1836, 1841 et 1846 est très révélatrice: on retrouve des groupes de Polo-

nais dans certaines rues (vieux quartiers de Tours par exemple ou la

Tranchée). Les Polonais mariés sont mieux intégrés dans la population et

recherchent moins la proximité d'autres Polonais. Ignace Bielecki a

demandé ainsi sa naturalisation le 17 avril 1848: il est devenu propriétaire
et fabricant de passementerie, a perdu donc ses subsides et s'est totalement

assimilé à la population tourangelle.
Dans l'ensemble, ils gardent des liens étroits avec les autres émigrés et

espèrent pouvoir un jour retourner en Pologne et revoir leur famille. L'ar-
rivée au pouvoir de Napoléon III, dont on espérait qu'il serait le digne
successeur de son oncle, met beaucoup d'espoir dans le coeur de ces Polo-

nais exilés: plusieurs suppliques lui furent adressées lors de son passage en
tant que prince-président à Tours en octobre 1852. Mais en fait le gouver-
nement français craignait un peu les idées nationalistes des émigrés Polo-
nais. L'un d'entre eux, le docteur Wolski, fut même expulsé un temps en
Suisse en raison de ses idées socialistes: il avait osé en 1851 engager les

électeurs à ne pas voter en leur disant que de toutes façons tout était
décidé d'avance. Mais l'ukaze du tsar Alexandre II accordant l'amnistie
aux insurgés de 1830 a facilité le retour dans leur pays des émigrés Polo-
nais. Ainsi Valère Tabortowski rentre chez lui, tout comme Joseph Ada-

mowicz, mais ils continuent d'écrire à Cléophas Sieklucki, lui donnant des
nouvelles de sa famille et à vrai dire de tous ses amis de Pologne. Bien sûr,
il y eut pendant ces longues années de silence, beaucoup de modifications :
les biens des émigrés ayant été confisqués, durent être rachetés. Les

premiers temps de répression furent très durs. Mais vers 1860 plusieurs
émigrés sont rentrés, ainsi que d'autres qui avaient été exilés en Sibérie.

Certains émigrés participèrent au mouvement insurrectionnel de 1848;
une dizaine quitte l'Indre-et-Loire en avril 1848 pour se rendre à Poznan et

revient deux mois plus tard. Un des réfugiés de Tours, le major Florian

Dabrowski, participe même au soulèvement de 1848 et meurt devant Ksiaz

Wielkopolski; un autre réussit à débarquer à Gdansk, mais doit ensuite

rebrousser chemin.

Je terminerai par deux exemples d'émigrés Polonais: l'un et l'autre

n'avaient pas perdu l'espoir de rentrer en Pologne, mais l'un meurt à Tours

en 1870 et on ne connaît pas la fin du second.

Le premier, Roman Zaborowski, est né le 28 février 1806 à Zablotnia en

Pologne. Il arrive en France le 20 janvier 1832, passe du dépôt d'Avignon
à celui de Guéret, puis d'Orléans et de Nantes. Il s'installe à Tours en

juillet 1835, 22 rue du Change. Il travaille à la mairie de Tours comme

expéditionnaire, et demande à l'Ambassade de Russie en France le droit

de se rendre chez lui en Masovie, sans succès (1846). En 1847 ses revenus
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sont jugés suffisants et il est rayé du contrôle. Découragé, il quitte Tours

pour Gdansk en avril 1848 et revient à Tours le 19 novembre 1848. Il a

perdu sa place et comme il peut justifier de sa présence à Tours depuis très

longtemps, il reçoit à nouveau des subsides. Une enquête de 1852 le mon-

tre toujours occupé à la mairie de Tours comme auxiliaire. Il habite alors

12 rue Colbert et y reste jusqu'en avril 1858. Mais il retourne en Pologne à
la faveur de l'amnistie accordée par le tsar et revient à Tours le 1er avril

1864; il est admis à résidence le 2 mai et 10 ans plus tard aurait pu être

naturalisé: malheureusement il mourut le 8juillet 1870.
Le second, Gaspard Wronski, né à Kalisz le 9 janvier 1801, arrivé en

France le 4 avril 1832, demande à résider à Tours où il a trouvé du travail

comme ouvrier peintre en avril 1838. De 1838 à 1847 il travaille au chemin
de fer et est toujours subventionné. En 1848, il part à Poznan par Wroclaw

et rentre en juin: il ne travaille plus qu'épisodiquement comme peintre
vitrier, entre autres chez Lobin. En 1862 il est le correspondant du Comité

polonais qui prépare l'insurrection de 1863. On ne sait pas ce qu'il est
devenu par la suite.

Les familles les plus conservatrices, comme les Dunin, les Litynski,
envoient leurs enfants à l'École polonaise des Batignoles pour qu'ils s'im-

prègnent de la culture polonaise et conservent l'esprit de 1830.
Les émigrés Polonais en Indre-et-Loire furent assez nombreux de 1834 à

1863, mais ils sont laissé peu de traces dans la population tourangelle.
Deux familles au moins toutefois firent exception: la famille Branicki et

ses descendants qui continuent d'habiter Montrésor, la famille Sieklucki,

que je remercie encore une fois pour le prêt et la consultation de la corres-

pondance de leur ancêtre. Il serait intéressant, amusant même, de connaî-
tre le sort des Tourangelles qui sont reparties en Pologne après 1858 ou
même plus tardivement, avec leurs maris.

On a bien oublié aujourd'hui cette première émigration, ainsi que d'ail-
leurs l'installation de nombreux anglais en Touraine dans la première moi-
tié du XIXetne siècle. Elle s'est beaucoup différenciée des émigrations polo-
naises suivantes, par son caractère plus homogène et par son niveau social.
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La Tannerie

et le Musée du Cuir

à Château-Renault

par Madame L. HUTEAU

Le Musée du Cuir qui, depuis sa fondation en 1978, était installé de

façon précaire dans le sous-sol de la Mairie, va bientôt ouvrir au public les

portes de locaux mieux adaptés. Il s'agit d'un bâtiment faisant partie d'une
ancienne tannerie achetée par la Ville, qui fut attribuée à l'association des

Amis du Musée. Des travaux subventionnés par la Région et la Commune
ont permis de remettre ce bâtiment en état, et de l'aménager de façon à

présenter, selon un circuit logique, les différentes étapes de la fabrication

et de l'utilisation du cuir.

CHATEAU-RENAULT, CITÉ DU CUIR. cette pancarte qui figure

toujours à l'entrée de la ville ne correspond plus aux réalités économiques
d'aujourd'hui où ne subsistent plus qu'une seule tannerie et, pour peu de

temps peut-être, des restes de paysage industriel. C'est pourquoi il était

urgent qu'un musée conserve le souvenir de ce qui fut au XIXe siècle et
dans la première moitié du XXe, l'activité essentielle de Château-Renault.

Bulletinde la SociétéArchéologiquede Touraine—TomeXL,Année1984.
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ÉVOLUTION DE L'IMPORTANCE DES TANNERIES

La tradition fixe à 1543 l'installation de la première tannerie à Château-

Renault. On trouve bien déjà un moulin à tan mentionné au XIVe siècle

mais c'était là du travail artisanal comme il s'en pratiquait un peu partout.
Toutefois, la ville offrait des conditions favorables à l'implantation de tan-

neries: deux rivières et plusieurs ruisseaux pour procurer la force motrice

et l'eau abondante nécessaire au travail des peaux, la proximité de la forêt

de Gastine pour se fournir en écorces de chênes et enfin, au XVIe siècle, la

présence de la Cour dans le Val de Loire qui, en accroissant la consomma-

tion de viande, permettait aux tanneurs de trouver suffisamment de peaux
à traiter dans la région. Inversement, le départ de la Cour vers Paris rendit

plus difficile l'approvisionnement en matières premières; ce problème,

aggravé par les taxes de plus en plus lourdes sur les peaux et sur les cuirs

finis, réduisit la tannerie à vivoter au XVIIIe siècle. Le nombre de Maîtres
Tanneurs semble alors tourner autour d'une demi-douzaine, et c'est la
fabrication des serges de laine qui devient l'activité de beaucoup la plus
importante de la ville.

Relancée par les guerres de la Révolution et de l'Empire, la tannerie se

développe considérablement au XIXe siècle, et Château-Renault se spécia-
lise dans la production des cuirs épais pour semelles, grâce au degré hydro-
timétrique relativement élevé de ses eaux. On peut désormais suivre sur

des chiffres plus fréquents l'évolution du nombre des tanneries et corroie-

ries, encore que les listes ne soient pas toujours complètes du fait que les
très petits ateliers ne sont pas toujours pris en compte:

en 1794:8
1818: 12
1847: 13
1850: 14
1859: 14

1877: 18

1900: 11
1919:10
1951: 9

1970: 4

1975: 3

1984: 1
On peut constater, d'après ces chiffres, que la crise de 1847-48, dont on

sait qu'elle se traduisit par du chômage chez les ouvriers-tanneurs, n'en-
traîna pas de diminution du nombre des tanneries qui va croissant jusque
vers 1880.

L'ouverture de la ligne de chemin de fer en 1867 permet aux tanneurs de

s'approvisionner facilement en peaux de toutes provenances. Le mouve-
ment de concentration qui accompagne la Révolution Industrielle dans

laquelle la tannerie ne s'engage d'ailleurs que très lentement (1ere machine
à vapeur en 1844 chez Placide Peltereau) est compensé par l'ouverture de
nouveaux ateliers. Une fois disparues les entreprises les plus faibles, la
tannerie renaudine, aux alentours de 1900, est au faîte de sa prospérité.
Celle-ci se poursuit pendant la guerre de 14 du fait des commandes de

l'armée, et n'est pas profondément atteinte par la crise de 1931.

Pourtant déjà certaines menaces de dessinent pour l'avenir, qui frappe-
ront l'industrie du cuir dans le deuxième après-guerre :
- d'une part, les usines de Château-Renault restent attachées à leurs tradi-

tions de tannage lent, alors que de nouvelles techniques permettent une

moins longue immobilisation des capitaux
- d'autre part, le cuir à semelles et à courroies est concurrencé désormais
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La tannerie Enault (bâtiments maintenant disparus)
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par des succédanés: le caoutchouc d'abord, les matières plastiques ensuite.
Les usines ferment alors les unes après les autres, y compris les plus

grosses: Enault et les Tanneries Françaises. En additionnant toutes les

fermetures de tanneries, on arrive à un total de suppressions d'emplois
avoisinant le millier.

Reportons-nous alors à l'époque de la prospérité pour voir comment

s'effectuait le travail dans les tanneries renaudines, qui occupaient alors
une grande partie de la Basse Ville.

LA FABRICATION DU CUIR

Précisons d'abord qu'à Château-Renault on trouvait essentiellement des

tanneries, c'est-à-dire des usines travaillant les peaux de bovins et équins;
les mégisseries qui traitent les peaux d'ovins et de caprins y étaient peu
représentées, et encore moins les pelleteries, mise à part, de 1923 à 1952,
l'usine Dolat, dite «usine des peaux de lapins».

Une peau de bovin comprend 3 parties (voir schéma). Dans les tanne-

ries, le traitement de ces peaux comporte 3 groupes d'opérations: la prépa-
ration des peaux brutes, le tannage proprement dit et le finissage.

1) La préparation des peaux brutes ou «travail de rivière»

Les peaux de vaches brutes, dites « peaux en poils» arrivent en tannerie

sèches et salées pour la conservation; elles pèsent entre 27 et 35kg. Elles

subissent d'abord le REVERDISSAGE qui consiste à les faire tremper

pendant 90 heures environ dans l'eau courante afin d'éliminer le sel et de

leur rendre la souplesse nécessaire au travail. Autrefois elles étaient sim-

plement accrochées à un piquet planté dans la rivière et des pontons

permettaient d'y accéder. Plus tard l'opération se fit dans des grands bas-

sins dits de reverdissage. Les peaux sont récupérées à l'aide de longues

pinces. Un brassage de 20 minutes dans un gros tonneau tournant appelé
foulon permet d'éliminer les dernières impuretés.

Ensuite on prépare les peaux à l'épilage en les faisant passer dans les

PELAINS, bassins en maçonnerie enterrés dans le sol: le premier, dit
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La tannerie Tennesson (bâtiment dans lequel est installé le Muséedu cuir)
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pelain «mort», contient de la chaux éteinte qui gonfle la peau, la prépa-
rant ainsi à absorber plus facilement le tanin par la suite; les deux autres,
dits « pelains vifs», contiennent moitié moins de chaux mais par contre du
sulfure de sodium qui dissout la racine du poil. Les peaux passent un jour
en pelain mort et deux jours en pelains vifs. Après rinçage en foulon, elles

sont empilées au pied des chevalets constitués d'une bûche recouverte de
zinc. L'ébourreur les prend l'une après l'autre pour en détacher le poil avec
un couteau à 2 manches épousant la forme du chevalet: c'est l'opération
de l'ÉPILAGE ou ÉBOURRAGE. Le côté sur lequel se trouvaient les poils
sera «la fleur», l'autre côté «la croûte».

Suit un nouveau rinçage, après quoi les peaux sont rapportées vers les
chevalets pour l'ÉCHARNAGE qui consiste à enlever la chair adhérant

encore au derme. Ce travail se fait à l'aide d'un grand couteau à deux
manches et à lame légèrement échancrée qui est la faulx à écharner. Dans
le type de faulx propre à Château-Renault, la lame est bordée d'un talon
dont l'épaisseur règle l'angle d'attaque de telle façon que la partie coupante
ne puisse entamer le derme, ce qui déprécierait le cuir. Un écharneur très
habile pouvait aussi utiliser le tranchant flexible, de forme droite, qu'il
cintrait lui-même en travaillant sur le chevalet. Cela permettait un travail

plus rapide mais comportait plus de risques.
Une troisième fois, les peaux sont rincées à l'eau courante, mais cette

fois dans une barboteuse dont les pales de bois rejettent au dehors l'eau

qui s'est chargée de chaux. Les peaux sont alors prêtes pour le tannage.
2) Le tannage proprement dit

C'est l'opération essentielle, qui consiste à transformer les peaux en cuir
sous l'effet de substances tannantes qui se fixent sur les fibres dermiques,
pour les rendre imputrescibles et les séparer les unes des autres.

Il existe à l'heure actuelle 2 sortes de tannages: le tannage végétal et le

tannage minéral. Le tannage végétal utilise, depuis des temps très loin-

tains, le tanin contenu principalement dans l'écorce de chêne, selon les

procédés du tannage lent. Puis apparurent à partir de 1880 des substances
tannantes plus rapides, des tanins concentrés extraits du bois de châtai-

gnier français, ou de bois exotiques tels que le quebracho et le mimosa

d'Australie. Lent ou rapide, c'est toujours un tannage végétal qui produit
les cuirs lourds destinés à la semelle et à l'orthopédie. Il traite actuellement

10 à 20% des peaux tannées dans le monde. Mais la fin du XIXe siècle vit

naître aussi le tannage minéral qui s'effectue à l'aide de sels métalliques,

principalement de chrome: il produit les cuirs de dessus de chaussure plus

souples, plus légers et plus résistants.

Les tanneries de Château-Renault pratiquaient à peu près uniquement le

tannage végétal lent ou extra-lent (en 1950 deux entreprises seulement uti-

lisaient le tannage rapide) et, pour se protéger de l'emploi abusif de la

marque «Château-Renault» considérée comme un label de qualité, cer-

tains Maîtres-Tanneurs avaient constitué en 1885 une UNION DE TAN-

NEURS dont les marques apposées sur les cuirs donnaient la garantie
absolue d'une longue durée de tannage en fosses, dûement vérifiée par un

agent marqueur assermenté.
C'est donc uniquement ce procédé traditionnel, exécuté en majeure par-

tie par des techniques manuelles, pour produire du cuir épais à semelles,

qui va être présenté maintenant.
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Travail de cour aux tanneries Françaises

Outils de tanneurs (vitrail de l'église St-André à Château-Renault).
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Le TAN en est la matière première indispensable. Il est tiré des écorces

de chênes provenant de l'abattage des taillis. L'écorçage se fait en avril-mai

au moment de la montée de la sève, avec un peloir. L'opération peut être
facilitée par la vapeur. Les tuyaux d'écorce mis en fagots sont attachés
avec des liens de bois vert appelés « rotes» (on évite le fil de fer qui tache-

rait les peaux si un petit morceau venait à être broyé avec les écorces).
Celles-ci, acheminées autrefois par charrettes vers les moulins à tan, sont

broyées dans les hachoirs, en morceaux appelés écorçons, stockés en tas
dans une halle. Ils sont réduits en poudre au fur et à mesure des besoins.

Les peaux ont un premier contact avec le tanin au cours de l'opération
appelée MISE EN COULEUR qui s'effectue dans une coudreuse où elles
barbotent durant 3 mn dans un jus à très faible teneur provenant du lessi-

vage de la tannée, c'est-à-dire des écorces ayant déjà servi. Cette «jusée» a
surtout un rôle astringent, mais donne déjà aux peaux une belle couleur
fauve.

Puis les peaux sont transportées à la BASSERIE, déformation du mot

exact «passerie» qui vient du fait qu'elles y subissent une série de «passe-
ments» dans des bassins ronds ou carrés, enterrés dans le sol pour mainte-
nir une température uniforme, et contenant du jus tannant d'une concen-
tration de plus en plus forte. Ce travail dure plusieurs jours, les croupons
étant relevés 4 fois par jour.

La suite du travail s'effectue dans les cuves de refaisage puis les fosses de

tannage à l'air libre sous l'abri d'un hangar, d'où le nom de «travail de
cour». Les cuves et fosses circulaires, en bois ou en briques recouvertes

d'un enduit spécial, ont un diamètre de 2,50m, et une profondeur allant de

2,20m pour les refaisages à 3m pour les fosses de tannage.
Les peaux y sont entassées bien à plat, séparées par des couches

d'écorce. Un «chapeau» de tannée protège le dessus. L'ouvrier qui effectue
ce travail est le coucheur, aidé par le serveur qui transporte la poudre dans
des corbeilles d'osier. Une cheminée de bois en forme de triangle placée sur

le côté sert à abreuver la fosse avec du jus à faible teneur. Dans les cuves
de refaisage les peaux font, selon leur épaisseur, 2 ou 3 séjours de 1 mois et
demi entre lesquels elles sont levées d'une fosse et recouchées dans une

autre avec de l'écorce fraîche. Puis les mêmes opérations se répètent dans
les fosses de tannage avec des périodes respectives de 2 fois trois mois et 1
fois quatre mois, ce que les tanneurs appellent «première, deuxième et

troisième poudre». Le tanin pénètre lentement et sa progression dans la

profondeur de la peau est vérifiée par une coupe.
Quand le tannage est terminé, les cuirs sont soigneusement balayés sur

les deux faces. Ils sont refendus dans le sens de la longueur, et passent au

DÉRAYAGE qui a pour but d'enlever les petits débris de chair qui ont

échappé à l'écharnage, et d'égaliser l'épaisseur. Ils sont enfin mis à essorer
à l'air libre pendant une semaine, avant le finissage.
3) Le finissage

Celui-ci constitue le travail de la corroierie qui comporte encore toute

une série d'opération :
- le REBROUSSAGE; il consiste à frotter fortement le cuir fleur contre

fleur pour l'assouplir. A la main, c'est un travail extrêmement pénible qui

s'accomplissait à l'aide d'une marguerite, paumelle en bois de 50cm de

long, très lourde, à semelle dentelée, que l'ouvrier fixait à son bras par une
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courroie. Ce dur travail qu'un homme vigoureux ne pouvait guère exécu-

ter pendant plus de 7 à 8ans, fut facilité ensuite par l'emploi d'une mar-

guerite entraînée mécaniquement. La première machine fut inventée par
Placide Peltereau, de Château-Renault.
- le BUTTAGE : il débarrasse le cuir des derniers restes de tannée.
- le LISSAGE ou MISE AU VENT: il a pour but de mettre le cuir bien à

plat et de l'étirer au maximum de sa surface. Ce cuir, humecté, est étalé sur
une grande table basse légèrement inclinée. L'ouvrier travaille avec un

outil tenu à deux mains qui est, selon la qualité de la fleur, une queurse à

plaque d'ardoise ou une étire à plaque métallique. Là aussi, les étires et les

queurses furent fixées plus tard sur une machine à mettre au vent. On

emploie également la lisse-bien en forme de rouleau, entraînée par un

moteur.
- le SÉCHAGE: c'est une opération délicate qui doit se faire dans un

endroit élevé, bien aéré, mais à l'abri du vent et du soleil. Ce sont ces

hautes «sèches» dans lesquelles les peaux sont suspendues à des crochets,

qui, avec leurs volets de bois, donnent aux tanneries leur aspect caracté-

ristique.
- le BATTAGE: enfin le cuir est battu au marteau mécanique afin d'en
resserrer les fibres.

Il est alors terminé, prêt à la vente. L'ensemble des opérations, depuis
l'entrée des peaux en tannerie jusqu'à la sortie des cuirs finis, a pris facile-

ment 18 mois. Ceci suffit à expliquer que les techniques de tannage lent ou

extra-lent, qui donnaient assurément des produits d'une qualité parfaite,
ne soient plus rentables actuellement.
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Le Conseil Général

Historique

par Madame Line SKÔRKA

La décentralisation a placé en pleine lumière le Conseil Général. Or quel
est le Tourangeau qui se souvient que cette institution a été créée par la
Révolution Française? Ces quelques pages n'ont pour seul but que d'évo-

quer les étapes de la constitution du Conseil Général moderne.

LA PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE(1790-1793)
LE PREMIER CONSEIL GÉNÉRAL

Le décret de l'Assemblée Nationale du 22 décembre 1789 créa la nou-

velle organisation du royaume en départements (districts et cantons) et

établit à la tête de chacun d'eux une Assemblée départementale, ancêtre du
Conseil Général.

Bulletindela SociétéArchéologiquedeTouraine—TomeXL,Année1984.
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Premièreafficheconcernantlesélectionscantonales(A.D.3 M 39)

PREFECTURE D'INDRE ET LOIRE. 4bis

ELECTIONS

DEPARTEMENTALES.

NOLS Maître des Requêtes, Préfet d'Indre et Loire ,

Vu les articles 55 et 30 de la loi du 22 juin 1833 ;

Vu les listes des électeurs départementaux du canton de Tours-centre;

ARRÊTONS :

ART. 1.er

L'assemblée électorale du canton de Tours-centre, est divisée en deux sections:

La première section comprendra les électeurs compris sur lesdites listes, depuis
la

lettre A jusques et compris la lettre G, au nombre de 264;

La deuxième comprendra le surplus desdits électeurs, au nombre de 248.

ART. 2.

La première section sera présidée par le Maire de la ville; la seconde par le premier

Adjoint, en qualité de vice-président. En cas d'absence ou empêchement de ces fonc-

tionnaires, ils seront remplacés conformément à l'article 36 ci-dessns relaté.

ART. 3.

Le présent arrété sera alliché par-tout où besoin sera, à la diligence de M. le Maire

de Tours.

Fait à Tours, Ilôtel de la Préfecture, le 16 octobre 1833.

Signé D'ENTRAIGUES.

Pourexpéditionconforme1

Le Conseillerde Préfrecture.faisantfonctionsde Secrétaire-Général,

BELLANGER.
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Le département, nouvelle unité administrative, est une création de l'As-

semblée Constituante de 1789, mais il reprend des divisions déjà exis-

tantes: celles des gouvernements qui recouvrent les anciennes provinces.
Déjà en 1787 s'était tenue l'Assemblée générale des trois provinces de la

généralité de Tours (1). On avait alors procédé à une division en districts à

l'intérieur des provinces: ainsi celle de Tours comptait huit districts. Cette
amorce d'une réforme administrative eut l'avantage de préparer les esprits
(mentalités) à la division de la France en départements et elle introduisit
dans le vocabulaire le terme de district. Le département d'Indre-et-Loire,
tel qu'il fut décrété le 26janvier 1790, est grosso modo semblable à l'ancien

gouvernement de Touraine, avec en plus le pays de Bourgueil. Il devait

être, selon les législateurs, d'une étendue telle qu'un habitant de la région
la plus éloignée devait pouvoir se rendre en une journée au chef-lieu. Le
mot de département qui définit cette nouvelle unité administrative n'était

pas un mot inconnu de l'Ancien Régime, on disait bien «département» de

l'impôt pour répartition de l'impôt. Le département d'Indre-et-Loire fut
divisé en 7 districts (Amboise, Château-Renault, Tours, Langeais, Chinon,
Loches et Preuilly) et en 35 cantons auxquels il convient d'ajouter les 6

villes-cantons, qui par leur population (plus de 2.000 habitants) formaient
un canton à elles seules (il s'agit d'Amboise, Château-Renault, Chinon,
Loches, Beaulieu et Tours).

L'administration du département est confiée par ce même décret à une
assemblée ou « Conseil Général» composée de 36 membres élus pour 4 ans
et renouvelable par moitié tous les 2 ans. Le décret de l'Assemblée définit
aussi les principes et les modalités des élections (à deux degrés). Les
assemblées d'élections sont de deux espèces: les premières, dites assem-
blées primaires, se réunissent au chef-lieu du canton et rassemblent tous les

citoyens actifs; elles sont chargées de nommer les électeurs. Les secondes
sont formées des électeurs nommés par les assemblées primaires et dési-

gnent les conseillers. Ces élections à deux degrés ne peuvent que favoriser
les propriétaires fonciers ou la bourgeoisie. L'assemblée électorale du

département, formée donc des électeurs, choisissait les conseillers parmi les

citoyens payant une contribution égale au moins à 10journées de travail.
Elle siègea pour la première fois au chef-lieu du département en mai 1790
et désigna les premiers 36 conseillers qui se répartissaient ainsi:

7 pour chacun des districts de Tours et de Chinon
5 pour chacun de ceux de Loches et de Langeais
4 pour chacun des districts d'Amboise, de Château-Renault et de

Preuilly
Les élus furent choisis dans la bourgeoisie. Ils étaient issus pour la

plupart du milieu judiciaire: avocats (POTTIER.) procureurs du roi

(DESCHAMPS), notaires ou anciens notaires (5 au total), mais on peut y
voir aussi des propriétaires (comme DAUPHIN ou LORIN) ou des négo-
ciants (PELTEREAU, CHAMPIGNY-AUBIN). En raison de ce choix, le
Conseil Général d'Indre-et-Loire, comme la plupart des autres conseils

généraux, eut des opinions modérées.

(1) P. LEVEEL.-«Lepartagedela GénéralitédeTours. o. Mémoiresde laSociétéArchéo-
logiquede Touraine.in8°,tomeLVII,p. 17et suivantes.



— 1098 —

Le Conseil Général ne siégeait pas en permanence: une fois par an et les

sessions ne devaient pas dépasser un mois. Entre les sessions, c'est un

directoire du département de 8 membres élus par le Conseil Général et

choisis en son sein qui le représentait; il agissait en agent d'exécution du
Conseil Général. Le Roi était représenté par le procureur général syndic
qui pouvait au nom du Roi faire annuler les décisions du Conseil Général
comme non conformes aux lois et aux ordres reçus. Le Conseil Général
d'Indre-et-Loire a siégé 4 fois de 1790 à 1793 (2): la première session s'est
ouverte le 26juillet 1790 et la dernière le 11janvier 1793.

Il y a eu renouvellement du Conseil Général par décision du 19 octobre
1792 au suffrage universel (tout citoyen âgé d'au moins 25 ans résidant

depuis plus d'un an dans le département et n'étant pas domestique, avait le
droit de vote). L'assemblée électorale se tint exceptionnellement à
Château-Renault le 11 novembre 1792 et désigna alors les nouveaux
conseillers: 5 étaient des conseillers élus en 1790. Il y eut très peu de chan-

gements dans les catégories socio-professionnelles: à noter néanmoins

l'apparition d'un professeur de philosophie à Tours (Vincent BOURGUIN)
et de personnages liés aux affaires militaires (le directeur des poudres et

salpêtres RIFFAULT, un salpêtrier LEMOINE, un maître de forges
GODEFROY et deux commandants de bataillon CHAILLOU et GUI-

ZOL). Enfin, cette première assemblée départementale fut supprimée par
la loi du 14frimaire an Il (4 décembre 1793).

Les charges et fonctions dévolues aux assemblées départementales sont
très importantes: elles doivent répartir les contributions directes imposées
à chaque département, ordonner et faire établir les rôles d'assiette, régler
et surveiller la perception des contributions et payer les dépenses faites sur
le produit de ces mêmes contributions. Mais, elles ont aussi la charge de
toutes les autres parties de l'administration départementale, c'est-à-dire

soulager les pauvres et surveiller les mendiants et vagabonds, inspecter
et améliorer le régime des hôpitaux, hôtels-Dieu, ateliers de charité,

prisons, etc., surveiller l'éducation publique et l'enseignement, encourager
l'agriculture et l'industrie, conserver les propriétés publiques, les forêts,
chemins et autres biens communaux, entretenir, réparer et éventuellement

reconstruire les églises et les presbytères, maintenir la salubrité, la sûreté et

l'ordre public et lever et employer des milices ou gardes nationales. Leur
tâche est très grande car toute l'administration du département leur revient

sous le contrôle du pouvoir central (le Roi et le Corps législatif).
Malheureusement la loi du 14 frimaire anII met fin à toutes ces activi-

tés: elle supprime les Conseils Généraux, les présidents et les procureurs
généraux au niveau de l'administration départementale.

(2) Cf. ArchivesDépartementales,L74-81.
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DE L AN VIII A 1833
RÉGIME DE LA LOI PLUVIOSE AN VIII

C'est la loi du 28 pluviôse anVIII (17 février 1800), loi concernant la
division du territoire de la République et de l'administration, qui recrée un
Conseil Général dans chaque département. Ce nouveau Conseil Général ne

rappelle que de fort loin celui qui avait été créé en 1790. Le nombre de ses
membres est réduit pour l'Indre-et-Loire à 16 (certains départements plus
importants avaient un Conseil Général de 20 ou 24 membres). Il était sti-

pulé que les conseillers seraient nommés par le Premier Consul et choisis

par lui sur la liste des notabilités départementales. Leur rôle est beaucoup
plus réduit: ils ne siègent qu'une fois par an pour une période inférieure à
15jours. Le Conseil Général élit lui-même son président et son secrétaire
et ne peut délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents: il

s'occupe de répartir les contributions directes entre les arrondissements
communaux du département, de voter les centimes additionnels, il peut
exprimer son opinion au moyen de vœux.

Le conseiller général n'est pas, dans l'esprit de cette loi, le représentant
d'un canton. Au contraire il représente une certaine proportion (1/16) de
la population du département. En effet même si la loi sur l'organisation
des justices de paix du 8 pluviôse anIX (28 janvier 1801) réduisit le nom-
bre des cantons en France et celle du 5 vendémiaire anX (27 septembre
1801) propre à l'Indre-et-Loire les ramena à 24 au lieu de 35 (soit 10 can-
tons dans l'arrondissement de Tours, 8 dans celui de Chinon et 6 dans
celui de Loches), le nombre des cantons resta supérieur à celui des conseil-
lers généraux. Ainsi, les premiers membres du Conseil Général, nommés

par le décret du Premier Consul du 4 prairial an VIII, venaient pour:
9 d'entre eux de l'arrondissement de Tours (3 des cantons de Tours, 2 de

celui de Vouvray, 1 de celui de Bléré, 1 pour Amboise, 1 pour Château-

Renault et 1 pour Neuvy)
4 de l'arrondissement de Loches (soit 1 pour le canton de Loches, 1 pour

celui de Preuilly, 1 pour celui de la Haye et 1 pour celui de Ligueil)
3 de l'arrondissement de Chinon (soit 1 pour le canton de Bourgueil, 1

pour celui de Château-la-Vallière et 1 pour Chinon).
Ce n'est que par la loi du 22 juin 1833 que le conseiller devient véritable-
ment le représentant du canton.

Un Conseil Général de 16 membres est formé, mais le remplacement des
conseillers sortants ne se fait pas en fonction de leur résidence: ainsi par
exemple: Yves Suzanne AUBERT du PETIT-THOUARS (canton de Chi-

non) succède à LA TREMBLAYE (canton de Preuilly) en 1807; il est dési-

gné par le sort pour quitter l'Assemblée en 1811 (il est remplacé par
ROCHEMORE du canton de Château-la-Vallière). Lui-même remplace en

1812 MARTEAU-BALLUE du canton de la Haye. Un tableau récapitula-
tif de la succession des conseillers par poste (3) permet de se rendre compte
de la complexité des remplacements, rendus nécessaire par les démissions,
les décès, l'incompatibilité de la charge de conseiller et de la fonction

d'Etat (c'est le cas de LA FRILLIERE nommé secrétaire général de la

(3) Ce tableaua pu être constituéd'aprèsles renseignementstrouvésdans les documents
conservésaux ArchivesDépartementalessousla cote2M34.Voirpièceannexe.
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préfecture), et les sorties périodiques (tous les 5 ans, un tiers des membres

du Conseil Général était désigné par le sort).
En 1814, le passage de l'Empire à la Monarchie s'est fait avec douceur.

A la veille des Cent-Jours, pour obéir aux ordres du Roi (ordonnance du
11 mars 1815), le Conseil Général siège chaque jour du 17 au 21 mars 1815.
Le 17 mars, ils ne sont que 7 conseillers, deux autres arrivent le lendemain
matin: afin d'être en nombre suffisant, ils sont obligés de s'adjoindre qua-
tre membres choisis parmi les notables du département: LA FRILLIERE
conseiller de préfecture, GOUIN-MOISANT, négociant, ancien président
du tribunal de commerce de Tours, PECARD-TASCHEREAU, fabricant
de Tours, CORMIER, ingénieur en chef du département. Le Conseil
Général assure la Monarchie de son dévouement, mais le 21 mars il tient

sa dernière séance: «l'Aigle» est de retour. Après les Cent-Jours, deux
conseillers jugés trop républicains sont révoqués: il s'agit de BARRE et de

GUIZOL; ils sont remplacés par le comte de MURAT et par Pierre Hippo-
lyte LETISSIER.

La loi contre les régicides en 1816 frappe deux anciens conseillers géné-
raux: CHAMPIGNY-CLEMENT et Charles POTTIER qui s'exila en
Suisse où il mourut en 1829. Une nouvelle fois, en novembre 1830, après
«les Trois Glorieuses», il y eut formation d'un nouveau Conseil Général.
Restaient membres de ce dernier les conseillers qui voulaient bien prêter
serment de fidélité au roi des Français, à la charte constitutionnelle et aux
lois du royaume, mais certains refusèrent comme le comte de MURAT.

Un document d'archives, conservé dans la liasse 2 M 34, nous donne la

population du département en 1830: elle est de 282.498 habitants, soit un

conseiller pour 17.656 habitants. Un autre document, daté de mars 1825,
montre la répartition des conseillers par arrondissement en la comparant
au nombre d'habitants. Ainsi:
- l'arrondissement de Tours, avec 140.449 h., était représenté par 8

personnes,
- l'arrondissement de Loches, avec 59.270 h., était représenté par 4

personnes,
- l'arrondissement de Chinon, avec 82.853 h., était représenté par 4

personnes,
On comprend mieux les réclamations de l'arrondissement de Chinon qui
s'estimait lésé vis à vis de celui de Loches. Un conseiller général ne repré-
sentait pas un canton mais l'ensemble des conseillers représentait tout le

département.

Figurèrent parmi le Conseil Général de l'an VIII à 1833 de grands pro-
priétaires terriens de la noblesse de l'Ancien Régime ou d'une noblesse

plus récente. Ainsi le marquis de CONTADES, propriétaire du château de

Gizeux, avait été contraint d'émigrer pendant dix ans à Saint-Domingue
puis en Amérique du Nord; il était rentré en France en octobre 1801, fut
alors amnistié, entra au Conseil Général en 1807 et y resta jusqu'à sa mort

en 1825. Le comte de VILLEUNEUVE, propriétaire de Chenonceau, avait
été chambellan de la reine Hortense, et le prince-président, lors de son

voyage au sud-ouest de la France, de passage à Tours en octobre 1852, ne

manque pas de le saluer, en rappelant ses anciennes fonctions: il siéga au
Conseil Général de 1814 à 1833. Louis Francois d'HARAMBURE avait été

député de la noblesse de Touraine aux États Généraux de 1789.
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Mais d'autres conseillers étaient des fonctionnaires ou d'anciens officiers
de justice: Louis SAISY avait été pendant 28 ans contrôleur au grenier à
sel de Neuvy, Parfait LUCE était receveur général du département, Adrien

HAINCQUE était président honoraire du tribunal de Tours, etc. Leurs
revenus estimés étaient naturellement importants, c'était un facteur décisif
de choix (de 2.000 livres à 50.000 livres). Leur âge, au moment de leur

désignation, allait de 38 ans pour Jacques Ladislas CHASTENET de
PUYSEGUR à 69 ans pour Anne Claude de LA BONNINIERE de
BEAUMONT.

En fait, à voir la composition du Conseil Général de l'an VIII à 1833, on
se croirait sous l'Ancien Régime à deux exceptions près: BARRE et GUI-

ZOL, mais ils sont révoqués en 1815. Le Conseil Général n'avait qu'un rôle

consultatif, l'administration du département était exercée par le préfet.
Dans le domaine culturel, des conseillers généraux s'illustrèrent: Yves
Suzanne Georges AUBERT du PETIT THOUARS a publié plusieurs bro-
chures sur le cadastre et un hommage lui fut rendu par le Conseil Général
à l'ouverture de sa session d'avril 1817. Et Jean Louis CHALMEL, conseil-
ler général de l'an VIII à 1806, écrivit de nombreux ouvrages historiques
sur la Touraine, en particulier une «Histoire de la mairie et des maires de
Tours» ainsi qu'un ouvrage intitulé «Tablettes chronologiques de l'histoire
civile et ecclésiastique de Touraine, suivies de mélanges historiques relatifs
à la même Province» publié à Tours en 1818. Prudent Jean BRULEY

présida la Société d'Agriculture, Arts et Belles Lettres (la plus ancienne
société savante d'Indre-et-Loire fondée au XVIIIeme siècle) de 1800 à 1806.

DE 1833 A 1870
UN CONSEILLER GÉNÉRAL ÉLU PAR CANTON

Il faut attendre la loi sur l'organisation des Conseils Généraux de dépar-
tement et des conseils d'arrondissement du 22 juin 1833 publiée dans le
« Moniteur Universel» du 26 juin 1833 pour voir reconnue l'importance du
canton qui a alors son représentant au Conseil Général. La loi rappelle
l'existence dans chaque département d'un Conseil Général, mais selon son
article 2, ce dernier doit être composé d'autant de membres qu'il y a de
cantons dans le département sans toutefois excéder le nombre de 30. Le

corps électoral chargé de désigner les conseillers généraux est formé des
électeurs à la Chambre des Députés auxquels on adjoint les citoyens portés
sur la liste du jury (suffrage censitaire, c'est à dire que n'étaient électeurs

que ceux qui payaient un certain cens). Les conseillers sont nommés
ensuite pour 9 ans: un tiers du Conseil Général est renouvelé tous les 3
ans. Il y est également précisé que tout nouveau conseiller élu doit prêter
serment au Roi et à la charte constitutionnelle. Si la composition du
Conseil Général a changé, ses fonctions n'ont pratiquement pas été aug-
mentées. Néanmoins, à partir de cette époque, tous les cantons sont repré-
sentés au Conseil Général. Les premières élections ont lieu en novembre

1833 et le premier Conseil Général de 24 membres se réunit pour la pre-
mière fois en juillet 1834. Il était composé d'anciens conseillers comme

GAUTRON-GENTY, CALMELET, ancien député, PELTEREAU, CONTY,

SPARRE, PISCATORY, BOILESVE, la PINSONNIERE, Alexandre
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GOUIN et DEROUET, mais aussi de nouveaux comme Louis Hermann de

BRETIGNIERES de COURTEILLES, propriétaire à Mettray âgé de 36

ans, qui sera un des fondateurs avec DEMETZ de la colonie agricole péni-
tentiaire de Mettray en 1839 (cette colonie, destinée à accueillir les jeunes
délinquants, fut considérée comme un modèle pour les établissements de
ce genre en France et à l'étranger). La moyenne d'âge des nouveaux
conseillers était de 52 ans. Il y eut quelques difficultés lors des élections
dans les cantons de Tours (Tours centre, Tours nord, Tours sud) ; en effet
certains électeurs, ne sachant pas où voter, votèrent parfois deux fois, mais
le Conseil de Préfecture, consulté, maintint la validité des élections (4).

Le premier renouvellement eut lieu en 1836: il toucha un tiers du
Conseil Général. Alors fut élu Pierre Laurent HAINGUERLOT, proprié-
taire du château de Villandry: c'est une figure caractéristique de l'époque.
Dans la liste nominative des élus de 1836, il est qualifié de «spéculateur»
et ce terme n'est en aucune façon péjoratif. Il reflète simplement les valeurs
de ce temps: souvenons-nous de GUIZOT et de son mot célèbre:
« Enrichissez-vous par le travail et par l'épargne». Le revenu annuel
d'HAINGUERLOT est évalué à 800.000F: c'est sans aucun doute le plus
riche personnage du département et il fait des dons, notamment à la com-
mune de Saint-Étienne rattachée ensuite à celle de Tours.

Le Conseil Général voit ses compétences élargies après 1838, mais elles
restent néanmoins limitées aux questions d'intérêt local, aussi les élections
cantonales sont le plus souvent dénuées de toute signification politique:
sont choisis les personnages les plus marquants du canton, de grands pro-
priétaires ou des négociants. Le Conseil Général d'Indre-et-Loire vota des
«centimes additionnels» pour remettre en bon état le réseau routier: l'an-
née 1836 vit en effet une réforme de la vicinalité et la création d'un service

spécial, le service vicinal.
En 1848, le suffrage universel est rétabli. Aussi les conseillers généraux

sont élus au suffrage direct par tous les citoyens domiciliés dans les can-
tons. Le Conseil Général est entièrement renouvelé (5), de même, en 1852,

(selon les modalités de la loi du 7 juillet 1852), l'élection des membres du
Conseil Général a lieu par commune, sur des listes dressées pour l'élection
des députés: le recensement des votes a lieu au chef-lieu de canton; pour
être élu au premier tour, il faut avoir obtenu la majorité absolue des suf-

frages, au second tour la majorité relative suffit. Il y a 1 conseiller par
canton. Le Conseil Général est renouvelé par tiers tous les 3 ans (6). Les

séances du Conseil Général ne sont pas publiques et ses attributions sont

bien déterminées: il ne peut ainsi ni faire de proclamation, ni voter
d'adresse. C'est le gouvernement qui fixe la durée de ses sessions (en géné-
ral à la fin du mois d'août et pendant une semaine). Le président du
Conseil Général est nommé par le chef d'État: c'est une innovation, qui
montre bien la méfiance de Louis-Napoléon Bonaparte envers les élus

locaux. En dehors de ses sessions, le Conseil Général n'a aucune autorité.

Ses attributions restent limitées aux intérêts du département: il répartit

l'impôt direct entre les arrondissements, statue sur les demandes en réduc-

(4) Liasse3M41desArchivesDépartementales.
(5) Liasse3 M78desArchivesDépartementales.
(6) Voirliasses3M97à 101desArchivesDépartementales.
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tion faites par les arrondissements ou les communes, il délibère sur les
contributions extraordinaires et les emprunts, sur le classement et la direc-
tion des routes départementales, sur la concession de travaux départemen-
taux. Ses délibérations sont approuvées par le président de la République,
le ministre intéressé ou le préfet. Il est consulté sur les changements proje-
tés dans les circonscriptions, sur les foires et marchés (7). Les Conseils
Généraux restent donc sous la tutelle du Gouvernement. En 1866 on
commence à parler de décentralisation, et une nouvelle loi est votée le 24
mai 1866. Les Conseils Généraux obtiennent de statuer définitivement sur
les acquisitions, aliénations et échanges de propriétés départementales
mobilières et immobilières, sur le mode de gestion de ces propriétés, sur les

baux, sur l'acceptation ou le refus de dons et legs, sur le classement ou
déclassement et la direction des routes départementales, des chemins de

grande communication et d'intérêt commun, même sur les actions à inten-
ter ou à soutenir au nom du département, sur les recettes et dépenses des
établissements d'aliénés appartenant au département, sur le service des
enfants assistés. Ils peuvent également voter des centimes extraordinaires
affectés à des dépenses extraordinaires d'utilité départementale, dans les
limites fixées par la loi de finances chaque année. Le préfet est tenu de

présenter au Conseil Général un état des finances communales, afin que ce
dernier fixe des centimes extraordinaires que les conseils municipaux sont
autorisés à voter.

Mais, malgré cet effort vers une plus large autonomie des élus locaux, la
centralisation reste dans les faits (elle s'inscrit dans l'histoire de la France).
Le pouvoir central contrôle tout. En 1870, l'organisation du Conseil Géné-
ral reste, au moins dans les principes, la même que celle créée par la loi de

pluviôse anVIII. Pendant le Second Empire, le Conseil Général est resté
subordonné à l'autorité centrale représentée par le préfet dans le départe-
ment; bien sûr, il ne reste pas totalement à l'écart des problèmes locaux:

ainsi, il forme lors de sa session de 1856 (8), une commission spéciale char-

gée de rendre compte des dégâts causés par les graves inondations du mois
de juin. mais son rôle est néanmoins limité. Il tient également deux ses-
sions extraordinaires le 20 septembre et le 21 octobre 1870 où les conseil-
lers apportent leur adhésion au gouvernement républicain de Défense

nationale, mais la guerre et l'occupation prussienne interrompent ses

travaux.

DE 1871 A 1982

LE CONSEIL GÉNÉRAL AVANT LA DÉCENTRALISATION

La guerre de 1870 a amené un changement dans l'administration dépar-
tementale: la loi organique du 10 août 1871 a défini pour plus d'un siècle

la composition et les compétences des Conseils Généraux. Elle est de ce

fait intéressante à étudier.

(7) FélixPONTEIL.« Les Institutionsdela Francede 1814à 1870».P.U.F., 1966.p. 373et
suivantes.

(8) Voirliasse N26desArchivesDépartementales.
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Le titre 1 de cette loi relative aux Conseils Généraux présente exacte-

ment la situation dans le département.
« Titre I
Art. 1er - Il y a dans chaque département un Conseil

Général.
Art. 2 - Le Conseil Général élit dans son sein une Commis-

sion départementale.
Art. 3 - Le préfet est le représentant du pouvoir exécutif

dans le département. Il est, en outre, chargé de l'instruction

préalable des affaires qui intéressent le département, ainsi

que de l'exécution des décisions du Conseil Général et de la

Commission départementale, conformément aux dispositions
de la présente loi. »

Cette présentation est très explicite: tout d'abord le Conseil Général élit

dans son sein une commission départementale, c'est-à-dire que sa partici-

pation à la vie du département est considérablement accrue, car il devient

un organe d'administration présent toute l'année au côté du préfet par son

émanation, la commission départementale. Mais les limites de ses compé-
tences sont clairement définies dans l'article 3: le préfet reste le représen-
tant du pouvoir exécutif et toutes les affaires doivent d'abord passer par
ses services.

Le titre II : de la formation des Conseils Généraux donne les conditions
d'élection des conseillers généraux et tous les cas d'incompatibilité entre

certaines fonctions et un mandat de conseiller général. L'article 17 est

intéressant: « Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de
déclarer son option au président du Conseil Général dans les
trois jours qui suivent la vérification de ses pouvoirs ».

Il explique ainsi les changements de cantons de certains conseillers géné-
raux, comme Antoine Dieudonné BELLE, élu du canton de Tours sud de
1871 à 1860, puis de celui de Neuillé-Pont-Pierre de 1900 à 1915, ou
comme Daniel WILSON élu des cantons de Montrésor et Loches.

La loi de 1871 définit aussi les sessions des Conseils Généraux: il y en
aura deux ordinaires dont celle du vote du budget qui aura lieu le premier
lundi qui suit le 15 août et ne pourra excéder un mois. Il peut y avoir bien
sûr des sessions extraordinaires, mais leur durée ne peut excéder huit

jours. Les sessions du Conseil Général sont publiques.
Les attributions des Conseils Généraux sont énumérées dans le titre IV

de la présente loi: le Conseil Général répartit les contributions directes, se

prononce sur les demandes en réduction formées par les communes, vote
les centimes additionels, les emprunts départementaux, si besoin est; il

procède aussi à la révision des sections électorales, en dresse le tableau,

s'occupe des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt

commun, nomme et révoque les titulaires des bourses départementales. Le
Conseil Général statue définitivement sur les acquisitions, aliénations et

échanges de propriétés départementales, sur leur gestion, sur l'acceptation
ou le refus des doris et legs faits au département, sur le classement des
routes départementales, sur le classement et les alignements des chemins de

grande communication et d'intérêt commun, sur l'entretien des bacs et

passages d'eau (avec tarifs de péage), sur les services d'aliénés et des
enfants assistés et il délibère sur certaines demandes des conseils munici-
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paux et sur tous les autres objets d'intérêt départemental dont il est saisi,
soit par le préfet, soit par un de ses membres; mais toutes ces attributions
existaient déjà en vertu de la loi de 1866. C'est avant tout la création de la

Commission départementale qui est la nouveauté: cette dernière est une
émanation du Conseil Général et siège à la Préfecture (elle se réunit au
moins une fois par mois et ses débats ne sont pas publics) et, de ce fait, elle

représente la permanence des élus locaux auprès du préfet.
Les nouveaux conseillers généraux sont élus pour 6 ans: ils sont renou-

velés par moitié tous les trois ans et sont indéfiniment rééligibles. Les évé-

nements empêchent parfois ce renouvellement: c'est le cas pendant la

guerre de 1914-1918: le Conseil Général pendant ces dures années siège
bien deux fois par an, mais les conseillers décédés ne sont pas remplacés; il

faut attendre 1919 pour avoir un renouvellement total du Conseil Général

qui reprend son fonctionnement habituel jusqu'à la Seconde Guerre

mondiale.
La loi du 12 octobre 1940 porte suspension des Conseils Généraux et des

Conseils d'arrondissement; les pouvoirs du Conseil Général et de la

Commission départementale sont confiés au préfet qui sera assisté d'une
commission administrative de 7 à 9 membres nommés par arrêté du Minis-
tre de l'Intérieur, mais c'est la loi du 30 mai 1941 (Journal Officiel du 26

juin) qui met fin aux différentes fonctions administratives des Conseils
Généraux et d'arrondissement. Pour remplacer les Conseils Généraux, la
loi du 27 août 1942 institue des Conseils départementaux, dont les mem-
bres seront nommés. Il n'est pas du tout obligatoire qu'il y ait un membre

par canton, ainsi le canton de la Haye n'a pas de représentant, afin de

permettre à des représentants des milieux ouvriers et industriels de siéger.
Le Conseil départemental nommé assure néanmoins pendant la guerre la

permanence d'une administration à vocation départementale: il est bien
évident que les conseillers ne peuvent se dire les représentants des cantons:
ils ne sont plus élus.

L'ordonnance du 21 avril 1944 rendue applicable immédiatement par
l'ordonnance du 9 août 1944 rétablit les anciens Conseils Généraux. Cette
ordonnance porte réorganisation des pouvoirs publics en France après la
Libération (Journal Officiel de la République Française, n°34 du 22 avril

1944); au titre II figure:
«Art. 10 - Les Conseils Généraux sont rétablis
Art. 11 - Le mandat des conseillers généraux en fonction au

1er septembre 1939 est prolongé jusqu'aux prochaines
élections. »

Les conseillers généraux suspectés de collaboration sont révoqués. Si le
Conseil Général ainsi reconstitué n'atteint pas le quorum, il est dissous et

remplacé par une délégation départementale jusqu'aux élections. Elles sont
fixées aux 23 et 30 septembre 1945.

Le nouveau Conseil Général ne comporte que quatre membres ayant
déjà siégé au Conseil Général: il s'agit d'Emile GOUNIN (élu pour la pre-
mière fois en 1919) à Amboise, le doyen du nouveau du nouveau Conseil

(il a 70 ans en 1945), du professeur GUILLAUME-LOUIS (élu pour la

première fois en 1939) à Montbazon, de Bernard de TRISTAN (élu pour
la première fois en 1934) à Preuilly et d'Edmond JOLLIT (élu pour la

première fois en 1934) à Azay-le-Rideau, qui fut déporté. C'est le profes-
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seur GUILLAUME-LOUIS qui est choisi comme président et dans son
allocution dont je citerai un extrait, il dit tous ses espoirs de retrouver les

institutions républicains mises en veilleuse pendant la guerre:

«.Après cinq ans de léthargie voulue par les Allemands,
voulue par le gouvernement de Vichy, le Conseil renait avec

les institutions de la légalité républicaine. »
La loi de 1871 reste en vigueur et le Conseil Général reprend normalement
ses travaux.

La dernière modification (en date) du fonctionnement du Conseil Géné-

ral, c'est celle que nous connaissons actuellement. La loi du 2 mars 1982 et
la décentralisation ont apporté des changements très importants dans
l'administration du département, mais ce n'est plus là mon propos.

Le nombre des cantons, immuable depuis l'an X, a augmenté pendant la

période postérieure à la Seconde Guerre mondiale, la première fois en 1956
avec la création de deux nouveaux cantons nés du fractionnement de
Tours centre en 3 cantons: Tours centre, Tours est, Tours ouest. En 1973,
4 nouveaux cantons sont créés, ceux de Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Pierre-

des-Corps, Joué-les-Tours et Tours Val de Cher. Enfin, en 1982, deux
autres cantons apparaissent, ceux de Saint-Avertin et Ballan-Miré, et le
canton de Tours nord est scindé en deux: Tours nord-ouest et Tours nord-
est. En résumé, le Conseil Général, créé en 1790, comportait 36 membres
de l'an VIII à 1833, il avait 16 membres de 1833 à 1956, 24 membres et ce
sont 33 conseillers qui siègent aujourd'hui au Conseil Général; ils se répar-
tissent ainsi:

20 pour l'arrondissement de Tours
7 pour l'arrondissement de Chinon
6 pour l'arrondissement de Loches

En comparant avec la situation de 1825 (8 pour l'arrondissement de Tours,
8 pour Chinon et Loches), on s'aperçoit que les proportions ne sont plus
les mêmes; la prédominance de l'arrondissement de Tours est évidente
mais sa population a aussi plus augmenté que dans les deux autres arron-
dissements. D'après les premiers chiffres du recensement de 1982, l'arron-
dissement de Tours comporte 376.126 habitants (en 1825: 140.449 hab.),
celui de Loches: 49.490 habitants (en 1825: 59.270 hab.) et celui de Chi-
non: 77.860 habitants (en 1825: 82.853 hab.), ce qui signifie que les deux
arrondissements de Loches et Chinon réunis (127.350 habitants) ne repré-
sentent actuellement que le quart de la population du département (en
1825, ces deux arrondissements avaient la moitié de la population du

département). La répartition des conseillers généraux en 1825 était donc

assez équitable puisque les deux arrondissements de Loches et Chinon
avaient 8 conseillers comme celui de Tours. En 1982, en suivant les critères

de population, l'arrondissement de Tours devrait avoir 3 fois plus de
conseillers que ceux de Chinon et Loches réunis, soit 39 conseillers à lui

tout seul (il n'en a que 20). De telles comparaisons permettent de se rendre

compte de l'évolution d'un département pendant un siècle et demi, et de la

difficulté d'adapter les structures administratives à la réalité démographi-

que ou économique d'un pays.
Pour rédiger cet article sur l'histoire du Conseil Général, j'ai commencé

par dresser la liste des conseillers généraux depuis 1790 à nos jours: ainsi

j'ai pu recenser 418 noms, dont beaucoup d'entre eux ne survivent dans



— 1107 -

notre souvenir que par un nom de rue dans leur village natal, et pour
terminer ce long exposé historique sur une note moins austère, je me per-
mettrai d'évoquer quelques conseillers généraux.

Le plus jeune conseiller général fut Théobald FOY; il fut élu conseiller

général du canton de Château-la-Vallière à 27 ans en 1892 et le resta jus-

qu'en 1910; il fut aussi élu maire de Couesmes en 1892 et son fils lui suc-

céda à la tête de la mairie en 1942 (Maximilien FOY est toujours maire de

Couesmes comme le rappelait le Magazine de la Touraine, n°8 (1983),

p. 48). Théobald FOY était le fils du général FOY qui s'était distingué dans

les guerres de l'Empire et fut ensuite député et un des chefs de l'opposition
libérale (le général FOY eut des funérailles grandioses -de la part du parti
libéral). Il était également le petit fils de Théobald Emile PISCATORY

auquel M. MAUNY a consacré récemment un article dans le Bulletin des
Amis du Vieux Chinon.

Le plus âgé des conseillers généraux en fonction à son décès fut Antoine
Dieudonné BELLE. Il est né à Montlouis en 1824 d'une famille de notaires
du nord de Tours, exerçait la profession d'avocat; en tant que maire de
Tours (il le fut de 1875 à 1879), il créa la première école laïque de filles de

France; il mourut à l'âge de 91 ans en 1915. Il avait été conseiller général
du canton de Tours sud de 1871 à 1886 et du canton de Neuillé-Pont-
Pierre de 1900 à 1915. De 1900 à 1915 il fut aussi président du Conseil

Général. Il avait exercé d'autres fonctions publiques: de 1876 à 1889
il fut député et de 1894 à 1915, sénateur.

Enfin, celui qui a siégé le plus longtemps au sein du Conseil Général est
Casimir BOILESVE, conseiller du canton de Langeais de 1831 à 1871.
C'était un riche personnage, négociant, très estimé à Langeais, ce qui
explique sa longévité à l'Assemblée départementale.

On pourrait ainsi énumérer plusieurs autres illustres membres de cette

Assemblée, mais je ne voudrais pas pour cela trop allonger mon exposé.
Des familles sont souvent présentes: la famille de BEAUMONT (4 mem-

bres), la famille GOUIN (3 membres); certains conseillers sont devenus

célèbres, comme le vicomte de BRETIGNIERES de COURTEILLES par
son œuvre: la colonie pénitentiaire de Mettray, ou par leur rôle national
comme Alexandre GOUIN ou, plus proches de nous, M. le premier minis-

tre, Michel DEBRÉ, et Jean ROYER.

En conclusion, le Conseil Général qui, par la décentralisation, prend une

place importante dans l'administration départementale, est en fait une très
vieille institution, qui n'a pour ainsi dire pas cessé de fonctionner depuis
presque deux siècles. Elle mérite qu'on s'intéresse à son histoire et aux

personnalités qui l'ont faite.
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Tableau annexe (voir note 3)
CONSEILLERS GENERAUX an VIII-1833
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Bernard Vitry

(1907-1984)

par M. Pierre BOILLE

Bernard VITRY s'est éteint le 12 juin dernier emporté très vite par une

maladie que tous espérait voir évoluer lentement.

Fils du Conservateur de la sculpture au Musée du Louvre et Historien

d'art spécialiste de la renaissance française, Paul VITRY, il était né au

début de 1907.

Il fit ses études d'architecture dans l'atelier du maître PONTREMOLI,
rue Bonaparte à Paris dans ce qui était alors l'Ecole Nationale Supérieure
des Beaux-Arts.

Imprégné par son milieu familial d'histoire, d'art et de culture, il choisit

à la sortie de l'école des Beaux-Arts de se consacrer aux monuments

anciens.

Il prépara le concours d'Architecte en Chef des Monuments Historiques
et y fut admis en 1938.

Dès 1939 il reçut pour son premier poste d'Architecte en Chef les dépar-
tements de l'Ardèche et de la Haute Loire. Fait prisonnier pendant la

campagne de 1940 il réussit à se faire libérer comme cultivateur et put

rapidement reprendre ses activités d'architecte en chef dans notre dépar-
tement très touché par les destructions de la guerre, et qui lui avait été

attribué pendant sa captivité.

Dès 1943 le premier travail qu'il dirigea dans des conditions très diffi-

ciles fut la remise en état du portail de l'Eglise de Cormery.

Depuis les édifices d'Indre-et-Loire marqués par son passage sont

innombrables. Citons en particulier :

Bulletinde la SociétéArchéologiquede Touraine—TomeXL,Année1984.
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Les châteaux: LOCHES

AMBOISE

CHENONCEAU

CHINON

AZAY-LE-RIDEAU

LE GRAND PRESSIGNY, etc.

Les églises:
CRAVANT

TAVANT

SAINT FLORENTIN D'AMBOISE

FERRIERE LARÇON
CIVRAY-SUR-CHER

BALLAN-MIRE

BEAULIEU-LES-LOCHES, etc.

TOURS et ses environs :

LA PSALETTE

SAINT JULIEN et ses celliers

LA CATHEDRALE SAINT GATIEN

L'HOTEL DE BEAUNE SEMBLAÇAY
et signalons avec une attention toute particulière :

LA GRANGE DE MESLAY

LA TOUR CHARLEMAGNE

NOTRE HOTEL JEAN GALLAND place FOIRE-LE-

ROI

NOTRE MAGNIFIQUE HOTEL GOÜIN

et LE PRIEURE DE SAINT COSME avec ses jardins

parfaitement adaptés et d'une grande qualité qu'il avait étudiés avec soin

et pour lesquels il avait un attachement particulier.

Il est l'auteur des plans de sauvegarde de CHINON et RICHELIEU.

Ce n'est qu'en 1973 qu'il abandonna le poste d'Architecte en Chef des

Monuments Historiques du département d'Indre-et-Loire. Il conservera

cependant trois édifices des plus importants :
LE CHATEAU DE CHENONCEAU

celui d'AMBOISE

et la CATHEDRALE DE TOURS

et ceci jusqu'en 1979 date de la cessation de ses activités.

Durant de longues années il eut à donner son avis sur de très nombreux

projets en tant qu'Architecte consultant auprès du Ministère de l'équipe-
ment pour le département d'Indre-et-Loire. Il était très écouté dans la

Commission des Sites et dans la Commission d'Art sacré qu'il suivait avec

assiduité.

Nous avons voulu limiter ces souvenirs au département d'Indre-et-

Loire, mais nous ne pouvons cependant oublier que ses qualités l'avaient
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fait désigner Inspecteur Général et qu'il lui avait été confié deux grands
monuments :

LA CATHEDRALE DE REIMS

NOTRE DAME DE PARIS.

Ses mérites éminents lui avaient valu d'être élevé aux grades d'Officier

de la Légion d'Honneur et de Commandeur des Arts et Lettres.

A Madame VITRY, à ses enfants, nous exprimons notre profond regret
de voir disparaître celui qui avait œuvré si longtemps avec efficacité et une

grande compétence dans notre département.

Pour lui manifester notre reconnaissance nous l'avions nommé Membre

d'Honneur de notre Société.

Le souvenir de cet homme solide direct, aux qualités profondes, parfois
cachées par un abord un peu intimidant, mais dont on découvrait vite la

grande humanité restera longtemps dans les mémoires de tous ceux qui
l'on connu.

Nous lui rendons ici l'hommage qu'il méritait.



—1113 —

TABLE DES TRAVAUX

CONTENUS

DANS LE TOME XL

Nouveauxsites antiquesen Touraine et nouvellesdonnées sur des sites
connus, par M. Jean-Mary COUDERC 77

Notesur deuxstatuettesanthropomorphesdécouvertessur l'oppidum des
Châtelliers- Amboise, par M. André PEYRARD 109

Recherchesarchéologiquesdans la région de Cravant (III) - Rapport
préliminairesur la fouille d'un habitat indigènedes 1eret IIesièclesap.
J. C., par M. Jean-Mary COUDERC 115

Archéologieaérienne: Prospections1981en Touraine, par M. Jacques
DUBOIS. 133

Fouilles archéologiques à Tours, 1982. Rapport préliminaire, par
M. Henri GALINIÉ 153

Inventairedes hagionymestourangeaux.
I. - Lessaintspopulaires à l'époque mérovingienne(fin), par M. Pierre

AUDIN 201

Le château d'Hommes, par M. André MONTOUX 223

La Chatonnièreà Azay-le-Rideau,par M. André MONTOUX 233

Bernardin Gigault, Maréchalde Bellefonds(1630-1694),par le Général
Pierre BERTIN(c.r.) 243

Lettresde Mgr. De Conzié, Archevêquede Tours à M. D'Aine, Inten-
dant de Tours (1789-1794)(secondepartie), présentées et annotées
par M. Jean-André TOURNERIE 263

Les aumônes et l'hôpital des enfants exposés de Tours (suite), par
M. René CAISSO 307



— 1114 —

Fouilles archéologiquesà Tours, 1983. Rapport préliminaire, par M.
Bernard RANDOIN 381

Archéologieaérienne: Prospections1982en Touraine,par M. Jacques
DUBOIS. 411

Inventairedes hagionymestourangeaux.
II. - Les saints du Moyen-Age,par M. Pierre AUDIN 423

CollégialeSaint-Mexmede Chinon.Fouilles1983.Rapportpréliminaire,
par MM. Jean-Guy SAINRATet Bernard RANDOIN 445

La maison à pans-de-boisdu 4, rue Paul-Louis Courier à Luynes, par
M. Daniel BONTEMPS. 463

L'escalierde La Guerche,par MM.UweALBRECHTet Jean GUILLAUME481

Le Paradis à La Croixen Touraine, par M. André MONTOUX 501

Chavigny(commmunede Lerné), par Mme Christine TOULIER 511

La maison de la fondation de la Messed'Onze Heures, par M. Jean-
MichelGORRY 519

Nouvelles acquisitions d'instruments de physique du XVIIIe siècle,
venantcompléter le cabinetde Chenonceau,par M. Jacques DUBOIS 525

Le livre journal de Pierre Fillet, laboureur et marchand à Montlouis
(1754-1804),par Hubert et Marguerite GELLY 541

Le Général-Préfetd'Indre-et-Loire François-René-Jeande Pommereul
(1745-1823),par M. Pierre GOURDIN 571

François-AlexisVantelon,Châtelaindu Pressoirà Beaulieu-lès-Loches,
par M. AndréMONTOUX 583

Balzac et l'imprimeurHenri Fournier, par Mme Nicole FELKAY 601

Quand Tours eut - enfin - sa gare du chemin de fer, par M. Jacques
MAURICE 613

Inventaire archéologique en Gâtine tourangelle: Présentation d'un
manuscritde l'abbé Blaive, par M. Jean-Guy SAINRAT 623

Les activitésde l'inventaireen Touraine: bilan et perspectives,par Mlle
Marie-ThérèseRÉAU 629

L'ANNÉE LOUIS XI 1983
EN TOURAINE

Fidélitéau souvenird'un grand roi, par M. Pierre LEVEEL 633

Les séjours de Louis XI en Touraine, par M. Jacques MAURICE 641

Portraits du roi Louis XI d'après des médailleset des camées,par Mlle
Josèphe JACQUIOT 651

L'inventaire de la « Tour Carrée ». La bibliothèque de Jacques de
Beaune baron de Semblançay(Jer octobre 1527), par Mlle Colette
CARTON 661

*
* *



— 1115 —

Fouilles archéologiques à Tours, 1984. Rapport préliminaire,
par M. Bernard RANDOIN 715

Les enceintesen terre de Touraine, II, par M. Jean-Mary COUDERC 735

Etudes archéologiques à Larçay, 1984. Rapport préliminaire,
par M. Jason WOOD. 789

Lesnomsantiquesdes lieuxhumidesde la Touraine(Indre-et-Loire)par
M. Pierre AUDIN 817

L'Oppidum des Chatelliers à Amboise. Etat des recherches en 1983.
Etude préliminaire, par M. A. PEYRARD 839

Prospection archéologique sur Ballan-Miré et ses environs, par le
groupe de prospectionde la M.J.C. de Ballan-Miréavec la participa-
tion d'Alain KERMORVANT 855

Découvertede sitesgallo-romainssur la rivenord du Cher, communede
Saint-Pierre-des-Corps,par MM.Jacques DUBOISet Pierre AUDIN 867

Saint-Ours. Ses monastères,son culte, par M. Henri MARTIN 887

Un cimetière du Haut Moyen-Ageà Crouzilles, par Mlle Martine
HUBERT. 895

CollégialeSaint-Mexmede Chinon 1984.Rapportpréliminaire, par M.
Jean-Guy SAINRAT 903

Le site médiévaldit « La cavepeinte» à Brain-sur-Allonnes(Maine-et-
Loire) par M. J.P. LECOMPTE(section Archéologiquedu Foyer rural
de Brain-sur-Allonnes) 915

A propos de Rabelais et de la légendede saint Martin, par M. Pierre
GASNAULT 923

L'influence des modèlesde Plaquettesitaliennesdans des sculpturesdu
cloître Saint-Martinde Tours, par Mlle Josèphe JACQUIOT 933

Nitray à Athée-sur-Cher,par M. André MONTOUX 945

L'Abbaye de Beaugeraisà Loché-sur-Indrois, par M. l'abbé BOURDE-
RIOUX 961

La Touraineau débutdu règnede LouisXIII d'aprèsJodocusSincerus :
Itinerarium Galliae, par M. Hubert GELLY 1003

Une vieille famille lochoise : les Haincque de Puy Gibault, par
M. André MONTOUX 1027

Un tourangeau que l'on ne peut oublier: le Général Meusnier, 1754-
1793, par M. Hubert GELLY 1045

Il y a 150ans arrivaient en Touraineles premiersémigrésPolonais, par
MmeLine SKÔRKA 1075

La Tannerie et le Musée du Cuir à Château-Renault, par
MmeL. HUTEAU 1085

Le ConseilGénéral. Historique, par Mme Line SKÔRKA 1095

Bernard Vitry (1907-1984),par M. Pierre BOILLE 1109

*



Le Responsable du Bulletin: Jacques DUBOIS - Le Gérant: Pierre BOILLE



BIBLIOTHEQUE
de la Société Archéologique de Touraine
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Adjoint de la S.A. T.

CESSION DE BULLETINS ET MEMOIRES
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détruite par l'incendie du 19 juin 1940. Le Bibliothécaire sera recon-
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publications plus récentes seront cédées aux prix suivants (frais de

port exclus) :
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- (par année) de 1961 à 1973 60 F
-

(par année) de 1974 à 1979 70 F
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- 1984 115 F
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- N° 60 (Tables des Bulletins et Mémoires) 65 F

(série in-4°) N° 8 (Recueil d'études archéologiques) 60 F
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La Tour Charlemagne par A. BRAY

Tours, Marne, 1931 (28 pages) 10 F
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