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Le mot du président

Il faut savoir dire la vérité à ses amis surtout
lorsque notre avenir commun est en jeu.
Lorsque vous payez votre cotisation, la moitié
revient au siège national à Paris et l’autre moitié
à Maisons Paysannes de Touraine.

La vie n’est pas toujours un
long fleuve tranquille. Les
difficultés
financières
de
Maisons Paysannes de France
à Paris préoccupent notre
conseil d’administration. La
trésorerie est comme on dit
« tendue ». Pourquoi ?
Diverses raisons :
Une situation ancienne déjà délicate.
Une baisse des subventions et des donateurs.
Une érosion lente des adhérents malgré un
récent rebond. En effet, autant les anciens
adhérents étaient fidèles en manifestant leur
intérêt pendant de nombreuses années, autant
les nouvelles recrues sont plus volatiles et
plus consommatrices. C’est une réalité de
notre époque.

Malgré ces péripéties financières, il faut que vous
sachiez que l’équipe de Maisons Paysannes de
Touraine est toujours solide et soudée pour
animer avec plaisir votre association et défendre
toujours et encore le patrimoine de Pays.
Lorsque nous traversons nos villes, nos villages,
nos hameaux, nous sommes trop souvent
désespérés devant le massacre du patrimoine
français, le plus souvent dû à l’ignorance des uns
et des autres. Dommage, grâce à l’accès facile à
internet, l’information est à la portée de tous.
Ces erreurs de restauration donnent un motif
supplémentaire à notre engagement.
Nous allons commencer ce début d’année en
fanfare avec trois sommités tourangelles : Pierre
Audin, François Botté, Christine Toulier. C’est un
véritable privilège de pouvoir les écouter et les
côtoyer (détails pages suivantes).

Il y a eu une grande réunion des délégations à
Paris pour tenter de trouver des solutions à cette
crise. La Touraine était représentée par nos deux
trésoriers, Jean-François Elluin et Christophe
Chartin*.

L’équipe de Maisons Paysannes de Touraine ne se
résignera jamais et ne ménagera pas non plus sa peine
pour vous informer et conserver au maximum le charme
de la Touraine. Elle se joint à moi pour vous souhaiter
une bonne année et principalement une bonne santé sans
laquelle la vie quotidienne devient plus compliquée et
préoccupante.
Bien amicalement.
François Côme

La position de notre conseil d’administration
Maisons Paysannes de Touraine est la suivante :
Nous sommes conscients d’être à la fois liés
et complémentaires de notre association
nationale pour le rayonnement de nos idées et
la sauvegarde du patrimoine de pays.
Nous sommes prêts à les aider dans la limite
de nos possibilités sans entraver nos actions
sur le terrain.
Nous demandons à l’équipe dirigeante de
Maisons Paysannes de France de prendre
toutes les mesures nécessaires pour assainir
de manière durable la situation financière en
concertation avec toutes les délégations
départementales.

« Un pessimiste transforme les occasions en
difficultés, un optimiste transforme les difficultés en
occasions ». Harry Truman (33e président des Etats-Unis)
* Le conseil d’administration a nommé Christophe
Chartin pour suivre ce dossier. Il a déjà participé à une
réunion à Paris le jeudi 4 janvier 2017.

Convocation à l’assemblée générale
de Maisons Paysannes de Touraine
Samedi 11 mars 2017 à 14h30
au 16 rue Bernard Palissy - 37000 Tours
Salle de réunion de l’association Jeunesse et Habitat

Ordre du jour
Rapport moral.
Rapport financier.
La Parole aux adhérents.
Conférence de François Botté, maître de conférences, agronome et botaniste, sur le thème :

« Messicoles et adventices : des « mauvaises herbes », dites-vous !
Collation préparée par Jeunesse et Habitat à l’issue de l’assemblée générale.
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Programme de la journée de l’assemblée générale
le samedi 11 mars 2017
Fort du succès de notre dernière assemblée générale constituée d’une journée entière de sorties et de
conférences avec un repas le midi, nous poursuivons cette nouvelle formule. Nous espérons la même
réussite que l’année dernière.
Matin
A la salle du foyer Jeunesse et Habitat, 16 rue Bernard Palissy (haut de la rue presque en face de la
Préfecture).
10h00 - Conférence de Pierre Audin : Tours méconnu, la rue de la Scellerie et la rue Colbert, deux rues
parallèles (à partir de ses livres sur ces deux quartiers).
11h15 - Promenade à pied dans ces deux rues en compagnie de Pierre Audin. Commentaires
également de nos spécialistes de Maisons Paysannes de Touraine : Jean Mercier (toiture), Joël
Poisson (pierre de taille), Daniel Cunault (menuiserie), Jean-Pierre Devers (enduits) et de tous les
spécialistes présents.
Séance de dédicaces, vente des livres de Pierre Audin.
Midi
12h30 - Repas au restaurant Jeunesse et Habitat. Formule self service à 13 € (il faut au préalable
réserver et payer auprès de notre trésorier Jean-François Elluin).
Après midi
14h30 - Assemblée générale de Maisons Paysannes de Touraine dans la salle des réunions. Vous
découvrirez notre programme d’activités 2017.
Conférence sur les fleurs messicoles et adventices de cultures remarquables, par notre administrateur
François Botté avec beaucoup de photos à l’appui.
16h30 - Collation préparée par Jeunesse et Habitat
Venez nombreux, même avec vos amis !

Pierre Audin

événements d‘importance nationale, Touraine
vallée des rois, Tours capitale de la France à
trois reprises. Dans cet ouvrage, défilent tour à
tour, Saint-Martin, l’évêque Grégoire de Tours,
Alcuin, l’ami de Charlemagne, Foulque Nerra,
comte d’Anjou et de Touraine, Agnès Sorel,
maîtresse de Charles VII, Anne de Bretagne
épousant Charles VIII à Langeais, Léonard de
Vinci à Amboise, Gambetta organisant en 1870 la
lutte contre les Prussiens, l’ex roi d’Angleterre
épousant à Monts en 1937 sa riche américaine,
Pétain, de Gaulle et Churchill en désaccord à la
préfecture de Tours...

Ce tourangeau de naissance est
diplômé de l’Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales pour
un
mémoire
d’archéologie
tourangelle, auteur d’une thèse sur
la survivance de pratiques païennes
dans le christianisme. Il était professeur d’histoire.
Il a aussi été secrétaire général de la Société
archéologique de Touraine durant de longues
années, membre de l’Académie des sciences,
arts et Belles Lettres de Touraine. Il est très
impliqué depuis 30 ans dans la Société d’Etude
de la rivière Indre. Il est aujourd’hui auteur de 26
ouvrages et de 200 études d’histoire ou
d’archéologie. Il a plusieurs livres en préparation
(la guerre de Cent Ans, les communes
tourangelles disparues, le quartier des Halles…).

Tours Méconnu : la conférence et la
promenade à pied avec Pierre Audin sur les deux
rues parallèles.
La rue Colbert - Pierre Audin
évoquera
probablement
ces
histoires ou anecdotes que l’on
retrouve dans ses livres, en
particulier dans Histoire de la
Touraine : Page 63 « Jeanne
d’Arc se fit faire cuirasse et
casque
chez
Colas
de
Montbazon au 39 rue Colbert ».

Son dernier livre paru :
Histoire de la Touraine :
Cet ouvrage particulièrement
riche en illustrations s’adresse
au
lecteur
désireux
de
connaître
l’essentiel
de
l’histoire tourangelle, si riche en
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Page 93 « La cour traverse à nouveau la région
lors du mariage espagnol de 1615. Louis XIII,
alors âgé de 14 ans, passe deux jours à Amboise
puis deux autres à Tours. La reine mère Marie de
Médicis loge en l’Hôtel de la
Bourdaisière, devenu plus tard
Hôtel du Gouvernement, rue
Colbert. Alors qu’elle y tient
conseil, le
plancher de sa
chambre s’effondre, et plusieurs
grands seigneurs sont blessés.
D’autres font semblant de boiter
ou se plaignent de souffrir, afin
d’obtenir
une indemnité !
L’incident fait grand bruit dans le
royaume ! »

Petits trésors trouvés lors de travaux de
restauration. Merci, Pierre Audin
Lors des travaux de restauration
au Prieuré de Chenusson à Saint
-Laurent–en-Gâtines, j’ai trouvé
dans un mur une petite cachette
contenant un os et deux petits
pots en grès d’une hauteur de 11,5 cm pour l’un
et de 13 cm pour l’autre. Pour avoir vu une
photo de pots similaires, avec une affirmation
dans un livre, j’ai cru que c’étaient des gourdes
de pèlerin. C’était d’autant plus logique que
grâce au livre formidable sur les « Lieux sacrés
de Touraine » de Pierre Audin, j’ai appris qu’à
Chenusson, il y avait deux lieux sacrés : la
Fontaine aux Yeux et la chapelle Saint Roch.*
J’ai profité d’une rencontre avec Pierre Audin
pour lui montrer mes objets. J’étais à côté de la
plaque. D’après lui ce sont des encriers
relativement anciens. Quant à l’os trouvé, il
servait à préparer les parchemins en les
grattant.

Après les maisons médiévales, les édifices
classiques et ici, cas particulier, les dégâts
causés par la dernière guerre, nous présenterons
les monuments existants, comme l’abbaye SaintJulien, l’hôtel Babou de la Bourdaisière ou la
Chambre de Commerce. Puis nous évoquerons
les monuments disparus, l’ancienne salle du
Manège, l’hôtel du Gouvernement, les églises
Saint-Pierre-du-Boile et Saint-François de Paule,
le collège des Jésuites, le couvent des Jacobins,
l’hôtel de Bonaventure, l’ancien jeu de paume…
L’auteur rappellera l’histoire de la place Foire-leRoi, qui constituait le cœur du quartier, il
évoquera la ruelle de Roche Marc d’Or, vous
conduira rue des Amandiers, rue du Cygne, rue
des Cordeliers et rue de la Barre.

* C’est ainsi que j’ai appris grâce à son
livre que lors de la grande sécheresse de
1870, une procession fut organisée : elle
rassembla en juin les paroissiens de
Saint-Laurent-en-Gâtines, mais aussi de
Beaumont-la-Ronce et de Nouzilly. Le
trajet de 7 km, fut suivi par environ 1100
personnes dont 600 de Beaumont-laRonce. Une messe fut célébrée dans les
champs qui environnent la petite chapelle Saint
Roch, pour demander la pluie.

La rue de la Scellerie
Ce quartier, riche du Grand
Théâtre, édifice monumental
incendié en 1883 et vite
reconstruit, possède aussi
plusieurs hôtels particuliers
de qualité ; le plus
prestigieux
étant
l’hôtel
Mame de la rue Émile Zola.
Le jardin François Sicard a
été aménagé en 1864 par le
plus célèbre paysagiste de
son temps, Eugene Bühler. Il
constitue pour le quartier un espace vert de
grande qualité, très fréquenté. Plusieurs édifices
du quartier ont malheureusement disparus,
comme l’église Saint-Vincent, l’église SaintÉtienne, le couvent des Cordeliers de la rue
Voltaire, l’hôtel du chancelier Jouvenel des Ursins
qui occupait les deux côtés de la rue de la
Scellerie, ou la fontaine monumentale de la place
de l’Archevêché, plusieurs fois déplacée et
démolie en 1855. La rue de la Scellerie et ses
abords étaient densément occupés à l’époque
romaine, comme l’on montré les fouilles qui ont
dégagé le grand temple rond de la rue de Lucé ou
la rue antique qui bordait le côté nord du jardin
François Sicard…

Les Mémoires de Léon Berland, paysanaubergiste à Veigné de 1870 à 1900
Léon Berland conte avec précision
les progrès très lents de l’agriculture
tourangelle, stimulée seulement par
le châtelain de Candé à Monts, qui
lui sert de modèle. Il évoque les
traditions populaires, les intempéries
et surtout la lutte contre le mildiou et
le phylloxéra. Notre paysan, en même temps
vigneron, applique les méthodes nouvelles
proposées par les scientifiques, contre l’avis de
ses collègues de Veigné. En effet, Léon
Berland, curieux de tout, est convaincu des
bienfaits du progrès.
Fervent républicain, il est conseiller municipal,
dans un village à très forte majorité
conservatrice, et se trouve donc en butte à
l’hostilité d’une partie des habitants. Grâce à lui,
nous pouvons suivre pas à pas les soubresauts
de la vie politique locale mais aussi nationale,
aucun
évènement
n’échappant
à
ses
commentaires, exposition universelle à Paris,
conquêtes coloniales, affaire Dreyfus, canal de
Panama, débuts de l’aviation….
Bref, une version tourangelle de Don Camillo et
de Peppone, très intéressante à lire.
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François Botté
Venez écouter la conférence sur les fleurs
messicoles adventices communes ou rarissimes,
présentée par notre administrateur François
Botté, membre actuel du CA de Maisons
Paysannes de Touraine depuis 1973 et président
de 1978 à 1982.
Vous serez enchantés comme l’ont été tous les
délégués
départementaux
de
Maisons
Paysannes de France lors du dernier congrès du
cinquantenaire. Vous allez découvrir un monde
végétal inconnu et merveilleux dans le
prolongement de notre sortie du printemps
dernier au conservatoire des fleurs messicoles
chez Dominique Tessier à Saint-Laurent–de-Lin.

A la découverte des messicoles
Il vous faut ici ouvrir un bon dictionnaire !!, ou
consulter sur le Net le site « Tela Botanica »

Questions à François Botté

1/ Pouvez-vous nous parler de la plus petite
messicole à la plus grande ?
Fluteau étoilé des mouillères de champs aux
fruits d’anis étoilé, myosurus minime ou ratoncule
(petite queue de rat) des labours limoneux
acides, épiaire d’Allemagne bien velue des sols
calcaires et chauds, carthame souvent géant ou
chardon laineux, un « peu » piquant, souvenir
des piquants des chardons des champs au
moment des moissons, petites et fugaces vulpies
décaties bien avant la moisson, face à leurs plus
grandes et gênantes vulpie brome ou queue de
souris.

François
Botté
est
une
personnalité
possédant
de
multiples
connaissances
du
végétal et du patrimoine, et ayant
toujours
son
appareil
photographique à la main. C’est
ainsi
qu’il
possède
une
photothèque gigantesque mais
qui demande à être classée puis répertoriée. Il
s’intéresse en plus aux paysages, aux terroirs, à
la géographie, à la géologie, aux matériaux, à
l’Inventaire du bâti ancien. A l’occasion de ces
enseignements (1975-2010) à Polytech CESA/
MACOF-DAE Génie de l’Environnement en
Touraine sur de très nombreuses communes qui
ont fait l’objet des études et travaux de terrain de
ses étudiants, dans de très nombreuses régions
françaises depuis 1973 et dans toutes îles du
littoral français dont Saint-Pierre-et-Miquelon.
Botaniste et photographe (d’où le dilemme du tri
des photos), il est le président fondateur en 1989
de la SBL (Société Botanique Ligérienne) mais il
est aussi un peu forestier, biogéographe,
pédologue, bibliophile : faune, flore, géologie,
écologie, architecture rurale, arts et traditions
populaires, ethnobotanique.
Ornithologue à l’âge de 5 ans et entomologiste
depuis la sixième, sa passion pour les papillons
et les criquets, il la communique à son fils et à
ses petits enfants au pays de l’eau : Volvic, ou
dans le Cantal. C’est là avec son épouse qu’ils
restaurent à la pierre, près, puriste de chez
puriste, deux maisons anciennes en lauze
basalte d’un côté et dans la Margeride tuiles
canal granite de l’autre dans l’Aubrac Truyère.
Enfin ils sont confrontés aux réalités des
chantiers de restauration et même des lits clos.

2/ Des insignifiantes et pourtant patrimoniales.
Holostée du tout premier printemps sur sols
sableux secs, sagines subulée ou noueuse,
euphorbes exigües et en faux, certains trèfles
archi minuscules, lotiers poilus, pieds d’oiseaux
rampant au ras du sol, germandrée bothryde,
bugle petit chêne aux jolies fleurs jaunes,
galeopsis, petits gaillets, certaines valérianelles
ou mâches rares et comestibles, les cotonnières
minimes à souhait !
3/ Des vraiment spéciales inféodées au lin en
particulier, totalement éteintes et conservées
dans le Conservatoire in extremis.
Spergule du lin, ivraie du lin ; dites linicoles ou
les aegylops, ancêtres méconnus de notre blé.
4/ De la gentille à la vilaine ?
Il est vrai, la renouée des champs, certains
chénopodes, les arroches, les renouées
persicaire et à larges feuilles, certaines
fumeterres des sols trop enrichis et nitrophiles
sont un peu agaçantes. D’autres se faufilent
dans les champs sans rien dire : camélines,
neslie, calépine. Il n’en est pas de même des
galinsoga des maraichers, du nouveau silybum
ou chardon Marie dont les ergots pointus se
rappellent à nous, du jouet du vent, de certains
anciens bromes disparus et redevenus
envahissants, de nouvelles espèces résistantes,

Pour les adeptes de Facebook
1/ Site Maisons Paysannes de Touraine créé à
l’occasion du congrès (photos et posters).
2/ Site de la SBL (Société Botanique Ligérienne).
3/ Conservatoire SBL messicoles (de Dominique
Tessier).
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des folles avoines qui ont la glume et la glumelle
dure aux herbicides et que dire de la nouvelle et
allergène ambroisie qui s’étend malheureusement
en Touraine tant à Sainte-Maure que dans la
vallée de la Creuse.

Une adventice non messicole et la magie
Jadis, la jusquiame était
considérée comme une
plante magique associée
à la magie noire. Des
femmes
vierges
se
baignaient nues dans un
étang ou une rivière pour
attirer la pluie, une racine
de jusquiame à la main
(livre Foulque Nerra de

5/ Des plus belles, dignes d’un bouquet.
La goutte de sang en l’honneur d’Adonis, la
Nigelle des champs aux bleus indéfinissables, les
dauphinelles aux éperons pointus, les grands et
petits pavots, l’ibéris, la vachère, le silene
armérie, la guimauve hirsute, les buglosses, le
chrysanthème des moissons plus fréquent au
nord et à l’ouest, et surtout les grands glaïeuls
quasiment disparus.

adonis

Christian Thevenot page 98)

nigelle

chrysanthème des moissons

grands glaïeuls

Citation de Dominique Tessier

créateur du conservatoire des plantes messicoles, situé à Saint-Laurent-de-Lin en Touraine, qui comprend
une vingtaine de petites parcelles de 5 à 350 m2, pour un total d’environ 1500 m 2, réparties sur un terrain de
9 hectares en fonction des différentes natures de sol et expositions.
« Elles adorent les paparazzi et ont horreur d’une seule chose, l’insulte suprême : qu’on les traite de
« MAUVAISES HERBES ». N’oubliez pas de bannir ces mots de votre vocabulaire. Si elles venaient à les
entendre, je suis persuadé qu’elles ne s’en remettraient pas et qu’elles se flétriraient sur le champ... »

Inscription et modalités pratiques
pour cette journée de l’Assemblée Générale
Rappel du programme :
Rendez-vous au 16 rue Bernard Palissy 37000 Tours salle de réunion de l’Association Jeunesse et
Habitat
Pour le matin pré-inscription obligatoire
10h00 - 11h15 : Conférence de Pierre Audin sur la rue de la Scellerie et la rue Colbert.
11h15 - 12h30 : Promenade à pied avec Pierre Audin accompagné des nos spécialistes.
Pour la conférence et la promenade à pied merci de vous inscrire : 4 € par personne (pour couvrir les
frais, étant précisé que Pierre Audin intervient gratuitement et bénévolement. Nous le remercions
vivement)
12h30 - 14h15 : Repas facultatif au restaurant self service du Foyer Jeunesse et Habitat - 13 € le repas
café compris (à retenir obligatoirement et à payer à JF Elluin).
Vous pouvez indifféremment choisir la conférence du matin soit avec le repas ou sans le repas. Mais
vous pouvez aussi venir uniquement nous rejoindre au moment du repas. Dans tous les cas nous
serons heureux de vous accueillir.
Envoyez votre chèque libellé à l’ordre de Maisons Paysannes de Touraine à notre trésorier
Jean-François Elluin, 44 rue des Caves Fortes 37190 Villaines-les-Rochers.
Téléphone : 02.47.45.38.27
Mail : jfa.elluin@wanadoo.fr
Après midi (gratuit)
Assemblée générale et conférence de François Botté.
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Cocorico !

Nous avons peut-être contribué avec nos amis de
La Nouvelle République à sauvegarder la grange
porche pigeonnier, rue du Colombier près du
magasin Leroy Merlin à Tours Nord.
Cette ancienne grange va trouver une nouvelle
utilité car elle va servir de salle pour des réunions.
Nous remercions les élus qui ont contribué à sa
sauvegarde. Les habitants du quartier seront très
fiers de ce témoignage du passé.
Rappelez-vous, nous avions déposé notre
candidature pour la restaurer et en faire le siège de
notre association. Nous en avions rêvé lors de nos
assemblées générales et de nos réunions.

Heureusement, nous n’avons pas été retenus, car finalement, je ne sais pas comment nous aurions
pu mener ce projet sans argent ? Tout est bien qui finit bien.
Merci à nos amis de la Nouvelle République qui ont aussi contribué à sa sauvegarde grâce à plusieurs
articles.
Nous remercions également l’architecte qui nous a autorisé à récupérer sur ce site quelques ardoises
anciennes épaisses et irrégulières grâce à l’œil perspicace de notre spécialiste toiture, Jean Mercier.
Elles pourront être montrées à nos adhérents et au public pour les encourager à choisir des ardoises
dans cet esprit là pour leurs futures restaurations.

Nos peines

Appel à un comptable bénévole
pour Maisons Paysannes de
France

C’est avec beaucoup de
tristesse que nous avons
appris le décès de Madame
Graslin. C’était une amie de
Maisons
Paysannes
de
Touraine, une fidèle de nos
sorties avec son mari. Elle
était aussi une supportrice
car elle nous encourageait
avec bienveillance dans nos actions ce qui
est toujours motivant et agréable pour
continuer nos actions. Nous étions plusieurs
adhérents de Maisons Paysannes de
Touraine pour lui rendre un dernier
hommage.

Le trésorier comptable bénévole de Maisons
Paysannes
de
France
recherche
désespérément depuis 2 ans son remplaçant.
Vous avez une compétence dans la
comptabilité
et
vous
souhaitez aider
bénévolement une association, n’hésitez pas à
appeler Maisons Paysannes de France au
01.44.83.63.64 (Camille Morvan).

Appel aux bonnes volontés

Vous souhaitez donner de votre temps, vous
avez des compétences qui peuvent être utiles
à notre association, vous souhaitez prendre
des responsabilités, vous voulez rentrer dans
le conseil d’administration, etc, n’hésitez pas à
nous le faire savoir. A Maisons Paysannes de
Touraine, on « embauche » des bénévoles.
Contact : François Côme 06.30.20.25.30

A Monsieur Graslin et à toute sa famille, nous
présentons nos sincères condoléances et
nous leur renouvelons toute notre amitié dans
ces moments difficiles.
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Lorsqu’un élève de notre adhérent devient
Meilleur Ouvrier de France
Fort de son expérience, Sébastien Jude décide
alors de lancer en 2014 sa propre entreprise.
Implantée à Athée-sur-Cher en Indre-et-Loire,
celui-ci interviendra non seulement sur des
œuvres de taille de pierre (lucarnes, cheminées,
escaliers, etc) et de maçonnerie, mais également
restauration
de
façade,
ornementation,
maçonnerie traditionnelle. Pour cette installation il
a reçu le soutien financier de la Fondation de
France.

Notre adhérent Claude Destouches nous signale
que l’un de ses élèves, Sébastien Jude, du
collège Georges Brassens à Esvres–sur-Indre
est devenu meilleur ouvrier de France.
Il me précise dans un mail que c’était un élève
intéressé par la matière et il savait déjà
certainement le métier qu’il ferait plus tard car il
venait régulièrement en classe avec une petite
pierre taillée dans sa trousse.

Entré comme apprenti dans la société Jaulard en
1993, Sébastien Jude connaît une ascension
fulgurante et parvient au fil des années à acquérir
une expérience solide au sein de cette même
entreprise. D’abord compagnon professionnel, il
est nommé chef d’équipe, puis conducteur de
travaux, et enfin directeur technique.
En 2011, il reçoit le titre de Meilleur Ouvrier de
France qui couronne la qualité de son travail et
de ses réalisations.

Affiche visible sur les grilles du
Palais du Luxembourg et dans la
revue nationale de Maisons
Paysannes de France

Coup de chapeau à JeanPierre Devers

Maisons Paysannes de France
connaît des difficultés financières
Vous pouvez l’aider

Notre
administrateur
est
intervenu plusieurs fois sur la
radio France Bleu. Vous pouvez
retrouver ces interventions sur
https://www.francebleu.fr/
emissions/les-experts-dubricolage/touraine/les-expertsdu-bricolage-du-dimanche-11septembre-2016
Ou taper dans les moteurs de recherche Jean
Pierre Devers France Bleu.
Il a été excellent car des auditeurs après l’avoir
entendu, ont adhéré à Maisons Paysannes de
Touraine.
Il est celui qui fait le plus de visites conseils
chez nos adhérents. En effet, l’humidité, les
désordres, les enduits dans la maison sont ses
domaines de prédilections. Comme l’humidité
est le problème n°1 chez nos adhérents, il est
donc souvent demandé pour trouver des
solutions à ce souci récurrent.

Particulier

Vous êtes sensibles à la sauvegarde du
patrimoine bâti et vous voulez aider. C’est
possible.
Faites votre don, vous recevrez un reçu fiscal
permettant une réduction d'impôt de 66 % du
montant du don dans la limite de 20 % du
revenu imposable.

Organismes et entreprises

Par un don en nature ou financier :
Un don permet une réduction d'impôt de 60 %
sur le montant de l'impôt sur les sociétés (ou de
l'impôt sur le revenu de l'entreprise dont la
forme sociale entraîne ce type d'imposition)
pour les dons affectés aux œuvres et
organismes d'intérêt général.
Par un mécénat de compétences :
Le mécénat de compétences repose sur le
transfert « gratuit » de compétences, de
connaissances et de savoir-faire de l'entreprise
vers la structure soutenue, par le biais de
salariés volontaires intervenant sur leur temps
de travail (au moins partiellement).

Voyage en Allemagne annulé

Nous avons enregistré 17 pré-inscriptions. Or il
nous fallait 25 personnes pour obtenir un coût
de transport raisonnable en car. Nous avons
préféré renoncer en accord avec notre
adhérente Brigitte Yon. Nous la remercions
vivement pour son implication dans ce projet.
Philosophe, elle nous a dit : « Ce n’est pas
grave, j’ai ainsi redécouvert ma région natale ».

Contact à Maisons Paysannes de France
Camille Morvan : 01.44.83.63.64
communication@maisons-paysannes.org
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Nos voisines, les bêtes
«
Les
hirondelles
s’installent sous les toits et
les fleurs donnent de la
couleur aux petits murets
gris. Les hommes s’en
accommodent, mais le plus
souvent ils aiment cette présence du « sauvage »
et de l’indiscipliné ». Allain Bougrain-Dubourg.

Des mammifères
Les interstices des murs peuvent bénéficier à des
mammifères insectivores particulièrement utiles
et assez rares comme les chauves-souris.
Plusieurs espèces s’installent dans les combles
des maisons ou derrière les volets l’été et dans
des caves l’hiver. Les hérissons sont également
des hôtes familiers de tous, et trouvent
notamment refuge dans les anfractuosités au
pied des murs.

De nos jours, beaucoup d’espèces dépendent
des constructions humaines, elles sont dites
anthropophiles. La restauration des bâtiments
anciens, l’évolution des techniques et des
matériaux de construction, les méthodes
modernes
d’agriculture,
l’urbanisation,
la
pollution, l’industrialisation, etc, affectent la
nourriture et les logements de nombreuses
espèces, faisant disparaître nombre de sites
appréciés par la faune et la flore et appauvrissant
plus généralement la biodiversité.
Dans les villes et villages, ces espèces peuvent
jouer un rôle important d’équilibre écologique, et
même social, bénéfique pour le bien-être des
habitants (parcs vivants, régulateurs d’espèces
envahissantes, pollinisateurs).

Des reptiles et des amphibiens
Ces groupes zoologiques sont peu trouvés mais
très présents en Touraine, la couleuvre verte et
jaune par exemple adore les murs en tuffeau
jointoyé par de la terre, elle passe l'hiver dans les
vieux murs. Les amphibiens tels que le crapaud
commun vont se cacher au pied des vieux murs,
dans un trou pour hiberner.

Quelle biodiversité peut-on trouver autour
de nos habitations ?

Des oiseaux
Dans le bâti, les espèces concernées sont
principalement des oiseaux communs tels que les
moineaux, les mésanges, les martinets, mais
aussi certains rapaces comme l‘effraie des
clochers qui utilisent des cavités pour se
reproduire. D’autres espèces comme le rougegorge, le rouge-queue, les bergeronnettes et
même certains rapaces (faucons crécerelles ou
pèlerins) utilisent des anfractuosités plus
ouvertes à l’abri des intempéries (avancée de toit
par exemple).
Enfin, certains oiseaux nichent en colonie sur les
murs, comme les hirondelles de fenêtre qui
construisent des nids de boue dans les angles
des fenêtres ou sous les corniches.

Des arthropodes et particulièrement les
insectes
Souvent méconnus et craints, ils jouent pourtant
des rôles écologiques forts (pollinisateurs,
décomposeurs de la matière organique,
prédateurs ou proies, agents de lutte biologique
contre les ravageurs).
Parmi les plus
connues nous
pouvons citer
les
abeilles
solitaires, les
coccinelles et
les papillons.
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Comment faire pour les garder chez
nous ?

Où pouvons-nous les trouver ?

A chaque espèce ses préférences, mais la nature
s’installe partout ! Tantôt dans de vieilles granges
abandonnées, tantôt dans des maisons récentes
(pourvu qu’elles ne soient pas complètement
hermétiques). Les églises sont aussi très
propices à l’installation de la faune sauvage.
Présentes dans presque toutes nos villes et
villages, leurs combles et clochers ne sont que
peu visités et peu modifiés par l’homme. Ces
qualités ont permis la colonisation de ces gîtes
par les chauves-souris mais aussi par les
chouettes effraies, les choucas des tours, les
martinets noirs et d’autres espèces encore.

Si des espèces sauvages sont présentes chez
vous, nous conseillons dans la mesure du
possible de ne pas intervenir – Leur présence
signifie que l'endroit leur convient, il suffit juste
de les laisser tranquille pour que la cohabitation
se passe bien. En revanche si leur présence
pose problème, ou si vous voulez augmenter vos
capacités d’accueil de la biodiversité, n'hésitez
pas à nous contacter, nous intervenons
bénévolement pour tenter de trouver une solution
avec vous.
Parmi
nos
actions,
nous
intervenons
régulièrement pour :
Poser des nichoirs (pour les oiseaux, les
chauves-souris) ou des abris au sol
(hérissons, reptiles, amphibiens)
Aménager des bâtiments en laissant un
passage (porte ouverte, fenêtre non grillagée)
ou en installant un dispositif spécifique (ex :
chiroptière).

En parallèle, nous assistons à un envahissement
de ce type de bâtiments par les pigeons
domestiques,
entrainant
une
obstruction
volontaire des accès afin de lutter contre la
colonisation de cette espèce. Chaque église ainsi
fermée est un gîte potentiel de moins pour la
faune sauvage. En tenant compte des deux
aspects, positifs et négatifs, il est possible de
rouvrir certains accès et de faire quelques
aménagements simples afin de favoriser l’accès
pour la faune sauvage tout en empêchant la
colonisation de la faune domestique.

Un diagnostic préalable est nécessaire afin de
mieux répondre aux besoins particuliers du site,
contacter-nous pour toute information :
touraine.chauve-souris@lpo
ou 06.81.88.88.43
Rédaction : Natacha Griffaut

Une prochaine sortie de fin d’été,
programmée par MPT, nous conduira de
Candes-Saint-Martin en Indre-et-Loire à
Montsoreau en Maine-et-Loire, pour s’en
rendre compte et découvrir la flore urbaine
insolite des pavés, des rues et ruelles, murs
charmants et fleuris, de ces deux communes
jumelles « Plus beaux Villages de France ».
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Le clin d’œil historique
Une touchante et belle histoire, par Marie-Françoise Langevin,
copropriétaire du Prieuré de L'Encloître-en-Chaufournais
« Le 4 octobre 1961, jour de la fête
de mon père et de la mienne, nous
prenons la route avec mes parents
et mes 6 frères et sœurs pour le
« grand voyage » !
Nous quittons ma commune natale
de la Mayenne angevine pour
rejoindre Rouziers-de-Touraine. Durant ce trajet
qui me parait bien long à travers mes yeux
d'enfant, mes parents nous rappellent avoir
trouvé une maison bien plus vaste pour accueillir
notre famille nombreuse, et c'est bien la hauteur
et l'immensité́ des bâtiments du Prieuré de
L'Encloî tre-en-Chaufournais, que je découvre
pour la première fois, qui me surprend à notre
arrivée !
Dans ce lieu exceptionnel, je me crée de beaux
souvenirs d'enfance et de jeune fille...
Et je prends part, de mon arrivée au Prieuré
jusqu'à la fin des années 1980, à la perpétuation
de la Foire de la Saint-Mathieu*, véritable
institution dans le Nord de la Touraine, mais
aussi dans le Sud de la Sarthe et l'Ouest du Loiret-Cher ; exceptionnelle tradition aussi,
puisqu'elle n'a jamais cessé d'exister depuis le
Moyen-Âge !
Je m'implique dans l'organisation de cet
évènement annuel dans l'enceinte du Prieuré, où
sont accueillies des centaines de personnes à

l'occasion de repas conviviaux, après un long
(mais enthousiaste !) mois de travail.
Ce n'est que plus tard que j'apprends que ma
commune natale de la Mayenne angevine est
située dans le même canton que la commune de
La Roë, où Robert d'Arbrissel, breton né vers
1047, a fondé sa première Abbaye. Ce moine
avait auparavant vécu en ermite dans la forêt de
Craon, commune où est né mon plus jeune frère
Yannick 4 mois avant notre arrivée au Prieuré de
L'Encloî tre-en-Chaufournais, fondé également
par Robert d'Arbrissel pour être une dépendance
de sa seconde Abbaye de Fontevraud... »

Prieuré de l’Encloitre

XIIe et XVIe siècles
(Rouziers). En 1103, Léon de Langeais fait un don
au fondateur de l’Abbaye de Fontevrault, Robert
d’Arbrissel pour y établir un prieuré. Celui-ci construit
une église et un cloître et installe des religieuses de
son ordre. De 1607 à 1652, Renée de Ronsard,
sœur du célèbre poète est la Prieure.
L’établissement religieux se trouvait sur le chemin
qu’empruntait le poète pour se rendre du Prieuré de
Croixval (41) à St Cosme. Vous pourrez admirer
l’église du 12e siècle avec les 7 pierres sculptées sur
le mur extérieur représentant les 7 péchés capitaux.
A voir aussi la porte et le cadran solaire du 16e
siècle.

Appel aux dons
Aidons les vite avant le 9 mars
Le Prieuré de L’Encloître à Beaumont-la-Ronce
était une dépendance de l'Abbaye Royale de
Fontevraud. Il est aujourd'hui la propriété de
la famille Langevin, qui travaille à la réanimation
de ce patrimoine précieux. Depuis un an et demi,
ils ont déjà entrepris une part très importante des
travaux devant aboutir à la sauvegarde de ce lieu
chargé d'Histoire (nous devons la maîtrise
d'œuvre de la sauvegarde du site au XVIe siècle
à Renée de Bourbon, grand-tante d'Henri IV !).
Leur épargne, leur temps et leur énergie ont été
très largement mobilisés pour parvenir à la
métamorphose du Prieuré, déjà très visible et
appréciée par le public, comme en témoignent
leurs voisins et les visiteurs !

Le prieuré de l’Encloître

A quoi servira votre don ?
La priorité de votre soutien concerne la
confection d'un grand vitrail au niveau du pignon
Ouest de l'église Notre-Dame, qui permettra
d'assurer l'étanchéité de l'édifice, en protégeant
l'intérieur de la nef de la pluie et du vent. Au-delà,
le choix esthétique d'un vitrail aura pour bénéfice
de redonner à cette ancienne église ses lettres
de noblesse !

Pour que sa sauvegarde soit pleinement
accomplie, le Prieuré de L'Encloître-enChaufournais a désormais besoin de votre aide.
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Le parti pris esthétique est
classique : être au plus
proche du vitrail originel
médiéval supposé. Le vitrail
d'environ 5m x 2m sera
donc composé de losanges
en verre coloré dans des
teintes douces.
Des dons défiscalisables
Votre don est défiscalisable car il remplit les
conditions générales prévues aux articles 200 et
238 bis du code général des impôts. A la fin de la
collecte, vous recevrez un reçu fiscal vous
permettant une réduction de votre impôt :
- Particulier, vous pouvez déduire 66 % de
votre don dans la limite de 20 % de votre
revenu imposable.
- Entreprise, l’ensemble des versements au
projet permet de bénéficier d’une réduction
d’impôt sur les sociétés de 60 % du montant
de ces versements, pris dans la limite de 0,5
% du C.A. H.T. de l’entreprise.
Il est possible de soutenir le projet de sauvegarde
de l'église Notre-Dame de l'ancien Prieuré de
L'Encloître-en-Chaufournais :
- par un don en ligne, après inscription puis
connexion sur www.dartagnans.fr
- en envoyant un chèque (à l'ordre de PatrimoineEnvironnement) à l'adresse suivante :
Patrimoine-Environnement
Service comptabilité
Opération Chœur et Vitrail pour Notre-Dame
20, rue du Borrégo 75020 Paris

* Foire de Saint Mathieu
Souvenir personnel : j’habite à quelques
kilomètres du Prieuré de L’encloître et en 1972 je
venais d’arriver en Touraine. Pendant tout un
samedi de septembre, je me suis interrogé sur
ce va et vient incessant de voitures sur ma petite
route d’habitude si tranquille. Renseignements
pris auprès des autochtones, c’était à cause de
la Foire de Saint Mathieu. Toute la Sarthe, le Loir
-et-Cher et l’Indre-et-Loire accourraient à cette
grande manifestation datant du Moyen-Âge.
C’était une foire à l’ail, aux chevaux et
probablement
autrefois
une
louée
des
domestiques. Elle subsiste encore aujourd’hui
mais elle a perdu son côté folklorique.

Votre adresse mail

Normalement vous devez recevoir de
temps en temps des mails de
Maisons Paysannes de Touraine.
Nous utilisons ce moyen sans
exagérer pour vous donner des informations
utiles ou vous informer de nos stages et de nos
sorties.
Si vous ne recevez rien et si vous voulez être
au courant de nos envois mails, il suffit
d’envoyer votre adresse mail à notre secrétaire
Olivier Marlet. oliviermarlet@gmail.com

Le lancement de « Chœur et Vitrail pour NotreDame ! », une opération de financement
participatif qui vise à finaliser la sauvegarde de
l’ancienne église des 12e et 16e siècles du
Prieuré, grâce à votre aide : https://dartagnans.fr/
fr/projects/prieure-de-l-encloitre-en-chaufournais/
campaign

Les stages
Découverte du Chanvre dans le bâti
24 et 25 mars 2017 (2 jours)

Maçonnerie mur en moellon
26 et 27 mai 2017 (2 jours)

Mise en œuvre banchage et/ou brique, enduit
chaux chanvre.

Finition dessus de mur, enduit chaux aérienne sable.

Participation : 20 € par personne/journée

Inscription à réception du chèque à l’ordre de MPT à adresser au trésorier
JF Elluin, 44 rue des Caves Fortes 37190 Villaines-les-Rochers.
Tél. 02.47.45.38.27
mail : jfa.elluin@wanadoo.fr

A noter dans vos agendas

Découverte de l’habitat troglodytique les 10 et 11 juin 2017 à Villaines-les Rochers
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Les stages (suite)

Vendredi 7 avril à 14h15 précises
Généalogie à partir des archives
des notaires

Stage de généalogie immobilière

Au 6 rue des Ursulines 37000 Tours (à côté des
cinémas des Studios).

Comment reconstituer l’histoire de sa maison

Coût par personne et par stage : 6 €
Maximun 6 personnes par stage.
Si moins de 3 personnes inscrites pour chacun
des stages, nous annulerons la séance
Inscription à réception du chèque à l’ordre de
MPT à adresser au trésorier
JF Elluin, 44 rue des Caves Fortes 37190
Villaines-les-Rochers.
Tél. 02.47.45.38.27
mail : jfa.elluin@wanadoo.fr

Au « paradis délicieux de la Touraine »,
l'histoire est omniprésente... Au cœur des
villes et des villages, dans les maisons, les
fermes et les châteaux, il y a peu d'endroits
où le passé ne se manifeste.
Si vous voulez en savoir plus, pour partir à la
découverte de l'histoire de votre maison, devenir
enquêteur par simple plaisir ou par nécessité,
voici le guide qu'il vous faut. Ensemble, le
Conseil général et la Chambre des notaires
d'Indre-et-Loire ont décidé de vous donner les
« clés du trésor ».
Vous pouvez télécharger ou consulter
deux plaquettes sur le site des
archives départementales 37 :
Votre maison a une histoire
(réactualisé)
Votre maison a une histoire (30
mai 2015)

Attention : Allez au bon endroit pour chaque
stage (Tours pour le stage notaire, Chambray
pour le stage cadastre). Merci de nous
prévenir de votre absence en cas
d’empêchement.

La couleur dans la maison
Samedi 15 avril 2017 à 10 heures

Exposé et conseils par Mme Audrey Vidal de
l'Ecole d’Avignon, dans son magasin au 45 rue
Michel Colombe à Tours. Cette spécialiste,
adhérente de Maisons Paysannes, vous donnera
des conseils pratiques :
Comment marier les couleurs.
Comment choisir ses pigments, sa chaux.
Comment réaliser une peinture à la farine
(comme à Richelieu, St Cosme ) : « à vos
casseroles, les bois changent de couleurs ».
Economique et authentique, cette fabrication
artisanale retrouve ses lettres de noblesse.
Tout un chacun peut la fabriquer avec de la
farine, de l'huile de lin, des pigments (terres,
ocres, oxyde de fer) et du savon.
Comment réaliser une peinture à l’huile de lin :
Des ocres au bleu de pastel, cette peinture
alliera authenticité, résistance pour obtenir une
ambiance pleine de charme et de
personnalité.
Et aussi les peintures écologiques, badigeon,
stucco, etc.

Comment retracer l’histoire de sa maison ?
Il y a beaucoup de pistes : Les actes notariés, les
hypothèques, le cadastre, l’enregistrement, le
contrôle des actes, etc.
Les deux stages sont faits pour vous donner la
méthode afin d’organiser vos recherches.

Le plus facile pour commencer est de consulter
le cadastre Napoléonien sur le site des Archives
d’Indre-et-Loire. Allez dans les onglets : Archive
en ligne puis à Cadastre Napoléonien (en moins
de 4 minutes vous avez sous les yeux un plan
levé entre 1807 et 1838 selon les communes,
formidable non !
N’oubliez pas aussi d’aller visiter le site internet
Delcampe pour regarder et éventuellement
acheter une carte postale de votre village ou
autre.

Les dates

Inscriptions :
Directement au magasin Color-Rare
au 02.47.61.23.92
ou par mail : 37@colorare.fr
Tarif : 5 € par personne
Chèque libellé à l'ordre de Maisons Paysannes
de Touraine à donner au magasin Color Rare.

Vendredi 10 mars 2017 à 14h15 précises
Généalogie à partir du cadastre

Au Centre des Archives Contemporaines, 41 rue
Faraday
à
Chambray–lès-Tours
(derrière
Castorama).
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Autour des archives
Découvertes au hasard des recherches
On peut trouver une multitude d’informations sur
le quotidien de nos ancêtres. Je vous conseille
d’aller sur les différents sites en ligne des
Archives départementales. Vous y apprendrez
des choses étonnantes.
A titre personnel mes recherches me dirigent
vers l’Eure–et-Loir et le Loiret. Je consulte très
souvent avec beaucoup de plaisir les inventaires
de l’archiviste Merlet (1828-1898). Grâce à son
travail de paléographe, vous pouvez entrer
rapidement dans un monde du passé sans aucun
effort. Vous pouvez vivre au quotidien la guerre
de Cent Ans dans la région de Châteaudun et
ainsi vous aurez une vision un peu différente de
celle des manuels d’histoire.

NB : on trouve assez souvent des contrats de
fournitures d’aliments et je me souviens avoir vu
pour la Duchesse de Longueville parmi les
aliments à fournir : des hérons !!!!!!!!!!
Ici j’ai pris quelques exemples sur des
personnages importants comme les seigneurs,
mais on trouve aussi plein d’archives sur les gens
plus simples : laboureurs, artisans, hommes de
labour, journaliers, hommes de peine, etc. Le
monde des archives est infini, passionnant et en
plus, c’est un hobby gratuit.
François Côme
(1) Faba vulgaris ou Vicia faba L.., fève, féverolle :
Longtemps cultivé en abondance, ce légume a
périclité à partir du XVIème siècle, époque où les
galions des conquistadors espagnols revenant du
Nouveau Monde ont ramené un légume inconnu en
Europe, le haricot. Depuis lors, le haricot a bénéficié
de la préférence des Occidentaux. Mais la culture et la
consommation de la fève des marais, originaire d’Asie
centrale, sont toujours restées importantes au ProcheOrient. Dans nos régions - c'est à dire en Gaule - sa
culture est déjà attestée à l'âge du bronze, soit au
IIIème millénaire.
Dans l'Egypte ancienne, la fève des marais constituait
un véritable « don des dieux » et un mets réservé
uniquement au roi et à sa famille de sang.
Certains pensent que notre galette des rois - servie
traditionnellement à la fête de l’Epiphanie - serait une
survivance de cette coutume alimentaire du temps des
pharaons. Jadis cette galette contenait une fève
séchée, et non pas une figurine en porcelaine ou en
matière plastique comme de nos jours. Celui qui avait
la fève en bouche en mangeant sa part de gâteau
était donc ... le roi.

Voici quelques exemples :
Le Saut de Loup
Dans le dernier bulletin, notre adhérente
Dominique De Gorter a fait un article sur le Ha–
Ha où Saut de Loup. Nous aurions pu compléter
l’article par « le toisé (le métré) des ouvrages de
maçonnerie faits pour la construction du saut-deloup d’Alluyes et note des pierres de taille dures
et tendes fournies pour cet ouvrage » (1749 Cote
archive E 922).
Les variétés anciennes de poiriers et de
pommiers
En 1704 on a la correspondance de Charles–
Gaspard Dodun, seigneur du Boullay-d’Aschères
avec son régisseur M. Devin sur son verger.
Parmi les variétés citées : Poirier : Franc-Réal,
Messire Jean, Bergamotte de Bugy, l’Angleterre,
La louise Bonne, La crassane, l’Espine d’Hiver,
Mouille Bouche - Pommier : Pomme d’Or, (cote
archive E 84).
Chaque fois que je vois une archive concernant
les vergers, j’envoie l’information à mon ami Jean
-Marie Mansion, notre spécialiste des végétaux
mais aussi membre de l’association des
Croqueurs de pommes.

Des poésies dans les archives
notariales en 1472 !
Le clerc de notaire Oudin Costé devait
s’ennuyer dans son étude car on retrouve
parmi les actes ses poèmes sur la mort qui
fauche : petits et grands ; gros et maigres ;
marchands et bourgeois ; ou, cardinaux et
curés, etc.
Extrait :
« Il n'est ny empereur ne roy,
Duc, marquis, connestable, comte,
Que la mort ne maine avec soy,
De leur seigneurie ne fait compte,
Les mieux montez souvent démonte,
Et les fait choir au plus bas,
Et n'y regarde honneur ne honte,
Car à tous fault passer le pas. »

Les dépenses journalières pour la table du
seigneur de Tachainville
Semaine du 16 aout au 22 août 1789 :
3 livres* de pain, 2 pains de beurre, crème, 6
livres de lard, 9 livres de beurre, fines herbes,
huile, poulet gras, pigeons, langues de moutons,
2 cervelles, œufs, anguille, 2 litrons de haricots,
12 livres de riz, choux fleurs, salades, artichauts,
2 litrons* de pois, champignons, concombres,
chicorée, oignons, poireaux, navets, fèves de
marais(1), pêches, abricots, poires, prunes de
Monsieur, mirabelles, melons, citrons, cerneaux
( noix ) ( Cote archive E 74).
* 1 livre = 500 grammes
* 1 litron = 0,813 litre

AD 28 inventaire en ligne
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cote archive Registre E 2743

Les sorties

de la Communication, Direction de l'architecture
et du patrimoine (DAPA). Il a conduit des travaux
d'inventaire et d'expertise en Afrique, pour le
compte de différents ministères ainsi que pour
l’UNESCO.

Dimanche 2 avril 2017

Une ville, un château, Le Lude
Avec Christine Toulier

Auteur de nombreux ouvrages : Tous à la plage,
Architectures Maçonniques, Patrimoine culturel
bâti et paysager. Sa dernière exposition a eu lieu
à la Cité de l’Architecture à Paris sur le thème :
Les villes balnéaires du XVIIIe siècle à nos jours
en lien avec son dernier livre « Tous à la plage ».
(1)

Le studiolo italien est un cabinet de curiosités né à
la Renaissance en Italie et que plusieurs souverains
ont fait décorer par les meilleurs artistes de leur
temps.
Plusieurs exemples significatifs de ce genre de
cabinet privé ou intime ont existé dans l'Histoire ; il
pouvait être public (ouvert à tous), privé (ouvert aux
invités et proches) ou intime (réservé au destinataire
seul). Ils révèlent comment ils entretenaient la
personnalité
de
leur
propriétaire
dans
un
environnement
qui
pouvait
être
didactique,
scientifique,
symbolique,
allégorique
ou
encyclopédique.

Chaque année nous vous faisons découvrir ou
redécouvrir un « grand château » Après
Chambord, Azay-le-Rideau, cette année nous
avons choisi le Lude. Ayant rencontré lors d’une
conférence Mme Toulier, je l’ai sollicitée pour
notre association. Gentiment (et bénévolement)
elle a accepté et m’a proposé le Lude dans la
continuité de ses travaux sur ce pays. Nous la
remercions vivement.
C’est un privilège d’avoir avec nous, une
personnalité qui connaît si bien cette région, le
Lude et son château avec en plus une sensibilité
Maisons Paysannes très forte. Beaucoup d’entre
vous la connaissent bien car elle a animé, il y a
quelques années une de nos assemblées
générales avec une conférence sur le patrimoine
bâti rural.

(2)

Les jardins du château du Lude ont été façonnés au
fil des générations, mêlant harmonieusement les
parterres réguliers avec un parc à l'anglaise. Roses
chinoises, topiaires et collections botaniques rythment
la visite.
Ne manquez pas, à la fin du printemps, la fameuse
Fête des Jardiniers qui s'y déroule chaque année le
premier week-end de juin. Il y est décerné le prix P.J.
Redouté. Le château du Lude détient le label « Jardin
remarquable ».
(3)

Née dans les premières années de ce siècle,
l'Association Régionale des Parcs, Jardins et
Paysages des Pays-de-la-Loire (APJPL) est une
association loi 1901. Elle s'emploie à favoriser l'accès
au public des parcs et jardins publics ou privés
régionaux. Elle soutient toutes les nouvelles idées
visant
à
progresser
sur
les
nécessités
environnementales, patrimoniales et culturelles.

Auteure de plusieurs livres dont Richelieu, « le
Château et La Cité idéale » et de nombreuses
publications, elle va nous guider toute la journée
dans les rues du Lude puis dans son château. En
ce moment, elle prépare un livre sur le château
du Lude. C’est donc une occasion inespérée de
pouvoir visiter cet endroit exceptionnel avec une
historienne aussi informée. Ce château est un
témoignage de 4 siècles d’architecture française.
Vous verrez aussi un très rare studiolo(1) à
l’italienne (unique en France), des cuisines
anciennes, dont certaines parties sont des XVe et
XVIe siècles, qui fonctionnent encore au feu de
bois, le parc agricole, le potager dessiné par le
célèbre paysagiste Edouard André, la ferme et
les écuries, etc. Vous allez aimer aussi les
différents jardins(2) en bordure du Loir avec les
commentaires de la toute nouvelle présidente de
l’Association des Parcs et des Jardins des Pays
de Loire(3). En effet Madame Toulier vient de
prendre la responsabilité de cette association.
A la ville, elle est mariée à Bernard Toulier, lui
aussi avec un CV impressionnant : Conservateur
en chef du patrimoine, Ministère de la Culture et

Elle va vous présenter son travail d’inventaire
des communes autour du Lude. Telle une
enquête policière, elle va vous montrer :
cartes, plans et photos à
l'appui, les changements
au fil du temps, les
bizarreries
architecturales et vous
apporter des éléments
d'explication
sur
les
châteaux,
églises,
fermes, habitations.
Bref le patrimoine en
image de la région sans
se
déplacer faute du
temps nécessaire pour
aller sur place en une
seule journée.
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Un très beau livre

Programme

10h00-12h00 - Parcours à pied dans les rues du
Lude avec les commentaires de Mme Christine
Toulier et des spécialistes présents.
12h00-14h00 - pique–nique au château du Lude
dans le magnifique grenier à blé ou dans le parc
(si beau temps).
14h00-15h00 - Conférence dans le grenier à blé
à partir de photos sur le patrimoine bâti des
communes environnantes par Christine Toulier.
15h00-17h00 - Visite du château et des jardins,
etc, toujours avec Mme Christine Toulier.
(Attention le grenier n’est pas chauffé, selon le
temps pensez à prendre des vêtements chauds).

Inscription et Modalités
12 € par personne couvrant le droit d’entrée et
divers frais (Etant précisé que Madame Toulier
ne nous demande aucune participation. Nous la
remercions beaucoup pour sa générosité).
En envoyant votre chèque libellé à l’ordre de
Maisons Paysannes de Touraine à notre trésorier
Jean-François Elluin
44 rue des Caves Fortes
37190 Villaines-les Rochers
Téléphone : 02.47.45.38.27
Mail : jfa.elluin@wanadoo.fr

Cet ouvrage est le fruit de plusieurs années de
travail et de recherche par Christine Toulier,
chercheur au service patrimoine de la Région
des Pays de la Loire.
Et bientôt un livre sur le château du Lude.

Rendez-vous à 9h45 sur le parking place du Mail
au Lude (entre le début du Boulevard de
l’Hospice et le début de la rue de la Boule d’Or).
Les voitures resteront là toute la journée.

Retour sur notre sortie
à Baulieu-les–Loches
Cette sortie a été un succès avec un peu plus de
100 personnes. Record battu pour une sortie !

Prochaines sorties

Bon, cela nous a obligé à revoir
organisation initiale en faisant 2 groupes.

Un circuit de petites chapelles domestiques
ou non domestiques.

Tout le monde, je crois, a apprécié et découvert
le charme de cet ancien village de maraichers.
On a d’ailleurs pu voir une très jolie loge de
maraîcher.

Nous préparons deux sorties :

Une sortie autour de la commune de
Huismes.

notre

Nous ne connaissons pas tous les recoins de
la Touraine, alors si vous avez des idées, des
adresses, des contacts, merci de nous en
informer.
Contact : François Côme
Portable : 06.30.20.25.30
Mail : francoiscome37@orange.fr
Loge de maraîcher
16

