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AVANT-PROPOS

e patrimoine de la France nous est cher à tous ; le temps n'est plus, comme
avant Mérimée, avant le règne du Roi-Citoyen, où les vestiges du passé ne
suscitaient qu'indifférence, et parfois même que mépris. Encore heureux si
chaque génération nouvelle de souverains, de mécènes et d'artistes, soucieuse à juste
titre d'imposer sa marque sur le sol français, construisait à la dernière mode - souvent celle de Paris - mais consentait à laisser debout les témoins des styles qui
avaient plu à ses prédécesseurs.
Le plus souvent, sans y réfléchir davantage, les "bastimens du Roy", des villes, des
seigneurs grands ou petits, furent édifiés sur les soubassements de logis, de
forteresses admirables (à nos yeux), mais qui pour les nouveaux constructeurs
n'avaient plus leur utilité ancienne. Rien de plus logique, pensait-on, que d'en faire
table rase.
Les guerres, les révolutions, les pénuries financières des habitants successifs, ont uni
leurs efforts pour mutiler ou détruire de fond en comble des pans entiers du
patrimoine. On entend souvent, dans des conversations "bon enfant" et même fort
amicales, des reflexions comme celle-ci : "Vos monuments historiques, grandioses ou
modestes, ne nous en reste-t-il pas encore bien assez ? ". Certes, tout ce qui subsiste
en France est déjà copieux et magnifique. Entretenir ce qu'on appelle sans acrimonie
"les vieilles pierres" est une lourde charge pour l'Etat, les collectivités locales. Quant
aux monuments privés, on ne saurait trop remercier les propriétaires qui "se saignent
aux quatre veines" pour les travaux de restauration et la mise en valeur des abords ;
ils le font, certes, pour eux et leur famille, mais aussi pour nous tous, qui passons,
qui admirons, et qui n'avons pas à payer les factures.

L

Les lecteurs de cet album consacré à la Touraine disparue, et à quelques souvenirs de
beaux monuments alentour, font inévitablement partie de ces amateurs d'art et
d'histoire pour lesquels une province n'est jamais trop riche en témoins d'un
prestigieux passé. Faire voir ce qui n'existe plus, ou rappeler un état ancien bien plus
beau que la réalité présente, n'est pas toujours chose aisée. Par chance, des collections
nationales de documents viennent à notre secours. Au XVIe siècle, si riche en
gravures, la Touraine n'est pas absente de la "Cosmographie universelle" de François
de Belleforest (1575), ni des deux volumes de Jacques Androuet du Cerceau : "Les
plus excellens Bastimens de France" (1576, 1579). Le XVIIe siècle offre une moisson
encore plus abondante de documents figurés. Voici la "Topographie françoise" de
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Claude Chastillon, ingénieur topographe des rois Henri IV et Louis XIII ; "La
Manière de bien bastir pour toutes sortes de personnes" de Pierre Le Muet (1665) ; les
très abondantes gravures de Gabriel Pérelle (avant 1677) ; les "Parcs et Maisons
royalles" (1690) d'Israël Silvestre ; "l'Architecture françoise" de Jean Marot, avec
surtout pour nous "Le Magnifique Chasteau de Richelieu" en vingt-huit feuilles grandin folio. Le "Monasticum Gallicanum" gravé vers 1695, représente avec grande
précision les abbayes des Bénédictins de la congrégation de Saint-Maur. Nombre de
monuments, tant religieux que civils, survivent à leur ruine grâce à Roger de
Gaignières : bon érudit, bon dessinateur, sa collection de dessins souvent aquarellés
(dont la plupart sont datés de 1699) fut vendue en 1711 à la Bibliothèque royale.
En appoint parfois essentiel viennent aussi les dessins, gravures, peintures de
domaines, avec châteaux et parcs, longtemps gardés dans les familles. Beaucoup s'y
trouvent encore, fort heureusement ; mais au hasard des successions et des ventes voire des "dations" plus récemment - les fonds publics (archives, bibliothèques,
musées) réunissent les documents les plus divers. Le temps des grandes ruines Révolution, premier Empire, Restauration - a permis à des artistes pré-romantiques ou
romantiques de fixer le souvenir de monuments condamnés, ou d'autres pendant leur
destruction ; vivre auprès de beaux vestiges était alors très à la mode. Pour la
province, des recueils de lithographies comme celui d'Alexis Noël : "Souvenirs
pittoresques de la Touraine" (1824), ou comme le "Clarey-Martineau", du nom de
l'éditeur, font voir un état des lieux qui n'est plus celui d'aujourd'hui. Ce dernier
recueil est très éclectique : paru en 1841 sous le titre de "Tableaux chronologiques de
l'Histoire de Touraine", il est le plus ancien ouvrage publié "sous les auspices de la
Société Archéologique".
Il n'est point jusqu'aux plus modestes cartes postales qui ne soient de grande utilité : dès
la fin du XIXe siècle, elles apportent l'image d'édifices détruits désormais
(volontairement ou non), de photos, de tableaux, de maquettes. Sans les cartes
postales et leurs patients collectionneurs, combien de vieux logis, combien de scènes
de la vie rurale et urbaine, seraient pour nous irrémédiablement effacés !

Archivistes, bibliothécaires, historiens de l'art, chercheurs bénévoles, n'ont pas
manqué de vouloir rassembler pour la joie des yeux de nos contemporains, ces chefsd'oeuvre d'antan : ceux qui manquent totalement sur le sol français, ou ceux qu'on
retrouve seulement parfois à l'état de squelette, de moignons, au milieu des ronces et
des lierres ; ou enfin ceux qui, trop "modernisés", en sont devenus méconnaissables.
Nous ne manquons pas de beaux ouvrages dont les auteurs se sont assignés pour
mission de ressusciter les pièces manquantes du patrimoine national. Louis Réau,
grand historien d'art, a précisé en deux tomes son "Histoire du Vandalisme" (1959)
qui a sévi sans arrêt. Le comte Philippe de Cossé Brissac avait, dès 1947, présenté ses
"Châteaux de France disparus". L'excellent conservateur au Cabinet des Estampes de
la B. N., Edmond Pognon, faisait paraître en 1957 ses "Châteaux de l'ancienne
France". Bien d'autres érudits ont œuvré dans le même sens, jusqu'à la parution d'un
livre tout à fait remarquable en novembre 1992. Le titre en est : "La Mémoire des
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ruines. Anthologie des monuments disparus de France". Le jeune auteur, Claude de
Montclos, ne saurait être trop remercié, soit pour son étude préliminaire qui est un
accablant dossier contre le vandalisme, soit pour les vingt-sept cas typiques de
destructions qu'il propose, depuis les Piliers de Tutelle à Bordeaux, jusqu'aux Halles
centrales de Paris.
Sur ce modèle, mais beaucoup plus brièvement, nous nous proposons pour la
Touraine et ses abords, de présenter auprès de chaque document figuré un court
paragraphe relatif à l'histoire, et un autre sur les circonstances - quand on les connaît du vandalisme destructeur. Seuls les monuments complètement ou partiellement
détruits ont leur place en cet album. Après huit chapitres où domine l'architecture,
l'auteur s'est permis de réserver les deux derniers, à des aspects divers de la vie
tourangelle à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Cette activité pittoresque fait
partie, elle aussi, de la Touraine disparue.
P. L.

(N.B. - Il va sans dire, mais mieux encore en le disant, que cet album est incomplet : n'y
sont pas les éléments de notre patrimoine disparus sans qu'aucun document figuré
puisse en rappeler le souvenir. Ni dessin, ni gravure, ni plan, ni peinture, ni maquette,
ni photographie ancienne ne nous font connaître, par exemple, l'abbaye de SaintCyran en Brenne ou le château des Bourbons à Champigny-sur-Veude, détruit par la
volonté de Richelieu. Les édifices dont il ne reste aucune trace sont peu nombreux ; cet
album fait place à des monuments partiellement détruits, lorsque l'état ancien était
très différent de ce que nous pouvons voir de nos jours. Parmi les témoins du passé,
intéressants mais de moindre importance, il a fallu faire un choix pour que l'ouvrage
puisse rester dans des limites raisonnables. Dans chaque chapitre concernant le patrimoine immobilier, les édifices sont classés par date de première mention dans les
textes où ils sont cités. Malgré ses recherches depuis plus d'un demi-siècle, l'auteur a
fait des oublis involontaires. Que le bienveillant lecteur veuille bien l'en excuser.).
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ABBAYES
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Marmoutier-lès-Tours en 1699 dans la collection Gaignières.
(Vue perspective d'est en ouest)
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L'abbaye de Marmoutier

Histoire
Si cette abbaye, célèbre entre toutes, figure la première dans l'album de "La Touraine
disparue", c'est qu'elle avait été fondée par saint Martin dès la fin du IVe siècle, vers
l'année 372. Sous l'épiscopat de saint Brice (397-444), elle fut appelée le Grand
Monastère, "Majus Monasterium", ou plutôt, passant outre au solécisme latin,
"Majorem Monasterium", Marmoutier.
L'ensemble dessiné et gravé pour les Bénédictins de Saint-Maur, (page suivante)
montre :
- au nord, à l'arrière-plan, le coteau de Rougemont, avec ses vignes et son château
abbatial, dominant de plus de 30 mètres la rive droite de la Loire ; - sur la pente du
coteau, les Grottes des Solitaires, la Tour des Cloches (fin XIe siècle), et à l'est de
l'abside, l'entrée de la grotte de la Fontaine Saint-Martin, réputée jadis pour la
guérison des yeux ;
- en contrebas, le logis du Grand Prieur, le passage du narthex, l'église abbatiale dans
son état entre le XIIIe et le début du XIXe siècle ; elle avait 112 mètres de long,
suivie vers l'est de la chapelle Notre-Dame du chevet, puis de la salle commune des
moines, aujourd'hui maison du jardinier,
- dans la partie plate de la varenne bordant la Loire, la cuisine en forme de cône avec
ses cheminées, le cloître double des XVIIe et XVIIIe siècles, enfin plus à l'est la
chapelle Saint-Benoît.
- au premier plan, soit au sud de l'ensemble, on voit les remparts de l'abbaye, avec
une porte à l'ouest et surtout le Portail de la Crosse (XIIIe siècle), entrée principale
suivie, en retrait, du Portail de la Mitre, de même époque, donnant accès à la
deuxième cour réservée aux moines.
L'aquarelle de la collection Gaignières (1699) apporte une vue perspective différente,
et même plus complète, avec de précieux détails sur Rougemont, l'abside de
l'abbatiale et l'élévation des cloîtres (ci-contre).
Bénéficiant au cours des siècles du renom de son fondateur, Marmoutier dont la riche
histoire fut rappelée récemment encore par Charles Lelong, sut faire à temps les
réformes nécessaires et bien gérer ses prieurés et autres biens à travers l'Europe,
justifiant ainsi le dicton :
"De quel costé que le vent vente,
"Marmoutier a cens et rente."
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Marmoutier-lès-Tours
vers 1695
dans le "Monasticon Gallicanum"

Destruction presque totale
Après la disparition des Bénédictins en
l'année 1791, l'ancienne abbaye servit
d'hôpital militaire au temps des guerres
de l'Ouest. Adjugée le 25 pluviose an
VII (13 février 1799) à quatre acquéreurs conjointement, Marmoutier (sauf
Rougemont) devint la propriété du seul
Ambroise Gidouin, négociant à Tours.
Sans grande surveillance, sans aucun
entretien, jardins en friche et murs
délabrés, le domaine fut vendu, le 22
mai 1818, à Mornand-Girard, entrepreneur de démolitions ; il détruisit en
quelques années la presque totalité des
bâtiments. Les Dames du Sacré-Cœur
ne firent l'acquisition du site qu'en
1847, trop tard pour sauver l'essentiel
de ce qui avait été, si longtemps, un
haut-lieu majeur de l'Occident chrétien.
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L'abbaye Saint-Julien de Tours

Histoire
Le roi Clovis ayant remercié, en 508, saint Martin de la victoire de Vouillé, donna
l'ordre d'édifier un oratoire à Notre-Dame. Des religieux d'origine arverne étant
venus s'y installer, saint Grégoire, évêque de Tours, leur imposa la règle bénédictine
et leur confia des reliques de saint Julien de Brioude. Le clocher-porche roman est le
témoin d'une abbatiale du XIe siècle ; après l'ouragan de 1224, le reste de l'église fut
reconstruit dans le style gothique rayonnant sous le règne de saint Louis, entre 1243 et
1259. 67 abbés se succédèrent à Saint-Julien, depuis saint Odon (avant 912) jusqu'à
Léonard de La Croix, après lequel la mense abbatiale de Saint-Julien fut réunie au
Collège de Tours en 1735.
Le Parlement de Paris, siégeant à Saint-Julien de 1589 à 1594, troubla la vie
monastique, laquelle fut réorganisée à partir de 1637 par la puissante congrégation de
Saint-Maur.
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Saint-Julien
vers 1695
"Monasticon
Gallicanum"

Destruction partielle
Dès le XVIIIe siècle, les Bénédictins de Saint-Julien s'étaient vus obligés de vendre
une partie de leur domaine (vers l'est) à des particuliers, laissant le logis abbatial à la
disposition du Gouverneur de Touraine ; ils étaient en procès pour les surfaces dont
ils venaient d'être privés à l'Ouest de la rue Neuve.
Ce qui restait de l'abbaye, divisé en 12 lots lors de la vente des biens nationaux,
adjugé en ventôse an VI (mars 1798) et thermidor an VII (août 1799), perdit rapidement tout caractère du fait des nouvelles clôtures. L'église et les bâtiments
monastiques subsistants autour du cloître, réservés d'abord pour les besoins de
l'armée, abritèrent ensuite un relais de diligences. Mise en vente en 1843, l'église fut
restaurée de 1846 à 1857, date de sa réouverture au culte paroissial. Les restes du
couvent, acquis par la ville de Tours, ont été parfaitement remis en valeur à partir de
1960. Mais plus à l'Est, les destructions de la guerre en juin 1940 avaient éliminé ce
qui subsistait encore des anciennes dépendances de Saint-Julien.
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L'abbaye Saint-Paul de Cormery

Histoire
Après 770, Ithier, grand personnage carolingien et abbé de Saint-Martin de Tours,
acheta Cormery pour s'y reposer. Le modeste prieuré de la Celle-Saint-Paul,
transformé en abbaye par son diplôme-testament de 791, reçut pour abbé l'illustre
Alcuin (jusqu'en 804), qui réunit ainsi sous sa crosse Tours et Cormery. Cette
première abbaye Saint-Paul, pillée par les Normands en 853, fut réédifiée plusieurs
fois, en style roman, puis en gothique rayonnant et fleuri, aux alentours de 1300. Les
Anglo-Gascons, la peste, les Huguenots, obligèrent à des restaurations partielles de
l'ensemble monastique. Réanimée par les Mauristes après 1662, l'abbaye était encore
bien vivante. L'abbé Ithier eut à Cormery 72 successeurs, dont le dernier fut en 1789
Marc-Antoine Bertet de La Clue. Au temps des abbés commandataires (depuis le
XVIe siècle) le monastère était surtout sous l'autorité des grands prieurs, élus par les
moines et résidant sur place.

Destruction partielle
Après 1713, les Bénédictins de Cormery vendirent des objets d'art pour payer
l'entretien des bâtiments. Dispersés en février 1790, ils ne furent pas témoins du triste
sort de l'ancienne abbaye. En juin 1790 sont vendus les biens meubles non encore
emportés par les pillards, et le 1er juillet les bâtiments sont adjugés au baron de
Rocreuse, habitant Tauxigny, pour 152.000 livres : mais il ne paya rien, et émigra.
Il fut question en l'an III, d'abriter dans l'église Saint-Paul une fabrique d'acier,
d'armes et de limes. Enfin le nouvel acquéreur en thermidor an V (juillet 1797), un
certain François Duveau "commandant de dépôt", fit démolir l'église, à l'exception du
clocher-porche, appelé aujourd'hui la Tour Saint-Paul ; la rue qui fut tracée dans
l'axe de l'ancienne église, passant sous la Tour, conduisait au logis dit "l'Abbatiale",
acquis dès le 31 juillet 1791 par... Louis Duveau, procureur-syndic du District de
Tours.
L'ancienne abbaye, sectionnée en une vingtaine de propriétés, hérissée de nouveaux
murs, devint méconnaissable. Dernier malheur : le 2 décembre 1891, l'admirable
flèche de la Tour Saint-Paul s'écroulait dans l'indifférence. Quelques bons
propriétaires au XXe siècle, avec l'Association des amis d'Alcuin et de l'abbaye de
Cormery, s'efforcent de remédier à un état de choses qui fut déplorable depuis
presque deux cents ans.
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Cormery vers 1695 dans le "Monasticon Gallicanum"
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L'abbaye Saint-Sauveur de Villeloin

Histoire
Vers 850, les deux frères Mainard et Mainier, qui avaient la "villa" de la Louve
(Villelouve, Villeloin) fondèrent une abbaye, soumise par leur volonté à celle de
Cormery. Les moines obtinrent en 959 leur indépendance, élisant l'un d'entre eux,
Guy, premier abbé de Saint-Sauveur. Le site, entre la colline et la rive droite de
l'Indrois, était fort bien choisi. La "villa" des origines donna naissance à tout un
village en bordure de l'abbaye.
Plusieurs siècles de calme et de prospérité permirent le développement des logis
monastiques. L'église d'avant l'an mil fut agrandie à l'époque romane, et modifiée
aux XVe et XVIe siècles. Mais Villeloin fut victime de bandes mal contrôlées
d'Anglo-Gascons, en 1360, en 1412, obligeant l'abbaye à se fortifier : la porte
d'entrée (vers 1464) et les murailles attenantes sont de fort beaux témoins de ces
temps troublés. Parmi les 44 abbés qui se succédèrent à Villeloin jusqu'en 1790, le
quarante et unième, Michel de Marolles, bien qu'il aît vécu surtout à Paris, accrut
singulièrement le renom de son abbaye tourangelle. Ses traductions d'auteurs latins,
ses "Mémoires", ses "Peintres et Graveurs", l'on rendu célèbre ; moins toutefois que
sa collection de 123.400 estampes acquises en 1688 par Colbert pour le Cabinet du
Roi. Il eut aussi la sagesse d'agréger Villeloin à la Congrégation de Saint-Maur en
1669, qui continua de bâtir jusqu'à la veille de la Révolution.

Destruction partielle
Mais une alerte en date de 1768 - la réunion décidée de Villeloin à l'abbaye de
Beaulieu - prouve qu'au milieu du XVIIIe siècle on s'inquiétait dès lors, de la survie
de l'abbaye. Seule la ténacité du curé de la paroisse avait rendu possible un ultime
renouveau, et maintenu l'indépendance de Saint-Sauveur.
Le départ en 1790 des quatre derniers Bénédictins, laissa le champ libre aux divers
acquéreurs de bien nationaux. Chacun d'eux, pour se clore des voisins éleva des murs
avec des matériaux de bâtiments en démolition. L'église fut détruite, note dans "la
Touraine archéologique", le Dr Ranjard, "peu de temps après la Révolution". Le sol
de l'édifice fut encore fouillé en 1921. On y trouva notamment une crosse d'abbé ; la
manière dont le propriétaire d'alors effectua les travaux put être qualifié de "violation
de sépultures de grands hommes du XIe siècle".
Ce qui subsiste de l'enclos monastique de Villeloin reste imposant. On y voit
plusieurs propriétés privées, fort agréables. Mais ce n'est plus une abbaye.
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L'abbaye de Villeloin
vers 1695
dans le "Monasticon
Gallicanum"
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L'abbaye Saint-Florent-lès-Saumur

Histoire
Avant 950, 12 moines Bénédictins de Fleury (Saint-Benoît-sur-Loire en Orléanais)
avaient "dévallé" la rivière pour fonder un monastère dans le château de Saumur ;
avec les reliques de saint Florent qui, depuis le Mont-Glonne (Saint-Florent-le-Vieil)
étaient passées par Tournus avant de revenir à Saumur. Mécontents de la conquête de
Saumur par Foulques Nerra en 1025, les moines s'établirent à la campagne, rive
gauche du Thouet, près de son confluent avec la Loire. Consacrée en 1040 par
Arnould, archevêque de Tours, la paix étant faite avec le nouveau comte d'Anjou
Geoffroy-Martel, l'église abbatiale fut remplacée au XIIe siècle par un édifice encore
plus grand. Des adjonctions diverses firent de Saint-Florent l'un des plus vastes
monastères de l'Ouest, avec des prieurés et domaines comparables à ceux de
Marmoutier-lès- Tours.
A quelques désordres internes succédèrent les déprédations des Anglo-Gascons, et
l'abbaye fut contrainte de se transformer en forteresse. Pillée pendant plusieurs jours
en mai 1562 par les Huguenots maîtres de Saumur, et à nouveau en 1569 et 1576, il
lui fallut ensuite entretenir une garnison royale.
Le traité passé en 1637 avec la congrégation de Saint-Maur pour rénover l'abbaye, lui
redonna vigueur jusqu'à la Révolution ; alors les onze derniers Bénédictins furent
chassés, ainsi que le 57e abbé de Saint-Florent, Auguste de Belliard.

Destruction partielle
A cause de ses fortifications, Saint-Florent, à l'époque des biens nationaux, pouvait
difficilement être vendu à de nombreux acquéreurs. L'utiliser globalement eût été
l'idéal ; mais la garde des lieux, très insuffisante, n'empêcha pas un pillage systématique. La plupart des bâtiments subsistaient en 1803 lorsque l'ensemble fut
attribué par le Premier Consul à la sénatorerie d'Orléans. Son titulaire, le médiocre
Népomucène Lemercier "auteur intarissable fêté par la société brillante du Directoire"
fit raser les deux églises de l'ancien monastère (Saint-Barthélemy et la plus grande
part de Saint-Florent). Il abandonna bientôt ce chantier de démolition. Alors, écrit
Célestin Port, "tout ce qui restait debout, aliéné par l'Etat en 1833, fut racheté, dit-on,
pendant l'œuvre même de la destruction, par Mme d'Andigné de Villequier, qui en fit
don à la Communauté du Bon Pasteur".
Désormais les vestiges (narthex et crypte du chœur, logis de l'abbé) sont, fort heureusement, bien mis en valeur. Ils appartiennent à la commune de Saint-Hilaire-SaintFlorent.
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Saint-Florent dans la collection Gaignières
(la rivière, au premier plan est, en réalité, le Thouet)

Retrouver ce titre sur Numilog.com

Le "Monasticon Gallicanum" vers 1695
montre bien que l'église abbatiale (à gauche)
était restée délibérément sans nef.
A l'est des Grands Greniers, actuelle chapelle des Sœurs (à droite)
la vaste demeure des abbés n 'apparaît pas encore.
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L'abbaye Saint-Pierre de Bourgueil
Histoire
Bourgueil a fêté avec éclat le millénaire de son abbaye en 1990. Précisons cependant
que les moines étaient présents avant 977, et que la charte de fondation signée
d'Emma, comtesse de Poitou, est datée de 994. La fille de Thibaud le Tricheur,
épouse séparée de Guillaume IV "Fier-à-Bras" comte de Poitiers, faisait cette
fondation pour le salut de son âme "en l'honneur de la sainte Trinité, de saint Pierre
prince des apôtres et de tous les saints de Dieu, sous la règle de saint Benoît". Son
frère Eudes, comte de Tours, confirma la fondation en 995.
Bourgueil-en- Vallée, admirablement situé sur la terrasse viticole de la Haute Vallée
d'Anjou, relevait du diocèse d'Angers, tout en ayant dès l'origine des liens judiciaires
et civils avec la Touraine chinonaise. Les vicissitudes des constructions de l'abbaye
ont été précisées dès 1927 par Jean Goupil de Bouillé. L'abbatiale romane avait été
consacrée en 1001. Après des incendies, nouvelle consécration d'une église gothique
du XIIIe siècle en 1293, enfin d'une abbatiale en style flamboyant ; commencée en
1384, elle fut encore consacrée en 1418. Alors les proportions du chœur et du transept
étaient si vastes que la nef en projet ne fut jamais réalisée. On le voit très clairement
sur la gravure vers 1695 du "Monasticon Gallicanum" (ci-contre) et sur l'aquarelle de
Gaignières, en 1699.
Les bâtiments claustraux et le château de l'abbé (commendataire à partir du XVe
siècle) furent souvent, eux aussi, modifiés. Enclose de murs, l'abbaye était le seul
point défendable à Bourgueil. Ainsi la troupe de Pierre, bâtard de Culan, y tint
garnison de 1425 à 1427, sous prétexte de défense contre les Anglo-Bourguignons.
L'abbaye sortit affaiblie de cette mauvaise passe. Tout alla mieux après la visite de
Louis XI, le 13 août 1469.
Bourgueil ayant adhéré à la congrégation de Saint-Maur en 1630, fut doté de larges
bâtiments conventuels ; au midi, de riches abbés se faisaient édifier un vaste et sobre
logis abbatial "le plus accompli des deux provinces d'Anjou et de Touraine", est-il
écrit dans une notice du XVIIIe siècle.
Destruction partielle
En 1791, l'abbaye vidée de ses dix moines Bénédictins profès et d'une dizaine de
"candidats novices", fut vendue en plusieurs lots. Cela explique le sort différent,
encore aujourd'hui, des divers éléments qui la composaient. L'ancien logis abbatial et
ses dépendances, adjugé le 14 février 1791, pour 120.000 livres, à la veuve du marquis
de Rochecot (Rochecotte à Saint-Patrice), passe en 1800 aux Mac Curtain de Kainlis
et en 1830 à la Communauté des Sœurs de Saint-Martin. Cette partie sud est presque
intacte. La partie nord fut moins favorisée : salle du tribunal de district, gendarmerie
et prison, elle servit ensuite d'hôpital pendant la guerre de Vendée ; acquise le 27
messidor an IV (15 juillet 1796) par Etienne Marquis, ancien fermier général du
couvent, c'est lui qui fit démolir (sous le Consulat et l'Empire) l'abbatiale, la plus
grande partie du cloître, la salle capitulaire et les dortoirs. Ce qui reste fut fabrique
de réglisse, patronage, enfin cinéma. L'association propriétaire y a établi un fort
intéressant musée.
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L'abbaye Saint-Pierre de Preuilly

Histoire
Raoul Glaber admire "la robe blanche des églises" qui couvrit l'Europe chrétienne
après l'an mil ; créée en 1001, l'abbaye de Preuilly fit partie, en Touraine méridionale, de ce grand renouveau. Le fondateur, Effroy de Preuilly, la fit édifier sur la rive
droite de la Claise, en contrebas de sa forteresse. Sous l'autorité de Saint-Julien de
Tours pendant quelques années, Saint-Pierre de Preuilly fut construit sans délai ;
l'église abbatiale, de style roman poitevin, était consacrée en 1008 ou 1009 par
Archambault de Sully, archevêque de Tours. Indépendante depuis 1025, l'abbaye fut
dotée de biens considérables pas ses puissants voisins les seigneurs de Preuilly
"premiers barons de Touraine". La vie monastique fut sans heurts majeurs jusqu'au
XVe siècle, avec de quinze à vingt moines Bénédictins selon les époques. Le sac
perpétré par les Huguenots en février 1562 marqua un relatif déclin ; les réparations
obligèrent les moines à se dessaisir de nombreux biens.
Par ailleurs, les Bénédictins de Preuilly, soucieux de garder leur ancienne règle,
n'adhérèrent jamais à la congrégation de Saint-Maur. Ils se privaient de subsides
extérieurs pour réparer ou modifier l'ensemble bâti du monastère. Autre conséquence,
fâcheuse pour une meilleure connaissance de cet ensemble : n'étant pas Mauriste,
Preuilly ne figure pas dans le "Monasticon Gallicanum". La gravure ci-contre, par
Karl Girardet, dans "La Touraine" éditée chez Mame en 1855, montre bien le clocher
roman et l'abside surélevée, avant les "restitutions" du XIXe siècle.

Destruction partielle
A la veille de la Révolution, il restait à l'abbaye de Preuilly sept moines bénédictins
de l'ancienne observance, se répartissant entre eux les offices claustraux. Vie plus
canoniale que monastique, chacun ayant son logis et ses gens de maison. Toutefois, ils
se réunissaient pour le service divin dans l'abbatiale, pour les chapitres dans la salle
capitulaire (qui a été préservée) et pour les repas. A la vente des biens nationaux, ces
moines soumissionnèrent pour devenir, chacun, propriétaire légal de son logis ; mais
les adjudicataires furent tous des citoyens soucieux de démembrer l'abbaye. Rapidement démolis, les bâtiments à l'ouest et au sud-est de l'ancien cloître ; ont par
chance subsisté la salle capitulaire (aile orientale du cloître) et, en retrait vers le sudouest, la maison de l'abbé commendataire, qui appartenait en 1790 à la famille de La
Myre-Mory.
L'église abbatiale fut gardée comme unique paroisse de Preuilly en 1791 et confirmée
comme telle depuis le Concordat de 1801. Chaînée et modifiée dès le début du XIXe
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Saint-Pierre. état en 1855.
L'ancienne abbaye est désormais la seule église paroissiale de Preuilly.

siècle, son plus fâcheux incident fut l'écroulement du beau clocher roman du XIIe
siècle, le 16 juin 1867. Il fut hélas remplacé (1872-1874) par l'actuel clocher, très sec,
chapeauté d'une flèche aux tuiles vernissées ; elle suscita pour lors l'enthousiasme de
l'abbé Picardat. curé-doyen, et probablement aussi de ses paroissiens. A défaut d'un
dessin d'ensemble de l'abbaye Saint-Pierre, le souvenir des moines de la vieille
observance réapparaît à la vue de l'ancien clocher disparu.
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L'abbaye
Notre-Dame de Beaumont-lès-Tours

L'abbaye de Beaumont-lès-Tours en 1699
(le dessinateur de Gaignières a situé le cours du Cher
au nord du couvent, alors qu 'il se trouve au sud...)
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Histoire
La seule abbaye de moniales bénédictines qui ait jamais existé en Touraine eut pour
fondateur, vers 1002, le pieux et riche Hervé, trésorier de Saint-Martin. Cette création
après l'an mil, non loin de la rive droite du Cher, sur un "montil" dominant de très
peu la varenne inondable au sud-ouest de la ville, faisait suite à des monastères plus
anciens ; indirectement aux couvents mérovingiens dans lesquels vécurent sainte
Clotilde et sainte Monégonde, et directement aux religieuses de l'Ecrignole : aux
temps carolingiens, elles avaient le soin d'entretenir les vêtements et objets liturgiques
formant le trésor (scriniolum) de la grande collégiale.
Beaumont releva d'abord de la seule collégiale Saint-Martin, et après 1238, à la fois
de Saint-Martin et de l'archevêque de Tours. L'église et les autres bâtiments de
Beaumont étaient déjà très importants au XIe siècle. Entourés de hauts murs qui
subsistent encore aujourd'hui, délimitant le domaine de... l'École d'Application du
Train. La vue perspective de 1699 montre à la fois les constructions médiévales et
celles du XVIIe siècle, après l'incendie de 1680. Un autre sinistre en août 1784 avait
nécessité d'autres travaux, dont il reste le logis abbatial, dit "Pavillon de Condé". La
première abbesse avait été Hersendis, vers 1020 ; la trente-septième, Marie-Agnès de
Virieu, était encore en 1790 à la tête d'un couvent florissant. Par le nombre de ses
religieuses et le haut rang de plusieurs de ses abbesses, Beaumont-lès-Tours pouvait
être comparé à l'abbaye de Fontevraud.
Destruction presque totale
L'état des lieux et des revenus de l'abbaye (42.637 livres, mais 10.764 de dettes) fut
minutieusement dressé par une commission du District de Tours. Chassées de chez
elles, les religieuses se réfugièrent provisoirement dans la Maison des Cordelières,
dite "de Tristan", à Tours. Le District ne réussit pas à vendre Beaumont en un seul
lot. Le 24 ventôse an VI (14 mars 1798) l'abbaye fut adjugée, aux fins de démolition,
en sept lots. Les lots 1, 2, 4, 5, 6, 7, pour Joseph-Philippe Dutordois, de Paris, et le
lot n° 3 pour les Texier, une famille de propriétaires d'Azay-le-Rideau. La vente des
pierres de taille, des poutres, des gravats pour remblais, dura plusieurs années. La
grille du chœur des religieuses fut réservée pour clore l'entrée de la Préfecture
d'Indre-et-Loire. En 1866 l'hospice de Tours acquit l'enclos de Beaumont pour y
avoir fruits et légumes. Il fut cédé à l'armée en 1913 afin d'y construire le nouveau
Quartier Beaumont. Le musée de l'Arme du Train des Equipages, au Pavillon Condé,
rappelle aussi le souvenir de l'illustre abbaye bénédictine.
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L'abbaye de la Trinité de Beaulieu

Histoire
Fondée en 1007 par Foulques Nerra, comte d'Anjou, expiant ainsi le meurtre du
chevalier Hugues de Beauvais, l'abbaye de Beaulieu ne fut pas édifiée sans heurts. En
froid avec le bouillant Foulques, l'archevêque de Tours Hugues de Châteaudun, refusa
de venir consacrer l'église. Mais Rome, à la demande du comte-fondateur, envoya
comme légat Pierre, cardinal-évêque de Viterbe, qui procéda en mai 1012 à la
dédicace. Abbaye richement dotée, pourvue entre autres biens du bourg de Beaulieu,
dont tous les habitants réduits au servage, devinrent hommes et femmes libres.
L'église et l'ensemble des bâtiments du monastère avaient été construits dans le très
beau style roman poitevin-berrichon des XIe-XIIe siècles. Mais les fort importants
revenus de l'abbaye furent bien réduits après la réparation des dommages causés, soit
par divers ouragans, soit par l'installation d'une garnison de pillards anglo-gascons
(1359 et 1412), soit par les Huguenots en 1562. Après 1598, la partie occidentale de la
nef de l'église abbatiale fut abandonnée : on s'en aperçoit sur le dessin de
Gaignières. (Bien que Mauriste après 1662, Beaulieu n'est pas au "Monasticon").
Depuis Eudes, abbé de Saint-Genou puis de Beaulieu (1012-1064) jusqu'au 29e, les
abbés avaient été des moines bénédictins. A partir du 30e, Guillaume du Mayne, ils
furent commendataires, grands personnages d'Eglise ou de Cour. Le 44e, JosephNicolas de Blanval (1769-1790), ne résidait pas, étant aussi vicaire général du diocèse
de Clermont. Son logis (où il vint rarement) existe encore, entre la place actuelle et
un bras de l'Indre. Il apparaît ici, au premier plan.

Destruction partielle
Les cinq Bénédictins qui restaient à Beaulieu en 1790 se dispersèrent, et la mise en
vente de ces "biens nationaux de première origine" accomplit son oeuvre de destruction. "Seul le sanctuaire, écrit André Montoux, choisi comme siège de l'église
paroissiale, nous est parvenu sans trop de dommage. Les autres dépendances furent
dispersées au feu des enchères à des particuliers, qui les aménagèrent pour y vivre
sans se soucier, la plupart du temps, de conserver ce qui en faisait la valeur
architecturale". Restent quand même à notre admiration le clocher roman et l'ancien
mur nord de l'abbatiale ; l'église à la fois romane (à l'ouest) et gothique (à l'est). La
façade occidentale n'est, hélas, que de 1908. Reste aussi l'Hôtel de Ville, fort bien
aménagé dans un logis conventuel ; datant des premières années du XVIIIe siècle, ce
logis n'était pas encore édifié lorsque passa le dessinateur de Gaignières.
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Le vaste enclos de l'abbaye de la Trinité forme aujourd'hui
la partie méridionale de Beaulieu-lès-Loches
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L'abbaye Sainte-Marie de Noyers

Histoire
Fondation en 1030 par Hubert de Noyant et Malran de Nouâtre ; elle fut en 1031
approuvée par Foulques Nerra et par le roi Robert le Pieux. Non loin de la rive
droire de la Vienne, l'abbaye fut fortifiée. L'église romane, modifiée souvent au
Moyen-Age et à la Renaissance, avec tours et créneaux, pouvait servir de réduit de
défense en des temps troublés. Bel édifice, qui faisait l'admiration du voisinage, et
aussi des pèlerins qui, allant à Compostelle, remontaient la vallée de la Vienne par
terre ou par eau. Noyers avait des prieurés et terres en Touraine et en Poitou. Son
trésor de Chartes, au nombre de 661, fut publié par l'abbé Chevalier en 1873, d'après
une copie de l'original par Dom Fonteneau à la Bibliothèque municipale de Poitiers.
L'érudit Pierre Souty, qui habitait la Jacquerie à Ports-sur-Vienne, tira du cartulaire
des faits historiques peu connus sur le Moyen Age pour "toute la région comprise
entre la Manse, la Creuse et Châtellerault" où s'exerça durant huit siècles l'influence
de Noyers. Le premier abbé fut Evrard en 1031 ; le 51e s'appelait d'Andigné de
Mayneuf, entre 1785 et 1790. Noyers fut agrégée aux Mauristes dès 1659. Les
déprédations des Huguenots en 1562 et des Ligueurs en 1589, furent plus tard réparées
par les Mauristes, avec de nouvelles constructions au XVIIIe siècle. Il en reste un
corps de logis de 1760, qui formait jadis l'aile méridionale de l'ancien cloître. La
majestueuse porte d'entrée ne fut construite, elle aussi, qu'après la publication du
"Monasticon Gallicanum".

Destruction presque totale
Le partage des revenus avec l'abbé commendataire, en principe néfaste aux abbayes,
fut parfois utile : plusieurs abbés de la famille de Mauny de 1510 à 1560, de grands
personnages comme Eustache du Bellay ou César de Baudéan de Parabère, mirent
leur crédit à la disposition de Noyers. Fin XVIIIe siècle, les revenus diminuant,
l'entretien fut négligé. La dispersion des derniers moines n'en fut pas moins brutale.
A la date du 6 mai 1791, pour la somme de 100.000 livres, l'abbaye entière fut
vendue, avec en plus ses deux métairies du Haut-Bourg et de la Bilbotrie (paroisse de
Nouâtre). Des familles campèrent dans les logis claustraux, et l'église disparut très
vite, par la vente des pierres de taille.
Malgré quelques beaux vestiges (le grand portail d'entrée, la salle capitulaire) et
l'abbaye une fois disparue, le village de Noyers périclita ; il fut rattaché à la commune de Nouâtre au début de la Monarchie de Juillet.
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LES TRAVAUX
ET
LES JOURS
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C e t t e m i n i a t u r e tirée d ' u n m a n u s c r i t de S a i n t - M a r t i n ,
f a i t p a r t i e d u p r é c i e u x "Trésor" de l a B i b l i o t h è q u e M u n i c i p a l e d e Tours.
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Jardinage et labourage au Moyen Age

Histoire
Le dernier chapitre, "les Travaux et les Jours", en lointain souvenir du vieil Hésiode,
commence par une miniature qui rappelle l'antériorité des travaux agricoles sur les
autres activités humaines. Les deux personnages, barbus comme Mathusalem, sont
manifestement en grande discussion sur la meilleure manière d'utiliser deux râteaux,
une petite pelle et l'attelage de droite, prêt à tracer le sillon.
L'instrument le plus intéressant est ici l'araire, diffusée mais non inventée par les
Romains. L'araire comprend un avant-train sur roues, tracté par deux animaux à
l'aide de colliers et d'un timon. Sur le bois de fixation sont placés le coutre, qui
coupe verticalement le sol superficiel, le soc tenu par trois points d'attache ; la pointe
avant de ce soc en bois est recouverte de fer. Le laboureur va saisir l'araire par le
mancheron pour conduire l'attelage. Le dessin présente un mancheron simple qu'on
serre à deux mains ; mais le miniaturiste a probablement négligé de faire voir la
seconde branche d'un mancheron double, plus fréquent et plus commode.

Suppression presque totale
L'araire, encore en usage dans de nombreux pays peu mécanisés, n'est plus utilisée
en France, et singulièrement vers la Loire moyenne, depuis le milieu du XIXe siècle.
Déjà les physiocrates du XVIIIe préconisaient sur les grands domaines l'emploi de la
charrue à versoir, incomparablement plus efficace que l'araire. L'un d'eux, Mathieu
de Dombasle, contribua rapidement à la modernisation des labours par le grand
succès de son ouvrage illustré "Théorie de la Charrue", publié en 1821.
La charrue à traction animale ne fut supplantée par les tracteurs que par la mécanisation de l'agriculture consécutive au plan Marshall (1948-1952).
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La ferme-usine de la Briche

Histoire
A cheval sur les communes d'Hommes et de Rillé, dans un vieux terroir d'Anjou
rattaché au département d'Indre-et-Loire, le grand domaine de la Briche mit en émoi,
au milieu du XIXe siècle, le monde rural traditionnel. Ce plateau monotone, vers 80
mètres d'altitude, convenait à la grande culture. L'eau n'y manquait pas ; en ce
terrain plat, il fallut même lutter contre la trop grande humidité des sols, car ils
avaient été partiellement gagnés par l'asséchement de trois étangs ; un réseau de
conduites et fossés de drainage s'avéra aussitôt nécessaire. La forme de ces étangs,
d'où sortait la rivière le Changeon, parfaitement visible sur la carte de Cassini (vers
1780), n'apparaît presque plus sur l'atlas cadastral d'Indre-et-Loire du préfet
d'Entraigues (1839).
Jean-François Cail (1804-1871), "self-made man", capitaine d'intustrie, maître de
forges et d'aciéries, fut d'abord un grand constructeur de matériel ferroviaire. Entre
autres sites, les usines Cail avaient modelé la cité ouvrière de Denain (Nord) ; la
Société fusionna plus tard avec une concurrente de la banlieue lilloise et prit le nom
de "Fives-Lille-Cail".
Cet entrepreneur, à la fois audacieux et prudent, fut aussi un pionnier de la
production du sucre de betterave. Après des essais sur de trop faibles étendues, il fit
l'acquisition en 1857 des 600 hectares du domaine de la Briche, agrandi par d'autres
achats jusqu'à plus de 1.000 hectares au total.
Des terres, pauvres sans amendements, sont enrichies du fumier de 600 bovins et
3.000 moutons. Les bœufs servent au labour à la charrue verseuse multisocs.
L'assolement triennal betterave sucrière-céréale-fourrage vert nourrit le bétail. La
sucrerie-distillerie donne le sucre et l'alcool ; les déchets - pulpes, drèches - sont
stockés en silos pour la nourriture d'hiver. La ferme-usine centrale du domaine est
édifiée de toutes pièces de 1858 à 1863, bordée au midi par le Changeon, donc sur la
rive droite, commune de Rillé. Légèrement plus à l'ouest, sur la commune
d'Hommes, J.-F. Cail se fit construire un château en brique et pierre, fort élégant,
mais qu'il n'habita jamais : le château ne fut achevé que quatre ans après sa mort.
On venait de partout visiter la ferme-modèle de Monsieur Cail. Il reçut maintes
distinctions pour cette réalisation aussi grandiose qu'insolite... et peu rentable.
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Destruction presque totale
Si le château subsiste, passant à de nombreux propriétaires successifs, il reste peu de
chose des vastes bâtiments de la ferme, si grouillante d'activité sous Napoléon III et
au début de la Ille République ; elle avait donné du travail aux gens des environs, et
à des jeunes de la colonie de Mettray. La "revue de détail" photographiée ici en 1906,
montre un cheptel bien diminué, quoiqu'encore imposant. Les chevaux remplacent peu
à peu les bœufs. Partagée en 1949, la ferme est l'ombre d'elle-même.

Grande exploitation de la Briche par Hommes (I. et-L.). — Ferme principale.
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Les hauts fourneaux de Pocé

Histoire
Le "Magasin Pittoresque" de 1848 commentait ce saisissant dessin de F. Brisset :
ç'aurait été "la substitution de l'industrie aux arts guerriers"... La longue et belle
histoire du château de Pocé n'a pas sa place dans la "Touraine disparue", puisqu'il est
bien restauré dans le site d'un beau parc. L'usine métallurgique naguère au pied du
château retiendra notre attention. Son projet date de l'acquisition de la terre de Pocé,
comme bien national, le 1er thermidor an IV (19 juillet 1796) par un maître de forges
du nom d'Augustin Moisand, déjà propriétaire de la fonderie de Fréteval en
Vendômois. Il dut attendre une ordonnance de Louis XVIII en 1823, pour avoir
l'autorisation "de construire un haut fourneau et un martinet sur le ruisseau du moulin
de Pocé". Just Nobileau, gendre de Moisand, vend cette première installation à Ducel
et Viry, maîtres de forges, en 1829.
Ce fut l'époque de la plus grande extension de l'usine, de Louis-Philippe à Napoléon
III. Autorisé par décret impérial de 1853, Jean-Jacques Ducel dispose de deux hauts
fourneaux, et d'un fourneau de fonte en seconde fusion. Il s'agit surtout d'une
fonderie d'objets d'art, donnant du travail à environ 500 cadres et ouvriers. L'abbé
Casimir Chevalier précisait en 1858 que l'usine de Pocé disposait "d'une chute de 3
mètres 25, et d'une force théorique de 12,61 chevaux-vapeur, effectuant un travail
utile de 7,74 chevaux". Le combustible était le bois ; le fer venait des minerais
superficiels de Touraine, ou du Berry considérés comme les meilleurs. La castine était
tirée de Limeray ou Cangey, le sable à mouler la fonte venait de la Ménaudière, en
lisière nord de la forêt d'Amboise.

Destruction totale
L'usine de Pocé resta active jusqu'au décès de Jean-Jacques Ducel en 1877 ; mais
faute de trouver un repreneur de la Société qu'il avait fondée, ce fut au bout de
quelques mois l'abandon de toute production. La conjoncture avait changé, concentrant déjà les activités métallurgiques dans le Nord, le Nord-Est et le Massif Central.
Au chômage des ouvriers s'ajoutait la détérioration du paysage : l'ancienne usine
restait à l'état de ruine jusqu'à la fin du XIXe siècle. Mais, dès 1889, de vrais
philanthropes, Monsieur et Madame Julien Bertrand, avaient racheté le tout pour
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"Le Magasin Pittoresque et autres illustrés du XIXe siècle, apportent de très utiles
précisions sur l'état ancien de notre Patrimoine". Ainsi s'exprime Marcel Taupin,
un Amboisien qui est un efficace et discret collectionneur.

supprimer les ruines et restaurer le château. Par testament de 1924, ils le donnaient
pour y établir un orphelinat. La "Fondation Julien Bertrand" met le domaine à la
disposition d'un village d'Enfants. Agréables souvenirs du XIXe siècle : quelques
belles statues moulées à Pocé contribuent encore à la mise en valeur du parc.
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L'ancienne poissonnerie de Tours

Histoire
Cet édifice néo-classique, en pierres de taille, ouvert sur le quai, face à la Loire, par
neuf larges baies aspectées au nord, avait à l'étage des bureaux ; au centre, une haute
fenêtre de prestige, à fronton triangulaire. Mareyeurs de poissons de mer, pêcheurs
des rivières et des étangs, se mêlaient dans un joyeux brouhaha, aux clients et
clientes. On y venait souvent en famille, et surtout le vendredi matin : "un jour
maigre" où, à défaut de réelle pénitence, les gourmands se rattrapaient sur le poisson.
La Poissonnerie en question avait été précédée par plusieurs autres. Une poissonnerie
est attestée près du Vieux Pont dès le XIVe siècle. Plus tard, le quartier de
Châteauneuf fut doté d'une vaste poissonnerie, près de l'église Saint-Saturnin actuelle
(ancien couvent des Carmes), dont la suppression permit de laisser libre le carré de
l'actuelle place des Carmes. Cette poissonnerie médiévale fut détruite en 1634. Deux
emplacements étaient alors réservés pour le marché aux poissons : l'un près de la
porte Foire-le-Roi, l'autre près des Tanneurs, adossé lui aussi au rempart du XIVe
siècle ; alors la "rue de la Poissonnerie" permettait de voir un vestige important de la
"clouaison" de Tours sous Jean le Bon.
Les progrès de l'Hygiène au début du
XIXe siècle amenèrent le Conseil municipal à regrouper en "Poissonnerie Centrale"
des marchés malodorants. L'aération du
nouveau bâtiment construit en 1815 et 1816
sur le quai (appelé désormais "de la Poissonnerie") donna longtemps pleine satisfaction aux marchands et à leur clientèle.

Le maintien de ce bel immeuble
(qui aurait pu être rénové)
était, hélas, incompatible avec
le grand projet de la nouvelle
Université de Tours, entre la Loire et
la rue des Tanneurs élargie.
(Photo Bernard Leveel, 1967)
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Destruction totale
L'arrivée par les '"trains de marée" du poisson de mer pêché la veille à la Rochelle,
les Sables d'Olonne, Saint-Gilles-Croix de Vie, bouleversa la vente du poisson. L a
Ville de Tours projetait depuis 1861 l'installation de marchés couverts, où les
poissonniers qui le souhaiteraient allaient prendre place. Les nouvelles Halles,
construites en charpentes métalliques sur les plans de Gustave Guérin furent
disponibles en 1866. O n délaissa rapidement le quai pour la place des Halles.
Qu'allait devenir la Poissonnerie Centrale du temps de Louis XVIII ? Elle fut
transformée en logements et en locaux commerciaux : chiffons en gros à l'est, vieux
métaux à l'ouest. L e centre eut un sort meilleur ; là furent installés les métiers de la
passementerie Bassereau, dernière en date de cet admirable métier d ' a r t qui allait
survivre j u s q u ' à nos jours.
Après guerre, la Ville de Tours modifia complètement son "front de Loire" en aval
du pont du XVIIIe siècle, dit officiellement Pont Wilson. Puisque tout devait être rasé
entre la Loire et la rue des Tanneurs élargie, l'ancienne poissonnerie tomba en
poussière au début de 1968.
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La laiterie de la ferme de Belle Fille

Histoire
Se nommait-elle Perrette. l'accorte laitière dont une vieille enseigne perpétua le
souvenir jusqu'au début du XXe siècle ?
Au XIXe, il n'était pas encore question de lait pasteurisé. Certes des revendeurs de
lait sillonnaient chaque matin les rues de Tours. mais il restait en ville même
plusieurs fermes avec des vaches laitières, et - par atavisme sans doute - les clients
ne manquaient pas - domestiques, nourrices, enfants et même quelques dames - pour
aller chercher à la ferme le lait "frais tiré". On y allait avec un pot au lait, cher à La
Fontaine, remplacé plus tard par un bidon en fer blanc, en émail, en aluminium.
La laiterie de Belle Fille était encore, à la fin du XIXe siècle, entourée de prairies de
bonne qualité. Elle se trouvait à l'est et en contrebas de la levée de Grammont, dont
les remblais avaient fermé son horizon vers l'ouest. La maison à rez-de-chaussée.
grenier au-dessus, en pierres de taille, était continuée vers l'est par l'étable et des
servitudes en "bouzillage". Au nord, un jardin potager et une cour assez vaste pour
les visiteurs.
Localiser très précisément la laiterie de la ferme de Belle Fille n'est pas facile,
l'ensemble du site ayant été radicalement transformé par l'urbanisation de l'avenue de
Grammont. En contrebas dans les anciennes prairies, le dépôt des Tramways de
Tours, au n° 172 de l'avenue. L'enseigne un peu accrocheuse de cette "belle fille" dut
être substituée au lieudit "la Motte Gueuson" qu'on trouve encore sur le plan de
Guilland-Verger (1870). Ce vieux nom est remplacé par "Belle Fille" sur le plan
Gibert-Clarey de 1888. Fin XIXe et début XXe siècle, une tradition s'était établie, au
matin de la Fête du Travail : aller boire le lait de mai à la ferme de Belle Fille. S'y
rencontraient surtout de jeunes employés de commerce, et des midinettes en quête du
prince charmant.

Destruction totale
Dans les dernières années de son existence, l'accueillante laiterie de naguère "tombait"
- vraiment - "de vétusté". On ignore à quelle date elle ferma ses portes, plusieurs
années avant la seconde guerre mondiale. Le toît percé de trous, lierres et ronces
prospérèrent. Et lorsqu'il fut question, après guerre, d'édifier de grands immeubles
entre l'ancienne voie ferrée de la Vendée (au nord) et les lignes S.N.C.F. de Tours au
Mans et Tours-Angers-Nantes (au sud) le souvenir de la laiterie de la ferme de Belle
Fille ne survécut que grâce à quelques photos et cartes postales, mises en vente à titre
de curiosité.
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La charrette de messager
sur le pont Bonaparte
Histoire
Cette modeste carte postale est précieuse pour deux raisons. Elle nous montre d'abord
le pont Bonaparte, qui relia Tours à Saint-Cyr sur Loire entre 1855 et 1936. La
nécessité de franchir la Loire en aval du Pont Neuf du XVIIIe siècle, s'était fait
sentir de tous temps. Les Romains utilisaient un ouvrage sur pilotis, en aval du
confluent de la Choisille. Il y eut au XVe siècle un "gué de Louis XI". Après la
rupture du Pont Neuf au début de 1789, un pont flottant relia Tours à Saint-Cyr. Un
bac le remplaça, face au hameau des Maisons Blanches, quand il fut usé. Le "pont de
fil de fer" dont la carte ci-jointe montre surtout la partie nord, franchissant le bras de
la rivière entre Saint-Cyr (à droite) et l'île Simon en son centre, fut d'abord à péage,
pour rembourser les deux constructeurs, une société de Bordeaux et une autre de
Tours.
Lorsque le pont fut ouvert le 5 octobre 1855, on était dans la belle période du Second
Empire. Prolongement vers le nord de la rue Bonaparte - aujourd'hui rue de la
Victoire - le pont ne pouvait s'appeler que Bonaparte. Détruit fin 1870 pour empêcher
les Prussiens de traverser la Loire, il fut refait sur les mêmes plans en 1872, mais
avec des cables améliorés.
Quelques piétons seulement à cette heure matinale, mais déjà une charrette de
messager qui va entrer en ville ; elle avait quitté son village en fin de nuit ou aux
aurores, pour arriver à temps place des Halles et aux environs immédiats. Chaque
village avait son messager, qui apportait les colis aux citadins, et s'en retournait en
fin d'après-midi, chargé des "commissions" dont les ruraux de sa commune l'avaient
chargé. Le "Comptoir de la Messagerie" se trouvait au 13, place de Châteauneuf.
Pendant que les chevaux mangeaient leur avoine réparatrice, les charrettes aux
grandes bâches amovibles stationnaient partout où il y avait quelque place, entre la
Loire et les Halles. L'annuaire de Tours en 1904 donne la liste de 145 messagers,
avec l'adresse des auberges où ils font halte pour la journée.

Suppression totale
Aves ses cables renouvelés, ses cinq piles en pierre dure, après 1872 le "pont de
Saint-Cyr" (Bonaparte avait disparu) continuait d'avoir fière allure, plus solide et plus
élégant que son frère de Saint-Symphorien. Il fut pourtant condamné pour vétusté en
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1936, et démonté en fin d'année. Son successeur anonyme, dit "pont en ciment",
terminé en 1944 pour être aussitôt coupé par la Wehrmacht en retraite, a fait place à
l'ouvrage actuel qui fut inauguré le 9 juillet 1960. Pour la cisconstance, Jean Royer,
maire de Tours, accorda une promotion au général Bonaparte : ce fut donc le "Pont
Napoléon". Très bel ouvrage en béton, long de 395 mètres, et large de 16.
Quant aux messagers, l'automobile pour tous les a fait disparaître, mais plus tardivement que prévu, entre 1955 et 1960.
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La doyenne du marché aux volailles

Histoire
Place du Grand-Marché à Tours, une très vieille grand'mère est assise, "attendant la
pratique". Gageons qu'elle n'attendra pas bien longtemps pour vendre les quelques
volailles qui lui restent, plus qu'à moitié plumées. Car ses "pratiques", c'est-à-dire ses
habituelles clientes, sont là pour l'entourer d'une réelle affection. La doyenne des
marchandes de volailles n'a plus de dents, mais son visage, autour duquel se devine
un simple bonnet "de tous les jours", respire une malicieuse bonté.
On se prend à penser qu'elle a commencé à "faire les marchés" toute jeunette, qu'elle
y a passé sa vie et que maintenant, au tournant des XIXe et XXe siècles, veuve
depuis longtemps mais encore assez alerte, elle continue de vendre les poulets, les
coqs, les poules à mettre au pot...
Parce qu'on l'a toujours vue là et qu'elle ne veut pas abandonner ses chères
"pratiques", lesquelles sont devenue ses amies.

Transformation totale
Comparons cette scène simple et cordiale d'autrefois avec l'achat, à toute vitesse,
d'un poulet prêt à cuire, ou mieux encore d'un poulet rôti d'avance. Heureuses les
marchandes qui connaissent encore les clientes par leur nom - et vice-versa - et
prennent, même de nos jours, le temps de faire ensemble un brin de causette !
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2 3 2 — T O U R S - Au M a r c h é , e h a t t e n d a n t la p r a t i q u e
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La foire agricole de mai 1904

Histoire
Au début du XXe siècle, les machines agricoles - encore un luxe pour beaucoup de
cultivateurs tourangeaux - étaient fièrement exposées sur le terre-plein du boulevard
Heurteloup. Les marques concurrentes des machines à battre n'hésitent pas à les faire
fonctionner en pleine ville, avec un bruit assourdissant. Tant pis si, du haut des
cheminées des locomobiles, des panaches de fumée riches en escarbilles risquent de
mettre le feu à la ramure des ormeaux et des platanes ! Foule assidue et intéressée,

99. — Tours. - La Foire aux Machiner agricoles. - Boulevard Heurteloup.
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ouvriers en casquette, gentlemen-farmers en chapeau melon et même, un peu égarée,
une sœur de saint Martin pressée de rentrer au pensionnat. Les foires de Tours ont
bien évolué au cours des âges. Héritières, selon l'érudit Henri Martin, des foires de
Saint-Christophe, elles furent officialisées en 1545 par François Ier, sur la place
(immense pour l'époque) appelée depuis lors la "Foire le Roi". Supprimées en 1607 car on craignait la peste - elles furent rétablies sous Louis XVI, depuis 1782, sur les
terre-pleins de rive gauche, encadrant le nouveau pont sur la Loire.
Passés les troubles révolutionnaires, les foires furent rétablies en 1815. Une partie de
leurs activités restant fidèle au bord de la rivière, d'autres (dont la foire agricole, la
plus importante) bénéficièrent de la transformation du Mail des promeneurs en boulevard Heurteloup, à deux pas des chemins de fer. Sur la place du Palais, les stands de
l'alimentation... et de la gourmandise.
La foire agricole commençait, pour trois semaines chaque fois, le 10 mai et le 10
août. C'était bien long et encombrant. La durée fut réduite à dix jours pour chaque
foire, dès la fin du Second Empire, et ce rythme fut maintenu jusqu'à ce qu'après la
première guerre mondiale, Camille Chautemps étant maire de Tours, fût lancée avec
une formule nouvelle, en mai 1922, la "Grande Semaine".

Transformation totale
Avec des hauts et des bas, la Grande Semaine continua d'occuper le boulevard
Heurteloup, jusqu'en l'année 1964 : la foire de mai au nouveau Parc des Expositions
situé au sud-est de Tours, libérait le centre-ville. Transfert considéré d'abord comme
inquiétant, puis comme souhaitable, puis comme indispensable. Bientôt le grand hall
couvert (1966) sur un hectare, fut accompagné de nombreuses annexes. Parc de trente
hectares dont trois couverts, un millier d'exposants, 300.000 visiteurs : le changement
d'échelle nécessitait de libres espaces, sur la rive droite du nouveau cours du Cher.
Transformation totale, mais heureuse.
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L'imprimerie Mame au centre de Tours

Histoire
La "Maison Mame" fut l'un des fleurons de l'industrie tourangelle au XIXe siècle.
Les ancêtres de cette dynastie de grands imprimeurs avaient quitté le pays des papes
d'Avignon pour la ville d'Angers dès le milieu du XVIIIe siècle. L'un d'eux achète à
Tours en 1796 l'imprimerie Billault. Elle était installée rue Maufumier, ou Monfumier, nom si malodorant qu'il allait être remplacé en 1837 par celui de "rue de
Constantine".
Armand Mame imprime ensuite rue Royale (rue Nationale) et rue du Commerce.
L'administration avait mis en vente les immeubles et le parc de l'ancienne Intendance
de la Généralité de Tours ; elle avait abrité la Bibliothèque municipale jusqu'en 1824,
à l'adresse qui fut plus tard le 18, rue des Halles. Cet emplacement acquis par les
Mame leur permit des extensions, réalisées par le personnage le plus important de la
famille, fils du précédent : Alfred Mame (1811-1893), alliant l'industrie aux préoccupations sociales pour le bien-être matériel et moral de ses ouvriers.
La gravure ci-jointe, éditée par Alfred Mame, est une vue cavalière vue du sud vers
le nord. A l'arrière-plan, sur fond des coteaux de Saint-Symphorien, se détachent,
entre autres monuments moins importants, Saint-Julien et la cathédrale. L'usine
réalisée à partir de 1845 formait un vaste carré, dont l'entrée principale était rue de
l'Oratoire portant par la suite le n° 7 de la rue Néricault-Destouches. Alfred Mame
réalisa en son temps les plus belles performances de la "Maison Mame" : 1500
personnes sont en activité dans l'entreprise en 1866, pour un chiffre d'affaires de 3,5
millions de francs-or. On utilise 30 machines à vapeur ; une bonne intégration
s'établit pour la production du papier, de l'encre, du matériel d'imprimerie, de la
fabrication, de la reliure, de l'édition et de la diffusion des ouvrages Mame. Ruche
bourdonnante d'où sortent des "bons livres", l'empire d'Alfred Mame envoie ses
fumées sur la ville : signe d'activité au XIXe siècle, dont on est très fier, longtemps
avant la naissance des écologistes.

Destruction totale
La catastrophe qui s'abattit sur le centre de Tours, fin juin 1940, réduisit en cendres
la grande entreprise de la rue Néricault-Destouches. Une brochure de la maison (en
1953) rappelle ceci : "Quelques machines désuètes, reconstituées tant bien que mal
des débris retirés des décombres" servirent à un personnel resté fidèle, continuant
d'imprimer malgré la guerre. Mais "en 1944, sous vingt bombes avait disparu le
bâtiment de la S.N.C.F., refuge de l'usine depuis 1940".
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L'usine nouvelle, édifiée boulevard Preuilly au nord-ouest de Tours, entre 1950 et
1953, sur 3,5 hectares, s'efforce, malgré la concurrence de plus en plus dure et au
prix de plusieurs restructurations, de maintenir les traditions de qualité de la Maison
Marne. Du désastre de 1940 fut sauvé le visage de Gutenberg. Il regardait sévèrement
rentrer les visiteurs, du haut du portail de l'ancienne maison, au centre-ville.
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La place des Halles à Tours en 1912

Histoire
Cette carte postale de 1912 témoigne, juste avant la première guerre mondiale, de
l'aspect traditionnel d'un marché. Les marchandes sont arrivées au petit matin, leurs
carrioles remplies des légumes de leur jardin ; la plupart habitent la commune de la
Varenne de la Riche, qu'on appelle alors officiellement La Riche-Extra, c'est-à-dire
au-delà des murs de Tours. Les contenants sont exclusivement des paniers d'osier, de
toutes formes et de toutes grandeurs. Les personnes les plus âgées portent encore le
bonnet de Tourangelle. Le cadre de la scène est la place des Halles, la vue étant prise
du sud vers le nord. A la lisière gauche, l'hôtel de la Croix-Verte et les maisons
suivantes existent encore, sous d'autres enseignes.
Les marchés, en ce quartier du Châteauneuf-Saint-Martin, ont toujours été les plus
actifs de la ville. Ils se sont tenus sous l'Ancien Régime sur la place, encore appelée
"du Grand Marché". On y vendait de tout, et le pilori rappelait que là aussi avaient eu
lieu des exécutions de condamnés. Plus tard le Grand Marché se spécialisa pour la
vente des beurres-fromages-œufs et volailles. Le Minage ou Poids du Roi était au sud,
et le marché aux grains entourait l'ancienne église Saint-Clément, devenue "halle au
blé". Elle avait été détruite en 1883, pour édifier des Halles métalliques. C'est alors
que la place Saint-Clément - place des Halles depuis 1905 - fut agrandie et destinée à
recevoir, les mercredis et samedis, le marché aux légumes.

Transformation totale
Si les Halles métalliques du XIXe siècle ont été heureusement remplacées par le
complexe commercial actuel, très remarquable, dû aux plans de l'architecte Jean-.
Claude Drouin (1978), le marché de la place des Halles, toujours situé au nord-ouest
du complexe couvert, accueille désormais plus de revendeurs que de producteurs ;
beaucoup d'étrangers ont remplacé les anciennes familles des maraîchers de la
banlieue tourangelle.
La place des Halles sert de parc-auto cinq jours sur sept. Mais constatons que, malgré
l'irruption d'autres modes de distribution, le marché, même s'il est moins pittoresque
qu'autrefois, reste utile et même indispensable.
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333 - TOURS. - Le Marché aux Légumes
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Grand Bazar et Nouvelles Galeries

G B 226. Tours. — Grand B a z a r et Nouvelles G a l e r i e s .

Histoire
Dans les années de jeunesse de la IIIe République, la mode des "Grands Magasins"
gagnait les principales villes de province. La Ville-Lumière avait montré l'exemple
dès le Second Empire : Aristide Boucicaut avait lancé le Bon Marché en 1852 ; puis
ce fut le Louvre avec Chauchard et Hériot en 1855, le Printemps en 1865 avec Jalu-
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zot ; en 1870 la Samaritaine ouvrait ses portes au débouché du Pont-Neuf, grâce au
ménage Cognacq-Jay.
On pensait pour Tours à quelque chose de semblable, où une abondante clientèle,
bourgeoise et populaire confondues, rentrerait librement, avec accès aux "rayons" de
vente, sur plusieurs étages, par un escalier de prestige. Rue Royale à Tours, entre la
rue de la Préfecture au nord et celle des Minimes au sud, la belle fontaine Du Cluzel
avait été supprimée sans états d'âme, permettant la construction de vastes locaux
commerciaux sur trois étages. Le fondateur du premier grand magasin de Tours
n'était Tourangeau que d'adoption. Arthur Duthoo ouvrit au public son "Grand
Bazar", 78 rue Nationale, le mercredi 18 décembre 1888 à 5 heures du soir : bonne
saison pour une "exposition et mise en vente d'articles pour étrennes..., jouets et
articles de Paris, rayons spéciaux articles de ménage, parfumerie, vannerie, papeterie,
maroquinerie, quincaillerie, coutellerie, outillage, chaussures, bonneterie, porcelaine,
faïence, verrerie, cristaux, lampes, parapluies, cannes, bijouterie, lingerie, glaces,
malles et articles de voyage !" Duthoo avait choisi le mot turco-persan de "bazar" mis
en relief à Paris par le Bazar de l'Hôtel de Ville. Contrairement aux bazars d'Orient
tout ici était rangé, étiqueté, avec contrôle et renouvellement des stocks. L'art de la
réclame fut pleinement utilisé pour attirer la ville et la campagne. Admirons, par
exemple, cette carte postale publicitaire : au premier plan, une foule pittoresque de
petits personnages ; à l'arrière plan la cathédrale, la gare et l'hôtel de ville. La scène
se passe aux alentours de 1900. Déjà Duthoo a signé des accords avec la Société
française des Nouvelles Galeries, dans laquelle il garde sa pleine indépendance.
Transfert total
L'abandon du site du Grand Bazar est dû, entre les deux guerres mondiales , à
l'irruption sur le marché tourangeau d'un concurrent ambitieux : "Monoprix". Sous le
nom de "Société anonyme des Galeries Modernes", la famille Duthoo s'agrandit et
s'entend à l'amiable avec Monoprix, dans de nouveaux locaux. Elle bénéficie de la
restructuration des abords Nord du Palais de Justice, après le départ de la Gendarmerie et du Pénitencier. Sur les terrains disponibles à l'angle des rues Nationale et
Etienne Pallu s'élève de 1932 à 1934, dans le style néo-classique exigé en cet endroit,
l'immeuble actuel "Aux Nouvelles Galeries". Pour le centenaire célébré en 1988,
Henri Espaze disait : " Nous sommes bien dans la ville... une ville que nous aimons
et qui nous le rend de la même manière".
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Le Champ de Mars à Tours

Histoire
Scène bien obsolète de la vie militaire... Voici deux chars d'assaut Renault F T 17,
hissés sur des "trucs Pichot" et une vaillante petite locomotive à essence Baldwin, sur
voie Decauville à 0,60 mètre d'écartement. Précaution justifiée à l'époque (vers 1920)
pour ne pas laisser labourer par les chenilles des chars le nouveau revêtement des
rues de Tours. Le convoi, à faible vitesse, va quitter le Champ de Mars (au nordouest de la ville) pour le champ de manœuvres du Menneton, rive droite du Cher, qui
par son ampleur convient mieux aux évolutions des engins blindés. Chaque ville de
garnison avait jadis son Champ de Mars, terme tout romain où milices bourgeoises,
gardes nationaux ou soldats de la ligne s'étaient succédé pour faire l'exercice. A
Tours, le Champ de Mars, ancien Mail Preuilly, ne reçut son nom que le 28
décembre 1831, par délibération du Conseil municipal ; car c'est alors seulement qu'il
avait été réservé aux exercices militaires. Ce vaste terrain entre le quai de la Loire et
le boulevard Preuilly (encore existant) fut amputé à l'ouest des surfaces nécessaires à
la construction d'une nouvelle caserne, destinée en 1845 à recevoir un régiment de
cavalerie. Elle fut appelée "caserne-modèle" pour le 1er régiment de dragons,
remplacé plus tard par le 8e régiment de cuirassiers. Le nom de ces locaux militaires
fut alors "Quartier Lasalle", à la mémoire d'un cavalier prestigieux, tué à Wagram en
1809. L'arrière-plan de la carte postale ne montre qu'une partie des bâtiments de la
caserne, aspectés à l'est vers le Champ de Mars. Mais les cavaliers avaient été
"démontés" dès 1915 ; dans les années suivantes beaucoup d'entre eux étaient passés
aux chars d'assaut, et servaient dans les F T 17 : les plus anciens chars français, qui
depuis 1917 sortaient de chez Renault. Le Quartier Lasalle fut désormais celui du 501
R.C.C. (régiment de chars de combat). C'est de là qu'il partit au début de septembre
1939 - ayant tout de même reçu des chars plus performants, les R.35 - pour la
défense de l'Alsace. Dans l'après guerre, c'est le 2e Spahis marocains qui fut caserné
à Lassalle, alors que le 501ème reconstitué était affecté à Rambouillet, où il se trouve
encore aujourd'hui.
Destruction totale
Abandonné par l'armée, le Quartier Lasalle hébergea diverses administrations civiles,
alors que dès 1950 ses dépendances vers l'ouest étaient affectées à la nouvelle
imprimerie Mame. Un Centre d'Apprentissage occupait une partie de la caserne ;
transformé en Lycée d'Enseignement Professionnel, il avait besoin de locaux neufs.
Démolis en novembre 1982, les bâtiments militaires ont inspiré - dit-on - aux architectes du nouveau lycée sa curieuse façade toute en longueur, et partiellement postiche ; elle règne tout au long de la "rue du 501ème", souvenir lointain des F T 17...
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On se trouve ici au contact entre le champ de manœuvres (à gauche)
et la façade orientale du Quartier Lasalle (à droite).
L'ancien Champ de Mars allait être,
après 1960, entièrement construit en logements H.L.M.
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Les vendanges à l'ancienne

Histoire
Si cette carte postale vient parmi les dernières du chapitre "les Travaux et les Jours",
la raison en est que, chronologiquement, elle témoigne d'un passé encore récent. Si
les "Vendangeurs au Bas-Mont" ont été pris en photo à la veille ou au lendemain de
la première guerre mondiale, une scène à peu près semblable pourrait se trouver
encore aujourd'hui chez quelques vignerons rebelles à la mécanisation des vendanges.
Scène très bien choisie, puisque le Bas-Mont, vignoble au sud-est du bourg de
Vouvray, permet de bien localiser, à l'arrière-plan, l'église et la fin du village vers
l'est, accroché au coteau de craie turonienne. La plus grande partie du vignoble
vouvrillon se trouve, en effet, au-delà de la falaise de craie en direction du nord, et
l'on n'y voit que la pointe du clocher, dans les meilleures conditions.
A gauche la grande charrette tourangelle, à multiples usages, dont le cheval a été
dételé pour la circonstance, le temps que soient remplies les cinq "gueules bées",
barriques dont un fond a été enlevé. Le hotteur, d'un coup d'épaule bien calculé, va
déverser les grappes dans l'une des barriques. Sa hotte est en osier ; il s'en fabrique
encore de ce modèle chez les vanniers de Villaines-les-Rochers, près d'Azay-leRideau : mais c'est surtout désormais pour la décoration... Les barriques sont cerclées
en bois de châtaignier, avec ligature traditionnelle en osier (jusque vers 1925). Les
seaux sont divers, comme il sied dans un petit vignoble familial : "seau à vendange"
en tôle galvanisée noircie, servant aussi pour les soutirages ; seille à puiser de l'eau,
tronconique, galvanisée ; enfin, en bas à droite, l'ancêtre, un seau en bois à anse fixe,
qu'on achetait naguère chez les boisseliers. La vue a manifestement été prise pour
faire honneur à la grand'mère : elle ne vendange plus depuis longtemps, mais elle est
venue jusqu'à la vigne, pour voir si tout se passait bien ; elle est fidèle à la coiffe
vouvrillonne, au caraco et au large tablier tout blanc.

Transformation presque totale
Les vendanges à l'ancienne sont aujourd'hui très rares en Touraine. Il existe encore
des vignes vendangées à la main, avec coupeurs et coupeuses, hotteurs, éventuellement égrappeurs. Mais partout où le relief le permet, la tendance est à la
mécanisation : machine à vendanger, conteneurs tractés pour le voyage jusqu'au
pressoir ou à la cuve de fermentation. Les vignobles se concentrent en unités plus
importantes ; le temps est plus compté que jadis ; les charges sont trop lourdes pour
continuer d'employer une abondante main-d'œuvre. Le folklore des joyeuses vendanges est en train de disparaître sous nos yeux.
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Au temps des coiffes tourangelles

Histoire
Qui a vécu, dans ses jeunes années, au temps où les grand'mères des campagnes
portaient encore des coiffes, ne peut oublier maintes images à la fois élégantes et
pittoresques. La Touraine avait pourtant été l'une des provinces françaises les plus
promptes à imiter les modes des belles dames de la Cour ; et cet attrait pour la façon
nouvelle de se coiffer était d'autant plus fort que le roi et son entourage ont
longtemps séjourné en Val de Loire ; les XVe et XVIe siècles, à l'apogée du rôle
politique et civilisateur de cette région, furent aussi ceux d'admirables - parfois même
extravagantes - coiffures féminines.
Quand, de retour à Paris, la Cour et la Ville eurent abandonné les coiffes pour les
chapeaux, si les dames du monde s'empressèrent d'en suivre l'exemple, le décalage
plus que séculaire avec les femmes de condition plus modeste apparut au grand jour :
elles restaient fidèles aux coiffes provinciales. Pour nous en tenir à la Touraine et à
ses abords, les photos de famille et les cartes postales montrent bien, fin XIXe siècle,
l'usage encore très populaire de la coiffe chez les paysannes et les marchandes ; au
début du XXe siècle, seules les grand'mères gardent la coiffe ("de tous les jours" ou
du dimanche). Les jeunes filles ou jeunes femmes se font parer avec plaisir, pour "les
grandes circonstances" seulement, de coiffes de plus en plus artistiquement travaillées,
et se font photographier !
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Suppression presque totale
Les dernières Tourangelles portant habituellement la coiffe disparaissent entre 1940 et
1950. Réfugiées en Indre-et-Loire pendant la seconde guerre mondiale, les Lorientaises à la petite coiffe si seyante, étonnent la population locale qui n'avait pas vu
depuis longtemps autant de bonnets blancs, même portés par des femmes encore
jeunes.
Les défenseurs du folklore, comme Jacques-Marie Rougé, ont vivement encouragé,
depuis le milieu du XXe siècle, des groupes de musique et de danse en costume et
coiffe traditionnels : le plus connu a pris le nom d'un de ses personnages "le Père La
Ligouère". Les chercheurs des Arts et Traditions populaires ont disséqué et publié les
secrets des coiffes. Les plus belles collections, comme par exemple celle d'Henriette
Genest, intéressent toujours petits et grands. Des fonds de bonnets, merveilleusement
brodés, sont mis sous verre, ou servent de napperons. Les coiffes d'antan rejoignent
les musées ; elles ont quitté les rues des villes et les chemins de nos campagnes.

