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Armand Moisant, constructeur de renom, s’est illustré dans l’architecture métallique en 
France et dans le monde entre 1870 et 1900. 
 
Issu d’une famille de paysans tourangeaux, il fait d’abord de brillantes études à Centrale et 
débute sa carrière d’ingénieur en construisant un bâtiment de conception révolutionnaire, la 
chocolaterie Menier à Noisiel. Son entreprise intervient sur des édifices parisiens prestigieux 
parmi lesquels le Bon Marché, le Grand Palais et la Gare de Lyon. On lui doit aussi 
l’architecture métallique de la gare de Tours. 
 
Ses participations aux expositions universelles le couvrent de récompenses et d’honneurs. Il 
fait rapidement fortune et connaît une ascension sociale fulgurante. En Indre-et-Loire, il crée 
alors deux fermes modèles dans lesquelles il applique des méthodes agricoles novatrices qui 
sont imitées par ses contemporains. Il constitua le domaine de la Donneterie, 615 hectares 
dont 2 fermes industrielles : Platé (253 ha) et Thoriau (182 ha). Les bâtiments de la ferme de 
Platé conçus et dessinés par Armand Moisant furent construits en 1880. 
 

 
Madeleine Fargues a fait des études d’histoire à l’université François 
Rabelais de Tours et s’est plus particulièrement spécialisée dans 
l’histoire sociale du XIXe siècle. Collaborant à plusieurs revues, elle a 
publié plusieurs livres : 

• Le Pays de Racan dans la collection Mémoires en images. 
• Notre Touraine, du pays de Château la Vallière au pays de 

Château Renault. 
• Armand Moisant (1838-1906) de l’Architecture métallique aux 

fermes modèles tourangelles. 
 

C’est gentiment qu’elle a accepté, pour les adhérents de Maisons Paysannes de Touraine, elle-
même adhérente, de nous faire visiter la ferme de Platé, avec une conférence suivie d’une 
séance de dédicaces de ses livres. 
 
Collation à l’issue de la journée. Un après-midi à ne pas manquer. 
 

Rendez-vous le samedi 5 septembre à 14h30 à la ferme de Platé 
(entre Neuillé Pont Pierre et Neuvy le Roi sur la départementale 68). 

 
NB : Monsieur et Madame Pasquier qui nous accueillent sur la ferme de Platé nous ferons 
part de leur expérience depuis plusieurs années sur le chauffage à paille qu’ils ont installé 
pour leur grande maison. Nous les remercions de nous recevoir. 
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