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Les sorties 

���� Samedi 24 avril  
La Beauce… pouilleuse 
Journée organisée par votre président, 
originaire de ce pays, afin de vous faire 
aimer la Beauce et les… Beaucerons. 
Lorsque l’on évoque la Beauce, j’ai souvent 
constaté la mauvaise réputation de cette 
région et de ses habitants. Aussi je vous 
propose de vous faire découvrir le charme 
caché de ce coin de France, (mais si, mais si). 
Le thème sera : Patrimoine et histoire.  
 

Au programme : 

Matin  : Visite d’une ferme 12e - 
15e et 16e siècle. Vous pourrez 
constater sur place que rien n’a changé 
depuis 1833 (cadastre Napoléonien). On 
examinera les enduits beaucerons à la chaux 
mélangée avec de la brique pilée qui donne 
cette teinte rose rouge si particulière. 
Malheureusement c’est en voie de 
disparition. Mais heureusement l’agriculteur 
qui nous accueille a refait une partie de ses 
enduits avec cette technique ancestrale. Est-
ce une survivance des fameux enduits 
romains ? Nos spécialistes ne manqueront 
pas de nous répondre. A voir également le 
pigeonnier que vous reconnaîtrez presque 
tous… car il est très visible lorsque vous 
passez sur l’autoroute A 10 en direction de 
Paris juste après Allaines. 
 
Visite d’une ferme typique de 
Beauce du 19e siècle (ferme natale 
de votre président). Là aussi rien n’a changé 
depuis sa construction. Ayant accès aux 
archives, je vous expliquerai la construction 
autour d’une cour carrée et fermée 
répondant à un désir d’organisation et de 
rationalité. Tout a été pensé et nous 
pousserons la comparaison avec une autre 
ferme celle de Platé créée par Armand 
Moisant avec le même souci d’organisation, 
mais d’une manière différente. 
 
A midi : Repas pris sur place à la 
ferme, préparé par le restaurant « La 
Fringale de Poupry ». 
 

Après-midi : Visite d’un château 
du 17e siècle (classé monument 
historique), reconverti en trois fermes (sans 
trop de dommages). Là aussi nous pourrons 
constater que peu de choses ont changé 
depuis 1830 (cadastre Napoléonien). 
L’architecture est très intéressante avec son 
Chatelet d’entrée, son corps de logis, ses 
tours d’angles, etc. On pourra voir aussi 
dans l’une des fermes un appareillage rare 
en pierre et le pigeonnier. 
Visite du Musée de Loigny la 
Bataille. Haut lieu historique, la bataille de 
Loigny fit 9000 victimes le 2 décembre 1870. 
Nous serons accompagnés par plusieurs 
historiens, qui nous commenteront le chemin 
de la mémoire. Pour la première fois dans 
l’histoire de France, en dehors des guerres 
de Vendée, le drapeau du Sacré Cœur paraît 
sur un champ de bataille, à cause des 
zouaves pontificaux. L’étendard du Sacré 
Cœur changera 5 fois de mains, rouge de 
sang, on le gardera. C’est une glorieuse… 
défaite. L’origine de la Basilique de 
Montmartre prend naissance à Loigny.  
 
Modalités pratiques : 
8h00 précises : Départ du car place de la 
Liberté à Tours (à l’angle de l’avenue du 
Général de gaulle et de l’avenue Grammont). 
Participation aux frais : 
42 € par personne pour les adhérents 
46 € par personne pour les non adhérents 
Cette participation comprend les frais de car, 
de repas et du droit d’entrée pour le musée 
de Loigny la Bataille. 
 
Les chèques libellés à l’ordre de Maisons 
Paysannes de Touraine vaudront inscription 
dans l’ordre de réception de la 
correspondance (limité à 50 personnes) et 
devront être adressés au trésorier : 
Jean-François ELLUIN 
44 rue des Caves Fortes 
37190 VILLAINES LES ROCHERS 
 
Pour tous renseignements sur cette journée 
vous pouvez appeler au 06 30 20 25 30 
 
NB : Quelques personnes ne supportent pas 
le transport en car. Au cas par cas nous 
déciderons d’un covoiturage, la participation 
demandée sera alors de 35 € pour les 
adhérents et 40 € pour les non adhérents. 
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���� Dimanche 9 mai  
L’art roman 
Rendez-vous devant le porche de la 
collégiale St Ours à Loches. Avec comme 
guide Gérard Fleury, auteur du livre « Denis, 
un sculpteur roman et son entourage 
artistique en Touraine », éditions Hugues de 
Chivré, le gros Chêne 37460 Chemillé s/
Indrois. 
 
Gérard Fleury, vous le connaissez peut-être 
car il a été un fidèle des sorties de Maisons 
Paysannes de Touraine pendant 10 ans. 
Comme il le dit lui-même « cela a été une 
bonne initiation à l’architecture ». Il est 
l’auteur de nombreuses publications portant 
sur l’art monumental du XIe, XIIe, XIIIe 
siècles, notamment dans le bulletin de la 
Société Archéologique de Touraine. Ses 
recherches ont permis de mettre au jour la 
signification des statues du porche de la 
Collégiale de Loches, allégories des arts 
libéraux. Une découverte relatée dans des 
actes du congrès archéologique de France. Il 
est membre de la commission de publication 
de la Société Archéologique de Touraine, 
vice-président des Amis du Lochois et 
délégué régional pour la région Centre de la 
Société Française d’Archéologie. 
Venez nombreux, il est rare d’avoir un guide 
de cette qualité, vous passerez un après-
midi enrichissant avec Gérard Fleury, agrégé 
de mathématiques devenu historien d’art. 
 

Détails pratiques : 
14h30 - Rendez-vous à la Collégiale St Ours 
à Loches (il n’est pas possible de se garer à coté). 
Vers 16h30/17h00 à l’église de Preuilly 
Visite gratuite, mais pour une bonne 
organisation, merci de vous inscrire auprès 
du trésorier, Jean François Elluin : 
Par téléphone au 02 47 45 38 27 
Par mail : jfa.elluin@wanadoo.fr 

���� Dimanche 13 juin 2010  

Sur les chemins du Roussard  
et la Maison Botanique 
 
7h30 départ de Tours. 
 
9h30 accueil à Sargé-sur-Braye par  
monsieur Jean-Paul MIGNOT qui nous 
accompagnera, visite de l’exposition sur le 
Roussard dans une ancienne église du 
village, découverte d’édifices avec emploi de 
cette pierre, toujours à pied visite de 
l’ancienne carrière de Roussard . 
 
12h00 repas à l’auberge du Bailloutain à 
Baillou. 
 
14h30 RV entre Baillou et Sargé avec 
madame DUVIGNEAU au château des 
Radrets, visite commentée des communs, 
du château  y compris les charpentes et la 
cuisine. 
 
16h30/17h00 à Boursay, accueil et visite de 
la Maison Botanique par Dominique 
MANSION, découverte du chemin des 
trognes et exemples de plessage, atelier 
nature, exposition sur les trognes 
(conservatoire des trognes), exposition sur 
les teintures naturelles…  
 
20h30 retour. 
 
Tarif : 42 € comprenant le repas, le car, les 
droits d’entrée. 
Chèque à envoyer au trésorier : 
Jean-François ELLUIN 
44 rue des Caves Fortes 
37190 VILLAINES LES ROCHERS 

���� Samedi 12 et dimanche 13 
    juin 2010  

Rendez-vous troglos à Villaines 
les Rochers de 14h00 à 18h00.  
Expositions et visites d’habitations 
troglodytiques. 
L’équipe dirigeante de Maisons Paysannes 
de Touraine sera présente samedi 12 juin 
dès 14h00. 

Les stages 
���� Vendredi 30 avril 2010  
Stage de dalle de chanvre et chaux à Sainte 
Maure de Touraine.  
���� Vendredi 25 et samedi 26   
   juin 2010  
Stage enduits chanvre et terre à Sainte 
Maure de Touraine.  
 
4 euros par personne, renseignements et 
inscriptions auprès de J. F. Elluin, trésorier. 
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