
  
Description

La plupart d’entre elles datent de la seconde moitié du XIXè siècle 
et du début du XXè, mais quelques-unes pourraient remonter au 
XVIIIè siècle.

Ces modestes constructions étaient toujours édifiées avec grand 
soin. Elles sont souvent rectangulaires mais il en existe des carrées. 
Elles sont composées d’une pièce ou deux et dans ce cas, l’une était 
réservée au vigneron tandis que l’autre était occupée par le cheval.

Ces maisonnettes peuvent être surmontées d’un grenier, auquel on 
accède de l’extérieur. 
La façade, généralement exposée sud ou sud-est, est percée d’une 
ou deux ouvertures (portes et fenêtres), surmontées d’un linteau en 
pierre ou en bois.

Le tuffeau jaune était utilisé pour les fondations car il est plus solide 
que le tuffeau blanc et il évite les remontées de salpêtre. Les murs 
sont montés en moellons et enduits de chaux. Les chaînages d’angle 
et les encadrements des ouvertures sont en pierre de taille. La toiture 
à deux pans est recouverte de tuiles plates ou d’ardoises. 
Sur le mur exposé au nord, il est possible qu’un appentis s’adosse. 
Quant à la cheminée, elle est faite de briques ou de pierres de taille. 
La charpente et parfois les linteaux sont en bois.

Historique

Les loges de vigne sont des éléments liés à la présence d’un vignoble 
qui a maintenant disparu du fait de plusieurs facteurs : l’épidémie 
de phylloxéra à la fin du 19e siècle, l’absence de classement dans les 
AOC en 1937 et le développement de la culture céréalière avec la 
mécanisation.

Ces abris présentent un réel intérêt car ils témoignent d’un mode 
de vie rurale et d’anciennes pratiques agricoles fondées sur la 
polyculture élevage où chaque paysan possédait quelques parcelles 
de vigne. 

L’éloignement important entre la parcelle de vigne et la ferme 
obligeait le vigneron à partir pour la journée accompagné de son 
cheval. 
Les loges permettaient aux hommes de prendre leur repas à l’abri 
et de se reposer. 
Ils y laissaient également le matériel nécessaire pour le travail dans 
les vignes. 

Par ailleurs, la région de Sainte-Maure était très réputée pour son 
terroir et plusieurs exploitations spécialisées étaient implantées sur 
les sites favorables : les Archambaults, le Bois Chaudron, Picadère, 
Vaux… 
Un seul viticulteur (les Archambaults) et quelques parcelles 
subsistent aujourd’hui.

Bibliographie - ressources

Maisons paysannes de Touraine, Les loges de vigne en Touraine 
: Connaître, Restaurer, Conserver, avec la participation du lycée 
viticole d’Amboise, 2000; 65 p.
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La loge de vigne, la croix de 1760 et la fontaine de la Chapelle des Vierges 
2013

Loge de vigne des Sablonnières - 2005

crédits photos : commune de Sainte-Maure de Touraine

Carte des loges de vigne de Sainte-Maure-de-Touraine en 2005
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    Les loges de vignes

Matériaux
Le tuffeau jaune était utilisé 
pour les fondations car il est plus 
solide que le tuffeau blanc et il 
évite les remontées de salpêtre. 

Les murs sont montés en 
moellons et enduits de chaux. 

Les chaînages d’angle et les encadrements des 
ouvertures sont en pierre de taille. 

La toiture à deux pans est recouverte de tuiles 
plates ou d’ardoises. 

▼

Epoque
La plupart des loges de vignes de Sainte-Maure-
de-Touraine datent de la seconde moitié du 
XIXè siècle et du début du XXè, mais quelques-
unes pourraient remonter au XVIIIè siècle. 

▼

Loge de vigne des Sablonnières - 2005 - crédit  : photothèque municipale

Construction
Les loges de vignes sont souvent 
rectangulaires mais parfois aussi 
carrées. 

Elles sont composées d’une pièce 
ou deux.
L’une des pièces était réservée au 
vigneron tandis que l’autre était 
occupée par le cheval.

La façade, généralement exposée 
sud ou sud-est, est percée d’une 
ou deux ouvertures (portes et 
fenêtres), surmontées d’un linteau 
en pierre ou en bois.

Cheval au travail dans les vignes - crédit : Lavinia



    Terre de vignes
L’histoire à ▼

Les loges de vigne sont des éléments encore visibles 
de la présence d’un vignoble qui a aujourd’hui 
presque entièrement disparu.

La disparition
des vignes

▼

Sainte-Maure de Touraine

Gravure de vigneron - crédit : BNF Gallica

Racines et radicelles 
couvertes de phylloxéra

Trois causes 
1. l’épidémie de phylloxéra à la fin 
du 19e siècle

2. l’absence de classement dans les 
AOC en 1937

3. le développement de la culture 
céréalière avec la mécanisation

Ci-dessous : gauche : phylloxera attaquant les racines de la vigne 
droite: la galle de Phylloxera sur les feuilles
© Prof. Dr. Joachim Schmid, Department of Grapevine Breeding and Grafting, 
Geisenheim Research Institute, Germany

©  Le phylloxera de la vigne 
par Maurice Girard - édition Hachette -1874

Quelques chiffres
en 1866 : 
canton de Sainte-Maure : 2.400 hectares de vignes
commune de Sainte-Maure : 350 hectares

en 2014 : commune de Sainte-Maure : 10 hectares 
de vignes

Phylloxéra -aptère femme 
(très grossie) 



    Terre de vignes
Le Riparia Martineau▼

Loge de vigne des Sablonnières - 2005 - crédit  : photothèque municipale

 Oui, on fait du vin de Touraine à Sainte-Maure !

A la fin du 19è siècle, Sainte-Maure-de-Touraine 
possédait 350 ha de vignes. 
Suite au phylloxera, la superficie diminua 
progressivement. Louis Martineau, viticulteur à 
l’époque, et A. Dugué, professeur d’agriculture, 
développèrent des greffes qui contribuèrent à 
régénérer les vignobles en 1883.
Les vignes «Riparia Martineau - Gloire de 
Touraine» étaient créés.

Aujourd’hui▼
Malgré cette découverte, et avec 
l’arrivée de la mécanisation, 
l’agriculture se tourna vers l’élevage 
et les céréales. 
La viticulture à Sainte-Maure-de-
Touraine ne cessa de diminuer.

Aujourd’hui, il ne reste plus que 
deux viticulteurs et seulement une 

dizaine d’hectares 
sur la commune.

Etiquette Touraine A. O. C. - Cabernet franc 
100% - Mise en bouteille à la propriété
à Sainte Maure de Touraine
© Le Clos Neuf des Archambaults 

Etiquettes de vins mis en bouteille à la propriété
à Sainte Maure de Touraine
© Domaine de la Peuvrie

Le vignoble du Domaine de la Peuvrie 
est composé de 7 hectares :
* 5.80 hectares de Cabernet Franc
* 1 hectare de Chenin ou Pineau de Loire
* 20 ares de Chardonnay

Le vignoble du Clos Neuf des Archambaults 
est composé de 0,5 hectare :
* Cabernet Franc
* Arpent du Mitan. Vignes de plantation des 
années 1970


