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La Lettre 
des Amis du Patrimoine de Sainte-Maure de Touraine et de sa Région 

 

Samedi 17 et Dimanche 18 septembre -  
 
Journées européennes du Patrimoine -  
dont le thème général est "Patrimoine et 
Citoyenneté". A cette occasion, notre asso-
ciation ouvrira ses portes au 1er étage du 
château, l'après-midi des deux jours: accès 
par la tourelle sud. L'une de nos administra-
trices assurera, comme d'habitude, la visite 
de la crypte de l'église. 
 
Nous avions prévu la réalisation d'une expo-
sition sur "L'Ecole au château", dans une 
salle qui a réellement servi de classe dans les 
années 50/60. Pour diverses raisons, cette 
exposition n'aura pas lieu en 2016. 
 

Les personnes possédant des docu-
ments, photos ou autres objets se rap-
portant à cette période peuvent appor-
ter leur collaboration.  
Voir contact au verso . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projets 

 

Dimanche 12 juin - Sortie à Loches  

Quelques adhérents, une dizaine seulement, 
ont pu apprécier les trésors plus ou moins 
connus de Loches, sous la conduite éclairée 
de Mr Stéphane BLOND, Président des Amis 
du Pays lochois. Nos pas nous ont conduits 
de la Porte des Cordeliers au Donjon du 
Château, en passant par la Tour Saint Antoi-
ne, la galerie de peintures de l'église Saint 
Antoine, la Porte Picquois et l'Hôtel de Ville, 
la Porte Royale, le Musée Lansyer (et l'expo-
sition Courbet), l'église Saint Ours et le Logis 
Royal. 
Pour agrémenter encore un peu plus cette 
promenade, un excellent déjeuner nous a 
été servi, en guise d'intermède, au restau-
rant " Galerie B" 
 

Samedi 8 octobre - 15h -Conférence sur 

les lieux-dits par Mr Stéphane GENDRON 
aux Passerelles de Sainte-Maure-de-
Touraine. 
 Afin de couvrir une partie des frais engagés, 
une participation de 2 € par personne sera 
demandée. 

 

 

 

 

Samedi 19 novembre— A 14 h 30 aux 

Passerelles, Mr Pascal AUGER nous propo-
sera une conférence sur "Alcide d'Orbigny 
(1802-1857), un voyageur naturaliste de 
l'Amérique du sud au turonien" . Accès gra-
tuit. 

Sortie à Loches le 12 juin 2016 

Beaucoup de membres ont pris l'ha-
bitude de régler leur cotisation à 
terme échu, alors que nos dépenses 
s'étalent sur toute l'année. 

AUSSI, N'ATTENDEZ PLUS ! 

Crédits photographiques : Pascal Auger—

Bibliothèque Clip’art—Maryvonne Guitton. 



Sainte-Maure-de-Touraine 

Visitons la Communauté de Communes 

Contact  
Société des Amis du patrimoine  
de Sainte-Maure-de-Touraine et de sa région 
Présidente : Maryvonne Guitton 
courriel : celajo@wanadoo.fr 
Téléphone : 02 47 65 47 85 

Le Château 

L'édifice que nous connaissons aujourd'hui date du XVe siècle, 

reconstruit presque totalement par Aymard de la Rochefou-

cauld, seigneur de Sainte-Maure de 1436 à 1455. 

 

Ce château succédait ainsi à plusieurs constructions dont la 

plus ancienne citée - hormis une forteresse gallo-romaine 

hypothétique - est celle édifiée, peu avant l'an mil, par Foul-

que Nerra, Comte d'Anjou. C'était, essentiellement, un don-

jon en bois, remplacé peu après par une structure en pierre de 

forme carrée (comme à Langeais ou Montbazon) 

 

La forteresse fut probablement détruite vers 1202 par Girard 

d'Athée sur ordre de Jean Sans Terre, comte usurpateur du 

trône d'Angleterre et frère de Richard Coeur de Lion. Elle fut 

reconstruite entre 1212 et 1215 par Guillaume de Sainte 

Maure - Pressigny. 

Vers 1370, Bertrand du Guesclin en aurait délogé un petit 

groupe de "Grandes Compagnies" (mercenaires utilisés par 

les seigneurs en temps de guerre, devenant pillards en temps 

de paix) 

 

Au XIVe  siècle, la famille de Craon (Amaury III de Craon 

devient seigneur du lieu par son mariage avec Isabelle de 

Sainte Maure) procède à une nouvelle reconstruction du châ-

teau, dont il reste des traces visibles : la tour carrée du sud-

est, le mur extérieur du logis à l'est, l'enceinte sud avec sa 

tour demi-cylindrique et la porte fortifiée et, au nord-est , une 

tour ronde en partie arasée.   
 
 

Vers 1447, c'est la dernière reconstruction importante par 

Aymard de la Rochefoucauld qui y adjoint deux tours poly-

gonales à escalier à vis. 

 

Jusqu'à la Révolution, l'immeuble appartient successivement 

aux "Maisons" des d'Estouteville, des du Fou , des de la 

Marck et enfin des Rohan-Guéméné. Ils n'y résideront pres-

que jamais, bien que deux des Rohan y décédèrent, Louis III 

en 1498 et Hercule-Mériadec en 1757. 

 

Il est affecté à une caserne de gendarmerie jusqu'en 1836. La 

commune l'achète en 1838 (8.000 francs) et procède à des 

travaux pour y installer les écoles maternelle et primaire de 

garçons. Ces travaux, les derniers vraiment importants, 

consistent à détruire les anciennes prisons et la tour polygo-

nale nord, à remplacer la toiture à angle aigu par la toiture 

actuelle et à ouvrir une rue à travers la cour du château. 
 
Au cours des siècles, l'édifice recevra successivement le roi 

François II et son épouse l'infortunée Marie Stuart,  en 1560, 

les frères de Mornay qui y négocièrent nuitamment l'alliance 

entre Henri III et le futur Henri IV en 1589, Marie de Médicis 

en vue de se réconcilier avec son fils le futur Louis XIII, en 

1619 et enfin, Louis XIV en 1660. 

 

Le bâtiment comporte visiblement deux niveaux mais si on 

l'examine à l'arrière, côté Est, on peut supposer qu'il y en 

avait un troisième, aveugle, où pouvaient se trouver des ca-

ves, des magasins de stockage de vivres et munitions, des 

prisons,.. 

 

Comme noté plus haut, l'Ecole des garçons y aura sa place, 

de 1848 à 1968 et certains Sainte-Mauriens se souviennent 

encore d'y avoir reçu l'enseignement, entre autres, de Mrs 

DELACROIX, GESLIN, GUIGNARD, du couple GUIL-

LAUMAUD, M. POUPEAU et d'un nommé Jean ROYER ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1976, il accueille le Musée cantonal d'Arts et Traditions 

populaires installé depuis 1879 dans le grand vestibule de la 

Mairie. Il est alors géré par le personnel de l'Office de Touris-

me, petitement logé dans le pavillon contigu, vraisemblable-

ment construit vers 1839/1840 lors de la destruction de la 

tour polygonale Nord et qui abrite aujourd'hui la "Maison du 

Patrimoine" 

 

En 1995, la commune accepte de Monsieur André JAGET 

une collection d'œuvres de céramique qui resteront dans la 

première salle du Musée jusqu'à la "reconversion" de celui-ci. 

Pour le moment, il est prévu d'y présenter, périodiquement, 

des expositions temporaires. 
 

Le château et la porte fortifiée ont été inscrits à l'Inventaire Supplémentaire 
des Monuments Historiques par décrets des 12 novembre 1925 et 30 juin 

1936. 
________________________________ 

Sources : Sainte Maure de Touraine de E.Montrot - Sainte Maure pendant la Guerre 

de 1870/1871 de J.Pontonnier - Fascicule XIII des Mémoires de la Sté Archéologique 

de Touraine 

Vue (ancienne) de l'arrière du château 


