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Projets 2017 : 
 
23 janvier 2017 :Nous avons reçu Mon-

sieur Jean-Mary Couderc, agrégé de géo-
graphie et spécialiste des graffiti. Une des 
tours du château en possède de beaux spé-
cimens bien dégradés par le temps. Il nous 
fera bénéficier de ses connaissances en 
nous proposant une article qui sera édité 
dans notre prochain bulletin. 
 
24 janvier 2017 : Pour la mise en place de 
l‘exposition « l’école au château », nous 
avons sollicité une rencontre avec le Maire 
afin d’avoir un engagement ferme sur la 

disponibilité des salles du rez-de-chaussée. 
 
18 mars 2017 (c'est bientôt !)Assemblée 
générale à 15 heures aux Passerelles à 
Sainte-Maure. Suivie d’une conférence sur 
le vignoble tourangeau par M. Desbons. 
 

 
 
Samedi 22 avril - Sortie au Château des 
Ormes (l'horaire et le lieu de rendez-vous 
vous seront communiqués par courrier spé-
cial) 
 
25 avril - Nous recevrons nos amis de la 
Société Historique de Chinon Vienne et 
Loire. Au programme, visites commentées 
de l'église de Sainte-Catherine- de-
Fierbois, de la Chapelle de N- D de Lorette 
et de Saint Epain 
 
25 juin - Sortie à Rouziers, à Saint Paterne-
Racan -Abbaye de la Clarté-Dieu (contacts 
en cours ) 
 
 Du 9 au 24 septembre : Exposition 
« Ecole au château », dans les salles du rez
-de-chaussée du dit château.  
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Sacrifiant à la mode des rétrospectives, 
nous rappelons ci-dessous nos princi-
pales activités 2016. 
 
19 mars- Assemblée générale aux Passe-
relles avec conférence de Jean-Luc HU-
GUET sur les "Chemins de Saint Jacques 
de Compostelle". Présence d'une cinquan-
taine de personnes. 
 
3 avril- Accueil et visite de la ville pour un 
petit groupe de Saint-Avertinois 
 
22 avril- Accueil et visite de la ville et de 
l'Abbaye de Noyers (Bernard DANQUI-
GNY) pour une trentaine d'adhérents de 
l'association "Connaissance de Richelieu" 
 
26 avril- Visite d'un ancien chai de Sainte-
Maure dans le cadre d'une étude sur la 
vigne et le vin. 
 
29 avril- Quelques administrateurs de notre 
association ont tenu un stand au "Coin des 
Halles"; des rencontres intéressantes. 
 
21 mai- Rencontre à Richelieu avec les 
membres du groupement d'associations de 
patrimoine de Touraine, du Poitou et d'An-
jou. 
Près de 150 participants. 

12 juin- Sortie à Loches où nous avons été 
reçus et guidés par Stéphane BLOND, Pré-
sident des "Amis du Pays lochois" 

 
17/18 septembre- Journées du Patrimoine. 
L'après-midi des deux jours, nous avons 
accueilli les visiteurs dans nos locaux du 
château. Certains de nos administrateurs 
ont, par ailleurs, conduit la visite de la 
Chapelle des Vierges, de la Chapelle du 
Couvent et de la crypte de l'église. 

 
8 octobre- Aux Passerelles, conférence sur 
les "lieux-dits" par Stéphane GENDRON. 
Environ 30 personnes. 

 
9 octobre- Participation à la Bourse multi-
collections à la Salle des Fêtes, avec brade-
rie de livres. 

 
19 novembre- Conférence aux Passerelles 
sur "Alcide d'Orbigny", naturaliste français 
du XIXe siècle, par Pascal AUGER, 
membre d'une association de Thouars. Là 
aussi, une trentaine de spectateurs. 
 
Comme on peut le voir, l'année 2016 a 
été bien remplie  
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Pour cette première édition 2017, alors que la Communauté de Communes Val de Vienne est en 
place depuis le 1er janvier, nous nous limiterons aux contours de l'ancienne Communauté de 

Communes. 

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 

 

Antogny le Tillac 
 
La statue de Saint Vincent (Moyen-Âge 
 
 
 La découverte, aux Chirons, à l'est de la commune, 
d'un gros bloc de pierre, ves-
tige très vraisemblable d'un 
pressoir, avec les fragments 
de poterie et de sigillée  da-
tant de la fin du IIe siècle, 
confirme la présence très an-
cienne de la vigne. Le choix 
de Saint Vincent, patron des 
vignerons, pour la protection 
de la paroisse est également 
significatif. 
 La présence d'une 
statuette en pierre de ce 
saint ,de 100 cm de hauteur 
environ, placée sur un mur de 
maison faisant face à l'église, 
datant probablement de la 
même époque, corrobore cette hypothèse. 
 

Maillé 
 
La Roche Ramé 
 
 L'entrée de cette ferme du XVIe siècle est marquée 
par un portail en plein cintre flanqué de deux portes piétonnes 
dont l'une est murée. Dans la cour se trouvent une haute tour 
rectangulaire et un petit bâtiment portant neuf corbeaux de 
mâchicoulis. Ce sont les restes probables des dépendances 
d'une "maison-fort", citée en 1557, dont les fondations sont 
parfois mises au jour par les travaux agricoles. 
 
 Le fief relevant du château de Nouâtre appartient en 
1398 à la famille de la Jaille qui compte au moins trois cheva-
liers croisés. En 1527 est édifiée une chapelle dédiée à Sainte 
Barbe. Cette construction, aujourd'hui disparue, était, en 1817, 
"sans charpente, ni couverture" 

 
 

Noyant de Touraine 
 
La forteresse de Noizay 
 
 Au nord d'un groupe de bâtiments aujourd'hui à 
usage agricole, dont certains sont fort anciens -(au niveau des 
portes et fenêtres, l'épaisseur apparente des murs atteint un 
mètre) ,se dressent une tour et un grand mur à archères, ves-
tiges de la forteresse aujourd'hui disparue. Le domaine appar-
tenait vraisemblablement à Albéric et Philippe des Aubiers qui 
possédaient vers 1146-1147 une dîme sur les terres voisines. 
 

 
 Un logis seigneurial se situe pendant le Moyen-Âge à 
cet endroit et est qualifié en 1489 "d'hostel fort et forteresse"; 
il appartenait en 1423 à la veuve de Robert de Jupille, famille 
du Maine. L'un des seigneurs du lieu, François Henry, enterré 
en l'église de Noyant, se rattache en 1666 au corps des cent 
gentilshommes de la Maison du Roi et est l'un des cent gen-
darmes réservés pour la garde de la Reine. 
 

Maison du bourg 
 
 Près de l'église, une maison du XVe siècle, sans his-
toire connue, s'élève à l'est de l'église. Elle conserve des par-
ties intéressantes, malgré une restauration récente. Les lu-
carnes de pierre à traverses offrent, par exemple, des ouver-
tures étroites éclairant les combles. Le logis possède en outre 
peu d'ouvertures au rez-de-chaussée. La façade orientale et le 
pignon nord à rondelis de pierre gardent encore leur aspect 
primitif. 
 
 
 
(Extraits de "Le Patrimoine des communes d'Indre et Loire" Editions 
FLOHIC - 2001) 

La ferme de la Roche Ramé 


