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Bilans
Samedi 19 mars - Assemblée générale
Le site des Passerelles a accueilli une cinquantaine d'adhérents ou sympathisants
qui ont pu apprécier, après la présentation
habituelle des bilans et projets de notre
association, une conférence sur les
"Chemins de Saint-Jacques de Compostelle", brillamment animée par notre administrateur et ami Jean-Luc HUGUET.

L'entrée de l'Abbaye de
Noyers (Hiver 2009)

Mini conférence sous les
Halles de Richelieu

Samedi 21 mai - Rencontre interassociations à Richelieu

Un grand nombre d' adhérents (près de
150 !) d'une quinzaine d'associations culturelles de la zone Touraine-Anjou-Poitou se
sont réunis à Richelieu à la diligence de
Madame Marie-Pierre TERRIEN et de Monsieur Frédéric de FOUCAUD, respectivement
présidents de la Société Historique
"Connaissance du Pays de Richelieu" et de
A l'occasion de cette manifestation, nous
la "Société d'Histoire Vienne et Loire".
avons mis en vente notre Bulletin 2016 (10
euros).
La matinée était consacrée à plusieurs miniconférences dont le thème général était
Dimanche 3 avril - Visite guidée de la ville
basé sur l'eau (son origine, son utilisation,
pour un petit groupe de Saint-Avertinois.
ses ravages...). Puis, après un succulent
Relations à cultiver
repas servi sous les Halles, mises à disposiVendredi 22 avril - Accueil de l'Association tion par la Municipalité, les participants
"Connaissance du Pays de Richelieu", prési- étaient conviés à la visite de la Ville, du
dée par Marie-Pierre TERRIEN, l'une de nos parc du château et de l'Espace culturel.
précédentes conférencières.
Une première rencontre qui en appelle
Le matin, le groupe d'une trentaine de per- d'autres...
sonnes était reçu à l'Abbaye de Noyers par
l'un de nos adhérents, Bernard DANQUIGNY ; la prestation de celui-ci a été vive- Dimanche 12 juin - Nous avons été accueillis
par les Amis du Pays Lochois , pour la visite
ment appréciée
de la ville et de la cité royale (Musée LanUn repas a été pris en commun au "Petit
syer, Collégiale Saint-Ours, Logis royal et
Marmiton", alors que la pluie commençait…
donjon) sous la conduite du Président des
Une éclaircie nous permettait alors d'entreAmis du Pays lochois, Stéphane Blond. Exprendre la classique visite de la ville, visite
cellent déjeuner, pris dans un restaurant au
qui se terminait aux Passerelles par une
cœur de la ville .
dégustation du fromage local !
Temps couvert mais accueil chaleureux !

Projets

Samedi 17 et Dimanche 18 septembre Journées européennes du Patrimoine - Nous
envisageons, notamment, de présenter dans
une ou plusieurs salles du château, une exposition baptisée "L'école au château" - D'ici
là, tout matériel scolaire, photos de classe...
seront les bienvenus.

Samedi 19 novembre—14h30 - Conférence
sur le Thouarsais par Mr Pascal AUGER

Samedi 8 octobre - 15h -Conférence sur les
lieux-dits par Mr Stéphane GENDRON aux
Passerelles

AUSSI, N'ATTENDEZ PLUS !

Crédits photographiques : Maryvonne Guitton,
Pierre-Marie Danquiny

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

Visitons la Communauté de Communes
Sainte-Catherine-de-Fierbois
L'Eglise
L'église actuelle a été construite, à la fin du XV e siècle, sur
les ruines d'une ancienne chapelle édifiée en 1375 et incendiée en 1440. Cette chapelle était dédiée à SainteCatherine d'Alexandrie qui ne fut invoquée en Touraine
qu'à partir du XIe siècle (un effet des Croisades ?). D'où,
peut-être, le doute de certains historiens quant à la légende de l'épée déposée par Charles Martel… en 732!
Mais cette arme, plus tardive, a vraisemblablement
existé, déposée en ex-voto
par un soldat ou ayant appartenu au seigneur du Retail (futur Commacre) mort
en croisade en 1270.
En façade, le haut pignon de
la nef est percé d'un portail
flamboyant et le grand
gâble (1) qui le couronne est
orné de fines sculptures. La
nef, de deux travées sur
croisées d'ogives, est prolongée d'un transept et d'un chœur d'une travée. Trois fenêtres éclairent l'abside. Le chœur est percé de deux portes
latérales en anse de panier (2) surmontées d'une accolade,
mais celle du nord (à gauche en entrant) est relativement
récente (1852). Les clés de voûte du chœur portent les armoiries de France et de Bretagne (Charles VIII et Louis XII).
(1) gâble: petit fronton de pierre, ajouré et décoré de crochets ou de fleurons
(2) anse de panier : arc dont la hauteur est inférieure à la moitié de sa
largeur

L'aumônerie
A quelques mètres de l'église se trouve un édifice abritant
aujourd'hui mairie, bibliothèque et musée.
En fait, il s'agit de l'ancienne aumônerie fondée en 1415
par Jean II Le Meingre, maréchal de Boucicault. Cet
"hébergement" était destiné à l'accueil des pèlerins les plus
pauvres qui, sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, se pressaient autour des reliques de Sainte Catherine,
dans la chapelle préfigurant l'église actuelle.

L'édifice comprenait jadis une petite chapelle dédiée à
Saint Jacques, éclairée à l'est par une grande ouverture
ogivale et par plusieurs petites sur le côté. Le pignon dans
lequel s'inscrit cette fenêtre est épaulé à chaque angle par
un contrefort dont l'un est percé d'une niche abritant une
statuette de la Vierge. Au sud du bâtiment se trouvait le
cimetière qui y était rattaché
Jeanne d'Arc y couchera le soir du 6 mars 1429.

La Maison du Dauphin
Appelée ainsi car, prétend la légende, le futur Charles VII,
encore dauphin, y aurait couché.
La façade sud de cette maison de notable, datée de 1415,
est percée d'une porte surmontée d'un arc en accolade,
orné de crochets et terminé par un fleuron. Quatre fenêtres à meneaux éclairent cette façade qui a reçu deux
écussons, aujourd'hui très dégradés, dont l'un présente
deux fleurs de lys et une croix.
Une tourelle polygonale avec escalier intérieur à vis est
intégrée dans la façade nord depuis l'élargissement du logis
construit sur une cave voûtée.
Le logis et le puits situé dans la cour ont été inscrits à
l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques
les 6 mai 1927 et 12 octobre 1928.
Propriété privée, ne se visite pas.

Le temple protestant
Dans l'immédiat aprèsguerre, des Néerlandais protestants,
membres
de
la Hervormde Kerk ou de
la Gereformeerde Kerk, se
sont installés sur le plateau
de Sainte-Maure, dans des
professions agricoles. À
l'invitation des pasteurs
néerlandais de Paris, ils ont constitué une seule communauté, et se sont rapprochés de l'Église réformée française
de Tours. La chapelle a été inaugurée en avril 1958.
________________________________
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