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

14 mars 

Notre association a tenu le stand du 

« Coin des Halles », a distribué bon 

nombre de nos dépliants de présenta-

tion et vendu quelques Bulletins 2013. 

Le député, Monsieur BAUMEL, s’est 

montré intéressé par nos activités 

15 mars 

Notre Présidente, Maryvonne GUITTON 

a participé à un jeu radiophonique de 

Radio France Bleue, basé sur la Chapelle 

des Vierges ; elle n’a pas manqué de 

parler de notre association. 

16 mars  

A la demande de l’Office de Tourisme, 

Colette DELISLE a accueilli à la crypte un 

groupe de visiteurs des Ormes. Ceux-ci 

ont manifesté un grand intérêt pour 

cette construction de style rare en Tou-

raine. 

25 mars : Assemblée générale 

Placée 48 heures après les élections 

municipales, cette AG a rencontré un 

succès inespéré. En effet, plus de 60 

personnes, adhérents ou non, avaient 

répondu à notre appel. Parmi elles, Mes-

sieurs SAVOIE, Conseiller général, MO-

REAU, Président de la Communauté de 

Communes de Sainte-Maure de Tou-

raine, BARILLET, Maire, GALLAND, ad-

joint à la Culture, TERRASSIN, adjoint à 

la communication, les vice-présidents de 

la « Société d’Histoire de Chinon, Vienne 

et Loire » (ex- « Amis du Vieux Chinon ») 

et des « Amis du Pays lochois », sem-

blent avoir apprécié le compte-rendu de 

nos activités et nos projets, mais aussi la 

vidéo-conférence des époux DURAND 

sur la « contrebande du sel ». 

25 avril 

Accueil de l’Association Nationale des 

Hospitaliers Retraités. 

Après une matinée passée à l’Office de 

Tourisme, à la Chapelle des Vierges, au 

village de Grand Vaux, l’après-midi a été 

consacrée à la visite du centre-ville his-

torique. 20 participants. Excellents con-

tacts. 

Bilan 

Dimanche 29 juin  

Sortie à Chinon. Plusieurs sites : le ma-

tin, Collégiale Saint-Mexme et Chapelle 

Sainte-Radegonde, puis accueil dans 

une cave demeurante, apéritif, repas 

tiré du sac et, l’après-midi, Carroi-

Musée, Musée des Etats Généraux avec 

deux expositions, ensuite Eglise Saint-

Etienne et retour aux voitures vers 18h. 

Rendez-vous fixé aux Passerelles vers 

9h, co-voiturage recommandé, arrivée 

Place Jeanne d’Arc à Chinon à 10h.  

 

Pour informer nos hôtes de l’impor-

tance de notre groupe, il est vivement 

conseillé de s’inscrire, dès maintenant, 

auprès de Maryvonne GUITTON,  

Tél. : 02 47 65 47 85.  

 

Rappels 

20 et 21 septembre 

Journées européennes du Patrimoine 

28 septembre 

accueil des « Amis du Pays lochois » 

Amis adhérents qui 

avez négligé d’ac-

quitter votre cotisa-

tion 2014 (12 euros), 

soyez assez aimables 

de réparer votre 

oubli. MERCI 

La Chapelle des 

Vierges 



Noyers – L’église Saint-Jean 

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 

L’église, d’une paroisse et d’une commune (Vicus Nu-

charis) qui furent réunies à Nouâtre après 1830, est un 

petit édifice roman dont la façade et le chœur ont été 

refaits au XVIIIe siècle. 

Son clocher-mur à deux baies, très simple, constitue 

l’amortissement du mur de la façade, exemple rare en 

Touraine. 

Les voûtes en pierre ont été remplacées par une cou-

verture en charpente lambrissée et un mur plat a été 

substitué à l’ancien chœur et à l’ancienne abside. 

Les fonts baptismaux du XIIe siècle comportent une 

cuve en tronc de pyramide inversée et une piscine de 

même forme montée sur une colonnette. 

Un fragment de pavements (XIIIe / XIVe siècle) fixé sur 

le mur nord de l’église provient de l’ancienne salle ca-

pitulaire de l’abbaye, vendue comme bien national à la 

Révolution et démantelée progressivement. 

 

Sur les murs extérieurs, quelques remarquables graffiti 

peuvent encore être distingués, cavalier avec heaume 

et lance, barques sur la Vienne… 

L’église a été inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des 

Monuments Historiques le 18 octobre 1971. 

 

Sources : Le Patrimoine des communes d’Indre-et-Loire – Editions FLOHIC 


