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SUR

L'ARCHITECTURE CIVILE

DANS

LA TOURAINE MÉRIDIONALE

AU MOYEN-AGE.

L'architecture civile du moyen-âge est moins connue que
l'architecture religieuse et que l'architecture militaire. Tandis
qu'on restaure les églises dont la destination reste im-
muable , et qu'on laisse tomber en ruines les donjons
devenus inutiles, les édifices publics construits pour les
services civils subissent toutes les transformations nécessitées
par les besoins nouveaux des populations. Les maisons par-
ticulières se modifient aussi suivant le changement des
moeurs et des hahitndes. De là vient la rareté des anciens
édifices civils, tant publics que privés. Cette rareté rend
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l'élude des constructions dont flOUS parlons difficile pour
l'archéologue; mais elle offre un attrait d'autant plus grand
qu'elle demande plus de recherches. Il importe d'ailleurs de
conserver le souvenir de ces monuments qui disparaissent
tous les jours , et dont l'aspect nous révèle les habitudes
journalières, la vie privée de nos pères.

Le territoire lochois possède encore quelques construc-
tions civiles, d'un assez grand intérêt pour l'archéologie.

Les manoirs du moyen-âge présentent toujours u peu
près les mêmes dispositions. La pièce principale s'appelait
la Salle; elle était destinée aux banquets, aux fêtes, au
réceptions. C'était là que le seigneur recevait l'hommage de
sis vassaux et qu'il les traitait; c'était là qu'il fêtait son
suzerain. Les grandes réunions féodales exigeaient une
pièce d'une dimension considérable. Cette pièce était ou
voûtée ou couverte seulement par la charpente et un lam-
bris ; ses dispositions en un mot devaient être appropriées
à la présence d'une nombreuse assemblée.

L'origine des salles remonte très-haut. C'était dans de
vastes salles de bois que les chefs germains partageaient
avec leurs compagnons ces banquets homériques décrits
par Tacite. Mêmes moeurs à l'époque mérovingienne
Gm'égoire de Tours nous décrit aussi ces repas souvent ensan-
glantés par (les rixes et qui réunissaient de nombreux con-
vives dans de vastes pièces (1). Telle était la salle du fisc royal
de Gennep (Belgique), décrite dans l'inventaire des domaines
de Charlemagne ; elle était bâtie en pierre , environnée de
galeries avec deux portiques et située au milieu de cours
et de servitudes construites en bois; une enceinte entourait
les bâtiments et les cours; 011 y pénétrait par une porte en

(t) Il mentionne une niaiçon (le hois appartenant à I'évché de
Tours (J.. V, e, iv).
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pierre couverte elle-même d'une galerie. Une seconde
enceinte entourait une autre cour plantée d'arbres (1).

Dans le roman d'Evanhoe , le saxon Cédric reçoit ses
hôtes dans une salle sans voûtes ni planchers, et qui n'est
couverte que par la toiture. Cette description est (l'une
exactitude parfaite , et Walter Scott avait dû voir le type
de cette salle dans les vieux châteaux d'Écosse.

Tout le monde connaît le charmant apologue, cité par
A ugustin Thierry, par lequel un chef saxon veut engager
ses compagnons à se convertir au christianisme

u Tu te souviens peut-être, ô roi, d'une chose qui arrive
parfois dans les jours d'hiver lorsque tu es assis à table
LSCC tes capitaines et tes hommes d'armes, qu'un bon Feu
est allumé , que ta salle est bien chaude , mais qu'il pleut
neige et vente au dehors. Vient uii petit oiseau qui traverse
la salle à tire-d'aile entrant par une porte , sortant par
l'autre; l'instant de ce trajet est pour lui plein de douceur;
il ne sent plus ni la pluie , ni l'orage; mais cet instant est
rapide l'oiseau a fui en un clin d'oeil, et de l'hiver il repasse
dans l'hiver.,... (2). »

Ces salles étaient d'abord en bois et sans étage ; c'étaient
des espèces de halles ou de granges , mais plus tard on les
bâtit en pierres avec un soubassement. Le soubassement était
destiné à servir soit de magasin , soit de salle pour les ser-

(t) Insenimus in Asnapio lisco dominico Sultan reqalem ex lapide
facrtern optime, cameras Ires, solariis totam casam cirgumdatam, cuni
pisilibus XI , infra cellarisim I iorticos II, alias casas infra curtem
ex ligno factas XVII , cum tolidein cameris et cmteris appenditiis
beur compositis ..... curtenu tuniuto strenue munitam cum porta la-
pidea et desuper solarium ad dispensandum. Curliculam similiter
tunimo interclusam ordinaliter dispositam diversique generis plan-
tatam arborihus ( Specimen breviarli rerum liscalium Karoli magni.

(2) Bis;, de la conquête de l'Angleterre par les Normands, 1. 1.
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viteurs et pour les vassaux d'ordre inférieur (1). Cc chan-
gement fut la conséquence d'une modification dans la manière
de vivre des seigneurs. Dans le principe, le chef franc ou
saxon vivait avec ses gens, ce que font encore de nos jours
les fermiers et les petits propriétaires-cultivateurs. II occu-
pait, comme le saxon Cédric , Je haut bout (le la table avec
ses hôtes de distinction, assis sur une estrade et sous lin dais
au bas de l'estrade se rangeaient les vassaux suivant leur
condition, et les serviteurs occupaient l'autre bout. Le récit
du moine (le St-Gall nous représente les officiers, vassaux,
serviteurs de Charlemagne, mangeant à la même table, les
uns après les autres , suivant un ordre fixé. Mais avec la
f&Klalité les conditions sociales se distinguent et les rangs se
séparent (le plus en plus. Le seigneur occupe l'étage supérieur
avec ses vassaux nobles et ses hôtes ; les serviteurs restent à
l'étage inférieur (2).

On ne passait pas ordinairement par l'étage inférieur pour
monter à l'étage supérieur , souvent même il n'y avait pas
entre eux (le communication directe. On accédait au rez-de-
chaussée par une porte basse ; à l'étage supérieur, par une
porte ouvrant sur un perron ou escalier extérieur. Cette porte
était souvent placée dans le bout (le la salle et près d'un angle.
La tapisserie (le Bayeux nous représente une salle de banquet
située au premier étage avec un perron fort élevé.

Outre la grande salle et son soubassement , les manoirs
surtout à partir du Xlii' siècle , comprenaient d'autres bàti-
nients destinés à loger le seigneur, sa famille et ses serviteurs,

(4) Voir PAbécétfajr,, d'archéologie de M. de Caiimont (Arcitec(u,-
ehile.)

:2. D'après M. Viollet-le-Duc, le soubassement était destiné dans
rectums chàtetx à loger les soldats mercenaires (Dictionnaire d'arçIi.
teC(ure, art. SA1L
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ainsi que les hôtes qu'il recevait. Cette portion de l'édifice se
composait aussi de vastes pièces; on ne subdivisait pas les
appartements comme aujourd'hui; les chambres à coucher
étaient alors de véritables dortoirs. Du reste, il n'y avait
aucune régularité dans les constructions ; l'architecte
plaçait ses bâtiments suivant la disposition du sol et les né-
cessités du service; il donnait aux étages et aux toitures des
diverses parties de l'édifice des hauteurs différentes, sans
s'occuper aucunement de la régularité de l'ensemble et de
l'harmonie des lignes. De vastes servitudes étaient comprises
dans les enceintes extérieures. Dans les cours de la villa de
Gennep ci-dessus décrite se trouvaient des étables, granges,
celliers, cuisines, boulangeries, etc. (1).

Nous retrouverons dans tous nos manoirs du moyen-âge
des dispositions analogues à celles qui viennent d'être dé-
crites.

Les plus anciens édifices civils du territoire lochois re-
montent au Xli' siècle.

hsont DE BOSSAY.— Le château de Bossay était jadis
fortifié; mais les fortifications ont été détruites, ce n'est plus
aujourd'hui qu'une ferme (2).

L'ancien manoir, ou partie destinée à l'habitation du
seigneur, est assez bien conservé. EJii changement opéré au
X% siècle a un peu modifié cependant l'aspect de la con-
struction; l'établissement d'un second étage, pris dans la
hauteur du premier, n nécessité le percement de fenêtres
nouvelles, et les anciennes ont été bouchées; mais il est
facile de reconstruire par la pensée l'état prituitiL Le bâti-

t) ... Infra cellarium L.., st.abulutn 1, coauinatu I, spicaria Ii,
scuras 111, etc. (toc. cil.).

L2) Cette propriété appartient A Ni. le général de Rouvray.
2
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ment est de forme rectangulaire ; aux quatre angles se
trouvent des contreforts plats portant des encorbellements
peu saillants qui devaient former la base de petites tourelles.
Il n'y avait dans le principe que deux étages: un soubasse-
ment et un premier étage, qui probablement servait de
grande salle. Le soubassement était éclairé par de petites
fenêtres en plein-cintre assez bien conservées. On devait
pénétrer dans ce rez-de-chaussée par une porte basse. Le
premier étage était éclairé par deux belles fenêtres percées
dans la principale façade; elles consistent l'une et l'autre en
deux petites baies géminées en plein-cintre avec archivoltes
portées par d'élégantes colonnettes, le tout inscrit dans un
plus grand arc aussi en plein-cintre. Les chapiteaux étaient
sculptés eu feuilles d'acanthe. Il est évident qu'on accédait à
cet étage par une porte en plein-cintre percée dans le bout de
la salle; cette ouverture existe encore quoique masquée.

Dans le pignon nord s'ouvraient deux petites fenêtres tri-
lobées, aujourd'hui bouchées, et qui devaient éclairer les
combles ; une petite fenêtre très-étroite, mais fort élégante
en plein-cintre et divisée par un meneau, se voit aussi à
l'extrémité opposée du bâtiment. Dans son ensemble, ce petit
manoir offre un caractère tout particulier et donne une idée
assez exacte de ce qu'était l'habitation d'un seigneur de
village au XII, siècle. Il est fâcheux que le côté ouest soit
masqué par des servitudes qui ne permettent pas de l'étudier.

Le fief de Bossay existait dès le Xi , siècle; mais la construc-
tion actuelle est plus récente d'un siècle environ. Toutefois
les pignons avec leurs fenêtres trilobées sont moins anciens
que le reste du bâtiment.

Signalons, en terminant, une cave qui s'ouvre dans le
clos et qui parait avoir servi de chapelle ; car elle possédait
un autel détruit depuis plusieurs années; tuais elle a con-
servé quelques ornements en style roman.
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LÉPROSERIE 0E BEArJLIEU. - Beaulieu possède plusieurs
édifices civils du XII' siècle. A la porte de Cliêtillon, près
de la rue Bazile, une vieille construction est accolée à
l'ancien mur de ville ; et, ce qui parait étonnant, les ouver-
tures sont tournées du côté de la campagne. Elle est beau-
coup plus ancienne que le mur d'enceinte, qui ne date que
des guerres des Anglais; il est probable qu'à cette époque ou
agrandit l'enceinte et qu'on la relia à cet édifice qui devait
être dans le principe situé extra muros. Il est de forme
rectangulaire; les quatre murs subsistent encore ; mais
l'ancienne toiture est détruite, et l'intérieur, rempli par des
constructions modernes. On peut voir encore les fenêtres de
trois étages du côté sud et du côté ouest. Le soubasse-
ment était éclairé par de petites ouvertures étroites
comme des meurtrières; mais une belle porte romane,
dont le cintre existe encore, donnait entrée dans cet étage.
Les deux autres étages étaient éclairés également par des
fenêtres en plein-cintre. Les archivoltes des fenêtres supé-
rieures sont ornées dans le style roman ; on remarque
notamment une fenêtre à demi ruinée, située du côté de
la route. Une cheminée, dont on peut voir encore en re-
gardant à l'intérieur le tuyau cylindrique à demi bouché,
doit être notée.

Cet édifice se nomme la Léproserie. La forme des ouver-
tures et le style des ornements ne peuvent laisser aucun
doute sur l'époque de sa construction: il appartient évidem-
ment à la belle époque romane.

LES TEMPLIERS.—Un autre édifice non moins important
et un peu mieux conservé se voit dans l'intérieur de la
ville de Beaulieu. Il dépend aujourd'hui (l'un hôtel Situé
entre les rues Bourgeoise, de Guigné et des Casernes.
Suivant, la tradition, il appartenait aux Templiers. C'est un
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vaste rectangle composé de trois étages; la toiture n'est
pas ancienne, et les combles ont été évidemment baissés. Le
rez-de-chaussée consistait en une vaste salle avec voûte
d'arête ogivale; mais la disposition des arcs formerets
indique l'époque romane de transition; les voûtes sont anté-
rieures t l'adoption de l'ogive aiguë. Cette salle est divisée
maintenant en plusieurs parues qui servent d'écuries, Au-
dessus existe une vaste salle à laquelle on accédait par un
escalier extérieur et une porte en plein-cintre. Cette seconde
salle était également voûtée; on voit encore les colonnes
qui supportaient les arcs doubleaux; les arrachements des
grands arcs indiquent toujours l'ogive de transition. Une
grande fenêtre eu plein-cintre située dans le pignon est
et trois autres fenêtres aussi en plein-cintre, niais moins
grandes et percées dans la façade, éclairaient cette belle
pièce. La grande fenêtre porte encore à l'extérieur quelques
ornements romans; à l'intérieur, l'archivolte était portée par
des colonnettes qui ont été récemment détruites. Au bout
de la salle, entre deux petites fenêtres, existait une iuulieilse
cheminée à manteau conique ; le manteau a été détruit,
mais les arrachements qui existent encore dans un entresol
indiquent parfaitement la forme et les dimensions de cette
cheminée. Ce manteau était orné, ainsi que le tuyau cylin-
drique qui le surmonte, de nervures toriques qui se prolon-
gent jusque dans les combles. Le tuyau n'a pas été diminué
et Ion peut voir encore sa forme cylindrique eu le regar-
dant intérieurement.

On montait de cette salle aux combles par un escalier
droit pris dans l'épaisseur du mur. La pièce qui fait aujour-
d'hui le grenier était éclairée par une vaste fenêtre dont
on voit encore l'appui dans le pignon ; niais toute la partie
supérieure a été tellement dégradée qu'il est impossible de
s'en iendrc un compte exact.
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LE PRÊCHE.—Près des Templiers, un autre local ouvrant
rue Bourgeoise et qu'on appelait le Prêche pourrait bien
avoir été soit une dépendance de l'édifice précédent, soit,
peut-être, une synagogue. Cette seconde maison se composait
aussi de deux étages et d'un comble, mais Il n'existe pas de
voûtes. Au rez-de-chaussée, dans le pignon sur la rue , on
voit une porte ogivale. Le premier étage était éclairé par
deux vastes fenêtres, l'une en plein-cintre, l'autre en ogive,
mais sans colonnettes; pour tout ornement une nervure
torique enveloppe toute la haie et tient lieu à la fois de
colonnettes et d'archivolte. Dans ces fentres sont inscrites
d'autres fenêtres paraissant dater de la première moitié du
XV' siècle. On accédait à cet étage par un escalier extérieur
et une porte en plein-cintre percée dans le pignon opposé,

MAISON ROMANE. - Une autre maison romane se voit
encore à l'extrémité de Beauiieu, un peu au-delà de l'ancien
mur de ville, sur la route de Montréaor , à gauche de la
route. Ii ne reste plus de remarquable que le pignon nord
qu'on ne peut pas voir de la voie publique; il est éclairé par
une fenêtre romane formée par dciii petites fenêtres gémi-
nées , inscrites dans un plus grand arc, le tout en plein-
cintre; deux petites fenêtres en plate-bande se remarquent
à droite et à gauche de la grande. Ce pignon donne dans
un jardin; les fenêtres décrites éclairaient l'étage supérieur
auquel on accède encore aujourd'hui par un perron cité-
rieur. Le reste de la,maisosa a été reconstruit au siècle
dernier.

MAISON 0GIVALF.—Une petite maison située rue Br(lée
près du canal , sur la droite en venant de Loches . a con-
servé une grande fenêtre ogivale , ornée d'une nervure
torique ; on peut la rapporter au XIII' siècle (peut-être au
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XIV'). Cette maison était voisine d'une plus grande
aujourd'hui reconstruite, mais qui était fort ancienne.

Le propriétaire de cette dernière montre aux visiteurs
une colonne provenant de la démolition , dont la base à
pans coupés annonce le XV e siècle; au chapiteau se voient
des sculptures qui paraissent copiées sur celles du narthex
de la collégiale du château; ce sont des oiseaux à tètes
humaines. L'une d'elles est une tête de femme coiffée d'un
hennin bordé de perles rappelant la coiffure d'Isabeau de
Bavière.

SYNAGOGUE DE MONTRICHARD. - H existe à Montrichard
une vieille maison appelée te Prêche et qui a servi, paraît-il,
de synagogue. Elle était éclairée par de grandes fenêtres ogi-
vales très-larges, dont deux ouvertes dans le pignon, et quatre
placées deux à deux dans la façade. Le style de cet édifice
annonce le XHP siècle. Les fenêtres avaient , comme celles
dites du prêche à Beaulieu , des nervures toriques pour tout
ornement. Le nom de prêche donné à ces deux édifices,
beaucoup plus anciens que le protestantisme, permettrait de
supposer qu'il y a eu confusion dans la tradition et que l'un
et l'autre ont été d'abord des synagogues, peut-être employées
plus tard par les protestants.

CHATEAU DE CHATILLON. - L'époque ogivale est aussi
bien représentée que l'époque romane dans la région lochoise.
Deux édifices importants appartiennent notamment à cette
période: les grandes salles du château de Loches et le château
de Châtillon-sur-Indre. Nous ne parlerons pas ici du château
de Loches décrit au Congrès archéologique tenu dans cette
ville, en 1869, par M. de Caumont (1) ; mais seulement du
second.

(5) Voir le tome XXXVI des Congrès archéologiques, p. 231.
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Au pied de la motte fortifiée sur laquelle s'élève la tour de
Châtiflon, on voit dans une seconde enceinte un édifice, trop
dédaigné des touristes, et qui cependant est digne d'attirer
l'attention des archéologues. Sans parler d'une chapelle du
XVI' siècle, transformée en habitation et qui n'offre rien de
remarquable, il se compose de deux bâtiments accolés l'un à
l'autre et de hauteurs différentes. Devant la principale façade,
du côté de l'est, une vaste terrasse, dont le mur est soutenu
par d'énormes contreforts rectangulaires et défendu par des
tours de forme octogonale, domine la rue qui horde la ri-
vière. De ce même côté, le bâtiment le plus élevé était flanqué
aux deux angles de tours rondes aujourd'hui détruites
mais dont on voit encore les arrachements. Il comprend deux
étages. Trois fenêtres en plein-cintre avec trèfles inscrits
dans le cercle éclairaient le rez-de-chaussée ou soubassement.
L'étage supérieur, aujourd'hui coupé par deux planchers,
recevait le jour par trois grandes fenêtres percées dans la
même façade; elles sont en plate-bande à l'extérieur, en arcs
de cercle à l'intérieur, et n'ont pour ornement qu'une forte
nervure torique à chaque chambranle; la corniche même
située sous le toit servait d'archivolte (t). Cette corniche
consiste en un gros boudin ou quart de cylindre. Une galerie
de défense ou d'observation sans rnachicoulis régnait au-dessus
le long du toit, entre les deux tours. Il est probable que cette
salle n'avait pas de plancher et qu'elle avait pour seule voûte
les magnifiques charpentes qui existent encore; des peintures
indiquent même qu'elles étalent destinées à être vues. On
accédait à cet étage par une grande porte ogivale ouverte
dans la façade opposée (à l'ouest), et par un escalier exté-

1) lI faut comparer ces fenêtres avec celles du chûteau de Loches et
avec celles de l'évêché de Beauvais, décrites par M. de Caumont et qui
appartiennent au XIV' siècle( Abécèdaire. Archéologie civile,.
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rieur. Deux autres fenêtres cii arc de cercle éclairaient encore
cette vaste pièce de ce dernier côté. Les tuyaux do cheminée
sont de forme octogonale et ornés de sculptures dans le style
de l'époque ogivale. Les pignons se terminent par des redans.

Trois belles caves voûtées en plein-cintre s'étendent sous
ce bâtiment et sous ses dépendances.

Un second bâtiment ayant aussi deux étages, mais un peu
moins élevé que le corps principal, s'appuie contre le pignon
nord. Le style des fenêtres, la forme des cheminées, leurs
sculptures, tout indique que cette construction est à peu
près contemporaine de la première et qu'elle n'a été accolée
contre celle-ci que pour la compléter. Dans le soubassement
de cette portion existait une immense cheminée dont le
manteau a été détruit il y a quelques années.

Il est facile de se rendre compte des dispositions du
château de Châtillon, lorsqu'on connaît le système d'après
lequel étaient construits les vieux manoirs féodaux. L'étage
inférieur du grand bâtiment servait sans doute aux ser-
viteurs; l'étage supérieur devait être la grande salle de
banquet et de réception. Les chambres à coucher du
seigneur et de ses hôtes se trouvaient probablement dans
l'étage supérieur du second bâtiment. L'existence de la
grande cheminée permettrait de supposer que la cuisine
était située dans l'étage inférieur de cette partie du château.

Le style du manoir de Châtillon indique d'une manière
certaine qu'il appartient à l'architecture civile du X1V siècle.
On ne peut cependant en préciser plus exactement la date
faute de documents historiques.

Enfin, du côté opposé de la cour, en face des bâtiments
dont nous venons de parler, se voient d'autres constructions
d'un caractêreplus récent et :qui paraissent appartenir à la
première moitié du XV' siècle.
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MANOIRS DU XV' SIÈCLE. - Les manoirs du XV' siècle
sont nombreux dans les environs de Loches; il n'est guère de
commune qui n'ait le sien. Ces châteaux appartiennent à
l'architecture civile autant qu'à l'architecture militaire; car à
cette époque il est difficile de séparer complètement les deux
styles. Nous citerons le château des Roches-St-Quentin. qui
était jadis fort important et dont il ne reste plus qu'un
corps-de-logis du XV' siècle et une tour du XVI'. Les
fenêtres sont ornées de baguettes rondes, croisées aux
angles et à la jonction des meneaux, d'un effet assez
gracieux. Mais là, comme dans beaucoup d'autres construc-
tions du même siècle, il Faut signaler la rareté des sculptures
et l'absence des ornements propres au style flamboyant.

A Chemilié-sur-Indrojs, l'ancien manoir de la famille de
Chambaudrie appartient au style du XV' siècle peu orné, et
rappelle celui des Roches-St-Quentin.

A Bridoré on remarque , au contraire, les archivoltes
sculptées, les ogives Tudor, les fleurons en choux frisés,
etc.; à Retz, le pignon du vieux château est orné de crochets
en feuilles sculptées.

Le château actuel de Montrésor date évidemment de la fin
du XV' siècle ou même du commencement du XVP; il appar-
tient au style flamboyant avancé. On ' admire la belle galerie
de tableaux du comte Braniki. Le bâtiment civil est plus
récent encore que l'enceinte et le petit donjon qui défend
l'entrée. Il y a loin des constructions actuelles au château
bâti par Foulques Nerra.

Le manoir de la Roche-Bertaut (commune de Ciran-la-
Latte) est situé dans une position pittoresque et flanqué
d'élégantes tourelles.

Le Châtellier (commune de Panlmy) , sans parler de son
donjon et de son enceinte, possède aussi une partie civile
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assez remarquable (4). Un vaste côrps-de-logis donnait sur
une terrasse défendue par le fossé et le mur d'enceinte.
Les fenêtres du côté extérieur sont hautes et larges avec
meneaux taillés en biseau et formant la double croix, mais
sans ornements. Du côté de la cour, au contraire, les ou-
vertures appartiennent au style flamboyant avancé et an-
noncent la fin du XV' siècle ou même le commencement du
XVI'. L'ornementation des manteaux de cheminée trahit
déjà la Renaissance; on y remarque quelques peintures du
XVIe siècle. Ce changement de style entre les deux façades
doit être noté. Il n'est pas rare, du reste, de rencontrer au
moyen-âge cette différence dans le même édifice entre le côté
extérieur et le côté intérieur; on donnait au premier l'aspect
sévère des constructions militaires, et l'on réservait pour le
second les ornements et les sculptures ; il serait facile de
trouver des preuves nombreuses de cet usage.

Il existe dans les servitudes du Châtellier deux beaux
bâtiments construits vers la fin du siècle dernier et servant
aujourd'hui de granges et d'écuries. Ils sont remarquables
par la solidité et la régularité de leur construction , et pa-
raissent avoir reçu, dès le principe, leur destination actuelle.

MAISONS - DU IV' SIÈCLE. - Le style flamboyant est repré-
senté à Loches par les deux portes de ville, la partie la plus
récente de la sous-préfecture , et le petit bâtiment situé près
des ruines romanes qui servent de clôture au jardin du côté
du sud (2). On voit aussi dans le château et dans diverses
parties de la ville des maisons du XV' siècle souvent très-

(4) Le Chte1Jier, dont les anciens seigneurs Ont joué un certain
rôle pendant le XVI' siècle (Voir Dufour) , appartient aujourd'hui à
M. de Sarrazin.

(2 Voir tome XXXVIdes Congrès archéologiques.
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remaniées. Les anciennes maisons du château situées dans le
voisinage de la collégiale étaient généralement des habitations
de chanoines. La vue de Loches de Belleforêt nous montre
que l'aspect de ce quartier a fort peu changé depuis 1575.

A Beaulicu, il existe plusieurs maisons des XIV' ci XV'
siècles.

La maison dite d'Agnès Sorel est située à l'extrémité de
la rue des Casernes et a servi elle-même de caserne; elle
a été en grande partie démolie il y a quelques années; il
n'en reste plus qu'une aile. Le rez-de-chaussée montre en-
core une grande porte ogivale, et l'étage supérieur deux
fenêtres dont l'une a été à demi coupée. Celle qui reste
permet de déterminer le style de la construction; l'archi-
volte en plate-bande est portée par deux colonnettes avec
chapiteaux sculptés; il y avait des meneaux en croix au-
jourd'hui supprimés, mais sans les ornements caractéris-
tiques du style flamboyant. Cette maison doit dater du
commencement du XVe siècle ou de la fin du XIV'.

II faut signaler aussi, à l'angle de la rue de Guigné et de
celle du Mourier , une autre maison, dite du piton, parce
qu'on y voit une chaîne garnie d'un lourd anneau et pendant
à une barre de fer. Les ouvertures inférieures ont toutes été
remaniées, tandis que les deux fenêtres du premier étage
sont encore conservées; elles n'ont ni colonnettes, ni cha-
piteaux sculptés, et seulement de petites baguettes croisées
aux angles et à la jonction des meneaux avec les chambranles.
Dans cette maison, ainsi que dans la maison voisine qui est
du même style, il n'y a ni sculpture du genre flamboyant,
ni arcs Tudor; elles appartiennent au XVe siècle , mais elles
doivent être plus anciennes que les portes de ville de
Loches et que le palais de Louis XII. On remarque dans
la première de ces maisons, dans mine tourelle . un escalier
tournant dont chaque marche est formée d'une pièce de
bois pleine.
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Une autre maison avec tourelle en encorbellement, et archi-
voltes saillantes, est située rue de l'Abbaye, sur le bord de
l'eau. Cette maison du XV' siècle paraît avoir pris la place
d'une plus ancienne qui remonterait peut-être an XII' nu au
XIII' siècle; car on y voit une fenêtre en plein-cintre
bouchée, qui doit appartenir à la transition du style roman
au style ogival, et qui se trouve encastrée dans la seconde
construction.

A l'extrémité de la rue du faubourg St-Pierre (extra
mures), on remarque une maison composée de deux corps-
de-logis dont les pignons donnent sur la voie publique; la
porte était jadis crénelée. Les fenêtres et les portes sont en
style flamboyant; les sculptures des archivoltes surbaissées
en arcs Tudor annoncent la fin du XV' siècle ou te com-
mencement du XVI'. Ce petit manoir se nomme la Vieille-
Poste , désignation fort exacte , car des titres remontant au
XVIP siècle, et qu'ont vus MM. Arehambanit et d'Espinay,
prouvent qu'elle portait ce nom (la Vieille-Poste) et avait
déjà perdu sa première destination, il y a plus de deux cents
ans. Il est probable que cette construction est la première
Poste établie à Beaulien peu de temps après la création de
cette institution , car les titres s'accordent parfaitement avec
le style du bâtiment. Ou sait, en effet , que les postes ont
été établies sous Louis XI.

De l'autre côté de Beaulieu , rue de Guigné, avant la
route de Montrésor , à droite, se montre au-dessous d'un
petit toit un manteau de cheminée du XV siècle appartenant
à une maison à demi démolie; en pénétrant dans la cour,
on remarque une fenêtre avec archivolte formée (l'une in-
finité de fines baguettes d'un fort joli effet; cette ornemen-
tation paraît appartenir à la fin du XV' siècle,

Beaulieu possède enfin un grand nombre de maisons
moins remarquables, mais remontant aussi aux XIV' et
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XV' siècles; ce sont pour la plupart des maisons en bois ou
en colombage, d'un aspect assez pittoresque, mais qui dis-
paraissent tous les jours. Nous eu citerons une à l'angle de la
rue de Guigné et de la rue St-André, une autre rue des
Casernes, près des Templiers, etc.

Montrichard est encore assez riche en maisons de bois du
X siècle; il y eu a de fort jolies et fort bien sculptées que
les archéologues regrettent de voir abattre.

Châtillou, Preuilly, La Guerche, Lahaye-Descartes pos-
sèdent encore un assez grand nombre de maisons gothiques,
soit en pierre, soit en colombage. il existe en outre beau-
coup de caves ogivales dans la commune de Lahaye.

La construction civile la plus précieuse de cette dernière
ville est la maison dite de Descartes et qui appartenait à
M. Brochard, son grand-père maternel (1). La façade a été
refaite; mais la chambre où est né le grand philosophe,
suivant la tradition locale, a conservé son état primitif; la
cheminée et le plancher n'ont pas été changés. L'escalier est
placé dans un pavillon avec une porte et une petite fenêtre
en style flamboyant, seul reste de l'ancienne façade. Comme
il fait saillie de quelques centimètres, il est menacé de dé-
molition. M. Pastoureau, alors préfet d'Indre-et-Loire,
avait bien voulu promettre au secrétaire du congrès de
Loches que cette démolition ne s'effectuerait pas et que l'on
respecterait le lieu où naquit l'un des plus grands génies des
temps modernes. Espérons que l'administration des ponts et
chaussées voudra bien ne pas détruire ce précieux souvenir.

t) L'acte de baptéme de René Descartes, e" date du I" avril 1596,
existe aux archives de la mairie de Lahay.

Caen, lyp. F. Le Blanc-Barde],
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