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19 et 20 septembre – Journées du Patri-

moine 

- visite de la crypte de l'église l'après-midi 

de samedi et dimanche, de 14h à 17h30 

- accueil des visiteurs, aux mêmes horaires, 

dans notre local du 1er étage du château 

(accès par la tour). 

Samedi 7 novembre – aux Passerelles à 

15h. 

Conférence sur les « voies gallo-

romaines » par MM. Pierre-Marie Danqui-

gny et Jacky Duvigneau. 

Jeudi 19 novembre – aux Passerelles 

Nous accueillerons les représentants 

d'associations « amies » de Châtellerault, 

Richelieu, Loches, Chinon, Thouars… afin 

de poursuivre l'examen d'un échange de 

calendriers et de connaissances. 

Avril 2016 – Il est prévu d'accueillir l'asso-

ciation « Connaissance de Richelieu », pour 

une visite des principaux monuments de 

notre ville, étendue à une partie de la 

Communauté de Communes (Abbaye de 

Noyers notamment). 

Projets 

28 mai – Notre Présidente a assisté, à 

Châtellerault, à une réunion inter-

associations organisée à l'initiative de la 

Société d'Histoire de Chinon Vienne & 

Loire (ex-Amis du Vieux Chinon), destinée 

à étudier les modalités d'une coopération 

entre « sociétés savantes » de la zone Tou-

raine-Anjou-Poitou. 

Une nouvelle rencontre est prévue en no-

vembre, cette fois à Sainte-Maure de Tou-

raine (voir « Projets »). 

11 juin – A la demande de l'Office de 

Tourisme, nous avons accueilli un groupe 

de Tourangelles curieuses de notre patri-

moine. Nous les avons conduites à l'église 

et à la crypte ainsi qu'aux halles. Les com-

mentaires de nos visiteuses ont été très 

positifs. 

28 juin – 

Quelques adhé-

rents, au nombre 

d'une petite dou-

zaine, ont pu, le 

matin, avoir un 

aperçu de chantiers 

de construction de 

la Ligne à Grande 

Vitesse (LGV), puis 

un arrêt aux ruines du prieuré de Ponçay 

(à Marigny-Marmande) nous a permis de 

rencontrer une charmante nonagénaire, 

native et résidente de la ferme voisine : 

agréable intermède fourmillant de souve-

nirs encore précis et d'anecdotes savou-

reuses. 
La promenade s'est poursuivie, sous la 

conduite de notre ami Jacky Duvigneau, 

par ailleurs l'un de nos administrateurs, 

vers le château du Chillou, à Jaulnay, où 

serait réellement né le futur Cardinal de 

Richelieu, puis les ruines du château de 

Mondon (IXe /XIe siècle) et s'est terminée 

au monastère de Bois-Aubry, à Luzé, où 

nous étions attendus. 

Déjeuner très convivial, en compagnie des 

religieux orthodoxes, dans le réfectoire du 

monastère. 

A 15 heures, visite des restes de l'abbaye 

(XIIe siècle), commentée magistralement 

par son propriétaire actuel, pendant plus 

de trois heures ! Enormément de données 

historiques, architecturales, anecdotes, le 

tout avec humour. Excellente journée, le 

passage ou le séjour dans des lieux natu-

rellement frais ayant permis de supporter 

la chaleur écrasante de ce jour-là ! 
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Pouzay – Douce 

Visitons la Communauté de Communes 
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Douce, jadis nommée « Doulces » est une ferme à cour 
fermée. On y accède par un grand portail à cintre sur-
baissé, autrefois surmonté de machicoulis dont il ne 
reste que la trace des cor-
beaux (1). La grange est flan-
quée de deux tours cylin-
driques couvertes d'une cou-
pole de pierre (2). Entre ses 
deux hauts pignons triangu-
laires, le logis du XVe siècle est 
éclairé, au premier étage, par 
une fenêtre à meneaux. Il est 
flanqué d'une tour polygonale 
dont l'escalier ne descend plus 
jusqu'au niveau de la cour. A 
l'intérieur, on remarque une 
cheminée monumentale et, ce 
qui n'est pas fréquent en Tou-
raine, un petit potager (3) à un 
foyer, dans l'angle de l'âtre. 
Des galeries souterraines, au-

jourd'hui inaccessibles, et une cave voûtée ont été dé-
couvertes sous l'écurie. 

Ce manoir est un ancien fief du XVe siècle qui dépen-
dait du seigneur de Nouâtre. 
La construction avait remplacé 
une ancienne « villa » gallo-
romaine. Il appartenait à Je-
han de Beaucorps puis, au 
XVIIe siècle, à la famille d'Aviau 
de Piolan. A la Révolution, la 
propriété fut vendue comme 
bien national et adjugée à 
Louis-François de Vaulivert, 
notaire à Nouâtre. 

(1) corbeaux : grosses pierres en 

saillie sur le parement d'un mur 

supportant une charge en encorbel-

lement 

(2) Montoux, volume 1, page 170 

(3) potager : fourneau à charbon de 

bois, placé sur le côté de l'âtre pour y 

maintenir les « pots » au chaud 

Pouzay – Les Roziers 

Situé au sommet du coteau, le manoir des Roziers est 
entouré de murets bien conservés. Au bord du chemin 
se dresse une imposante tour en moellons ; cette an-
cienne fuie a gardé ses rangées de boulins intactes. 
Entre ses pignons triangu-
laires, le corps de logis pos-
sède une belle charpente en 
carène de navire. Il est flanqué 
d'une tour d'escalier aux faces 
inégales dont le comble est 
éclairé d'une fort belle lucarne 
renaissance à haut fronton 
courbe, munie d'une allège à 
six balustres. Dans le parc, se 
dresse une tour autour de la-
quelle s'enroule curieusement l'escalier tandis qu'une 

autre tour, couverte d'une coupole en moellons, 
flanque l'angle d'un bâtiment agricole. 

Cette demeure fut un fief dépendant du seigneur de 
Nouâtre ; elle appartint, aux 
XVe et XVIe siècles, à la famille 
Brossin dont l'un des enfants, 
Louis, la vendit à Antoine de 
Jussac, fils de Jean, tué à la ba-
taille de Pavie. Antoine eut 
deux fils, François et Charles. A 
noter que Françoise, la fille de 
François, reçut l'autorisation 
d'épouser Charles, son oncle : 
leur fils Louis fut ensuite sei-
gneur des Roziers vers 1630. 

Les possesseurs suivants nous sont inconnus. 

Sources : Dictionnaire des Communes de Touraine, ou-
vrages de M. Montoux  
site Internet www.litteratur.fr 
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