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L ’auberge où pendait 
  pour enseigne...
 Le Plat d ’Etain

Auberges, cabarets, 
tavernes  
et hostelleries...

Auberges, cabarets, estaminets, 
tavernes, hostelleries... les termes 
ne manquent pas pour dési-
gner ces lieux incontournables 
de la vie sociale sous l’Ancien- 
Régime. Leurs fonctions mul-
tiples les placent au cœur de la 
vie du bourg. Pour les habitants 
de « Monnaye », les auberges 
sont, comme partout dans le 
Royaume de France, un espace 
de rencontre privilégié. 

Bien sûr on s’y retrouve d’abord pour consommer, du vin de 
préférence en cette région de vignoble… Nombreux sont les 
gars du village qui viennent au quotidien y vider une chopine et 
y retrouver tous les « boit sans soif » de la paroisse. Et le diman-
che, jour du seigneur, la fréquentation des auberges concurrence 
fortement celle de l’église, au désespoir de monsieur le curé ! Le 
passage par le cabaret, avant ou après une partie de boules ou 
de quilles, constitue un des rares divertissements réservés aux 
hommes en ce jour de repos dominical. Et on ne se contente 
pas de boire dans les auberges. On y mange également : selon 
l’expression consacrée, on y fait son écot. Les auberges sont un 
lieu d’accueil pour tous ceux qui sont de passage dans le bourg : 
forains, voyageurs et pèlerins y descendent pour se restaurer, 
voire même pour y coucher, car celles que l’on appelle plus 
particulièrement les « hostelleries », logent également la clien-
tèle, offrant « le clos et le couvert ». Au XVIIIe siècle, certains 
notables ou hommes de loi venus de Tours faire des inventaires 
de plusieurs jours à Monnaie, y ont souvent passé la nuit, afin 
d’éviter les navettes, toujours fatigantes à la mauvaise saison. Il 
est même arrivé à ces établissements d’accueillir des hôtes de 
marque : Napoléon lui-même aurait été hébergé en 1811 dans 
une auberge de Monnaie alors qu’il faisait route vers l’Espagne.

Mais ces débits de boisson sont bien plus que de simples 
espaces de restauration : ce sont des lieux de transactions et de 
négociations de toutes sortes. On s’y donne rendez-vous pour 
signer des contrats, y discuter affaire, finaliser la vente d’un 
bien, conclure un marché, ou tout simplement acheter ce que 
proposent les colporteurs itinérants, merciers et revendeurs de 
tout poil qui ne manquent jamais de s’y arrêter pour présenter 
leur marchandise. 

Autre rôle joué par ces cabarets, et qui n’est pas des moin-
dres : la diffusion de l’information. À une époque où la presse 
n’est lue que par une élite, où les moyens de communication 
modernes n’existent pas, la seule façon d’avoir des nouvelles de 
l’extérieur est d’écouter ceux qui s’y arrêtent, et ils sont nom-
breux ! Soldats démobilisés, migrants à la recherche de petits 
boulots, travailleurs saisonniers, aiguiseurs, marchands ambu-
lants ne manquent pas d’y faire halte et de propager les bruits, 
fondés ou non, qui circulent dans le royaume. 

Combien d’auberges à Monnaie  
sous l’Ancien-Régime ?

Il est difficile de savoir exactement combien il y avait d’éta-
blissements de ce type à Monnaie, mais on en recense un certain 
nombre aux XVIIe et XVIIIe siècles. Leur importance s’explique 
par l’intensité du trafic : n’oublions pas que le haut bourg est  
traversé par la grande route de Paris en Espagne, et que le pas-
sage généré par cet axe majeur a fait fleurir les hostelleries.

 En 1669 on relève la mention d’une « hostellerie ou pend 
l’image de saint Martin », puis au XVIIIe siècle d’une « hôtel-
lerie du Petit-Saint-Martin ». En 1703 une « maison ou pend 
pour enseigne La Corne » est vendue à Jacques Chauveau. Elle 
dépend de la succession de Pierre Dugast, marchand, habi-
tant Nantes et décédé en mer alors qu’il faisait route pour 
Saint-Domingue. En 1780 un acte de Maître Piedor, fait 
mention d’une « maison vulgairement (appelée) l’auberge du 
Saint-Jacques, size au hault bourg de la ditte paroisse de Mon-
naye, ayant ses entrées sur le grand chemin tendant de Tours 
à Chateauregnault et ses vües au couchant ». Et puis il y a la 
fameuse auberge du Plat-d’Etain, située sur le même chemin, 
et dont nous reparlerons plus loin…. Il y a également plusieurs 
débits de boisson, moins importants, dans le bas bourg, près  
du carroi (carrefour de la rue de l’Église et de la route de Saint-
Laurent), notamment un cabaret situé face à l’église (le cabaret 
de Jean Guillot, boulanger et cabaretier en 1781 et un autre 
près de la fontaine du bourg.

 Les auberges sont souvent désignées par l’enseigne embléma-
tique qui décore leur façade et dont elles finissent par prendre le 
nom. On notera que beaucoup se placent sous la protection d’un 
saint patron, mais pas n’importe lequel : saint Martin, vénéré 
dans toute la Touraine, ou saint Jacques, référence incontourna-
ble pour attirer les pèlerins sur le chemin de Compostelle. Mais 
les enseignes ne sont pas immuables et il arrive souvent qu’elles 
changent avec l’arrivée d’un nouveau tenancier. De plus tous les 
cabarets ne portent pas obligatoirement un nom. « À bon vin 
point d’enseigne » dit le vieil adage… Il est effectivement très  
fréquent de trouver dans les archives la mention suivante : 
« chez le dénommé ou la dénommée untel ou unetelle, cabaretier ou 
cabaretière », sans plus de précision. Dans ce cas il s’agit d’une 
activité exercée par un simple particulier qui a décidé d’ouvrir 
un débit de boisson à son domicile. C’est souvent  un travail 
d’appoint,  pratiqué par des femmes, veuves ou mariées, ou par 
certains hommes, en complément d’un autre commerce : ainsi 
en 1729 un certain Pierre Baillou est attesté comme exerçant Intérieur d’auberge autrefois
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le métier de « marchand-cabarettier », en 1777 et en 1781 le 
nommé Jean Guillot celui de « cabarettier-boullanger ».

Parmi les auberges les plus souvent citées au XVIIIe siècle, il 
convient d’évoquer celle du Plat-d’Etain, située dans la rue…
du Plat d’Etain ! Une homonymie qui ne doit rien au hasard  : 
les auberges sont des institutions nées bien avant que l’on 
ne donne des noms aux rues. Leurs enseignes colorées et 
naïves, au décryptage simple et accessible à tous, y compris 
à ceux qui ne savaient pas lire, servaient jadis de points de 
repère particulièrement utiles aux habitants du bourg. Le nom 
porté par les plus connues a donc tout naturellement inspiré  
les autorités locales quand, par la suite, il s’est révélé indis-
pensable de baptiser les principales voies de la commune. 

L’auberge du Plat d’Etain :  
Au cœur du bourg  
durant tout le XVIIIe siècle

L’auberge « ou pend pour enseigne le Plat d’Estein (ou d’Estain) » 
est citée dans de nombreux documents (actes notariés, plaids 
d’audiences, registres de délibération du conseil municipal…) 
tout au long du XVIIIe siècle. Mentionnée dès 1725 on la 
retrouve en 1729, 1774, 1775, 1786, 1791, 1793, 1800…

Le nom porté par cette auberge n’a rien d’original : depuis le 
Moyen-Âge le Plat d’Étain est une appellation courante pour  
désigner des lieux d’hébergement ou de restauration. La référence 
à la vaisselle d’étain (plat ou pot) provient du fait qu’elle était 
très utilisée à l’époque. Les cabaretiers servaient du vin au comp-
toir ou sur table dans des gobelets d’étain moins fragiles que la 
céramique. Au XVIIIe siècle la vaisselle d’étain fait encore partie  
de la vaisselle courante. On la retrouve fréquemment dans les 
inventaires après décès comme celui dressé en 1766 après la 
mort de Louise Ménard, épouse du notaire royal Maître François 
Chenantais : il est fait état de 50 livres d’étain, plats, assiettes et 
mesures.

 On retrouve ce toponyme un peu partout en France (Bour-
gogne, Normandie, Ile-de-France, Centre, Poitou…) et certains 
hôtels-restaurants l’ont conservé jusqu’à nos jours : on relève 
l’existence d’un hôtel du Plat-d’Étain à Paris, à Jouarre (77), à 
Poitiers (ancien relais de poste) dans une rue du même nom… 
À Tours comme à Monnaie on recense une rue du Plat-d’Étain, 
dernier témoignage des auberges disparues. 

  Par contre l’emplacement de ce cabaret à Monnaie est excep-
tionnel : il est situé dans le haut bourg de Monnaie, à un carrefour 
important marqué par l’angle du grand chemin allant de Tours à 
Châteaurenault (l’auberge donnera même son nom à cet axe qui 
deviendra la rue du Plat-d’Étain) et de la rue de l’Église (actuelle 
rue Alfred-Tiphaine). Très fréquentée en raison du passage généré 
par cette grande route, elle est, comme les autres auberges, le lieu 
privilégié de rencontres, mais aussi malheureusement le théâtre 
de bien des échauffourées et querelles après boire, telle cette rixe 
qui éclate le dimanche 31 mars 1729, près du jeu de boules :  
« après leur écot fait au Plat d’Estein (et un passage dans un autre 
cabaret), plusieurs particuliers se sont acharnés sur Louis Brunet, 
journalier qui avait perdu à la boule et n’avait pas d’argent pour 
payer ; il reçut tant de coups de triques qu’ils le mirent tout en sang  
et sans l’intervention de témoins, ils l’auraient tué sur la place ». 
 La consommation excessive d’alcool est un vrai fléau, dénoncé 
en 1775 par Maître Piedor, alors procureur fiscal de la Châtel-
lenie de Monnaie. Dans le rapport qu’il établit, il dénonce les 
pratiques des cabaretiers qui servent même à boire jusqu’à onze 
heures, voire jusqu’à minuit, et proteste contre le fait « que d’in-
fortunés journaliers vont ainsi boire… et perdre dans un instant  

La maison du Plat d’Étain Histoire d’une restauration

Par Gilles et Marie-Jo Bonnin

Depuis son acquisition, en 1985, nous avons œuvré avec plaisir pour conser-

ver et restaurer cette propriété, le bâti comme le non bâti, nous poursuivons 

encore aujourd’hui notre démarche.

Cet ensemble a la particularité d’avoir conservé à travers les décennies son 

intégralité de surface, comprenant habitation, grange, écurie, four à pain... 

et potager.

Les travaux de restauration (et non de rénovation !) ont été réalisés bâtiment 

par bâtiment ce qui a permis de prendre les temps de réflexion avant d’inter-

venir. Des croquis et esquisses on été le préalable de chaque réalisation.

Notre intervention sur les structures bâties :

Les toitures ont conservé leur aspect d’origine avec la même nature de 

matériaux : ardoises naturelles pour l’habitation, tuiles plates anciennes pour 

les dépendances ; Les faîtages sont en terre cuite maçonnées au mortier de 

chaux naturelle.

Les murs extérieurs dont les enduits ont été refaits sont réalisés avec des 

agrégats non calibrés de carrière régionale et de la chaux naturelle. La finition 

est de type « pierre à vue brossée » laissant ainsi apparaître la diversité des 

granulats. Les appareillages ont été conservés et réparés avec des matériaux 

identiques : pierres de tuffeau et briques.

Les menuiseries extérieures de l’habitation : fenêtres et volets ont été rempla-

cées à l’identique en bois de pays.

Les compléments d’ouvrage – exemple du mur de clôture à l’angle des rues –  

ont été réalisés avec des matériaux  réutilisés : moellons, briques de Mon-

naie. D’une manière générale tous les matériaux démontés et réutilisables 

ont retrouvé une seconde vie. 

Les deux premières photos avant et après travaux illustrent notre propos sur 

la restauration de nos bâtiments. On remarquera la transformation de deux 

portes d’entrée en fenêtres ce qui a permis de supprimer les marches d’ac-

cès construites sur le trottoir. Ces deux nouvelles fenêtres sont à l’identique 

Façade et pignon Nord-Est 
(Angle rues du Plat-d’Étain 
et Alfred-Tiphaine)
Décembre 1984

Août 2010



ce qu’ils ont gagné pendant la semaine ce qui les réduits à la misère 
ainsi que leurs femmes et enfants… ».

Pour lutter contre ces abus, l’archevêque de Tours, Monseigneur 
Henry, a publié en 1768 une ordonnance un peu particulière : 
« Nous ordonnons qu’on ne donne point à boire aux habitants dans 
les cabarets pendant les offices de la paroisse »… En clair il est 
désormais interdit de servir à boire quand sont célébrés les offi-
ces,  que ce soit la messe dominicale ou les vêpres. L’application 
de cette ordonnance  amène Maître Piedor à effectuer à plusieurs 
reprises des contrôles surprises dans les différentes auberges de 
la paroisse, notamment en 1775 et 1777. Une « descente » est  
opérée le 22 janvier 1775 à 11 heures du matin, donc au moment 
de la célébration de la messe, dans plusieurs établissements de 
Monnaie, dont l’auberge du Plat-d’Étain. Voilà les faits relatés 
par l’homme de loi : « nous nous sommes transporté à l’auberge 
où pend pour enseigne Le Plat-d’Étain où nous n’avons trouvé que 
le fils de Lemarié, aubergiste de la dite auberge, et les nommés 
Jean Borde, laboureur, et Jean Jacopin, aussi laboureur, habitant et 
demeurant en cette paroisse, attablés et buvant ensemble…. ». Un 
constat de flagrant délit de boisson pendant le service divin, qui 
oblige immédiatement Maître Piedor à dresser procès verbal .

Autre scène se déroulant à l’auberge le 24 avril 1774 : la 
vente des meubles et effets laissés suite à son décès par Etienne 
Rousseau, garçon domestique au Plat-d’Étain. Le trousseau est 
constitué de plusieurs « gilets de serge, un mauvais habit de toille, 
une culotte de peau, une veste de droguet, 26 chemises, une paire de 
souliers, 2 paires de guestres, une en serge, l’autre en toille, 2 cha-
peaux, un coffre de bois noyer fermant à clef contenant un mauvais 
razoir avec son étuit », le tout vendu 115 livres 18 sols.

L’auberge semble avoir été tenue une grande partie du XVIIIe 
siècle par la famille Lemarié, attestée dès 1725. Parmi ses mem-
bres on relève un certain Jean Lemarié, marié à Madeleine 
Bouchet en 1757. A son décès (avant septembre 1793 et certai-
nement avant 1791), le sieur Lemarié, attesté comme marchand 
(il n’est donc pas simple cabaretier) laisse dix enfants. L’auberge 
est tenue un certain temps par sa femme, la veuve Lemarié. Elle 
fait partie de ceux qui sont assujettis à la contribution mobilière 
en 1791 et sa cote d’habitation s’élève à 8,8 livres ce qui est 
bien supérieur à la moyenne des habitants. Un premier par-
tage des biens laissés par Jean Lemarié entre les héritiers a lieu 
en 1793 ; il dénote d’un bon patrimoine. L’auberge elle-même 
va être l’objet le 30 septembre 1793 d’une vente par licitation 
(vente aux enchères d’un bien qui ne peut être divisé sans qu’in-
tervienne une dépréciation), suite à la décision du tribunal de 
famille. Les enchères montent jusqu’à 15.500 livres. C’est le fils 
aîné du défunt, portant lui aussi le nom de Jean Lemarié, qui 
remporte l’adjudication, ce qui lui permet de continuer l’ac-
tivité paternelle. Il est d’ailleurs attesté comme cabaretier au 
moins jusqu’en 1800.

Voilà comment se présentent les lieux au moment de leur 
vente en 1793 : « une maison appellée Le Plat d’Étain située 
au haut bourg de Monnaye, composée de deux chambres à feu et 
cheminée dont l’une sert de cuisine, deux chambres hautes ausy à 
cheminée, grenier et comble sur le tout, un escalier tournant en bois 
pour y monter, une autre chambre au dessus de l’écurie qui est au 
couchant de la cuisine, deux caves dessous, une cour renfermée dans 
laquelle est une grande écurie, une grange au fond de la cour, une 
boulangerie a coté, un toit à porc ensuite, au couchant de la cour 
un petit batiment dans lequel est un pressoir garny de ses ustensiles, 
une autre grange avec ses issues dans la cour de la veuve et héritiers 
Jean Brault près la ditte auberge, jardins devant la ditte auberge 
coupés par la nouvelle route de Tours à Chateaurenault, friche et 
terre montant le long de la Taille du Moulin à vent… ».

Une auberge témoin de la Révolution
Avec la Révolution l’auberge va être plus que jamais au cœur 

de l’histoire de Monnaie. Les bouleversements politiques, le 
passage des troupes, le déferlement de la Terreur vont rythmer 
le quotidien du bourg et mettre à rude épreuve les nerfs de la 
famille Lemarié. Les temps sont dangereux et gare aux clients, 
qui, sous l’emprise de l’alcool, se laissent aller à critiquer le 
régime. Le cabaret de la citoyenne Lemarié est le théâtre de scè-
nes tragi-comiques retranscrites dans le registre de délibérations 
du Conseil municipal.

Ainsi le 6 août 1793, on arrête un inconnu qui avait osé tenir 
des propos contre-révolutionnaires chez la citoyenne Lemarié, 
aubergiste au Plat-d’Étain. Il disait venir de l’armée chrétienne 
et avoir un passeport « bien signé de l’armée des brigands ». On 
l’a sommé de se rendre à la chambre commune pour y donner 
son nom. Il a répondu qu’il s’appelait François Cote, qu’il était 
natif de Saint-Romain-d’Orfaye-La-Forêt, qu’il était scieur de 
long… et a nié les faits relatés ci-dessus. Il a été dressé procès 
verbal.

Un peu plus tard, le 16 germinal an II toujours dans la même 
auberge, un citoyen inconnu, revêtu de l’uniforme national et 
se disant volontaire au huitième bataillon du Calvados, se lance 
dans les mêmes invectives en disant que « les officiers municipaux 
étaient des officiers mal à propos et qu’il les emmerdait ». Il aurait 
ajouté, selon Jérôme Boulanger, témoin de la scène, que « si les 
individus manquaient de pain, c’était la faute des municipalités 
et que, s’il n’était accordé par individu qu’une livre de pain, c’était 
le fruit de la malveillance… ». Un langage intolérable pour les 
élus républicains ! Considérant que « ces propos sont absolument 
nuisibles à l’ordre social et ne pourraient que fomenter du trouble 
qui, malheureusement est trop à craindre » le maire et les officiers 
municipaux, « revêtus de leurs écharpes », vont requérir immé-
diatement la garde nationale. Le délinquant, un dénommé 
Pierre Mure, est sur le champ mis en arrestation et transféré au 
district, encadré par quatre fusiliers.

Par contre les convictions républicaines de nos aubergistes ne 
semblent pas être remises en cause puisque le 12 floréal an II 
(1er mai 1794) un certificat de civisme est remis sans problème à 
la citoyenne Magdelaine Bouchet, veuve du défunt citoyen Jean 
Lemarié… preuve manifeste d’un comportement sans reproche 
et d’une loyauté sans faille à l’égard du régime mis en place 
après la chute de la royauté. 

L’auberge est d’ailleurs choisie comme lieu de rendez-vous 
pour les réquisitions de chevaux imposées par le régime le 8ème 
jour de la 3ème décade de l’an II (18 octobre 1793). On sait 
que ce jour là, François Verger, commissaire nommé par le 

 La maison du Plat d’Etain (cote 683) d’après le cadastre de 1818.
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Conseil du département d’Indre-et-Loire, s’est rendu à la cham-
bre commune, puis chez la citoyenne Lemarié, aubergiste du 
Plat-d’Étain vers 11 heures, afin d’effectuer une levée de chevaux 
destinés à la cavalerie française. Six cultivateurs, venant des com-
munes voisines, se sont présentés avec leur animal, et plusieurs 
bêtes ont été réquisitionnées. Le 23 floréal an II (12 mai 1794) 
une autre réquisition touche l’aubergiste lui-même : effective-
ment Jean Lemarié (c’est le fils aîné ; on sait alors qu’il a repris le 
Plat d’Étain) doit à son tour livrer un cheval au poil rouge et crin 
noir, âgé de 8 ans de la taille de 4 pieds 4 pouces.

Qu’est devenue l’auberge au XIXe siècle ? 
Elle semble avoir fonctionné comme auberge au moins 

jusqu’en 1800, date à laquelle elle est toujours tenue par Jean 
Lemarié. Mais la construction de la nouvelle route (actuelle 
D 910), le long de laquelle s’installe un relais de poste, amène 
désormais l’activité économique à se déplacer vers l’est du bourg 
et prive la rue du Plat-d’Étain d’une grande partie de son tra-
fic. Or l’auberge vivait beaucoup du passage des voyageurs... Elle 
devra fermer ses portes.

Il semble que l’immeuble ait, à l’époque napoléonienne, 
hébergé la caserne de gendarmerie, avant que celle-ci ne s’ins-
talle rue Nationale à Bordebure.

 Au cours du XIXe siècle l’ancienne auberge devient la propriété 
de Maître Denis Athanase Maupuy, notaire à Monnaie, époux 
de Céleste Madeleine Boulay (la fille du maître de la poste aux 
chevaux) et décédé le 18 février 1870. L’inventaire après décès 
est fait le 5 mars 1870 par Maître Sereau, notaire à Monnaie, et 
Maître Mahoudeau, notaire à Tours. Maître Maupuy laisse de 
nombreux biens fonciers , dont « la maison du Plat-d’Étain », 
évaluée à 4.500 F (plus les jardins valant 1.842 F). Cette maison 
semble lui avoir échu (il est fils unique) suite à la mort de sa 
mère, fille d’Antoine Gasnier, notaire à Reugny, intervenue à 
Monnaie le 7 septembre 1847.

À la mort de Denis Athanase Maupuy (1870), la maison est 
attribuée en nue propriété à une des filles de Denis Maupuy : 
Madame Céleste, Aimée, Mélanie Maupuy, épouse de Mon-
sieur Alexandre, Eugène, /éodore, Aristide Plumerel, notaire à 
Monnaie, mais la veuve Maupuy-Boulay en conserve l’usufruit 
jusqu’à son décès intervenu à Monnaie le 29 mars 1884. Une 
partie des bâtiments, qui empiète sur la rue, est frappée d’aligne-
ment et à plusieurs reprises la mairie demande à ses propriétaires 
de faire le nécessaire pour dégager le passage, sans succès. 

Par la suite, suivant le contrat de vente passé devant Maître 
Legendre, notaire à Monnaie, le 8 novembre 1888, la maison est  
acquise par Monsieur Louis Pichon, charpentier. Elle sera reven-
due le 27 juin 1919 (acte signé chez Maître Jousselin, notaire 
à Villedomer) à Monsieur Jean Oscar Florent Bellamy, pro-
priétaire cultivateur, né à Crotelles, et Madame Marie Désirée 
Tondereau, son épouse. Le couple, qui demeure à Monnaie dans 
la maison du Plat-d’Étain, va effectuer une donation anticipée 
à ses trois enfants le 4 juin 1928 chez Maître Dubois, notaire à 
Monnaie. C’est un des fils, Oscar César Edouard Bellamy, culti-
vateur, demeurant au Veau, commune de Cérelles, époux de 
Madame Alice Eugénie Vieuge, qui hérite de la maison. Celle-ci 
sera louée à différents locataires, et passera ensuite à ses deux 
filles, Mesdames Adrast et Bellamy qui la vendent en 1985 à 
Monsieur et Madame Gilles Bonnin.

                           Claude Delage
                            Jacqueline Verger

Sources : Actes de l’office notarial de Monnaie 

Archives Départementales d’Indre-et-Loire 107 B 12, 3 E 23 

Archives de la Mairie de Monnaie 3 D3 

aux deux autres de cette façade ; Le pignon Nord a gardé les traces des 
travaux de raccourcissement de la maison réalisés au début du XIXe siè-
cle : retrait d’épaisseur du mur en partie haute du pignon, pierres de tuffeau 
restant débordantes à la base de la toiture et les deux fenêtres avec un appa-
reillage en brique : matériau couramment employé à cette époque. L’espace 
libéré par ce raccourcissement a permis de réaliser un accès par un portillon 
jusqu’à la cour intérieure : les piliers sont réalisés avec des briques de Monnaie 
en réemploi. Enfin un massif de fleurs complète cet espace.

La restauration de la grange et de 
l’écurie a commencé par la répa-
ration des toitures en utilisant les 
tuiles existantes complétées par des 
tuiles de même nature en réemploi. 

Les pignons de ces deux bâtiments sont en colombage. Pour la grange : 
après avoir remplacé quelques pièces de bois défectueuses, le remplissage 
du colombage a été réalisé en réutilisant les briques issues de la modification 
des cloisonnements de la maison. Le mortier de pose est constitué de falun, 
de sable et de chaux naturelle. Pour l’écurie, le colombage a été redressé, 
renforcé par des ferrures afin de solidariser l’ensemble à la charpente. Le 
remplissage entre les pièces de bois est réalisé par une maçonnerie à la 
chaux naturelle.

Au fond de la cour intérieure un petit 
bâtiment dénommé four à pain ou 
chambre à four… fournil a été res-
tauré entre 2001 et 2006, six années 
pour sauver ce bâtiment de la ruine. 

Voici les principales étapes de nos interventions : 

Reconstruction partielle de la cheminée intérieure et du conduit extérieur.
Renforcement de la charpente et couverture en vieilles tuiles.
Reconstruction totale du four à pain et de son abri.
Restauration des menuiseries extérieures en remplaçant les pièces de bois
défectueuses.
Réparation des pierres de tuffeau, des encadrements de la porte et des fenêtres.
Réfection de tous les enduits extérieurs et intérieurs.
Restaurer sa maison, c’est participer à la défense du patrimoine, 

témoin de notre histoire, héritage de tous puisqu’il s’offre au regard 

de chacun.                         

À signaler pour la sauvegarde du patrimoine rural, l’association des Maisons 
paysannes de France : www.maisons-paysannes.org   

Maisons paysannes de Touraine : www.maisons-paysannes-de-touraine.com                                                           

Chambre à four 
(fournil)
Septembre 1985 
et août 2010
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Pignon grange et 
écurie Nord 
côté cour
Décembre 1984 
et août 2010


