
 
 
 
 
 
 

PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
DE LA COMMUNE DE LOUANS (37) 

(association pour la sauvegarde du cadre ligolien) 
 
 
 
 
 
 

 
Plan cadastral de Louans (« cadastre napoléonien »), 1832. Le Nord est à gauche. 

(archives départementales d’Indre-et-Loire) 
 
Sur le plan cadastral ancien, on peut identifier une bonne part des édifices ici présentés. 
L’église, bien sûr, au milieu de l’enclos prioral, délimité par des douves, dont les vestiges, 
encore en eau, sont bien visibles sur le plan ; mais aussi le presbytère, avant modification, la 
« grange aux dîmes », le prieuré (« château ») et la belle maison 1700, en haut à gauche 
(n°220 et 221 du plan). Peut-être la croix figurée en haut de l’image représente-t-elle le 
calvaire du XVème siècle, avant qu’il soit transféré dans l’actuel cimetière ? 
 



 

 
L’EGLISE 
 
 
L’église de Louans reste, en dépit des importantes transformations subies, l’un des édifices 
romans les plus intéressants du canton. Les chapiteaux de la partie orientale, pour la plupart 
originaux, sont d’un style archaïque : de petits visages humains très stylisés apparaissent dans 
les feuillages qui en forment la corbeille. Sa nef unique, aux petites ouvertures en plein cintre, 
fut gravement endommagée par l’incendie de 1899, qui détruisit également les couvertures du 
clocher et du sanctuaire. La nef ne fut pas conservée, et l’architecte Charles Guérin la 
reconstruisit, plus large, dans un style néo-roman. Le sanctuaire et le clocher romans, 
heureusement relativement épargnés par l’incendie, purent être conservés et restaurés lors de 
la reconstruction.  
 
 
 

           
                   Avant l’incendie de 1899 (petites baies romanes)…                                  … et après ! 
                     (casier archéologique, ministère de la culture)                                     (coll. particulière) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Plans de l’ancienne et de la nouvelle église par Charles Guérin, 1901 

(archives départementales d’Indre-et-Loire) 
 
 
 



 

FRESQUES DE L’EGLISE 
 
Les très belles fresques qui la décoraient, découvertes par l’abbé Couratin en 1891, sous un 
important badigeon, ne purent malheureusement être conservées, et l’on n’en connaît plus 
aujourd’hui que deux clichés, appartenant aux collections de la société archéologique de 
Touraine, et représentant des apôtres. Ces peintures, étudiées par Charles Lelong, sont 
généralement attribuées au XIIème siècle. 
 

             
Deux apôtres, l’un brun, l’autre blond (coll. Société archéologique de Touraine) 

 
VITRAUX DE L’EGLISE 
 
Les vitraux de la nouvelle nef furent offerts par les paroissiens, avec la participation de la 
fabrique paroissiale. Ils furent exécutés par les plus célèbres maîtres verriers tourangeaux de 
l’époque, les ateliers Lobin et Florence. Les vitraux qui garnissent les trois baies du sanctuaire 
sont, quant à eux, plus anciens. Ils furent réalisés par les ateliers parisiens Lusson, peintre 
verrier de la Sainte-Chapelle, en 1864. 
 

                          
                         Vitraux de saint Cloud et de la Vierge…                        …et de saint François de Sales 
                                            par Lusson, 1864                                                  par Florence, vers 1900 



 

LA CHAIRE A PRECHER 
 
Ce meuble de bois, l’une des dernières réalisations néo-gothiques importantes du canton, fut 
fabriqué en 1914 par André père et fils, d’Angers, grâce à des offrandes des paroissiens, et 
surtout à un don d’Elise Germain, sur les plans établis en 1903 par l’architecte Charles 
Guérin. Cette réalisation tardive montre que la reconstruction et le nouveau décor de l’église 
avaient nécessité, de la part des Louannais, d’importants sacrifices financiers. 
 

             
Croquis par Charles Guérin (1903, archives départementales d’Indre-et-Loire), 

vue de la chaire et détail : saint Paul 
 
STATUES DE SAINTE APOLLINE ET DE SAINT CLOUD 
 
Ces statues sont les plus anciennes conservées dans l’église. Elles représentent les deux 
patrons secondaires de la paroisse. Elles sont mentionnées dès 1808, et ont probablement été 
réalisées dès le rétablissement du culte, après la Révolution, en remplacement des statues 
vandalisées. Ces deux œuvres, assez maladroites, restèrent cependant en place jusqu’à 
l’incendie de 1899. Sur une photographie antérieure, on voit saint Cloud, dans un petit retable, 
devant le pilier du chœur, et sainte Apolline, qui occupait primitivement l’autre petit retable, 
figure sur le mur de la nef. D’autres statues de plâtre, représentant les saints Jean-Baptiste, 
Gustave, Jeanne et l’archange Michel, sont un peu plus tardives. 
 

              
    Intérieur de l’église avant l’incendie                                       Statues de l’ancienne église : 
             de 1899 (coll. particulière)                                              saint Cloud et sainte Apolline 



 

NOTRE-DAME DE LA SALETTE 
 
Le 19 septembre 1846, à la Salette (Isère), la Vierge apparaît à deux petits bergers, Maximin 
Giraud (12 ans) et Mélanie Mathieu (13 ans). En larmes, elle leur décrit les infidélités de son 
peuple : dimanche profané, blasphèmes, péchés… L’apparition de la Salette est, avec celles 
de Lourdes ou de Pontmain, l’une des grandes apparitions mariales du XIXème siècle, qui vont 
susciter d’importantes dévotions. En 1867, une guérison miraculeuse est attribuée, à Louans, à 
l’intercession de Notre-Dame de la Salette ; en août, l’abbé Couratin fait ériger dans l’église 
un autel consacré à ce culte, avec une représentation de la Vierge et des deux petits bergers, 
par les ateliers de l’abbé Brisacier ; une importante procession se met en place, le dimanche 
suivant le 19 septembre, anniversaire de l’apparition. Après l’incendie de 1899, l’abbé Doré 
consacre une des chapelles de l’église à la Vierge de la Salette ; un autel est créé par Justin 
Leblois, plâtrier à Louans, et par Georges Giraud, artiste peintre. Cet autel est offert par la 
famille Bargeot. L’église acquiert ensuite une chasuble (1919), une cloche (1924) et un vitrail 
(Lux Fournier, 1931) dédiés à la Vierge de la Salette et portant sa représentation. Lors du 
pèlerinage, qui a toujours lieu le dimanche le plus proche du 19 septembre, une statue de 
plâtre de la Vierge de la Salette était portée en procession. Ayant été endommagée, cette 
statue, restaurée et conservée dans l’église, est aujourd’hui remplacée par une statue de bois, 
sculptée par un artiste local. 
 

        
L’autel et la cloche de la Salette ; la statue de bois 

 
 

 

 
pèlerinage dans les années 1950 

(coll. particulière) 



 

 
LE PRIEURE 
 
Dépendant de l’abbaye bénédictine de Cormery, le prieuré constituait un fief relevant du 
château de Loches et avait le droit de haute, moyenne et basse justice. Le prieur, seigneur de 
la paroisse, habitait une demeure fortifiée entourée de douves, que l’on franchissait grâce à un 
pont-levis. Le bâtiment principal, reconstruit au XVème siècle sans doute, subsiste. Sa façade 
orientale est flanquée de deux tours cylindriques coiffées d’ardoises. Les ouvertures, très 
remaniées, ont perdu leurs meneaux de pierre, à l’exception de la petite baie à deux panneaux 
du premier étage. On accède aux combles, éclairés par une lucarne à fronton triangulaire, par 
un escalier à vis, logé dans une tour polygonale, à l’ouest du bâtiment. Vendu comme bien 
national en 1796, le prieuré est aujourd’hui une propriété particulière, qui, grâce à une 
restauration récente, à retrouvé une partie de son aspect d’origine. 
 
 
 

    
                   Détail d’une carte postale, vers 1900               Station service, vers 1960 (cl. André Montoux) 
 
 
 
 
 
LA GRANGE DIMIERE 
 
 
 
 
 
 
 
Le bâtiment jouxtant l’actuelle mairie était 
l’ancienne grange aux dîmes (la « dîme », ou 
« décime », était un impôt en nature représentant, 
comme son nom l’indique, le dixième des 
récoltes des paysans). Achetée et restaurée par la 
commune, cette grange abrite aujourd’hui, sous 
sa haute charpente et dans ses murs à 
colombages, une vaste salle d’exposition et de 
réunion. 
 

 

 
  

 
 



 

CROIX HOSANNIERE. 
 
Le calvaire, ou croix hosannière, du cimetière de Louans, qu’on peut dater du XVème siècle, 
appartenait probablement à l’un des anciens cimetières de la commune, et fut remonté dans le 
cimetière actuel lors de son déplacement à l’extérieur du bourg. Le Christ crucifié est sculpté 
au sommet, entre la Vierge et saint Jean. Cette croix, qui n’est pas sans rappeler, en plus 
simple, le calvaire du cimetière du Louroux, sans doute de la même époque, fut brisée à la 
Révolution, puis réparée avec des agrafes de fer. Leur oxydation ayant provoqué de graves 
dégâts sur la pierre, le calvaire a été restauré, à l’initiative de la municipalité, il y a quelques 
années. 
 

        
Calvaire du cimetière vers 1970 (cl. André Montoux) 

 
 
 
LA CROIX ROUGE 
 
Située sur la parcelle cadastrale du même nom, la Croix Rouge fut érigée au XVIIème siècle. 
On peut y lire, gravée dans la pierre, la date de 1660, et l’inscription « Estienne Champion, 
notaire royal, sieur du Fresne ». Cet homme fut notaire royal à Louans de 1630 à 1640 ; son 
fils Michel lui succéda dans cette charge. Ils appartenaient à une famille qui fournit plusieurs 
autres hommes de loi. Au XVIIème siècle, ils possédaient le Fresne, fief dépendant de l’abbaye 
de Cormery. 
 

          
              Au début du XXème siècle, devant l’école, flambant neuve                            vers 1960 
                                              (carte postale)                                                           (cl. André Montoux) 



 

LES CALVAIRES 
 
On distingue les croix de chemin, généralement en bois, offertes par des familles en signe de 
piété, les calvaires, plus conséquents, souvent également payés par des particuliers pour 
célébrer un évènement familial important, et les croix de mission, élevées à l’occasion des 
séjours qu’effectuaient dans les paroisses des moines « missionnaires », pour réveiller la foi 
des habitants. 
 

    
           Le christ métallique neuf est emmené en procession jusqu’au calvaire,                 Calvaire 
                              lors de la mission de 1943 (coll. particulière)                                      
 
LES CHAUMINES 
 
Le plateau de Bossée, Louans et le Louroux, prolongeant le plateau de Sainte-Maure, était 
autrefois le pays des chaumines, demeures modestes témoignant d’une existence difficile. Les 
murs de ces logis étaient constitués de torchis et de colombages ; maintenus aux angles par 
d’épaisses poutres, ils reposaient sur un muret de pierres plates et soutenaient un toit de paille, 
de jonc ou de chaume. L’intérieur ne comportait en général qu’une seule pièce à cheminée, 
parfois avec four, au sol de terre battue et au plafond de lattes et de torchis, soutenant une 
épaisse couche de foin ou de paille assurant l’isolation. Une porte et une petite fenêtre fermée 
par un volet de bois, côté cheminée, étaient les seules ouvertures. Très peu de ces chaumines 
subsistent sur le plateau, en fort mauvais état. Les toits de chaume ont en général été 
remplacés par des tôles, qui ont du moins eu le mérite de sauver les dernières d’entre elles. 
Elles sont les derniers témoins des habitations traditionnelles des paysans du plateau 
« falunier ». 
 

   
Vues d’une chaumine, à Louans, en 1997. On remarque les colombages, le remplissage de 

torchis (encore enduit sur le côté de la maison) et l’assise de pierres plates 



 

 
LE PRESBYTERE 
 
 
Comme la plupart des communes du canton, Louans est dotée, au XVIIIème siècle, d’un beau 
presbytère, construit à la veille de la Révolution. De cette période, datent la partie est de la 
maison d’habitation, et ce qui subsiste du bâtiment bas accolé (à l’origine, la grange). En 
1893, l’architecte Hardion (qui édifia la façade et le clocher de l’église de Ligueil en 1871) 
construit une extension de la maison d’habitation, lui donnant ainsi un aspect symétrique, à 
l’emplacement de la partie orientale de la grange. Le bel escalier de bois du centre appartient 
à la construction primitive. 
 
 
 

    
Plans de l’état « actuel » et de l’état « projeté » du presbytère, par Hardion, en 1893 

(archives départementales d’Indre-et-Loire) 
 
 
 
 
 
 

 
Le presbytère (état actuel de la façade sud) 

 
 
 
 
 



 

 
PEINTURE MURALE, DANS UNE MAISON DU BOURG 
 
 
Dans une maison cossue du bourg, un artiste a représenté les paysages louannais, tels qu’il les 
a connus, ou peut-être imaginés. Ces peintures sont un témoignage précieux sur la 
physionomie ancienne de la commune, en même temps qu’une œuvre d’art très attachante, au 
même titre que celles qui décorent le « café Branger », à Manthelan. 
 
 
 
 

      
Vues de trois panneaux peints ; à droite, peut-être l’église de Bossée ? (collection particulière) 

 
 
 
 

 
Vue du panneau principal : le clocher et le prieuré sont bien reconnaissables (collection particulière) 

 
 
 
 
 



 

LA GARE 
 
En 1882, le conseil général d’Indre-et-Loire met à l’étude la ligne du chemin de fer 
départemental d’Esvres-sur-Indre à Ligueil, passant par Saint-Branchs, Louans, le Louroux, 
Manthelan et la Chapelle-Blanche-Saint-Martin. La municipalité, comprenant l’importance de 
cette ligne pou désenclaver les communes rurales de la Touraine du sud, décide de fournir 
gratuitement au département les terrains nécessaires. Le 8 mai 1889, les premiers voyageurs 
louannais peuvent emprunter ce nouveau mode de déplacement. Dans les années 1930, les 
petites locomotives à vapeur de fabrication belge sont remplacées par des autorails diesel 
produits par la firme tourangelle Billard, plus rapides et performants. Mais après la Seconde 
Guerre mondiale, le déficit d’exploitation croissant, dû à la concurrence de l’automobile, 
conduit à la fermeture définitive de la ligne, en 1949. Les matériels sont ferraillés ou vendus, 
et seuls subsistent aujourd’hui quelques tracés de voies, transformés en chemin, et les petits 
bâtiments des gares, solides et très homogènes dans leur construction. 
 
 

 
Locomotive « S.A.C.M. » n°49 en gare de Louans 

 
 

    
Locomotive 031 Couillet n°15 en gare de Louans 

 
 



 

 
MAISON ANCIENNE, DANS LE BOURG 
 
Cette maison est l’une des plus anciennes du bourg de 
Louans, et n’a probablement pourtant été construite que 
vers 1700. Elle était alors sans aucun doute l’une des 
maisons les plus riches du village, puisqu’elle a été jugée 
digne d’être conservée, lorsque, au XIXème siècle, les 
modestes habitations louannaises ont été remplacées par 
les constructions actuelles, en pierre de taille. Si les 
percements rectangulaires sont probablement postérieurs, 
plusieurs baies ont conservé leurs linteaux 
caractéristiques, délardés en arcs segmentaires, ainsi que 
leurs appuis d’origine. L’oculus ovale du rez-de-chaussée, 
et les menuiseries à petits carreaux de la fenêtre de 
gauche, au premier étage, appartiennent également sans 
doute à la construction primitive. Si l’escalier de bois à 
balustres n’a pu être conservé, et si la cheminée du rez-de-
chaussée a été démontée, l’étage s’orne encore de deux 
magnifiques cheminées jumelles, à grosses moulures, dont 
l’une est ornée d’une fleur de lys. 
                                                                                                                                   Maison XVIIIème  

 
 
 

       
Détail de la façade et cheminées de l’étage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sauf mention particulière, les photographies sont de Josiane Schoenstein ou de Frantz Schoenstein. 


