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Introduction
Un certain nombre de livres, de par leur nature, tels les manuels, les dictionnaires et les
inventaires, ou parce qu’ils constituent un état de la question traitée, peuvent être regardés
comme des ouvrages à consulter ou à lire en priorité : des essentiels. Une première
connaissance de la Vieille Touraine peut être abordée grâce à des ouvrages de ce genre, dont
certains sont d’ailleurs incontournables, tels les deux dictionnaires de la Touraine qui, à un
siècle de distance, présentent un état de la documentation qui retient, ici, notre attention.
Outre ces essentiels d’ordre général, d’autres ouvrages thématiques contribuent à la
constitution d’une bibliographie de base, celle que devra consulter tout curieux motivé ou
chercheur commençant portant intérêt à l’histoire et au patrimoine de la Vieille Touraine.
Cette dernière pourra être aisément complétée en consultant la Bibliographie historique
tourangelle publiée par Pierre Audin1. Mais, dans ce cas, le lecteur curieux ou le chercheur
devra prendre en compte le fait que cette dernière, de par sa nature même, reprend des titres
dont l’intérêt documentaire et scientifique est très inégal, certains étant clairement dépassés,
d’autres sans guère d’intérêt. Depuis 2010, elle a été complétée par la bibliographie annuelle
du même auteur, paraissant dans le Bulletin de la Société archéologique de Touraine, travail
qui a été repris par nos soins depuis 20162.
Les titres cités sont normalement disponibles dans le fonds Touraine de la Bibliothèque
municipale de Tours, pour partie en accès direct dans la série de ses usuels. On notera que,
dans ces usuels, tous ne peuvent être regardés comme des essentiels.
Les autres titres, ici recommandés, pourront être trouvées dans le catalogue informatisé de la
Bibliothèque, accessible sur les ordinateurs de la salle de lecture, ou, hors des heures
d’ouverture, sur le site : http://www.bm-tours.fr. À défaut, en ce qui concerne les ouvrages
les plus anciens, on consultera son fichier sur papier.
On pourra également se reporter aux catalogues informatisés des autres bibliothèques locales,
disponibles en ligne.
- Société archéologique de Touraine :
http://www.societearcheotouraine.eu/49/la-bibliotheque/outils-de-recherche ;
- Archives départementales d’Indre-et-Loire :
https://www.lirentouraine.com ;

1

AUDIN (Pierre), 170 ans de bibliographie historique tourangelle (1840-2009), in Mémoire de la
Société archéologique de Touraine, LVI, 2009, 407 p. (Usuels BSAT et BMT - Fonds Touraine).
2
SCHWEITZ (Daniel), « Histoire et patrimoine de la Touraine : éléments de bibliographie », BSAT,
LXII-2016 à LXV-2019.
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Ces dernières bibliothèques sont ouvertes aux curieux motivés, pour une consultation des
ouvrages sur place.
- Bibliothèques de l’université de Tours :
http://portail.scd.univ-tours.fr.
Dans la bibliographie des essentiels, comme dans la bibliographie thématique qui la complète,
les ouvrages sont présentés par nature. Les ouvrages les plus généraux, les synthèses et les
titres les plus notables apparaissent avant ceux présentant un intérêt plus ponctuel, sauf
lorsqu’il paraît nécessaire de les présenter selon la chronologie des faits qu’ils concernent.
La présente édition de cette bibliographie des essentiels constitue une mise à jour (à l’été
2019) de celle publiée en 2011, dans le Guide du lecteur et du chercheur en bibliothèque3. On
pourra se reporter à cet ouvrage pour les pratiques de recherche, de lecture et de prise de notes
permettant de mieux exploiter le contenu documentaire des titres retenus dans la présente
bibliographie.
De par sa nature de bibliographie des essentiels, la liste des ouvrages ici proposée ne reprend
qu’une partie des titres disponibles dans les fonds des bibliothèques tourangelles. L’auteur n’a
pas retenu les ouvrages dont le titre ne lui a pas paru correspondre à leur contenu véritable, ni
les synthèses résultant de compilations visiblement sommaires, ou rédigées par des auteurs
sans compétence reconnue.
On notera enfin que la présente bibliographie des essentiels ne prend en compte que les études
effectivement publiées, sous forme de livre ou de brochure, voire de recueil polycopié, mais
on gardera en mémoire que certains articles peuvent également faire figure d’essentiels.
Il est évident que c’est également le cas d’un certain nombre de mémoires universitaires de
second et de troisième cycle. Ces tapuscrits sont (normalement) disponibles dans les
bibliothèques spécialisées de l’université de Tours et quelques-uns sont même accessibles en
ligne. Certains de ces mémoires sont cités dans la Bibliographie historique tourangelle de
Pierre Audin (2009) et dans la bibliographie tourangelle paraissant annuellement, depuis
2010, dans le Bulletin de la Société archéologique de Touraine.
Abréviations :
- BSAT : Bulletin de la Société archéologique de Touraine ;
- MSAT : Mémoires de la Société archéologique de Touraine.

3

SCHWEITZ (Daniel), Histoire et patrimoine de la Touraine. Introduction aux études locales. Guide
du lecteur et du chercheur en bibliothèque, in Mémoire de la Société archéologique de Touraine,
LXVIII, 2011, 192 p. (Usuels BSAT et BMT – Fonds Touraine).
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Ouvrages généraux
Dictionnaires de la Touraine
CARRÉ de BUSSEROLLE (Jacques-Xavier), Dictionnaire géographique, historique et biographique
d'Indre-et-Loire et de l'ancienne province de Touraine, Mayenne, Joseph Floch, 1966, 3 vol., VIII489, 430, 532 p. [rééd. des MSAT, XXVII à XXXII, 1878-1884, plus Supplément, Tours, Suppligeon,
1888. BSAT : Usuels et C 5].
Usuel toujours indispensable, notamment pour le repérage et l’étude des lieux, des monuments et de
leur histoire. Constituant un état des questions traitées par l’érudition tourangelle du XIXe siècle, les
notices fournissent quelques références bibliographiques, qui peuvent être croisées avec les titres
signalés par la bibliographie tourangelle de Pierre Audin (2009). Cet ouvrage a été numérisé, et est
disponible sur le site : http://gallica.bnf.fr ou http://societearcheotouraine.eu.
COUDERC (Jean-Mary, dir.), AUDIN (Pierre), HUBERT (Martine), SCHULÉ (Alain), MAURY
(R.), Dictionnaire des communes de Touraine, Chambray-lès-Tours, CLD., 1987, 967 p., cartes, ill.
Usuel remarquable par la diversité et la qualité des savoirs dont il dresse un état rédigé sous la plume
d’auteurs éclairés, qui s’efforcent d’y croiser leurs savoirs : géologie, géographie, histoire,
archéologie, sociologie, économie, ethnographie, etc. Chacune des notices communales présentées
dans cet ouvrage évoque les facteurs susceptibles d’intéresser un historien local : toponymie,
géographie et paysages, archéologie et histoire, démographie, monuments historiques et patrimoine
culturel, traditions, etc. Certaines de ces notices sont accompagnées de quelques éléments de
bibliographie communale, mais ces derniers ont depuis été repris dans la bibliographie des communes
dressée par Pierre Audin (2009, voir p. 383-408).

Dictionnaires des provinces voisines
SAINT-VENANT (Raoul de), Dictionnaire topographique, historique, biographique, généalogique et
héraldique du Vendômois et de l'arrondissement de Vendôme, Blois, C. Migault, Vendôme, Rouilly et
Chartier, 4 t., 1912-1915, IX-487, 500, 479, 344 p. Concerne notamment la forêt de Gastines et les
possessions de l’abbaye de Marmoutier. Cet ouvrage a été numérisé, et est disponible en ligne sur le
site : http://www.vendomois.fr/societearcheologique.
PORT (Célestin), Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire, Paris, J.B. Dumoulin, Angers, Lachèze et Dolbeau, 1876-1878, 3 t., LII-812, 776, 761 p. [rééd. Petit, 1974].
Ne concerne pas les paroisses rattachées au département d’Indre-et-Loire en 1790 (voir Carré de
Busserolle, supra).
VALLÉE (Eugène), LATOUCHE (Robert, rééd.), Dictionnaire topographique du département de la
Sarthe, comprenant les noms de lieux anciens et modernes, Paris, Imprimerie nationale, 2 vol., 19501952, LXXXV-1061.
PESCHE (Julien), Dictionnaire topographique, historique et statistique du département de la Sarthe,
suivi de la biographie et de la bibliographie du Maine et du même département, Le Mans, Monnoyer,
Paris, Bachelier, 6 vol., 1828-1842, CCCCLXIX-390, 306, 785, 810, 819, 756 p.
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REDET (Louis), Dictionnaire topographique du département de la Vienne comprenant les noms de
lieux anciens et modernes […], Paris, Imprimerie nationale, 1881, XXXVI-526 p.

Histoire de la Touraine
AUDIN (Pierre), CROUBOIS (Claude), LAURENCIN (Michel), PÉRINET (Suzanne), SURRAULT
(Jean-Pierre), VERRIÈRE (Jacques), L'Indre-et-Loire. La Touraine des origines à nos jours, SaintJean-d'Angely, Bordessoules, 2006, 428 p., cartes, plans. Dernier état de la question concernant
l’histoire générale de la Touraine, rédigé par des historiens et enseignants spécialistes des questions
traitées.
LEVEEL (Pierre), Histoire de Touraine et d’Indre-et-Loire, Chambray-lès-Tours, CLD, 1988, 991 p.
Classique sous la plume de « l’historien de la Touraine », impressionnant d’érudition, mais faisant la
part belle à l’histoire événementielle et aux grands hommes.

Histoire de Tours
CHEVALIER (Bernard), Tours, ville royale (1356-1520). Origine et développement d'une capitale à
la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, N.S., Recherches 14, Louvain,
Vander/Nauwelaerts, 1975, 634 p., cartes, plans ; rééd., Chambray-lès-Tours, CLD, 1983, 343 p.,
cartes, plans, éd. abrégée des notes]. Incontournable thèse d’État brossant, à partir des sources écrites,
le portait de la ville au temps de la présence royale.
CHEVALIER (Bernard), BOHBOT (David), GALINIÉ (Henri), LABUSSIÈRE (Jeanine),
LAURENCIN (Michel), LELONG (Charles), MAILLARD (Brigitte), WAGRET (Paul), Histoire de
Tours, Toulouse, Privat, 1985, 415 p., cartes, plans. État de la question par des historiens spécialistes
locaux des périodes traitées.
GIRAUDET (Dr Eugène), Histoire de la ville de Tours, Bruxelles, Culture et civilisation, 1976, 404 p.,
ill. Rééd. de l’ouvrage de 1873, toujours utile pour un premier aperçu chronologique de l’histoire de la
Ville.

Identité de Tours et de la Touraine
LUSSSAULT (Michel, dir.), Tours. Des légendes et des hommes, Paris, Autrement, 21, 2001, 231 p.,
plans, ill. Images et personnalité de la Ville par un collectif de spécialistes.
SCHWEITZ (Daniel), Une Vieille France : la Touraine. Territoire, histoire, patrimoine (XIXe-XXe
siècle), Paris, éd. CLD, 2012, 184 p. Évocation des facteurs géo-historiques et culturels de l’identité
traditionnelle de la Touraine.

Histoire religieuse de la Touraine
[Collectif], Histoire religieuse de la Touraine, s. l., CLD - Normand et Cie, 1975, 323 p. Évocation
rédigée par un collectif de spécialistes, dont Bernard Chevalier, Michel Laurencin, Charles Lelong,
Pierre Leveel, dom Guy-Marie Oury.

Archives du sol à Tours
GALINIÉ (Henri, dir.), et al., Tours antique et médiéval. Lieux de vie. Temps de la Ville. 40 ans
d’archéologie urbaine, 30e supplément à la RACF, Tours, FERACF, 2007, 440 p., plans, cartes, ill.,
CDR. Incontournable état de la question, parfaitement illustré, concernant le développement de la ville
de Tours, éclairé par le croisement des archives du sol et des textes.
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Voir un aperçu très succinct des précédents acquis dans : [Collectif], Guide de l'exposition : Tours
antique et médiéval, quarante ans de recherches archéologiques, Tours, Ville de Tours, 2006, n. p.

Descriptions de Tours et du Département
AUDIN (Pierre), BABONAUX (Yves), BOURIN (André), COUDERC (Jean-Mary), DAVAU
(Maurice), SCHWEITZ (Daniel), TOULIER (Bernard), Touraine. Encyclopédies régionales. Cadre
naturel, histoire, art, littérature, langues, économie, traditions populaires, Paris, éd. Christine
Bonneton, 1989, 431 p., ill. Tableau brossé par des spécialistes, et traitant des principaux aspects de
l’identité passée et présente du département-province d’Indre-et-Loire et de sa capitale. Ouvrage utile
pour une première approche, globale, du milieu local, de ses identités culturelles.
AUDIN (Pierre), BABONAUX (Yves), BOURIN (André), COUDERC (Jean-Mary), GENDRON
(Stéphane), JOINT-LAMBERT (Sophie), SCHWEITZ (Daniel), VERRIÈRE (Jacques), Tours.
Encyclopédies des villes. Cadre naturel, histoire, art, littérature, traditions populaires, économie et
société, Paris, éd. Christine Bonneton, 1992, 317 p., ill. Id. pour la capitale du département-province.
VIVIER (Robert), MILLET (Émile), Promenades dans Tours, nouveau guide précédé d’un essai de
géographie urbaine, Tours, Arrault et Cie, 1943, 174 p., ill., cartes, plans. Ouvrage dont le contenu est
dépassé, mais écrit par d’excellents pédagogues, et qui fournit un utile tableau de la ville avant les
mutations de l’après-guerre.
TOULIER (Christine, dir.), SCHWEITZ (Daniel, éd.), et al., Guides Bleus : Centre-Val de Loire,
Paris, Hachette, 1996, 764 p. Dernière édition de ce guide, faisant le point des connaissances sur
l’identité et les patrimoines de la Touraine et de ses confins.

Formation du Territoire
ZADORA-RIO (Élisabeth), GORRY (Jean-Michel), et. al., Des paroisses de Touraine aux communes
d'Indre-et-Loire. La formation des territoires, Tours, FERACF, 2008, 303 p., cartes. Ouvrage rédigé
par un collectif d’historiens et d’archéologues, incontournable pour qui veut comprendre la genèse de
l’organisation du territoire de la Touraine, connaître l’histoire administrative de ses paroisses et
communes.
GORRY (Jean-Michel), Paroisses et communes de France. Dictionnaire d’histoire administrative et
démographique : Indre-et-Loire, Paris, CNRS, 1985, 477 p., tabl., cartes. Référence obligée de toute
recherche portant attention aux divisions administratives de la Touraine et de l’Indre-et-Loire, et à
leurs modifications depuis l’Ancien Régime.
SCHWEITZ (Daniel), Aux origines de la France des pays : Histoire des identités de pays en Touraine
(XVIe-XXe siècle), Paris, L’Harmattan, 2001, 463 p.-XXVII p. de pl., cartes. Ouvrage portant sur la
genèse et la perception identitaire des pays « traditionnels » reconnus en Touraine, à travers
notamment les travaux de l’érudition locale.
LEVEEL (Pierre), Le partage de la généralité de Tours et la délimitation du département d'Indre-etLoire (1787-1790), MSAT, LVII, 1964, 174 p., cartes. Incontournable pour l’étude de la formation du
département d’Indre-et-Loire, à compléter par les articles parus dans le BSAT en 2000, 2003 et 2004.

Contexte géologique
LECOINTRE (Georges), La Touraine. Géologie régionale, Paris, Hermann, 1978 [éd. de 1947],
250 p., cartes, coupes, ill., biblio. Aperçu des formations géologiques et des subdivisions naturelles de
la Touraine, qui ont influencé l’agriculture et la vie rurale préindustrielles.
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[Collectif], Guides géologiques régionaux : Val de Loire, Anjou, Touraine, Orléanais, Berry, Paris,
Masson et Cie, 1976, 191 p., cartes, coupes, plans, ill.
MACAIRE (Jean-Jacques), BRÉHÉRET (Jean-Gabriel), Guide. Curiosités géologiques de Touraine,
Orléans, Brgm éd., 2018, 119 p.
Voir une description détaillée des caractéristiques géologiques et pédologiques du territoire de
chacune des communes tourangelles dans le Dictionnaire des communes de Touraine : COUDERC
(Jean-Mary, dir.) et al., 1987.

Contexte géographique
Voir l’introduction géographique dans : COUDERC (Jean-Mary, dir.) et al., Dictionnaire des
communes de Touraine [….], 1987, p. 11-95.
BRUNET (Roger), Atlas de la Touraine, La Crèche, Geste éd., 2016, 253 p., nombreuses cartes.
Analyse approfondie de l’identité géographique et géohistorique de Tours et des communes d’Indreet-Loire, par l’un des grands géographes contemporains, établi à Tours.
BABONAUX (Yves), Les Pays de Loire, Paris, Larousse, 1973, 119 p., cartes, ill. Excellente
évocation de la géographie physique et humaine de la Touraine, des vallées ligériennes et des pays de
la région Centre par un spécialiste.
DION (Roger), Le Val de Loire. Étude de géographie régionale, Tours, Arrault et Cie, 1934, 742 p.,
cartes, plans, ill. Fleuron des thèses de la géographie vidalienne, cet ouvrage novateur est
incontournable pour toute étude concernant, de près ou de loin, la vallée de la Loire, sa civilisation et
les genres de vie de ses populations. Rééd. partielle : Histoire des levées de la Loire, Paris, l'auteur,
1961, 312 p., cartes, plans, ill.
VIGIER (Philippe, dir.), Une histoire de la Loire, Paris, Ramsay, 1986, 413 p., cartes, ill. Excellente
évocation des aspects géographiques, historiques et culturels du fleuve et de sa civilisation, par un
collectif de spécialistes.
BOUCHARDY (Christian, dir.), La Loire. Vallées et vals du grand fleuve sauvage, Lonay, Delachaux
et Niestlé, 2002, 287 p., cartes, plans, ill., index. Ouvrage utile pour la compréhension des aspects
naturels et des contraintes des milieux ligériens : paysages, géologie, hydrologie, flore, faune,
archéologie préhistorique.
BABONAUX (Yves), Villes et régions de la Loire moyenne, Touraine, Blésois, Orléanais, fondements
et perspectives géographiques, Paris, SABRI, 1966, 742 p., cartes, plans, ill. Incontournable pour la
connaissance du contexte géographique des villes et des industries contemporaines.
[Collectif], Atlas de la région Centre, établi par les instituts de géographie des universités d’Orléans
et de Tours, Tours, Association des maîtres et des étudiants de l’Institut de géographie de Tours,
université d’Orléans, conseil régional de la région Centre, 1978, pagination multiple.

Inventaire des monuments historiques
Voir un inventaire des monuments historiques et des principaux vestiges archéologiques, cités
commune par commune, dans : COUDERC (Jean-Mary, dir.), AUDIN (Pierre) et al., Dictionnaire des
communes de Touraine [...], 1987.
RANJARD (Robert), La Touraine archéologique. Guide du touriste en Indre-et-Loire, Tours, GibertClarey, 3e éd. 1958, 731 p., plans. Usuel dont les notices peuvent être dépassées, mais qui présente
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l’avantage de signaler l’essentiel du patrimoine des communes rurales, et comporte un index (p. 721731) permettant de localiser rapidement le patrimoine de second plan dans les différentes communes
du département.
JEANSON (Denis), Sites et monuments du Grand Tours, Tours, L’Astragale, 1973, 384 p., plans, ill.
Inventaire détaillé des monuments de Tours et de ses environs, éclairé par de nombreuses références
aux sources d’archives.
JEANSON (Denis), Sites et monuments du Val de Loire, Tours, l'auteur, 4 vol., 1977-1986, 384, 384,
415, 448 p., plans, ill., extr. d’archives. Id., pour la vallée de la Loire tourangelle.
PÉROUSE de MONTCLOS (Jean, dir.) et al., Le Guide du patrimoine. Architectures en région Centre
(Val de Loire, Beauce, Sologne, Berry, Touraine), Paris, Hachette et conseil régional du Centre, 1988,
711 p., plans, ill. Inventaire commenté du patrimoine bâti de la région Centre, par un important
collectif de spécialistes, présentant un état des connaissances sur les principaux monuments de la
région Centre, avec une introduction concernant les différents types de patrimoine : p. 10-97 (rééd.
complétée en 1992).
Pour Tours, voir également l’index général dans : LIVERNET (Sylvain), Tours du XVIIIe au XXe
siècle […], 1990, t. I, p. 547-556, et les pl. du t. II.

Histoire des rues de Tours
GASCUEL (Geneviève), Les noms des rues de Tours, Montreuil-Bellay, CMD, 1999, 285 p., ill.
Évocation de la question par l’ancienne conservatrice des Archives municipales.
BOSSEBŒUF (Louis-Auguste), Les rues de Tours. Notes et renseignements sur les rues, places et
boulevards de la ville, avec une nomenclature des vieilles enseignes et un plan général, Tours, Paul
Bousrez, s. d. [fin XIXe siècle], 136 p. À regarder comme un complément du précédent pour la voirie
disparue au XXe siècle.
Voir également l’index des noms de rues dans : LIVERNET (Sylvain), Tours du XVIIIe au XXe siècle,
1990, t. I, p. 547-556.

Guides du patrimoine historique départemental
LIVERNET (Sylvain), Le guide de Tours et de la Touraine, Lyon, La Manufacture, 1989, 313 p., ill.
Certainement, à ce jour, le meilleur des guides consacrés à Tours et à une partie de la Touraine, par un
spécialiste du patrimoine monumental de Tours (pour une information plus approfondie sur le
patrimoine bâti de Tours, voir sa thèse d’État).
[Collectif], Le patrimoine des communes d'Indre et Loire, Paris, Flohic, 2001, 2 t., 1 405 p., ill.
Ouvrage très utile réalisé par un important collectif d’auteurs, de compétence inégale, mais présentant
l’intérêt de dresser un état bien illustré des patrimoines locaux, avec 5 500 notices et photographies.
TOULIER (Christine, dir.), SCHWEITZ (Daniel, éd. scientifique), et al., Guides Bleus : Centre-Val
de Loire, Paris, Hachette, 1995, 764 p., cartes, plans, ill., index. Dernier des Guides Bleus classiques,
permettant notamment de repérer les principaux monuments et circuits du tourisme patrimonial en
Touraine.

Figures et grandes familles tourangelles
LAURENCIN (Michel), Dictionnaire biographique de Touraine, Chambray-lès-Tours, CLD, 1990,
607 p., tabl. généalogiques. Usuel indispensable au chercheur, composé de notices détaillées, mais
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centrées sur les grandes figures du passé et les ecclésiastiques. Pour les figures de second plan, il
pourra notamment être complété par le Dictionnaire [...] d'Indre-et-Loire et de l'ancienne province de
Touraine de Carré de Busserolle (voir supra), et les titres ci-après.
CARRÉ de BUSSEROLLE (Jacques-Xavier), Armorial général de la Touraine, précédé d’une notice
sur les ordonnances, édits, déclarations et règlements relatifs aux armoiries avant 1789, Marseille,
Laffitte reprints, 1978, 3 t., 1208-308 p. [rééd. des MSAT, XVIII et XIX, 1866, 1867, plus Supplément,
Tours, Suppligeon, 1884]. Indispensable pour les recherches portant sur la noblesse tourangelle.
BOISNARD (Luc), NUSSARD (Robert), Dictionnaire des anciennes familles de Touraine, Mayenne,
Éditions régionales de l’Ouest, Yves Floch, 1992, 449 p. Prend en compte les notables.
GUILLET (Béatrix), LABUSSIÈRE (Jeanine), Grands notables du Premier Empire […] : Loir-etCher, Indre et Loire, Loire inférieure, Paris, CNRS, 1982, 219 p. Notices biographiques.
[Anonyme], Les Dictionnaires départementaux. Dictionnaire biographique comprenant la liste et les
biographies des notabilités […] d'Indre-et-Loire, Paris, Henri Jouve, 1895, n. p. Notables locaux de
second plan des années 1890.
WAGNER (Raoul), La Touraine en 1900 : hommes politiques, médecins, hommes de loi, artistes,
notables, hommes d’Église, hommes de lettres…, Cholet, Pays et Terroirs, 2005, 199 p., portraits
[rééd. du Dictionnaire d'Indre-et-Loire, 2e éd., vers 1908]. Notables locaux de second plan vers 1900.
JACQUET (Alain), Les Goüin, une famille tourangelle de renom, MSAT, LXXII, 201 :5, 90 p.
Évocation de cette famille de négociants, banquiers, maires, députés, sénateurs, qui a donné son nom à
l’hôtel qui abrite les collections de la Société archéologique de Touraine.
SCHWEITZ (Daniel), Pour une mémoire de l’érudition autochtone : Historiens, antiquaires et
archéologues de la Société archéologique Touraine. Répertoire biographique et bibliographique
(1840-2018), à paraître, MSAT, LXXVII, 2020.
Voir également la série de l’Annuaire statistique et commercial de Tours et du département d’Indreet-Loire, qui fournit, avant 1940, des listes détaillées des principaux fonctionnaires, des membres des
professions libérales, des commerçants et notables tourangeaux, régulièrement mises à jour.

Bibliographies historiques et archéologiques
AUDIN (Pierre), 170 ans de bibliographie historique tourangelle (1840-2009), MSAT, LVI, 2009,
407 p., CDR.
Ouvrage dont la consultation est absolument indispensable à tout curieux ou chercheur portant intérêt
à l’histoire et au patrimoine de l’ancienne Touraine et du département d’Indre-et-Loire. Résultant
d’une longue compilation, dont la publication dans le bulletin annuel de la Société a commencé en
1985, il reprend certainement tous les titres importants publiés entre 1840 et 2009, y compris de
nombreux mémoires universitaires d’histoire politique, économique et sociale. Déjà classée en
chapitres chronologiques et thématiques, permettant d’accéder facilement à l’information recherchée,
un CD joint à l’ouvrage permet des recherches plus approfondies à partir de mots-clés.
SCHWEITZ (Daniel), Pour une mémoire de l’érudition autochtone : Historiens, antiquaires et
archéologues de la Société archéologique Touraine. Répertoire biographique et bibliographique
(1840-2018), à paraître, MSAT, LXXVII, 2020.
CORDIER (Gérard), L’Indre-et-Loire, préhistorique et proto-historique, répertoire topobibliographique, Rennes, Faculté des Sciences, Laboratoire d'anthropologie préhistorique, 1967,
136 p., cartes, index, multigr. Toujours utile pour sa bibliographie, très complète à sa date de parution,
et établie par un auteur qui était alors le meilleur spécialiste tourangeau de ces périodes.
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VIVIER (Robert), WATELET (Jean), Bibliographie de la presse française politique et d’information
générale 1865-1944 : Indre-et-Loire, Paris, Bibliothèque nationale, 1970, 62 p., index. Catalogue des
nombreux périodiques parus en Touraine.
Pour une recherche bibliographique quasiment exhaustive d’un auteur, ou pour trouver des ouvrages
concernant les confins de la Touraine, titres que ne reprend pas la bibliographie proprement
tourangelle de Pierre Audin, on ne peut négliger la collection des volumes de la Bibliographie
annuelle de l’histoire de France du cinquième siècle à 1939, Paris, CNRS, 1953-2008 (voir l’index de
chacun des volumes : auteurs et matières). Cette bibliographie nationale recense, année après année,
outre les livres et les thèses, les articles parus dans un nombre considérable de périodiques, de
mélanges et d’actes de congrès difficiles d’accès. Son cadre de classement, d’intérêt général : manuels
généraux et sciences auxiliaires de l’histoire ; histoires politique, des institutions, économique, sociale,
religieuse, locale (province, département, locale), comme la masse considérable des études citées, rend
néanmoins sa consultation fastidieuse. Elle sera également publiée en ligne sur le site :
http://bhf.revues.org.
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Bibliographie thématique
Aucun système d’indexage d’une masse d’informations aussi considérable que celle susceptible d’être
mise à profit par les chercheurs portant attention à l’ancienne Touraine et à son patrimoine n’est
parfaitement satisfaisant. Pour présenter cette bibliographie thématique élémentaire l’auteur s’est donc
contenté, faute d’un modèle parfaitement satisfaisant, de regrouper la bibliographie en quatre
domaines, qui seront déclinés en réalités plus ponctuelles : Des temps historiques à l’historiographie ;
Du territoire au patrimoine bâti ; De la culture matérielle à la vie sociale ; Des perceptions à la vie
culturelle. Les titres sont, lorsque cela est nécessaire, présentés dans leur ordre d’intérêt ou regroupés
par nature, l’auteur étant évidemment conscient de la relative subjectivité de cette répartition.

Des temps historiques à l’historiographie
Préhistoire et Protohistoire
MARQUET (Jean-Claude), La Préhistoire en Touraine, Tours, Presses universitaires FrançoisRabelais, 2011, 384 p., ill. Synthèse approfondie des connaissances sur la question tenant compte des
dernières fouilles et travaux.
CORDIER (Gérard), Inventaire des mégalithes de la France : Indre-et-Loire (deuxième édition
entièrement refondue), Joué-lès-Tours, l’auteur, 1984, 198 p.-XXIV pl. Inventaire et synthèse
approfondie des connaissances concernant les mégalithes tourangeaux, par le spécialiste de la
question.
CORDIER (Gérard), L’Age du Bronze dans les pays de la Loire moyenne, Joué-lès-Tours, l’auteur,
2009, 702 p.-XXII pl., ill. Monumental ouvrage, œuvre de toute une vie consacrée à la recherche,
portant d’abord sur la Touraine, avec une bibliographie qui pourrait être pratiquement exhaustive.
MARQUET (Jean-Claude), MILLET-RICHARD (Laure-Anne) et al., Les sites préhistoriques de la
Touraine du Sud, s. l., Archea, et Cahiers de la Claise tourangelle, HS, 2, 2000, 83 p., ill. Évocation,
d’après des travaux récents, des sites préhistoriques de la région du Grand-Pressigny et de
l’arrondissement de Loches.
Gaule indépendante
LEVEEL (Pierre), « Les Turons : des origines celtiques à la romanisation », in Histoire de Touraine,
1988, p. 51-59. État de la question (années 1980).
AUDIN (Pierre), « De la Gaule indépendante à la conquête romaine », in [Collectif], L'Indre-et-Loire
[…], 2006, p. 35-48, carte, plan, ill. Évocation de la période.
PEYRARD (André), DEBAL (Anne), Amboise, ville gauloise et gallo-romaine, de la préhistoire à
l'histoire, catalogue d'exposition salle Francis Poulenc, du 3 septembre au 3 novembre 1985,
Amboise, la Ville et Cercle Ambacia, 1985, 62 p., cartes, plans, ill.
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Époque gallo-romaine
GALINIÉ (Henri, dir.), et al., Tours antique et médiéval […]. Ouvrage incontournable, présentant un
état exhaustif des connaissances archéologiques sur la ville antique par un collectif de spécialistes.
AUDIN (Pierre), « La période gallo-romaine », in [Collectif], L'Indre-et-Loire […], 2006, p. 59-84,
cartes, plans, ill. Évocation de la période.
LEVEEL (Pierre), « Les Turons : des origines celtiques à la romanisation », in Histoire de Touraine,
1988, p. 51-59. État de la question (années 1980).
BOUSSARD (Jacques), Carte archéologique de la Gaule romaine. Fascicule XIII. Carte et texte du
département d’Indre-et-Loire, Paris, CNRS, 1960, 140 p., carte, ill. Inventaire des sites et des
découvertes archéologiques connus au milieu du XXe siècle, avec une bibliographie classée par
commune (reprise par AUDIN, 2009).
COULON (Gérard), Quand la Brenne était romaine. Deuxième édition revue et augmentée, Le
Bouchet, Parc naturel régional de la Brenne, Néons-sur-Creuse, Association touristique de Néons-surCreuse, 2014, 159 p.
Antiquité tardive et haut Moyen Âge
LEVEEL (Pierre), [Aspects religieux et sociaux], in Histoire de Touraine, 1988, p. 85-145, carte, ill.,
biblio. Évocation classique de la période.
LELONG (Charles), Grégoire de Tours, sa vie, son œuvre, Chambray-lès-Tours, CLD, 1995, 142 p.,
cartes. Évocation de la personnalité et de l’œuvre du saint évêque, anciennement regardé comme le
« père de l’histoire de France ».
LELONG (Charles), La vie quotidienne en Gaule à l'époque mérovingienne, Paris, Hachette, 1963,
222 p. Ouvrage faisant une place à la Touraine, notamment à travers l’Histoire des Francs de Grégoire
de Tours.
GUIZOT (François), Collection des mémoires relatifs à l'histoire de France depuis la fondation de la
monarchie française jusqu’au 13e siècle, Paris, J.-L.-J. Brière, 1823, 2 t., Histoire des Francs de
Grégoire de Tours, t. 1, XXIV-479 p. ; t. 2, p. 1-152.
Moyen Âge
LEVEEL (Pierre), [des Invasions au règne de Louis XI], in Histoire de Touraine, 1988, p. 147-376,
carte, plan, ill., biblio. Évocation classique de la période.
PÉRINET (Suzanne), « Le Moyen Âge », in [Collectif], L'Indre-et-Loire […], 2006, p. 85-164, cartes,
plans, ill. Évocation de la période.
AUDIN (Pierre), La Touraine autour de l’an mil : inventaire des sources historiques et
archéologiques, MSAT, LXIX, 2012, 150 p. Inventaire et compilation des sources historiques et
archéologiques concernant les communes de la Touraine à la fin du Xe et au début du XIe siècle.
BARTHÉLEMY (Dominique), La société dans le comté de Vendôme de l'an mil au XIVe siècle, Paris,
Fayard, 1993, 1118 p., cartes, index. Thèse d’État portant sur l’émergence de la féodalité, la forêt de
Gastines et les possessions des abbayes tourangelles en Vendômois.
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SALIES (Alexandre de), Histoire de Foulques Nerra, comte d'Anjou, d'après les chartes
contemporaines et les anciennes chroniques suivie de l'Office du Saint-Sépulcre de l’abbaye de
Beaulieu […] Paris, J.-B. Dumoulin, Angers, Barassé, 1874, XLIX-590 p., ill. Étude approfondie à
partir des textes.
THEVENOT (Christian), Foulque III Nerra, comte d'Anjou, Tours, La Nouvelle République, 1987,
158 p., ill. Évocation concernant pour partie la Touraine autour de l’an mil.
Éditions de textes médiévaux
DUPONT (Michel), 1962, Monographie du cartulaire de Bourgueil (des origines à la fin du Moyen
Âge), MSAT, LVI, 1962, 219 p. Exemple d’étude d’un cartulaire médiéval. Voir le contenu exhaustif
du cartulaire dans : GOUPIL de BOUILLÉ (Jean), Le cartulaire de Bourgueil, Château-la-Vallière,
l'auteur, 1983-1987, 7 vol. multigr., paginations multiples.
[Collectif], Cartulaire de Noyers, éd. et trad. de Paul LETORT, Tours, l'auteur, s. d. [1992], 516 p.
CHEVALIER (Casimir, abbé), Cartulaire de l'abbaye de Noyers, MSAT, XXII, 1872, 710 p. édition
en latin et commentaire ; Id., Histoire de l'Abbaye de Noyers au XIe et au XIIe siècle, MSAT, XXIII,
1873, CLV p.
GRANDMAISON (Louis de), Cartulaire de l'archevêché de Tours (liber bonarum gentium), 2 vol.,
MSAT, XXXVII, 1892, XXXII-304 p. ; MSAT, XXXVIII, 1893, 508 p., index.
DELAVILLE LE ROULX (Joseph), Registres des comptes municipaux de la ville de Tours, publiés
avec notes et éclaircissements, Tours, Georget-Joubert et Sermeur-Laplaine, Paris, A. Picard, 18781881, 2 vol., 440, 422 p., ill., index.
Renaissance
AUDIN (Pierre), En Touraine au temps de François Ier, Saint-Cyr-sur-Loire, Alan Sutton, 2004,
190 p., ill. Tableau de la Touraine dans la première moitié du XVIe siècle.
AUDIN Pierre, La Touraine dans la tourmente des guerres de religion (1530-1600), Joué-lès-Tours
éd. La Simarre, 2008, 154 p.
LEVEEL (Pierre), « La Renaissance tourangelle », in Histoire de Touraine, 1988, p. 377-428, ill.,
biblio. Évocation classique de la période.
Guerres de Religion
AUDIN (Pierre), La Touraine dans la tourmente des guerres de Religion (1530-1600), Joué-lès-Tours,
La Simarre, 2008, 154 p., ill. Évocation de la question.
LEVEEL (Pierre), « Huguenots, ligueurs et royaux en Touraine », in Histoire de Touraine, 1988,
p. 429-484, ill., biblio. Évocation classique de la période.
BOULAY de LA MEURTHE (Cte Alfred), Histoire des guerres de religion à Loches et en Touraine,
MSAT, XLV, 1906, 533 p., plan, ill., pièces justificatives. Étude approfondie.
Ancien Régime
LEVEEL (Pierre), [aspects sociaux, culturels et économiques, XVIIe et XVIIIe siècles], in Histoire de
Touraine, 1988, p. 485-621, ill., biblio. Évocation classique de la période.
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SURRAULT (Jean-Pierre), « La Touraine des temps modernes (XVIe-XVIIIe siècle) », in [Collectif],
L'Indre-et-Loire […], 2006, p. 165-242. Solide évocation de la période.
Éditions de textes modernes
GRANDMAISON (Charles de), Chronique de l'abbaye de Beaumont-lez-Tours, publiée pour la
première fois, d'après un manuscrit des archives d'Indre-et-Loire, MSAT, XXVI, 1877, 312 p., index.
MAAN (Jean) Histoire de l'Église de Tours, trad. et éd. Paul LETORT, Saint-Quentin-sur-Indrois, Éd.
du Python, 1997-2000, 2 t., 497, 156 p., index [Traduction de la première partie de l’édition latine
publiée en 1667].
MARTÈNE (Dom Edmond), Histoire de l'abbaye de Marmoutier […], publiée pour la première fois
et annotée par l'abbé Casimir Chevalier, 2 vol., MSAT, XXIV, 1874, XII-591 p. ; MSAT, XXV, 1875,
VIII-771 p., index.
SOURDEVAL (Charles de), Rapport au roi sur la Province de Touraine par Charles Colbert de
Croissy, commissaire départi en 1664. Publié d'après le manuscrit de la bibliothèque impériale,
Tours, Mame, 1863, 172 p. Incontournable tableau de la province sous le règne de Louis XIV.
CHEVALIER (abbé Casimir), Tableau de la province de Touraine, 1762-1766, administration,
agriculture, industrie, commerce, impôts, […] d’après un manuscrit de la bibliothèque municipale de
Tours, Tours, Ladevèze, 1863, VI-323 p., carte. Incontournable tableau de la Province sous le règne de
Louis XV, attribué à de Voglie, ingénieur en chef de la Généralité.
BENOIST de LA GRANDIÈRE (Louis), Abrégé chronologique et historique de la Mairie de Tours,
publié par Gaston et Georges Collon, 2 t., MSAT, XLVII, 1908, XXIII- 449 p. ; MSAT, LII, 1925,
224 p.
La Révolution et l’Empire
LEVEEL (Pierre), « De la Touraine à l’Indre-et-Loire 1878-1815 », in Histoire de Touraine, 1988,
p. 623-677, carte, ill., biblio. Évocation classique de la période.
LAURENCIN (Michel), « XIXe et XXe siècles (1789-1944) », in [Collectif], L'Indre-et-Loire […],
2006, p. 243 et sq. Solide évocation de la période.
SYSSAU (Éric), La Révolution en Indre-et-Loire (1789-an VIII). Orientation bibliographique, Tours,
Archives d’Indre-et-Loire, 2007, 78 p. Bibliographie commentée des livres, articles et chapitres
d’ouvrages les plus notables sur la période.
FAYE (Henri), La Révolution au jour le jour en Touraine (1789-1800), extr. de la Revue de l’Anjou,
Angers, Germain et G. Grassin, 1903, 334 p., index. Histoire événementielle de la période.
[Collectif], La Révolution en Touraine de A à Z, Tours, Conseil général d'Indre-et-Loire et association
Messidor, 1989, 80 p., ill. Évocation de la période à partir de quelques entrées.
BAILLEUL (Raymond), Les Tourangeaux de la Bastille à Waterloo. L'indre-et-Loire de 1789 à 1815,
Joué-lès-Tours, La Simarre, 1989, 368 p. Panorama des changements politiques et sociaux, de la vie
sociale.
CAISSO (René), La vente des biens nationaux de première origine dans le district de Tours, (17901822), Paris, Bibliothèque nationale, 1967, 385 p. Incontournable pour toute recherche sur l’histoire
économique et sociale de la Révolution.
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CAISSO (René), La vente des biens nationaux de seconde origine et les mutations foncières dans le
district de Tours (1792-1830), Paris, Bibliothèque nationale, 1977, 222 p.
FAYE (Henri), Le clergé et le culte en Touraine pendant la Révolution (1780-1801), extr. de la Revue
de l'Anjou, Angers, Germain et G. Grassin, 1908, 90 p.
[Anonyme, Victor ARNAULT], Le clergé de Touraine pendant la Révolution française (1789-1800)
[…], Tours, Alfred Cattier, 1893, XXV-409 p.
FROGER (Jean-Pierre), Amboise et sa région, entre Révolution et Contre-Révolution (1789-1800),
Amboise, l'auteur, 1985, 270 p., cartes, ill., index. La Révolution dans une petite ville tourangelle,
d’après une thèse de 3e cycle en histoire.
JEANSON (Denis, éd.), GORRY (Jean-Michel), Cahiers de doléances région Centre : Indre-et-Loire,
Tours, Denis Jeanson, 1991, 3 vol., 607, 606, 634 p., index. Surtout pour l’introduction.
MAILLET (Nelly), La vie à Ligueil pendant la Révolution, septembre 1787 - 26 octobre 1795, s. l.,
l'auteur, 1987, 265 p., carte, plan, ill. La Révolution au quotidien dans un bourg de Touraine.
MAILLET (Nelly), La vie à Ligueil sous le Directoire, 27 octobre 1795 - 25 mai 1799, Chambray-lèsTours, CLD, 1989, 243 p. Id.
MELLER (Stéfan), La Révolution en Touraine, Chinon, 1789-1799, Poitiers, Projets éditions, 1989,
200 p., ill.
[Anonyme], Le clergé de Touraine pendant la Révolution française (1789-1800), Tours, Alfred
Cattier, 1893, XXV-409 p., ill. Évocation selon une approche contre-révolutionnaire.
BOUGUET (Dominique), Petit guide de l’histoire des communes pendant la Révolution, Tours,
ADIL-Conseil général, 1988, 36 p., ill.
MASSEREAU (Théodore), Documents d'archives sur l'histoire économique de la Révolution
française ou recueil de documents inédits et d'ordre économique contenus dans les registres des
délibérations de la ville et des 14 communes rurales du canton d'Amboise (Indre-et-Loire) de 1798 à
frimaire an VII [...], Orléans, Imprimerie moderne, 1915, XIV-259 p. Journal des événements du
temps dans un canton ligérien.
BOISNARD (Luc), PICARD (Dominique), La Touraine blanche. Contribution à l’histoire de la
Révolution dans le département d’Indre-et-Loire, s. l., Grand ouest, 1994, 219 p. Étude orientée
portant sur la lutte contre-révolutionnaire dans le Département.
Le XIXe siècle
LEVEEL (Pierre), [aspects politiques, sociaux et culturels, 1814-1914], in Histoire de Touraine, 1988,
p. 679-789, carte, ill., biblio. Évocation classique de la période.
LAURENCIN (Michel), « XIXe et XXe siècles (1789-1944) », in [Collectif], L'Indre-et-Loire […],
2006, p. 243 et sq.. Solide évocation de la période.
ARON (Émile), Tours en 1880, mémoire d’une ville, Chambray-lès-Tours, CLD, 1981, 195 p., ill.
Portrait de la ville en mutation.
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Guerres de 1870 et 1914
AUBIN (V.-R.), La Touraine pendant la guerre 1870-1871, 1re partie, Tablettes chronologiques,
Paris, Lefort, Lille, Taffin-Lefort, 1902, XIII-188 p., ill. Intéressante chronologie des événements.
CHEVALIER (Mgr Casimir), Tours capitale. La délégation gouvernementale et l’occupation
prussienne, 1870-1871, Tours, Mame et fils, 1896, 349 p., index. Ouvrage incontournable, présentant
une chronique détaillée des événements militaires et politiques.
FELLRATH (Ingo), FELLRATH-BACART (Francine), La guerre de 1870-1871 en Touraine. Un
nouvel éclairage, Paris, L’Harmattan, 2011, 227 p. Intéressante évocation sociohistorique du conflit,
notamment fondée sur des ouvrages en langue allemande, encore inexploités localement.
Vie politique et sociale de 1914 à 1940
LHÉRITIER (Michel), Tours pendant la guerre (1914-1919), Tours, Deslis ; Paris, Costes, 1924, XII437 p., ill., index. Étude détaillée des conditions de vie des Tourangeaux à l’arrière.
[Collectif], Tours 1914-1918. Une ville de l’arrière et ses régiments au cœur de la Grande Guerre,
Joué-lès-Tours, éd. La Simarrre, 2018, 166 p.
[Collectif], Le Congrès de Tours, Paris, Éditions sociales, 1980, 918 p. Édition critique des matériaux
préparatoires et du compte rendu sténographique du Congrès.
Voir : LEVEEL (Pierre), [aspects politiques, sociaux et culturels, 1914-1940], in Histoire de Touraine,
1988, p. 791-886, ill., biblio. Évocation classique de la question.
Les événements de juin 1940
CHOLLET (Louis), Les Heures tragiques, Tours Juin 1940. Contribution à l'histoire locale, Tours,
Arrault et Cie, 1946, 176 p., ill. Témoignage sur les événements du 14 au 29 juin.
HAMONET (Charles), Ephémérides tourangelles. Les journées historiques du 15 au 23 juin 1940 à
Tours, Arrault et Cie, 1940, 42 p.
HAMONET (Charles), Tours capitale 1940. Le gouvernement à Tours, la rencontre de Montoire, le
Maréchal à Tours et Amboise, Tours, Arrault et Cie, 1942, 63 p., ill.
LABUSSIÈRE (Jeannine), PRAT (Élisabeth), Tours, cité meurtrie, Chambray-lès-Tours, CLD, 1991,
167 p. Remarquable dossier de photographies d’époque, accompagnées d’un solide commentaire.
MOLLANS (Henri de), Combats pour la Loire. Juin 1940, Chambray-lès-Tours, CLD, 1985, 171 p.
plans. Notamment intéressant pour le contexte militaire de la bataille des ponts (Tours, Amboise) par
un colonel, ancien combattant de 1940.
SCHWEITZ (Daniel), « L’incendie de la Bibliothèque de Tours (juin 1940) », Mémoires de
l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Touraine, 22, 2009, p. 183-202
La Seconde Guerre mondiale
VIVIER (Robert), Touraine 39-45. Histoire de l’Indre-et-Loire durant la 2e guerre mondiale,
Chambray-lès-Tours, CLD, 1990, 374 p. Panorama des événements par l’ancien préfet de la
Libération.
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HAMONET (Charles)], Les journées historiques de Touraine, 6 juin-31 août 1944. La Libération, Ier
septembre 1944, Tours, Arrault et Cie, 1945, 140 p., ill. Témoignage sur les événements.
LARGEAUD (Jonathan), Quand les bombes tombaient du ciel. La guerre aérienne en Touraine 19401944, La Crèche, Geste, 2009, 350 p., pl., ill. Ouvrage détaillé, tiré d’un master 2 d’histoire.
LARGEAUD (Jonathan), CHAUVIN (Jean), Se souvenir de Tours sous les bombes. Collection
photographique de Jean Chauvin, La Crèche, Geste éditions, 2009, 391 p., ill. Incontournable pour
son exceptionnelle illustration (photographies et dessins d’époque).
CHEVEREAU (Sébastien), Maillé, 25 août 1944. Du crime à la mémoire, Tours, Éd. Sutton, 2018,
222 p.
VIVIER Thierry, 1944-1945, la Libération de Tours. Les Tourangeaux entre allégresse et
désenchantement, Chemillé-sur-Indrois, Éd. H. de Chivré, 2015.
L’occupation allemande
FROGER (Jean-Pierre), WATIEZ (Jacques), Les Tourangeaux sous l'occupation. La vie quotidienne,
Chambray-lès-Tours, CLD, 1997, 318 p., ill. Évocation détaillée de la présence allemande.
MORIN (Claude), Les Allemands en Touraine, 1940-1944, Chambray-lès-Tours, CLD, 1996, 235 p.,
cartes, ill. Évocation détaillée de la présence allemande.
VIVIER (Thierry), Amboise dans la tourmente de la guerre et de l’occupation, Saint-Cyr-sur-Loire,
Alan Sutton, 2006, 253 p., cartes, ill. Évocation appuyée sur une solide documentation.
ALARY (Éric), Le Canton de Bléré sous l'occupation. Une position unique en France, Paris, Office
d'édition et de diffusion du livre d'Histoire, 1994, 258 p. Remarquable étude fondée sur une
documentation dépassant l’intérêt local.
ALARY (Éric), La ligne de démarcation, Paris, Perrin, 2003, 429 p. Aspects de la vie au sud de
l’Indre-et-Loire (1940-1943).
BRIAIS (Bernard), Le Lochois pendant la guerre 1939-1945. La Touraine de la Zone libre, s. l.,
l’auteur, 1988, 191 p., cartes, ill.
La Résistance
VIVIER (Jack), Les prêtres de Touraine dans la Résistance, Chambray-lès-Tours, CLD, 1993, 122 p.
Évocation prenant en compte les souvenirs des acteurs et témoins des événements.
VIVIER (Jack), Les instituteurs de Touraine dans la Résistance, Chambray-lès-Tours, CLD, 1997,
175 p., ill. Id.
VIVIER (Jack), Gendarmes de Touraine dans la Résistance, Chambray-lès-Tours, CLD, 1998, 95 p.,
ill. Id.
VIVIER (Jack), Médecins de Touraine dans la résistance, Saint-Cyr-sur-Loire, Alan Sutton, 2002,
126, p., ill. Id.
VIVIER (Jack), Soutanes vertes et noires soutanes. Résistance pendant les années noires, s. l., de la
Morelle, 2008, 206 p., ill. Id.
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VIVIER (Thierry), VIVIER (Jack), Touraine, années terribles, 1870-1871/1940-1944, Châtelains et
paysans en résistances, Turquant, édit. Anovi-Fabrica Libri, 2001, 333 p. Évocation des résistances
aux occupations allemandes en Touraine.
L’après-guerre et la reconstruction
LABIDURIE (Boris), Tours à l'époque de la municipalité provisoire, 1944-1947, Paris, Office
d'édition et de diffusion du livre d'Histoire, 1994, 205 p., ill. Étude approfondie des défis économiques
et sociaux de l’après-guerre.
CHÉVEREAU (Sébastien), Tours reconstruit. Des bombardements à la renaissance, Saint-Cyr-surLoire, Alan Sutton, 2003, 127 p., pl., ill. Évocation de la reconstruction de la Ville après-guerre.
Historiographie tourangelle
BOULAY de LA MEURTHE (comte), Pierre Carreau et les travaux sur l'histoire de Touraine
jusqu'à Chalmel, MSAT, L, 1919, 215 p. Remarquable tableau des recherches historiques sur la
Touraine du XVIIe au début du XIXe siècle.
FLAVIGNY (Vte de), Chalmel et ses panégyristes, Tours, Ernest Mazereau, 1869, 144 p.
[Collectif], L'abbé Jean-Jacques Bourassé (1813-1872). Président de la Société archéologique de
Touraine, MSAT, LXX, 2013, 163 p. Évocation du chercheur et des différents aspects de son œuvre
scientifique.
CHEVALIER (abbé Casimir), « L'abbé Bourassé et le mouvement intellectuel en Touraine depuis
quarante ans », BSAT, II, 1871-1873, p. 376-423. Évocation des premières années d’activité de la
Société archéologique de Touraine, autour de l’abbé Jean-Jacques Bourassé, professeur d’archéologie
chrétienne au petit séminaire de Tours.
VERGER (abbé P.), Monseigneur Chevalier, […] notice biographique et littéraire, Tours, Mame et
fils, 1894, 248 p., ill. Biographie de l’un des grands érudits tourangeaux du XIXe siècle : géologue,
historien et archéologue
[Anonyme], Tableau analytique des travaux et des publications de Mgr C. Chevalier […], Tours, Paul
Bousrez, 1882, 96 p., table.
[Collectif], « Colloque Casimir Chevalier […] », Mémoires de l’Académie des sciences, arts et belleslettres de Touraine, 2010, p. 281-426. Évocation du chercheur et des différents aspects de son œuvre
scientifique.
DUBOIS (Jacques), LEVEEL (Pierre) et al., « 150e anniversaire de la Société archéologique de
Touraine », BSAT, XLII, 1990, p. 225-99. Évocation succincte de l’histoire de la Société
CHALMEL (Jean-Louis), Histoire de Touraine, depuis la conquête des Gaules par les Romains
jusqu’à l’année 1790, Marseille, Laffitte Reprints, 1981 [réimpression de l’édition de Paris-Tours,
1828], 4 vol. VII-454, 503, 541, 504 p. Premier ouvrage publié concernant le domaine, et dont le t. IV
constitue le Dictionnaire biographique de tous les hommes célèbres nés dans cette province, qui sera
repris dans le dictionnaire de Carré de Busserolle. Cet ouvrage a été numérisé, et est disponible sur le
site : http://gallica.bnf.fr.
HUBERT-FILLAY, ROUGÉ (Jacques-Marie), Trente ans de régionalisme, Blois, Jardin de la France,
s. d. [1936], XVI-224 p., ill. Histoire du mouvement culturel inspiré, en Touraine et en Blésois, par les
idées de Charles-Brun et de la Fédération régionaliste française au début du XXe siècle.
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Histoire de l’archéologie
[Collectif], Tableaux chronologiques de l’histoire de la Touraine publiés sous les auspices de la
Société archéologique de Touraine […], Tours, Clarey-Martineau, 1841, n. p. [98 ff.], 118 pl.
Remarquable bilan des connaissances archéologiques et historiques vers 1840. Voir également infra :
BOURASSÉ (dir.), 1856 ; CHEVALIER, 1869.
GALINIĒ (Henri), RANDOIN (Bernard), HOLTZ (Martine), KEMP (Richard L.), Les archives du sol
à Tours. Survie et avenir de l’archéologie de la ville, Tours, Société archéologique de Touraine et
Laboratoire d’archéologie urbaine, 1979, 63 p., cartes, pl. Réflexion et état de la question sur
l’archéologie urbaine à Tours, avant le plein développement de ses travaux.
[Collectif], Congrès archéologique de France, XXXVIe session. Séances générales tenues à Loches en
1869 par la Société française d’archéologie […], Paris, Derache, Caen, Le Blanc-Hardel, 1870, LXX412 p., plans, ill. Intéressant en tant qu’exemple, dans la région de Loches, des intérêts et des pratiques
de la première archéologie du bâti.
[Collectif], Congrès préhistorique de France. Compte rendu de la sixième session, Tours, 1910, Paris,
Bureaux de la Société préhistorique de France, 1911, 1203 p. cartes, plans, ill. Intéressant en tant
qu’exemple des intérêts et des pratiques de la recherche préhistorique tourangelle à ses débuts.
Géographie historique
LORANS (Élisabeth), Le Lochois du haut Moyen Âge au XIIIe siècle. Territoires, habitats et paysages,
Tours, publication de l'université de Tours, 1996, 289 p., cartes, plans, ill. Incontournable, d’un intérêt
méthodologique qui dépasse son cadre spatial.
MABILLE (Émile), Notice sur les divisions territoriales et la topographie de l’ancienne province de
Touraine, Hénaux, Paris, 1866, 219 p. Ouvrage vieilli, mais toujours utile pour ses références à des
lieux cités dans les textes médiévaux.
Voir également les travaux d’Auguste Chauvigné, Jean-Michel Gorry, Pierre Leveel, Daniel Schweitz.
Cartes anciennes
PACHA (Béatrice), MIRAN (Ludovic), Cartes et plans imprimés de 1564 à 1815. Collections des
bibliothèques municipales de la région Centre. Notices de la base BN-OPALINE, Paris, BnF, 1996,
330 p., cartes, ill., index. Catalogue de près de 2 000 cartes et plans concernant pour partie la Touraine
et l’Indre-et-Loire.
TOULIER (Bernard), « Cartes de Touraine et d’Indre-et-Loire », BSAT, XXXVIII, 1977, p. 499-536.
Inventaire détaillé des cartes de la Province et du Département (fin XVIe-milieu XIXe siècle).
Toponymie et anthroponymie
GENDRON (Stéphane), L'origine des noms de lieux de l'Indre-et-Loire. Communes et anciennes
paroisses, Chemillé-sur-Indrois, éd. Hugues de Chivré, 2012, 303 p. Notamment utile pour l’histoire
des communes et de leurs paysages.
GENDRON (Stéphane), Noms de lieux du Centre (Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loiret,
Loir-et-Cher), Paris, éd. Christine Bonneton, 1998, 232 p.
GENDRON (Stéphane), Les noms de lieux du Sud-Lochois, origine et évolution, Maulévrier, Héraultéditions, 1992, 246 p., cartes. Analyse de cas, parmi de nombreux autres publiés par cet auteur.
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GENDRON (Stéphane), Les lieux-dits de Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Pierre-des-Corps,
Municipalité et Association pour l’étude de l’histoire et de la vie sociale, 1993, 64 p., cartes.
Remarquable exemple d’étude mettant en relation la cartographie ancienne et la toponymie des lieuxdits.
MOREAU (Jean), Les noms de famille en Touraine, origine, localisation, signification, Chambray-lèsTours, CLD, 1992, 335 p., cartes.

Du territoire au patrimoine bâti
Les vallées ligériennes
[Collectif], La Loire, in 303. Arts, recherches et créations, 75, 2002, 365 p., cartes, plans, ill. Ouvrage
remarquable portant sur tous les aspects du fleuve et de la civilisation ligérienne par un collectif de
spécialistes : Louis-Marie Coyaud (géographie), Laurent Triolet (troglodytisme), Henri Galinié
(archéologie urbaine), etc.
COURTET (Laurent), GATEAUD (Pascal), STEPHAN (Bernard), La Loire en sursis, croisade pour
le dernier fleuve sauvage d'Europe, Paris, Sang de la terre et La Manufacture, 1990, 305 p.
DION (Roger), Le Val de Loire. Étude de géographie régionale, Tours, Arrault et Cie, 1934, 742 p.,
cartes, plans, ill., biblio. Incontournable thèse de géographie de l’école vidalienne, abordant
notamment les contrastes de la civilisation rurale ligérienne, entre la Vallée et ses plateaux, à l’époque
moderne.
VIGIER (Philippe, dir.), Une histoire de la Loire, Paris, Ramsay, 1986, 413 p. Remarquable ouvrage
collectif évoquant le Val de Loire dans ses aspects géographiques, historiques, culturels et
économiques.
ROUILLÉ-COURBE, Inondations du département d'Indre-et-Loire, 1846-1856, Tours, GuillandVerger, 1858, 620 p., plans, ill. Témoignage et étude incontournables concernant les deux grandes
inondations du XIXe siècle et leurs effets dévastateurs.
GENESLAY (Éloi-Henri), La Loire : crues et embâcles, Paris, Nouvelles éditions latines, Paris, 1972,
110 p., ill. Rapide évocation des crues les plus récentes.
IZARRA (François de), La Vienne à Chinon de 1760 à nos jours. Évolution d’un paysage fluvial,
Combleux, Loire et Terroirs, 2007, 337 p., cartes, plans, ill. Très remarquable étude sur les paysages,
les aménagements, la vie économique et sociale sur la rivière.
LORAIN (Jean-Marie), La Loire à Blois et en Loir-et-Cher : cadre naturel, crues et embâcles, Blois,
Le Clairmirouère du temps, 1981, 186 p., cartes, ill. Ouvrage bien documenté, concernant la région de
Blois mais d’un intérêt plus large.
SERNA (Virginie, dir.), Le Cher. Histoire et archéologie d'un cours d'eau, Tours, FERACF, 2013,
326 p. Étude des différents états et des utilisations de la rivière du Moyen Âge à nos jours.
SERNA (Virginie, dir.), La Loire, dessus… dessous : archéologie d'un fleuve, de l'âge du Bronze à
nos jours, Dijon, Ed. Faton, 2010, 176 p. Étude des occupations et des aménagements du fleuve depuis
la protohistoire.
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Paysages de la Touraine
Voir les aperçus donnés par Jean-Mary Couderc (1987 et 1989), Yves Babonaux (1966 et 1973),
Roger Dion pour la Loire et les plateaux ligériens (1934).
LEROUX (Jean-Baptiste) SUREAU (Jean-Louis), Jardins en Touraine, Tours, Conseil général
d'Indre-et-loire, 2007, 143 p.
BERLUCHON (Laurence), Jardins de Touraine, Tours, impr. Arrault, 1940, 362 p. Évocation de
l’histoire des jardins de Touraine depuis le Moyen Âge.
Inventaire du patrimoine
[Collectif], 1983, Chinon, architecture, coll. Cahiers de l'Inventaire, 1, MSAT, XI, 1983, 83 p., cartes,
ill. Évocation du patrimoine bâti et mobilier.
BARDISA (Marie) et al., Pressigny en Touraine. Architecture et peuplement de la basse vallée de la
Claise jusqu'au XVIe siècle, Orléans, Association régionale pour l'étude du patrimoine du Centre,
1997, 373 p., plans, cartes, ill. Ouvrage remarquablement documenté et dont l’intérêt dépasse très
largement le cadre local.
DEBAL-MORCHE (Anne), DU CHAZEAU (Guy), Patrimoine religieux du Pays de Racan, Orléans,
Association régionale pour l'étude du patrimoine du Centre, 1999, 48 p., ill., cartes. Évocation du
patrimoine bâti et mobilier.
DROGUET (Vincent), RÉAU (Marie-Thérèse), Tours, décor et mobilier des édifices religieux et
publics, Orléans, Association régionale pour l'étude du patrimoine du Centre, 1993, 240 p., ill.
Inventaire systématique du petit patrimoine artistique de la Ville.
LAINÉ (Martine), TOULIER (Christine), THOMAS (Jacques), DAVY (Christian), L'Île-Bouchard et
la vallée de la Vienne, coll. Images du patrimoine, 238, Orléans, Inventaire général, ADAGP, 2006,
128 p., plans, ill. Évocation du patrimoine bâti et mobilier.
TOULIER (Christine) et al., Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la
France. Canton d’Azay-le-Rideau : Indre-et-Loire, Orléans, Association régionale pour l'étude du
patrimoine du Centre, 1994, 63 p., ill. Évocation du patrimoine bâti et mobilier.
Châteaux et manoirs
SCHWEITZ (Daniel), Châteaux et forteresses du Moyen Âge en Val de Loire : Touraine, Anjou,
Berry, Orléanais, Vendômois, marche bretonne, Tours, CLD, 2006, 191 p., ill. Évocation de
l’évolution de l’architecture militaire, et de son contexte sociohistorique, du Xe au XVe siècle.
VASSORT (Jean), Les châteaux de la Loire au fil des siècles. Art, politique et société, Paris, Perrin,
2012, 379 p. Évocation de l’histoire sociale des châteaux de Touraine et du Blésois depuis la fin du
Moyen Âge, de leur fonction de résidences royales à leur reconnaissance en tant que patrimoine
touristique.
VASSORT (Jean), L'histoire des châteaux de la Loire, Rennes, éd. Ouest-France, 2016, 127 p.
JEANSON (Denis), La maison seigneuriale du Val de Loire. Sa vie, son économie, ses habitants, son
architecture, Loiret, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Paris, Garnier, 1981, 359 p., pl., ill. Étude globale,
des caractéristiques archéologiques à la fonction sociale et à l’imaginaire.
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MONTOUX (André) Vieux logis de Touraine, Chambray-lès-Tours, CLD Normand, puis CLD, 8
séries, 1974-1990, ill. ; voir index des monuments : série 8, 1990, p. 214-222. Aperçu historique et
architectural des principaux manoirs du Département.
ROBERT (Pierre), Index des noms de lieux et des noms de personnes figurant dans les Vieux logis de
Touraine d'André Montoux, s. l., l’auteur, 1995, 78 p. multigr. Index plus détaillé.
IMPEY (Edward), LORANS (Élisabeth), MESQUI (Jean), Deux donjons construits autour de l'an mil
en Touraine. Langeais et Loches. Le donjon de Langeais et son environnement. La tour maîtresse du
donjon de Loches, Paris, Société française d'archéologie, 1998, 125 p., plans, ill., pl. h.-t. Ouvrage
renouvelant les connaissances portant sur les donjons d’intérêt majeur, à partir du croisement des
données de l’archéologie du bâti et des textes.
SCHEFFER (Marie-Ève), DUFAŸ (Bruno), Chinon, une forteresse médiévale exceptionnelle en
Touraine, Tours, Conseil départemental d’Indre-et-Loire, 2017, 52 p.
GAUGAIN (Lucie), Amboise, un château dans la ville, Rennes, Presses universitaires de Rennes –
Tous, Presses universitaires François-Rabelais, 2014, 455 p. Ouvrage tiré d’une thèse de 3e cycle en
histoire de l’Art : Le château et la ville d’Amboise à la fin du Moyen Âge et au début de la
Renaissance (1421-1525) : architecture et société (2011). Étude sur le château, l’administration
municipale, l’architecture privée de la Ville.
[Collectif], Des Thermes de l'Est de Cæsarodunum au château de Tours. Le site 3, in Recherches sur
Tours, 9, Tours, FERACF, 2014, 179 p. Compte rendu final des fouilles menées sous la direction
d’Henri Galinié sur le site du château de Tours.
CHEVALIER (abbé Casimir), Histoire de Chenonceau, ses artistes, ses fêtes, ses vicissitudes d'après
les archives du Château et les autres sources historiques, Lyon, Louis Perrin, 1868, XVI- 598 p.,
index. Exploitation des archives du château par un érudit de haut niveau.
BOUDON-MACHUEL (Marion, dir.), Le château d’Azay-le-Rideau, Paris, Éd. du Patrimoine - Centre
des monuments nationaux, 2018, 259 p.
[Collectif], Richelieu à Richelieu. Architecture et décor d’un château disparu, Milan, Silvana éd.,
musées des Beaux-Arts d’Orléans et de Tours, 2011, 539 p., plans, ill., biblio. Catalogue d’exposition
richement illustré, et présentant une analyse approfondie du monument par un collectif d’historiens de
l’Art.
TERRIEN (Marie-Pierre), DIEN (Philippe), Le château de Richelieu, XVIIe-XVIIIe siècles, Rennes,
Presses universitaires de Rennes, 2009, 225 p., pl., ill. Étude historique concernant notamment les
transformations du château au XVIIIe siècle.
TERRIEN (Marie-Pierre), Richelieu. La ville et son château, Cholet, Éd. Pays et Terroirs, 2016, 112 p.
TOULIER (Christine), Richelieu. Le château et la cité idéale, Saint-Jean-de-Braye, Berger M. éd.,
2005, 296 p. Évocation approfondie du projet architectural du château et de la ville.
MOREAU (Véronique, dir.), et al., Chanteloup. Un monument de grâce autour du duc de Choiseul,
catalogue d’exposition, musée des Beaux-Arts de Tours, 7 avril-8 juillet 2007, Paris, Somogy, Tours,
musée des Beaux-Arts, 2007, 375 p., plans, ill., biblio. Catalogue richement illustré, et présentant une
analyse approfondie du monument par un collectif d’historiens de l’art.
[Collectif], Chinon. Le destin d'une forteresse, Chinon, Société des Amis du Vieux Chinon, 2011,
108 p., plans, ill. Recueils d’études sur le monument, son histoire et son étude archéologique.
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MILTGEN (Véronique), GUILLOT de SUDUIRAULT, Touraine néo-gothique, catalogue
d’exposition, musée des Beaux-Arts de Tours, 29 janvier - 27 mars 1978, Tours, musée des BeauxArts, 1978, 83 p., plans, carte, ill. Évocation très succincte.
DUBREUIL-CHAMBARDEL (Louis), Les cadrans solaires tourangeaux, MSAT, LI, 1922, 167 p., 28
pl. Histoire des cadrans solaires de Touraine et leurs créateurs depuis le Moyen Âge.
Monuments religieux
ANDRAULT-SCHMITT (Claude), La cathédrale de Tours, La Crèche, Geste éd., 2010, 291 p., carte,
pl., ill. Étude approfondie par une historienne de l’art.
LORANS (Élisabeth, dir.), CREISSEN (Thomas, dir.), Marmoutier, un grand monastère ligérien
(Antiquité-XIXe siècle), Orléans, DRAC, 2014, 37 p. Petite synthèse des recherches archéologiques et
historiques récentes sur le site.
LELONG (Charles), L'abbaye de Marmoutier, Chambray-lès-Tours, CLD, 1989, 203 p., plans, ill. État
de la question, d’après les textes, l’archéologie du bâti et les fouilles de l’auteur.
LELONG (Charles), La Basilique Saint-Martin de Tours, Chambray-lès-Tours, CLD, 1986, 233 p.,
plans, ill. État de la question, d’après les textes et l’archéologie du bâti.
LORANS (Élisabeth, dir.) et al., Saint-Mexme de Chinon Ve-XXe siècle, Paris, Comité des Travaux
historiques et scientifiques, 2006, 597 p. Remarquable étude croisant les données des textes, de
l’archéologie du bâti et des fouilles stratigraphiques.
Congrès archéologique de France
[Collectif], Société française d’archéologie. Congrès archéologique de France, 155e session, 1997,
Touraine, Paris, Société française d’archéologie, 2003, 385 p., plan, ill. État récent de la question
concernant les grands monuments de la Touraine. Voir également, à titre historiographique, les
congrès de 1948 (Tours) et de 1869 (Loches).
Glossaires des termes d’architecture
Pour comprendre les descriptions de l’archéologie du bâti, il est nécessaire de maîtriser le vocabulaire
technique permettant de décrire précisément les édifices anciens, notamment églises et châteaux.
[Collectif], Glossaire des termes techniques à l’usage des lecteurs de La Nuit des Temps, La Pierrequi-Vire, Zodiaque, 1965, 473 p., ill., index. Très pratique dictionnaire illustré des termes techniques
de l’architecture religieuse médiévale.
THOMAS (Evelyne), Vocabulaire illustré de l'ornement, par le décor de l'architecture et des autres
arts, Paris, éd. Eyrolles, 2012, 287 p. Incontournable pour la description des décors de l’architecture
ancienne.
DURAND (Philippe), Petit glossaire du château au Moyen âge, s. l., Confluences, 2001, 63 p., plan,
ill., index. Glossaire élémentaire.
VIOLLET-LE-DUC (Eugène), Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle,
Paris, Librairies-Imprimeries Réunies, s. d., 10 vol., plans, ill., table analytique des lieux (vol. 10).
Toujours très utile, ne serait-ce que pour les plans, élévations et restitutions dressés par ce grand
architecte et archéologue médiéviste.
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SABINE (Henri), Table analytique et synthétique du dictionnaire raisonné de l'architecture française
du XIe au XVIe siècle par Viollet-le-Duc, avec table alphabétique des noms de lieux par départements
[…], Paris, F. de Nobelle, 1967, XX-387 p.
Patrimoine disparu
LEVEEL (Pierre), La Touraine disparue, Chambray-lès-Tours, CLD, 1994, 319 p., cartes, plans, ill.
Évocation de monuments historiques disparus.
GATIAN de CLÉRAMBAULT (Édouard), Tours qui disparaît, planche et texte, Tours, Péricat, 1912,
rééd. complétée, s. l., Les Compagnons du Livre, 1979, 20 p., 210 pl. Recueil de dessins des maisons
anciennes de Tours conservées vers 1900.
PALUSTRE (Léon), LHUILLIER (Léon), Monographie de l’église Saint-Clément de Tours, […]
précédée d’une notice historique […], MSAT, in-4°, II, 1887, IV-138 p., 15 pl. h.-t., plan, ill. Solide
monographie historique et archéologique d’un monument détruit pour faire place aux halles de Tours.
DUBOIS (Jacques), Archéologie aérienne. Patrimoine de Touraine, Saint-Cyr-sur-Loire, Alan Sutton,
2003, 190 p., ill. Bilan d’une trentaine d’années de survol révélant la richesse des archives du sol dans
les campagnes tourangelles.
Urbanisme antique et médiéval à Tours
GALINIÉ (Henri, dir.) et al., Tours antique et médiéval […]. Très remarquable ouvrage collectif
portant principalement sur la genèse de la Ville de l’époque gallo-romaine au Moyen Âge.
NOIZET (Hélène), La fabrique de la ville. Espaces et sociétés à Tours (IXe-XIIIe siècle), Paris,
Publications de la Sorbonne, 2007, 504 p., cartes, plans, index. Concerne la genèse de l’espace urbain
et de la société médiévale autour de l’abbaye de Saint-Martin.
BOISSEUIL (Didier), Le pont sur la Loire à la fin du Moyen Âge, in Recherches sur Tours, 6, Tours,
ADEAUT, 1992, 93 p., cartes, plans, ill. Étude historique sur les travaux concernant le pont de Tours
au bas Moyen Âge.
Architecture urbaine
[Collectif], Le bâti ancien en Touraine, connaissance de l’habitat existant, s. l., EDF-UR Pact du
Centre, 1981, 131 p., plans, cartes, ill. Données élémentaires sur l’architecture des maisons urbaines et
rurales.
[Collectif], L’architecture civile à Tours, des origines à la Renaissance. Exposition été-automne 1980,
MSAT, série in-4°, X, 1980, 110 p., plans, ill. Très remarquable synthèse des connaissances sur
l’architecture civile ancienne à Tours, par un collectif d’historiens de l’art.
LEFEBVRE (Bastien), La formation d’un tissu urbain à Tours. De l’amphithéâtre antique au quartier
canonial, in Recherches sur Tours, 11, 70e supplément à la Revue archéologique du Centre de la
France, Tours, FERACF, 2018, 251 p. [voir également : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00349580].
MINNAERT (Jean-Baptiste, dir.), Tours, métamorphose d’une ville, Paris, Norma éd., 2016, 399 p.
CHEVEREAU (Sébastien), Tours reconstruit. Des bombardements à la renaissance, Saint-Cyr-surLoire, Éd. Alan Sutton, 2003, 127 p.,
MITTMANN (Elke), Vingt ans de reconstruction en Touraine. Histoire d’une invention des styles,
1940-1960, Orléans, Éd. HYX et Maison de l’architecture du Centre-Val de Loire, 2016, 79 p.
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TERRIEN (Marie-Pierre), Richelieu. Histoire d'une cité idéale (1631-2011), Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2011, 254 p., plans, ill. Étude historique approfondie, concernant également
le déclin et la renaissance de la Ville à l’époque contemporaine.
TOULIER (Christine), Richelieu, le château et la cité idéale, Saint-Jean-de-Braye, Berger, 2005,
296 p., plans, ill. Solide analyse, parfaitement illustrée, de la ville du XVIIe siècle par une historienne
de l’art.
Conservation du patrimoine
LIVERNET (Sylvain), Tours du XVIII° au XX° siècle. La conservation des éléments anciens dans une
ville moderne, Lille, université de Lille, atelier national de reproduction des thèses, s. d. [1990], 2 vol.
multigr., VIII-599, 322 p., plans, ill., index. Thèse d’État (1981), incontournable pour la connaissance
des transformations qu’a connues la Ville depuis le XVIIIe siècle, et, plus largement, des relations
entre urbanisme et vie sociale.
Architecture rurale
SARRAZIN (André), JEANSON (Denis), Maisons rurales du Val de Loire, Ivry, Serg, 1976, 119 p.,
ill. Replace le cas tourangeau dans son contexte ligérien.
BRIAIS (Bernard), VÉRITÉ (Noël), Les maisons tourangelles, Romorantin-Lanthenay, Reflets de
terroir-CPE, 2009, 128 p., ill. Évocation succincte du bâti rural.
PENET (Gabriel-Henri), Moulins en Touraine, s. l., Cheminements, 2007, 215 p., ill. Enquête
approfondie.
PERNOT (Monique), DOIREAU (Pierre), Les pigeonniers de Touraine, Chauvigny, Associations des
publications chauvinoises, Mémoire XXXII, 2009, 203 p., ill. Enquête approfondie.
Voir également : SCHWEITZ (Arlette), La maison tourangelle au quotidien […], 1997.
Habitations troglodytiques -Souterrains
HUBERT-PELLIER (Martine), La Touraine des troglodytes, Chambray-lès-Tours, CLD, 1992,
237 p., plans, ill. Solide évocation de la question par une ethnographe bien informée du cas
tourangeau.
TRIOLET (Laurent), Troglodytes du Val de Loire. Carrières, habitats, refuges, champignonnières,
fresques, animaux, Joué-lès-Tours, Alan Sutton, 2001, 91 p., ill. Synthèse récente sur la question, par
le meilleur spécialiste des cavités aménagées de la région.
TRIOLET (Jérôme et Laurent), Souterrains de Touraine, Blésois et Vendômois, Joué les Tours, Alan
Sutton, 2002, 126 p., plans, ill. Synthèse sur la question.
TRIOLET (Jérôme et Laurent), Souterrains et croyances. Mythologie, folklore, cultes, sorcellerie,
rites initiatiques, Rennes, Ouest-France, 2002, 124 p., ill., cartes, plans. Remarquable étude du
contexte culturel des cavités aménagées.
FRAYSSE (Jeanne et Camille), Les troglodytes en Anjou à travers les âges, Cholet, Farré et fils,
2 vol., 1963-1964, 165, 187 p. Bien que concernant l’Anjou et le Saumurois, cette solide étude
ethnohistorique reste incontournable pour la connaissance du troglodytisme tourangeau.
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FRAYSSE (Jeanne et Camille), Les troglodytes en Anjou à travers les âges. Folklore des troglodytes
angevins, Cholet, Farré, 1984, 146 p., ill. Id., en ce qui concerne les traditions populaires liées au
troglodytisme.
CHARNEAU (Nicole), TREBBI (Jean-Charles), Maisons creusées, maisons enterrées : découvrir,
restaurer, réaliser un habitat troglodytique, Paris, Alternatives, 1981, 215 p., voir p. 94-105. Concerne
notamment le cas tourangeau et ligérien, et son contexte, vus par des architectes.

De la culture matérielle à la vie sociale
Monographies communales
Fournissant une connaissance dont il y a généralement lieu de se méfier pour la période antérieure au
XVIIIe siècle, ces monographies ont pourtant l’intérêt de donner une idée des principaux faits et des
figures marquantes de l’histoire communale. Elles peuvent donc mettre le chercheur sur des pistes
intéressantes à suivre, en lui fournissant des éléments de la bibliographie ancienne, des références
d’archives. Leur consultation doit, pour le moins, permettre au chercheur commençant ses travaux de
gagner du temps et de préciser certains de ses questionnements.
Ces monographies étant nombreuses mais d’un intérêt très inégal, nous ne citerons qu’un panel des
meilleures, des plus récentes, celles qui ont le moins vieilli et qui concernent des communes présentant
un intérêt historique particulier. Les autres pourront facilement être retrouvées dans la bibliographie de
Pierre Audin (2009).
DELAGE (Claude), Monnaie en Touraine. Une histoire « Nationale », La Crèche, La Geste, 2018,
560 p. Un très remarquable modèle de monographie communale.
[Collectif], Saint-Cyr-sur-Loire. Une commune à la recherche de son passé, Saint-Cyr-sur-Loire, la
Ville, 1990, 332 p., cartes, plans, ill. Exemple de travail sérieux, réalisé par un collectif de chercheurs
amateurs.
[Collectif], Fondettes, entre Loire et Gâtine, Fondettes, la Ville, 1994, 211 p. Exemple de
monographie rédigée par un collectif regroupant des amateurs et des historiens confirmés.
[Collectif], Loches, Beaulieu et alentour, Paris, Office d'édition du livre d'histoire, 1997, 310 p., plans,
carte, ill. Évocations par des auteurs qualifiés de l’histoire et du patrimoine local.
BARDET (J.), Monographie agricole de la commune de Villedômer, Tours, Péricat, 1900, 67 p.
Exemple des monographies communales réalisées par les instituteurs du début du XXe siècle.
BAS (chanoine Henri), PICHON (abbé Charles), Sur les pas de Jeanne d’Arc. Sainte-Catherine de
Fierbois et l'épée libératrice, Sainte-Catherine-de-Fierbois, les auteurs, 1926, 285 p., ill., index.
Monographie communale dominée par la figure de la Sainte.
BOSSEBŒUF (abbé Louis-Augustin), Amboise, le château, la ville et le canton, Marseille, Laffitte
Reprints, 1977, XVI-616 p., plan, ill., index [rééd. du MSAT, IV, 1897]. Monumentale étude, réalisée à
la grande époque des abbés savants et de la haute érudition locale.
BOSSEBŒUF (abbé Louis-Augustin), Histoire de Richelieu et des environs, au point de vue civil,
religieux et militaire, MSAT, XXXV, 1889, 532 p., Id.
CHAUVIGNĒ (Auguste), Monographie de la commune de Vouvray et de son vignoble […]. Ouvrage
couronné par la Société des Agriculteurs de France, Tours, Péricat, 1909, 196 p., ill. Ouvrage publié
par le président de la Société de géographie de Tours, également secrétaire de la Société d’agriculture
[…] d’Indre-et-Loire.
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FRANÇOIS (Josette), Vouvray avant Balzac 1745-1836, Saint-Avertin, Le Bois-au-Chantre, 2010,
237 p., cartes, ill. Excellente étude, tirée d’une thèse, portant sur la démographie, la vie sociale et le
quotidien de ce village, et pouvant servir de modèle à des travaux d’histoire communale.
GOUPIL de BOUILLÉ (Jean), Bourgueil, trois siècles d'Histoire, Marseille, Jeanne Lafitte, 1980,
240 p., ill., index. Solide étude sur l’Abbaye et la Ville aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, à partir des
sources écrites.
HUTEAU (Lucette), CHANGEUX (Robert), Il était une fois Château-Renault, s. l., Le Vieux Logis,
1978, 157 p., cartes, plans, ill. Exemple des monographies historiques réalisées par les professeurs du
secondaire, concernant une ville marquée, depuis le XVIe siècle, par les industries du cuir.
[Collectif], Histoire de la tannerie de Langeais, Langeais, Les Amoureux du Vieux Langeais, 1997,
24 p.
LABREUILLE (abbé C.), Étude historique sur Montrichard et Nanteuil, Tours, A. Mame, 1896, 2 t.,
VIII-368, 383 p., plans, ill., réimpr. Floch à Mayenne, 1980. Solide ouvrage d’érudition locale.
PINASSEAU (Paul), Notre vieil Amboise, Tours, Arrault et Cie, 1936, VI-45 p., plans. Évocation de
l’histoire et du patrimoine par le bibliothécaire-archiviste de la Ville.
RICHARD (G.), L'évolution rurale et l'organisation de nos campagnes, Saumur, Rolland, 1946,
300 p., cartes, ill. Regard d’un agriculteur sur la modernisation de sa commune de Chouzé-sur-Loire.
RIOLLAND (Pierre), Chambray, deux siècles d'histoire, s. l., l'auteur, 2002, 473 p., ill., cartes, plans.
La mémoire locale présentée par un secrétaire de mairie.
ROBERT (Pierre), Saint Paterne, au pays de Racan, Chambray-lès-Tours, CLD, 1993, 173 p., carte,
ill. Excellente monographie rédigée par un instituteur savant, et prenant en compte les archives
municipales et départementales.
ROBERT (Pierre), Saint-Christophe en Touraine, s. l., l'auteur, 1985, 110 p., cartes, plans, ill.,
multigr. Id.
ROBERT (Pierre), Joué-lès-Tours : les lieux, les habitants, l'histoire, Joué-lès-Tours, l'auteur, 2002,
tapuscrit, 153 p. Id.
VAGNINI-PLIOT (J.-Hélène), Naissance d'un bourg ligérien, au cœur de la Touraine, Vernou-surBrenne […], s. l., l'auteur, 2005, 367 p., plans, ill. Solide étude, pour partie fondée sur les archives
notariales et la mémoire locale, avec un inventaire du petit patrimoine local.
VIVIER (Robert), Le pays de Bourgueil, Bourgueil, Association des Enfants de Bourgueil, 1975,
149 p., cartes, ill. Rééd. d’une brochure régionaliste parue en 1936.
LAVIGNE (Raymond), Saint-Pierre-des-Corps ou la Clarté républicaine, Paris, Messidor, 1988,
159 . ill. Évocation du passé et de l’identité d’une ville ouvrière et communiste à partir de 1920.
TERRIEN (Marie-Pierre), Histoire de Chinon des origines à nos jours, s. l., l’auteur, 2018, 311 p.
VAGNINI-PLOT (Josette, Hélène), De choses et d'autres...., in Naissance d'un bourg Ligérien au
cœur de la Touraine, Vernou-sur-Brenne, l’auteur, cahier 6, 2018, 66 p.
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Monographies des quartiers de Tours
LECHA (Gérard), Le petit Montmartre tourangeau. Tours : le quartier Paul-Bert et ses mémoires,
Essai sur un cas de métamorphisme social, Paris, L'Harmattan, 1988, 182 p., plans, ill. Très
remarquable exemple d’étude sociohistorique approfondie d’un quartier de Tours.
COLLAS (Rolande), Histoire d'un quartier de Tours. Le Sanitas des origines à nos jours, Paris,
Office d'édition et de diffusion du livre d'Histoire, 1994, 178 p., carte, plan, ill. Solide évocation
faisant référence aux sources écrites.
AUDIN (Pierre), Tours méconnu : le quartier Colbert, Joué-lès-Tours, éd. La Simarre, 2009, 128 p.,
ill., plans. Compilation approfondie concernant l’histoire et le patrimoine du quartier de l’ancienne
« grande rue » d’avant le XVIIIe siècle.
AUDIN (Pierre), Le quartier de la rue du commerce, Joué-lès-Tours, éd. La Simarre, 2012, 117 p.
Compilation approfondie des connaissances concernant l’histoire et le patrimoine du quartier.
AUDIN (Pierre), Le quartier de la rue de la Scellerie, Joué-lès-Tours, éd. La Simarre, 2014, 107 p.
AUDIN (Pierre), Le quartier de la rue des Halles, Joué-lès-Tours, éd. La Simarre, 2018, 121 p.
WEELEN (Jean-Edmond), Notre vieux Tours, le quartier de la rue Nationale, Tours, Arrault et Cie,
1942, 78 p., plan, ill. Description du quartier historique sinistré en juin 1940 et de ses monuments
disparus.
BAILLEUL (Raymond), Histoire de l'école Velpeau et du quartier de la Fuye, Tours, presses
municipales, s. d. [2006], 106 p., plans, ill. Évocation d’un ancien quartier ouvrier et cheminot de
Tours.
PORHEL (Jean-Luc) et al., Sanitas. Quartier de mémoire. Quartier d'avenir, Tours, Archives
municipales de Tours, 2010, 43 p. Évocation illustrée de documents d’archives d’un quartier d’HLM.
Agriculture et économie rurale
BAUDRILLART (Henri), Les Populations agricoles de la France, 2e série : Maine, Anjou, Touraine,
Poitou, Flandre, Artois, Picardie, Île-de-France, passé et présent, Paris, Guillaumin et Cie, 1888,
rééd., Genève, Mégariotis Reprints, 1978, 643 p.
CONSTANT (Georges, dir.), et al., L'agriculture du département d'Indre-et-Loire, s. l., Office
régional agricole du Centre et Office départemental agricole de l’Indre-et-Loire, Bourges, Imprimerie
des Orphelins du Centre, 1933, 288 p., cartes. Incontournable étude sur l’agriculture tourangelle vers
1930, avant la mécanisation et la fin des paysans.
LOUAULT (François), L'agriculture tourangelle. Approche économique et géographique, Tours,
ministère de l'Agriculture, Direction départementale d'Indre-et-Loire, et l’auteur, s. d., [ca. 1979], 119
p., cartes, tableaux, multigr. Intéressant Panorama de l’agriculture tourangelle observée après la fin des
paysans.
CHAUVIGNÉ (Auguste), Ampélographie tourangelle, Paris, Librairie agricole de la Maison rustique,
1914, 74 p., ill. Traité sur les vieux cépages de la Touraine par le secrétaire perpétuel de la Société
d’agriculture […] d’Indre-et-Loire, propriétaire-viticulteur.
ODART (Cte Alexandre-Pierre), Exposé des divers modes de culture de la vigne, et des différents
procédés de vinification dans plusieurs des vignobles les plus renommés, […] avec l’aide d’une
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longue pratique […], Tours, Mame et Cie, et Moisy, 1837, XXII-250 p. ; voir éd de 1862. Culture de la
vigne au XIXe siècle par un propriétaire et viticulteur d’Esvres.
CHEVALIER (abbé Casimir), CHARLOT (Grégoire), Études sur la Touraine, Tours, GuillandVerger, 1858, IV-384 p., cartes, ill. Première étude, d’intérêt historiographique, croisant les données
de la géologie, de la pédologie, de l’agronomie et de l’économie rurale de la Touraine septentrionale
au milieu du XIXe siècle.
Forêts
PÉPIN (Eugène), Les Haulte et Basse forestz de Chinon, des origines au XVIe siècle. Étude de
législation et d'histoire forestières […], Paris, Lucien Laveur, 1911, 233-XXIII p., carte h.-t. Thèse de
droit du futur président de la Société archéologique de Touraine.
JACQUET-CAVALLI (Gaëlle), La forêt de Loches. Portrait d’une forêt royale, Chemillé-sur-Indrois,
Éd. Hugues de Chivré, 2018, 127 p.
Enseignement
[Collectif], Le lycée Balzac de Tours, édition du Centenaire, Tours, lycée Balzac et région Centre,
2004, 207 p., plan, ill. Solide évocation du lycée de jeunes filles de la première moitié du XXe siècle.
BAILLEUL (Raymond), Maîtres et élèves d’autrefois. Histoire de l’enseignement en Touraine, des
origines à nos jours, Tours, chez l’auteur, 1992, 461 p., plans, ill. Évocation de la question au niveau
du Département.
JACQUET (Alain), Maîtres, écoles et écoliers de Touraine de la Révolution aux années 1960, 200 ans
d’instruction et d’éducation publiques et privées d’après les registres de délibérations, les archives
communales, départementales et ecclésiastiques, Joué-lès-Tours, La Simarre, 2006, 159 p., plans, ill.
Excellente étude concernant les aspects économiques et sociaux de l’école rurale, mais limitée à la
région de la vallée de l’Indre.
LAURENCIN (Michel), Le lycée Descartes, histoire d’un établissement d’enseignement à Tours
(1807-2007), édition du bicentenaire, Tours, lycée Descartes, 2006, 256 p. Très solide étude
concernant le principal lieu de formation de l’élite tourangelle, à partir du dépouillement des archives
du Lycée.
[Collectif], Éduquer et punir, La colonie agricole et pénitentiaire de Mettray (1839-1937), Rennes,
Presses universitaires de Rennes, 2005, 255 p., ill. Recueil d’études approfondies sur une institution
dédiée à la rééducation des enfants difficiles.
POTTIER (Georges-François), Conseil général d’Indre-et-Loire. Association La paternelle. Colonie
agricole et pénitentiaire de Mettray. Village des jeunes 1839-1997. Répertoire numérique de la soussérie 114 J, Tours, Archives départementales, 2004, 191 p., carte, ill., index, biblio. Évocation de
l’institution avec bibliographie très détaillée.
RABINE (Jacques), Du collège royal de Chinon au lycée Rabelais, s. l., l’auteur, 2006, 311 p., ill.
WYCKE (Gilbert, dir.) et al., Le lycée Paul-Louis Courier, un établissement centenaire, Saint-Cyrsur-Loire, Alan Sutton, 2009, 143 p., ill. Étude collective constituant un modèle du genre.
VIVIER (Jack), Le Lycée Descartes pendant les années noires, 1939-1945, Tours, La Simarre, 2006,
107 p. Évocation par le spécialiste de la période.
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Médecine et santé
ARON (Émile), La Médecine en Touraine des origines à nos jours, Chambray-lès-Tours, CLD, 1992,
283 p. Évocation détaillée de la discipline.
BEAUCHAMP (Chantal), Délivrez-nous du mal ! Épidémies, endémies, médecine et hygiène au XIXe
siècle dans l'Indre, l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher, Maulévrier, Hérault-éditions, 1990, 397 p.
Remarquable ouvrage, important pour la connaissance de l’état sanitaire des populations de la
Touraine et de ses confins (Brenne, Sologne).
DUBREUIL-CHAMBARDEL (Louis), Figures médicales tourangelles, Tours, Péricat, 1907, 151 p.
GIRAUDET (Alex), Recherches historiques et statistiques sur l'hygiène de la ville de Tours et sur le
mouvement de sa population depuis 1632 jusqu'à l'époque actuelle, Tours, impr. Ladevèze, s. d.
[1853], 288 p. Étude fournissant d’intéressantes données sur les conditions de la vie populaire à Tours
dans la première moitié du XIXe siècle.
MERCIER (Raoul), Le Monde médical de Touraine sous la Révolution, Tours, Arrault et Cie, 1936,
VIII -400 p., ill. Étude approfondie.
CREYSSELS (David), La faculté de Pharmacie de Tours, Paris, Connaissances et Savoirs, 2005,
295 p., ill. Évocation de l’institution des origines à nos jours.
MOLINE (Jean), Histoire de l'école de Médecine et de Pharmacie de Tours, 1803-1970, Tours,
Publications de l'université François Rabelais, 1998, 2 t., 458 p., ill. Évocation complétée de nombreux
documents.
Vie scientifique
[Collectif], Académie des sciences arts et belles-lettres de Touraine. Dictionnaire des scientifiques de
Touraine, Tours, Presses universitaires François-Rabelais, 2017, 414 p.
[Collectif], Homme de science en Touraine aux XVIIIe et XIXe siècles, Tours, Académie de Touraine,
2011, 24 p., ill., cartes, bibliographie. Évocation des principaux scientifiques locaux et de leur œuvre.
[Collectif], Les scientifiques de la région Centre, actes de la Ve rencontre des Académies de la région
Centre, Tours, 20 septembre 2014, Joué-lès-Tours, éd. La Simarre, 2014, 130 p.
Administration d’Ancien Régime
DUMAS (F.), La généralité de Tours au XVIIIe siècle. Administration de l’intendant du Cluzel (17661783), MSAT, XXXIX, 1894, XIV-437 p., index, carte h.-t. Incontournable, aborde tous les aspects de
la vie sociale dans la Généralité.
CAILLOU (François, éd.), Une administration royale d’Ancien Régime : le bureau des Finances de
Tours, Tours, Presses de l’université François-Rabelais, 2005, 2 vol., 496, 436 p., cartes, ill. Étude
approfondie sur l’histoire de l’institution et de ses agents dans la généralité de Tours (1577-1790).
BOULOISEAU (Marc), BUCHOUX (André), Les municipalités tourangelles de 1787, Paris,
Bibliothèque nationale, 1969, 147 p. Étude approfondie.
Du droit aux usages locaux
[Collectif], Recueil des usages locaux du département d'Indre-et-Loire, publié par la commission
centrale d’après les renseignements consignés aux procès-verbaux des commissions cantonales et
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spéciales […], Tours, Guilland-Verger, 1863, 415 p., index. Important pour la connaissance de la vie
paysanne préindustrielle.
[Collectif], Nouveau recueil des usages locaux du département d'Indre-et-Loire […], Tours, Deslis,
1930, XXVI-342 p. Réédition tenant compte des modifications constatées ou enregistrées dans les
années 1920-1930.
COLLAS (Rolande), La contrebande du sel entre Touraine et Poitou, 1680-1790, Chambray-lèsTours, CLD, 2000, 173 p., ill., cartes. Bonne étude tirée d’une thèse d’université.
COTTEREAU [Thomas], Le droit général de la France, et le droit particulier à la Touraine et au
Loudunois, contenant les matières civiles, criminelles et ecclésiastiques, et une explication méthodique
des dispositions des Coutumes de Touraine et de Loudunois [….], Tours, Vauquer-Lambert, 17781788, 6 t. en 3 vol.
ESPINAY (Gustave d'), La coutume de Touraine au XVe siècle, MSAT, XXXIV, 1888, XXII-348 p.
ESPINAY (Gustave d'), Les réformes de la coutume de Touraine au XVIe siècle, MSAT, XXXVI,
1891, VIII-243 p.
FAYE (Henri), Un Barreau de province. Les Institutions judiciaires en Touraine et le Barreau de
Tours, Angers, Germain et G. Grassin, 1896, 152 p.
HERPIN (L.), La propriété et la gestion des communaux de Parilly à la fin de l'Ancien Régime, Paris,
Arthur Rousseau, 1911, 892 p., carte h.-t. Étude très approfondie des anciens communaux du Véron
par un juriste.
LANGLOIS (Ludovic), La communauté des notaires de Tours de 1512 à 1791, d’après ses archives
inédites, Paris, Honoré Champion, 1911, XII-523 p. Étude approfondie de la profession sous l’Ancien
Régime par un ancien notaire.
MAUCLAIR (Fabrice), La justice au village. Justice seigneuriale et société rurale dans le duchépairie de La Vallière (1667-1790), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, 369 p., ill.
Ouvrage tiré d’une thèse qui évoque également certains aspects de la vie sociale au village.
MAUCLAIR (Fabrice), Crimes au village. Histoire de la criminalité ordinaire au XVIIIe siècle, La
Crèche, Geste éditions, 2011, 328 p.
POTTIER (Georges-François), MALVEAU (Régine), Conseil général d’Indre-et-Loire. Répertoire
numérique de la série Y. Établissements pénitentiaires 1800-1940, Tours, Archives départementales,
2006, 198 p., cartes, ill., index, biblio. Évocation accompagnée d’une bibliographie détaillée.
Vie économique
GIRY (Alfred de), Deux siècles d'économie tourangelle vécus par la Chambre de commerce et
d'industrie, Chambray-lès-Tours, CLD, 1981, 219 p., ill. Évocation de l’histoire de l’industrie, du
commerce et des moyens de communication locaux.
MAUSSION (Jean), CHÉRON (Claude), JEAUNEAUD (Marc), Industries de Touraine : patrimoine
architectural, 1850-1960, Paris, Alfil, 1999, 110 p., ill.
FIÈVRE (François), PRÉVOST (Michel), BOULAIRE (Cécile), et al., La Maison Mame. Deux siècles
d’édition à Tours, Milan, Silvana editoriale spa, 2011, 95 p. Évocation de l’histoire de la principale
maison d’édition tourangelle.
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GUILLAUME (Marie-Joëlle), MIOT (Joël), Mame, 250 ans de livres, Paris, Mame, 2017, 78 p.
BACHELARD (Mireille), Foires et marchés en Touraine, Blois, Le Clairmirouère du Temps, 1981,
239 p., cartes, plans, ill. Remarquable étude tirée d’une thèse de géographie.
MANTELLIER (Philippe), Histoire de la communauté des marchands fréquentant la rivière de Loire
et fleuves descendant en icelle, Paris, Orléans, G. Jacob, 3 vol., 1864-1869, 501, 588, 404 p. ; rééd
augmentée, Tours, Denis Jeanson, 1987, 2 vol., 696, 742 p., ill. Accessible en ligne sur le site :
http://babel.hathitrust.org. Monumental ouvrage, incontournable pour la connaissance de l’ancienne
vie économique et sociale sur et autour du fleuve.
[Collectif], Une création tourangelle : la poste aux chevaux. Histoire et généalogie du XVe au XIXe
siècle, Tours, Centre généalogique de Touraine, 2002, 219 p., ill., cartes, index. Solide évocation du
réseau routier et de l’organisation des transports hippomobiles.
BOSSEBŒUF (chanoine Louis-Augustin), Les arts industriels en Touraine. Histoire de la fabrique de
soieries de Tours des origines au XIXe siècle, Tours, Bousrez, 1900, 336 p. Étude détaillée de
l’activité, extr. du MSAT, XLI, 1900, p. 193-528.
CHÉDAILLE (Jean), Tours : le train, Montreuil-Bellay, CMD, 1997, 135 p., ill. Évocation succincte
d’une activité importante à Tours.
DIEULEVEULT (Alain de), EDOM (Jean), Petits trains de Touraine, Le Mans, Cénomane, 1988,
150 p., cartes, ill. Étude sur les chemins de fer d’intérêt local (1885-1949).
CHÉRON (Claude), AUPETIT (J.), Industries de Touraine : regards croisés 1921-2005, Saint-Cyrsur-Loire, Alan Sutton, 2006, 189 p., ill. Évocation succincte des industries tourangelles du XXe
siècle, suite à une monographie administrative rédigée en 1921.
COLLAS (Rolande), Heurs et malheurs des soieries tourangelles, Blois, Le Claimirouère du Temps,
1987, 91 p., ill. Évocation succincte des aspects économiques et sociaux de la production depuis le
XVIe siècle.
[Collectif], La Soie en Touraine. Une histoire, un métier, un art, troisième édition revue et augmentée,
Tours, Conseil général d'Indre-et-Loire, Association Tours cité de la Soie, 2002, 47 p., ill.
FILLET (Claude), BEZARD (Jean-Pierre), Cent ans d'aviation civile en Indre-et-Loire, 1908-2008,
Saint-Cyr-sur-Loire, Alan Sutton, 2009, 317 p., cartes, ill. Solide évocation de la question.
[Collectif], Tours. Mémoires de l’aviation, Tours, Archives municipales, s. d. [2015], 34 p.
FILLET (Claude), LECOQ (Didier), BEZARD (Jean-Pierre), AUDREN (Yves), L’Aviation militaire
en Indre-et-Loire, de ses débuts à nos jours, 1912-2015, La Crèche, Geste éd., 2015, 283 p.
GIRAUDET (Dr Émile), Les origines de l’imprimerie à Tours (1467-1550), contenant la
nomenclature des imprimeurs depuis la fin du XVe siècle jusqu’en 1850, Tours, Rouillé-Ladevèze,
1881, VIII-130 p., ill. Étude sur les principaux imprimeurs de la Ville.
IVOLAS (J.), Étude de géographie économique. La pêche en Loire, Tours, Les principaux libraires,
1893, 123 p. Concerne une activité traditionnelle et une ressource économique encore notable au XIXe
siècle.
MALVEAU (Régine), Conseil général d’Indre-et-Loire. Tanneries renaudines XIXe-XXe siècles.
Répertoire numérique détaillé des sous séries 48 J ; 62 J ; 63 J ; 101 J., Tours, Archives
départementales, 2000, 148 p., ill., index, biblio. Évocation avec bibliographie détaillée.
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THOMAS (Jacques), Fours à chaux, tuileries, briqueteries en Touraine, s. l., l'auteur, 2005, 289 p.,
cartes, plans, ill., multigr. Remarquable inventaire très détaillé et état de la question.
[Collectif], Les briqueteries de Langeais et Cinq-Mars, s. l. [Langeais], Les Amoureux du Vieux
Langeais 1987, n. p.
VIEIRA (Ludovic), Tours il y a cent ans, commerce et industrie, Prahecq, Patrimoine et Médias, 2007,
155 p., ill. Évocation de la question autour d’une collection de quelque 300 cartes postales conservées
aux archives municipales de Tours.
GUÉNAND (Agathe), Le Ripault et les explosifs. 176 ans d’histoires poudrières au bord de l’Indre,
Saint-Cyr-sur-Loire, Alan Sutton, 2007, 288 p., cartes, plans, ill.
ROUXEL (Claude), BLANCHET (Gilles), Rolland-Pilain. La voiture des As, l'As des voitures,
Caudebec-lès-Elbeuf, éd. Page de Garde, 2000, 290 p., ill. L’industrie automobile à Tours.
RIBEMON (Jean-Luc), La mémoire de l'automobile 1895-1995, Berry, Poitou, Val de Loire, Tours,
éd. de La Nouvelle République, 1994, 175 p., ill. L’automobile en Indre et Loire.
Monnaies tourangelles
[Collectif], Tours : études numismatiques. Édité à l'occasion des Journées numismatiques de Tours,
1997 […], suppl. au Bulletin de la Société française de Numismatique, 6, 1997, 160 p., ill. Productions
monétaires de Tours et de Touraine de l’époque gauloise au XVIIIe siècle.
BLANCHET (Jean-Pierre, dir.), Quand Tours frappait monnaie, exposition de la Société
archéologique de Touraine, 29 mai-3 novembre 1996, musée de l'Hôtel Goüin, Tours, Société
archéologique de Touraine, 1996, 58 p., cartes, ill., multigr.
Marines ligériennes
FRAYSSE (Jeanne et Camille), Vie quotidienne au temps de la marine de Loire, Cholet, Farré et fils,
1978, 123 p., ill. Étude fondée sur des sources ethnohistoriques, et dont l’intérêt dépasse largement le
cadre de l’Anjou.
FRAYSSE (Jeanne et Camille), Loire angevine et Maine. Mariniers et riverains d'autrefois, s. l.,
l’auteur, rééd. 2002, 168 p., ill. Id.
[Collectif], Les mariniers de Touraine. Histoire et généalogie. Catalogue édité lors de l’exposition
réalisée par le Centre généalogique de Touraine au château de Tours en 1992, Tours, Centre
généalogique de Touraine, 1992, 150 p., cartes, tableaux généalogiques, index. Étude approfondie,
abordant les conditions de la navigation, les mariniers et la généalogie de leurs familles.
MANTELLIER (Philippe), Histoire de la communauté des marchands fréquentant la rivière de
Loire et fleuves descendant en icelle […], voir supra.
PERSON (Françoise de), Bateliers sur la Loire. La vie à bord des chalands, XVIIe et XVIIIe siècles,
Molineuf-Valencisse, Éd. La Salicaire, 2017, 260 p. Remarquable étude, tirée pour partie d’une thèse
de 3e cycle portant sur la région de Blois.
PERSON (Françoise de), Bateliers, contrebandiers du sel. La Loire au temps de la gabelle, Molineuf,
La Salicaire, 1999, 199 p., cartes, plans, ill. Id.
PERSON (Françoise de), La marine de Loire au XVIIIe siècle, Combleux, éd. Loire et terroirs, 2006,
95 p., ill. Id.
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CERISIER-LILLET (Geneviève), Les mariniers de la Vienne et de la Loire aux XVIIIe et XIXe siècles,
Châtellerault port d'attache, La Crèche, Gestes éd., 2010, 427 p., carte, plans, ill. Étude approfondie,
notamment sur la vie sociale des bateliers de la Vienne.
MAURET-CRIBELLIER (Valérie), Naviguer sur la Loire. Centre-Val de Loire, in Images du
patrimoine, 295, Orléans, Région Centre-Val de Loire, Inventaire général, 2015, 144 p., ill.
Aménagement de la Loire navigable et de ses ports.
VILLIERS (Patrick), SENOTIER (Annick), Une histoire de la marine de Loire, Brinon-sur-Sauldre,
éd. Grandvaux, 1997, 205 p., ill.
Voir également : IZARRA, La Vienne à Chinon de 1760 à nos jours. […], 2007, notamment p. 232244, 248-251.
Politique et syndicalisme
[Collectif], Hier, aujourd’hui, demain. Un siècle d'actions syndicales, 1895-1995. La CGT en Indreet-Loire, Paris, VO et Institut d'hist. sociale, 1995, 286 p., ill. Évocation par un collectif de militants.
GRIVEAUD (Michel), Mémoire ouvrière en Touraine : de la CFTC de 1919 à la CFDT de 1994,
Champigny-sur-Marne, Gaellic, 1997, 271 p., ill. Évocation par un militant du syndicalisme chrétien.
[Collectif], 1920-2000, communistes en Touraine, 80 ans de témoignages et de récits, Tours,
Fédération et Amicale des Vétérans d'Indre-et-Loire du Parti communiste français, 2000, 357 p., ill.
Évocation de la vie du Parti par un collectif de militants.
BELLOIN (Gérard), Mémoire d'un fils de paysan tourangeau entré en communisme. L'enfance dure
longtemps…, Paris, L'Atelier et les Éditions ouvrières, 2000, 376 p. Parcours d’un militant tourangeau.
VALDOUR (Jacques), La menace rouge. Ouvriers d’après-guerre en Touraine. Observations vécues,
Paris, A. Rousseau, 1929, 209 p. Regard sociologique orienté sur la vie ouvrière à Tours et à SaintPierre-des-Corps.
PAPP (Julien), L'éveil du socialisme à Tours. Sigismond Losserand, 1882-1888, Tours, Presses
universitaires François-Rabelais, 2009, 283 p. Concerne notamment l’émergence du courant
anticlérical et partisan d’une république sociale, proche de la Franc-maçonnerie, bien représenté à
Tours depuis le tournant du XIXe siècle.
FENEANT (Jacques), Histoire de la Franc-maçonnerie en Touraine, Chambray-lès-Tours, CLD,
1981, 347 p. État de la question concernant un mouvement d’idées très influent en Touraine depuis la
fin du XIXe siècle, par un spécialiste de la question.
SOUCHET (Jean-Luc, dir.), La mutualité tourangelle, creuset de solidarité, Tours, Mutualité de
l’Indre-et-Loire, 2000, 287 p., ill. Évocation de l’histoire de la mutualité tourangelle aux XIXe et XXe
siècles.
Voir également (dans AUDIN, 2009) les nombreux mémoires de maîtrises (et masters) consacrés à ces
questions par des étudiants de l’université François-Rabelais.
Histoire du diocèse de Tours
MARCAULT (chanoine O.), Le diocèse de Tours, sa vie morale, intellectuelle, depuis saint Martin
jusqu'à nos jours, Tours, Marcel Cattier, 1918, 3 vol., 237-XLIX, 287-CCLXX, 371-104-CLII.
Tableau détaillé de la vie de l’Église tourangelle notamment aux XVIIIe et XIXe siècles, avec de
nombreuses pièces justificatives.
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Lieux de culte
AUDIN (Pierre), Lieux sacrés de Touraine. Petite géographie sacrée de l'Indre-et-Loire, Chambraylès-Tours, CLD, 2001, 119 p., ill. Évocation, tirée d’une thèse de 3e cycle, portant sur les lieux de
pèlerinage aux saints guérisseurs et protecteurs.
LELONG (Charles), Touraine romane, La Pierre-qui-Vire, Zodiaque, 3e éd., 1977, 360 p., plans, ill.
Évocation des principales églises romanes de Touraine par un spécialiste de l’archéologie du bâti.
HARDION (Jean), BOSSEBŒUF (Louis-Auguste), L’abbaye de Beaulieu-lès-Loches et quelques
monuments de sa dépendance, MSAT, 2e série, in-4°, II, 1914, 300 p., plans, ill. Étude approfondie sur
l’abbaye et son environnement.
GRANDMAISON (Charles de), Chronique de l'abbaye de Beaumont-lèz-Tours, […] d'après un
manuscrit des archives d'Indre-et-Loire, MSAT, XXVI, 1877, 312 p., index.
MOUSSÉ (chanoine Henri), Le culte de Notre-Dame en Touraine, Tours, Alfred Mame et fils, s. d.
[vers 1915], XIX-801 p., ill. Monumentale évocation de toutes les manifestations locales du culte et
des pèlerinages à Marie.
WYCKE (Gilbert), Un Port-Royal tourangeau : La Maison des Bénédictines du Calvaire de Tours, in
MSAT, LXXVI, 2019, 150 p.
Saints locaux
OURY (Guy-Marie), 1985, Les Saints de Touraine, Chambray-lès-Tours, CLD, 1985, 217 p.
Évocation succincte des saints autrefois vénérés en Touraine.
ROLLAND (abbé), Histoire de saint François de Paule, fondateur de l'ordre des Minimes et de son
couvent du Plessis-lès-Tours, Paris, Poussielgue frères, 1874, XVI-402 p., ill. Le saint et son culte en
Touraine.
BENOIST (Pierre, dir.), VAUCHEZ (André, dir.), Saint François de Paule et les Minimes en France
de la fin du XVe au XVIIIe siècle, Tours, Presses universitaires François-Rabelais, 2010, 440 p., cartes,
plans, ill. État de la question sur l’Ordre des Minimes.
Saint Martin et son culte
LELONG (Charles), Martin de Tours, vie et gloire posthume, Chambray-lès-Tours, 1996, 159 p.,
cartes, pl. Évocation par un spécialiste.
LELONG (Charles), Vie et culte de saint Martin, Chambray-lès-Tours, CLD, 1990, 127 p. Évocation
par un spécialiste.
[Collectif], Martin de Tours, le rayonnement de la cité, exposition au musée des Beaux-arts de Tours,
8 octobre 2016 au 8 janvier 2017, Milan, Silvana éd., Tours, musée des Beaux-Arts, 2016, 351 p.
[Collectif], XVIe centenaire de la mort de saint Martin. Conférences martiniennes (octobre 1996octobre 1997), MSAT, LXII, 1997, 224 p. ; Colloque universitaire (22-25 octobre 1997), MSAT, LXIII,
1997, 312 p., ill. Incontournable état de la question par un collectif de spécialistes.
HONORÉ (Jean), LAURENCIN (Michel), OURY (Guy-Marie), Saint Martin de Tours, XVIe
centenaire, Chambray-lès-Tours, CLD, 1996, 298 p., ill. Évocation de saint Martin, de son
rayonnement et de sa spiritualité.
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JUDIC (Bruno), Saint Martin de Tours 316-397, Paris, Les Presses de la Renaissance, 2017, 134 p.
MAUPOIX (Michel), Saint Martin de Tours, 17 siècles de récits et d’images, s. l. [Châtillon-surIndre], Rencontre avec le Patrimoine religieux, 2018, 285 p.
VAUCELLE (abbé Edgard.-R.), La collégiale Saint-Martin de Tours. Des origines à l'avènement des
Valois (397-1328). Thèse pour le doctorat ès-Lettres présentée à la faculté des Lettres de l'université
de Paris, Paris, Alphonse Picard, 1908, XXXVI-471 p., index. Solide étude, abordant les aspects
administratifs et sociaux de l’histoire de la Collégiale.
LORANS Élisabeth, CREISSEN Thomas et al., Marmoutier, un grand monastère ligérien (AntiquitéXIXe siècle), Patrimoines en région Centre, DRAC, coll. Patrimoine protégé, 2014, 40 p.
Figures religieuses de Tours
OURY (dom Guy), Marie de l'Incarnation (1599-1672), MSAT, LVIII et LIX, 1983, 2 t., IX-607 p.,
plan, ill. index. Ouvrage d’érudition concernant pour partie les années tourangelles de cette religieuse
partie en mission au Canada français.
JANVIER (abbé), Vie de M. Dupont, mort à Tours en odeur de sainteté le 18 mars 1876, d'après ses
écrits et autres documents authentiques, 2 t., Tours, Mame, 1882, XXVIII-496 p., 514 p.
Histoire des protestants
ARDOUIN-WEISS (Idelette) Les protestants en Touraine : les anciennes familles réformées de Tours
aux XVIe et XVIIe siècles, A à Z, Tours, Centre généalogique de Touraine, 6 vol., 1994 et s.d., 119,
180, 122, 142, 132, 166 p., ill. Dictionnaire biographique.
ARDOUIN-WEISS (Idelette), Le protestantisme en Touraine au temps de l’édit de Nantes, Tours,
Église réformée de Tours, 1998, 38 p., multigr., cartes, ill., index.
DUPIN de SAINT-ANDRĒ (Armand), Histoire du protestantisme en Touraine, Paris, Grassart, 1885,
306 p.
Communauté juive
[Collectif], La communauté juive à Chinon, Xe-XIVe siècle, Chinon, Guilde Plantagenêt, prévosté de
Chinon, 2009, 79 p., cartes. Rare étude sur une communauté depuis longtemps présente en Touraine,
mais marginalisée jusqu’au début du XIXe siècle.
GRANDMAISON (Louis de), Note sur le cimetière des Juifs à Tours, Paris, A. Durlacher, 1889 [extr.
de la Revue des Études juives, 336, 1889, p. 262-272].
Traditions populaires
ROUGÉ (Jacques-Marie), Le Folklore de la Touraine, Tours, Arrault et Cie, 1931, 388 p., ill. Seule
étude réalisée au début du XXe siècle concernant les traditions populaires de la Touraine rurale,
principalement celles de l’arrondissement de Loches. Une troisième édition dite : « révisée et
complétée » a été publiée en 1947, mais celle de 1931 a l’intérêt d’être accompagnée de notes et de
références infrapaginales.
FÉNÉANT (Jacques) LEVEEL (Maryse), Le folklore de Touraine. Dictionnaire des rites et coutumes,
Chambray-lès-Tours, CLD, 1989. Compilation des travaux publiés sur la question, présentant surtout
l’intérêt de reprendre les données recueillies par Rougé avant 1930, sous la forme pratique d’un
dictionnaire.
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Parlers populaires
DAVAU (Maurice), Le vieux parler tourangeau, sa phonétique, ses mots et locutions, sa grammaire,
s. l., CLD Normand et Cie, 1979, 505 p. Remarquable glossaire de plus de 17 000 vocables réunis par
un instituteur et linguiste tourangeau, au cours d’une recherche d’un quart de siècle, opérée notamment
en Champaigne tourangelle.
ROUGÉ (Jacques-Marie), Le Folklore de la Touraine, Tours, Arrault et Cie, 1931, voir chap. XV : Le
parler tourangeau. Glossaire, p. 263-373. Premier glossaire de plus de 3 000 vocables, résultant pour
partie des notes prises au début du XXe siècle par l’auteur dans l’arrondissement de Loches.
SIMON (Pascal), SIMONI-AUREMBOU (Marie-Rose), Dictionnaire du Français régional de
Touraine, Paris, éd. Christine Bonneton, 1995, 158 p.
JAUBERT (comte), Glossaire du Centre de la France, deuxième éd., Paris, Napoléon Chaix, 1864,
XIV-732 p. Notamment intéressant pour le parler de la Touraine méridionale.
Coiffes et broderies
LANGARD (Henriette) et. al., Broderies et bonnets en Touraine, Tours, Conseil Général d'Indre-etLoire et Association des Amis de la bibliothèque départementale d'Indre-et-Loire, 1993, 79 p., ill.
Ouvrage pour partie fondé sur des archives tourangelles, concernant les bonnets de Touraine et leur
production par l’industrie locale (Rochecorbon, Vouvray).
LATRÉMOLIÈRE (Jean-Pierre), Le repassage et les coiffures des bonnets de Touraine, Tours,
Groupe de recherches sur les arts et traditions populaires de la FOL d’Indre-et-Loire, Tours, FOL,
1983, 65 p., ill. Étude ethnographique portant sur l’utilisation et l’entretien des bonnets tourangeaux,
notamment d’après le témoignage d’Henriette Genest.
SCHWEITZ (Daniel), La coiffe et son imaginaire dans le folklore de la Touraine, Saint-Cyr-sur-Loire,
Alan Sutton, 2002, 96 p., ill. Aperçu de la place de la coiffe dans le folklore et l’imaginaire de la
Touraine traditionnelle.
Vie domestique traditionnelle
SCHWEITZ (Arlette), La maison tourangelle au quotidien. Façons de bâtir, manières de vivre (18501930), Paris, Publications de la Sorbonne, 1997, 316 p., plans, ill., extr. d’archives. Tirée d’une thèse
d’ethnologie (1984), concerne l’organisation intérieure et les transformations de la maison rurale, les
conditions de la vie domestique traditionnelle, notamment sur la base d’inventaires après décès et
d’enquêtes ethnographiques (Touraine septentrionale).
SCHWEITZ (Daniel), Cuisiner et vivre autour de l'âtre rustique en Val de Loire. L’imaginaire du
foyer, l’équipement de la cheminée, les ustensiles et les pratiques culinaires, la cuisine rustique.
Touraine, Berry, Orléanais, Anjou (XIXe-début XXe siècle), Saint-Cyr-sur-Loire, Alan Sutton, 2003,
127 p., ill. Évocation ethnohistorique de la vie autour de l’âtre traditionnel, de son équipement et de
ses pratiques, dans les provinces ligériennes.
Céramique
[Collectif], Les faïences de Langeais, Tours, La Nouvelle République, 1992, 61 p., ill. Évocation
précise des productions du XIXe siècle par un collectif de l’Association des Amoureux du Vieux
Langeais.
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[Collectif], Un bestiaire fantastique. Avisseau et la faïence de Tours (1840-1910), [exposition], Tours,
musée des Beaux-Arts, 19 octobre 2002 - 13 janvier 2003 […], Paris, Réunion des musées nationaux,
2002, 270 p., plans, ill., index. Étude approfondie sur l’art de la faïence à Tours.
BOSSEBŒUF (abbé François), Documents sur la céramique en Touraine (extrait des publications de
la Société archéologique de Touraine), Tours, Deslis frères, 1893, 57 p. Étude sur la production de
faïence commune au XVIIIe siècle.
HUSI (Philippe dir.) et al, La céramique médiévale et moderne du Centre-Ouest de la France (XIeXVIIe siècle]. Chrono-typologie de la céramique et approvisionnement de la Loire moyenne, 20e
supplément à la Revue archéologique du Centre de la France, Tours, FERAC, 2003, 110 p., ill.
Synthèse des études sur l’évolution typologique de la céramique, et sur son commerce en Touraine et
dans le Val de Loire.
Aspects de la vie sociale (XVIIe-XXe siècle)
BAUMIER (Béatrice), Tours entre Lumières et Révolution. Pouvoir municipal et métamorphose d'une
ville (1764-1792), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007, 548 p., ill., index. Analyse de
l’évolution de l’institution municipale et du renouveau de la ville au XVIIIe siècle, tirée d’une thèse.
MAUCLAIR (Fabrice), Tranches de vie en Touraine au XVIIIe siècle. À travers les archives des
justices seigneuriales, s. l., éd. Anovi, 2015, 308 p. Aspects de la vie sociale et du vécu quotidien dans
les campagnes de l’Ancien Régime.
BOULAY (Jean-Claude), RAILLAT (Maurice), L'armée et la Touraine, Tours, Conseil général
d'Indre-et-Loire, 1988, 2 t., I - La fin de l’Ancien Régime, 96 p., ill. ; II - La Révolution, 132 p., ill.
Évocation ponctuelle de la question à partir de documents d’archives.
CROUBOIS (Claude), La prostitution en Touraine à l’époque des maisons closes (1920-1946),
Chambray-lès-Tours, CLD, 1999, 319 p., ill. Évocation de l’exploitation des femmes prostituées et de
la misère sexuelle à Tours.
FENEANT (Jacques), Francs-maçons et sociétés secrètes en Val de Loire, Loiret, Loir-et-Cher, Indreet-Loire, Maine-et-Loire, Chambray-lès-Tours, CLD, 1986, 328 p., ill. Tiré d’une thèse d’État,
prolonge l’ouvrage 1981 sur le cas tourangeau.
JOLLET (Anne), Terre et société en Révolution, approche du lien social dans la région d’Amboise,
Paris, Comité des Travaux historiques et scientifiques, 2000, 548 p. Très fine analyse de la vie sociale
dans cette région entre 1780 et 1816.
MAILLARD (Brigitte), Les campagnes de Touraine au XVIIIe siècle. Structures agraires et économie
rurale, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1998, 500 p., cartes. Ouvrage incontournable issu
d’une thèse d’État, brossant le tableau de la Touraine rurale avant la Révolution.
MAILLARD (Brigitte), Paysans de Touraine au XVIIIe siècle. Communautés rurales et société
paysanne en Touraine, La Crèche, Geste, 2006, 335 p., cartes, ill. Aspects de la vie économique et
sociale des campagnes tourangelles sous l’Ancien Régime.
MAILLARD (Brigitte), Vivre en Touraine au XVIIIe siècle […], Rennes, Presses universitaires de
Rennes, 2003, 450 p. Recueil des articles de l’auteur concernant la question.
COLLET (Robert), Portugais en Touraine : de 1930 à aujourd'hui, Saint-Cyr-sur-Loire, 2004, 190 p.,
ill. Évocation de l’immigration portugaise à Tours et Joué-lès-Tours.
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APRILE (Sylvie), BILLIO (Pierre), BERTHELEU (Hélène), Histoire et mémoire des immigrations en
région Centre. Rapport final […], s. l. [Orléans], ACSÉ Direction régionale Centre - ODRIS université François-Rabelais, 2008, 155 p. Aspects de l’immigration à Joué-lès-Tours.
GAUTHIER (Élise), APRILE (Sylvie, dir.), BERTHELEU (Hélène, dir.), BILLION (Pierre, dir.),
Étrangers dans le berceau de la France. L’immigration en région Centre du XIXe siècle à nos jours,
Tours, Presses universitaires François-Rabelais, 2013, 198 p.
MARAIS (Jean-Luc), Les sociétés d’hommes. Histoire d’une sociabilité, du XVIIIe siècle à nos jours,
Anjou, Maine, Touraine, La Botellerie-Vauchrétien, Ivan Davy, 1986, 203 p., ill.
TROUPEAU (Gérard), Neuillé-le-Lierre, Une paroisse tourangelle sous l'Ancien Régime, Tours,
CLD, 2005, 287 p., ill. Aspects de la vie rurale dans le cadre d’une paroisse, du XVIe à la fin du
XVIIIe siècle.
Vie quotidienne (XVIe - milieu XXe siècle)
CLOULAS (Ivan), La vie quotidienne dans les châteaux de la Loire au temps de la Renaissance,
Paris, Hachette, 1986, 353 p., plans. Évocation du quotidien dans les châteaux tourangeaux aux XVe et
XVIe siècles.
SURRAULT (Jean-Pierre), FENEANT (Jacques), Jadis en Touraine. La vie des hommes du Grand
Siècle à la Belle Époque, Chambray-lès-Tours, 1988, 201 p., biblio. Évocation de la vie sociale et du
quotidien du XVIIIe au début du XXe siècle.
COLLAS (Rolande), Paysans, artisans et monde rural en Touraine, Blaisois, Sologne… Ruraux avant
la Révolution, Blois, Hugues de Froberville, 2010, 125 p. Évocation notamment tirée d’archives
concernant la Touraine méridionale.
LAURENCIN (Michel), La vie quotidienne en Touraine au temps de Balzac, Paris, Hachette, 1980,
335 p. Solide évocation de la Touraine et de ses habitants avant les mutations du second XIXe siècle,
par un spécialiste de cette période.
CROUBOIS (Claude), Les Tourangeaux dans la guerre 1939-1945, s. l., De Borée, 2014, 459 p., ill.
Aspects de la vie quotidienne et du contexte social sous l’Occupation.
[Collectif], Gens de Ballan et de Miré. Deux siècles de vie au quotidien en terre tourangelle, BallanMiré, Les Amis de la bibliothèque municipale de Ballan-Miré, 2009, 479 p., cartes, ill. Exemple de ce
que peut apporter plus de dix ans d’une recherche collective.
COUDERC (Jean-Mary), Graffiti de Touraine, de France et d'ailleurs. Une nouvelle source
historique, MSAT, LXXI, 2014, 234 p. Panorama des différents types de graffiti et essai
d’interprétation.

Des perceptions à la vie culturelle
Premières descriptions touristiques
TOUCHARD-LAFOSSE (Georges), La Loire historique, pittoresque et biographique. De la source de
ce fleuve à son embouchure dans l’océan, t. IV, Loire inférieure, troisième région, septième section :
Indre-et-Loire, Tours, Lecesne, 1851, p. 1-135, ill. Description vraiment détaillée du Département au
début des années 1840, déjà envisagée sous l’angle du patrimoine historique et touristique.
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BELLANGER (Stanislas), La Touraine ancienne et moderne, Paris, L. Mercier, 1845, 614 p., ill.
Première synthèse cherchant à dresser, pour un lectorat élargi, un état de la question concernant
l’histoire et le patrimoine de la Touraine.
BOURASSÉ (abbé Jean-Jacques, dir.), La Touraine. Histoire et monuments, Tours, A. Mame et Cie,
1856, 610 p., remarquables gravures de Karl Girardet et Français. Inventaire du patrimoine historique
et monumental connu au milieu du XIXe siècle, par un collectif de membres de la Société
archéologique de Touraine, sous la direction de leur président.
CHEVALIER (abbé Casimir), Promenades pittoresques en Touraine, histoire, légendes, monuments,
paysages, Tours, Alfred Mame et fils, 1869, VIII-592 p., 180 gravures. Remarquable tableau
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ROBIDA (Albert.), La vieille France. La Touraine. Textes, dessins et lithographies, s.l., inter-livres,
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ARDOUIN-DUMAZET (Victor-Eugène), Voyage en France, 56e série : Touraine et Anjou (les
châteaux de la Loire) [...], Paris et Nancy, Berger-Levrault et Cie, 1910, X-577 p., cartes. Remarquable
évocation du Département, par un journaliste-sociologue s’attachant à brosser un panorama des
réalités de la France des années 1890-1910.
ARDOUIN-DUMAZET (Victor-Eugène), Voyage en France, 1re série : Morvan. Nivernais. Sologne.
Beauce. Gâtinais. Orléanais. Maine. Perche. Touraine, Paris et Nancy, Berger-Levrault et Cie, 1898,
364 p., cartes. Id.
Voir également la série des Guides-Joanne puis Guides-Bleus, publiés par la librairie Hachette à partir
du Second Empire. À ce sujet consulter : NORDMAN (Daniel), « Les Guides-Joanne. Ancêtres des
Guides Bleus », in Pierre Nora (dir.), Les lieux de mémoire, 1, La Nation, Paris, Gallimard, 1997,
p. 1035-1072.
Imaginaires de la Touraine
PETITFRÈRE (Claude, dir.), Images et imaginaires de la ville à l’époque moderne, Tours, université
François-Rabelais, 1998, 234 p., ill., cartes, plans.
COUSIN (Saskia), Les miroirs du tourisme. Ethnographie de la Touraine du Sud, Paris, Descartes et
Cie, 2011, 263 p., ill., biblio. Regard d’une ethnologue sur la construction et les enjeux sociaux et
politiques de l’identité touristique à Loches et à Montrésor au XXe siècle.
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Tours, Conseil départemental d'Indre-et-Loire - Archives départementales, 2016, 175 p.
Monographies de pays
GOUPIL de BOUILLÉ (Jean), La Touraine angevine, Maulévrier, Hérault, 1991, 221 p., ill. Concerne
la partie de l’ancienne province d’Anjou rattachée au département d’Indre-et-Loire en 1790.
HUBERT-PELLIER (Martine), CORDIER (Gérard), BOUCHER (Thomas), Le Véron, géographie
physique, Préhistoire et Protohistoire, des Celtes aux Carolingiens, Savigny-en-Véron, Écomusée du
Véron, 2003, 197 p., cartes, ill. Présentation détaillée du pays par des spécialistes, à travers ses aspects
géographiques et archéologiques.
LOISEL (Jean-Jacques), Le pays de Racan. Du rêve des hommes à l'œuvre de pierre, Vendôme,
Cherche-Lune, 2008, 175 p. Évocation du nord de la Touraine (Gâtine tourangelle), autour du souvenir
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du poète. Voir également : Pierre ROBERT.
ROUGĒ (Jacques-Marie), Voyage en Touraine inconnue, I - La Roche-Posay, la vallée de la Claise,
Tours, Syndicat d’initiative de la Touraine, 1927, 175 p. ; id., II - À travers le Lochois : La Guerche,
La Haye-Descartes, Manthelan, Ligueil, Loches, Beaulieu, Montrésor, Tours, Société archéologique
de Touraine, 1928, 189 p., ill. Solide évocation des patrimoines archéologique, historique et culturel,
et des imaginaires de la Touraine méridionale.
BÉDOUCHA (Geneviève), Les liens de l'eau. En Brenne, une société autour de ses étangs, Paris, Éd.
de la Maison des sciences de l'homme, Versailles, Éd. Quæ, 2011, 688 p., cartes, ill., biblio.
Remarquable étude ethnohistorique de la relation entre une société locale et son territoire, aux XIXe et
XXe siècle, dans un pays pour partie tourangeau avant 1790.
BENARROUS (Renaud), La Grande Brenne, histoire d'une zone humide continentale et de ses étangs,
du paysage imaginaire à l'interaction de l'homme avec son environnement, aux périodes
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TROTIGNON (Élisabeth), La Brenne, passé et devenir, s. l., s. n., 1991, 81 p. ill., biblio [extr. de la
Revue de l’Académie du Centre, 1990, p. 5-81]. Solide étude tirée d’un DESS d’aménagement de
l’université François-Rabelais de Tours.
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[Collectif], Tours 1500. Capitale des arts, Paris, Somogy, Tours, musée des Beaux-Arts, 2012, 383 p.,
ill. Panorama des arts de la Renaissance en Touraine.
BOUDON-MACHEL (M., éd.), CHARRON (P., éd.), Art et société à Tours au début de la
Renaissance. Actes du colloque Tours 1500, art et société à Tours au début de la Renaissance […],
Turnhout, Brepols publishers, 2016, 254 p.
GIRAUDET (Dr Eugène), Les artistes tourangeaux : architectes, armuriers, brodeurs, émailleurs,
graveurs, orfèvres, peintres, sculpteurs, tapissiers de haute lisse. Notes et documents, MSAT, XXXIII,
1885, CIV-419 p., index. Étude biographique fondée sur un large dépouillement des archives
tourangelles, et concernant un grand nombre d’artisans d’art méconnus.
GRANDMAISON (Charles LOIZEAU de), Documents inédits pour servir l'histoire des arts en
Touraine […], MSAT, XX, 1868, XXXIV-368 p., index. Dictionnaire de peintres, architectes,
sculpteurs et artisans d’art connus en Touraine du Ve au XVIIIe siècle.
TERRIER-FOURMY (Bérénice), Voir et croire. Peintures murales médiévales en Touraine, Tours,
Conseil général d'Indre-et-Loire, 2002, 126 p., plans, ill. Inventaire départemental illustré.
[Collectif], L'atelier Lobin, l'art du vitrail en Touraine, Chambray-lès-Tours, CLD, 1994, 127 p., ill.
Évocation détaillée de la manufacture tourangelle et de sa production, renommée et largement diffusée
dans la seconde moitié du XIXe siècle.
DU CHAZAUD (Guy, dir.), Victor Laloux, Tours, un architecte dans sa ville [journées d'études,
Tours, 23 et 24 octobre 2009], Tours, Conseil départemental d’Indre-et-Loire, 2015, 226 p.
LESTANG (Hervé), Du daguerréotype à l'argentique. Répertoires des photographes en Indre-et-Loire
(1839-1939), s. l. [La Riche], l'auteur, 2012, 127 p.
YARDIN (Olga), LESTANG (Hervé), Le verso du cliché. Photographes de Touraine (1839-1939), s.
l., Anovi, 2015, 237 p. Les photographes et leurs travaux en Touraine.
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La Touraine littéraire
GUERLIN (Henri), La Touraine, le Blésois, le Vendômois, choix de textes précédés d’une étude, Paris,
Laurens, 1911, 236 p., ill., index, carte h.-t. Perception littéraires classiques de la province et de ses
confins.
VAN BEVER (Adolphe), La Touraine vue par les écrivains et les artistes ; recueil de textes publié
avec une préface et des notes et accompagné de : Ce qu'il faut voir, guide pratique des curiosités
artistiques et naturelles de la Touraine, Paris, Société des éditions Louis-Michaud, 1914, 416 p., ill.,
pl. h.-t. Id.
BEDEL (Maurice), La Touraine, Paris, J. de Gigord, s. d. [1935], 179 p., carte, ill. Évocation littéraire
de l’identité sensible de la Province, telle qu’elle est vantée pour les besoins du tourisme.
HUBERT-PELLIER (Martine), VIVIER (Jack), FAVRET (René), Sur les pas de Rabelais en
Touraine et à Paris, Chambray-lès-Tours, CLD, 2001, 203 p., cartes, ill. Évocation de l’écrivain
chinonais en son pays, et des imaginaires liés à son œuvre (p. 1-139).
HUCHON (Mireille), Rabelais, Paris, Gallimard, 2011, 429 p., index. Synthèse sur la vie et l’œuvre
par l’éditeur de ses œuvres complètes dans la Bibliothèque de la Pléiade (1994).
MÉTADIER (P.), Balzac en son pays […], Chambray-lès-Tours, CLD, 1993, 193 p., carte, ill.
Évocation des relations entre l’homme, son œuvre et sa province natale.
GIRARD (Marcel éd.), Balzac, la Touraine et les Tourangeaux, Chambray-lès-Tours, 1998, 305 p.
MÉTADIER (B.), Saché dans la vie et l'œuvre de Balzac, Paris, Calmann-Lévy, 1950, 222 p., ill.
TRÉMOUILLOUX (François), René Boylesve. Un romancier du sensible (1867-1926), Tours, Presses
universitaires François-Rabelais, 2010, 371 p.
BOURGEOIS (André), René Boylesve : l’homme, le peintre de la Touraine, Genève, Droz, 1945, 269
p.
LAUTMAN (Jean-Pierre), Paul-Louis Courier, ou la plume indomptée, Chambray-lès-Tours, CLD,
2001, 335 p., ill. Étude approfondie par un spécialiste.
ARNOULD (Louis), Racan (1589-1670). Histoire anecdotique et critique de sa vie et de ses œuvres
[…], Paris, Armand Colin et Cie, 1896, XXXVI-772 p., ill., index, lexique. Thèse de doctorat èslettres, concernant pour partie la Touraine.
Récits de vie
BABAULT (Paul), Jeune parisien chez les vignerons 1900, Tours, Gibert-Clarey, 1974, 209 p. Rare
témoignage concernant la vie quotidienne des vignerons traditionnels du Val de Loire, à Lussault,
avant 1914.
BERLAND (Léon), AUDIN (Pierre, éd.), Moi, Léon Berland, vigneron de Touraine, Chambray-lèsTours, CLD, 1995, 204 p., ill. Édition d’un mémoire (conservé aux ADIL) évoquant la vie et la
perception du monde d’un agriculteur puis aubergiste demeurant à Veigné, entre 1850 et 1910.
PLOUZEAU (Gilbert), LAURENCIN (Michel, éd.), En Touraine à l’aube du XXe siècle. Un enfant du
Véron, Gilbert Plouzeau (1900-1975), Saint-Cyr-sur-Loire, Alan Sutton, 2002, 96 p., carte, ill.
Souvenirs d’un ancien instituteur né en 1900 à Savigny en Véron, avec présentation du contexte
géographique, économique et social par Michel Laurencin (p. 11-30).
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Romans régionalistes
Même si les données des romans régionalistes, et de ceux qui sont localisés (Balzac, Boylesve), ne
constituent pas une source historique et ethnographique à proprement parler, ils ont, pour le moins,
l’intérêt d’illustrer les regards successivement portés sur les réalités tourangelles. Lorsqu’ils sont
portés par des auteurs connus, ils sont, eux-mêmes, un élément participant de la construction de ces
regards, que l’on sait largement conditionnés par la littérature et par les publications touristiques de la
seconde moitié du XIXe et du XXe siècle.
DUNOIS (Dominique), Georgette Garou, Paris, Calmann-Lévy, 1928, 246 p. Le destin malheureux
d’une paysanne de Sublaines, par une romancière tourangelle, prix Femina 1928 pour cet ouvrage.
DUNOIS (Dominique), Le Bourgeois au Calvaire, Fresque des Temps Nouveaux, Paris, CalmannLévy, 1929, 294 p. Évocation des mutations et des désillusions qui suivent la Première Guerre
mondiale, avec l’abaissement social des rentiers tourangeaux.
MORIN (Robert), Mélie, buttelière, roman tourangeau, Blois, J. de Grandpré et Cie, 1926, 227 p.
Évocation de la vie paysanne en Val de Loire autour de Pocé-sur-Cisse, par un cultivateur, responsable
mutualiste et syndicaliste tourangeau.
BALZAC (Honoré de), Les œuvres de Balzac sur la Touraine : Le curé de Tours, Tours, Arrault et Cie,
1947, 115 p., ill. Évocation de la vie sociale dans le quartier de la cathédrale de Tours dans la première
moitié du XIXe siècle. Voir également : LAURENCIN (Michel), « Les personnages tourangeaux dans
l’œuvre d’Honoré de Balzac : de la fiction romanesque à la réalité historique », Mémoires de
l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Touraine, 11, 1998, p. 11-32 ; GIRARD (Maurice),
« La ville de Tours dans l’œuvre de Balzac », id., p. 147-165.
BOYLESVE (René), Mademoiselle Cloque, Chambray-lès-Tours, CLD, 1985, 261 p. Mise en scène
de l’opposition entre catholiques et laïcs à Tours à la fin du XIXe siècle.
GÉRARD-GAILLLY (Émile), Qui était Mademoiselle Cloque ? (les origines d’un roman d’après des
documents inédits), Paris, Le Divan, 1931, 1931, 113 p.
CHAUVIGNÉ (Auguste), Les gardiens de la terre. L'éternel sillon. Roman couronné par l’Académie
d’agriculture, préface de René Boylesve […], Paris, J.-B. Baillière et fils, 1924, VI-223 p. Roman
rustique mettant en valeur le rôle social des paysans tourangeaux, par le secrétaire perpétuel de la
Société d’agriculture […], président de la Société de géographie de Tours.
MARDELLE (Maurice), Pierruche au Soleil, Paris, Denoël et Steele, 1935, 282 p. Roman
d’inspiration rabelaisienne vantant les charmes de la vie rustique à Perrusson, par un nostalgique de la
Touraine paysanne.

