ACADÉMIE DES SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES DE
TOURAINE
Compte rendu de la visite de Lavardin
________
La séance décentralisée initialement prévue à Descartes ayant été repoussée à l’année
prochaine, nous avions programmé, sur la suggestion de notre archiviste-bibliothécaire
Daniel Schweitz, samedi 25 juin 2022, une demi-journée de visite au village de
Lavardin, près Montoire. Nous craignions la canicule, peu propice à de longues stations
en plein air, et nous eûmes la pluie, ce dont aucun des présents ne se plaignit, tant elle
était douce et réconfortante après le printemps sec que nous avons subi.
Nous avons été accueillis à l’entrée du château par monsieur le maire de la commune,
Thierry Fleury, accompagné d’une conseillère municipale, et par la régisseuse, madame
Cendrine Bonnet.
Armés de parapluies ou de k-way bretons, nous avons entrepris par étapes l’escalade du
promontoire sur lequel a été bâtie la forteresse des seigneurs du lieu, qui se sont effacés
devant les comtes de Vendôme à partir du milieu du XIe siècle. Daniel Schweitz, qui
fréquente ces parages depuis sa jeunesse et les connaît comme sa poche, nous a délivré
un commentaire détaillé et nous a ainsi permis de retracer la longue histoire du site,
depuis la période où a été élevée la première résidence en pierres (XIe siècle) jusqu’au
début du XVIe siècle. Outre les pans de mur encore en place, le site possède un réseau de
souterrains digne aussi d’intérêt et il est parfois difficile de séparer la roche de l’édifice
qu’elle supporte, tant ils sont étroitement liés, y compris dans leur usage. Faire parler les
pierres est un exercice passionnant et rien de tel pour favoriser les échanges entre
participants. Enfin, le panorama que l’on découvre du haut de ce promontoire est
impressionnant et permet de découvrir à perte de vue des paysages ondoyants et variés.
Le groupe s’est ensuite rendu à l’église paroissiale Saint-Genest (comédien et martyr),
qui possède un ensemble de peintures murales principalement médiévales du plus haut
intérêt. Pour nous guider dans cette visite, nous avons pu compter sur la science de Brice
Moulinier, qui a fait toute sa carrière dans la restauration de peintures murales et qui a
visité assidûment celles de la vallée du Loir et en a restauré un certain nombre. Tous les
sujets possibles ont été abordés : identification des figures et des scènes, datation,
techniques utilisées, etc. Les étapes de la construction et du voûtement de l’église ont
également été abordés, ainsi que l’absence de décor sculpté de la plupart des chapiteaux,
à l’exception de ceux du chœur et du bas-côté septentrional, et même l’utilisation des
pierres d’autel à des fins de conservation de reliques. Bref, l’auditoire n’a négligé aucun
sujet et B. Moulinier a su répondre à ses questions avec la compétence qu’on lui connait
et une gentillesse à toute épreuve. Qu’il en soit remercié.
Le groupe a rejoint ensuite l’édifice de la mairie, ancien prieuré proche de l’église. Dans
la magnifique salle voûtée du premier étage, on avait préparé un vin d’honneur offert par
la Municipalité. Avant de déguster l’excellent vouvray qui nous fut servi, monsieur le
Maire et Daniel Schweitz nous ont fourni quelques précisions sur l’histoire de l’édifice
qui, à l’instar d’autres demeures de la commune, témoigne d’un riche passé.
Lorsque nous nous sommes séparés, vers 19 h, le beau temps était revenu, ce qui ajouta
une touche finale à la satisfaction que chacun éprouvait d’avoir suivi une si belle visite.
Cette expérience réussie, même si elle ne fut suivie que par un petit groupe de fidèles,
devrait conduire le bureau à réfléchir au programme des futures séances décentralisées et
lui suggérer une formule susceptible de satisfaire ceux qui, parmi les académiciens et les

Amis de l’académie, souhaitent resserrer des liens que les deux années de pandémie ont
malheureusement relâchés.
Michel Garcia
Le 26 juin 2022

La forteresse.

L’intérieur du donjon.

Abrités sous nos parapluies, nous suivons les commentaires de Daniel Schweitz.

La mairie de Lavardin.
Nous remercions Catherine et Jean-Marie Fons, membres des Amis de l’Académie, pour
les clichés.

