
BIBLIOTHÈQUE D’HISTOIRE DE LA TOURAINE

Un bâtiment historique oublié et abandonné
à réhabiliter pour  accueillir notre bibliothèque

Dossier de présentation.

Etat actuel du bâtiment  vu de l’avenue André-
Malraux.

          - le bâtiment concerné – (janvier 2019)
          (2 rue des Maures à TOURS)

Image du même bâtiment tel qu’il pourrait 
être restauré

(à revoir après analyse archéologique du bâti)

                               - Première esquisse -
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INTRODUCTION.

Lors de sa création en 1840, la Société archéologique de Touraine rassemblait un petit nombre d’historiens et  
de notables, soucieux d’étudier le passé de la Touraine dans le droit fil des idées de recherches historiques et  
de protection du patrimoine qui étaient en train de prendre forme en France.

La  SAT est  aujourd’hui  une  association  reconnue  d’utilité  publique  riche  de  plus  de  650  sociétaires,  tous  
passionnés par l’histoire et le patrimoine de notre belle province et du département d’Indre-et-Loire.

Après  l’achat,  en  2011,  de  l’ancienne  chapelle  Saint-Libert,  la  réalisation  de  fouilles  archéologiques 
approfondies pendant deux ans et la restauration complète du lieu inauguré en 2016, la SAT a installé son siège  
social dans cette ancienne chapelle où elle dispose d’un minimum de bureaux, d’une grande salle de réunion  
(150 places), et d’emplacements spécifiques pour y conserver une partie de ses considérables collections. Le  
budget total de cette réalisation ayant été de 1 300 000 euros.

Comme prévu à la conception du projet, le site de la chapelle Saint-Libert est devenu un nouveau lieu culturel  
dans  la  ville  de  Tours,  dans  lequel  se  succèdent  des  soirées  musicales,  des  expositions,  des  séminaires 
d’entreprises, et d’autres événements. En 2018, ce sont 35 événements différents qui s’y sont déroulés avec  
une occupation totale de 64 jours.

Malgré l’activité nouvelle que constitue l’animation de la chapelle Saint-Libert, la SAT a continué ses multiples  
activités habituelles : conférences mensuelles, visites sur le terrain, publications, gestion de ses collections et  
aussi gestion de sa bibliothèque d’études. Cette bibliothèque, riche d’environ seize mille ouvrages, et animée  
par une équipe d’une vingtaine de membres de la SAT, est installée, depuis 2012, dans le Logis des gouverneurs  
appartenant à la Ville de Tours. 

La ville de Tours souhaitant faire libérer la totalité du Logis des gouverneurs pour y installer une autre activité,  
les  dirigeants  de la  SAT ont  choisi,  pour reloger  sa  bibliothèque,  une  solution  complète  comprenant  une  
acquisition  de  bâtiment,  sa  restauration  et  son  aménagement  bien  adapté  à  son  usage.  Le  Conseil  
d’administration de la SAT, réuni le 21 novembre 2018, puis l’Assemblée générale des membres de la SAT qui  
s’est tenue le 23 janvier 2019, ont approuvé ce projet à une majorité de plus de 90 % des nombreux votants.

Par ailleurs,  la restauration de ce bâtiment,  abandonné pendant de longues années, redonnera à l’avenue 
Malraux et à cette partie du Logis des Gouverneur une parfaite intégration dans ce site historique et un charme  
aujourd’hui oublié.

Nous ne sommes pas grisés par le succès de l’opération « chapelle Saint-Libert» et nous savons qu’avec la 
restauration du futur bâtiment de notre bibliothèque, nous entreprenons une opération complexe et difficile à  
réaliser.  Mais  nous  sommes  soutenus  par  les  sociétaires  qui  ont  plébiscité  le  projet  et  nous  espérons 
simplement recevoir - comme pour la chapelle Saint-Libert - une aide concrète de la part de tous ceux qui sont  
attachés à faire revivre notre patrimoine et qui ont les moyens de nous aider directement ou indirectement.

Yves COGOLUÈGNES
Président de la SAT
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I  -  IMPORTANCES DE NOTRE BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE :
LA BIBLIOTHÈQUE D’HISTOIRE DE LA TOURAINE.

La bibliothèque, qui est l’un des piliers de la Société archéologique de Touraine, contribue grandement à sa  
notoriété et à son rayonnement.

Cette bibliothèque est animée par une équipe d’une vingtaine de membres de la SAT, bénévoles très motivés,  
sous la responsabilité du bibliothécaire. Les rôles de la vingtaine d’intervenants se partagent entre accueil et 
aide au public en recherche, gestion de notre collection d’ouvrages, classements et recherches approfondies  
dans les fonds privés qui ont été déposés à la bibliothèque.

Elle est fréquentée par des universitaires, chercheurs confirmés ou étudiants, mais aussi par de simples curieux 
désirant trouver rapidement une information de bon niveau sur l’histoire et le patrimoine de la Touraine et de  
ses confins du Val de Loire. Qu’il s’agisse d’un village, d’une famille, d’un monument particulier, notre fonds 
documentaire permet d’effectuer un grand pas dans le début d’une recherche, puis de l’approfondir.

Cette bibliothèque est  constituée par  un important fonds d’imprimés de près  de seize  mille  titres :  livres, 
brochures, actes de congrès, catalogues d’expositions… Elle possède aussi un fonds ancien d’ouvrages datant 
du 16ème au début du 19ème siècle.

La Société publie depuis 1842 ses Bulletins annuels et des Mémoires thématiques qui sont  à la disposition du  
public. La bibliothèque est également riche d’une collection de périodiques édités par les sociétés savantes, les  
communes ou les associations locales. Il s’y ajoute les archives de la Société depuis 1840 et les fonds privés  
déposés par nombre d’érudits et d’historiens, membres de la Société.

L’ensemble des livres et des publications disponibles représente un linéaire de l’ordre de 650 mètres.
C’est  l’un  des  principaux  fonds  locaux,  après  celui  de  la  Bibliothèque  municipale  de  Tours,  concernant  
spécifiquement l’histoire,  l’archéologie,  les monuments,  les  grandes figures et  le  patrimoine culturel  de  la  
Touraine  et  de  ses  abords.  Plus  largement,  ce  fonds  concerne  aussi  l’Histoire  de  France  et  l’histoire  des 
familles.

La bibliothèque de la Société archéologique de Touraine constitue un équipement singulier et complémentaire  
des archives de la Ville de Tours, de celles du département et du fonds de la Bibliothèque municipale.

Salle de lecture
de notre bibliothèque

au Logis des gouverneurs.
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II  -  POURQUOI CETTE NOUVELLE LOCALISATION ?

Depuis la création de la Société archéologique de Touraine, en 1840, et jusqu’à nos jours, la Ville de Tours avait  
toujours  hébergé  notre  bibliothèque  dans  un  bâtiment  municipal.  Avant  la  Guerre  de  1939-1945,  la  
bibliothèque de la SAT était installée dans l’un des bâtiments du 18 ème siècle construits au sud du « Pont de 
pierre ». Ce bâtiment a été entièrement anéanti lors de l’incendie de juin 1940 et notre bibliothèque avec.

Reconstituée par des dons et grâce à des indemnités de dommages de guerre, la bibliothèque avait été alors  
installée, en 1958, dans les murs de la nouvelle Bibliothèque municipale située avenue André Malraux. 

Du fait de la restructuration de cette Bibliothèque municipale engagée en 2011, les locaux qui nous étaient  
attribués sont devenus indisponibles et la Ville nous a proposé une nouvelle localisation. Depuis 2012 la Ville  
héberge notre bibliothèque, dans de très bonnes conditions, dans le Logis des gouverneurs situé 25 avenue 
André Malraux (le long de la Loire). Nous y disposons de 150 m2 sur deux niveaux.

La Ville de Tours a le projet de réaliser un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP),  
équipement prescrit  pour une ville  d’art et  d’histoire.  Equipement préfiguré modestement aujourd’hui  par  
l’exposition permanente installée au 2ème étage du Logis du Gouverneur. L’ensemble du Logis des gouverneurs 
adjacent au château de Tours offrirait les surfaces nécessaires à l’installation d’un tel équipement. Sa situation 
très privilégiée au bord de la Loire, en bordure du quartier cathédrale, renforcerait l’orientation de la Ville vers  
ce site.

Du fait  de ce projet  et  de sa mise en œuvre prochaine, la  SAT doit  donc trouver d’urgence une nouvelle  
localisation  pour  sa  bibliothèque.  Les  autres  sites  proposés  ne  convenaient  guère  en  terme  de  surface,  
d’agencement des lieux et de solidité des planchers. De plus, ils avaient le gros inconvénient d’éloigner notre  
bibliothèque du site de la chapelle Saint-Libert qui constitue le siège et le lieu d’exercice de nos autres activités.

Distance
entre la bibliothèque projetée

et Saint-Libert :
200 m.
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III  -  LE BÂTIMENT DU N° 2 DE LA RUE DES MAURES.
(Angle de l’avenue André-Malraux)

Construit au 15ème siècle, il constituait l’extrémité est de «l’Hostel neuf du roy », implanté dans la basse-cour du 
château. Il fut édifié par la reine Marie d’Anjou, épouse du roi Charles VII, entre les années 1444 et 1461, afin  
d’y installer la famille royale et d’y élever les enfants royaux. Elle eut treize enfants.

L’ensemble du bâtiment est aligné très exactement sur le tracé de la muraille d’enceinte gallo-romaine du  
castrum, dans sa partie nord, c'est-à-dire le long de la Loire, à une époque où il n’y avait pas encore de levée. 

Ce dessin nous donne la représentation la plus fidèle de « l’Hostel neuf du Roy » .
(Les  antiquités à Tours au XVIIIe siècle,  d’après BEAUMESNIL.  (cabinet  des estampes de la Bibliothèque  
nationale de France)

Représentation  plus  fantaisiste  de « l’hostel  neuf 
du roy » et de l’ensemble du château (extrait de la 
peinture  de Pierre-Antoine  DEMACHY de  1787 
exposée au Musée des Beaux-Arts de Tours).
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Vers 1800 la municipalité de Tours avait souhaité corriger 
le tracé de la rue des Maures pour la relier directement à 
l’avenue d’Orléans (devenue avenue Malraux aujourd’hui). 
Pour rectifier cette rue «l’Hostel neuf » a été découpé de la 
largeur de la rue et il est resté, du côté est, l’extrémité du 
bâtiment :  c’est  ce  bâtiment  qui  nous  intéresse  pour  y 
installer notre bibliothèque.
(Extrait d’un plan de 1813 DF To 087-2a. Propriété de la 
SAT)

À part Charles VII et Marie d’Anjou, les rois de France 
ont  peu  résidé  dans  le  château  de  Tours  et  ses 
dépendances ;  d’autant  que  Louis  XI,  fils  aîné  de 
Charles VII et Marie d’Anjou, s’était installé au château 
du Plessis à La Riche.
Cependant, «l’Hostel neuf du roy » devint le siège du 
gouvernement sous louis XI en 1461. Il  subit ensuite 
bien  des  vicissitudes,  au  fur  et  à  mesure  de  ses 
affectations  et  abandons :  siège  du  baillage  de 
Touraine,  siège  du  gouverneur  de  Tours  à  partir  de 
1545, il subit le sort de l’ensemble du château : prison, 
arsenal,  dépôt  de mendicité  et  le  château lui-même 
finit comme carrière de pierre à partir de 1780.
Des  aménagements  importants  furent  entrepris  à 
partir  de  l’installation  de  l’armée  dans  les  lieux  qui 
avait été décidée dès la période révolutionnaire.
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Ce bâtiment du 2 rue des Maures, bien défiguré, très dégradé aujourd’hui, a servi de garage municipal dans les  
années 1970 et un appartement avait été créé au niveau haut. 

Malgré  ces  dégradations, 
l’intérêt  historique  de  ce  lieu 
justifie  parfaitement  une 
réhabilitation  et  une  mise  en 
valeur.  D’autant  que,  si  le 
bâtiment principal a été restauré 
dans  les  années  1972-1975,  ce 
petit  bâtiment  de  la  rue  des 
Maures  doit  nous  permettre  de 
retrouver,  dans  une  large 
mesure,  l’esthétique  et  les 
ouvertures  de  ce  bâtiment  (tel 
qu’il était au 15ème siècle). 

Plan état existant

IV - LE PROGRAMME.

La surface intérieure disponible au sol est de 58 m2  environ et la hauteur sous les fermes de la charpente de 
8,30  m environ ce  qui  nous  a  amené  à  envisager  trois  niveaux permettant  d’accueillir  l’ensemble  des 
besoins de la bibliothèque :

- au rez-de-chaussée la salle d’accueil et de lecture (accessible aux handicapés) ;

- au premier étage le dépôt des livres et archives ;

- au deuxième étage une salle de travail pour l’équipe des bibliothécaires.

La surface totale disponible sera donc supérieure à 160 m2.

V - LE PROJET ARCHITECTURAL (ESQUISSE).
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La SAT a choisi comme architecte le cabinet TARDITS, qui avait assuré, à notre satisfaction,  la maîtrise 
d’œuvre de l’ancienne chapelle Saint-Libert.
Comme pour cette précédente mission, c’est Monsieur Antoine DITTE,  architecte, qui est chargé de la mission.

Il n’est pas prévu de modifier le volume extérieur du bâtiment, ni la forme de la couverture.

Nécessité d’une étude préalable archéologique du bâti.
La répartition des baies extérieures dépendra de l’étude archéologique du bâti, indispensable pour retrouver la 
configuration des façades, la trace des baies et leur évolution dans le temps. La suppression des enduits, réalisée 
dès l’achat, permet de repérer de nombreuses ouvertures qui n’étaient pas visibles auparavant.

 Façades est et nord 
après suppression des enduits et du bardage 
métallique.

La disposition des baies extérieures dépendra donc de cette étude.
En conséquence, l’esquisse a donc porté pour le moment essentiellement sur l’aménagement intérieur de chaque 
plateau. Sachant que l’accès depuis l’extérieur ne pourra se faire que par la façade ouest, directement depuis la 
rue des Maures, qu’il y a le souhait d’une ouverture de baie à rez-de-chaussée sur la façade nord et du maintien 
de la grande baie sur la façade sud qui éclaire l’ensemble du volume et qui est actuellement, traitée en pavés de 
verre.

Façades ouest et sud
Sur la façade ouest,  la baie du rez-de-chaussée sera 
transformée en porte d’accès depuis la rue des 
Maures.
Sur la façade sud la grande baie habillée de pavés 
de verre devrait être transformée en grande verrière, 
protégée par des pare-soleil, éclairant les deux 
premiers niveaux.

Rez-de-chaussée.
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Accessible de plein pied par la rue des Maures sur la 
façade ouest (accessible aux PMR), il est prévu d’y 
aménager une grande salle d’accueil et de lecture 
pouvant recevoir une douzaine de postes de travail et 
des rayonnages de présentation  d’ouvrage (environ 
60 mètres linéaires sur huit niveaux d’étagères) un 
sanitaire handicapés, un office.

Il est souhaité que cette salle soit éclairée par une baie 
sur la façade nord donnant sur l’avenue André-
Malraux et sur la Loire et par la grande baie sud qui 
serait traitée avec des lisses pare-soleil.

Il est prévu un monte livres desservant les trois 
niveaux

Premier étage.

Entièrement réservé au stockage / archivage des 
ouvrages. Pour cette fonction la hauteur sous plafond 
est portée à 2,93 m.
Il est prévu d’y placer un équipement mobilier 
permettant un stockage sur 8 à 9 niveaux (selon la 
taille des ouvrages), comme dans la bibliothèque 
actuelle. Au total cet étage pourra recevoir environ 
600 mètres linéaires de  rayonnage.
Le plancher sera calculé pour recevoir la charge 
correspondante, de l’ordre d’une tonne par m2.
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Deuxième étage.

Réservé aux sociétaires bénévoles de la société qui ont 
la charge de la gestion de la bibliothèque.
La surface permettra une dizaine de postes de travail.
Il est prévu de l’équiper d’une kitchenette, et d’un 
sanitaire. 
Il y aura aussi un stockage d’archives et de collections, 
sur étagères ou dans des armoires, sur environ 56 
mètres linéaires.

La charpente de la couverture sera laissée apparente 
pour dégager le volume.

Escalier.
L’escalier qui desservira les trois niveaux ne sera pas encloisonné, il sera positionné le long de la façade sud, 
contre la grande verrière souhaitée.

                         Coupe et vue intérieure en perspective  (nord à gauche, sud à droite)

VI - TRAVAUX À RÉALISER - PREMIÈRE ESTIMATION FINANCIÈRE.
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Travaux :

Compte tenu de l’état très dégradé du bâtiment, il sera d’abord nécessaire de revoir la charpente et de refaire 
entièrement la couverture.

Les façades extérieures ont dû être entièrement dégagées de leurs enduits (préalable indispensable à l’étude du 
bâti), il faudra ensuite reprendre ou ré-ouvrir des baies, restaurer entièrement les parements des maçonneries, 
réaliser les menuiseries extérieures.

A l’intérieur tout est à faire :
- isolation thermique de la toiture, doublage des murs ;
- réalisation des planchers ;
- cloisonnements ;
- réalisation de l’escalier ;
- équipement en chauffage, ventilation, électricité, courants faibles, plomberie,
- revêtements de sol, peintures. 

 Tous les branchements aux réseaux publics sont également à réaliser : eau, électricité, téléphone, câble, égout 
pour les eaux pluviales et eaux usées.

Première estimation financière :

En toute première approche, un budget de 400.000 € TTC a été évalué.
Comprenant :

- Achat (35.000 €) et frais d’acquisition.
- Ensemble des travaux.
- Maîtrise d’œuvre.
- Frais divers et notamment : assurance, contrôle technique, branchements aux réseaux publics.

VII - CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE RÉALISATION.

L’acquisition a été réalisée le 22 juillet 2019.

Les travaux d’enlèvement des enduits  sur les murs extérieurs ont été immédiatement engagés car ils permettent 
de faire procéder à l’analyse archéologique du bâti pour laquelle l’accord de la Direction régionale des Affaires 
culturelles  est obtenu. 
Ce n’est qu’après  avoir repéré les ouvertures d’origine à restaurer que nous pourrons dessiner les façades et 
déposer le permis de construire.

Les travaux de reprise de charpente et de pose d’une nouvelle couverture en ardoises  seront engagés en priorité 
car la couverture est en très mauvais état. Il « pleuvait » même dans le bâtiment et nous avons donc dû disposer 
des bâches de protection sur la toiture.

Nous prévoyons un délai de réalisation pour l’ensemble des autres travaux d’environ une année (après obtention 
de toutes les autorisations) ce qui nous conduirait vraisemblablement, à la mi-2021.
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CONCLUSION.

Au moment où nous rédigeons ce « dossier de présentation » du futur bâtiment de notre bibliothèque, nous 
sommes parfaitement conscients du fait que la principale difficulté sera la collecte des fonds nécessaires pour 
mener à  bien  la totalité de cette réalisation.

A ce jour et grâce, d’une part, à l’épargne de la société et, d’autre part, à la mobilisation très rapide de nos 
membres, nous disposons des fonds qui nous permettent d’acheter le bâtiment, de refaire la toiture, de supprimer 
les enduits des façades et de payer diverses autres charges  (branchements …).

La nécessité d’une importante souscription est donc vitale  pour mener à bien ce projet.

Cette souscription, à l’exemple de celle menée pour l’ancienne chapelle Saint-Libert, va concerner aussi bien les 
membres de la société (et leur entourage) que d’autres personnes physiques et du mécénat d’entreprises. 
D’autant que les déductions fiscales liées à  ces souscriptions demeurent très intéressantes et permettent une 
multiplication des dons.

La restauration de ce bâtiment situé en front de Loire (dans le périmètre inscrit au Patrimoine Mondial par 
l’UNESCO) et l’assurance d’une pérennité des lieux d’activités de la SAT sont des thèmes extrêmement 
motivants.

                               Le 20-08-2019, 

                           Yves COGOLUEGNES                                                       Pierre HAMELAIN

                             Président de la SAT
                        yves.cogoluegnes@orange.fr                                                pb.hamelain@orange.fr
                               06 07 27 35 01                                                                     06 87 57 71 63

Société archéologique de Touraine
(association Loi de 1901)
37 avenue Malraux

BP 11 105  37011 TOURS cedex
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