Sommaire
L’ouverture du Donnamarien
p. 2
Le décès d’Yves Le Mat
p. 3
Dame-Marie-les-Trognes
p. 4
Une soirée très réussie
p. 6
Succès pour le vide-greniers
p. 7
Vingt ans déjà
p. 8
L’arrivée du camion jaune
p. 9
Faîtes le vous-même
p. 10
Page d’histoire
p. 11 et 12

5 août 2016

n° 41

Le journal d’information de Dame-Marie-les-Bois (Indre-et-Loire)

Le mot du maire
Voici revenu le temps que
nous aimons. C’est l’été qui s’offre à nous avec son cortège de cérémonies, de fêtes et de loisirs.
L’évènement majeur de cette première moitié de l’année aura
été la réouverture, le 1er juillet, de
l’épicerie – bar – point poste « le
Donnamarien ». Annabelle Herrick a pris la gérance du bar multiservice, dans un local rénové avec
beaucoup de goût.
Voir à nouveau des voitures
stationnées, la lumière de l’enseigne, les rires qui s’échappent…
Autant de petites choses qui,
cumulées, font que le bourg revit.
Un motif de satisfaction certes,
mais ce regain de vitalité doit
s’inscrire dans le temps.
La bonne nouvelle est arrivée fin juin et c’est assez rare par
les temps qui courent... l’école de
Dame-Marie-les-Bois gardera
bien ses 3 classes à la rentrée
2016-2017 et avec une nouvelle
équipe enseignante.

La réouverture du café est la grande nouvelle de ce début d’été
Souhaitons un bel avenir pour Le Donnamarien !
Voir en page 2

Des rencontres toujours conviviales

Les mercredis des personnes âgées
Prochain calendrier
Mercredi 14 septembre
Mercredi 12 octobre
Mercredi 16 novembre
Mercredi 14 décembre
Mercredi 11 janvier

Lire la suite en page 3

Le décès d’Yves Le Mat,
ancien maire
de Dame-Marie

Et le mystérieux camion jaune...

Voir en page 3

Voir page 9
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L’OUVERTURE DU DONNAMARIEN
C'est officiel. Depuis le 5 juillet, le multi-service « Le Donnamarien » est ouvert. Il remplace le
Fun Bar qui a fermé fin mars.
Grâce à Annabelle et Manu
ainsi qu' aux nombreuses personnes qui les ont accompagnés, aidés techniquement, moralement et
financièrement, notre caférestaurant-petite épicerie et point
poste est de retour au sein de notre
commune. Un grand ouf de soulagement a été soufflé par les donnamariens et donamariennes pour
tout ce qu'il représente. C'est en
effet un des lieux de rencontre et
d'échange de notre village. Il était
important de le conserver. Les
soirées « Euro » des 7 et 10 juillet
en ont été la preuve.
Il y a eu deux inaugurations : celle des élus de la Communauté de Communes, de la
mairie et de leurs agents respectifs, le vendredi 1er juillet à 18h30,
puis celle des habitants de la commune tous invités le samedi 2 juillet à 12h00.
Avec un intérieur rénové et
relooké aux couleurs tendances,
un mobilier adéquat vous attend.
Quelques photos anciennes de Dame-Marie décorent les murs. Le
nouveau bar se compose de meu-

Communauté de
Communes
du
Castelrenaudais

Le jour de l’inauguration, Annabelle, Manu avec
leur fille Noëllie et Francis Billeau, maire d’Autrèche et président de la commission
économique de la Communauté de Communes
du Castelrenaudais

bles neufs et d'un comptoir en
zinc. Son muret de pierre est le
résultat d'un travail long et minutieux.
Dans un premier temps, la
restauration sera de type
« snack ». Ultérieurement, il y
aura des repas ouvriers le midi
les jours d’ouverture. En effet, il
faut réaliser quelques travaux

Dans sa séance du
19 juillet, et dans le
cadre de l’aide aux
petites entreprises,
le conseil communautaire a voté une
subvention de 1754
€ au bénéfice du
bar Le Donnamarien.

pour mettre la cuisine aux normes
réglementaires. Lorsqu'elle sera
opérationnelle, Manu, cuisinier de
formation, vous proposera des
plats du jour et desserts mais également des verrines bien succulentes.
N'hésitez pas à les joindre
au 06 47 74 03 43 ou de préférence, venez au Donnamarien.
Karine DUVILERS

Les horaires du Donnamarien
Pour le bar et l’épicerie
ouvert du mardi au samedi
de 7 heures à 14 heures
de 16 heures à 20 heures
le dimanche matin
de 7 heures à 13 heures
fermeture les lundis toute la journée
et dimanches après midi

Pour le point poste
(à compter du 1er septembre)
ouvert du mardi au samedi
de 7 heures à 12 heures
de 16 heures à 20 heures

De gros travaux de rénovation,
un comptoir entièrement relooké, zinc et schiste
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LE DECES D’YVES LE MAT
Maire de Dame-Marie-lesBois de 1989 à 2001, Yves Le
Mat nous a quittés. Il a été inhumé le 13 mai dans le cimetière
de Carnac, ville où son épouse et
lui avaient choisi de prolonger
leur retraite.
Ingénieur centralien, Yves
Le Mat est devenu par son mariage un donnamarien d’adoption.
Mais c’est bien plus tard que, jeune retraité, il s’est investi dans la
gestion communale.
C’est sous ses mandats que
fut réalisé le réseau d’assainissement avec les 2 lagunes (le « tout
à l’égout »), l’aménagement de la
place du 11 novembre, l’attribu-

tion de noms aux rues du bourg,
la construction des 4 logements
locatifs des rues Robert-Dabert
et des Jarrières et bien d’autres
choses encore.
En 2000, prenant en compte la nécessité de s’associer pour
mieux faire face aux urgences, la
décision est prise d’adhérer à la
Communauté de Communes du
Castelrenaudais.
C’est aussi Yves Le Mat
qui impulsa le projet d’aménagement de la mairie réalisé un peu
plus tard.
Pour son dévouement à la
commune, les donnamariens lui
doivent beaucoup.

Le jour de l’inauguration des logements
locatifs rue Robert-Dabert

Le mot du maire (suite)
Les travaux d’enfouissement de l’éclairage public rue
des Chênes devraient débuter sur
la commune début septembre.
Les nouveaux lampadaires à
LED seront plus économiques et
plus efficaces.
À partir de septembre, tous
les lundis soirs, Quentin et son
camion jaune, vous attendra vers
18 h 00 sur la place du 11 novembre (à côté de la boulangeRentrée scolaire :

Une nouvelle équipe
enseignante
à l’école de Dame-Marie
Mme Sandrine LAURAT 
classe de CP - CE1
Mme Blandine LACAZE 
classe de CE1 – CE2
Mme Laetitia CARTHONNET
(directrice)  classe de CM1 CM2

rie) où vous pourrez commander
d’excellentes pizzas. Ceux d’entre vous qui ont assisté au repas
citoyen du 13 juillet ont pu les
déguster
en
avantpremière…..Bon appétit !
Je veux aussi remercier,
ici, les initiatives du Comité des
Fêtes, dont l’implication sans
relâche toute l’année, permet
d’organiser, avec succès, la plupart des évènements qui animent
la commune. Sa capacité financière (acquise sans avoir bénéficié de subventions de la Commune) lui donne les moyens, non
seulement d‘investir dans certains équipements, mais aussi de
prendre en charge les prestataires qui interviennent dans nos
fêtes ou spectacles.
Enfin, l’environnement
dans lequel nous vivons fait de
nous des privilégiés. À l’heure
de l’individualisme, de l’argent
roi et du repli sur soi, ne perdons
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jamais de vue le principal : la solidarité, le civisme, la tolérance et
l’ouverture d’esprit qui sont le
ciment de cette qualité de vie.
Que vous restiez dans notre
région ou que vous partiez en vacances, je vous souhaite à toutes
et à tous de passer un bel été.
Manuela PEREIRA
Au nom des parents d’élèves de l’école de Dame-Marie
-les-Bois, nous tenons à remercier Madame le Maire pour son
investissement pour que notre
école conserve l’ensemble de
ses classes.
Grâce à son dévouement
et à son acharnement deux années consécutives, notre école
continuera à fonctionner avec
les trois classes, assurant ainsi
la qualité de l’enseignement
pour nos enfants.
Géraldine DUCHAMP

DAME-MARIE-LES-BOIS ou
DAME-MARIE-LES-TROGNES ?
« Quand je suis arrivée dans
ce petit village, par hasard, une
maison nous a tapés dans l’œil.
Elle était ce dont nous rêvions,
donnant sur une place charmante.
A l’époque, la place avait
des arbres majestueux, qui, en
plein été donnait de l’ombre.
Une place où il fait bon
jouer aux boules, s’asseoir sur un
banc, une place comme on imagine ce à quoi doit ressembler une
place.
Maintenant et depuis quelques années déjà, cette place ne
ressemble plus à ce que j’ai
connu…
Nos arbres n’en sont plus,
ils ressemblent à des trognes.
Qu’est-ce qu’un arbre : un
tronc surmonté de branches qui du
printemps jusqu’à l’automne se
couvrent de feuilles en passant du
vert tendre au vert plus foncé, puis
du jaune au rouge pour finir par

tombées au sol. Feuilles que l’on
foule à l’automne, normalement.
On ne peut plus être ennuyé par les feuilles mortes des
pauvres arbres de notre place car
d’arbres, ils n’en reste plus que
le tronc avec quelques vaines
poussent qui tentent de sortir du
fût chaque année. Parce que
l’année suivante, rebelote, de
nouveau tondus !
Est-ce que l’arbre est fait
pour être taillé chaque année
ainsi, ou est-ce qu’il a été conçu
pour nous permettre de respirer
de l’air plus pur après avoir avalé notre pollution. Nous devrions
le remercier de ce qu’il nous offre !
Là, en l’occurrence ils ne
peuvent pas jouer leur rôle.
Et nos oiseaux où peuventils faire leur nid si on leur supprime leur habitat ?
A l’heure où l’on végétali-

La place de Dame-Marie en juillet 2016
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se dans le monde entier, sur les
toits et les façades des immeubles
des grandes mégapoles, Dame
Marie martyrise les quelques malheureux arbres qu’elle a sur sa
place.
Pourquoi, quel en est l’intérêt ? Je ne comprends pas cet
acharnement.
Un arbre doit pouvoir vivre
sa vie, que de temps en temps il
soit canalisé pour éviter la forêt
vierge, soit ! Mais un arbre doit
ressembler à un arbre.
Mais comme un arbre ne
demande qu’à pousser, peut-être
nous pardonneront-ils si nous
nous les laissons s’épanouir de
nouveau ?
Merci de m’avoir lu et de
votre soutien. »
Pascale LAFFONT,
Damemarienne de cœur.

La réponse de Dame-Marie Infos
C’est vrai, une belle place
bien ombragée, on en rêve… surtout dans le sud de la France ! On
y a choisi des arbres que précisément on peut tailler chaque année
à l’horizontale (platanes, muriers),
pour faire l’ombre maximum dont
on a besoin. Mais à Dame-Marie,
une grande partie de l’année, on
cherche plutôt un banc au soleil…!
Tilleuls et marronniers ont
précisément été choisis dans la
moitié nord du pays pour les plantations d’avenues, de places, de
mails car ils supportent très bien
la taille. Dans tous les cas, dans
toutes les villes (à Tours, à Blois)
ils sont taillés périodiquement (à
Dame-Marie tous les 2 ans). La
raison en est simple : un tilleul
adulte atteint 18 mètres d’envergure et 20-22 mètres de hauteur.
C’est l’ampleur qu’a prise le plus
vieux tilleul du lavoir de la Fosse
Neuve. Lui, il peut se déployer ;
personne ne songerait à le tailler ;
il est à l’écart du village.
Mais un tilleul dans un petit
jardin en bordure de rue est une
aberration et il a tôt fait de gêner

Depuis toujours, les arbres de la place sont régulièrement taillés (ici, en juin 1987)

la circulation. C’est ainsi qu’il a
fallu élaguer, il y a quelques années, celui qui se trouve dans un
jardin proche de la place. Quant
aux oiseaux, ils n’y trouvent rien
à redire puisqu’il refont leurs
nids chaque année. Et pour les
feuilles, la place de Dame-Marie
n’en manque pas chaque automne...
Toutes les photos anciennes de la place de Dame-Marie
(en voici quelques unes) montrent que les arbres de la place

ont toujours été taillés régulièrement, comme ils le sont aujourd’hui. Qu’on les appelle des trognes pour les dévaloriser ou des
têtards (autre possibilité) ne change rien à l’affaire ; ils doivent être
régulièrement taillés pour éviter
qu’ils prennent trop d’ampleur.
Une taille beaucoup moins fréquente entraînerait l’intervention
indispensable d’un élagueur professionnel, ce que les finances
municipales ne peuvent se permettre.
En conclusion, il importe de
ne pas confondre les Bois (de Dame-Marie) et la place du village
où les arbres sont aujourd’hui traités comme ils l’étaient autrefois...

DAME-MARIE INFOS
Directrice de la publication :
Manuela PEREIRA
Siège : Mairie de Dame-Marie-les-Bois
Comité de rédaction :
D. BOUVIER, K. et Ch. DUVILERS,
F. GEFFRAY, F. GEORGE, Fr. NEWLAND, M. PEREIRA, A. M. et D.
VIAUD.
Réalisation : D. VIAUD
Les « trognes » de Dame-Marie en juin 1987
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Avec la participation souhaitée de tous
les habitants de Dame-Marie-les-Bois

13 JUILLET : UNE SOIREE TRES REUSSIE
La tradition du repas citoyen suivi du bal populaire
s’est vraiment installée à DameMarie le soir du 13 juillet. Cette
année encore, ce fut un véritable
succès.
Plus de 90 personnes s’étaient inscrites au repas (la commune ne compte que 350 habitants) et il y avait beaucoup de
monde dans la salle municipale
dès l’apéritif. Ce dernier n’a pas
eu lieu dans la cour, comme à
l’accoutumée, la météo n’étant
pas très clémente ce soir là.
Le pizzaïolo qui s’installera
sur la place en septembre avait
tenu à faire goûter à tous les pizzas qu’il proposera tous les lundis
soir. Ce fut une belle réussite et...
merci pour cette sympathique
idée.
Le buffet des entrées a ensuite séduit tous les convives par
sa variété et sa qualité. Les familles donnamariennes se surpassent
dans les quiches, pâtés, terrines,
salades qui régalent l’assemblée.
Pendant que l’on goûte à

Un buffet des entrées alléchant...

Et un bal endiablé jusque tard dans le nuit...
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tout, le Comité des Fêtes assisté
de quelques volontaires s’active
au barbecue pour satisfaire des
appétits de grillades. Merguez,
chipolatas, ventrèches sont
alors servies à volonté.
Le festin se poursuit ensuite par les fromages
(fromages de chèvre des environs…). La multitude de desserts est ensuite si abondante
que les convives ne les finiront
qu’en soirée, quand des petites
faims se feront sentir pendant le
bal.
Grâce à Fun Night, le bal
est mené avec beaucoup d’entrain et tout le monde participe,
quelque soit son âge, dans la
bonne humeur, jusqu’à 3 heures
du matin.
Une nouveauté cette année : le bar Le Donnamarien
récemment inauguré avait installé une petite annexe bière et
les clients étaient nombreux
dans cette fête partagée avec les
touristes des gîtes et les habitants des communes voisines.
Un très beau 13 juillet
devançant une Fête Nationale
malheureusement endeuillée.
Les organisateurs, Comité des
Fêtes, élus et les habitants partagent la peine de tous les Niçois.
Anne-Marie VIAUD

ENCORE UN SUCCES POUR LE VIDE-GRENIERS
Cette année encore, cela
fut un beau succès. Que ce soit
sur le nombre d'exposants, un
peu plus nombreux que l'année
dernière, ou que ce soit sur le
temps clément de ce 10 avril , la
journée du vide-grenier annuel
de Dame-Marie a été l'occasion
d'une animation bien sympathique pour les habitants, leurs familles, leurs amis et les chineurs.
Avec une préparation de
plusieurs semaines en amont, de
la publicité via les affiches, les
flyers et l'article sur le site internet, les membres du Comité des
Fêtes ont innové cette année en
passant des infos sur les radios
locales pour annoncer la brocante
et l'exposition « Dame-Marie Autrefois » organisée et gérée par
notre historien Daniel Viaud.
La quantité de frites cuites
au cours de cette année a dépassé
celle de l'année dernière : plus de
45 kilos.
Le boulanger nous a livré
une grande quantité de pains de la
taille d'un sandwich en plus du
nombre de baguettes.
Le soleil n'avait pas oublié
le rendez-vous que le comité des

fêtes lui avait fixé. Heureusement, car les premières heures
de la matinée étaient très fraiches. Mais heureusement, café et
thé étaient disponibles au stand
de la buvette.

Insolite
Spectacle insolite dans les rues
du bourg le 23 juillet !
Des mariés sur la paille dans
une charrette…
Les pauvres !
Pour convoler, finies
les Bugatti et autres
Hispano-Suiza.
Place aux tracteurs !
Et pendant ce temps là,
dans la salle municipale...
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Merci et bravo à tous les
bénévoles et aux membres du Comité des Fêtes. Venez nous rejoindre pour la brocante 2017.
Karine DUVILERS

VINGT ANS DÉJÀ
Vingt ans ! C’est l’âge de Dame-Marie Infos.
Lors des élections municipales de 1995, les futurs
élus de la commune conduits par Yves Le Mat,
ayant fait le constat qu’il n’existait pas à DameMarie comme dans d’autres communes de bulletin
municipal, s’engagèrent à créer un journal municipal. C’était l’époque où la commune était en train
de devenir une commune dortoir. De plus en plus
d’habitants étaient là par hasard, comme ils auraient pu être ailleurs. Mis à part pour l’école (et
encore), le fonctionnement de la commune ne les
préoccupait pas beaucoup. Quand à savoir ce qui
s’y passait… Un journal d’information, était donc
un lien possible entre des gens qui se rencontraient
peu.
Seulement voilà. Les finances de la commune
n’avaient jamais été florissantes et ses maires successifs n’avaient pas le pouvoir de faire fonctionner
la planche à billets ! Il fallait que ce journal ne coûte rien… ou si peu, le papier et l’encre. Il fallait
donc mobiliser les bonnes volontés et les savoirs
faire.
La P.A.O. (publication assistée par ordinateur) ouvrait des perspectives, mais bien modestes
encore pour les apprentis journalistes. Il fallait aussi un comité de rédaction, car il n’était pas envisagé
de simplement photocopier les informations reçues
à la mairie. Il fallait de vrais rédacteurs qui se retrouvent périodiquement pour envisager le numéro
suivant.
Le premier numéro put paraître en janvier
1996 et le second en juillet. Le maire put alors écrire : « Bravo à l’équipe de Dame-Marie Infos… le
numéro 2 sort dans les délais prévus... »
Quatre numéros par an avaient été envisagés
mais rapidement, il fallut en rabattre. Au vu du tra-

vail à réaliser, 2 suffiraient... L’illustration du journal, plus que le maniement de la souris, nécessitait
une bonne paire de ciseaux ! Pour cette raison (et
aussi à cause de la qualité médiocre de la copie), le
dessin fut d’abord préféré à la photo.

Les 3 premiers numéros

La photocopieuse de la mairie (en noir et blanc)
ne supportait pas l’usage intensif qu’on voulait lui
imposer. A moins qu’on ne lui ménage de longues
pauses pour la refroidir, elle regimbait par des bourrages continuels.. Ce n’était pas le moins énervant de
l’aventure ! Il fallait pourtant persévérer.
Réunir des rédacteurs n’était pas évident même
si, dès le départ, tous les habitants étaient invités à
collaborer. Les bonnes volontés arrivant à s’épuiser, il
fallut un temps suspendre la publication (aucun numéro en 1998). Et puis, cahin-caha, le journal prit son
envol, prenant même de la couleur, fidèle à ses traditionnelles rubriques (comme sa page d’histoire).
Dame-Marie Infos arrive donc à l’âge adulte.
C’est 20 ans de l’histoire de la commune. Voici une
occasion pour faire une nouvelle fois appel aux bonnes volontés. Il y a bien, parmi les donnamariens
d’aujourd’hui, quelques rédacteurs que la plume démange pour relever le défi de la longévité. Quarante
ans, c’est demain !
Daniel VIAUD

2009 : le premier numéro en couleur
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Conseil Départemental
UNE ENQUETE SUR LES SERVICES AU PUBLIC
Le Conseil départemental et la Préfecture d'Indre-et-Loire lancent sur internet une grande enquête sur l’utilisation par le public de différents services. Ils souhaitent obtenir des informations sur leur
fréquentation et le degré de satisfaction.
Cette enquête très développée concerne de nombreux problèmes auxquels vous pouvez être
confrontés :
- la santé (médecins, pharmaciens, hôpitaux, aide à domicile : transports, coût…)
- l’enfance et la jeunesse
(les crèches, les assistantes maternelles, les accueils de loisirs, les
établissement scolaires : éloignement, transports…)

- les services administratifs
et l’action sociale (la mairie, la
poste, la gendarmerie, la sécu,
les assistantes sociales, pôle emploi, l’accès à l’internet)
- les commerces et les services marchands (commerces de
proximité et grandes surfaces,
banques, stations services, commerces ambulants...)
- la culture et les loisirs
(bibliothèques, cinémas, salles

L'arrivée prochaine
du Camion Jaune
Bientôt tous les lundis soir,
devant la boulangerie, un camion
jaune viendra et proposera des
pizzas.
En effet, actuellement il
vend déjà à Santenay. Et à compter du lundi 12 septembre, vous
aurez le choix parmi une douzaine
de pizzas d'une trentaine de centimètres pour un tarif allant de 9 à
11 euro.
Vous ferez la connaissance
du pizzaiolo Quentin. Avec sa
carte de fidélité, au bout de 5 pizzas achetées, il vous offrira une
bouteille de soda d'un litre et demi
et la onzième pizza sera gratuite.
Toutes sont copieusement
garnies et se composent de mozzarella, d’une base de crème ou de
tomate et de garnitures variées.
Lors du repas citoyen du 13
juillet, les participants ont pu goûté aux 6 pizzas offertes. Et ils se
sont régalés.
La préparation de la pâte est
faite en collaboration avec Pascal
Gron, notre boulanger. Deux ma-

tinées par semaine, Quentin utilise le fournil de notre boulangerie pour réaliser sa pâte à pizza.
Après, vous pouvez créer la pizza de votre choix.
Rendez-vous dès 18 h - 18
h 30 sur la place, devant la boulangerie, à partir du lundi 12
septembre ou sinon prenez
contact avec Quentin au 06 67
09 07 21.
Karine DUVILERS
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de spectacle, enseignement artistique...)
Les réponses à ce questionnaire doivent parvenir avant le 15
septembre 2016
Voici le lien :
http://www.departementtouraine.fr/enquete-satisfaction/?
no_cache=1

LA J.D.C. SUR
MOBILE
780 000 jeunes effectuent
chaque année leur Journée de Défense et Citoyenneté. Pour faciliter
les démarches ou obtenir des informations et dans le cadre d’une
utilisation accrue des outils numériques, une application sur smartphone est désormais disponible.
Elle est téléchargeable gratuitement sur Apple Store et Google
Play. Elle permet aux jeunes de
géo-localiser leur site de JDC,
prendre contact avec les centre du
Service National, obtenir des informations sur les opportunités de
carrières dans les armées ou la
gendarmerie.

Faites le vous-même
LE POT A CRAYONS par Dominique Bouvier
Il vous faudra comme matériel : 1 rouleau de papier Kraft
Du carton
Des ciseaux
1 tube de colle
1 pinceau
De la peinture et du vernis

1 - Découper 4 carrés de 35
cm de côté dans le papier kraft.
Plier les carrés en bandes
d’environ 2,5 cm chacune.

La rubrique Faites le
vous-même (voir D M Infos n°
38) est destinée à vous fournir
des idées et pas chères ! La
rentrée n’est pas si loin. Un
pot à crayon original sera tout
à fait le bienvenu.

4 - Découper 2 cercles de
7 cm de diamètre dans du carton.. Coller 1 cercle au centre de
l’étoile en dessous puis un cercle
au dessus.
Préparer 4 autres bandes
en papier kraft.

6 - Arrivé en haut du pot,
replier le reste des bandes vers
l’intérieur puis les coller, couper à
ras celles qui ne peuvent pas se
replier et les coller.

2 - Coller le dernier repli.
5 - Relever les 8 branches
de l’étoile et glisser les nouvelles bandes en travers comme un
tissage.
Vous pouvez également
réaliser ce petit bricolage
avec du papier journal ou
encore du papier cadeau coloré.
3 - Disposer les 4 bandes en
étoile en les collant au centre.

7 - Il ne vous reste plus qu’à
peindre l’ensemble ou le vernir.

Votre pot n’attend plus que vos crayons, stylos ou feutres.
Bon bricolage à tous !
10

Page d’histoire
L’ORIGINE DE DAME-MARIE
REMONTÉE DE DEUX SIÈCLES
La plupart des communes françaises sont les héritières directes des paroisses d’avant la Révolution. Il en est ainsi de Dame-Marie qui s’appelait alors Dame-Marie du Bois, la traduction de Domna
Maria, directement dérivé du latin qui avait cours au Moyen-âge : il s’agit bien sûr de Marie, la mère de
Jésus. Mais quand le nom de notre commune est-elle apparue dans l’histoire ?
L’origine de la paroisse médiévale n’est pas difficile à comprendre : un oratoire ou une petite
chapelle dédiés à la Vierge et regroupant des défricheurs au beau
milieu de la vaste forêt de Blémars qui, jusqu’au XIe siècle recouvrait encore une large zone
entre la Cisse à l’est et la vallée de
la Ramberge à l’ouest. Cette forêt
appartenait au comte de Blois
mais il en abandonnait quelquefois des portions plus ou moins
importantes pour doter des abbayes, en particulier l’abbaye de
Marmoutier près de Tours.

Plusieurs fondations de
paroisses sous forme de prieurés
datent de cette grande époque de
défrichements comme celles
d’Orchaise et de Mesland. Petit à
petit, en quelques décennies, la
forêt de Blémars allait disparaître sous la hache des bucherons.
Il n’en restait, dès le XIIe siècle,
que des boqueteaux appelés dès
lors les haies de Blémars.
Le livre des serfs
de Marmoutiers
Une fois qu’on a tracé à

gros traits l’origine de DameMarie, on doit se demander :
quand, dans la documentation
dont on dispose, le nom est-il apparu ?
Les érudits tourangeaux du
XIXe siècle scrutant les chartes
médiévales dans les archives tourangelles en avaient retrouvé la
première mention dans le Livre
des serfs de l’abbaye Saint-Martin
de Tours. Domna Maria apparaissait en effet dans une supplique au
doyen du chapitre de l’abbaye.
Dans ce texte, il s'agissait de lais-

Dans cette charte en latin du XIe siècle (ici copie du XVe) octroyée par le comte de Blois Thibault III à l’abbaye de Marmoutiers,
Domna Maria (= Dame-Marie) est à cheval entre les 13e et 14e lignes (Archives Départementales du Loir-et-Cher, 16 H 100).
Mais la paroisse de Dame-Marie n’a pas été fondée par l’abbaye de Marmoutiers (sous forme de prieuré comme Mesland) ;
elle dépendait de l’archevêché de Tours.
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A L’ORIGINE DE DAME-MARIE
ser un certain Jean, fils de Gilon
Rani et serf de Domna Maria,
prendre l’habit ecclésiastique (en
principe interdit aux serfs sans
qu’ils soient affranchis). Cette
charta pro clericatu est datée du
jeudi après Pâques (= 20 avril)
1259.
Les historiens se recopient...
A la suite d’un érudit de la
fin du XIXe siècle qui fait grandement autorité, Jacques-Xavier
Carré de Busserolles, tous les dictionnaires tourangeaux mentionnent donc cette date comme la
plus ancienne apparition du nom
de Dame-Marie. Il est bien connu
que les historiens se recopient les
uns les autres sans trop se poser
de questions…
Or, cette première mention
de Dame-Marie apparaît réellement trop tardive. A cette époque,
la forêt de Blémars avait disparu
et l’église de Dame-Marie était
déjà bâtie depuis bien longtemps.
En effet, le parement à petits
moellons et la petite ouverture
romane percée dans la partie la
plus ancienne de la nef qui étaient
bien visibles avant la réfection des
enduits vers 1990 le prouvent : on
peut dater cette ouverture de la fin
du XIe siècle.

A vrai dire, Dame-Marie
est bien exactement sur la limite
des 2 ensembles féodaux, Touraine et Blésois et la paroisse a
suivi jusqu’à la Révolution les 2
coutumes, tourangelle à l’ouest
(le bourg) et blésoise à l’est (la
Picardière). L’abbaye de Marmoutier qui était très active dans
les défrichements en forêt de
Blémars avait fondé le prieuré
de la Fontaine de Mesland en

La nef primitive de l’église possédait
des ouvertures romanes assez rudimentaires avec une arcature monolithe que
l’on peut dater de la fin du XIe siècle,
ouvertures par la suite obturées
(côté sud de la nef).

1032. Et c’est dans une copie du
terrier de ce prieuré élaborée au
XVe siècle et conservée aux Ar-

chives Départementales du Loir-et
-Cher, qu’une charte octroyée
pour l'agrandissement des terres
du prieuré mentionne pour la première fois Domna Maria.
La villa Domna Maria
Cette charte est due à Thibault III, comte de Blois et a été
confirmée un peu plus tard par le
roi de France Henri Ier. Elle date
de 1059. Le comte attribue à l’abbaye une étendue de forêt d’une
lieue carrée « soit pour la chasse
soit pour le défrichement si elle
était bonne pour la culture ». Le
territoire de ce qui sera la paroisse
de Mesland est très précisément
délimité et se trouve borné par la
villa Domna Maria. Villa est le
terme couramment utilisé aux XeXIe siècles pour indiquer un lieu
habité, comme par exemple Villa
Moranni (Morand) à la même
époque.
Domna Maria comme lieu
habité installé au milieu des bois
dès la seconde moitié du XIe siècle, voilà qui cadre davantage
avec les parties les plus anciennes
de l’église et ce que l’on sait du
défrichement de la forêt de Blémars.
Daniel VIAUD

Deux ensembles féodaux
Mais j’ai trouvé une autre
mention beaucoup plus ancienne
de Domna Maria dans le cartulaire blésois de cette même abbaye
de Marmoutier. Les moines
conservaient précieusement dans
ce recueil les chartes octroyées
par de grands personnages et qui
prouvaient qu’ils étaient propriétaires de terres ou de droits. Les
érudits tourangeaux avaient cherché dans les archives de la Touraine, pas dans celles du Blésois…

Vers 1850, à l’occasion d’un allongement de la nef devenue trop petite,
les anciennes ouvertures ont été bouchées et de nouvelles ouvertures de style roman
ont été ouvertes dans le mur primitif.
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