
19 mai 2014 

Sortie de printemps 

Esvres et Cormery.  

31 participants 

Le matin, après que M. Desbons (membre des Amis de l’Académie) nous ait rappelé sur le site, 

l’histoire du domaine de la Dorée, les travaux ampélographiques du comte Odart et l’évolution du 

vignoble esvrien, M. Stévoux (Association pour la sauvegarde du patrimoine Esvrien : ASPE), nous 

offrit une sympathique collation sous ombrage près de la Logette de vignes restaurée, avant de nous 

présenter Esvres, notamment l’église et ses vitraux Lobin, et la Mairie où M. Gasso maire nous 

accueillit et nous montra les belles tapisseries de la salle du Conseil, des objets gallo-romains et les 

caves voûtées. Puis M. Pestel nous décrivit sur place, le fonctionnement de l’Éolienne Bollée 

restaurée en 2005. 

L’après-midi à Cormery, guidés par MM. Pinard et Dupuy, membres de l’Association des Amis 

d’Alcuin qui participent activement à l’entretien et à la rénovation de l’Abbaye bénédictine, nous 

avons pu grimper au sommet de la Tout Saint-Paul du 11e siècle (vue splendide à l’est sur le vallon 

boisé, de la Maison du Prieur et son puits jusqu’à l’ église paroissiale "hors les murs"), admirer le 

réfectoire gothique à deux nefs (1230), le cloître (13e et 15e siècles) et la Chapelle de la Vierge 15e 

siècle flamboyant). 

Une journée riche et passionnante donc, au cours de laquelle quelques "cadeaux culturels" furent 

échangés : le dernier volume des Mémoires de l’Académie de Touraine pour nos hôtes et nos guides ; 

pour chaque participant au voyage, une synthèse sur le comte Odart (P. Desbons), une brochure sur 

l’Elolienne Bollée (ASPE) et une belle plaquette sur l’Abbaye (Association des Amis de l’Alcuin) ; enfin, 

pour la bibliothèque de l’Académie de Touraine, trois livrets sur l’histoire du Conseil municipal 

d’Esvres-sur-Indre (ASPE). 

Et tout cela, sans oublier le beau temps de surcroît, ainsi qu’un repas de qualité à l’Auberge des deux 

Cèdres à Cormery. 

 

17 mars 2014 

Repas amical. 

36 convives 

Après un déjeuner fort goûté au restaurant l’Etable à Tours, la visite de la Chapelle Saint-Michel (avec 

Mme Brisset de l’Association Touraine-Canada) et du Musée Marie-de-L’Incarnation de l’Hôtel de la 

Petite Bourdaisière (avec Sœur Lignon) qui nous instruisit sur Marie Guyart, Tourangelle fondatrice 

d’un monastère au Québec et écrivain mystique. 

 

29 janvier 2014 

Conférence après notre Assemblée générale. 

Conférence du Dr Jusseaume (présenté par Mme le Dr Réault-Crosnier), sur "La création du Centre 

Port-Bretagne, initiative médico-sociale originale et humaniste" fut très appréciée. 



 

11 mai 2013 

Sortie de printemps 

Azay-le-Ferron et Vallée de la Claise 

46 participants 

Beau temps. Repas de choix (spécialités médiévales) à l’Hôtel de l’Image de Preuilly. Programme 

riche et détendu  

Matin à Azay. Visite du château avec une guide et M. Réjasse qui retraça l’histoire des Hersent-

Luzarche (propriétaire pendant un siècle) avant leur donation à la ville de Tours en 1951 ; parcours 

du par cet des jardins à la française avec M. Couturier. 

Après-midi organisée par M. et Mme Guichané (Amis de l’Académie) qui nous montrèrent le 

fonctionnement et la restauration de leur Moulin de La Roche-Berland, évoquèrent l’ancien Haut-

fourneau de Claise, et nous firent visiter le Musée archéologique de l’APAB à Bossay. La journée 

s’acheva autour de l’église de Bossay où Jean-Mary Couderc (président de l’Académie) détailla 

notamment quelques graffiti anciens 

 

18 mars 2013 

Repas amical. 

35 convives 

Le repas de qualité au restaurant l’Étable fut suivi d’une passionnante présentation du Grand Orgue 

(et son buffet Renaissance) de la cathédrale par J-M Gorry (académicien) et G. Proust. Ce dernier 

nous décrivit et fit entendre quelques-uns des 56 jeux, avant un impressionnant "tutti". Mme 

Laurens (organiste à Saint-Cyr-sur-Loire) joua aussi pour nous sur les trois claviers. 

 

21 janvier 2013 

Conférence après notre Assemblée générale. 

La Conférence (après notre Assemblée générale) fut donnée par M. Castellani, professeur émérite de 

l’Université de Tours, sur   "Les patries de Marguerite Yourcenar", avec une introduction de Jean-

Mary Couderc président de l’Académie. 

 

 

 

 

 



 

14 avril 2012 

Sortie de printemps. 

Chinonais 

47 participants 

La sortie initiée par le président de l’Académie, connut un grand succès  : Landes de Cravant 

commentées par J-M Couderc (biogéographe et archéologue du paysage, président de l’Académie) ; 

église et fresques du Vieux Cravant, avec MM. Barré et de Foucaud (vice-président et président des 

Amis du Vieux Cravant) ; exploitation viticole et dégustation chez M. Gasnier ; chapelle baroque de 

Savigny et dolmen, chez M. et Mme de Soyres ; château du Coudray-Montpensier, chez le Dr Féray 

(Amis de l’Académie) qui nous offrit le pot de l’amitié. 

Repas de qualité à l’Auberge du Val de Vienne à Sazilly. 

 

13 mars 2012 

Repas amical 

39 convives 

Le repas convivial au restaurant l’Odéon précéda une passionnante visite du Contre de Congrès du 

VINCI : archéologie du site (avec M. Couderc) puis architecture et techniques du bâtiment de Jean 

Nouvel (avec M. Rivoire, secrétaire général). 

 

30 janvier 2012 

Conférence après notre Assemblée générale. 

La Conférence (après notre Assemblée générale) donnée par M. Lavillatte sur "Anatole France, un 

philosophe oublié" fut très appréciée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 mai 2011 

Sortie de printemps 

Autour de la forêt de Loches 

23 participants 

La sortie "Autour de la forêt de Loches », à l’initiative de M. Goursat (Amis de l’Académie), fut très 

appréciée : beau temps ; repas satisfaisant à l’Auberge des Charmettes de Beaumont-Village ; bonne 

découverte du milieu (la forêt domaniale par M. Goursat, sa gestion et sa faune par M. Gil de l’ONF 

au Pas-aux-Ânes ; visite de la "pieta" de Nouans-les-Fontaines, de la Chapelle du Liget (fresques), 

enfin de la Corroirie sous la conduite de Mme de Mareüil. 

 

14 mars 2011 

Repas amical 

43 convives 

Restaurant La Chope, 25 bis avenue de Grammont à tours. Le repas fut suivi par une agréable visite 

historique et botanique du Jardin des Prébendes, commenté par M. Gilbert Flabeau (chargé du 

patrimoine à la direction des parcs et jardins de la ville de Tours) et par M. Porhel. 

 

31 janvier 2011 

Conférence après notre Assemblée générale. 

La Conférence illustrée (après notre Assemblée générale) :  "Les 100 ans de la Maison des Apprentis 

Tonnellé, de 1868 à 1968" par Mme Michèle Davenier et M. Parick Ranger (auteurs et chercheurs en 

histoire au sein de l’Association Saint-Cyr Hommes et Partimoine). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 avril 2010 

Repas amical 

36 convives 

Brasserie de l’Univers à Tours. Après le déjeuner, Mme Catherine Réault-Crosnier (membre de notre 

association) et ses amis (Michel Caçao, Véronique Brient et Richard Ouillé) nous ont proposé dans le 

même lieu un spectacle de poésie : "De Ronsard à François Cheng", avec lectures de poèmes et 

intermèdes musicaux à la guitare et à l’accordéon. 

 

27 mars 2010 

Sortie de printemps 

Moulins de Touraine 

43 participants 

Sortie très enrichissante autour des "Moulins de Touraine". Grand moulin de Ballan-Miré et sa 

minoterie (M. & Mme Tardits propriétaires et M. Espinasse des Amis des Moulins de Touraine). 

Moulin des Fontaines à Savonnières (M. Deffontaines, propriétaire). Repas à la Serre-Auberge La 

Tuilerie à Savonnières. Moulin des Fleuriaux à Monts (M. Audin, propriétaire et académicien) 

Château de la Roche à Monts (comte et comtesse de Chambure, propriétaires, M. Audin), Moulin de 

Beaumer à Monts (M. & Mme Lococq propriétaires qui nous offrirent une collation) 

 

26 janvier 2010 

Conférence après notre Assemblée générale. 

La Conférence (après notre Assemblée générale) de Mme Evelyne Thomas (Dr en histoire de l’art) sur 

"Histoire de la construction du château d’Amboise aux XVe et XVIe siècles". 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 avril 2009 

Sortie de printemps. 

Neuvy-le-Roi 

35 participants 

Sortie à Neuvy-le-Roi : Abbaye de la Clarté-Dieu à Saint-Paterne-Racan (Mme Moussette 

propriétaire), église de Saint-Christophe-sur-le Nais (M. Royer), repas au restaurant Bon Accueil de 

Neuvy-le-Roi. Collégiale de Bueil-en-Touraine, le poète Racan (Mme Février), Chapelle Saint-André de 

Neuvy-le-Roi (Mmes Fargues et Beaumont), Château du Rouvre à Neuvy-le-Roi (Mme Lechrist). 

Informations complémentaires : sur les Bueil dont le pète Racan (par M. Turlan) ; sur certains sites 

traversés (par Mme Lechrist, M. Goursat, M. Borowczyk). 

Deux correspondants de la Nouvelle République nous ont rencontrés : une relation de notre journée 

parut dans le Canton de Neuvy-le-Roi le mercredi 8 avril 2009. 

Le repas au restaurant du Bon accueil de Neuvy fut très apprécié. 

 

 

16 mars 2009 

Repas amical 

51 convives 

Brasserie de l’Univers à Tours. Nous avons pu y admirer les belles verrières art-déco (1898) 

commentées par le gérant M. Doré et sa collaboratrice Mme Louis-Tisserand. L’après-midi, M. Porhel 

intéressa une trentaine de membres à la découverte de l’Hôtel de Ville (façade sud et salons 

d’apparat). 

 

29 janvier 2009 

Conférence après notre Assemblée générale. 

La Conférence (après notre Assemblée générale) fut donnée par M. Paul Hubert (Ingénieur agronome 

et lauréat en 2008 du Prix de l’Académie de Touraine) sur "Vins et fonte des glaces". Situation 

actuelle du vignoble mondial et de ses exigences climatiques, évolutions climatiques des 35 dernières 

années et des conséquences d’ores et déjà constatées, prévisions à court terme, à moyen et à long 

terme que l’on peut raisonnablement prévoir. 

 

 

 



 

1er avril 2008 

Repas amical 

36 convives 

Restaurant du Lycée hôtelier Albert Bayet, 36 convives. Une vingtaine de personnes ont suivi la 

promenade patrimoine conduite par le Président J-M. Couderc qui a passionné son auditoire avec la 

description du site du Champ de Mars, des bords de Loire (coteau de Saint-Cyr), puis de l’architecture 

classée de l’établissement Mame. Une visite privée compléta agréablement cet après-midi. 

Promenade patrimoniale commentée par le Président Couderc qui décrivit pour une vingtaine 

d’entre-nous le coteau de Saint-Cyr, le Champ de Mars, l’Etablissement Mame et la chapelle privée 

Sainte-Anne. 

 

29 janvier 2008 

Conférence après notre Assemblée générale. 

La Conférence (après notre Assemblée générale) fut donnée par M. Eric Alary (académicien) sur : "La 

ligne de démarcation en Touraine". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 septembre 2007 

Sortie à Descartes. 

36 participants 

Nous louons le bon déroulement et l’intérêt du programme : le cadre et le menu du déjeuner. Mme 

Garnier, conservateur, a visiblement charmé son auditoire (Musée Descartes, Musée Boylesve, église 

N.D.), tandis que M. Couderc nous instruisit, une nouvelle fois, avec aisance et finesse lors de ses 

multiples interventions, sur le patrimoine environnant. Le président a adressé une lettre de 

remerciements à Mme Garnier ainsi qu’à Monsieur le Maire de Descartes. 

 

 

26 mars 2007 

Repas amical 

43 convives 

Restaurant du Lycée hôtelier Albert Bayet. 

 

 

 

 


