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RÉGIS MIANNAY (1938-2009)
Jean-mary CoUDerC, Gérard CoULon 

et Catherine rÉaULT-CroSnier*

D’origine picarde, régis miannay naquit à amiens en 1�38. il est venu 
avec ses parents se réfugier en Berry en 1�40 à argenton-sur-Creuse et a passé 
sa jeunesse à Argenton et à Châteauroux où il fit une partie de ses études. Ses 

* respectivement Président de l’académie de Touraine (J.-m. C.). membre des académies 
de Touraine et du Centre (G.C.). membre du conseil de l’académie du Berry et présidente des amis 
de maurice rollinat (C. r-C).

Régis Miannay remerciant le jury de l’Académie du 
Berry pour le prix Saint-Jean Bourdin (attribué 
conjointement à Jean-Mary Couderc et Régis Miannay 
pour l’ouvrage Le Berry insolite, éd. CLD, en 2006).
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parents, particulièrement son père, professeur au collège Léon Xiii, ont laissé 
des souvenirs émus parmi leurs anciens élèves de Châteauroux.

en dehors d’un séjour (de septembre 1�64 à décembre 1�65) comme 
professeur de lettres à l’École d’application du Génie d’angers (où il ren-
contra Jean-mary Couderc), il a effectué toute sa carrière de professeur à 
nantes, d’abord comme agrégé de Lettres classiques (1�63) au lycée 
 Clémenceau jusqu’en 1�67, puis à la Faculté des Lettres qu’il quitta comme 
professeur émérite de Littérature française et contemporaine en 2001. il a 
ensuite dirigé des thèses jusqu’en 200�. À partir de 1��4, il fut pendant 
 quelques années, président de la Société des amis de la Bibliothèque de nantes 
et il a écrit des articles dans la Nouvelle Revue Nantaise dont un sur Hugues 
rebell en 1��4 et un autre sur marcel Schwob en 1��7. De 2001 à 2008, il a 
donné des cours de littérature à l’Université inter-Âges de nantes.

il avait d’abord publié chez minard, deux œuvres commentées de mau-
rice rollinat : Dans les brandes en 1�71 et Les Névroses en 1�72. il a ensuite 
réalisé en 1�7�, sa thèse sur le poète berrichon : Maurice Rollinat : poète et 
musicien du fantastique ; celle-ci fut éditée chez minard en 1�81 avec une 
préface de Jean Hubert et un avant-propos de Georges Lubin ; elle reçut un 
prix de l’académie française. il fut pendant trente ans un éminent président 
des amis de maurice rollinat, dont le siège est à argenton-sur-Creuse. il avait 
su rendre cette association particulièrement vivante et la revue publiée chaque 
année, était attendue par les férus de poésie et de littérature régionales. en 
novembre 2008, à l’occasion de ses trente ans de présidence, il a fait une 
conférence sur « rencontres et amitiés rollinatiennes » dans le cadre de la 
journée annuelle des amis de maurice rollinat, à argenton-sur-Creuse.

il entretenait d’excellents contacts avec la Touraine depuis 1�80 où il 
était venu parler du collectionneur Joseph Thibaut à un colloque d’ethnogra-
phie et d’histoire locale organisé à l’Université de Tours par raymond 
 Chevallier et Jean-mary Couderc en l‘honneur de maître andré Billault, ancien 
notaire du Grand-Pressigny. en 1�8�, il avait participé à un cycle de confé-
rences à Saint-avertin mis sur pied par Jean-mary Couderc pour le bicentenaire 
de la révolution. il avait réalisé avec ce dernier deux ouvrages sur le Berry : 
Le Berry Insolite en 2006, dans la collection Insolite inaugurée en 1�8� par 
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Jean-mary Couderc, chez l’éditeur CLD et Berry chez Christine Bonneton en 
2008 (ouvrage en collaboration où il avait rédigé le chapitre consacré à la 
littérature berrichonne). 

régis miannay était membre de l’académie du Berry depuis 1��8 et 
académicien de Touraine depuis 2000. il avait d’ailleurs fait une communica-
tion à l’académie de Touraine en 2004, sur « Joseph Thibault, bibliophile et 
collectionneur tourangeau ».

il était membre du jury du prix littéraire de la Ville de Châteauroux-Guy 
Vanhor avec entre autres Gérard Coulon, et ses avis, toujours exprimés avec 
une parfaite courtoisie, étaient écoutés avec la plus grande attention.

Tous ceux qui ont connu régis mannay appréciaient sa simplicité et sa 
grande affabilité. Ce fin lettré était un homme disponible et sur l’amitié duquel 
on pouvait compter.

il a aidé dans leur travail universitaire des étudiants étrangers accueillis 
à l’Université de nantes et il fut à deux reprises (1�80-1�81 et 1��1), directeur 
de l’institut étranger des Études européennes de nantes : il fut pendant douze 
ans (1�81-1��3) directeur du CUeFLe de nantes (Centre universitaire 
 d’enseignement du Français-Langue étrangère). Sous l’égide d’un institut 
international d’enseignement à l’étranger, il avait passé sept semestres comme 
Visiting Professor of French à l’Université du Sud à Sewanee (Tennessee) aux 
USa. C’est d’ailleurs là qu’en février 200�, il fut atteint par la grave infection 
respiratoire qui nécessita son rapatriement. en juin 200�, il réussit à écrire 
une conférence sur « Le patrimoine littéraire du Berry » pour la rencontre des 
académies de la région Centre qui eut lieu à orléans le 26 septembre 200� 
et où son texte a été lu. il est décédé le 14 août 200� et a été inhumé dans le 
cimetière de son village de Sautron (Loire-atlantique), le 17 août 200�.


