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v i e d e l’a c a d é m i e

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 10 SEPTEMBRE 2010

Excusés : Idelette Ardouin, Pierre Berloquin, Gérard Coulon, Gérard
Delaisement, Richard Forestier, Michel Garcia, Ménie Grégoire, Jean-Claude
Margolin, Marc Rideau, Alain Schulé, Georges Touzet.

Introduction
Notre société a, cette année, ressenti la crise. Nous avons été affectés
par une baisse de nos subventions : ainsi nous n’avons pas eu suffisamment
de subventions pour assurer totalement le coût du prix de l’Académie 2009,
rien pour ce poste en 2010 et une baisse de 100 € de la subvention du Conseil
général pour notre publication.

Rapport moral
Nos communications
De septembre 2009 à juin 2010, nous n’avons eu que 16 communications, car nous avons laissé deux personnalités s’exprimer sur toute la durée
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d’une séance : Patrice Leconte et Jean Bergougnoux. Cependant ceci a été
compensé par les communications du colloque Casimir Chevalier du 28 mai
2011, qu’il était prévu d’éditer dans le présent tome 23 de nos Mémoires.
Répartition par thèmes de nos communications :
- Histoire . ................................. 3
-	Loudunais . ............................. 3
-	Arts . ....................................... 2
- Sciences . ................................ 2
- Philosophie . ........................... 1
-	Architecture . .......................... 1
-	Cinéma ................................... 1
-	Musique . ................................ 1
-	Colloque Casimir Chevalier .. 8

Les prestations et les publications de nos confrères
Le 5 janvier 2010, Hélène Maurel-Indart, notre secrétaire-adjointe, a
assisté à l’émission de la 5 C’est à dire. Elle a été interrogée sur les plagiats
littéraires à propos d’une biographie d’Hemingway par Poivre d’Arvor dont
le nègre aurait plagié la biographie récente de l’américain Peter Griffin.
Parmi les ouvrages récemment publiés par nos membres signalons :
- Et si nous refusions la macdonalisation du goût de Jacques Puisais aux
éditions Déliceo. Saluons le courage de notre collègue défenseur du misonéisme en matière de goût et de cuisine ;
-	Éric Alary a publié L’Exode chez Perrin, 465 p. ;
- après un roman policier Un Tours à la morgue, Claude Croubois a publié
chez Geste Éditions, une étude d’histoire : Pierre Laval. Le traître à la
cravate blanche ; actuellement il publie une série d’articles : « La Touraine
sous les bombes » ;
- Les coups de cœur de Jean-Mary Couderc (2 tomes en un ouvrage de
446 p.) ;
- pour le compte des Amis de l’Académie de Touraine, signalons l’ouvrage
de Rolande Colas, Paysans, artisans et monde rural en Touraine, Blaisois,
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Sologne, publié chez Hugues de Froberville à Blois et réalisé d’après des
inventaires notariaux après décès.

Les Mémoires de l’Académie
Son coût n’a pas varié en 2010. L’ouvrage a été jugé remarquable pour
son contenu et sa facture ; nous avons reçu à plusieurs reprises les plus grandes
louanges d’Étienne Cabanis, membre de l’Académie de Médecine dont nous
avons publié la communication.

L’activité des Amis de l’Académie
L’assemblée générale des Amis de l’Académie a eu lieu le jeudi 28
janvier dans la salle De Gaulle du Conseil général et elle a été suivie de la
conférence de notre consœur Évelyne Thomas sur le château d’Amboise.
Le voyage annuel a eu lieu le 27 mars 2010 avec pour thème : « Visite
de quelques moulins de Touraine » (le Grand Moulin de Ballan, le moulin
des Fontaines à Savonnières, les moulins des Fleuriaux et de Beaumer à
Monts).
Le repas annuel à la brasserie de l’Univers, le 26 avril 2010 a été suivi
d’une séance de lecture de poésie organisée par Madame Réault-Crosnier ;
nous avons pu y écouter Madame Véronique Brient qui viendra, en 2011, nous
faire une conférence sur Cheng.

La journée décentralisée du 5 juin à Loudun
L’équipe dirigeante de la Société pour l’Histoire du Pays Loudunois
qui nous a accueilli le 5 juin 2010 avait remarquablement fait les choses.
Elle avait réservé pour notre séance commune du matin une des salles du bel
Échevinage, monument historique de propriété municipale. Avant le repas
pris sur place, nous avons été accueillis par le maire de Loudun dans la grande
salle sous les combles avec sa remarquable charpente (fig. 1). Le repas fut
assuré par Bernard Tardivon, traiteur habitant Vendœuvres-du-Poitou et
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capable de déplacements dans l’ensemble du Centre-Ouest ; il fut d’une
qualité exceptionnelle, digne d’un grand restaurateur.
Les communications furent les suivantes :
- Thérèse Dereix de Laplane : Des truffes sauvages aux truffes cultivées en
Loudunais ;
- Sylvette Noyelle : Les quatre cents ans du lycée Guy Chauvet de Loudun ;
- Jean-Michel Gorry : Les prolongements tourangeaux de l’affaire des possédées de Loudun ;
- Jean-Bernard Sandler : La collection d’art moderne du château d’Oiron.
L’après-midi a été consacré à la visite de l’église Sainte-Croix, de la
maison-musée de Théophraste Renaudot et de l’église Saint-Pierre-du-Marché
à la magnifique façade Renaissance.
Mis aux voix, le rapport moral est adopté à l’unanimité.

Fig. 1 : réception dans l’une des salles du bel Échevinage,
sous les combles, avec sa remarquable charpente (photo NR).
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Rapport Financier
Le trésorier, Jacques Borowczyk, présente le compte des recettes et
dépenses de l’exercice 2009-2010 et le budget prévisionnel de l’exercice
2010-2011.
L’Académie a enregistré 49 cotisations pour l’exercice 2009-2010. Le
montant des cotisations est maintenu à 45 € pour 2010-2011. Les frais de
gestion s’élèvent à 1104,71 € et les frais de maintenance du site Internet à
150,40 €. Les frais d’impression du volume XXI des Mémoires s’élèvent à
8740,68 € pour 344 pages dont 17 pages quadri et 420 exemplaires. Une
avance de 3660 € doit être versée aux Éditions La Simarre, pour l’impression
du volume XXII.
La séance décentralisée du samedi 5 juin 2010 à Loudun se solde par
un déficit de 46 € sur un budget de 1550 €.
Les Amis de l’Académie ont versé 2916 € pour participation aux frais
d’impression et de diffusion des Mémoires de l’Académie et pour la maintenance du site Internet.
La convention avec la Ville de Tours, établie pour 12 ans le 3 mai 2002,
a été complété par un avenant tenant compte de l’évolution de l’occupation
du siège social de l’Académie et incluant tous les fluides. Le coût à prévoir
est de 646 € par an. Une aide exceptionnelle de Tours+, de 1300 €, a été
accordée cette année.
La cotisation annuelle à la Conférence des Académies est de 250 €.
Le rapport financier fait, en résumé, apparaître un total des produits de
13359,03 € et un total des charges de 11626,01 € soit un bénéfice apparent
de 1733,02 €. Mais l’éditeur La Simarre nous a, en fait, dispensé de verser
l’acompte en juin, de 2622,20 €, le reportant ainsi sur l’exercice suivant.
En ce qui concerne le budget prévisionnel pour 2010-2011 on prévoit
un total de produits de 16120 € dont 2250 € de cotisations, 2916 € de remboursement par les Amis de l’Académie, 2000 € de subvention du Conseil
général, 1100 € de subvention de la Ville de Tours et 2000 € de subvention
de la Drac Centre.
Le total prévu pour les charges s’élèvent à 16740 € dont 1000 € de
frais généraux, 647 € d’impôts et taxes, 9000 € pour l’impression des
Mémoires, 1380 € pour la journée d’étude Casimir Chevalier, 750 € pour
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l’exposition Hommes de Science en Touraine au XXI e siècle, 1500 € pour
la réunion commune des Académies du Centre.
Mis au voix, le rapport financier est adopté à l’unanimité. Quitus est
donné au Trésorier à l’unanimité. Gérard Coulon, commissaire au compte,
demande à être déchargé de sa fonction. Il devra être remplacé.

Élection de nouveaux académiciens
Le bureau de notre société a proposé quatre noms de personnes qui nous
ont fait en 2009 et en 2010 des communications appréciées : Jean Jude, Daniel
Schweitz, François Vezin, Pascal Barrier. Toutes ont été élues avec un grand
nombre de voix. Un cas particulier est celui de Pascal Barrier, jeune docteur
en chirurgie dentaire, en pleine activité, ultra spécialisé en implantologie, et
dont la communication a beaucoup plu. Il est évident qu’il ne pourrait être
que très rarement présent à nos séances et il a été nommé comme non-résidant,
car nous n’exigeons pas de ces collègues d’être présents comme les autres,
une séance sur deux.

Les rencontres des académies du Centre
Ce mois-ci, c’est l’Académie du Centre qui organise la réunion à Châteauroux, le 25 septembre sur le thème de l’eau en Région Centre. L’Académie
de Touraine fera une communication, celle d’Alain Schulé : « Singularité de
la Loire médiane ». La rencontre des académies à Tours aura pour but de fêter
notre 250e anniversaire, le samedi 24 septembre 2011. Le thème retenu sera
Les identités régionales en Région Centre. Le colloque se déroulera à l’hôtel
Mercure-Nord de Tours.

Le colloque Chevalier et l’exposition
sur les scientifiques de la Société d’Agriculture
La parole est donnée successivement à Michel Laurencin, responsable
du colloque sur « Casimir Chevalier » qui aura lieu le 28 mai à l’hôtel
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Mercure-Nord de Tours et à Jacques Borowczyk, responsable de l’exposition
Hommes de science en Touraine aux XVIII e et XIX e siècles.

Les réunions
de la Conférence nationale des Académies
Metz (octobre 2010) : il s’agit des 6, 7 et 8 octobre prochains. Le
programme est L’urbanisme, image du pouvoir. Y assisteront le Président, Le
Secrétaire et le Trésorier.
Paris (octobre 2011) : le thème est plus vaste : La découverte de la
terre. Jean-Mary Couderc a déjà programmé une communication sur « La
naissance et le développement de l’archéologie du paysage ».

Notre vieux projet de visite du Sénat
Le Président : « Je ne l’ai pas oublié. Comme j’ai été lanterné depuis 6
ans, j’ai décidé de m’adresser au président Delaneau (ancien président du
Conseil général d’Indre-et-Loire), qui s’occupe d’une association d’anciens
sénateurs ». De fait, quelques temps plus tard, la visite a été fixée au 7 mai
2011.
Programme des prochaines communications.
Suggestions de futurs communiquants.
Gestion de notre site Internet.
Fin de la séance à 18 heures.
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LA REMISE DU PRIX 2010
DE L’ACADÉMIE DE TOURAINE

Le prix de l’Académie 2010
Il a été décidé de l’attribuer cette année à Mme et M. Jacqueline et
Bernard Courcoul, un couple de céramistes tourangeaux habitant Chambon
(fig. 2). Le secrétaire, Jean-Bernard Sandler, a dressé le panégyrique suivant :
« En remettant le prix de l’Académie, cette année, à Jacqueline et Bernard Courcoul, couple de potiers installés à Chambon, les académiciens vont

Fig. 2 : la remise du prix de l’Académie de Touraine à Jacqueline et Bernard Courcoul,
céramistes de Chambon (à gauche) par J.-B. Sandler et J.-M. Couderc (cliché Mme Renard).
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r emplir totalement le but qu’ils s’étaient fixés lors de sa création. Je vous le
rappelle, tel qu’il figure dans nos Mémoires : « À l’exemple des autres grandes
Académies provinciales et dans leur tradition, l’Académie des Sciences, Arts
et Belles-Lettres de Touraine attribue un prix récompensant soit une œuvre
littéraire ou scientifique, soit une œuvre artistique, soit une action ayant
contribué à enrichir, valoriser ou protéger le patrimoine de notre région. »
Foin de ces alternatives ! En vous choisissant comme lauréats nous
remplissons tous nos critères à la fois. Nous présenterons tout d’abord ce qui
est le plus évident chez vous : l’œuvre artistique. Puis, menée de pair, l’œuvre
scientifique. Nous évoquerons ensuite l’œuvre littéraire et enfin l’action de
protection et de mise en valeur du patrimoine.
Votre œuvre artistique
Jacqueline et Bernard Courcoul, potiers à Chambon… 16 rue du Terrier
Blanc… Barbara en aurait fait une chanson : « 25 rue de la Grange aux
Loups »…
16 rue du Terrier Blanc qui plonge et brasse et charrie, avec notre imaginaire, cette matière nourricière dont, depuis maintenant près de 40 ans, vous
tirez vos œuvres, vos enfants. Pots, plats, pichets, écuelles, hanaps, théières,
vases, boîtes, bols, boules, carreaux et personnages, masques de terre… « Une
beauté simple et fonctionnelle… sans concession aux modes, au service d’un
art du quotidien » – dites-vous. Et encore : « Nous n’avons jamais cessé de
travailler avec ardeur et passion, pour que toutes nos œuvres, même les plus
modestes au premier abord, soient marquées de notre ambition de qualité et
puissent toucher la sensibilité de nos visiteurs ».
Ce travail a été montré et toujours apprécié dans de nombreuses expositions, dans des galeries et des musées, parfois en expositions personnelles,
mais aussi souvent confronté aux œuvres de vos pairs, les plus grands noms
de l’art céramique contemporain en France. Citons rapidement et en en oubliant
beaucoup : le musée de Niort en 1982, le Rathaus d’Ottendorf en Allemagne
en 1984, le musée de Laval en 1985, le musée de Blois en 1986, l’abbaye aux
Dames à Saintes en 1991, la Maison de la Céramique à Giroussens, dans le
Tarn, en 2002, 2003 et 2006, le musée Bernard Palissy à Saint-Avit en 1998,
et cette année, en 2010. Et tant d’autres encore, dont bien sûr le château de
Tours, Langeais, Orléans. Tous ces lieux prestigieux ont permis de mettre en
valeur la qualité de votre travail.
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En 1999 vous créez la Biennale de Céramique contemporaine du GrandPressigny, et réunissez ainsi, jusqu’en 2005, les plus grands et les plus reconnus des potiers français contemporains.
Vos collectionneurs, tous vos amis, savent où vous retrouver, chaque
année, au mois de décembre, quand vous ouvrez les portes de votre ancienne
grange devenue votre galerie d’exposition, et où, depuis 1976, vous présentez
une collection nouvelle préparée tout au long de l’année sur un thème unique :
céladons, rouges, noirs, bols, théières…
Mais ce projet de vie, totalement consacré à l’art de la poterie, « cette
vie foncièrement vouée à l’usage, à l’embellissement et à la poétisation du
quotidien », n’est pas exempte d’interrogations, de doutes, de difficultés de
tous ordres, et tout d’abord de difficultés techniques.
À ce propos nous pouvons aborder un autre volet de votre travail :
L’œuvre scientifique
Bien peu des admirateurs de vos œuvres, et des ouvrages de céramique,
en général, se doutent de la complexité scientifique que tout cela requiert.
Rappelons seulement le secret des terres et du mystère de la porcelaine chinoise
que les Européens ont mis des siècles à percer. Chaque potier, digne de ce
nom, fait ses mélanges propres pour préparer ses pâtes. Quelles longues,
précises et pénibles expérimentations avant d’atteindre les buts fixés. Mais
quel réel et essentiel plaisir. Je vous cite : « La première vertu de la fabrication
de ses propres pâtes, c’est évidemment le lien entre ces pâtes fabriquées en
atelier et nous-mêmes et notre terroir. Vertu symbolique et affective mais bien
réelle ! L’autre avantage est de nous faire considérer la terre comme une
variable qu’il est possible d’ajuster au fil du temps en fonction des autres
aspects du travail de l’atelier. Il faut aussi ajouter – est-ce forfanterie ? –
qu’une pâte que l’on a fabriquée, expérimentée, modifiée, est ressentie comme
étant forcément une bonne pâte, voire… la meilleure pâte ».
Si les mesures et les opérations sont précises en ce qui concernent les
terres, que dire des glaçures qui requièrent une technologie complexe, voire
l’usage du calcul moléculaire. « J’ai ainsi rempli – écrivez-vous – des cahiers
de formules et de calculs, fait des milliers d’essais, consumé des pleines journées à peser, à tamiser, à garnir des tessons d’essais. » Que dire de ces cahiers
d’écoliers, et il y en a des dizaines, « où je notais, de cuisson en cuisson, les
expérimentations de glaçure, les calculs, les pesées, les observations. »
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Précieux cahiers des maîtres-potiers ! et je n’en veux pour preuve que
cette anecdote recueillie il y a peu auprès du conservateur du musée de Sèvres
qui évoquait un de vos illustres et anciens prédécesseurs tourangeaux, JeanCharles Avisseau. Admirant la beauté et l’originalité incomparable de certains
émaux, il espérait pouvoir retrouver, un jour, les cahiers d’atelier de ce maître
pour percer le secret de certaines couleurs que les plus grands chimistes spécialisés en ce domaine, et ils sont nombreux et compétents à Sèvres, n’avaient
pu déterminer.
Et puis vient la maîtrise du feu. Qui a bien du mal à se laisser maîtriser !
Vous construisez vous-même vos fours à bois. « Je n’ai jamais brûlé les meubles de la maison, mais il n’est guère de cuissons qui n’ait causé quelque
inquiétude, fatigue ou déception. Une relation passionnelle m’attache d’autant
plus à nos fours qu’ils ont été construits par moi » dites-vous. Les plus grandes émotions d’un potier proviennent sans doute du résultat d’une cuisson ?
Disons un mot, maintenant, de l’œuvre littéraire
Elle se manifeste en ce moment par la parution, chez un éditeur de
renommée internationale, ACR Édition internationale, d’un livre qui dresse
un bilan de votre vie et de vos expériences : Une vie de potiers – Bernard
Courcoul – une passion poétique. Jean Bisson, dans la préface qu’il vous
consacre résume fort bien la qualité de votre écriture lorsqu’il dit : « … à croire
que la pureté de création artistique a son correspondant dans une écriture
dont la vigueur et la simplicité d’expression constituent les traits majeurs. »
Quel plaisir de se glisser ainsi dans l’intimité de grands artistes et de partager
leurs joies, mais aussi leurs questionnements et leurs doutes.
Qui veut comprendre la spécificité de l’art d’un potier doit, dorénavant
lire votre livre, qui, je n’en doute pas, deviendra un livre de référence pour
tout ceux qui s’intéresse aux arts du feu. Mais plus encore, et cela grâce à vos
immenses qualités de réflexion et de délicatesse, ce livre de connaissance, de
transmission est aussi chargé de poésie, de philosophie et de sagesse.
Enfin disons un mot de votre action pour valoriser et préserver le
patrimoine de notre région
Installés en 1967 à Chambon, dans un village qui, alors se désertifiait
et restait à l’abandon, vous entreprenez de restaurer tout d’abord votre maison.
Cela crée une impulsion et, devant votre réussite, d’autres habitants suivront
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votre exemple. Élu maire en 1983 et toujours réélu depuis presque 30 ans
maintenant, vous pouvez, avec calme et sagesse, transformer votre village en
un des beaux villages ruraux de la Touraine-sud.
De cette action, vous dites : « La commune est devenue pour moi une
préoccupation quotidienne et même de chaque instant. Il me faut proposer,
gérer, réfléchir, affronter, convaincre, travailler beaucoup, m’user souvent… »
Et aussi : « J’ai appris que l’action publique, si elle doit être fondée sur des
convictions et une claire vision des réalités, ne peut s’opérer seulement avec
des prétentions idéologiques, que le bien-être des gens ne se décrète pas, mais
qu’il résulte d’une action quotidienne toujours patiente et désintéressée. »
Pour conclure ce long, mais en fait trop court, panégyrique, eu égard à
l’ensemble de vos qualités, je citerai une dernière phrase de votre livre : « Ce
chemin fut long et bien sûr ne sera jamais totalement parcouru ». Il me revient
à nouveau à l’esprit quelques notes de Barbara : « Elle fut longue la route, mais
je l’ai faite la route… Ma plus belle histoire d’amour c’est vous ». Je pense
qu’aujourd’hui nous pouvons vous dire que notre plus belle histoire d’amour
c’est Vous. Vous comprendrez, après tout cela, pourquoi l’Académie de Touraine
est fière et heureuse de vous distinguer en vous remettant son Prix 2010. »
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avis aux auteurs de communications

Tout auteur de communication prend l’engagement moral de nous en
donner une trace écrite pour publication. Celle-ci ne doit pas dépasser 13 pages
de 25 lignes de 65 signes (total = 30 000 signes).
Les communications faites d’octobre à décembre de l’année suivante
doivent être remises au plus tard dans le mois de mars qui suit ; dernier délai
dans les premiers jours d’avril. Toutes ces communications seront aussi
publiées en ligne, sauf opposition écrite d’un auteur d’article signalée dans
les trois mois après la parution par écrit. Pour la disposition de la première
page, s’inspirer des exemples d’articles publiés dans les mémoires antérieurs ;
de même pour la bibliographie, non obligatoire mais souvent souhaitable. Dans
la bibliographie, les noms d’auteurs doivent être en capitales ; la date d’édition
doit figurer entre parenthèses après le prénom de l’auteur, non encadrée de
virgules ; seule la date de communication, s’il y a lieu, doit figurer à la fin,
avant le lieu de l’édition.
Le nom de l’auteur d’un article doit apparaître en haut et à droite sous
le titre et comporter un astérisque renvoyant en bas de page à gauche où doit
figurer son titre (ex : membre de l’Académie, membre des Amis de l’Académie…) ou sa fonction principale.
Le corps du texte doit être obligatoirement précédé de deux résumés de
5 lignes : le premier en français, le second en anglais, allemand ou espagnol.
On peut utiliser les notes infra-paginales mais en nombre limité. Une citation
de plus d’une ligne doit être en italique avec des guillemets. Les titres des
journaux, ouvrages et œuvres d’art doivent être en italique sans guillemets en
incluant s’il y a lieu l’article initial. Les titres d’articles ou de poèmes inclus
dans un recueil sont placés entre guillemets, mais restent en romain.

441

liste des membres
de l’académie des sciences,
arts et belles-lettres de touraine

membres résidants
ALARY Éric
7, rue de Bellevue, 37150 LA CROIX-EN-TOURAINE
AQUILON Pierre
1 allée des Aulnes - 37170 Chambray-Lès-Tours
ardouin-weiss Idelette
83 rue Origet - 37000 TOURS
AUBERT Didier
allée du Chêne - 37550 SAINT-AVERTIN
AUDIARD Michel
ZA de Châtenay - 37210 ROCHECORBON
AUDIN Pierre
Le Moulin des Fleuriaux - 37260 MONTS
BERLOQUIN Pierre
rue du Pont - 37290 BOSSAY-SUR-CLAISE
BERTHOUIN Fernand
rue Réaux - 37350 LE GRAND-PRESSIGNY
BODY Jacques
23 rue des Héraults - 37550 SAINT-AVERTIN
Bonnet Guy
5 cour de l’Armorial - 37000 Tours
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Borowczyk Jacques
24 rue Marcel-Tribut - 37000 Tours
Chamboissier Jean
9 avenue Le Jouteux - 37140 Bourgueil
Chauvin Jean
35 Le Grand Cèdre - 37550 Saint-avertin
Chevalier Bernard
38 rue de Chinon - 37000 Tours
Chupeau Jacques
8 chemin de la Fosse du Saule - 37510 Ballan-miré
Couderc Jean-Mary
10 La Roseraie du Clos Vaumont - 37550 Saint-avertin
Coulon Gérard
8 rue Georges-Courteline - 37000 Tours
Croubois Claude
86 quai Paul-Bert - 37100 Tours
Cunin Maxime
L’Orangerie - 14 bis rue Victor-Hugo - 37000 Tours
Delaisement Gérard
19 rue d’Entraigues - 37000 Tours
Forestier Richard
117 avenue de la République - 37540 Saint-cyr-sur-loire
Garcia Joëlle
8, rue du Levant - 37150 ChENONCEAUX
Garcia Michel
30 rue de l’Olive - 37500 Chinon
Gorry Jean-Michel
112 rue Lakanal - 37000 Tours
Grenier Bernard
34 rue de Loches - 37000 Tours
JACQUET Alain
21, rue de la Brouette - 37320 ESVRES
JUDE Jean
138, rue Marcel-Cachin, 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Laurencin Michel
7 rue Delaroche - 37100 Tours
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Le Coz Martine
13 rue du Général Foy - 37400 Amboise
Lelord Gilbert
2 rue Ferdinand-Dubreuil - 37000 Tours
Leprince Elisabeth
La Pommeraie - 36 rue de la Bellerie - 37550 Saint-avertin
Maurel-Indart Hélène
104 rue George-Sand - 37000 Tours
Métadier Paul-Bernard
35 boulevard Béranger - 37000 Tours
Moreau Jean
107 rue d’Entraigues - 37000 Tours
Panterne Claude
161 rue Roger-Salengro - 37000 Tours
Planiol Thérèse
Château de Saint-Senoch - 37600 Varennes
POURCELOT Léandre
Taffonneau - 37250 VEIGNÉ
Puisais Jacques
La Haute-Olive - 37500 Chinon
RIDEAU Marc
17, rue de Cangé, 37550 SAINT-AVERTIN
Saint-Cricq Jacques
74 boulevard Béranger - 37000 Tours
Sandler Jean-Bernard
15 rue Benjamin-Constant - 37000 Tours
Schulé Alain
Le Bas-Luré - 37190 Azay-le-Rideau
SCHWEITZ Daniel
59, rue Jules-Grévy, 37000 TOURS
THOMAS Évelyne
13, rue Coursière, 37000 TOURS
Touzet Georges
30 rue de la Roche - 37130 Cinq-Mars-la-Pile
VEZIN François
2, rue du Docteur Leveillé, 37390 LE GRAND-PRESSIGNY
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Viel Claude
77 avenue de la Tranchée - 37100 Tours
Vivier Jack
43 rue Sébastopol - 37000 Tours
Warolin Christian
51 rue Léon-Boyer - 37000 Tours
Weil François
26 rue Georget - 37000 Tours

membres NON résidants
BARRIER Pascal
2, rue Charles-Gille, 37000 TOURS
Bourin André
9 bis avenue Eglé - 78600 MaisonS-Laffitte
GARNIER Sylvie
Le Bas-Coudray - 86230 MONDION
Grégoire Menie
3 rue Chapon - 75003 Paris
Margolin Jean-Claude
75 boulevard Richard-Lenoir - 75011 Paris
Moreau Jean-Luc
9 rue des Tanneries - 75013 Paris
SURRAULT Jean-Pierre
31 rue Jolivet - 36000 CHÂTEAUROUX
ToULOUSE Gérard
10 rue Jean Bart - 75006 Paris
Soit 50 membres résidants et 8 membres non-résidants (total 58 membres).
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bureau
de l’académie

Président : Jean-Mary COUDERC,
10 Roseraie du Clos Vaumont, 37550 Saint-Avertin
(Tél. 02 47 27 54 33). jmary.couderc@club.fr
Vice-Présidents :
• Jacques BODY,
23 rue des Héraults, 37550 Saint-Avertin
(Tél. 02 47 27 48 78). jacques.body@sfr.fr
• Claude VIEL,
77 avenue de la Tranchée, 37000 Tours
(Tél. 02 47 88 04 67). claude.viel@wanadoo.fr
Secrétaire général : Jean-Bernard SANDLER,
15 rue Benjamin-Constant, 37000 Tours
(Tél. 02 47 20 63 14). jbsandler@hotmail.com
Secrétaire adjointe : Hélène MAUREL-INDART,
104 rue George-Sand, 37000 Tours
(Tél. 02 47 61 22 09). helene.indart@wanadoo.fr
Trésorier : Jacques BOROWCZYK,
24 rue Marcel-Tribut, 37000 Tours
(Tél. 02 47 20 90 17).
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Trésorier-adjoint : Jean-Michel GORRY,
112, rue Lakanal, 37000 Tours
(Tél. 02 47 38 59 91). jeanmichelgorry@free.fr
Archiviste : Michel LAURENCIN
7, rue Delaroche, 37100 Tours
(Tél. 02 47 54 27 42). mlaurencin@wanadoo.fr
Présent au bureau avec voix consultative : Jean-Luc PORHEL,
Président des Amis de l’Académie de Touraine,
Conservateur des Archives Municipales de Tours,
église Saint-Éloi, boulevard Béranger.
dadp@ville-tours.fr
Soit un bureau de 8 + 1 = 9 membres pour 50 Académiciens résidants
en Touraine et 8 non-résidants.

siège et bibliothèque de l’académie
46, rue de la Fosse-Marine - 37100 Tours

Site internet
http://www.ifrance.com/academie-de-touraine
Courriel : helene.indart@wanadoo.fr
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ACADéMIES ET SOCIéTéS ACADéMIQUES
éCHANGEANT LEURS PUBLICATIONS
AVEC LES MéMOIRES
DE L’ACADéMIE DE TOURAINE

Académie des Sciences, Lettres et Arts d’Agen.
Académie des Sciences, Agriculture, Arts et Belles-Lettres d’Aix.
Cercle Ambacia (Amboise)
Académie des Sciences, Lettres et Arts d’Amiens.
Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres d’Angers.
Académie Florimontane (Annecy).
Académie des Sciences, Lettres et Arts d’Arras.
Académie de Vaucluse (Avignon).
Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Besançon
et de Franche-Comté.
Société des Sciences et Lettres de Loir-et-Cher (Blois).
Académie Nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux.
Académie du Berry (Bourges).
Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen.
Académie de Savoie (Chambéry).
Société Dunoise d’Archéologie, Histoire, Sciences et Arts (Châteaudun).
Société Savoisienne d’Histoire et d’Archéologie (Chambéry).
Académie du Centre (Châteauroux).
Société des Sciences de Châtellerault.
Société Nationale Académique de Cherbourg.
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Société des Amis du Vieux Chinon.
Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Clermont-Ferrand.
Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon.
Amis du musée de Préhistoire du Grand-Pressigny.
Académie delphinale (Grenoble).
Académie des Belles-Lettres, Sciences et Arts de La Rochelle.
Académie du Maine (Laval).
Société des Amis du Pays Lochois (Loches).
Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon.
Académie de Mâcon.
Académie des Sciences, Lettres et Arts de Marseille.
Société des Lettres, Sciences et Arts de la Lozère (Mende).
Académie Nationale de Metz.
Académie de Montauban (Sciences, Belles-Lettres, Arts, Encouragement
au Bien).
Académie des Sciences et Lettres de Montpellier.
Académie de Stanislas (Nancy).
Académie de Bretagne et des Pays de la Loire (Nantes).
Académie de Nîmes.
Académie d’Orléans.
Académie Nationale de Reims.
Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen.
Société des Lettres, Sciences et Arts du Saumurois (Saumur).
Société des Amis de Rabelais et de La Devinière (Seuilly).
Société Académique du Bas-Rhin (Strasbourg).
Académie du Var (Toulon).
Académie des Jeux Floraux (Toulouse).
Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse.
Société Archéologique de Touraine (Tours).
Société Polymathique du Morbihan (Vannes).
Société Archéologique, Scientifique et Littéraire
du Vendômois (Vendôme).
Académie des Sciences Morales, des Lettres et des Arts
de Versailles et d’Île-de-France.
Académie de Villefranche-en-Beaujolais.
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PRIX DE l’académie

À l’exemple des autres grandes académies provinciales et dans leur
tradition, l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Touraine attribue
un prix récompensant soit une œuvre littéraire ou scientifique, soit une œuvre
artistique, soit une action ayant contribué à enrichir, valoriser ou protéger le
patrimoine de notre région.
En 1993, première année de sa création, le prix a été accordé à la mairie
de Rochecorbon pour la restauration de la chapelle Saint-Georges (XIe siècle)
et de ses fresques romanes.
En 1994, le prix a été décerné à Mme Hubert-Pellier pour son ouvrage
sur La Touraine des Troglodytes (CLD, 1992).
En 1995, le prix a été attribué à Mlle Nicole Mallet pour son important
travail sur Le Grand-Pressigny : ses relations avec la civilisation Saône-Rhône
(2 vol.).
En 1996, la lauréate a été Mlle Annick Chupin, présidente de l’Association des Amis d’Alcuin et de l’abbaye de Cormery, pour l’activité qu’elle
a consacrée à cette vénérable abbaye.
En 1997, le prix a été décerné à M. Pierre Robert, pour ses travaux sur
le pays de Racan.
En 1998, l’Académie a décerné son prix à M. Jean-Claude Aubineau
pour sa monographie : Richelieu, par ordre du Cardinal et pour toutes ses
activités relatives à la cité de Richelieu.
En 1999, le prix a été décerné à M. Pierre Jourdain, « la Volonté de
Vouvray », compagnon tailleur de pierre, pour son ouvrage Voyage dans l’île
de Moncontour (librairie du Compagnonnage, Paris, 1997).
En 2000, le prix a été décerné à M. René Maugis, « citoyen modèle »
et animateur de la ville de Montrésor.
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Le prix de l’Académie n’a pas été attribué en 2001.
À l’automne 2002, le prix a été attribué conjointement à Jean-Michel
Gorry pour son travail sur les orgues de Touraine et à Frédéric de Foucaud,
président de l’Association des Amis du Vieux-Cravant, pour la restauration
de la vieille église et de son musée lapidaire.
Le prix de l’Académie n’a pas été attribué en 2003.
En juin 2004, le prix de l’Académie, matérialisé par une sculpture originale de Michel Audiard, a été décerné à la commune de Maillé pour encourager la municipalité dans ses efforts pour la création d’une maison de la
Mémoire concernant le massacre du 25 août 1944.
En septembre 2005, le prix de l’Académie de Touraine a été remis à
Mme Janine Carlat, professeur honoraire de lettres, créatrice et animatrice de
l’Atelier de Littérature contemporaine, co-rédactrice des Cahiers du cinéma
Studio et co-animatrice du festival « De l’encre à l’écran ».
En octobre 2006, le prix de l’Académie de Touraine a été remis à
François-Xavier Richard, fabricant de papier peint à l’ancienne à la planche
dans son atelier d’Offard.
En octobre 2007, le prix de l’Académie a été remis aux représentants
de l’Académie Francis Poulenc-Centre international de la Mélodie française.
Le 7 novembre 2008, le prix de l’Académie a été remis à Paul Hubert,
ancien directeur du Centre Viti-vinicole départemental, pour ses cours d’œnologie à l’Université Touraine-Inter-Âges.
Le 6 novembre 2009, le prix de l’Académie a été remis à Alain Irlandes,
responsable des expositions de la ville de Tours, pour la qualité des manifestations culturelles qu’il a organisées.
Le 26 novembre 2010, le prix de l’Académie a été attribué à Madame
et Monsieur Jacqueline et Bernard Courcoul, céramistes tourangeaux habitant
Chambon.
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Les amis
de l’académie de touraine

Sous l’impulsion du Professeur Émile Aron, un certain nombre de personnalités intellectuelles, littéraires et artistiques appartenant à notre région
ont pris l’initiative, en 1988, de ressusciter l’Académie des Sciences, Arts et
Belles-Lettres de Touraine.
Ainsi que le rappelait son Président, la principale tâche de cette assemblée consiste à assurer la mémoire et le rayonnement de notre patrimoine
historique, littéraire, artistique et scientifique.
Le but a été si bien atteint que les travaux de l’Académie ont connu un
grand retentissement tant sur le plan national qu’auprès de nos compatriotes
tourangeaux.
Aussi certains d’entre eux ont-ils souhaité être impliqués dans la vie de
cette docte société.
C’est pour répondre à cette attente que l’Association des Amis de l’Académie de Touraine a été créée en février 1992.
Déclarée au Journal Officiel le 19 février 1992, l’Association a statutairement pour but de « collaborer, en accord avec l’Académie, à la diffusion
de la culture en Touraine ».
Ses adhérents sont associés systématiquement à toutes les activités de
l’Académie : conférences, sorties, concerts, expositions… De plus, l’Association prend l’initiative d’actions conformes à l’esprit de ses statuts (visites,
conférences, etc.).
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Enfin, l’Académie peut élire certains de ses membres en qualité d’académiciens.
Pour bénéficier de ces avantages et dans le souci d’élargir l’audience
de l’Académie de Touraine, l’Association accueille avec plaisir de nouveaux
adhérents.
-

Le Bureau est ainsi constitué :
président : M. Jean-Luc Porhel ;
vice-présidents : Mme Rolande Collas, M. Pierre-Michel Jamet ;
secrétaire : M. Jean-Pierre Turlan ;
secrétaire-adjoint : M. Gérard Macquarez ;
trésorier : M. Jacques Goursat ;
trésorier-adjoint : M. Alain Le Mouée.
Les demandes d’adhésion doivent être adressées à :
Monsieur Jacques GOURSAT
20, rue Jules-Simon - 37000 TOURS

La cotisation inclut la livraison des Mémoires de l’Académie pour
l’année en cours. Son montant est de 34 € (exclusivement pour les adhérents
qui retirent les Mémoires lors de l’assemblée générale), de 38 € (pour les
adhérents qui désirent recevoir les Mémoires par la poste) et de 48 € pour un
couple avec un volume de Mémoires envoyé par la poste.
Le siège de l’Association est situé :
Maison des Associations Culturelles
de la Ville de Tours
5, place Plumereau - 37000 Tours
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