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V I E D E L’A C A D É M I E

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 16 SEPTEMBRE 2011

Rapport moral
Excusés : André Bourin, Gérard Delaisement, Martine Le Coz, Gilbert
Lelord, Alain Schulé, Jean-Pierre Surrault, François Vézin. Jack Vivier. Ce
dernier vient de perdre son épouse qui a été portée en terre hier ; ses collègues
de l’Académie lui adressent leurs plus sincères condoléances et l’expression
de leur sympathie attristée. Présents : 21 ; représentés : 8.

Introduction
C’est l’année où nous avons perdu notre président d’honneur, Émile
Aron, auquel nous rendons hommage dans le numéro 23 de nos Mémoires et
en l’honneur de qui nos élaborons un numéro spécial qui sortira au printemps.
La richesse de cette année académique (du 1er septembre 2010 au 31
août 2011) va se poursuivre dans ce même mois de septembre à la fois avec
le colloque du 24 septembre sur les identités régionales de la Région Centre
et une exposition sur les scientifiques tourangeaux des XVIIIe et XIXe siècles
qui s’ouvre demain à la chapelle Saint-Éloi des Archives municipales.
Mémoires de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Touraine, tome 24, 2011, p. 269-296.
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Nos communications
Nous avons eu, d’octobre 2010 à juin 2011, 18 communications se
répartissant comme suit :
- Histoire de la Touraine et de la Région Centre ............. 5
- Histoire et géographie de l’Outre-Mer .......................... 3
- Sciences . ........................................................................ 3
- Anjou . ............................................................................ 3
- Littérature . ..................................................................... 1
- Histoire . ......................................................................... 1
- Musique . ........................................................................ 1
- Humour .......................................................................... 1
Trois communications n’ont pas été suivies d’une publication dans ces
mémoires : celle de Pierre Barrigue de Montvallon (Piem), L’humour est une
chose sérieuse ; celle de Jean-Mary Couderc, Les phoques dans les eaux de
la Loire et de la Vienne, publiée dans Symbioses. La Revue des muséums
d’histoire naturelle de la Région Centre (n° 27, 2011, p. 55-60, 11 fig.) ; celle
de Michel Portais, La frontière USA-Mexique.

Ouvrages dus aux académiciens :
- Jean-Mary Couderc, La Loire, collection Les Patrimoines, La Nouvelle
République, mai 2011.
- Gilbert Lelord, Invincibles, le secret des saints, L’Harmattan, mai 2011.
- Hélène Maurel-Indart, Du plagiat, nouvelle édition, Gallimard, Folios Essais,
2011.

Ouvrages dus aux Amis de l’Académie :
- Francine et Ingo Fellrath, La guerre de 1870-1871 : un nouvel éclairage,
éd. L’Harmattan, 2011.
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L’activité des Amis de l’Académie
L’assemblée générale s’est tenue dans la salle Anatole France de la
mairie de Tours le 31 janvier 2011 et elle a été suivie par une conférence
donnée par Madame Davenier avec pour sujet Les cent ans de la maison des
apprentis Tonnellé, sujet original, remarquablement présenté grâces aux compétences techniques de Patrick Ranger.
Le repas annuel s’est déroulé le 14 mars à La Chope et a été suivi d’une
visite du jardin des Prébendes d’Oë sous la conduite de Gilbert Flabeau,
directeur des espaces verts de la ville, et de Jean-Luc Porhel.
Le voyage des Amis de l’Académie de Touraine : il s’est déroulé le
21 mai 2011 d’abord en forêt de Loches dans le prestigieux cantonnement du
Pas-aux-Ânes, puis aux fresques de la chapelle du Liget. Après le repas à
Beaumont-Village, les participants ont été admirer la Pietá de Nouans-lesFontaines, œuvre de Jehan Fouquet, et visiter la Corroirie de la Chartreuse du
Liget en compagnie de la propriétaire.
Les 13es Rencontres littéraires du jardin des Prébendes : consacrées
le 5 août à notre président d’honneur Émile Aron, elles avaient été organisées
de main de maître par Catherine Réault-Crosnier, membre du conseil des Amis
de l’Académie. Les trois interventions du professeur Binet de l’Académie de
Médecine, sur l’académicien de Médecine, de Catherine Réault-Crosnier sur
l’écrivain et de Claude Viel, vice-président de l’Académie, sur l’admirateur
et le connaisseur de Rabelais, seront publiées dans le tome spécial 24 bis de
nos Mémoires en l’honneur d’Émile Aron.
Le voyage au Sénat : grâce à Jean Delaneau, président honoraire du
Conseil général d’Indre-et-Loire, un groupe d’Académiciens et d’Amis de
l’Académie a pu, le 7 mai, par un temps superbe, admirer le palais du Sénat,
ses ors et sa bibliothèque et a ensuite déjeuné au quartier latin avant de se
répartir en diverses activités culturelles parisiennes.
Notre participation à la conférence nationale des académies : le
1er février 2011, nous avons appris avec peine le décès du président de
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l’Académie delphinale, André Laronde1, qui avait été président de la conférence nationale des académies de 2008 jusqu’à ces journées de Metz où il a
été remplacé par Jeanne-Marie Demarolle, ancienne présidente de l’Académie
de Metz. Il s’était beaucoup investi dans la préparation des journées de Metz
qui ont été un réel succès. Un malheur n’arrivant jamais seul, nous avons
déploré le décès, le 10 mars 2011, du fondateur de la conférence nationale des
Académies, le médecin-général Edmond Reboul, qui avait été ancien président
de l’Académie de Lyon.
L’assemblée générale et la réunion annuelle de la Conférence nationale
se sont tenues à L’Institut, à Paris, les 7 et 8 octobre. Le thème du colloque
était La découverte de la terre. Notre président y a fait une communication
sur La naissance et le développement de l’archéologie du paysage publiée
dans les comptes rendus de la rencontre in Akademos ; il a assisté à l’assemblée
générale en compagnie de notre secrétaire et de notre archiviste.

La séance décentralisée à Baugé (Maine-et-Loire) le 4 juin 2011
Vingt-cinq participants venus en car (5 académiciens et 20 membres
des Amis de l’Académie) ont été accueillis par le maire qui avait mis gracieusement à notre disposition la superbe salle du conseil municipal pour la tenue
de notre séance matinale. Celle-ci s’est déroulée en présence de plusieurs
représentants de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres d’Angers et
avec la participation de Jacques Sigot, spécialiste de l’histoire du camp de
concentration de gitans de Montreuil-Bellay.
Quatre communications ont été données :
- Jacques Borowczyk : La lettre de Chevreul à Ampère sur le magnétisme ;
- Jean-Mary Couderc : L’étrange monument commémoratif de la bataille du
Vieil-Baugé en 1421 ;
- Jacques Sigot : La difficulté de dire l’histoire d’un camp de concentration
en Anjou pendant la Seconde Guerre mondiale ;
- Jean-Bernard Sandler : Jules Desbois, le sculpteur de Parçay-les-Pins.
1. Ancien responsable de la mission archéologique française en Libye et professeur d’histoire
grecque, helléniste et épigraphiste.
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Fig. 1 : le monument du Vieil-Baugé (Maine-et-Loire) (photo J.-M. Couderc).

L’après-midi a été consacré au Vieil-Baugé où J.-M. Couderc a montré
le monument commémoratif de la bataille du 22 mars 1421 (fig. 1) et les
cupules du bloc au pied de la stèle, bloc initialement récupéré sur le champ
de bataille. C’était l’illustration de sa communication du matin. Après la visite
de l’église, les participants se sont dirigés vers le vieux centre de Baugé pour
admirer « la vraie croix d’Anjou », l’hôpital Saint-Jean et sa splendide apothicairerie, puis le château de Baugé.
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La commémoration du 250e anniversaire
de la Société royale d’Agriculture de la Généralité de Tours
En cette année 2011 avaient été prévues trois manifestations spéciales
pour commémorer la naissance et l’activité de l’association dont l’Académie
est l’héritière morale et dont Michel Laurencin a retracé avec soin l’histoire
et les modifications successives du nom jusqu’à celui de notre Académie, dans
le dernier numéro (tome 23) de nos Mémoires. La première manifestation s’est
déroulée le 28 mai 2011 à l’hôtel Mercure de Tours-Nord : un colloque sur
Casimir Chevalier dont la biographie, la bibliographie et sept communications
sur les travaux ont été publiés dans le tome 23 de nos Mémoires.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

Le rapport financier
Il est adopté à l’unanimité.

Élection de nouveaux académiciens
Le bureau de l’Académie a proposé trois noms de personnes auteurs de
communications. Pour les non-résidants : Emmanuel Alain Cabanis, membre
de l’Académie nationale de Médecine, professeur à l’université de Paris VI,
et François Leroux, chanteur lyrique et président de l’Académie Francis Poulenc. J’ajoute que notre collègue Gérard Coulon, qui a vendu son appartement
tourangeau et revient vivre à Argenton-sur-Creuse, a demandé à être considéré
comme non-résidant, ce que nous lui avons accordé sans difficulté.
A été proposé comme académicien résidant, Jean-Pierre Lautman, instituteur honoraire et secrétaire des Amis de Paul-Louis Courier. Les trois noms
proposés ont été élus à une forte majorité.
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Nos deux autres manifestations
Le 24 septembre a eu lieu la Troisième rencontre des Académies de la
Région Centre à l’hôtel Mercure de Tours-Nord sur le thème : Les identités
régionales en Région Centre, avec les communications suivantes :
- Jean-Mary Couderc (Académie de Touraine) : La Loire, épine dorsale de
la Région Centre ;
- Daniel Schweitz (Académie de Touraine) : Sur la notion de pays traditionnel : l’exemple de la Touraine (XVIIe-XIXe siècles) ;
- Jean-Pierre Surrault (Académie du Centre) : Le sud du Berry (XVIe-XIXe
siècles) : une marche occitane ?
- Pierre Bonnaire (Académie d’Orléans) : Les forêts royales en Région
Centre ;
- Isabelle Papieau (Académie du Berry) : L’art déco dans le Cher ;
- Géraldi Leroy (Académie d’Orléans) : Péguy et l’Orléanais ;
- Jean-Bernard Sandler (Académie de Touraine) : L’école de peinture de la
Loire.
L’édition des communications a été distribuée aux auteurs ou vendue
dès l’ouverture du colloque (coût = 10 €).
En septembre et octobre s’est déroulée l’exposition Hommes de sciences
en Touraine (XVIII e-XIXe siècles). Réalisée par nos collègues Jacques
Borowczyk, Marc Rideau, Jacques Cattelin et Claude Viel, elle a été hébergée
aux Archives municipales, dans la chapelle Saint-Éloi, et nous remercions
vivement le conservateur, Jean-Luc Porhel, pour son accueil. Elle pourra
tourner dans d’autres sites tourangeaux, par exemple dans de grands établissements d’enseignement.
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la remise du prix 2011
de l’académie de touraine

Le prix de l’Académie 2011
Il a été attribué à Francine et Ingo Fellrath (†), pour leurs recherches
dont le président Jean-Mary Couderc a montré tout l’intérêt.
L’Académie de Touraine a décidé d’attribuer le prix 2011 à Ingo Fellrath
à titre posthume, et à son épouse Francine pour leurs travaux historiques
communs. Il s’agit d’une part du livre paru en septembre dernier, Données
nouvelles sur la guerre de 1870-1871, chez L’Harmattan. Sur le contenu de
l’ouvrage, Francine Fellrath, membre des Amis de l’Académie, nous a fait
une conférence en décembre 2010 et nous a appris beaucoup de choses nouvelles sur les rapports entre les Tourangeaux et les Allemands. À cela s’ajoute
le travail précédent, Plaques et stèles commémoratives (1939-1945) en Indreet-Loire, chez La Simarre, concernant le relevé des monuments et des plaques
de la Seconde Guerre mondiale (sur les voies publiques) en Touraine, travail
auquel son épouse a étroitement participé. Ingo s’était aussi intéressé à des
sujets divers. Il a même découvert le livre d’un écrivain allemand passé par
Vouvray, Stefan Anders et son roman Die Hochzeit der Feinde (Le mariage
des ennemis), publié en français chez Scientia à Zurich en 1947.
Ingo (1944-2010) était un ami de longue date. Agrégé d’allemand, il a
réalisé une thèse sur le poète révolutionnaire allemand Georg Herweg, Les
orientations littéraires de Georg Herwegh et il a terminé sa carrière comme
maître de conférences honoraire à l’université du Maine. Notre ami était un
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chercheur passionné, un travailleur acharné, un polymathe ouvert à beaucoup
de disciplines, les unes touchant à la nature et à l’histoire, les autres mettant
en jeu les hommes et les relations avec leur entourage. J’avais cru, en vain,
pouvoir lancer il y a fort longtemps, une petite collection encyclopédique sur
la Touraine, du genre de celle que réalise maintenant La Nouvelle République,
et je lui avais demandé de préparer un travail sur les vieux arbres. Il m’a
d’ailleurs donné beaucoup plus tard, des clichés d’arbres disparus pour illustrer mon ouvrage sur les Arbres remarquables en Touraine. Il s’est intéressé
aux chênes insolites, aux marques de crues, aux mégalithes d’Indre-et-Loire,
aux pierres à inscriptions. Depuis 2004, pour les plaques et les stèles commémorant les victimes de la Seconde Guerre mondiale en Indre-et-Loire, il avait
réalisé 255 photographies, étudié 130 plaques et stèles, et également photographié des lieux de mémoire en Touraine dont les plaques, restes et poteaux
commémoratifs de l’ancienne ligne de démarcation.
Grâce à Francine Fellrath, les photos ont été léguées en septembre 2010
aux archives municipales de Tours. Un Fonds Ingo Fellrath 44 Z : Lieux de
mémoire en Indre-et-Loire et aux alentours relatifs à la guerre 1939-1945 a
été ouvert. Très touché par le sort du village tourangeau martyr de Maillé,
Ingo avait rédigé en 2004 un article pour le Frankfürter Allgemeine Zeitung
qu’a lu le procureur allemand Ulrich Maas, plus tard chargé de l’enquête. Il
a également traduit en allemand l’ouvrage de M. l’Abbé Payon, Maillé, village
martyr : Maillé, Martyrium eines Dorfes ; ce qui a aidé à déclencher la procédure en cours en Allemagne contre les assassins, procédure où il s’est
beaucoup investi.
Francine Fellrath-Bacart est agrégée d’Anglais et a assuré l’essentiel
de sa carrière au Lycée Descartes de Tours. Elle a publié quatre livres autobiographiques sur sa famille, son métier et ses vacances en descendant la Loire
en canoé avec Ingo.
Elle s’est totalement investie dans les recherches de son mari et tous
deux quoique n’étant pas historiens de métier, ont travaillé dans les archives
avec scrupules et compétence. Francine a bien précisé que ce livre n’aurait
jamais existé sans Ingo qui en a été l’inspirateur ; l’auteur a fait des recherches
en Allemagne, acheté des livres, photocopié, et s’est fait envoyer des documents. Il a par ailleurs vérifié toutes les tombes allemandes en Indre-et-Loire.
Cette guerre de 1871 vue du côté allemand est la raison, avec la qualité du

279

contenu, qui m’a poussé à rédiger la préface de leur ouvrage et sur ce plan la
qualité du travail historique n’a pas échappé à nos confrères académiciens
historiens comme Daniel Schweitz et Éric Alary.
Le résultat, c’est que pour toute étude sur les combats de fin 1870 et
1871, ce livre sera incontournable, précisant en particulier le nombre total de
soldats qui moururent en Touraine, soit 800 ; le nombre total de morts dans
ce conflit ayant été de 44 000 morts Allemands et 139 000 Français, morts de
maladie compris (de la variole en particulier).
Enfin quelle découverte que de voir ces officiers lettrés qui admirent la
France et se déclarent tous bien traités en Touraine, n’évoquant pas particulièrement les francs-tireurs qui ont certes existé mais sans doute en petit
nombre et qui ne paraissent pas les avoir marqués particulièrement, alors que
les auteurs tourangeaux ont beaucoup insisté sur leurs actions.
Le trophée du prix de l’Académie est une œuvre de Michel Audiard,
fondeur et sculpteur tourangeau bien connu, lui-même membre de l’Académie
de Touraine.
Jean-Mary Couderc

Président de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Touraine.
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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 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 le 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 la communication, s’il y a lieu, doit
figurer à la fin, avant le lieu de l’édition. Terminer chaque mention bibliographique par un point.
Le nom de l’auteur d’un article doit apparaître en première page, 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. Pour faciliter la lecture, une citation de plus d’une
ligne doit être mise en italique et encadrée 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.
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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
Fonderie d’art, ZA de Châtenay - 37210 ROCHECORBON
AUDIN Pierre
12 rue du Rempart - 37000 TOURS
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
Le Petit Castel, 9 mail la Papoterie - 37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
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
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. m.garcia.4037@wanadoo.fr
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
Lautman Jean-Pierre
3 rue des Cigognes, 37550 Saint-Avertin
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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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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
Cabanis Emmanuel-Alain
9 rue d’Aguesseau, 75008 Paris
Coulon Gérard
80 rue d’Orjon, 36100 Argenton-sur-Creuse
Grégoire Menie
3 rue Chapon - 75003 Paris
LE ROUX François
153 quai de Valmy - 75010 Paris
Margolin Jean-Claude
75 boulevard Richard-Lenoir - 75011 Paris
Moreau Jean-Luc
9 rue des Tanneries - 75013 Paris
Pouliquen Sylvie
Le Bas-Coudray - 86230 MONDION
SURRAULT Jean-Pierre
31 rue Jolivet - 36000 CHÂTEAUROUX
ToULOUSE Gérard
10 rue Jean Bart - 75006 Paris
Soit 49 membres résidants et 11 membres non-résidants (total 60 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@gmail.com
Vice-Président : Jacques BODY,
23 rue des Héraults, 37550 Saint-Avertin
(Tél. 02 47 27 48 78). jacques.body@sfr.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). jacques.borowczyk@orange.fr
Trésorier-adjoint : Jean-Michel GORRY,
112 rue Lakanal, 37000 Tours
(Tél. 02 47 38 59 91). jeanmichelgorry@free.fr
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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 49 Académiciens résidants
en Touraine et 11 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.
Société de Borda (Dax).
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.
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.
Le 9 décembre 2011, le prix de l’Académie a été attribué d’une part à
Francine et Ingo Fellrath (†), à la fois pour leurs travaux historiques communs
sur les stèles et plaques liées à la dernière guerre en Touraine, et sur la guerre
de 1870 et 1871 vue du côté allemand, et, d’autre part, à Ingo Fellrath qui
s’était beaucoup investi pour le redémarrage en Allemagne de l’enquête sur
le massacre de Maillé en Touraine le 25 août 1944.
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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-présidente : Mme Rolande Collas ;
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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