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V I E D E L’A C A D É M I E

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 21 SEPTEMBRE 2012

RAPPORT MORAL
Excusés et représentés : André Bourin, Gérard Coulon, Gérard Delaisement, Michel Garcia, Martine Le Coz, Gilbert Lelord, Jacques Saint-Cricq,
Georges Touzet, François Vezin, Jean Chamboissier, Jack Vivier, Jean-Luc
Porhel.

Introduction
Après le décès de notre président d’honneur en 2011, voici qu’en cette
année 2012 nous avons perdu l’un de nos vice-présidents, Claude Viel, à qui
nous avons rendu hommage dans le no 24 de nos Mémoires. C’était un compagnon très fidèle, un homme très savant, affable, d’un dévouement exemplaire
et à l’écoute de chacun.

Nos communications de l’année
Si l’on considère la liste des communications données depuis le
1 janvier 2012, leur nombre a été de 17 (une de moins que l’an passé).
er
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-

Quatre d’entre elles ne seront pas publiées dans nos Mémoires :
celle de Michèle Davenier et de Patrick Ranger sur Bretonneau à Palluau,
destinée à être publiée à Saint-Cyr ;
celle de Jeanne Demarolle, présidente de la Conférence nationale des Académies ;
celle de Dominique Marchès qui donnera sans doute lieu à une publication
intitulée : Max Ernst en Touraine. ;
celle d’Emmanuel-Alain Cabanis, Transparences et navigations endocorporelles par scanner à RX, une nouvelle imagerie in vivo.

Cependant leur absence a été en partie compensée dans nos Mémoires
par trois communications prononcées à l’occasion de l’assemblée générale
des Amis de l’Académie de Touraine.
-

Domaines et nombre de communications :
560e anniversaire de la naissance de Léonard de Vinci .........................
150e anniversaire de la mort de P.-F. Bretonneau ..................................
110e anniversaire de la mort de Gustave Trouvé ...................................
110e anniversaire de la naissance de Marguerite Yourcenar ..................
Histoire de la Touraine ...........................................................................
Littérature . ..............................................................................................
Beaux-Arts ..............................................................................................
Écologie ..................................................................................................
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L’activité des académiciens
En mars 2012 est paru le no 23 bis de nos Mémoires, ouvrage de
121 pages, richement illustré, intitulé Hommage à Émile Aron.
Cette année 2012 a été mise sur pied l’équipe de rédaction d’un futur
ouvrage de l’Académie : Dictionnaire des scientifiques tourangeaux. Celle-ci
est dirigée par Marc Rideau et l’ouvrage sera dédié à Claude Viel qui faisait
partie de l’équipe de rédaction. Les autres rédacteurs sont Idelette ArdouinWeiss, Jacques Borowczyk, Jacques Cattelin, Jean-Mary Couderc, Philippe
Jusseaume, Sandrine Leturcq et Léandre Pourcelot.
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Marc Rideau a représenté notre compagnie au congrès du CTHS de
Tours où il a fait part de nos activités.
Le samedi 13 octobre à 9 heures à Châteauroux, dans l’amphithéâtre
du Crédit Agricole du Centre-ouest, sur la route de La Châtre, se sont déroulées les IV es rencontres des Académies du Centre organisées par l’Académie
du Berry. Le thème était : Personnalités du passé en Région Centre et la
conférence de clôture a été dite par Jean-Christophe Rufin de l’Académie
française et de l’Académie du Berry (Fig. 1 à 3).

Fig. 1 : La tribune pendant la communication de Jean-Pierre Lautman
(la 5e personne en partant de la gauche) (cliché R. Crosnier).

Deux des nôtres sont intervenus :
- Jacques Borowczyk (qui a signé son travail avec le regretté Claude Viel) sur
Le général Meusnier ;
- Jean-Pierre Lautman sur Paul-Louis Courier correspondant de guerre.
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Fig. 2 : L’assistance. Fig. 3 : Jean-Christophe Rufin signant ses ouvrages
(clichés R. Crosnier).
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La visite de la présidente de la Conférence nationale
des académies de France
Madame Jeanne Demarolle, venue rendre visite à notre académie les
15 et 16 mars, a été intéressée par nos activités. Elle connaissait déjà l’intérêt
et la qualité de nos publications ; elle a pu juger de l’ambiance amicale liant
les membres du bureau. Je cite une partie de sa lettre du 23 mars 2012 :
« Ces belles journées m’ont permis de mesurer le dynamisme avec lequel
vous animez l’Académie de Touraine et l’intérêt que vos actions suscitent
auprès d’un large public. La conférence donnée par le professeur Cabanis
illustre parfaitement la qualité de la vie académique tourangelle ».
En partant, elle nous a offert la possibilité d’héberger à Tours, dans un
certain nombre d’années, la réunion annuelle (assemblée générale et colloque)
d’une durée minimale de deux jours. Mais les investissements financiers
nécessaires pour de telles rencontres nous paraissent considérables, notre
compagnie ne disposant pas de possibilités financières suffisantes surtout en
ces années de crise.
Notre compagnie a été représentée cette année en octobre à l’Assemblée
générale de Bordeaux par son président et son secrétaire.

La séance décentralisée de Saint-Georges-sur-Cher
Nous demeurons fidèles à la tradition de décentraliser notre séance de
juin sur la périphérie de la Touraine. Nous l’avons tenue dans la Vienne
(Loudun) en 2010, dans le Maine-et-Loire (Baugé) en 2011 et dans le Loiret-Cher (Saint-Georges-sur-Cher) en 2012.
Cette séance de Saint-Georges-sur-Cher était exclusivement consacrée
au 150e anniversaire de la mort de Bretonneau, célèbre médecin, enfant du
village.
Ce fut un succès grâce à notre secrétaire Jean-Bernard Sandler qui habite
le village et grâce à son maire, M. Jean Lhoste, qui mit gracieusement à notre
disposition la salle du conseil municipal pour la matinée, succès aussi lié à la
présence de quatre communiquants de valeur qui rendirent hommage à Pierre
Fidèle Bretonneau.
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Le premier, membre de l’Académie nationale de Médecine, professeur
à l’Université de Paris VI et membre de l’Académie de Touraine, a enchanté
le public avec sa connaissance pointue de la vie du savant, par sa culture et
son humour. Il a montré que Bretonneau avait fait faire des progrès considérables dans le domaine des maladies contagieuses. Par ailleurs, il a eu l’attention de rendre hommage à l’un de ses collègues de l’Académie présent, Gilbert
Lelord, aussi membre de l’Académie de Touraine.
En l’absence du vice-président Claude Viel décédé depuis peu, Michèle
Davenier et Patrick Ranger, animateurs d’Hommes et Patrimoines à SaintCyr-sur-Loire, ont bien voulu le remplacer et évoquer la vie de Bretonneau
dans son domine de Palluau où il a créé un jardin et un parc. Illustrés par les
superbes images de Patrick Ranger, les propos de Michèle Davenier ont éclairé
toute la partie non médicale de la vie du savant. Leur travail va d’ailleurs
paraître sous forme d’un ouvrage publié par Saint-Cyr-sur-Loire.
La communication du dernier intervenant, Frédéric-Gaël Theuriau,
docteur ès-lettres, a montré au public ce que pouvaient être rigueur et exigences de la recherche dans un domaine particulier mais non moins indispensable :
l’examen des manuscrits du maître ; il a ce jour-là, pour nous, résolu l’énigme
du manuscrit 786 de Bretonneau. De plus, dans la salle, le public a pu admirer, sous vitrines, le manuscrit autographe de l’œuvre principale de Bretonneau,
une œuvre annexe ainsi que la reproduction de trois tableaux des ancêtres,
médecins ou auxiliaires de médecine, de Bretonneau.
Avant le pot de l’amitié offert par la municipalité, les personnes présentes ont pu aller voir la maison natale de Bretonneau, la remarquable
maquette colorée du chaland du Cher à l’entrée de l’église et, pour quelques
uns, les superbes cierges de la Saint-Vincent un peu plus avant dans le sanctuaire. Après un repas de qualité pris aux Closeaux (commune de Vallièresles-Grandes), les participants ont visité le musée de Montrichard sous la
conduite des « Amis de Montrichard », puis se sont transportés vers l’abbaye
d’Aiguevives (commune de Faverolles) et la centrale de pompage de gaz de
Céré-la-Ronde. Ce fut enfin l’église d’Épeigné-les-Bois avec son grand cierge
en cire de la Saint-Vincent déformé par la chaleur, et enfin la source guérisseuse sise dans la cavité située sous la dite église.

313

L’activité des Amis de l’Académie
L’assemblée générale : Elle s’est tenue dans la salle des mariages de
l’hôtel de ville de Tours le lundi 30 janvier 2012 et la conférence a été donnée
par Bruno Lavillatte, sur Anatole France : un philosophe oublié. Ce fut une
intervention de qualité.
Le repas annuel : Il s’est déroulé le 29 mars à l’Odéon, place de la
Gare, et a précédé la visite du centre des congrès. Après des indications données par J.-M. Couderc sur l’archéologie du site du bâtiment, on procéda à
une passionnante visite du centre « Le Vinci » sous la conduite de M. Rivoire
son secrétaire général.
La sortie en Chinonais : Elle se déroula le 14 avril et semble avoir connu
un beau succès. Les thèmes abordés ont été la biogéographie et l’archéologie du
paysage des landes de Cravant par le président de l’académie, l’église et les
fresques du Vieux-Cravant par Frédéric de Foucaud, président des Amis du
Vieux-Chinon et président des Amis du Vieux-Cravant, en compagnie de M. Barré,
vice-président des Amis du Vieux-Cravant et la visite de l’exploitation viticole
de Fabrice Gasnier à Chézelet (Cravant). Après un repas de qualité à l’auberge
du Val de Vienne, les visites se sont poursuivies, d’abord dans la superbe chapelle
baroque de Chavigny, à l’étonnante allée couverte de La pierre Folle à Bournand
(86), puis au château du Coudray-Montpensier, remarquablement restauré par le
docteur Féray, membre des Amis de l’Académie de Touraine.
Les 14es rencontres littéraires des Prébendes d’Oë : organisées par
M Réault-Crosnier, membre du Conseil des Amis et présidente des Amis
de Maurice Rollinat, elles se sont déroulées en cinq épisodes, chaque vendredi
du mois d’août avec :
- le 3 août : Sur Jean-Jacques Rousseau, le promeneur solitaire et l’hôte de
Chenonceau ;
- le 10 août : Enfances, à travers l’œuvre de Catherine Réault-Crosnier ;
- le 17 août : spectacle de poésie, Les ponts avec Joël Cormier et Michel
Caçao ;
- le 24 août : Paul Celan, poéte de l’essentiel ;
- le 31 août : Jean-Luc Moreau, poète, membre de l’Académie de Touraine.
me
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LE RAPPORT FINANCIER
Le Trésorier, Jacques Borowczyk, a présenté le rapport financier pour
l’exercice de l’année académique 2011-2012, période s’étendant du 1er septembre 2011 au 31 août 2012.
L’ Académie a enregistré 50 cotisations pour 2011-2012 et 4 cotisations
pour les deux années précédentes. La subvention de la Ville de Tours, de
1 000 €, a été versée en février 2011. L’agglomération Tour(s) Plus a accordé
une subvention exceptionnelle de 1 630 €, versée pour la rencontre des Académies de la Région Centre. La subvention du Conseil Général d’Indre-etLoire a été de 1 900 €. Enfin la DRAC a versé 4 000 € pour l’édition des
Mémoires, des actes du colloque sur les Patrimoines du Centre et le catalogue
de l’exposition Hommes de science en Touraine. Le total des produits s’élève,
pour l’exercice à 17 912,33 €.
Les frais de gestion s’élèvent à 1 002,87 € et les frais de maintenance
du site Internet à 178,09 €.
Les travaux d’impression des Mémoires de l’Académie, du Mémoire
hors-série, en hommage au Professeur Émile Aron, des Actes du Colloque Les
patrimoines de la Région Centre et l’impression du catalogue de l’exposition
Hommes de science en Touraine au XVIIIe et XIXe siècle, effectués par les
Editions la Simarre, s’élèvent à 15 654,84 €.
Les frais générés par le local de l’Académie s’élèvent à 697,87 €.
Le total des charges, pour l’exercice, s’élève à 21 557,74 €.
Ainsi, l’exercice présente-t-il un déficit de 3 645,41 €.
En ce qui concerne le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er septembre 2012 au 31 août 2013, on prévoit un total des produits de 15 820 €
dont 2 250 € de cotisations, 2 837 € de remboursement par les Amis de l’Académie, 2 000 € de subvention du Conseil Général, 1 100 € de la Ville de Tours
et 1 500 € de la DRAC Centre.
Le total prévu pour les charges s’élève à 15 820 €, faisant apparaître un
budget en équilibre. Le montant prévu pour l’impression des Mémoires est de
8 920 €, celui, consacré à la séance décentralisée, en 2013, est de 2000 € ; 70 €
sont prévus pour les frais du local et 840 € pour la réunion commune des
Académies du Centre.
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Mis au voix, le rapport financier est adopté à l’unanimité. Quitus est
donné au Trésorier, à l’unanimité. Gérard Coulon, commissaire au compte,
démissionnaire, est remplacé par Pierre Aquilon et Elisabeth Leprince.

ÉLECTION DU CONSEIL
La totalité du conseil est soumis à réélection. Chacun se représente mais
il y a un poste de vice-président à pourvoir et le bureau souhaite désigner
Marc Rideau comme conseiller scientifique vu ses qualités, le travail qu’il
effectue dans le cadre de la préparation du Dictionnaire des scientifiques
tourangeaux et parce qu’il serait prêt à relayer le Président pour les envois de
nos Mémoires aux sociétés avec qui on échange ainsi qu’aux académiciens
éloignés de Tours.
Le président rappelle brièvement les grands traits du curriculum vitae
des deux collègues pressentis et leurs qualités. Le bureau a désigné Léandre
Pourcelot comme le collègue le plus apte à occuper le poste de vice-président
et ce dernier nous a fait l’honneur d’accepter. Marc Rideau a été élu conseiller
scientifique.

ÉLECTION DE NOUVEAUX ACADÉMICIENS
Notre conseil lors de sa dernière réunion a décidé de proposer à l’élection de l’Assemblée générale, deux personnes, une femme et un homme, pour
respecter la parité :
- Mme Christine Bousquet, agrégée d’histoire, maître de conférences d’histoire
de Moyen-Âge à l’université François Rabelais de Tours, dont la communication prévue sur Deux reines en Touraine : Aliénor d’Aquitaine et Anne de
Bretagne a été retardée en raison de ses déplacements en Méditerranée ;
- Philippe Rouillac, commissaire-priseur à Tours et expert bien connu, ancien
président de la Société archéologique de Vendôme, qui nous a déjà donné
trois communications.
Les panégyriques ont faits par Jean-Mary Couderc pour Mme Bousquet
et par Jean-Bernard Sandler pour Philippe Rouillac.
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La remise du prix 2012
de L’ACADÉMIE DE TOURAINE

LE PRIX DE L’ACADÉMIE DE TOURAINE
DÉCERNÉ À LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE TOURAINE
Nous sommes très admiratifs du combat mené par la Société archéologique de Touraine pour l’achat et la restauration de l’église Saint-Libert, quai
de la Loire à Tours. Le bureau de l’Académie a dans son sein le secrétaire et
deux autres membres de son conseil. Nos collègues ont quelques difficultés à
voir arriver les subventions promises par le service régional de la Culture et
le Conseil général.
Nous avons écrit à deux services stratégiques pour défendre cette opération et montrer qu’il ne faut pas laisser la Société archéologique seule sans
l’aider compte-tenu de l’intérêt culturel de l’opération. Il s’agit de la Direction
régionale de la Culture et du vice-président à la culture du Conseil général.
Nous avons en particulier écrit : « Je voulais vous faire savoir à quel point la
Touraine culturelle pouvait s’honorer de l’achat et de la restauration de
l’église romane Saint-Libert. C’est vraiment une opération dont le milieu
cultivé de Tours peut être fier et nous soutenons le remarquable travail de nos
amis de la Société archéologique de Touraine ainsi que les efforts du président
Cogoluègnes et du vice-président Hamelain. »
Notre conseil avait décidé d’attribuer notre prix, le 7 décembre 2012,
à la Société archéologique de Touraine.
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le panégyrique du président COUDERC
Voici un événement nouveau dans les milieux intellectuels tourangeaux :
le parfait accord entre les deux plus vieilles sociétés culturelles de Touraine
que la tradition et surtout des légendes urbaines ont jusqu’ici peu ou prou
opposées. Un événement réunit ici nos deux sociétés vouées à la défense de
la culture et du patrimoine régional : l’achat et la restauration de l’église SaintLibert de Tours par la Société archéologique de Touraine qui peut être fière
de cette opération.
Je voudrais d’abord traduire l’admiration de nombre d’académiciens
pour cette opération en cours. Saint-Libert, grossièrement préservée pour avoir
servi pendant des siècles de grange et d’atelier de salpêtriers, est un sanctuaire
dont l’abside circulaire a disparu. Elle est ancienne : du XIIe siècle et peut-être
déjà du XIe siècle et de surcroît sans doute construite à l’emplacement d’un
sanctuaire carolingien, d’où l’intérêt des fouilles en cours.
Je voudrais ensuite insister sur l’importance et l’intérêt de l’opération.
C’était, dans la ville de Tours, le dernier ancien sanctuaire non encore restauré
aux murs et au toit encore intacts, Je comparerai cette opération avec la réhabilitation réussie mais soutenue par la municipalité de l’époque et les services
de la Culture, il y a plus de deux décennies, de l’église du XIe siècle de la
maladrerie Saint-Lazare de Tours au 38 bis de la rue Blaise-Pascal, église
inscrite sur la liste supplémentaire des MH depuis 1987. Celle-ci appartient à
une société privée propriétaire de l’établissement pour gens âgés dont elle sert
excellemment de salle de réunion depuis 1996. Saint-Libert était inscrite sur
la liste supplémentaire des MH depuis 1946 à l’initiative de la Société archéologique de Touraine, et de la même façon, la Société archéologique veut lui
redonner une seconde vie.
Le parallèle n’est pas total car Saint-Libert a été achetée par une association loi 1901 grâce à la vente de l’hôtel Babou dont elle était propriétaire
depuis longtemps. Mais la Société archéologique ne pouvait consacrer l’intégralité de la somme reçue de cette vente, à la restauration de Saint-Libert,
pour des raisons de sage économie et compte tenu des vicissitudes quelle
connaît depuis un certain nombre d’années : la cession pour un franc au
Conseil général de l’hôtel Gouïn, la perte du musée archéologique au profit
de ce qui devait être un splendide musée de la Touraine, où seules ses plus
belles pièces devaient être exposées, et qui n’a débouché que sur la mise en
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caisse de ses collections et la dispersion des éléments de son musée lapidaire
enfermés dans des souterrains ou dans divers lieux totalement inaccessibles
au public. Enfin, elle vient de perdre sa salle de lecture et sa bibliothèque à
l’intérieur de la bibliothèque municipale, fort heureusement aussitôt remplacées
grâce à l’obligeante attention de la municipalité de Tours, par des salles du
Logis des Gouverneurs au château.
Ce que tient à saluer l’Académie c’est la continuité dans l’action de la
Société archéologique depuis des décennies, et sa volonté de protéger et de
restaurer ce type de monuments médiévaux souvent condamnés par l’incurie.
Prenons deux exemples : un exemple rural, la grange de l’Isle à Planchoury
(commune de Saint-Michel-sur-Loire), du XIIIe siècle, – nous avons vu ce
superbe monument perdre sa toiture, sa charpente pourrir, et le haut de ses
murs en tuffeau se détruire, malgré la voix du Président Leveel demandant à
plusieurs reprises une intervention rapide mais clamant dans le désert, voix à
laquelle d’ailleurs, j’ai toujours accordé mon soutien pendant les trente ans
où j’ai siégé en Commission des Sites. Ah ! La promptitude dans les décisions
et la rapidité d’action est ce qui a toujours manqué à la Touraine comme l’a
constamment rappelé le dicton : « Long comme l’œuvre de Saint-Maurice »,

Les présidents Couderc et Cogoluègnes ; à droite, le vice-président Hamelain,
de la Société archéologique de Touraine (cliché R. Crosnier).

320

c’est-à-dire la construction de notre présente cathédrale Saint-Gatien commencée au XIIe siècle et terminée au XVIe !
L’exemple urbain, réussi celui-là, est celui de Saint-Libert que le président Leveel a d’abord fait protéger en 1946. Le jour où la Société archéologique a eu de l’argent, elle a donc décidé d’agir mais l’argent n’aurait pas
suffi s’il n’y avait eu les hommes ad hoc au moment opportun, des hommes
dont certains arrivés d’ailleurs.
Nous voulons ici saluer le président Yves Cogoluègnes et son double le
vice-président Pierre Hamelain qui, secondés par l’équipe active dont ils ont
su s’entourer, se sont lancés dans une opération où l’historien traditionnel futil de qualité n’est guère armé pour être efficace. Nous avons eu la chance de
voir arriver au bureau des spécialistes de la gestion financière, des ingénieurs
en bâtiments, des personnes rodées dans les démarches administratives.
Mesdames, messieurs, cette opération, il fallait la réaliser ; l’achat a été
mené de main de maître ; le programme des fouilles, les demandes d’aide à
la restauration, les contacts avec les architectes, la communication urbi et orbi,
tout a été minutieusement préparé et anticipé.
L’Académie a partagé en son temps les déceptions dues au retard des
subventions publiques mais maintenant ces problèmes sont réglés ; ces montants fatalement modestes peuvent être cependant complétés par la souscription
ouverte parmi les membres et à laquelle les académiciens peuvent à leur tour
adhérer. Nous sommes heureux de soutenir nos collègues qui espèrent ainsi
disposer d’un splendide salle de réunion qui puisse leur donner une sécurité
dans leurs manifestations, ainsi que des bureaux ultra-modernes. Les membres
du conseil de la Société archéologique ont déjà pu choisir sur les épures d’architectes, la plus esthétique et la plus fonctionnelle des façades sur la rue de
la Bretonnerie, comme vous allez le voir dans un instant.
Car c’est, comme vous le savez, un art que de préserver un bâtiment
ancien en transformant un mur nu en une façade moderne et attractive.
Cette équipe active qui attend aux dates prévues les accords envisagés,
nous tenons à la féliciter en lui décernant le prix 2012 de notre académie ; je
confie à son président le diplôme avec toutes nos félicitations et nos encouragements pour que se termine conformément à ses prévisions cette magnifique opération.
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,
lui-même entre parenthèses ; 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

324

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
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
Le Coz Martine
13 rue du Général Foy - 37400 Amboise
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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
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
Vivier Jack
43 rue Sébastopol - 37000 Tours
Warolin Christian
51 rue Léon-Boyer - 37000 Tours
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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
155 quai de Valmy - 75010 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 47 membres résidants et 10 membres non-résidants (total 57 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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Conseiller scientifique : Marc RIDEAU
17, rue de Cangé, 37590 Saint-Avertin
(Tél. 02 47 27 41 32). marc.rideau@univ-tours.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 47 Académiciens résidants
en Touraine et 10 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.
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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.
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.
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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.
Le 7 décembre 2012, le prix de l’Académie a été attribué à la Société
archéologique de Touraine représentée par le Président Yves Cogoluègnes et
le Vice-Président Pierre Hamelain, pour l’achat et la restauration de la chapelle
Saint-Libert de Tours.
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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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