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V I E  D E  L’A C A D É M I E

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU 27 SEPTEMBRE 2013

RAPPORT MORAL

Excusés et représentés : Éric Alary, Pierre Aquilon, Emmanuel-Alain 
Cabanis, Gérard Coulon, Claude Croubois, Michel Garcia, François Le Roux, 
Claude Panterne, Jacques Saint-Cricq, Georges Touzet, François Vezin.

Nos communications de l’année

Nous avons eu vingt communications en 2013, se répartissant comme 
suit :
- Histoire  ...........................................  6
- Littérature  .......................................  3
- Arts  .................................................  3
- Anthropologie-Archéologie  ...........  3
-	 Scientifiques	tourangeaux	 ..............  3
- Astronomie  .....................................  1
- Tours  ...............................................  1

Mémoires de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Touraine, tome 26, 2013, p. 1-12.
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L’activité des académiciens

Francine Fellrath Bacart a signé en novembre 2013 un ouvrage paru 
dans la collection « Graveurs de mémoire » aux éditions de l’Harmattan : 
Terrains vagues, une enfance allemande (1944-1958).

Plusieurs affaires de plagiat ont défrayé la chronique au niveau national. 
À chaque fois, on a demandé un avis éclairé au professeur Hélène Maurel- 
Indart, notre secrétaire adjointe, dont la thèse et un certain nombre de travaux 
ont porté sur les plagiats en littérature. Nous l’avons écoutée sur des chaînes 
nationales de télévision et elle a fait l’objet de la chronique « Grand témoin » 
de La Nouvelle République du dimanche 28 avril 2013 dont le titre était : « Les 
plagiaires agissent par soif de reconnaissance ».

Claude Croubois a offert à l’Académie son dernier ouvrage : Des 
Messieurs bien sous tous rapports paru aux éditions Sutton ; dans une interview 
à ce propos dans La Nouvelle République, le quotidien n’a pas barguigné à 
reproduire certains propos scabreux.

La rédaction du Dictionnaire des Scientifiques tourangeaux s’est acti-
vement poursuivie ; l’équipe comprend huit membres de l’Académie et deux 
personnalités extérieures.

Trois de nos consœurs ont récemment sorti un ouvrage :
- Évelyne Thomas, Vocabulaire illustré de l’ornement par le décor de l’ar-

chitecture et des autres arts chez Eyrolles, juin 2012, 288 p. ;
- Sylvie Pouliquen, L’album de la résistance : femmes et hommes de l’ombre, 

Éditions De Borée, octobre 2012, 305 p. ;
- Hélène Maurel-Indart, Petite enquête sur le plagiaire sans  scrupules, 

éditions Léo Scheer, coll. « Documents », 2013.

Sortie à Mer et Beaugency, le 6 avril

Le but de cette sortie, conçue avec le secrétaire de l’Académie, était la 
visite du cloître Saint-Saturnin du faubourg de Vienne à Blois et du musée de 
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Mer pour ses collections de grès Bigot. Jean-Paul Sauvage a été pour nous un 
guide de qualité pour la visite de l’église Saint-Saturnin et du curieux charnier 
voisin. Le conservateur du musée de Mer et notre secrétaire nous ont guidé 
avec compétence à travers le musée. Alexandre Bigot (1862-1927) possédait 

Baignoire en grès Bigot (musée de Mer, Loir-et-Cher, photo J.-M. Couderc).

Un des vitraux de l’église Saint-Saturnin du faubourg de Vienne, 
sur l’inondation de la Loire du 29 septembre 1866.
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depuis	1889	à	Mer	une	usine	de	céramiques	architecturales	et	de	grès	flambé.	
En 1897, il avait installé dix fours industriels qui employaient 150 ouvriers. 
Il a obtenu un Grand Prix à l’Exposition universelle de 1900. Après le déjeuner 
à la ferme des Trois Maillets à Avaray, nous avons gagné Beaugency en écou-
tant Jean-Pierre Lautman nous présenter Gaston Coûté, le chansonnier-poète 
originaire de cette région. Malgré le froid relatif, nous avons particulièrement 
apprécié la visite de la « Tour de César » (le donjon primitif) et de l’hôtel de 
ville, belle demeure Renaissance avec sa grande salle aux superbes tentures.

La célébration de la restauration de la statue du général Meusnier 
au jardin des Prébendes d’Oë, le mardi 14 avril

Cette cérémonie s’est déroulée en présence d’Alain Devineau, adjoint 
de la municipalité de Tours, chargé du patrimoine, de son homologue du 

Beaugency, mairie et donjon du XIe siècle.
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Conseil général, de la présidente du comité de quartier Prébendes-Rabelais et 
de Jean-Luc Porhel, conservateur des Archives municipales et président des 
Amis de l’Académie. Cette célébration a été marquée par une intervention très 
fouillée de Jacques Borowczyk, trésorier de l’Académie. Nous en publions le 
texte dans le présent tome de nos Mémoires.

La séance décentralisée à Neuvy-le-Roi, le 1er juin

Elle s’est déroulée de 9 h à 12 h dans la salle Moisant de Neuvy-le-Roi 
à l’invitation de la présidente de l’Association des Amis de la chapelle Saint-
André, Madeleine Fargues, et de Patrick Cintrat, maire et président de la 
communauté de communes du pays de Racan. Après l’accueil par le maire et 
les remerciements de notre président, se sont succédées quatre communica-
tions :
- Jean-Mary Couderc : Mottes féodales, enceintes primitives, et premiers 

donjons au nord de la Touraine ;
- Jean-Jacques Loisel : Les Bueil et les Ronsard par-delà la forêt de Gâtines ;
- Fabrice Mauclair : Nouvelles donnée sur un acte de vandalisme concernant 

les cercueils en plomb des Bueil (circa 1770) ;
- Philippe Larus : Les Bueil dans l’œuvre d’Alexandre Dumas.

Nous avons ensuite visité la chapelle Saint-André. Après le repas à 
l’auberge de l’Escotais, le maire de Saint-Paterne, Henri Zamarlik, Conseiller 
général, nous a présenté, dans l’église de sa commune, la statue de la Vierge 
en terre cuite de l’école du Mans. Nous avons ensuite admiré la motte castrale 
de Saint-Christophe et les souterrains situés à son pied où se trouvent des 
« ponnes », c’est-à-dire des silos à grain médiévaux ; puis, grâce à l’obligeance 
de ses propriétaires, le château d’Hodebert et le polissoir néolithique sis dans 
la forêt. Nous avons terminé par la résurgence de la Doué près du château du 
Breuil à Saint-Paterne.

Alain Devineau, adjoint au maire de Tours, a répondu à notre demande 
de création d’une rue Émile-Aron (notre ancien président) ; celle-ci prendra 
place dans le quartier des Deux-Lions où elle sera inaugurée dans l’année à 
venir.



6

L’activité soutenue des Amis de l’Académie

Le repas annuel : le 18 mars a eu lieu le repas annuel, rue Colbert, au 
Petit Patrimoine. L’après-midi a été consacrée à la visite de l’orgue de la 
cathédrale Saint-Gatien avec Gérard Proust et Jean-Michel Gorry qui ont donné 
un petit concert.

Sortie : le 11 mai a pris place la visite du château d’Azay-le-Ferron et 
de ses jardins en compagnie du président Jean-Luc Porhel, de MM. Couturier, 
gestionnaire de l’ONF et Réjasse, ancien maire de la  commune. Après le repas 
à l’hôtel de l’Image à Preuilly-sur-Claise où les participants purent admirer 
une salle décorée au XVIIe siècle dans le goût Protestant, les Amis de l’Aca-
démie visitèrent à Bossay-sur-Claise les forges du fourneau de Claise et le 
moulin hydraulique de La Roche-Berland sous la conduite de Raoul Guichané. 
Puis ce fut la visite du très intéressant musée de Préhistoire et d’Archéologie 
de	Bossay	et	enfin,	sous	la	conduite	de	J.-M.	Couderc,	l’examen	des	graffiti	
extérieurs de l’église de Saint-Martin-de-Bossay.

Les 15es rencontres littéraires du jardin des Prébendes d’Oë : orga-
nisées par Mme Réault-Crosnier, membre du Conseil des Amis de l’Académie 
et présidente des Amis de Maurice Rollinat, se sont déroulées en cinq épisodes, 
chaque vendredi du mois d’août de 17 h 30 à 19 heures. Le 2 et le 9 août, ce 
furent deux conférences : de Catherine Réault-Crosnier sur Alfred de Vigny, 
sa vie, son œuvre d’une part, et le poète d’autre part ; le 16 août, une confé-
rence du Dr Réault- Crosnier sur le professeur de médecine Félix-Anatole 
Ledouble, poète ; le 23 août, spectacle de poésie : La mer, avec Michel Caçao 
à la guitare et ses amis ; le 30 août, l’invité d’honneur était le poète François 
Lacore qui a expliqué son cheminement poétique et lu certains de ses poèmes.

RAPPORT FINANCIER DU TRÉSORIER

Il a été adopté à l’unanimité. Le Trésorier a fait état des menaces qui 
pèsent sur l’utilisation, jusqu’ici gratuite, de la salle de Gaulle du Conseil 
général	par	notre	académie	depuis	la	fin	du	deuxième	millénaire.	Une	lettre	
du président du Conseil général à précisé après coup qu’il nous serait désor-
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mais	demandé	500	€	par	séance.	Les	vérificateurs	aux	comptes	ont	été	Pierre	
Berloquin et Pierre Aquilon.

ÉLECTION D’UN NOUVEL ACADÉMICIEN

Le conseil avait envisagé de coopter un collègue et une collègue mais 
celle-ci s’est récusée pour des raisons personnelles. Ce fut Michel Daudin qui 
fut élu après qu’il ait été présenté par J.-B. Sandler; ce musicologue a déjà 
fait deux communications à l’Académie.

LE PRIX DE L’ACADÉMIE 2013

Notre conseil a décidé d’attribuer le prix de l’Académie de Touraine au 
groupe musical Diabolus in musica dirigé par Antoine Guerber. Notre consoeur 
Christine Bousquet-Labouérie a évoqué ce groupe et les raisons de notre choix.

L’ensemble Diabolus in Musica se consacre depuis 1992 à l’étude et 
l’interprétation de tous les répertoires musicaux du Moyen Âge, du plain-chant 
aux grandes polyphonies du XV e siècle, avec une prédilection marquée pour 
les XIIe et XIIIe siècles français. Sans musique, pas d’univers sonore, un 
Moyen Âge amputé d’une de ses plus grandes formes d’expression. On ne 
peut comprendre tout à fait l’art gothique ou l’art roman sans entendre les 
voix des chantres qui rythmaient la prière et l’espace médiéval.

Le nom que porte l’ensemble et qui fait parfois un peu sursauter est 
celui qu’attribuaient les théoriciens du Moyen Âge à l’intervalle Mi-Fa (c’est-
à-dire Fa-Si en solfège moderne), quarte augmentée qu’il fallait absolument 
éviter dans la polyphonie (dans une polyphonie à deux voix, si un Fa rencon-
trait un Si, on disait que le diable s’introduisait dans la musique…). Le nom 
même est un gage de travail sur les sources.

À la pointe de la recherche musicologique et historique, Diabolus in 
Musica travaille directement sur les sources manuscrites et privilégie les 
répertoires et les œuvres inédits. Ce n’était pas vraiment un choix stratégique 
mais plutôt une nécessité de fréquenter des chemins délaissés et de mettre en 
valeur des répertoires de très grande valeur, inconnus simplement parce que 
peu d’interprètes s’y consacrent.
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La recherche est un aspect essentiel du travail, qu’il s’agisse de 
 recherches musicologiques sur les répertoires ou de simples travaux de 
documen tation, tout aussi indispensables pour connaître les contextes, en 
histoire, histoire de l’art, histoire sociale. Et puis il faut aussi, et c’est sans 
doute	 le	 plus	difficile,	 retrouver	 les	 conditions	d’interprétation	de	 l’époque	
(les effectifs, les tempi, les contextes liturgiques…) et apporter la personnalité 
artistique des chanteurs et le style de l’ensemble (voix très personnalisées, 
très timbrées, tessitures graves…)

La restitution de nos répertoires médiévaux n’est pas chose aisée. Ainsi 
flûte	n’est	pas	du	tout	l’instrument	du	grand	chant	courtois	au	XIIe siècle car 
ces chansons étaient chantées a capella ou avec une vielle.

La	fidélité	à	la	même	ligne	artistique	et	à	la	même	équipe	d’artistes	qui	
s’agrandit peu à peu permet de retravailler également des chefs d’œuvre plus 
connus de notre patrimoine musical, comme pour la messe de Machaut qui 
n’est évidemment pas une redécouverte par l’ensemble ;c’est toujours pour 

Antoine Guerber en compagnie de Christine Bousquet et du Président Couderc, 
recevant le diplôme du prix de l’Académie 2013 (photo x).
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apporter une touche très personnelle et éclairer l’œuvre de façon très diffé-
rente : c’est la première fois que la messe de Machaut, dans votre version, est 
associée au plain-chant voulu par ce compositeur.

Le travail mené l’est souvent en collaboration avec des musicologues 
du Centre d’Études Supérieures de la Renaissance de Tours : Yossi Maurey, 
David Fiala, Guillaume Gross, Daniel Saulnier, Isabelle Ragnard, Philippe 
Vendrix et j’en oublie sûrement…

Alors pour quel résultat ?
- 18 disques et un 19e qui sortira en 2014, fruit du travail sur le Sanctus : les 

saints dans la polyphonie parisienne du XIIIe siècle et dont le concert donné 
à Saint Julien fut un grand succès en octobre dernier ;

- juin 2004 : concerts en Suède et Norvège ;
- novembre 2005 : Colombie ;
- septembre 2007 : Amérique du sud ;
- avril 2008 : Mexique (Palacio de las Artes, Mexico) ;
- novembre 2008 :	États-Unis	(New-York,	Minneapolis,	San	Diego,	Tucson)	;
- novembre 2010 :	États-Unis,	Canada	(New	York,	Providence,	San	Diego,	

Chicago, Vancouver, Victoria) ;
- novembre 2012 : Colombie.

Des dizaines de récompenses nationales et internationales et les premiers 
soutiens publics sont arrivés en même temps que les premières récompenses 
discographiques en 1998-1999. Des chocs du monde de la musique, des diapa-
sons, 5 étoiles du magazine Goldberg. Et en 2012 le prix de la fondation 
Bettencourt-Schueller,	reconnaissance	prestigieuse	qui	a	financé	la	sortie	du	
dernier disque 2012 consacré à Plorer, Gemir, Crier… Hommage à la Voix 
d’Or de Johannes Ockeghem. Aeon 1226. Nous sommes dans une ville qui a 
un passé médiéval extrêmement riche avec la présence de la cour du roi au 
XV e siècle et surtout celle, tout au long du Moyen Âge, d’un des établisse-
ments ecclésiastiques les plus importants de France, la Collégiale Saint-Martin, 
puissant monastère transformé en collégiale dont l’abbé laïc était le roi de 
France lui-même. Il était donc très tentant de redécouvrir les musiques créées 
et chantées à Tours au Moyen Âge par deux institutions religieuses majeures, 
la cathédrale et la basilique. Avec leur personnel clérical très nombreux, elles 
ont fait éclore à Tours un répertoire de musique sacrée très important.
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Trois grands programmes dédiés à la Touraine ont plus particulièrement 
marqué	le	répertoire	de	l’ensemble.	Un	premier	programme,	Le Manuscrit 
de Tours, s’est concentré sur le fonds ancien de la Bibliothèque municipale 
et notamment l’extraordinaire manuscrit n°927, unique collection conservée 
de « rundelli » (danses cléricales) en dehors de ceux de la cathédrale Notre-
Dame de Paris. Ce programme a fait l’objet d’un enregistrement en 1997 
toujours disponible chez Studio SM.

La	 figure	 emblématique	 de	Martin,	 déjà	 présente	 dans	 ce	 premier	
programme,	a	ensuite	été	mise	en	valeur	par	la	reconstitution	d’un	office	entier,	
le	grand	office	solennel	de	la	«	Saint	Martin	d’hiver	»	tel	qu’il	était	chanté	dans	
la basilique Saint-Martin à Tours au XIIIe siècle. Le « Rituel » du chanoine 
Péan	Gatineau,	écrit	vers	1227,	a	permis	de	chanter	 l’office	complet	et	 ses	
trois Nocturnes en mêlant plain-chant et polyphonies. Splendeurs et solennités 
musicales sont requises pour le saint protecteur du royaume de France très 
populaire dans la France médiévale.

Historia Sancti Martini a été élaboré grâce à l’étude de manuscrits de 
la Bibliothèque municipale de Tours, conservant le répertoire de la basilique 
Saint-Martin.

En 2012, c’est à une autre très grande personnalité musicale ayant 
marqué	la	fin	du	Moyen	Âge	que	Diabolus in Musica consacre un enregistre-
ment : Johannes Ockeghem. Originaire du Hainaut, Ockeghem a passé 45 
ans de sa vie dans notre cité, au service de trois rois et en tant que trésorier 
de la basilique. Sa superbe voix de basse était connue de toute l’Europe 
médiévale. Et c’est pour ses talents de compositeur et encore davantage, de 
chanteur, que sa réputation s’est répandue dans toute l’Europe. L’œuvre de 
Johannes	Ockeghem	a	influencé,	voire	directement	inspiré	un	nombre	consi-
dérable de musiciens. Ses messes et motets sont unanimement admirés mais 
ses chansons profanes sont si peu chantées de nos jours. Il est passionnant 
pour l’ensemble de comparer ces petits bijoux avec les extraordinaires chan-
sons de Guillaume Du Fay, le grand génie de la génération précédente qui 
nous particulièrement à cœur à Diabolus.

La vie musicale de l’ensemble est accompagnée d’autres rendez vous, 
de conférence vinum et carmina, vin et chants, qui scandent l’année ; trois sont 
prévus pour 2014. Diabolus agit dans le monde scolaire car écouter s’apprend 
à une époque où on entend plus qu’on n’écoute.
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Interventions en écoles primaires

La sensibilisation à la musique dès le plus jeune âge revêt une impor-
tance particulière pour Diabolus in Musica. Ainsi en 2012, notre ensemble a 
multiplié son nombre d’interventions auprès des élèves d’écoles primaires de 
l’agglomération tourangelle. Ces séances ont pour objectif de faire découvrir 
aux enfants la musique médiévale, à travers l’écoute, la présentation d’instru-
ments, et la pratique d’exercices simples de chant.

« Aux Arts Lycéens et Apprentis »

La rencontre avec les lycées de Martin Nadaud l’année dernière, du 
lycée Bayet cette année a permis de s’adresser à un public éloigné du milieu 
culturel, en ciblant des établissements scolaires faisant très peu l’objet de 
propositions de la part d’artistes. Cette coopération permet tout d’abord aux 
élèves de mettre en application le savoir-faire acquis dans le cadre de leur 
formation. Les élèves participent pleinement à la création artistique, à la fois 
sur	le	plan	musical	(réflexion	sur	les	musiques	des	chansons	de	geste	du	XIIIe 
siècle), littéraire (écriture de textes puis traduction en langue d’oïl) et théâtral 
(apprentissage des techniques de diction, respiration, improvisation…)

Il manquait à ce très important palmarès une récompense locale : avec 
le prix de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres, c’est chose faite. 
Si la musique ancienne a connu un essor fantastique dans les années 80, il 
n’en reste pas moins que celle-ci souffre encore alors qu’elle est un des pans 
essentiels de notre patrimoine commun, ce que ce prix vient rappeler de 
manière incontestée.

LA RENCONTRE DES ACADÉMIES DU CENTRE

L’organisation des prochaines rencontres devait revenir à l ‘Académie 
d’Orléans en 2013 et celle-ci avait répondu favorablement. Mais depuis le 
changement de président et devant la perspective d’accueillir en 2014 la 
Conférence nationale des Académies, l’Académie d’Orléans a souhaité différer. 
Pour éviter une trop longue solution de continuité, J.-M. A suggéré que nous 
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reprenions	le	flambeau	l’an	prochain,	le	20	septembre	2014.	Notre	bureau	a	
retenu comme thème : Les scientifiques de la Région Centre (étant entendues 
qu’il s’agit de personnes décédées). Les deux communications de notre 
académie sont déjà prévues :
- Marc Rideau : Le professeur de pharmacie Robert-David Barnsby (1832-

1916) ;
- Jacques Borowczyk : Le mathématicien Jules Antoine Richard (1862-1956).

LA SÉANCE DÉCENTRALISÉE DU 7 JUIN 2014

Notre bureau a décidé de prendre contact avec les autorités de la ville 
de Richelieu pour une éventuelle séance dans cette ville avec des sujets 
partagés avec Champigny-sur-Veude, ville en partie l’objet de nos visites de 
l’après-midi. Nous avons déjà deux candidatures à la communication, l’une 
de notre confrère Michel Laurencin sur la bibliothèque des Lazaristes de 
Richelieu et l’autre de Fabrice Mauclair, professeur au collège de la ville sur 
les gibets et fourches de justice.

QUESTIONS DIVERSES

1. Marc Rideau a fait le point sur l’état d’avancement du Dictionnaire 
des Scientifiques tourangeaux dont la parution est prévue au printemps 2015 
aux Presses de l’université de Tours.

2. Léandre Pourcelot a fait part de sa prochaine communication aux 
journées parisiennes de la Conférence nationale des Académies de Sciences, 
Arts et Lettres (les 4 et 5 octobre).

3.	 Les	temps	devenant	financièrement	difficiles,	J.-M.	Couderc	a	soumis	
au vote la décision de ne plus distribuer à chaque académicien qu’un exem-
plaire au lieu de deux de nos Mémoires annuels, ce qui avec une baisse de 
commande des exemplaires destinés aux Amis de l’Académie, permettrait de 
faire environ 1 000 € d’économie. Cette proposition a été entérinée à la majo-
rité des suffrages.
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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 commu-
nications 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 souhai-
table. 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	biblio-
graphique 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 obli-
gatoirement précédé de deux résumés de 5 lignes : le premier en français, le 
second en anglais, allemand ou espagnol. On peut utiliser les notes infra-pagi-
nales 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

BOUSQUET-LABOUÉRIE Christine
3 allée Jean-Mernoz - 37170 CHAMBRAY-LÈS-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
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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

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
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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

DauDin Michel
35 rue Victor-Hugo, 37000 tourS

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

RouiLLaC Philippe
13 rue des Béguines, 41100 VenDôme

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

Vice-Président	:	Léandre	POURCELOT,	 
Taffonneau, 37250 Veigné  
(Tél. 02 47 26 56 57). leandre.pourcelot@aliceadsl.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
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Trésorier-adjoint : Jean-Michel GORRY, 
112 rue Lakanal, 37000 Tours 
(Tél. 02 47 38 59 91). jeanmichelgorry@free.fr

Conseiller	scientifique	:	Marc	RIDEAU 
17, rue de Cangé, 37550 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 Ar chives 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

INTERNET

Site : http://academie-de-touraine.com/Accueil.html
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 des Siences, Belles-Lettres et Arts de Savoie (Chambéry).
Société Dunoise d’Archéologie, Histoire, Sciences et Arts (Châteaudun).
Académie du Centre (Châteauroux).
Société des Sciences de Châtellerault.
Société Nationale Académique de Cherbourg.
Société des Amis du Vieux Chinon.
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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 des Sciences Morales et Politiques (Paris).
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’Asso-
ciation 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’œno-
logie	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 manifes-
tations 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.



26



27

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 assem-
blée 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’Aca-
démie de Touraine a été créée en février 1992.

Déclarée au Journal Officiel le 19 février 1992, l’Association a statu-
tairement 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’Associa-
tion 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’aca-
démiciens.

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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