325

V I E D E L’A C A D É M I E

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 19 SEPTEMBRE 2014

Trente-et-un présents ou représentés : Éric Alary, Pierre Aquilon, Didier
Aubert, Pierre Audin, Jacques Body, Jacques Borowczyk, Christine Bousquet,
Emmanuel-Alain Cabanis, Jacques Chupeau, Jean-Mary Couderc, Gérard
Coulon, Michel Daudin, Michel Garcia, Jean-Michel Gorry, Alain Jacquet,
Michel Laurencin, Jean-Pierre Lautman, Gilbert Lelord, Elisabeth Leprince,
François Le Roux, Hélène Maurel-Indart, Jean Moreau, Marc Rideau, Philippe
Rouillac, Jean Bernard Sandler, Alain Schulé, Daniel Schweitz, Georges
Touzet, François Vezin, Jack Vivier, François Weil.
Excusés : Léandre Pourcelot, Gérard Toulouse.
Jean-Mary Couderc, Président de l’Académie, ouvre la séance en
rendant hommage à deux académiciens récemment disparus :
- Jean Chamboissier, ancien maire de Bourgueil, ancien Conseiller général
chargé du patrimoine, homme charmant et dévoué qui nous avait accueilli
pour une séance décentralisée dans sa ville ;
- Menie Grégoire, journaliste, qui vivait à Rochecorbon. Elle était célèbre
pour avoir abordé sur RTL dans des entretiens avec des auditeurs, particulièrement des femmes, des questions intimes ainsi que des sujets alors tabous
comme la sexualité et l’homosexualité.
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RAPPORT MORAL
Nos communications de septembre 2013 à juin 2014
-

Tours et la Touraine ........................
Histoire ............................................
Arts ..................................................
Médecine .........................................
Littérature ........................................
Préhistoire .......................................
Francophonie ...................................
Agronomie .......................................

6
3
2
2
2
1
1
1

Soit 18 communications ; celle de Jacques Borowczyk sur Le Tourangeau François Chevallier (1669-1748) sera publiée dans le tome 27 en 2014.
Nous avons eu la joie de recevoir et d’entendre en communication deux
académiciens de l’Académie nationale de Médecine, notre collègue
Emmanuel-Alain Cabanis et Yves Pouliquen aussi membre de l’Académie
Française. Avoir près de nous un immortel était un vieux rêve et nous ne fûmes
pas déçus car Yves Pouliquen s’est révélé plein de qualités : modeste, compétent, et charmant.

Yves Pouliquen, à droite, pendant sa communication (cliché R. Crosnier).
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Les travaux des académiciens
En septembre 2013, Martine Le Coz a publié son dernier ouvrage :
Mithilâ. L’honneur des femmes, chez l’Harmattan. Le Mithilâ est une peinture
traditionnelle du nord-est de l’Inde dont l’art est transmis par les femmes de
mère en fille. Notre consœur mène aussi une action tiers-mondiste : elle a
exposé des exemples de Mithilâ en novembre à Amboise, en janvier 2014 à
Saint-Avertin (château de Cangé) et à Tours, en février, à l’atelier de La Martinerie.
Le 18 avril 2014, notre confrère Claude Croubois a offert à l’Académie
son dernier livre : Les Tourangeaux dans la guerre. 1939-1945, édité chez De
Borée.
Hélène Maurel-Indart qui avait publié : Petite enquête sur le plagiaire
sans scrupule en 2013, aux éditions Léo Scheer (« Documents »), a été
consultée à plusieurs reprises par la presse et des chaînes de télévision nationales pour des affaires de plagiat ; elle apparaît désormais comme l’expert
national en matière de plagiat littéraire. Son ouvrage de 2011 vient d’être
traduit en espagnol (Sobre el plagio) en Argentine (grâce au Fondo de cultura
economica).
Christine Bousquet a été choisie comme « grand témoin » de la
Nouvelle République, le dimanche 13 juillet 2014. En tant que spécialiste
de l’Islam au Moyen Âge, elle a, en particulier, été interrogée sur la portée
du Ramadan.
Durant le mois d’août 2014, sous la conduite de François Le Roux et
ses collègues, l’Académie Francis Poulenc a présenté une audition de ses
jeunes talents et plusieurs concerts consacrés à la mise en musique des poèmes
de Verlaine.
Michel Audiard expose ses Z’animaux musiciens dans les jardins du
château de La Messardière à Saint-Tropez ; une œuvre ludique et contemporaine : des animaux jouant d’instruments qui sont peints puis découpés au
laser sur de fines plaques de métal inox.
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Jean Jude, professeur de musique et grand collectionneur de pianos a
accepté de prêter son piano Pleyel de 1855 à l’exposition parisienne du Grand
Palais : Osons la France, en décembre 2014.
Le professeur de médecine Gilbert Lelord a publié le 1er décembre 2014,
le dernier ouvrage d’une trilogie : Incomparables. Les mots d’amour des saints,
après Invulnérables (2004) et Invincibles (2011).

La réunion des Académies de la Conférence nationale
à Paris le 3 juin
Notre Académie a été représentée par son président ; la réunion se
déroulait dans l’hôtel de la Marine, place de la Concorde, splendide hôtel du
XVIIIe siècle qui va d’ailleurs être confié au Centre des Monuments Nationaux
tandis que la Marine rejoindra le nouveau ministère de la Défense en construction.

La séance décentralisée de Richelieu
le 7 juin 2014
La municipalité de Richelieu a mis à notre disposition la salle du musée
pour notre séance de travail de la matinée. Nous y avons entendu Michel
Laurencin qui a évoqué la bibliothèque des Lazaristes de Richelieu et montré
les volumes de la première édition de l’encyclopédie. Fabrice Mauclair a
évoqué le sujet des lieux d’exposition des condamnés, des fourches de justice
et des gibets en Touraine. Jean-Mary Couderc a exposé le fruit d’un travail
réalisé avec Daniel Schweitz sur Émile Millet, un instituteur laïc tourangeau
très connu et qui a laissé de nombreux ouvrages d’histoire et de géographie
ainsi qu’une célèbre carte murale sur notre province. Enfin Jacques Borowczyk
à évoqué la figure d’un topographe natif de Richelieu : Charles-Moÿse Goulier
(1818-1891). Nous avons visité le musée historique de Richelieu avant d’aller
déjeuner à l’auberge du Cardinal.
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L’après-midi nous avons visité les prisons sous la mairie, les Halles et
l’église de style jésuite avec une stagiaire du patrimoine. Puis nous avons
gagné la Sainte Chapelle de Champigny-sur-Veude dont les célèbres vitraux
nous furent commentés par Marie-Pierre Terrien, docteure en histoire et auteure
d’un ouvrage sur la ville de Richelieu : Richelieu et son château : des origines
à nos jours. Pour terminer, Jean-Mary Couderc a présenté quelques graffiti
majeurs de cette chapelle.

La rencontre des Académies du nord-ouest de la France
à Angers le 14 juin
L’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts d’Angers a reçu le
14 juin, dans son hôtel de Livois, trois académies : celles de Caen, de La
Rochelle et la nôtre sur L’année 44 vécue dans l’Ouest. Ce fut une réunion
interacadémique régionale telle que le souhaite la Conférence nationale des
Académies de France à laquelle nous appartenons. Jean-Mary Couderc y était
présent avec Jacques Borowczyk ; il a communiqué le contenu d’un texte de
notre confrère Éric Alary : L’année 44 en Touraine, car l’auteur était retenu
à Tours pour des examens.

Activité des Amis de l’Académie de Touraine
Le 29 janvier 2014, l’assemblée générale des Amis de l’Académie de
Touraine a été suivie d’une conférence de Philippe Jusseaume : La création du
Centre de traitement de Port-Bretagne-Tours 1979 : une réponse à une certaine
addiction. Ce fut une synthèse sur une originale initiative médico-sociale.
Le traditionnel repas annuel, qui s’est déroulé le 17 mars 2014 au
restaurant L’Étable, rue Colbert, à Tours, a été suivi l’après-midi de la visite
de la chapelle Saint-Michel sous la houlette de Jacqueline Brisset (association
Touraine-Canada) et du musée de l’hôtel de la petite Bourdaisière, guidée par
soeur Colette Lignon.
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À gauche, la chapelle Saint-Michel ; à droite, les visiteurs dans la Petite-Bourdaisière
(clichés Amis de l’Académie de Touraine).

La Petite-Bourdaisière (cliché Amis de l’Académie de Touraine).

La sortie annuelle des Amis de l’Académie s’est déroulée le 17 mai
dans les vignobles du Noble Joué à Esvres et à l’abbaye bénédictine en ruine
de Cormery. À proximité du château de la Dorée à Esvres où le comte Odart,
grand ampélographe français, avait planté une énorme collection de plants de
vigne de référence, aujourd’hui disparue, Pierre Desbons nous a piloté sur le
terrain.
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Nous avons été ensuite accueillis par le maire d’Esvres qui nous a fait
admirer les tapisseries anciennes de sa mairie et le petit dépôt de poteries
romaines provenant de fouilles anciennes. Après la visite de l’église avec ses
remarquables réemplois mérovingiens des VI e-VIIe siècles, nous avons admiré
l’éolienne Bollée, au confluent de l’Indre et de l’Échandon, présentée par
M. Pestel, auteur de sa restauration avec une société locale.
Après le repas, nous avons visité les bâtiments de l’ancienne abbaye
bénédictine de Cormery, et particulièrement le réfectoire et les dortoirs des
moines qui viennent d’être libérés de leur ancienne occupation, les restes du
cloître, la chapelle de la Vierge et la tour Saint-Paul. Un dortoir comporte un
trésor : les tableaux de la première école du village (1832 ?) occupés par des
textes de morale, de français, des tables de multiplication etc. dus à l’instituteur Villard. À préserver avec grand soin !
Les 16es rencontres littéraires dans le jardin des Prébendes d’Oë,
organisées par Catherine Réault-Crosnier, membre du Conseil des Amis de
l’Académie, se sont déroulées chaque vendredi d’août. Le vendredi 1er août :
Avec René Boylesve et Le bonheur à cinq sous ; le 8 août, spectacle de poésie :
Le bonheur, avec Michel Caçao ; le 22 août : Le philosophe Bergson, hôte de
la Touraine ; et le 29 août, Jean-Mary Couderc, personnalité invitée, qui a
évoqué Souvenirs d’un professeur tourangeau. Les textes de cette manifestation sont lisibles sur Internet.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité

RAPPORT FINANCIER
Le trésorier, Jacques Borowczyk, présente le rapport financier pour
l’exercice 2013-2014. Les ressources donnent un produit total de 13 807,66 €
dont 2 250 € de cotisations, 7 200 € de subventions et 2 643 € de cession de
Mémoires aux Amis de l’Académie.
Le chapitre des dépenses fournit, pour la même période un total des
charges de 1 5191, 75 € dont , principalement, 1 227,15 € de frais généraux,
1 452,47 € d’assurance et d’impôts locaux et 9 442,25 € d’impression des
Mémoires de l’Académie.
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Le solde de l’exercice laisse donc apparaître un déficit de 1 384,09 €.
Ce déficit est comblé en faisant appel aux sommes en dépôt sur les comptes
du Livret A et du Livret CSL du Crédit Agricole.
Le trésorier attire l’attention sur le fait qu’il deviendra difficile, dans
les prochaines années, de continuer à avoir des soldes déficitaires et de les
équilibrer en faisant appel à nos réserves.
Le trésorier propose ensuite à l’assemblée un projet de budget de
l’exercice 2014-2015. Les ressources prévoient un total des produits de
1 6670 € dont, notamment, 2 250 € de cotisations, 2 650 € provenant des
Amis de l’Académie, 5 600 € de subventions et 2 000 € de dons Mécénat-Partenariat.
Au chapitre des dépenses le total des charges est également de 16 670 €
dont, principalement, 1 300 € de frais généraux, 1 450 € de charges d’assurance et d’impôts, 10 130 € d’impression des Mémoires (vol. XXV) et des
Actes des Rencontres des Académies de la Région Centre.
L’équilibre des recettes et dépenses se faisant, toutefois encore, avec
un recours à une reprise d’excédents de 190 €.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
L’Assemblée Générale donne quitus au Trésorier à l’unanimité et
remercie les commissaires aux comptes : Madame Leprince et Monsieur
Aquilon.

ÉLECTION DE DEUX ACADÉMICIENS
Le bureau propose les noms de deux nouveaux candidats :
- une collègue de l’université qui a déjà donné une communication à l’Académie : Sylvie Humbert-Mougin ;
- un musicologue très connu : Antoine Guerber, qui nous a fait un exposé
lorsqu’on lui a remis le prix de l’Académie pour le groupe de musique
ancienne qu’il dirige : Diabolus in Musica.
Après audition des panégyriques de la candidate par Hélène Maurel-
Indart et du candidat par Christine Bousquet-Labouèrie, les deux collègues
ont été élus par l’assemblée.
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UNE MODIFICATION DU BUREAU
Suite à un souhait de Jacques Body, vice-président, d’abandonner la
vice-présidence et de simplement rester au bureau sans fonctions particulières,
nous faisons part du souhait du bureau de le voir remplacer à la vice-présidence
par Hélène Maurel-Indart jusqu’ici secrétaire-adjointe. Ce changement est
adopté par l’Assemblée générale. Lors de la même séance, Jean-Mary Couderc
a fait part de son souhait d’abandonner le poste de président en septembre 2015.

LE TROPHÉE DU PRIX DE L’ACADÉMIE
Le secrétaire, Jean-Bernard Sandler, expose à l’Assemblée les problèmes
qui se posent concernant le trophée que remet, chaque année, l’Académie au
récipiendaire de son Prix. Depuis 2004 le Prix est matérialisé par la remise
d’une sculpture originale de Michel Audiard. Réalisée en bronze, dans un
premier temps, elle fût remplacée par une version en métal découpé et patiné.
Devant la difficulté d’obtenir, à l’heure actuelle, des subventions ou des dons
pour réaliser ces acquisitions, le bureau a proposé, après discussions, de se
rapprocher de l’artiste Michel Audiard pour lui demander s’il pouvait concevoir un nouveau trophée de type presse-papier en métal argenté et portant sa
signature. Michel Audiard concevrait ce presse-papier comme une pile de
cartes de visite en éventail au nom de l’Académie de Touraine. Chaque année
il serait personnalisé au nom du récipiendaire.
Le Président, Jean-Mary Couderc, demande, pour mettre fin aux
nombreuses discussions, de voter sur le choix proposé par Michel Audiard.
Le choix est approuvé par 22 voix pour, 2 contre et 2 abstentions.

LA RENCONTRE DES ACADÉMIES DU CENTRE
La rencontre aura lieu le 20 septembre 2014 à l’hôtel Mercure-Nord à
partir de 9 heures et sera ouverte en présence de Jacques Chevtchenko, premier
adjoint de Tours. Les communications auront pour thème : Les scientifiques
de la Région Centre, avec les Académies du Berry, du Centre, d’Orléans et
de Touraine.
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Les communications prévues sont :
L’ingénieur Hervé Faye (1763-1825), savant de la campagne d’Égypte, par
Annette Surrault (Académie du Centre) ;
Auguste de Saint-Hilaire botaniste (1779-1853), par Christian Froissart
(Académie d’Orléans) ;
Les quatre vies de Jean-Anthyme Margueron (1771-1858), par Marc Rideau
(Académie de Touraine) et Martine Courtois ;
Jules Néraud botaniste (1795-1855), par Aurore Berger Bjursell (Académie
du Berry) ;
La carrière du mathématicien Jules Richard (1862-1956) : le choix du Berry,
par Jacques Borowczyk (Académie de Touraine) ;
L’abbé Théodule Moreux (1867-1954) astronome à Bourges, par le président
Alain Bilot (Académie du Berry) ;
Charles Sadron (1902-1993), premier biophysicien français, par Michel
Monsigny (Académie d’Orléans).

L’ÉTAT D’AVANCEMENT DE NOTRE DICTIONNAIRE
DES SCIENTIFIQUES DE TOURAINE
Marc Rideau fait le bilan de nos travaux qui reprennent le 1er octobre.

EXAMEN DES PROCHAINES COMMUNICATIONS PROPOSÉES
Celles-ci auront lieu dans la salle de Gaulle du Conseil général jusqu’en
décembre 2014. Puis, grâce à l’obligeance de Loïc Vaillant, président de
l’université, que nous remercions vivement, à partir de janvier 2015, dans
l’amphi 1 de l’université (porte Z).

QUESTIONS DIVERSES
Suite à une proposition de Jean-Mary Couderc d’organiser une séance
de lectures littéraires consacrées à un auteur, notre confrère Jean-Pierre
Lautman qui dirige un groupe de lecteurs dans le cadre de la médiathèque
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de Saint-Avertin, propose le nom de Charles Péguy. Cette séance pourrait se
faire dans la chapelle Saint-Libert après l’inauguration des travaux de restauration.
L’Assemblée Générale se termine à 17 heures.
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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 des 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
CHAUVIN Jean
Le Petit Castel, 9 mail la Papoterie - 37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
CHEVALIER Bernard
13 rue Girard-de-Vasson - 37100 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
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
GUERBER Antoine
4 rue Condorcet - 37000 TOURS
HUMBERT-MOUGIN Sylvie
257 rue d’Entraigues - 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
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
WEIL François
26 rue Georget - 37000 TOURS
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MEMBRES NON RÉSIDANTS
BARRIER Pascal
2 rue Charles-Gille - 37000 TOURS
Cabanis Emmanuel-Alain
24 rue de Surène - 75008 Paris
Coulon Gérard
80 rue d’Orjon - 36100 Argenton-sur-Creuse
Daudin Michel
35 rue Victor-Hugo - 37000 Tours
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 46 membres résidants et 10 membres non-résidants (total 56 membres).
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BUREAU
DE L’ACADÉMIE

Président : Jean-Mary COUDERC,
10 Roseraie du C
 los Vaumont, 37550 Saint-Avertin
(Tél. 02 47 27 54 33). jmary.couderc@gmail.com
Vice-Président : Léandre POURCELOT,
Taffonneau, 37250 Veigné
(Tél. 02 47 26 56 57). leandre.pourcelot@aliceadsl.fr
Vice-Présidente : Hélène MAUREL-INDART,
104 rue George-Sand, 37000 Tours
(Tél. 02 47 61 22 09). helene.indart@wanadoo.fr
Secrétaire : Jean-Bernard SANDLER,
15 rue Benjamin-Constant, 37000 Tours
(Tél. 02 47 20 63 14). jbsandler@hotmail.com
Trésorier : Jean-Michel GORRY,
112 rue Lakanal, 37000 Tours
(Tél. 02 47 38 59 91). jeanmichelgorry@free.fr
Archiviste : Michel LAURENCIN
7 rue Delaroche, 37100 Tours
(Tél. 02 47 54 27 42). mlaurencin@wanadoo.fr
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Conseillers scientifiques :
Marc RIDEAU
17, rue de Cangé, 37550 Saint-Avertin
(Tél. 02 47 27 41 32). marc.rideau@univ-tours.fr
Jacques BODY,
23 rue des Héraults, 37550 Saint-Avertin
(Tél. 02 47 27 48 78). jacques.body@sfr.fr
Jacques BOROWCZYK,
24 rue Marcel-Tribut, 37000 Tours
(Tél. 02 47 20 90 17). jacques.borowczyk@orange.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

INTERNET
Site : http://academie-de-touraine.com/accueil.html
Courriel : helene.indart@wanadoo.fr

SIÈGE ET BIBLIOTHÈQUE DE L’ACADÉMIE
46 rue de la Fosse-Marine - 37100 Tours

343

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 Sciences, 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.
Académie d’Alsace (Colmar)
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’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.
Le 6 décembre 2013, le prix de l’Académie de Touraine a été attribué
au groupe musical Diabolus in musica qui s’est consacré, à Tours, depuis
1992, à l’étude et l’interprétation de tous les répertoires musicaux du Moyen
Âge.
Le prix de l’Académie n’a pas été attribué en 2014.
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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. Pierre Desbons ;
secrétaire-adjoint : M. Edgard Desprez ;
trésorier : M. Jacques Goursat ;
trésorier-adjoint : M. Alain Le Mouée ;
sans attributions : Catherine Réault-Crosnier et Jean-Claude Auclair.
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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