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V I E  D E  L’A C A D É M I E

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU 18 SEPTEMBRE 2015

Présents ou représentés : Éric Allary, Pierre Aquilon, Idelette Ardouin-Weiss, 
Didier Aubert, Pierre Audin, Jacques Body, Jacques Borowczyk, Jacques Chupeau, 
Jean-Mary Couderc, Richard Forestier, Jean-Michel Gorry, Alain Jacquet, Michel 
Laurencin, Jean-Pierre Lautman, Elisabeth Leprince, Hélène Maurel-Indart, Jean 
Moreau, Marc Rideau, Jean Bernard Sandler, Alain Schulé, Daniel Schweitz, Evelyne 
Thomas, Georges Touzet, François Vezin, Jack Vivier, François Weil, Gérard Coulon, 
Philippe Rouillac.

Excusés : Léandre Pourcelot.
Excusés et représentés : Gérard Coulon, Jean Moreau, Alain Schulé, Georges 

Touzet, François Vézin, Jack Vivier.

Jean-Mary Couderc, Président de l’Académie, ouvre la séance à 15 heures en 
rendant hommage à deux collègues récemment disparus :
- l’académicien Claude Croubois, ancien professeur d’histoire-géographie aux lycées 

de Luçon, puis de Grandmont à Tours, inspecteur pédagogique régional et inspecteur 
d’Académie. Il avait dirigé des ouvrages historiques sur les officiers de l’Armée, 
l’Indre-et-Loire, et la Seconde Guerre mondiale. Il avait écrit deux ouvrages sur la 
prostitution en Touraine, puis des romans fondés sur des souvenirs de jeunesse ou 
des archives de la police locale. Il fut enfin l’adjoint du maire Jean Royer et 
conseiller général. Michel Laurencin lui a rendu hommage dans nos Mémoires de 
2014 ;
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- l’ambacien Gérard Sournia, géographe tropicaliste, qui nous avait fait une 
communication sur la francophonie éditée dans le tome 27 de nos Mémoires. Sa 
dernière publication, Bouts de Pistes, avait été publiée aux éditions De Monza et 
contait des souvenirs sur ses études et ses voyages faits en régions tropicales.

RAPPORT MORAL

Jean-Mary Couderc présente le rapport moral.

Nos communications du 19 septembre 2014 au 18 septembre 2015

Les disciplines abordées dans les communications de l’année académique et 
le nombre des communications correspondantes. Vingt communications ont été 
données :
- Histoire de la Touraine  ...................  6
- Littérature  ........................................  3
- Histoire générale  .............................  3
- Biologie végétale-Biogéographie  ...  2
- Arts ..................................................  2
- Histoire de la presse  .......................  1
- Médecine  .........................................  1
- Physique  ..........................................  1
- Francophonie  ..................................  1

Les travaux des académiciens

Notre confrère Jean Jude, collectionneur de pianos anciens, a organisé, du 19 
au 24 mai 2015, une exposition de pianos d’exception et d’intéressants concerts. Il a, 
entre autres pianos, présenté deux produits de la création tourangelle, le Bachmann à 
lames de verre (à la place des cordes) et le Étesse. Un concert Chopin a été donné à 
l’hôtel de Ville de Tours.

Julien Joubert, compositeur orléanais, né en 1973, a mis en musique des poèmes 
de notre confrère Jean-Luc Moreau. À Burlats, près de Castres, le 12 juin 2015, il a 
donné un Thésée (L’Enfance de Thésée) sur un texte de Jean-Luc Moreau. Il a par 
ailleurs mis en musique plusieurs textes de Péguy dont Elle pleurait (stabat mater) 
tiré du Mystère de la Charité de Jeanne d’Arc.
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Notre confrère Jean-Pierre Lautman a organisé le 21 mai une soirée Charles 
Péguy, avec lectures de textes, à la médiathèque Michel Serres de Saint-Avertin. Il 
donnera une séance particulière aux membres de l’Académie et aux Amis de l’Aca-
démie, le 9 octobre 2015 dans la chapelle Saint-Libert où nous sommes chaleureuse-
ment accueillis par Philippe Rouillac, président de la Société archéologique de 
Touraine.

Le Centre international de la Mélodie française dépendant de l’Académie 
Francis Poulenc, dont le siège se trouve 10 rue Léonard-de-Vinci à Tours et dont le 
directeur artistique est notre confrère François Le Roux, a organisé ses masterclasses 
du 19 au 29 août avec une conférence de Rémy Howat, le 27 août, sur l’édition critique 
des mélodies de Gabriel Fauré.

La rencontre des académies du Centre

La dernière a eu lieu le 20 septembre 2014 à l’hôtel Mercure-Nord à Tours en 
présence de Jacques Chevtchenko, premier adjoint de Tours et lui-même historien. 
Les communications sur le thème Les scientifiques de la Région Centre ont été les 
suivantes :
- 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) ;
- 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).

La séance décentralisée de Château-la-Vallière, le 6 juin 2015

Une fois de plus nous déplorons le très petit nombre d’académiciens présents 
par rapport aux Amis de l’Académie, alors que nous mettons à leur disposition des 
sorties de grande qualité. Cela demeurera un point négatif et incompréhensible de 
mon mandat de président.
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Nous avons été accueillis par la société historique locale et son président Robert 
Chironi. Nous avons fait le matin notre séance d’étude dans la salle des fêtes jouxtant 
la mairie, elle-même installée dans l’ancien château du XVIIIe siècle. Les quatre 
communications ont été les suivantes :
- François Botté, Étude phytogéographique de la Castelvalérie ;
- Fabrice Mauclair, L’hôpital du duché-paierie de La Vallière ;
- Jean-Mary Couderc, La Drôle de guerre vécue par un jeune couple d’instituteurs 

de Rillé (Indre-et-Loire) ;
- Jean-Bernard Sandler, Peintres et sculpteurs de la région de Château-la-Vallière.

L’après-midi, après le déjeuner au Védaquais à Vaas, nous avons pu, grâce à 
Christine Toulier, conservateur du patrimoine au service de l’Inventaire de Nantes et 
responsable d’une étude sur les manoirs du sud du département de la Sarthe, visiter 
le château d’Étival à Saint-Germain-d’Arcé construit vers 1650, le château de Chérigny 
à Chenu (non loin de l’Indre-et-Loire), célèbre pour avoir abrité une verrerie où 
travailla l’ancêtre de la romancière anglaise Daphné du Maurier.

Les difficultés financières croissantes

Ceux qui ont réglé leur cotisation et à qui on a donc remis nos Mémoires n° 27, 
ont pu remarquer que nous avons supprimé les clichés en couleurs sauf un pour une 
carte qui ne pouvait pas être lue autrement et que nous a offert l’imprimeur. Il faut 
savoir qu’une planche couleur de qualité (offset) coûte 50 €. Nous avons donc écono-
misé 850 €. Nous sommes passés en trois ans d’un coût de réalisation de nos Mémoires 
de 9442 € à 7 665 € ; nous avons ramené le tirage à 300 exemplaires et nous pourrons 
l’abaisser encore à 250 l’an prochain. Mais n’oublions pas que sur Internet nos 
communications sont illustrées avec des clichés couleurs.

L’amoindrissement de nos ressources s’explique de deux façons :
- petit à petit, un certain nombre d’académiciens ont cessé de régler leurs cotisation 

et n’ont pas réclamé leurs Mémoires, ce qui n’est pas digne de membres d’une 
compagnie comme la nôtre et, en cas de difficultés financières, cela devrait amener 
une prise de contact ou une démission. Sur 57 membres, il nous a manqué 22 coti-
sations soit 990 € et ceci malgré une lettre de rappel. Voilà pourquoi, désormais, 
il ne sera donné un Mémoire (ou envoyé avec une majoration pour les frais d’en-
veloppes et de timbres) qu’après l’encaissement de la cotisation correspondante ;

- la deuxième raison est que les subvention diminuent cruellement. Nous n’avons 
pas eu en 2014 de subventions du Conseil départemental parce que je l’avais 
demandée après les délais (mais ce sera désormais au trésorier de le faire). Nous 



289

avons obtenu cette année 1 400 € mais l’attribution a été accompagnée d’une lettre 
signée de la vice-présidente chargée de la politique culturelle datée du 23 juillet 
2015 dans laquelle on a pu lire : « Le soutien financier alloué pour vos travaux 
d’édition ne pourra à l’avenir être renouvelé » ;

- nous avons reçu 2000 € du ministère de la Culture au lieu des 2500 € reçus l’an 
passé et des 3000 reçus il y a trois ans ;

- les conditions de demande de subvention à la mairie de Tours (900 € reçus en 
2015) deviennent extrêmement difficiles et maintenant toutes les salles municipales 
sont payantes. Nous devons présenter une nouvelle demande pour notre local. 
D’ailleurs, nous allons participer le lundi 23 septembre à une réunion au site Mame 
où sera présenté le projet de la politique culturelle municipale par Christine 
Beuzelin, adjointe à la culture et à la communication.

Activités des Amis de l’Académie de Touraine

La conférence de l’Assemblée générale du 3 février 2015. Pierre Audin, 
professeur d’histoire honoraire et académicien de Touraine, a évoqué La Touraine 
dans la guerre de Cent ans.

Le repas et la sortie dans Tours, le 16 mars 2015. Après le repas au restau-
rant de l’Étable, Guy Lalande, professeur honoraire d’histoire, a organisé une visite 
guidée de l’original quartier Paul-Bert de Tours-nord où il vit et qu’il connaît parfai-
tement.

La sortie en Touraine du 11 avril 2015. Le matin, ce fut la visite de la 
chapelle Saint-Georges de Rochecorbon (XIe siècle) et du château de Moncontour 
(musée viticole, chais et château proprement dit) où nous avons été magnifiquement 
reçus par le propriétaire, le docteur Féray. C’est le château que Balzac voulait acheter 
avec l’argent de Madame Hanska.

Les 17es rencontres littéraires des Prébendes d’Oë à Tours. Madame 
 Catherine Réault-Crosnier, administratrice des Amis de l’Académie de Touraine, a 
organisé comme les années précédentes des séances littéraires quatre vendredis du 
mois d’août dans le jardin des Prébendes :
- le 7 août, Jacques Body, l’invité d’honneur de ces rencontres, spécialiste de Jean 

Giraudoux et conseiller de l’Académie de Touraine a donné la conférence : Les 
Giraudoux, père et fils rimailleurs ou poètes ;

- le 14 août, spectacle de poésie : Les yeux. Poèmes lus à plusieurs voix avec Michel 
Caçao à la guitare ;
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- le 21 août, conférence de Catherine Réault-Crosnier : Joachim du Bellay, sa vie 
son œuvre. Découverte du père de « La Défense et Illustration de la langue fran-
çaise » ;

- le 28 août, Joachim du Bellay, poète de la Renaissance.

RAPPORT FINANCIER

Le Président prend la parole et explique que la démission de Jacques Borowczyk 
a contraint le trésorier adjoint, Jean-Michel Gorry, a assurer une succession sans 
pouvoir accéder aux archives financières et aux anciens carnets de chèques. Ne pouvant 
interpréter les opérations précédentes, ceci l’a amené à confier brutalement, en avril, 
la gestion des finances au Président qui remercie Marc Rideau de l’avoir aidé et d’avoir 
assumé certaines tâches délicates.

Sont fournis deux tableaux : les deux premiers, ont été rédigés de façon 
concertée par Jacques Borowczyk et Marc Rideau ; le dernier (projets d’activités) a 
été préparé par le Président.

Le solde de 8 842 € entre les produits (11 144) et les charges (19 986) est 
considérable d’autant qu’il nous reste encore à payer 6 000 € pour l’édition des 
Mémoires et que nous ne recevrons qu’en décembre seulement les 2 455 € de la 
contribution des Amis de l’Académie. Ceci s’explique en partie par la dépense de 
2 500 € pour l’acquisition de trophées assurant pour dix ans l’attribution éventuelle 
d’un prix de l’Académie. Mais il est évident qu’avec la résorption des subventions, 
nos dépenses de publications sont trop élevées et doivent nous conduire d’urgence à 
imaginer une politique de recherche d’aide financière pour cette période de plus en 
plus difficile.

Les résultats du dernier exercice, entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2015 
font apparaître un total des produits de 11 144,54 €. Cette somme provient essentiel-
lement de la contribution des Amis de l’Académie pour 2 455 €, de 1 656 € de 
cotisations, de 900 € de subventions par la ville de Tours, de 2000 € de subventions 
de la DRAC, de 1400 € de subventions du Conseil général. La rencontre des Acadé-
mies du Centre a permis de recevoir 660 € pour régler les repas et le déplacement à 
Château-la-Vallière 922 € de la part des participants.

En ce qui concerne les charges, le montant total est de 19 986,65 €. Les postes 
les plus importants proviennent des frais d’impression des Mémoires, soit 8 222,95 € 
pour le volume XXVI (2013) et 2000 € d’acompte pour le volume XXVII (2014). 
L’impression des Actes de la rencontre des Académies du Centre a coûté 1888,45 €. 
Le déplacement à Château-la-Vallière a couté 1 483 €. L’achat de dix trophées pour 
remise du prix de l’Académie a coûté 2500 €. Les impôts et frais concernant notre 
local s’élèvent à 781,10 €.
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Le budget a été équilibré en puisant dans nos réserves qui sont à l’heure actuelle 
de 9 252 €. Les vérificateurs aux comptes demandent, avant de donner leur rapport 
définitif (prévu pour le 16 octobre)1, les sommes actuellement présentes sur le compte 
et sur le livret A (celles-ci sont à la date du 23 septembre, de 9252 € sur le livret et 
de 4212 € sur le compte chèque, après le paiement des deux dernières tranches de 
l’impression des Mémoires).

Le budget prévisionnel fourni aux assistants a été voté à l’unanimité et approuvé 
par les vérificateurs aux comptes. Quitus est donné aux trésoriers.

ÉLECTION DE NOUVEAUX ACADÉMICIENS 
ET D’UN NOUVEAU BUREAU.

Nouveaux académiciens

Le Président annnce qu’il y a cette année trois nouveaux impétrants à l’entrée 
pour l’Académie de Touraine : Jacqueline Vons, Robert Bedon et Jean-Luc Porhel :
- présentation de Jacqueline Vons par Jean-Mary Couderc ;
- présentation de Robert Bedon par Jean-Mary Couderc ;
- présentation de Jean-Luc Porhel par Marc Rideau.

Après vote à bulletins secrets les trois impétrants sont élus à la majorité absolue 
des suffrages exprimés.

Élection du nouveau bureau

Le Président annonce avoir enregistré la démission de Jacques Borowczyk du 
poste de trésorier le 1er janvier, puis du poste de conseiller scientifique le 22 juin. Il 
rappelle que depuis plus de deux ans il demande à être remplacé au poste de président 
aux prochaines élections. Jean-Michel Gorry a manifesté dès avril 2015, le désir de 
ne plus faire partie du nouveau bureau et le bureau a fonctionné sans poste de tréso-
rier-adjoint. Deux volontaires se sont présentés : Robert Bedon pour le poste de 
trésorier et Hélène Maurel-Indart pour la présidence, ce qui permettrait à l’Académie 
d’avoir une femme présidente pour la première fois. Le bureau du 22 juin a jugé utile 
que Jean-Mary Couderc prenne un poste de vice-président pour aider la future prési-
dente.

(1) Il est arrivé un peu plus tard sous forme d’une lettre donnant en même temps des consignes à 
respecter par le nouveau trésorier.



292

Le Président présente le panégyrique d’Hélène Maurel-Indart et rappelle les 
postes proposés à l’élection pour le nouveau bureau :
- Présidence : Hélène Maurel-Indart ;
- Vice-Présidence : Jean-Mary Couderc, Léandre Pourcelot ;
- Secrétaire : Jean-Bernard Sandler ;
- Trésorier : Robert Bedon ;
- Archiviste : Michel Laurencin.

Les conseillers scientifiques Jacques Body et Marc Rideau ne sont pas membres 
en titre du bureau et n’apparaissent donc pas sur le bulletin de vote puisqu’ils n’ont 
pas de voix délibérative, mais des postes de conseillers figurant au bureau feront 
l’objet d’une des modifications proposées des statuts dans l’assemblée générale 
extraordinaire qui va suivre.

Après vote à bulletins secrets la liste présentée est élue dans son ensemble, à 
l’unanimité moins 1 voix.

AUTORISATIONS DE SIGNATURES

Elles sont données à Hélène Maurel-Indart et à Robert Bedon et retirées à 
Jacques Borowczyk et Jean-Michel Gorry. Jean-Mary Couderc garde la signature. 
Résolution adoptée à l’unanimité

TROPHÉE DU PRIX DE L’ACADÉMIE

Le prix n’a pas été décerné en 2014 mais l’Académie de Touraine peut 
reprendre cette tradition. Conformément au vote de la dernière assemblée générale 
du 19 septembre 2014, notre confrère Jacques Audiard a réalisé pour notre académie 
un nouveau type de trophée. Il s’agit d’un presse-papier assez lourd en métal argenté 
portant le nom de notre académie et signé du sculpteur. Il évoque une pile de cartes 
de visite en éventail ouverte comme sur un bureau. Il sera, chaque année, frappé au 
nom du récipiendaire. Le Président demande qu’on lui communique les suggestions 
pour l’attribution de ce prix.

DICTIONNAIRE DES SCIENTIFIQUES DE TOURAINE

L’ouvrage se termine et Marc Rideau évoque la fin des travaux et la remise 
d’une partie du manuscrit fin novembre à la commission des Presses universitaires 
 François-Rabelais de Tours.
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PLANNING DES FUTURES COMMUNICATIONS

Un tableau a été distribué en séance.

QUESTIONS DIVERSES

Philippe Rouillac, nouveau président de la Société archéologique de Touraine, 
évoque les futurs rapports de nos deux associations, les plus anciennes et les plus 
importantes associations culturelles de la Touraine.

La séance de l’Assemblée générale ordinaire est levée à 17 heures. Elle est 
suivie d’une Assemblée générale extraordinaire qui a pour but de réformer nos statuts 
et de permettre l’introduction de conseillers scientifiques comme membres du bureau 
(avec voix délibérative).

*
* *

Les conférences suivantes n’ont pas été suivies d’une publication :
- Laurent Bastard : Le compagnonnage en Touraine ;
- Catherine Barthélémy : Les progrès dans la lutte contre l’autisme ;
- Jacques Body : Trois romancières comparatistes françaises : Belinda Cannone, 

Tiphaine Samoyault, Julie Wolkestein ;
- François Botté : Étude phytogéographique de la Castelvalérie ;
- Gérald Chaix : La Renaissance dans le monde rhénan ;
- Jacques Saint-Cricq : Presse écrite, déclin ou mutation ? ;
- Jean-Bernard Sandler : Les artistes du pays de Château-la-Vallière.
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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

Bedon Robert - 9 allée Brossardière - 37600 Ferrière-sur-beAulieu

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

boroWCzyk Jacques - 24 rue Marcel-Tribut - 37000 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

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
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lAuTmAn Jean-Pierre - 3 rue des Cigognes - 37550 sAinT-AverTin

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

Porhel Jean-Luc - 5 allée du Coteau - 37100 Tours - Taffonneau - 37250 VeiGné

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
vons Jacqueline - 8 sentier du Paty - 37210 roCheCorbon

Weil François - 26 rue Georget - 37000 Tours

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

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 42 membres résidants et 9 membres non- résidants (total 51 membres).
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BUREAU DE L’ACADÉMIE

Présidente : 
Hélène MAurel-indArT 
104 rue  George-Sand, 37000 Tours 
(Tél. 02 47 61 22 09). helene.indart@wanadoo.fr

Vice-Président : 
Jean-Mary CouderC 
10 Roseraie du  Clos 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

Secrétaire : 
Jean-Bernard SAndler 
15 rue Benjamin-Constant, 37000 Tours 
(Tél. 02 47 20 63 14). jbsandler@hotmail.com

Trésorier : 
Robert Bedon 
9 allée Brossardière, 37600 Ferrière-sur-Beaulieu 
(Tél. 02.47.59.17.83). bedon.robert@wanadoo.fr

Archiviste : 
Michel LAurenCin 
7 rue Delaroche, 37100 Tours 
(Tél. 02 47 54 27 42). mlaurencin@wanadoo.fr
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Conseillers scientifiques : 
Jacques Body 
23 rue des Héraults, 37550 Saint-Avertin 
(Tél. 02 47 27 48 78). jacques.body@sfr.fr

 
Marc RideAu 
17, rue de Cangé, 37550 Saint-Avertin 
(Tél. 02 47 27 41 32). marc.rideau@univ-tours.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

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
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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 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.
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.
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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.

Pour se procurer les Mémoires de l’Académie de Touraine, 
s’adresser à Robert Bedon, Trésorier, 

9 allée Brossardière, 37600 Ferrière-sur-Beaulieu 
(mél : bedon.robert@wanadoo.fr).
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PRIX DE L’ACADÉMIE

À l’exemple des autres grandes académies provinciales et dans leur 
tradition, l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Touraine 
attribue un prix récompensant soit une œuvre littéraire ou scientifique, 
soit une œuvre artistique, soit une action ayant contribué à enrichir, 
valoriser ou protéger le patrimoine de notre région.

En 1993, première année de sa création, le prix a été accordé à la mairie de 
Rochecorbon pour la restauration de la chapelle Saint-Georges (XIe siècle) et de ses 
fresques romanes.

En 1994, le prix a été décerné à Mme Hubert-Pellier pour son ouvrage sur La 
Touraine des Troglodytes (CLD, 1992).

En 1995, le prix a été attribué à Mlle Nicole Mallet pour son important travail 
sur Le Grand-Pressigny  : ses relations avec la civilisation Saône-Rhône (2 vol.).

En 1996, la lauréate a été Mlle Annick Chupin, présidente de l’Association 
des Amis d’Alcuin et de l’abbaye de Cormery, pour l’activité qu’elle a consacrée à 
cette vénérable abbaye.

En 1997, le prix a été décerné à M. Pierre Robert, pour ses travaux sur le pays 
de Racan.

En 1998, l’Académie a décerné son prix à M. Jean-Claude Aubineau pour sa 
monographie  : Richelieu, par ordre du Cardinal et pour toutes ses activités relatives 
à la cité de Richelieu.

En 1999, le prix a été décerné à M. Pierre Jourdain, « la Volonté de Vouvray », 
compagnon tailleur de pierre, pour son ouvrage Voyage dans l’île de Moncontour 
(librairie du Compagnonnage, Paris, 1997).

En 2000, le prix a été décerné à M. René Maugis, « citoyen modèle » et anima-
teur de la ville de Montrésor.

Le prix de l’Académie n’a pas été attribué en 2001.
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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 muni-
cipalité 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 Littéra-
ture contemporaine, co-rédactrice des Cahiers du cinéma Studio et co-animatrice du 
festival « De l’encre à l’écran ».

En octobre 2006, le prix de l’Académie de Touraine a été remis à 
 François-Xavier Richard, fabricant de papier peint à l’ancienne à la planche dans son 
atelier d’Offard.

En octobre 2007, le prix de l’Académie a été remis aux représentants de 
 l’Académie Francis Poulenc-Centre international de la Mélodie française.

Le 7 novembre 2008, le prix de l’Académie a été remis à Paul Hubert, ancien 
directeur du Centre Viti-vinicole départemental, pour ses cours d’œnologie à 
 l’Université Touraine-Inter-Âges.

Le 6 novembre 2009, le prix de l’Académie a été remis à Alain Irlandes, 
responsable des expositions de la ville de Tours, pour la qualité des manifestations 
culturelles qu’il a organisées.

Le 26 novembre 2010, le prix de l’Académie a été attribué à Madame et 
Monsieur Jacqueline et Bernard Courcoul, céramistes tourangeaux habitant Chambon.

Le 9 décembre 2011, le prix de l’Académie a été attribué d’une part à Francine 
et Ingo Fellrath, à la fois pour leurs travaux historiques communs sur les stèles et 
plaques liées à la dernière guerre en Touraine, et sur la guerre de 1870 et 1871 vue 
du côté allemand, et, d’autre part, à Ingo Fellrath (†) qui s’était beaucoup investi pour 
le redémarrage en Allemagne de l’enquête sur le massacre de Maillé en Touraine le 
25 août 1944.

Le 7 décembre 2012, le prix de l’Académie a été attribué à la Société archéo-
logique 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 et en 2015.
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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, artis-
tique 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.). 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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