
 

 

Année 2018-2019 

 

Programme des conférences 

 
ACADÉMIE DES SCIENCES, ARTS et 

BELLES-LETTRES DE TOURAINE 

 

Entrée libre ou adhésion annuelle 

de 16 h à 18 h à la Faculté des Lettres, 

Arts et Sciences Humaines 

Université de Tours, 3 rue des Tanneurs, 

amphi 1 de l’extension 

 
---------------------------------------------------- 

 

12 octobre 2018 

   Lydiane GUEIT-MONTCHAL, directrice des Archives 

départementales d’Indre-et-Loire. 

   Les réfugiés du Nord et de l'Est de la France en Touraine 

pendant la Première guerre mondiale. 

 

   Fabrice MAUCLAIR, docteur en histoire. 
   Un instituteur, compositeur et chef de musique sous la IIIe 
République : Jules Egal (1851-1910). 

 

16 novembre 2018 

   Sandrine LETURCQ, conservateur des bibliothèques et 

Jean-Luc PORHEL, directeur des Archives municipales. 

   La bibliothèque municipale au cœur de la reconstruction 

de Tours. 

 

   Ferenc TÓTH, Conseiller scientifique, Académie hon-

groise des sciences (Budapest). 

   Français en Hongrie en 1664. En mémoire de Péter Sahin

-Tóth. 

14 décembre 2018 

   Éric ALARY, professeur d’histoire de chaire supérieure 

au Lycée Descartes. 

   Mai 1968 en Touraine.  

 
   Vincent SAVAUX, docteur en télécommunications, 
ingénieur à l'IRT b-com. 
   Les télécommunications d’hier et d’aujourd’hui. 
 

11 janvier 2019 

   Robert BEDON, professeur honoraire à l’Université de 

Limoges. 

   Les télécommunications dans l’Antiquité. 

 

   Léandre POURCELOT, professeur émérite à l’Université 

de Tours. 

   Les débuts de la télégraphie sans fil. 

 

1er février 2019 

   Antoinette ROZE, directrice des soieries Roze. 

   Qu’est-ce qu’une soierie pour le fabricant ? 

 

   Yves COMBARNOUS, directeur de recherche émérite 

CNRS. 

   Les perturbateurs endocriniens. 

 

15 mars 2019 

 

REMISE DU PRIX 

DE L’ACADEMIE DE TOURAINE 

Présentation et communication du lauréat 

 

REMISE DU PRIX 

LOUIS DESTERNES - PAUL-LOUIS COURIER Pré-

sentation et communication du lauréat 

5 avril 2019 

   Annie GILET, conservateur en chef honoraire du Patri-

moine. 

   Louis François Cassas (1756 - 1827) sur le site archéolo-

gique de Palmyre en 1785. 

 

   Régis RECH, directeur des collections patrimoniales de la 

Bibliothèque de Tours. 

   Bouchard, Bouchet et Bourdigné : regards croisés sur le 

règne de Louis XI dans les provinces de l’Ouest à la Re-

naissance. 

 

17 mai 2019 

   Pierre DESBONS, Secrétaire des Amis de l’Académie de 

Touraine. 

   Histoire de l’élevage caprin en Touraine. 

 

   Hugo MASSIRE, chargé de cours en histoire de l’art con-

temporain. 

   L'architecture de Pierre Patout (1879-1965) : l'ordre et 

l'échelle. 

    

 

15 juin 2019 

Journée délocalisée à  

La Chapelle-Blanche Saint-Martin 

S’inscrire auprès de Bernard Sandler (par courriel : 
jbsandler@hotmail.com, ou tél. 02 54 32 34 88). 

 
Le matin, à Ligueil : conférences 

-Le chemin de Saint-Martin, par Michel LAURENCIN 

-Contribution de la Suisse et de sa population à l’accueil des 

prisonniers français blessés et des soldats invalides durant la 

Première Guerre mondiale par Jean-Mary COUDERC 

-Ligueil pendant la seconde guerre mondiale, par Michel 

CHRÉTIEN, membre du Souvenir français. 

 

L’après-midi, à La-Chapelle-Blanche-Saint-Martin : visites 

Le château et le parc de Grillemont, les richesses de l’église 

de la Chapelle-Blanche Saint-Martin avec Mme Chantal de 

SAINT-SEINE. 

mailto:jbsandler@hotmail.com


Devenez membre des Amis de l’Académie, et vous 

participerez avec nous à toutes les activités de l’Acadé-

mie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Touraine. 

D’octobre à juin, un vendredi par mois à 16h, vous as-

sisterez aux conférences et communications des acadé-

miciens. La séance de juin est délocalisée et dure la 

journée entière. 

 

Vous ferez des découvertes et des sorties dans des lieux 

parfois inaccessibles au public. 

 

Vous recevrez les Mémoires annuels de l’Académie de 

Touraine (environ 300 pages). Vous ne pouvez pas as-

sister aux communications, qu’importe ! La réception 

des Mémoires, d’un haut niveau culturel, aux sujets 

variés, permettra à chacun de lire des articles répondant 

à ses thèmes de prédilection. 

 

Pour information et adhésion aux 
Amis de l’Académie 

  
S’adresser au secrétaire, Pierre DESBONS 

Tél : 06 95 96 45 09,  

Mail : famille.desbons@free.fr 

Soit via l’onglet Amis de l’Académie du site internet de 

l’Académie  : http://academie-de-touraine.com 

 

Contacter l'Académie de Touraine 

  
Soit par mail : s’adresser au président, Michel GAR-
CIA : m.garcia.4037@wanadoo.fr ou au secrétaire, 
Marc RIDEAU m.rideau658@laposte.net 

Soit via le bouton « Nous contacter » du site internet de 
l’Académie : http://academie-de-touraine.com 

Soit par courrier : 46, rue de la Fosse Marine 37100 

TOURS 

Une publication incontournable : le Dictionnaire 

des scientifiques de Touraine présente les grandes 

personnalités qui ont marqué l’histoire de la science 

en Touraine, médecins, pharmaciens, mathémati-

ciens, horticulteurs, ingénieurs, entrepreneurs, ar-

chitectes, etc. Le lecteur découvrira le foisonnement 

intellectuel et scientifique de la Touraine à travers 

les siècles (40 €, à commander aux Presses Univer-

sitaires François Rabelais). 

 
 

Un site Internet http://academie-de-touraine.com 

où figurent les textes des communications des an-

nées précédentes, des publications en ligne et à par-

tir d’octobre 2018 des Chroniques tourangelles 

rédigées par les Académiciens et les Amis de l’Aca-

démie sur des sujets littéraires, scientifiques et artis-

tiques liés à la Touraine  

 

Tous les ans depuis 1993, l'Académie de Touraine 

accorde un prix récompensant une œuvre litté-

raire, artistique, scientifique, ou encore une action 

ayant contribué à enrichir, valoriser ou protéger le 

patrimoine de notre région. 

ET 

ASSOCIATION DES AMIS 

DE L’ACADEMIE DE  

TOURAINE 
 

Une dimension tourangelle et nationale 
 

Depuis sa refondation en 1988 grâce à Emile Aron, 

Doyen de la Faculté de médecine de Tours, connu de 

tous pour son humanité et sa culture, l’Académie des 

Sciences, Arts & Belles-Lettres de Touraine, héritière de 

la Société Royale d’Agriculture fondée en 1761, a su 

confirmer son rayonnement culturel à travers ses publi-

cations, ses conférences et ses sorties sur des sites patri-

moniaux tourangeaux. Depuis 2009, elle fait partie de la 

Conférence Nationale des Académies, dont le siège est à 

l’Institut de France à Paris. 

L’Académie des Sciences, Arts & Belles-Lettres de Tou-

raine regroupe jusqu’à soixante membres titulaires élus, 

choisis parmi les personnalités tourangelles qui ont illus-

tré leur domaine de recherches. Elle bénéficie de la col-

laboration de l’Association des Amis de l’Académie, 

créée en 1992, qui comprend aujourd’hui une centaine 

de membres. 

Le texte de ses conférences mensuelles est publié dans 

des Mémoires annuels, qui s’adressent autant au grand 

public qu’à des lecteurs spécialisés. Ils paraissent au 

début de l’année académique, en septembre. Les acadé-

miciens et les Amis de l’Académie en reçoivent un 

exemplaire. Ils sont aussi en vente libre. 
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