
ACADÉMIE DE TOURAINE 
 

Séance délocalisée du 15 juin 2019. 
Ligueil, La Chapelle-Blanche-Saint-Martin, Château de Grillemont 

 
 
HORAIRES 

Rendez-vous à 7 h 45 à la gare routière de Tours (face à la Gare) 
Départ à 8h précises avec un autocar d'Amboise-Tourisme 
Retour à Tours vers 18 h 
 

PROGRAMME de la MATINÉE 

 
9h : Accueil par Monsieur Guignaudeau, maire de Ligueil, dans la salle polyvalente, près de la mai-
rie. 
- Conférence de J.-M. Couderc, Contribution de la Suisse et de sa population à l’accueil des prison-
niers français blessés et des soldats invalides durant la Première Guerre mondiale  
- Conférence de M. Garcia, La Seconde Guerre mondiale à Ligueil. 

 
11h 15 : Visite de l’entreprise Bergerault, fabrique d’instruments de musique à percussion mondia-
lement connue, avec une démonstration du Grand Orchestre imaginé par le fondateur. 

 
12h-14h : DÉJEUNER au RESTAURANT « LE COLOMBIER » à LIGUEIL. 

Terrine de lapin aux échalottes confites 
Coq au vin 

Poirier meringué et son coulis 
Apéritif, vins, café 

 
PROGRAMME de l'APRÈS-MIDI 
 

Visite de l’église de la Chapelle-Blanche, sous la direction de Mesdames de Saint-Seine et Schoens-
tein, 
Visite du château et parc de Grillemont, sous la direction de Madame de Saint-Seine. 





Séance d’accueil, salle municipale de Ligueil 

 

A droite : Michel GUIGNAUDEAU  maire de Ligueil 

A gauche : Michel GARCIA président de l’Académie de Tou-
raine 



Conférence de J.-M. Couderc 
 

Contribution de la Suisse et de sa population à l’accueil des 
prisonniers français blessés et des soldats invalides durant la 

Première Guerre mondiale  



Conférence de M. Garcia 
 

La Seconde Guerre mondiale à Ligueil. 



 

Visite de l’entreprise Bergerault à Ligueil : 
   

fabrique d’instruments de musique à percussion mondiale-
ment connue, avec une démonstration du Grand Orchestre 

imaginé par le fondateur (Albert Bergerault) 
 

http://www.bergerault-webstore.com/ 







DÉJEUNER au  

RESTAURANT « LE COLOMBIER »  

à LIGUEIL. 



Extérieur de l’église de la Chapelle-Blanche-Saint-Martin 

commenté par Michel Garcia et Josiane Schoenstein 



Josiane Schoenstein, (historienne, auteur de Le Canton de 
Ligueil en deux tomes dans la Collection Mémoire en 

images) commente l’intérieur de l’église de la Chapelle-
Blanche-Saint-Martin 





Ruelle de la Chapelle-Blanche-Saint-Martin. 

Le groupe rejoint l’autobus pour se rendre au château de 
Grillemont situé à 3 km. 



https://www.touraineloirevalley.com/patrimoine-culturel/
chateau-de-grillemont-la-chapelle-blanche-saint-martin/  

Le Château de Grillemont, et ses étangs 

https://www.touraineloirevalley.com/patrimoine-culturel/chateau-de-grillemont-la-chapelle-blanche-saint-martin/
https://www.touraineloirevalley.com/patrimoine-culturel/chateau-de-grillemont-la-chapelle-blanche-saint-martin/


Château de Grillemont commenté par la propriétaire 

Mme Chantal de Saint-Seine 





Château de Grillemont : visite du parc 



Château de Grillemont :  

musée des faluns créé par Henriette Delamarre de Mon-

chaux et son fils Georges Lecointe  

(arrière-grand-mère et grand-père de Mme Chantal de Saint-

Seine) 


