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I N  M E M O R I A M

CHRISTIAN WAROLIN 
(1921-2018)

Jacqueline VONS*

Un discret faire-part paru dans le Figaro le 3 août 2018 annonçait le 
décès de notre confrère Christian Warolin survenu le 24 juillet 2018 à 
Vendeuvre du Poitou, âgé de quatre-vingt-dix-sept ans. Né le 12 septembre 
1921 à Vincennes, Christian Warolin avait fait des études secondaires au lycée 
Lakanal à Sceaux, avant d’entreprendre des études de pharmacie. Interne en 
pharmacie des Hôpitaux de Paris en 1946, il exerça à la Salpêtrière puis à 
l’Hôtel-Dieu, et devint assistant dans le service de pharmacologie du profes-
seur Hazard à la Faculté de médecine de Paris. Reçu premier au concours de 
l’inspection des établissements classés à la préfecture de police de Paris, il 
fut nommé en 1949 chef de travaux pratiques du CES de pharmacotechnie 
chimique et développa ses recherches sur les composés organo-soufrés. En 
mars 1955, il soutint brillamment sa thèse consacrée aux dithiocarbamates de 
mercapto-éthyle, et fut admissible, en mai, au concours de l’agrégation des 
facultés de pharmacie.

Sa carrière se déroula dans le milieu de l’industrie pharmaceutique. En 
tant que directeur de recherches des laboratoires Joullié (1971), puis du groupe 
Synthelabo (1982), il publia de nombreux mémoires et articles scientifiques 
sur des substances chimiques à applications thérapeutiques. Mais l’histoire 
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* Présidente d’honneur de la Société française d’histoire de la médecine.
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de sa discipline l’intéressait également : il était membre de la Société d’his-
toire de la pharmacie depuis 1982, en fut nommé administrateur en 1984, 
secrétaire général en 1988, et président en décembre 1997. Élu à l’Académie 
nationale de pharmacie en 1982, il fut coopté à l’Académie des sciences, 
lettres et beaux-arts de Touraine en 1993, après une belle communication 
intitulée Naissance et mort des communautés d’apothicaires à Tours et à Paris 
(du XV e au XVIII e siècle) 1.

Ce titre n’était pas choisi au hasard, il était le reflet des recherches que 
Christian Warolin menait depuis plusieurs années sur l’histoire des pharma-
ciens à la Renaissance et aux temps modernes, à travers l’exploration minu-
tieuse du Minutier central des notaires aux Archives nationales, dans le but 
de préparer un doctorat en histoire moderne et contemporaine. Le 3 mars 
1994, en effet, sous la direction de Jean Meyer, il soutint brillamment sa thèse 
intitulée Le Cadre de vie professionnel et familial des apothicaires de Paris 
au XVII e siècle à Paris-Sorbonne, en trois volumes (tome 1 : texte ; tome 2 : 
notes, annexes, tableaux, plans ; tome 3 : fichier) 2.

Christian Warolin (1921-2018).

1. Publiée dans Mémoires, tome 5, 1992, p. 31-49.
2. La thèse fut éditée en 2013 sous le titre Apothicaires de Paris au XVIIe siècle. Le cadre 

de vie professionnel et familial (éditions Scripta).
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Christian Warolin fit don de sa thèse à la bibliothèque du Centre 
d’études supérieures de la Renaissance de l’Université François-Rabelais de 
Tours et permit qu’elle fût consultée en ligne.

C’est à cette occasion que j’eus le grand plaisir de le rencontrer par la 
suite. Il participa avec enthousiasme à diverses journées d’étude et colloques 
d’histoire de la médecine au CESR, parallèlement à ses nombreuses publica-
tions dans la Revue d’histoire de la pharmacie. Ses fiches de documentation 
témoignaient de la rigueur et du soin avec lesquels il collationnait, comparait 
et rassemblait les informations glanées au fil des dépouillements successifs 
d’archives. Son érudition était immense, sa générosité à la partager ne l’était 
pas moins. Il laissera le souvenir d’un homme affable et modeste, curieux et 
savant. Son abondante bibliographie comporte des monographies d’apothi-
caires et de médecins, des ouvrages de synthèse, sans négliger une incursion 
dans le monde théâtral du Grand siècle dont témoigne le Molière et le monde 
médical au XVIIe siècle, publié à Paris, chez L’Harmattan, en 2013.



I N  M E M O R I A M

JEAN CHAUVIN 
(1924-2018)

Jean-Pierre LAUTMAN*

Fils unique né à Tours d’un couple de cheminots le 2 décembre 1924, 
Jean Chauvin, débute sa scolarité à l’école élémentaire Mirabeau. Ses parents 
accaparés par leurs obligations professionnelles, il s’épanouit deux années 
chez ses grands-parents maternels, établis dans le village de Varennes-sur-
Fouzon, au nord-est de Valençay. Autres souvenirs, ceux-ci impressionnants, 
les réminiscences de son père, commandant une section de « joyeux » au cours 
de la Grande Guerre. Ces condamnés de droit commun regagnaient la liberté 
en se portant volontaires pour d’audacieuses missions telles celles mises en 
scène par Bertrand Tavernier dans Capitaine Conan.

En 1935, Jean tire avantage de l’enseignement de ses professeurs de 6e 
du lycée Descartes, notamment deux récemment nommés : Léopold Sedar 
Senghor et le germaniste Jacques Decourdemanche, alias Jacques Decour l’un 
des futurs fondateurs des clandestines Lettres françaises.

Baccalauréat en poche le 1er juillet 1943, il s’inscrit le 15 novembre à 
l’École de médecine de Tours. Les liens d’amitié qui l’unissent à son condis-
ciple castelvalérien Jean Clerc qu’il connaît depuis le lycée se renforcent.

Le 19 juillet 1948, il épouse Gisèle, fille de Martial Boisseau devenu 
maire de Langeais à la Libération. Le couple aura un garçon et une fille. En 

* Membre de l’Académie de Touraine.
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1951, il s’installe comme médecin généraliste dans le quartier Beaujardin, à 
Tours ; après complément d’études en rééducation fonctionnelle, il crée, en 
1958, le premier centre de rééducation de Tours, rue de Bordeaux. L’audience 
est telle qu’il transfère son cabinet rue Victor Hugo. Résidant Saint-Avertin 
en 1964, il prend sa retraite professionnelle en 1990.

Il est décédé le 27 novembre 2018.

PENDANT LA GUERRE, 
UN JEUNE HOMME « TRÈS OCCUPÉ »

L’offensive allemande de mai 1940 transforme profondément le lycéen 
de seconde ; il a compris qu’il vit une ère historique. Après le pilonnage de 
Tours par des avions allemands, il assiste au naufrage français en Touraine. 
L’installation de l’autorité d’occupation le révulse ; il va même jusqu’à bricoler 
avec un camarade une bombe dans la cuisine de ses parents. Heureusement, 
sa mère les surprend et confisque l’objet ! La présence allemande l’incite à 

collectionner tout ce qui est en rapport avec cette oppressante période. Une 
prudence de tous les instants s’impose car pareil agissement peut conduire 
rien moins qu’en déportation. Il va plus loin : passionné de photographie 
comme son ami Alain Deschâtres qui est équipé d’un laboratoire de dévelop-
pement, il brave avec un imperturbable sang-froid l’interdiction de photogra-
phier imposée par ordonnance allemande du 16 octobre 1940. Pour ce faire, 
le futur médecin bricole une boîte en carton dans laquelle il dissimule son 
kodak à soufflet. Quand le danger lui semble trop élevé, sa mémoire visuelle 
travaille ; de retour chez lui, Jean reproduit sur des cahiers d’écolier ce qu’il 
a vu sous forme de minutieux dessins. Simultanément, il tient un journal.

Ses études de médecine le dispensent de partir pour le Service du Travail 
Obligatoire (STO). Comme son ami Jean Clerc mais non dans le même groupe, 
il entre dans la Résistance dans la branche d’Indre-et-Loire du Réseau Libé-Nord, 
réseau émanant de la gauche non communiste. Ses passages clandestins à bicy-
clette de la ligne de démarcation dans les environs de Cigogné, au début pour 

Jean Chauvin (1924-2018).
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visiter ses grands-parents, lui permettront sans tarder de transmettre de précieuses 
informations au responsable militaire du réseau, le colonel Gustave Marnet.

La Libération venue, Jean, qui, comme fils de cheminots, bénéficie de 
la gratuité des voyages SNCF, se rend régulièrement à l’hôtel Lutetia à Paris. 
Il veut savoir ce qu’est devenu Jean Clerc disparu de Tours au début de l’été 
1940. Bien plus tard, il apprendra la vérité : son ami est mort au camp de 
Bergen-Belsen deux semaines après sa libération.

CONSERVATEUR DE LA MÉMOIRE DE LA GUERRE 
EN TOURAINE ET CŒUR QUI BAT À GAUCHE

En 1947, âgé de 23 ans il dirige la publication d’un volume in-4° 
comprenant des photos d’Alain Deschâtres, de Marcel Jacquot et de lui-même : 
La Touraine meurtrie et libérée. Très vite épuisé, l’ouvrage sera réédité en 
1996.

Marqué à vie par la guerre, il continue avec une tenace résolution à 
accumuler photos, affichettes, tracts, bouts de films d’amateurs, objets… en 
rapport avec cette douloureuse période par lui vécue en Touraine. Il n’hésite 
pas à parcourir de grandes distances pour récupérer des films ou photos 
susceptibles de compléter sa collection déjà riche.

En 1989, l’édition d’Indre-et-Loire de la Nouvelle République lui 
consacre un article dans la rubrique de Saint-Avertin. Le Conseil général y 
prête attention, prend contact avec lui. L’année suivante, il fait don aux 
Archives départementales d’Indre-et-Loire (ADIL) d’un film muet de deux 
heures trente composé de prises de vue filmées pendant la guerre par des 
particuliers. En 1991, une sélection de ces documents donne naissance au film 
C’était hier, la Touraine dans la guerre. Jean Chauvin en commente les 
images et le réalisateur de télévision Daniel Costelle réalise ce film. D’autres 
suivront.

En 1999, il est membre de l’équipe qui porte sur les fonts baptismaux 
l’association d’Études sur la Résistance en Indre-et-Loire (ÉRIL). Il en 
assure la présidence de 2004 à 2006 puis la présidence d’honneur. Il prend 
part à de nombreux colloques et, inlassable, donne de multiples conférences 
sur la Résistance, notamment dans les établissements scolaires, rédige des 
articles…
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Sa collection de photos se monte à quelque 3 000 pièces. Il la remet 
intégralement aux ADIL en 2014.

À côté de cette activité prépondérante, il en exerce d’autres ; sa passion 
pour la préhistoire amène son épouse et lui à s’engager dès 1953 dans la 
dynamisation du musée du Grand-Pressigny. Il préside l’association des Amis 
de ce musée de 1991 à 1998 et participe à l’étranger à des colloques ou 
rencontres sur le thème de la préhistoire.

Élu en son sein par l’Académie de Touraine en septembre 1992, il est 
promu officier des Palmes académiques le 15 janvier 1997. Il est également 
président de Libé-Nord et, durant une douzaine d’années, de l’Université 
populaire de Tours.

Pour ses implications dans la vie culturelle, lors du 60e anniversaire de 
la Libération à l’Hôtel de Ville de Tours, le ministre de la Culture Renaud 
Donnedieu de Vabres lui remet la Légion d’Honneur le 1er septembre 2004.

En dépit de certaines déconvenues, Jean Chauvin resta toujours fidèle 
à la pensée de gauche. Il me le confirma avec humour et discernement dans 
une phrase d’une lettre qu’il m’adressa à la fin d’août 2009 : « Ai-je changé 
socialement, politiquement ? J’ai une anatomie bien classique, avec le cœur 
qui bat à gauche. Malheureusement souvent déçu ».



I N  M E M O R I A M

JEAN MOREAU 
(1925-2019)

Daniel SCHWEITZ et Jean-Mary COUDERC*

Né à Manthelan le 2 avril 1925, fils d’un médecin installé dans ce bourg 
juste après la Première Guerre mondiale, Jean Moreau entreprend des études 
à l’école de Médecine de Tours, à partir de 1943. De 1951 à 1962, il est 
médecin généraliste dans son bourg natal, à la suite de son père. Il vient 
s’installer à Tours en 1962.

Après avoir complété sa formation initiale à Paris, il se spécialise dans 
la médecine physique et la réadaptation fonctionnelle, qu’il exerce, de 1962 
à 1987, date de sa retraite. Il était associé avec le docteur Jean Chauvin, qui 
sera membre de notre académie et qui est décédé neuf mois avant lui.

Il a participé activement à la vie de plusieurs sociétés savantes de la 
Touraine. Il a été membre d’Amitiés Touraine-Hongrie en 1990, puis admi-
nistrateur de cette société de 1995 à 2007 ; il est venu au moins deux fois en 
Hongrie, en 1993 et 1997, avec les membres de cette association. Il est devenu 
membre de la Société d’Onomastique en 1992. Il fut président de la Société 
archéologique de Touraine de 1991 à 1997, et il a été élu membre de l’Aca-
démie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Touraine en 1998.

Nous gardons de lui le souvenir d’un homme solide et réfléchi, compé-
tent mais très discret, du genre de ceux qu’on aime à avoir comme amis.

* Membres de l’Académie de Touraine.
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Après sa retraite, il s’est engagé dans trois directions de recherches : 
l’anthroponymie, les pratiques anciennes de la médecine et surtout l’histoire 
de saint Martin, de son culte et de sa représentation dans l’art européen. C’est 
ainsi qu’avec l’un de nous (J.-M. Couderc) il a contribué à la traduction de 
l’ouvrage hongrois de Zoltán Lörincz : Szent Márton. Savaria Szülötte (Saint-
Martin natif de Savaria), qui a été édité en français sous le titre Saint Martin 
dans l’art en Europe, par la maison tourangelle CLD en 2001.

Il a été, avec Antoine Selosse, l’un des fondateurs du Centre culturel 
européen Saint-Martin de Tours, en 2004. Il a ensuite compté au nombre de 
ses administrateurs les plus impliqués.

Lui et son épouse ont réalisé un important travail d’inventaire et de 
prises de vues des peintures, sculptures, dessins, et miniatures figurant saint 
Martin, dans les sanctuaires, musées et bibliothèques de France et d’Europe. 
Lors du XVIe centenaire de la mort de saint Martin, il sera le responsable des 
activités culturelles liées à l’Année martinienne pour le département d’Indre-

Jean Moreau (1925-2019).
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et-Loire. Il avait alors réalisé une cartographie des 3 700 églises Saint-Martin 
identifiées en France et des 281 communes Saint-Martin. Ce travail, confié 
aux bons soins du Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours a permis 
la mise en place d’un Tour de France des 281 communes Saint-Martin.

Lors de ses funérailles, Antoine Selosse a souligné l’œuvre accomplie 
avec l’aide de Jean Moreau : il existe aujourd’hui un Itinéraire culturel euro-
péen « saint Martin de Tours » labellisé par le Conseil de l’Europe, et déve-
loppé par 14 centres culturels Saint-Martin, répartis dans 11 pays d’Europe, 
avec 5 000 km de circuits dans les pas du Saint. En Touraine, une boucle 
interdépartementale relie les sites martiniens de la Touraine et du Poitou. De 
plus en plus de marcheurs ou de pèlerins empruntent les différents parcours 
créés en France et en Europe dont la signalétique est un pas de bronze inscrit 
au sol.

Pour une bibliographie de Jean Moreau, se reporter au Bulletin de la 
Société archéologique de Touraine 2019.



I N  M E M O R I A M

CHARLES-ALAIN SCHULÉ 
(1929-2019)

Pierre AUDIN, Jacques BODY et Jean-Mary COUDERC*

Notre confrère géographe, né à Choisy-le-Roi (département de la 
Seine), s’est éteint après une longue maladie à l’hôpital de Chinon, le samedi 
2 mars 2019. Ses obsèques ont eu lieu à Parçay-les-Pins, le jeudi 7 mars.

Élève au lycée Louis-le-Grand, étudiant à la Sorbonne, ce Parisien, 
après avoir enseigné au Maroc, à Oujda, puis à Meknès, s’est fait Tourangeau 
en 1966, professeur agrégé de géographie au lycée Grandmont, puis, en 1968, 
assistant à la faculté des Lettres de Tours.

C’était un géographe physicien dont les spécialités étaient l’hydrologie, 
la climatologie et la géomorphologie. Grâce à ses solides connaissances en 
mathématiques, il avait pu étudier le bassin hydrologique et l’écoulement de 
la Maine, rivière formée par les eaux de la Sarthe, du Loir et de la Mayenne. 
Il avait, en effet, des attaches avec l’Anjou.

Son enseignement a fait date par sa rigueur et sa précision ; ses étudiants 
en conservent un excellent souvenir d’autant que ce n’était pas un professeur 
distant et qu’il conversait volontiers avec eux.

Lorsque l’Institut de géographie vint, dans le parc de Grandmont, 
occuper des locaux provisoires abandonnés par les latinistes, J.-M. Couderc 
avait pu, avec lui, créer un Laboratoire de biogéographie et de climatologie 

* Membres de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Touraine.
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et tous deux sortaient souvent de concert avec leurs étudiants sur le terrain. 
Il était préoccupé par les besoins de la toute jeune université. Il participa 
activement à la création de l’Institut d’Aménagement avec le professeur 
Labeyrie, puis à la mise en place de l’UER (Unité d’enseignement et de 
recherche) « Aménagement-Géographie-Informatique ». L’aménagement du 
territoire passe par la maîtrise des eaux et celle-ci dépend beaucoup de la 
connaissance précise du régime des rivières et de la prédétermination des 
débits exceptionnels qui, dans les vallées, sont à prendre en compte pour le 
dimensionnement des ouvrages et l’organisation du territoire.

Entre autres responsabilités, il siégea au comité national de géophysique 
et fut élu vice-président de l’université de Tours (1982-1987). Ayant soutenu 
sa thèse sur l’hydrosystème de la Maine, il acheva sa carrière comme profes-
seur à l’université d’Angers (1988-1993). Avec Pierre Audin, qui habitait 
comme lui au bord de l’Indre, il avait créé la Société d’Étude de la rivière 
Indre et de ses affluents (SÉRIA) dont il devint président, Pierre Audin 

Charles-Alain Schulé (1929-2019).
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 devenant le Secrétaire. Il fut élu à l’Académie de Touraine en 2002 ; il y publia 
quatre communications.

À la retraite, le côté technique de ses recherches laissa la place à des 
ouvrages illustrés sur la Touraine et sur la Loire, et il s’intéressa même aux 
mégalithes et à l’art roman angevin.

D’abord venu en Touraine comme réfugié pendant la guerre à Athée-
sur-Cher, il avait ensuite choisi d’habiter Azay-le-Rideau, puis Chinon au 
moment du décès de son épouse.

Erratum. In memoriam Jack Vivier 
(Mémoires de l’Académie 30, p. 7)

Au lieu de « Il fonde le Musée Rabelais au lendemain de la 
guerre et préside, à l’exemple de son père, l’Association des Amis de 
Rabelais et de la Devinière de 1989 à 1999 », lire : « À l’exemple de 
son père, qui fonda le Musée Rabelais au lendemain de la Guerre, il 
préside l’Association des Amis de Rabelais et de la Devinière de 1989 
à 1999 ».




