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V I E  D E  L’A C A D É M I E

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
DU 22 SEPTEMBRE 2017

Elle s’est tenue à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Tours, 3 rue 
des Tanneurs, le 22 septembre 2017.

Présents ou représentés : Éric Alary, Idelette Ardouin-Weiss, Pierre Audin, 
Robert Bedon, Jacques Body, Jacques Borowczyk, Guy du Chazaud, Jean-Mary 
Couderc, Richard Forestier, Michel Garcia, Jean-Michel Gorry, Alain Jacquet, Michel 
Laurencin, Élisabeth Leprince, Hélène Maurel-Indart, Fabrice Mauclair, Léandre 
Pourcelot, Jean-Luc Porhel, Georges-François Pottier, Marc Rideau, Jacques Saint-
Cricq, Jean-Bernard Sandler, Alain Schulé, Daniel Schweitz, François-Olivier Touati, 
François Vezin, Jacqueline Vons, François Weil.

Représentés : Jacques Body (par Jean-Mary Couderc) ; Guy du Chazaud (par 
Michel Laurencin), Michel Garcia (par Jean-Bernard Sandler), Jean-Pierre Lautman 
(par Jean-Mary-Couderc), Fabrice Mauclair (par Marc Rideau), Georges-François 
Pottier (par Idelette Ardouin-Weiss), Alain Schulé (par Jean-Mary Couderc), François 
Vézin (par Hélène Maurel-Indart).

Excusés : Jacques Cattelin ; François Le Roux ; Philippe Rouillac.

Hélène Maurel-Indart, Présidente de l’Académie, ouvre la séance à 16 heures 
et présente le rapport moral.

Mémoires de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Touraine, tome 30, 2017, p. 297-311.
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RAPPORT MORAL

Communications de l’année académique 2016-2017 et disciplines abordées : 
dix-sept communications ont été données au cours de l’année dont trois en juin 2017 
au cours de la journée académique décentralisée à Saumur :
- Histoire de la Touraine  ...................  7
- Littérature  .......................................  5
- Histoire générale, géographie  .........  1
- Arts  .................................................  2
- Médecine, biologie  .........................  2

Travaux des académiciens pendant l’année académique 2016-2017

Éric Alary, a publié des ouvrages : L’Histoire des paysans, Perrin, 2016 ; La 
France paysanne, Métive, 2016 ; Histoire de la Loire, Geste éditions, 2017.

Pierre Audin a publié un ouvrage, Histoire de la Touraine, Geste-éditions, 
2016, 156 p., et des articles :
- « Le député lochois Daniel Wilson à travers les Mémoires d’un aubergiste de Veigné 

(1880-1900) », Le Val de l’Indre, 2017, p. 5-13 ;
- « Truyes dans le cartulaire de l’abbaye de Cormery », Le Val de l’Indre, 2017, 

p. 17-48.

Robert Bedon :
- « Retour sur l’interprétation d’un texte retrouvé à Limoges sur un plat d’époque 

augustéenne », Travaux d’Archéologie Limousine, t. 36, 2016, p. 53-60 ;
- « L’accès des femmes aux livres et aux bibliothèques familiales en Gaule romaine », 

La Revue de la BNU, Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg, t. 14, 
2016, p. 26-35 ;

- « Des villes au bord de l’eau », dans Frédéric Devevey, Josette Sivignon (éd.), 
Chevroches. À la croisée des voies antiques, Clamecy, Musée d’Art et d’Histoire 
Romain Rolland, 2017, p. 13-15 ;

- « Les premières bibliothèques monastiques en Occident. 4e-6e siècles », La Revue 
de la BNU, Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg, 15, printemps 
2017, p. 8-19 ;

- « À la charnière entre l’Antiquité et le Moyen Âge, Ruricius, le plus ancien écrivain 
connu du Limousin et du Quercy », Bulletin de la Société Historique et Archéolo-
gique du Périgord, t. 144, 2017, p. 43.
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Jacques Body :
- « Du théâtre intime jusqu’à la scène », dans Charlotte Delbo, un témoin écrivain 

et dramaturge, sous la direction de Catherine Douzou et Jean-Paul Dufiet, Trente, 
Università degli Studi di Trento, 2016, p. 39-48 ;

- Spectacle (« lecture-théâtre ») par la compagnie Thomas Vissonneau, inspiré de la 
Biographie de Jean Giraudoux (Gallimard), festival de Bellac en juillet 2017.

Jean-Mary Couderc : 
- « La chasse au vol en Touraine à l’époque de Rabelais », Bulletin de la Société 

archéologique de Touraine, 2016.

Joël H. Grisward :
- « Le Conte de Floire et Blancheflor : autopsie d’un vestige trifonctionnel, dans Cel 

corn ad lunge aleine ! », Mélanges en l’honneur de Jean Maurice, sous la direction 
d’Hubert Heckmann, Beate Langenbruch et Nicolas Lenoir, Presses universitaires 
de Rouen et du Havre, 2016, p. 243-255.

Alain Jacquet :
- Les Frères des Écoles chrétiennes en Touraine. L’instruction, leur passion, Éditions 

Hughes de Chivré, 2015, 134 p. ;
- communication présentant la collection de médailles de la Société archéologique 

de Touraine le 18 janvier 2017, Bulletin de la Société archéologique de Touraine ;
- conduite des recherches et de la production d’un opuscule pour un tableau du 

XVIIe siècle, La profanation de la sépulture de Saint François de Paule en 1562, 
exposé lors de la Nuit européenne des Musées, les 20 et 21 mai 2017 à la chapelle 
Saint-Libert par la SAT.

Fabrice Mauclair a publé :
- « Les anciens lieux de justice en Touraine (avant 1789) : les auditoires seigneu-

riaux », Bulletin de la Société archéologique de Touraine, LXII, 2016, p. 103-116 ;
- « La marquise de la Rochebousseau, alias “la diablesse”, et le crime de Coulaine 

(1725) », Bulletin de la Société d’Histoire de Chinon, Vienne & Loire, t XII, n° 1, 
2017, p. 123-132 ;

- Les châteaux de la Loire, La Crèche, La Geste, collection « Je découvre », 2017, 56 p.

Communication au colloque international de Bordeaux :
- « (Re)lecture archéologique de la justice en Europe médiévale et moderne » (8-10 

février 2017) : « Les fourches patibulaires médiévales et modernes en Touraine : 
de la constitution d’un groupe de travail interdisciplinaire aux premières investi-
gations » [Avec Philippe Blanchard et Mathieu Gaultier].
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Hélène Maurel-Indart :
- À la française, Hélène Maurel-Indart et Paul Soriano (coordination), revue Médium, 

avril-juin 2017, n° 51 ;
- « Du bref de la lettre au long de la correspondance : entre Catherine Pozzi et Paul 

Valéry », dans Stratégies et pouvoirs de la forme brève, sous la direction de Philippe 
Chardin et Elisabeth Gavoille, Editions Kimé. 2017, p. 111-120 ;

- « La France vue de l’étranger : Meursault, contre-enquête de Kamel Daoud », 
Médium, n° 51 : À la française, avril-juin 2017, p. 185-193Ó;

- « Gary-Ajar, deux en un », Médium, n° 50 : Littérature, chutes et rebonds, janvier-
mars 2017, p. 161-170 ;

- « Plagiat », In Universalis éducation [en ligne], Encyclopædia Universalis, dispo-
nible sur http ://www.universalis-edu.com.proxy.scd.univ-tours.fr/encyclopedie/
plagiat/ et version imprimée, 2016. Article sélectionné pour le volume Universalia 
2017, Les personnalités, la politique, les connaissances, la culture en 2016, Ency-
clopaedia Universalis France, 2017, p. 172-177 ;

- « L’œuvre de Charlotte Delbo : œuvre témoignage ou œuvre littéraire ? », dans 
Charlotte Delbo, un témoin écrivain et dramaturge, sous la direction de Catherine 
Douzou et Jean-Paul Dufiet, Trente, Università degli Studi di Trento, 2016, 
p. 71-81 ;

- « La culture numérisée : un progrès qui a son prix », dans Le Droit et l’édition. 
Regards français et étrangers sur les mutations engagées, sous la direction de 
Sébastien Evrard et Jean-Luc Piotraut, L’Harmattan, 2016, p. 25-36 ;

- « Nouveau médium, nouveau message : de la lettre au mail, la nouvelle Carte du 
Tendre », Médium, n° 46-47 : Eros aujourd’hui, janvier-juin 2016, p. 295-306.

Léandre Pourcelot :
- « History of neurovascular ultrasound », 26th European Stroke Conference, Berlin 

24-26 may 2017 (invited speaker).

Daniel Schweitz :
- « Le musée du Terroir blésois et solognot : identité traditionnelle, régionalisme et 

muséographie (1908-1955). Première partie », Mémoires de la Société des sciences 
et lettres de Loir-et-Cher, 72, 2017, p. 137-156 ;

- « Georges Couillard (1923-2016) : instituteur et historien de Château-la-Vallière », 
Bulletin de la Société archéologique de Touraine, LXII, 2016, p. 279-280 ;

- « Sur Christiane Meyer (1927-2016) et les Amis de Crissay-sur-Manse (1965-
2006) », Bulletin de la Société archéologique de Touraine, LXII, 2016, p. 275-278 ;

- « Pierre Gasnault (1928-2016) : conservateur de la bibliothèque Mazarine, historien 
de Saint-Martin de Tours », Bulletin de la Société archéologique de Touraine, LXII, 
2016, p. 272-274 ;
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- « Saint Martin, son culte, son imaginaire, ses principaux lieux de culte : bibliogra-
phie des éditions de la Société archéologique de Touraine », Bulletin de la Société 
archéologique de Touraine, LXII, 2016, p. 217-226 ;

- « De l’invention de l’atelier de potiers gallo-romains de Mougon à l’étude des 
origines de la viticulture en Touraine : l’implication de la Société archéologique 
de Touraine », Bulletin de la Société archéologique de Touraine, LXII, 2016, 
p. 5-18 ;

- « À propos de l’œuvre d’Edmond Gautier (1835-1895) : historien des donjon, 
château et ville de Loches, membre de la Société archéologique de Touraine », 
Bulletin des Amis du Pays Lochois, 32, 2016, p. 76-101.

Jacqueline Vons a publié un ouvrage : A. Vésale, De humani corporis fabrica 
libri septem (1543) : édition critique et traduction commentée du livre VII, par J. 
Vons et S. Velut, octobre 2016, BIU Santé, Paris. http ://www3.biusante.parisdes-
cartes.fr/vesale/debut.htm

Chapitres d’ouvrages et articles :
- « Les ouvrages de Guido Guidi, premier lecteur royal de chirurgie de François Ier », 

Mémoires 2015 de l’Académie de Touraine, La Simarre, 2016, p. 123-140 ;
- « Maladies, morts et jalousies dans l’ouvrage de Rodolphe le Maistre, La santé du 

prince ou le soing qu’on y doit observer (1616) », dans P. Mormiche et S. Perez 
(dir.), Naissance et petite enfance à la cour de France (Moyen Âge-XIXe siècle), 
Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2016, p. 97-106 ;

- « L’anatomie à Padoue d’André Vésale à Fabrizi d’Acquapendente » dans Anatomy 
and Surgery from Antiquity to the Renaissance (Hélène Perdicoyanni-Paléologou 
éd.), Amsterdam, A. M. Hakkert, 2016, p. 375-396 ;

- « Anatomie et poésie : l’artère carotide (interne) ou soporale », Le Français pré-clas-
sique, t. 18, Paris, Champion, 2016, p. 117-121 ;

- « Un commentaire d’un personnage de théâtre (Le Bilieux de Plaute) par le médecin 
J.A. Vander Linden (1609-1644) », HSM, t. 50, 2016, p. 247-255 ;

- « Guy Patin : une exception parmi les médecins du Collège royal au XVIIe siècle ? », 
HSM, t. 50, 2016, p. 443-454 ;

- « Un exemplaire du De humani corporis fabrica (1543) annoté par Jan Wauters 
van Vieringen (Ioan. Valterius Viringus), lecteur et traducteur d’André Vésale », 
Vesalius, t. 21, 2016, p. 38-42 ;

- Caroline zum Kolk et J. Vons, « La mort de Catherine de Médicis : l’histoire 
curieuse d’une reine qui fut enterrée cinq fois (1589-1817) », dans La mort des 
rois, de Sigismond (523) à Louis XIV (1715), sous la direction de Joël Cornette et 
Anne-Marie Helvétius, Paris, PU Vincennes, 2017, p. 149-173 ;
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- « De la consultation privée à l’expertise médicale par lettre au XVIe siècle », dans 
E. Gavoille et F. Guillaumont, Conseiller, diriger par lettre, Tours, PUFR, 2017, 
p. 473-482 ;

- « Une brève description de la domus anatomica de Bartholin à Copenhague (1662) », 
HSM, t. 51, 2017, p. 27-34.

Travaux de l’Académie

L’Académie de Touraine a fait paraître en mai 2017 un Dictionnaire des 
scientifiques de Touraine édité par les Presses universitaires François Rabelais de 
Tours. Cet ouvrage de 414 pages présente la vie et l’œuvre de plus de 550 médecins, 
pharmaciens, mathématiciens, chimistes, biologistes, naturalistes, ingénieurs, entre-
preneurs… Un groupe de travail (Idelette Ardouin-Weiss, Jacques Borowczyk, Jacques 
Cartelin, Jean-Mary Couderc, Pierre Desbons, Philippe Jusseaume, Sandrine Leturcq, 
Léandre Pourcelot, Hervé Watier, Marc Rideau, coordinateur) en a dirigé la rédaction 
et a aussi bénéficié de l’aide ponctuelle de plusieurs autres personnes, dont des 
académiciens et amis de l’Académie (Dominique Gourdin, François Olivier Touati, 
Jean Jude, Jean-Michel Gorry, Michel Laurencin, Robert Bedon…). Ce dictionnaire 
permet de découvrir le foisonnement intellectuel et scientifique de la Touraine à 
travers les siècles et rend hommage à des personnages parfois injustement oubliés.

Rayonnement de l’Académie

Pierre Brunel, de l’Académie des Sciences morales et politiques, a accepté de 
donner une communication devant l’Académie de Touraine et les Amis de l’Académie 
et il a dialogué avec Jacques Body (membre de l’Académie de Touraine) lors d’une 
table ronde.

L’édition du Dictionnaire des scientifiques de Touraine a reçu l’aide de la 
Fondation Rabelais qui a acheté soixante-dix volumes pour les offrir à diverses 
personnalités. La soirée de lancement du Dictionnaire et l’ouverture d’une souscrip-
tion ont eu lieu le 17 mars 2017 dans l’auditorium Thélème de l’Université, en 
présence du Président de l’Université.

La Nouvelle République a rendu compte dans son édition du 24 mars 2017 de 
cette présentation officielle. 

Le Président du Conseil départemental a acheté 35 exemplaires du Dictionnaire 
pour les offrir à chacun des conseillers départementaux.
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La Société archéologique de Touraine a invité notre Académie à participer à 
la Journée du livre d’histoire organisée à la chapelle Saint-Libert en juin 2017.

Les Mémoires de l’Académie ont été échangés avec ceux de trente-deux 
Académies et Sociétés académiques françaises, et ils ont été offerts à des institutions 
universitaires et savantes tourangelles.

Site internet de l’Académie 
(http ://academie-de-touraine.com)

Les articles publiés dans les Mémoires sont consultables en ligne sur le site 
internet de l’Académie. Michel Laurencin, académicien et archiviste de l’Académie, 
met chaque année à jour un index qui permet aux internautes de trouver l’information 
très riche contenue dans l’ensemble des volumes depuis 2007. Des entrées par auteurs 
et thèmes offrent un accès aisé à cette documentation importante :

http ://academie-de-touraine.com/Index_Auteurs_Communes_files/Index2015.pdf

Le site a été amélioré le 12 mai 2017. Dans l’onglet Ouvrages numériques 
figurent depuis cette année, outre l’étude originale et très documentée rédigée par 
Jean-Mary Couderc (Président honoraire de l’Académie de Touraine) et intitulée 
« Géographie et archéologie des cupules », des compléments aux notices du Diction-
naire des scientifiques de Touraine qui par manque de place n’ont pu être intégrés à 
l’ouvrage en format papier.

Activités des Amis de l’Académie de Touraine

Le 1er février 2017, l’assemblée générale des Amis de l’Académie de Touraine 
a été suivie d’une conférence d’Éric Alary (Académicien) : « L’histoire des paysans 
de France de la Belle Époque à nos jours ». Un public nombreux et attentif fut fasciné 
par l’éloquence et la culture historique du conférencier. De nombreuses questions lui 
furent adressées et une discussion animée s’engagea.

Le traditionnel repas annuel, qui s’est déroulé le 20 mars 2017 au bar-restau-
rant Le Botanique, rue d’Entraigues, à Tours, a été suivi l’après-midi par le visite de 
la Bibliothèque Universitaire de Médecine Émile Aron avec Sandrine Leturcq (Service 
Commun de Documentation) et par la visite du site de l’hôpital Bretonneau et de sa 
Chapelle avec Jean-Luc Porhel (Archives de la ville de Tours et Académicien).
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La sortie annuelle des Amis de l’Académie de Touraine a été reportée.
NB : les comptes rendus détaillés et illustrés sont disponibles en version pdf 

sur la page des Amis de l’Académie du site internet de l’Académie :
http ://academie-de-touraine.com/Amis_de_lAcademie_files/
La présidente annonce par ailleurs que pour renforcer l’échange d’informations 

entre l’Académie de Touraine et les Amis de l’Académie, Pierre Desbons, Secrétaire 
des Amis de l’Académie assistera aux réunions du bureau de l’Académie, conjoin-
tement avec Jean-Luc Porhel, Président des Amis de l’Académie.

Difficultés financières persistantes

La réduction des coûts de la publication des Mémoires, amorcée l’année précé-
dente, a été poursuivie en utilisant un grammage de papier plus léger. Malgré la 
conjoncture difficile, les collectivités locales nous ont renouvelé leur confiance en 
maintenant quasiment leur subvention, ce qui nous a permis d’équilibrer à peu près 
le budget. Il a néanmoins fallu faire une reprise sur provision de 1 100 €, ce qui nous 
a permis de parvenir à un budget positif, en reportant de plus par précaution aux 
années à venir certains frais d’équipement, comme l’achat de rayonnages pour 
accueillir les entrées de livres dans la bibliothèque de l’Académie.

Le rapport moral est approuvé par un vote à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER

L’exercice clos et le budget prévisionnel ont été distribués et commentés par 
le trésorier et le secrétaire. Le rapport a été approuvé à l’unanimité.

ÉLECTION DE NOUVEAUX ACADÉMICIENS 
ET MODIFICATION DU BUREAU

La Présidente annonce qu’il y a cette année cinq personnes pressenties pour 
entrer à l’Académie de Touraine :
- Jean-Pierre Aubert, présenté par Robert Bedon ;
- Joël Crèche, présenté par Marc Rideau ;
- Marie-Louise Manson, présentée par Jean-Mary Couderc ;
- Annick Rouleau, présentée par Marc Rideau ;
- Ferenc Toth, présenté par Jean-Mary Couderc ;

Après vote à bulletins secrets, les cinq personnalités sont élus.



305

TROPHÉE DU PRIX DE L’ACADÉMIE

Le prix de l’Académie de Touraine sera décerné cette année à Olivier Maupin, 
à la séance académique du 16 mars 2018, pour ses travaux de conservation et de 
valorisation du patrimoine écrit.

Tourangeau d’origine, Olivier Maupin souhaita très jeune s’orienter vers la 
conservation du patrimoine écrit. Entré en apprentissage à seize ans chez Raymond 
Pilard, artisan-relieur à Poitiers, il suit parallèlement des cours au Centre de formation 
des apprentis de l’imprimerie et des arts graphiques à Nantes. Lorsqu’il obtient son 
diplôme en 1983, il n’existe pas en France d’école de restauration de livres anciens. 
Il s’installe alors à Ascona, en Suisse, afin de suivre les cours du Centro del Libro 
qui portent sur les traitements du cuir, du bois et du parchemin. À son retour en 
France, après un passage aux Archives départementales de Loiret, il s’installe à son 
compte à Orléans en 1990. Depuis bientôt trente années, sa clientèle est toujours 
composée à 60 % d’institutions, comme les bibliothèques et les musées et à 40 % 
de libraires et de particuliers bibliophiles. Il a même été sollicité en 2009 par la 
bibliothèque royale de sa Majesté du Maroc pour intervenir sur la sauvegarde et la 
désinsectisation de plus de dix mille manuscrits.

Hélène Maurel-Indart et Olivier Maupin lors de la remise du Prix de l’Académie de Touraine 2017.
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Olivier Maupin est aussi très attaché à la transmission de son savoir-faire rare 
et il a enseigné pendant vingt ans à l’Atelier des Arts appliqués du Vésinet. Passionné, 
il conçoit de nouvelles méthodes d’intervention de restauration sur le cuir et le papier 
et cela le conduit enfin à réaliser un rêve, créer sa propre école. Le Centre de forma-
tion de restauration du patrimoine écrit ouvre d’abord à Châteauneuf-sur-Loire en 
2009, puis devant le succès de ses enseignements, il s’installe au 195 boulevard 
Heurteloup à Tours en 2015. L’espace de travail est magnifique. Sur plus de trois 
cents cinquante mètres carrés, on y retrouve toute l’ambiance d’un atelier de reliure 
traditionnelle, avec ses beaux outils anciens et une superbe bibliothèque composée 
de tous les ouvrages de références au métier. Chaque année, le Centre accueille plus 
de quatre-vingt-dix élèves et plus de 200 stagiaires pour les former à la restauration 
de livres, de documents graphiques et pour les préparer au CAP de reliure. Il est 
désormais composé de toute une équipe pédagogique.

Un des grands travaux de restauration a été celui de l’Encyclopédie de Diderot 
et d’Alembert provenant de la bibliothèque des Lazaristes aujourd’hui exposée au 
Musée de Richelieu.

Enfin, Olivier Maupin mène des travaux de recherche sur l’archéologie du 
livre ancien. Ses recherches sont publiées dans des revues spécialisées comme Arts 
et métiers du livre ou Le Bibliophile. En 2006, il publie chez Larousse son premier 
livre, Identifiez et conservez vos papiers anciens. Il prépare à présent un prochain 
ouvrage sur l’histoire et la fabrication des cartonnages d’éditeurs historiés publiés 
par la Maison Tourangelle Mame.

Le choix du récipiendaire a été approuvé par un vote à l’unanimité.

SÉANCE DÉCENTRALISÉE DU 10 JUIN 2017 À SAUMUR

La sortie décentralisée à Saumur a été suivie par quarante-six participants, ce 
qui a permis de remplir le car et de limiter à 49 € le montant du déficit prévu car le 
Bureau de l’Académie avait en effet choisi de fixer le prix de la journée à un tarif 
très bas, en-dessous du prix de revient des diverses prestations offertes aux partici-
pants afin de l’ouvrir au plus grand nombre.

La séance académique a été donnée dans une salle des Écoles militaires de 
Saumur, mise aimablement à notre disposition par le général Nicolazo de Barmon, 
commandant ces Écoles.

Trois communications ont été présentées. La première concernait l’Académie 
protestante de Saumur. L’orateur prévu, le Professeur Jean Paul Pittion, ayant eu un 
empêchement de dernière minute, c’est notre consœur Idelette Ardoin-Weiss qui s’est 
chargée de lire le texte du Professeur Pittion. Ensuite Patrice Franchet d’Esperey, 
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ancien écuyer du Cadre Noir de Saumur, nous a entretenu d’équitation et plus parti-
culièrement des documents réunis au Centre de documentation de l’École nationale 
d’Équitation dont il fut le responsable. Enfin Jean-Mary Couderc nous a proposé une 
conférence originale sur un sujet peu connu : l’extraction de la tourbe à Gizeux 
(Anjou) pendant la seconde guerre mondiale.

Enfin, pour terminer cette journée les participants ont pu admirer la beauté du 
château de Saumur (fig. 1) et apprécier la richesse de Notre-Dame-des-Ardilliers.

Notre-Dame des Ardilliers

Voici une partie du texte écrit par Dominique de Gorter enrichi de remarques 
de terrain dues à Gilbert Wycke, extrait du Bulletin de la Société archéologique de 
Touraine (LXIII, 2017, p. 275-276). Nous la remercions, au nom de l’Académie de 
Touraine, d’avoir permis cet emprunt.

Pour comprendre l’histoire des Ardilliers, il faut faire un retour sur le passé 
de Saumur… Saumur a connu des périodes de grande agitation. En 1565, Charles 
IX et sa mère Catherine de Médicis ne purent y entrer, repoussés par les calvinistes 

Fig. 1 :  Le château de Saumur (cl. J.-M. Couderc).



308

bien installés. En 1576, Henri de Navarre y trouva refuge pendant plusieurs semaines. 
En partant, il confia la ville à Philippe Duplessis-Mornay qui la développa et y créa 
une académie protestante fameuse (William Penn, fondateur de la Pennsylvanie, y 
fut étudiant pendant deux ans).

Saumur était devenue une sorte de capitale du calvinisme et de la résistance 
au pouvoir royal, un refuge toléré tant que l’édit de Nantes était appliqué mais irri-
tant pour le pouvoir royal qui cherchait le « moyen de réduire cette singularité teintée 
d’insoumission ». Dès lors, il s’agit de convaincre les protestants de se convertir au 
catholicisme.

Une première chapelle

En 1454, un laboureur découvre une Pietà auprès d’une source considérée 
comme guérisseuse. Les fondations d’une première chapelle sont lancées en 1534. 
La découverte de cette Piétà conduit à l’émergence « d’un pèlerinage, la statue ayant 
la réputation d’être miraculeuse à partir de 1594. La tradition des miracles va se 
poursuivre pendant à peu près un siècle et demi » (Gilbert Wycke)…

Le collège royal

Marie de Médicis, veuve d’Henri IV, confia aux Oratoriens, en 1614, la mission 
de contrecarrer la protestantisme. « Ils reprennent la direction du collègeroyal à 
Saumur en 1624, puis créent aux Ardilliers une école de théologie. Celle-ci fut 
construite en quinze ans et richement dotée par les princes » (Gilbert Wycke).

L’ensemble a un plan en forme de U. L’aile sud est appliquée contre le coteau 
(d’où s’écoule la source miraculeuse (G.W.). La façade de l’aile ouest est plus ornée, 
avec des fenêtres à vitraux. « L’école de théologie a rayonné pendant le XVIIe siècle… 
Les Oratoriens furent mêlés rapidement aux querelles jansénistes, querelles plus poli-
tiques que religieuses » (Gilbert Wycke)…

Madame de Montespan, chassée de la cour, fut accueillie ici ; elle se rappro-
chait de sa sœur, abbesse de Fontevrault. La propriété du Jagueneau où elle résidait 
était à l’est des Ardilliers.

La chapelle royale

C’est principalement au cours du XVIIe siècle, le Siècle d’or, qu’on édifia cet 
ensemble architectural selon les plans de Jacques Lemercier, mandaté par le cardinal 
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de Richelieu. « Il fut construit en trois temps, d’abord le chœur (fig. 2), la nef puis 
les deux chapelles funéraires et, à la fin du siècle, un dôme immense. Le décore 
théâtral répond à une volonté de mise en scène. Le retable est tout sauf dépouillé… 
c’est plus qu’un meuble, c’est une architecture » (Gilbert Wycke).

Fig. 2 : Le retable de Notre-Dame-des-Ardilliers (cl. J.-M. Couderc).
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Une chapelle funéraire a été construite « sur instruction du cardinal de Riche-
lieu » qui commande aussi la chapelle de la Sorbonne au même architecte Jacques 
Lemercier. À la demande d’Abel Servien, protégé de Richelieu, puis homme de 
confiance de Mazarin, une autre chapelle funéraire est aménagée pour son épouse. 

Fig. 3 : Le dôme de Notre-Dame-des-Ardilliers (cl. J.-M. Couderc).
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Un tableau de l’école de Philippe de Champaigne et un autre du peintre tourangeau 
Jérémie Le Pileur sont accrochés au mur de cette chapelle.

Catherine de Medicis, Louise de Lorraine, Henri IV, Louis XIII (venu cinq 
fois), Louis XIV accordèrent leur protection à Notre-Dame-des-Ardilliers qui reçut 
le statut de chapelle royale par la grâce de Louis XIII.

Le dôme (fig. 3)

Le dôme est à l’entrée de l’église, construit à partir de 1655 dans la dernière 
phase du chantier. Il sera terminé environ quarante après, en 1696. Il a été stabilisé 
sur des pieux indispensables en cet endroit marécageux. C’est le plus grand dôme de 
France après celui des Invalides. La chapelle de Richelieu a été restaurée au 
XIXe siècle. Le dôme et la chapelle royale ont été reconstruits à la suite des bombar-
dements de juin 1940.

L’ensemble des participants a semblé très satisfait de cette agréable et riche 
journée de découvertes. En 2018, la séance décentralisée se déroulera à Yzeures-sur-
Creuse et nos confrères qui la mettent sur pied sont déjà au travail pour organiser les 
visites et les communications.

PROJETS DE L’ACADÉMIE POUR 2017-2018

L’académie a été invitée à participer le 10 mars 2018 à la Journée-salon du 
livre universitaire et savant organisée par l’UFR « Arts et sciences humaines » dans 
le bâtiment des Tanneurs 

Pendant dix jours, en septembre 2018, une exposition de vingt panneaux 
retraçant la vie et l’œuvre d’une vingtaine de scientifiques tourangeaux sera présentée 
par l’Académie de Touraine dans les galeries nationales de la FNAC.

Léandre Pourcelot représentera l’Académie de Touraine et présentera le 
Dictionnaire scientifique de Touraine au Salon du Livre de Veigné le 1er octobre 2017.

Marc Rideau fera de même à la réunion du 30e colloque de Biotechnocentre 
à Seillac (Loir-et-Cher) le 12 octobre 2017.

La séance de l’Assemblée générale est levée à 18 h 30.
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AVIS AUX AUTEURS 
DE COMMUNICATIONS

Les communications publiées dans les Mémoires de l’Académie de Touraine 
n’engagent que la seule responsabilité de leurs auteurs.

Le texte écrit de la communication ne doit pas excéder 30 000 signes et inter-
valles. Il doit être remis ou envoyé dans les deux mois qui suivent l’exposé oral.

La première page doit indiquer :
- le TITRE (en lettres capitales) ;
- en dessous, à droite, le prénom (en minuscules) et le NOM de l’auteur (en capitales) 

suivi d’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 ;

- un RÉSUMÉ d’environ 5 lignes en français ;
- un second RÉSUMÉ en anglais, en allemand ou en espagnol.

Dans le corps du texte :
Les titres des journaux, ouvrages et œuvres d’art sont en italique sans guille-

mets, les titres d’articles ou de poèmes inclus dans un recueil restent en caractères 
romains et sont placés entre guillemets. Une citation de plus d’une ligne doit être mise 
en italique et encadrée par des guillemets. Les notes infrapaginales peuvent être utili-
sées mais en nombre restreint.

La bibliographie s’inspirera des exemples ci-dessous :
Pour un ouvrage : AUBERT Marcel (1934). Les plus anciennes croisées 

d’ogives. Picard, Paris.
Pour un article : MUSSAT André (1983). « Architecture médiévale et nouvel 

espace sacré ». Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, vol. 45, n° 90/2, p. 387-402.
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Iconographie :
Les illustrations doivent être fournies séparément du texte et être de bonne 

qualité. Donner les légendes et la provenance des illustrations.

Sauf opposition écrite de l’auteur donnée en même temps que le texte 
écrit, la communication sera publiée en ligne sur le site de l’Académie de 
Touraine.

Pour la remise des communications :
- adresse postale : M. Jean-Mary Couderc - 10, La Roseraie du Clos-Vaumont, 37550 

Saint-Avertin ;
- adresse mail : jmary.couderc@gmail.com

Pour informations complémentaires ;
Jean-Mary Couderc - Tél. : 02 47 27 54 33
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LISTE DES MEMBRES 
DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES, 

ARTS ET BELLES-LETTRES DE TOURAINE

MEMBRES RÉSIDANTS

AlAry Éric - 25 rue Charles-Simon - 37150 Bléré

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

AuberT Jean-Pierre - 24, avenue du Général de Gaulle - 37600 LoChes

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

Body Jacques - 23 rue des Héraults - 37550 SAinT-AverTin

CATTelin Jacques - 45 rue de Madagascar - 37000 Tours

ChAzAud Guy (du) - 91 boulevard Heurteloup - 37000 Tours

CouderC Jean-Mary - 10 La Roseraie du Clos Vaumont - 37550 sAinT-AverTin

CrèChe Joël - 23, rue Charentais - 37320 Truyes

ForesTier Richard - 117 avenue de la République - 37540 sAinT-Cyr-sur-loire

GArCiA Michel - 30 rue de l’Olive - 37500 Chinon - m.garcia.4037@wanadoo.fr
Gorry Jean-Michel - 112 rue Lakanal - 37000 Tours

GrisWArd Joël - 10 rue des Églantiers - 37300 Joué-lès-Tours

JACqueT Alain - 18 place de la Résistance - 37000 Tours - tél. : 06.48.48.98.23
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

lePrinCe Elisabeth - La Pommeraie - 36 rue de la Bellerie - 37550 sAinT-AverTin

mAnson Marie-Louise - 13, rue Sully - 37000 Tours
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mAuClAir Fabrice - Rue de Brugelette - 37220 Avon-les-roChes

mAurel-indArT Hélène - 104 rue George-Sand - 37000 Tours

moreAu Jean - 107 rue d’Entraigues - 37000 Tours

Porhel Jean-Luc - 5 allée du Coteau - 37100 Tours

PoTTier Georges-François - 41 rue des Trois Tonneaux - 37540 sAinT-Cyr-sur-loire

PourCeloT Léandre - Taffonneau - 37250 VeiGné

PuisAis Jacques - 3 rue du Coteau Sainte Radegonde - 37500 Chinon

RideAu Marc - 17 rue de Cangé - 37550 SAinT-AverTin

rouleAu Annick - 2 rue Beauvoir - 37540 SAinT-Cyr-sur-loire

sAinT-CriCq Jacques - 74 boulevard Béranger - 37000 Tours

sAndler Jean-Bernard - 15 rue Benjamin-Constant - 37000 Tours

sChulé Alain - 9 rue de la Tuilerie - 37500 Chinon

SChWeiTz Daniel - 59 rue Jules-Grévy - 37000 Tours

ThomAs Évelyne - 13 rue Coursière - 37000 Tours

Vezin François - 2, rue du Docteur Leveillé - 37390 Le GrAnd-PressiGny

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

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

TóTh Ferenc - Kószegi u. 6 H. 9700 szombAThely

TouATi François-Olivier - Le Navril - 49250 lA méniTré

Toulouse Gérard - 10 rue Jean Bart - 75006 PAris

Soit 40 membres résidants et 10 membres non- résidants (total 50 membres).
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BUREAU DE L’ACADÉMIE

Présidente : 
Hélène MAurel-indArT 
104 rue George-Sand, 37000 Tours 
(Tél. 06 42 94 14 50). 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

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

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

Trésorier : 
Robert Bedon 
9 allée Brossardière, 37600 Ferrière-sur-Beaulieu 
(Tél. 02.47.59.17.83). bedon.robert@wanadoo.fr
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Archiviste : 
Michel LAurenCin 
7 rue Delaroche, 37100 Tours 
(Tél. 02 47 54 27 42). mlaurencin@wanadoo.fr

Conseiller littéraire et scientifique : 
Jacques Body 
23 rue des Héraults, 37550 Saint-Avertin 
(Tél. 02 47 27 48 78). jacques.body@sfr.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 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.
Société dunoise d’Archéologie, Histoire, Sciences et Arts (Châteaudun).
Académie du Centre (Châteauroux).
Société des Sciences de Châtellerault.
Société Nationale Académique de Cherbourg.
Société d’histoire de Chinon, Vienne et Loire.
Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Clermont-Ferrand.
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.
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Société des Amis du Pays Lochois (Loches).
Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon.
Académie de Mâcon, Société des Arts, Sciences et Belles-Lettres.
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 Nîmes.
Académie d’Orléans, Agriculture, Sciences, Belles-Lettres et Arts.
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 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 Martine 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.

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.
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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 Litté-
rature 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’Aca-
démie n’a pas été attribué en 2014 et en 2015.

Le 25 novembre 2016, le prix de l’Académie a été attribué conjointement à 
Mme Marie-Louise Manson, professeur de Lettres et à M. Antoine Selosse, directeur 
du Centre culturel Saint-Martin de Tours, pour leur contribution à la mise en valeur 
du patrimoine martinien.

Le 16 mars 2018, le prix de l’Académie 2017 a été attribué à M. Olivier 
Maupin pour ses travaux de conservation et de valorisation du patrimoine écrit.
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LES AMIS 
DE L’ACADÉMIE DE TOURAINE

Sous l’impulsion du Professeur Émile Aron, un certain nombre de personna-
lités intellectuelles, littéraires et artistiques appartenant à notre région ont pris l’ini-
tiative, 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 impli-
qués dans la vie de cette docte société. C’est pour répondre à cette attente que l’As-
sociation 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 : 
Jean-Luc Porhel 
Archives municipales, 1-3 rue des Minimes, 37926 Tours cedex 
(Tél. 02 47 21 61 81). dadp@ville-tours.fr 
Adresse personnelle : 5 allée du Coteau, 37000 Tours 
(Tél. 02 47 54 03 82)

Hp
Sticky Note
Président : Jean-Luc PORHEL ; dadap@ville-tours.frVice-présidente : Catherine REAULT-CROSNIER ; cathregis.crosnier@aliceadsl.frSecrétaire : Pierre DESBONS ; famille.desbons@free.frSecrétaire-adjoint : Edgard DESPREZ ; edgar.desprez@gmail.comTrésorier : Alain Le MOUéE ; alain.lemouee@orange.fr
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Vice-présidente : 
Catherine réAulT-Crosnier 
54 rue du Docteur-Ledouble, 37000 Tours 
(Tél. 02 47 61 43 08). cathregis.crosnier@aliceadsl.fr

Secrétaire : 
Pierre Desbons 
260 rue de Cormery, 37550 Saint-Avertin 
(Tél. 02 47 28 50 45 - 06 95 96 45 09). famille.desbons@free.fr 
blog : http//histoire-agriculture-touraine.over-blog.com

Secrétaire-adjoint : 
Edgard DesPrez 
2 rue du Clos-Mareuil, 37230 Fondettes 
edgar.desprez@gmail.com

Trésorier : 
Alain le mouée 
6 rue du Clos, 37210 Parçay-Meslay 
(Tél. 02 47 29 10 77). alain.lemouee@orange.fr

Pour information et adhésion, s’adresser au secrétaire  :
Pierre DESBONS, 260 rue de Cormery, 37550 Saint-Avertin 

Tél. 06 95 96 45 09. famille.desbons@free.fr

La cotisation inclut la livraison des Mémoires de l’Académie pour l’année 
en cours. Son montant est de 37 € (exclusivement pour les adhérents qui 
retirent les Mémoires lors de l’assemblée générale), de 41 € (pour les 
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