Lettre aux Amis

COTISATIONS 2009
Nous remercions les quelques adhérents retardataires de bien vouloir régler leur
cotisation 2009
Rappel cotisation simple : 30€
cotisation couple : 45€
frais d’envoi du Bulletin : 4€

N° 6 Eté 2010

Le mot du Président

BIBLIOTHEQUE
- HORAIRES D’OUVERTURE
MERCREDI
14h30 – 19h
JEUDI
14h30 – 19h
- FONDS DE FACTURES
Nous continuons l’inventaire et le classement du fond de factures anciennes et
plus récentes, et se rapportant à l’activité commerciale, artisanale, libérale…. De
CHINON et de TOURAINE.
Si vous possédez de tels documents, merci d’en faire don à la bibliothèque.

Jean-Pierre GROS, bibliothécaire

RAPPEL DE NOTRE NOUVEAU NUMERO DE TELEPHONE :
02 47 58 08 56

Notre blog : http ://avchinon.over-blog.com

L’automne est là, l’automne est beau, crépitant des mille feux melliflus de ses
roux mordorés irradiant notre Touraine, déambulant flâneur au long de ses chemins,
parsemant les lumières d’or lissées en bandoulière contre son cœur…
Et viennent avec l’automne les rêves qui prennent forme…
Notre site Internet, d’abord, avec son projet de mise en ligne des quelques
6.500 pages de ses Bulletins, de ses origines à nos jours, pour lequel un dossier a été
instruit auprès du Ministère de la Culture après avoir contracté le partenariat de la
Bibliothèque Nationale de France et reçu le visa de la Drac de notre Région Centre.
Notre Bulletin Hors-Série, ensuite, sur « Chinon – le destin d’une forteresse »,
dont la maquette a pris forme au point de pouvoir être présentée au Conseil
d’Administration qui se tiendra le 21 novembre prochain.
À l’ordre du jour de ce Conseil, aussi, un projet d’envergure pour notre
devenir. Car, comme vous le savez peut-être, il m’a été offert d’assurer la présidence
de « Connaissance de Jeanne d’Arc », association consoeur et ancienne émanation
de la nôtre. J’ai accepté cette charge, non pas par amour pour les casquettes (!), mais
par souci de fédérer nos sociétés et d’ainsi rassembler nos fonds muséographiques
et documentaires respectifs, pour non seulement mieux leur donner poids et
cohérence, mais aussi mieux gérer en bonne intelligence leurs intérêts communs. La
fusion de ces deux structures, que je proposerai lors de ce prochain Conseil
d’Administration, permettra à notre Société de mieux incarner la pertinence
historique et culturelle de sa mission patrimoniale en agrandissant le cercle de ses
interlocuteurs : la Ville de Chinon pour son fonds d’Art et d’Histoire en ses Musées,
et le Conseil Général pour celui de Jeanne d’Arc en sa Forteresse.
C’est ce projet de nouveau rayonnement que je vous propose, en espérant que
sa lumière sera aussi belle en luminosité que les rayons de cet automne crépitant des
mille feux melliflus de ses roux mordorés irradiant notre Touraine …
Frédéric de FOUCAUD, Président

PROGRAMME RELIURES
Nous préparons un programme ambitieux de reliure concernant des ouvrages de
et sur RABELAIS (14 volumes), sur JEANNE d’ARC (49 volumes) ainsi que des
ouvrages importants et précieux attendant depuis longtemps d’être reliés, faute de
moyens financiers, comme :
- les Affiches du Poitou 1773-1775, 3 vol. 210x270
- les inventaires sommaires des Archives Départementales de la Vienne,
antérieures à 1790, 3 vol. 250x325
- « Urbain Grandier et les possédés de Loudun ». Documents inédits de
Charles Barbier par Gabriel LEGUÉ, 1880 2ème éd.1 vol. 190x280.
Tous ces ouvrages, dont certains sont en mauvais état, méritent une
restauration et une reliure dignes de leurs contenus et de votre bibliothèque.
Le chiffrage de ce programme est actuellement en cours et sera terminé minovembre pour le CA.
Comme notre budget reliure 2010 n’y suffira pas, loin s’en faut, nous allons
demander des subventions auprès des différents organismes ad hoc.
Néanmoins, votre soutien financier à cette opération sera indispensable, en
premier lieu pour permettre la réalisation de ce programme dans son entier
et d’une seule traite, conditions nécessaires pour obtenir les meilleurs prix.
Pour ce faire, nous organisons une grande Tombola, réservée aux
sociétaires des AVC.
Les billets de souscription numérotés, à 10€ l’unité, vous seront adressés
dès réception du montant de votre participation.
- Date limite de la souscription : 21 novembre 2009
- Tirage de la Tombola le 21 novembre 2009 à l’issu du CA.
- Liste des lots :
* 1er lot :
« La Vienne à Chinon de 1760 à nos jours » de
François IZARRA
* 2ème, 3ème, 4ème lot :
une gravure taille douce de CHINON « dédiée à
la Liberté »
* 5ème au 9ème lot :
« Chinon d’Hier et d’Aujourd’hui », gravures de
James RICHARD parues dans les BAVC de 1912
à 1966
* 10ème lot :
« Chinon au fil des Temps » de Françoise
HOUVENAGHEL
* 11ème au 15ème lot :
« Douceur et Tendresse de Loire » de Jacques
PUISAIS
* 16ème au 25ème lot :
« Préhistoire Protohistoire et Gallo-Romain » de
CORDIER-BOUCHER
* 26ème au 50ème lot :
BAVC Tome VIII N°3 « Jeanne d’Arc ».
Le résultat de cette souscription devant nous permettre le lancement de ce

programme de reliure dès la fin de l’année 2009, nous vous invitons à participer à
cette opération « SANS MODÉRATION » et vous en remercions vivement.

RÉIMPRESSION
Nous envisageons de réimprimer en fac-similé le TOME I par bulletins séparés
(10 numéros de 1905 à 1917).
Nous recherchons un exemplaire en bon état du B.A.V.C. Tome I N°4 (2ème
trimestre 1909 et année 1910). Le généreux donateur recevra en retour un
exemplaire complet du TOME I réimprimé.
Si cette réimpression rencontrait le succès attendu, nous pourrions continuer evec
le TOME II, etc.
CONFERENCES 2009-2010
La saison de conférences a débutée le 21 octobre 2009 avec l’intervention « La
Touraine et ses gloires dans les noms des navires de guerre et de commerce » de
Jean-Mary COUDERC ; il nous a fait découvrir une forme particulière du
patrimoine tourangeau : les noms de baptême de navires qui ont rendu hommage
aux villes et châteaux de notre belle région en sillonnant les mers du globe.
Le programme 2009-2010 s’articulera autour d’un grand cycle consacré aux
FEMMES, auquel se rajouteront des conférences sur d’autres thèmes.
La conférence du mois de novembre inaugurera ce cycle consacré aux FEMMES
avec Yolande d’Aragon.
Le conférencier sera Arnaud des Roches de Chassay – auteur d’un ouvrage du
même titre. Il nous fera redécouvrir cette reine, belle mère de Charles VII. Sans
elle, il serait resté le « roi de Bourges », la querelle des Armagnacs et des
Bourguignons aurait été sans issue, la guerre de Cent Ans aurait perduré. C’est
aussi à Yolande d’Aragon que Jeanne d’Arc doit d’avoir pu accomplir son destin ;
mais l’histoire a oublié le rôle hors du commun de cette reine.
Ce cycle se prolongera en 2010 avec trois autres conférences :
- le 21 janvier 2010 : « Marie d’Anjou », conférencier Michel GARCIA
- fin février 2010 : « La femme au Moyen Age », conférencier Jacques
DALARUN, chercheur au CNRS
- fin mars : « Les femmes chez Rabelais », conférencière Madeleine
LAZARD (à confirmer)
Programme 2009
- Yolande d’Aragon, conférencier Arnaud des Roches de Chassay
21 novembre 2009
18 heures à la Mairie de Chinon
- Les Mégalithes en Touraine, conférencier Charles-Tanguy Le Roux
9 décembre 2009
17h30 amphithéâtre du Lycée Rabelais

