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LIVRES

Lieux et personnages célèbres

Presse • Journaux
Périodicité

opouvreau

Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance

Dernier né des Presses universitaires de Tours, le dictionnaire des 250
lieux et personnages de la région, au nom de l'ouverture de la culture
au grand public. A lire en cette période estivale.

Tours, Centre-Val de Loire, France

L

e « 250 » est sorti depuis
quelques semaines déjà. Il est
l'oeuvre des Presses universitaires François-Rabelais de Tours. «
C'est le dictionnaire régional de
célèbres lieux de mémoire, et nous atteignons là notre objectif premier, sortir
la culture de nos laboratoires pour
l'offrir au plus grand nombre » , résume
le directeur de cet éditeur public,
Samuel Leturcq, spécialiste en histoire
médiévale.
L'ouvrage raconte donc par le menu 250
lieux, personnages et moments qui ont
marqué à jamais la région Centre - Val
de Loire, de la Beauce au Berry, du Gâti-

© 2018 La Nouvelle République du Centre-Ouest.
Tous droits réservés.
Le présent document est
protégé par les lois et conventions internationales sur
le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois
et conventions.
Certificat émis le 19 septembre 2018 à UNIVERSITE-DETOURS à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20180801·NR·1111637536

nais à la Sologne. Parmi eux, trente-huit
concernent la Touraine. Il rassemble
près de cent vingt auteurs dont un tiers
de Tourangeaux qui racontent chacun
une page d'histoire de notre département, les heures de gloire de Martin de
Tours, le mariage de Charles VIII et
Anne de Bretagne à Langeais, la Ligne
de démarcation, le château de Loches ou
encore la colonie agricole et pénitentiaire de Mettray.
Pour
la
Touraine,
références retenues

trente-huit

« Nous aurions pu ouvrir le livre à 500
sites et personnages. Il fallait faire un

choix. Cela mérite peut-être une suite...
», ajoute Samuel Leturcq. Et dans cette
suite possible, les universitaires raconteraient par exemple le massacre de
Maillé, l'industrie pharmaceutique locale, le Dr Philippe Maupas ou le Pr
Chauvin, prix Nobel, pour illustrer et
honorer un peu plus la Touraine. Le «
250 », tiré à 6.500 exemplaires, a demandé quatre ans de travail, une aide financière de la Région, des partenaires
dont La Nouvelle République. Cette formule d'ouvrage à la fois universitaire et
grand public « est inédite en France »
, souligne Samuel Leturcq. Elle fera
école. Un autre livre est en préparation
pour 2020, un dictionnaire sur le fleuve
Loire, de sa source à l'estuaire et de A
à Z, avec 150 auteurs mobilisés, 600 illustrations prévues, un tirage à plus de
10.000 exemplaires, « mais il faut trouver un financement initial de 70.000 E».
" Mon héros, Rabelais, l'humaniste "
Le patrimoine, les grands personnages,
ça marche, sur le petit écran comme
dans les rayons livres. Villes et villages
utilisent aussi ce créneau pour attirer les
touristes. A chacun son héros. Samuel
Leturcq a le sien, Rabelais, « à la fois
médecin, philosophe, humaniste et
maître de son art, le gai savoir ». Les
Presses universitaires François Rabelais,
ancrées à Tours (ancienne caserne Beau-
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mont, site du Plat d'Étain), nées en 2002
mais en pleine expansion depuis 2008,

collégiale de Candes-Saint-Martin,
Fêtes musicales en Touraine, hôpital de

sont riches maintenant de 250 titres,
trente-quatre nouveautés cette année,
autant envisagées l'an prochain dont une
sur la cathédrale de Tours, une autre en

la Charité à Tours et celui de la
Madeleine à Saint-Pierre-des-Corps, imprimerie Mame, léproserie Saint-Lazare
à Tours, opéra de Tours, Alcuin, Alexan-

préparation sur le vignoble départemental. Plus de 40 % de ces livres, à la fois
sérieux et bien écrits, « soignés » , sont
rédigés par des spécialistes tourangeaux.

der Calder, Charles VIII, Camille
Chautemps, Paul-Louis Courier, Michel
et Olivier Debré, René Descartes, Max
Ernst, Louis XI, Richelieu, Robert le

Cette belle collection fait la part belle
aux sciences humaines et sociales, à la
Renaissance, l'alimentation, la BD, la
pop culture, les migrations et civilisa-

Fort, Tours capitale de la France en
guerre...

tions étrangères, sans oublier les
manuels de médecine. « Nous diffusons
le savoir en ayant une démarche commerciale assumée, avec un budget à
l'équilibre », conclut Samuel Leturcq.

Note(s) :
« 250 lieux, personnages, moments »,
patrimoines en région Centre - Val de
Loire, 465 pages, 19,90 E.

Olivier Pouvreau

Encadré(s) :
Repères
opouvreau
Auteurs et personnages tourangeaux >
Parmi les auteurs tourangeaux du livre
« 250 » (les autres étant de la région) :
Éric Alary, Hélène Bertheleu, Loïc Bienassis, Patrick Bordeaux, Cécile
Boulaire (spécialiste de Mame), Thomas
Creissen (archéologue, fouilles Marmoutier), Lucie Gaugain (Amboise),
Sylvain Janniard, Bruno Judic (spécialiste saint Martin), Sandrine Leturcq
(dirige la Bibliothèque universitaire de
médecine), Hervé Watier, Elisabeth Lorans (fouilles Marmoutier), Hugo Massire (histoire de l'art), Concetta Pennuto
(médecine Moyen Age et Renaissance),
Nicolas Raduget (patrimoine alimentaire), Alain Salamagne, Jean-Pierre
Williot, Jean-Luc Porhel. > Parmi les
thèmes racontés, bibliothèque de Tours,
Châteauneuf et tombeau de saint Martin,
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U

ne belle idée. Et quel résultat

! Conçu comme un dictionnaire, « 250 lieux, personnages, moments » est d'abord un ouvrage patrimonial.

licain, l'ouvrage, publié avec le soutien
du conseil régional, est disponible en
kiosque. 464 pages. 19,90 euros.
Cédric
Gourin
cedric.gourin@centrefrance.com

Sous la direction de trois universitaires,
Pierre Allorant, Jean Garrigues et
Alexandre Borrell, cent seize contributeurs ont mis leur savoir et leur expertise
au service de la connaissance et de la
mémoire pour donner à comprendre une
mosaïque d'identités, morcelée entre
Beauce, Berry, Gâtinais, Perche,
Sologne, Touraine. Pièces d'un puzzle
complexe.
Ce tableau de 250 pièces concerne met
aussi bien en scène les pralines Mazet
de Montargis que l'ancienne vinaigrerie
Dessaux, à Orléans, en passant par la
maison de George Sand, à Nohant, dans
l'Indre, ou encore la fabrique de chapeaux de Nogent-le-Rotrou. Des lieux
très différents. Les empreintes de personnalités aussi : Maurice Genevoix,
Jean Zay, les demoiselles Tatin

© 2018 La République du Centre. Tous droits
réservés.
Cet article a également été publié dans
les éditions suivantes : Loiret, page 38
Le présent
document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 19 septembre 2018 à UNIVERSITE-DETOURS à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
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À vrai dire, l'essentiel de ce qui a fait et
constitue encore le Centre-Val de Loire
figure dans ce livre édité par les Presses
universitaires François-Rabelais, de
Tours. Une vraie richesse locale, régionale.
« Nous avons dû faire des choix », indique Pierre Allorant. Une première
pierre. Solide. À partager.
Kiosques. En partenariat avec La Rep',
Le Berry républicain et L'Echo répub-
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À la découverte du patrimoine de la
région
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Presse • Journaux
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Hebdomadaire
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Loiret, Centre-Val de Loire, France

S

i le botaniste Henri-LouisDuhamel-du-Monceau
(1700-1782) est, curieusement,

absent des 250 lieux, personnages, moments du patrimoine Centre-Val de
Loire
(Presses
universitaires
François-Rabelais), l'ouvrage publié
sous la direction de Pierre Allorant, Jean

p. courrier-27

ministériels de la Troisième République
et monopolisé la vie politique du Loiret :
maires, députés, sénateurs, présidents du
Conseil général.
P. L. G.

Garrigues et Alexandre Borrell, recèle
quelques découvertes sur les hommes,
les événements et les lieux qui ont
façonné l'histoire du Pithiverais. Même
si la Beauce présente moins d'attraits
que le Berry, la Sologne ou la Touraine «
Pas de grands monuments, si ce n'est la
forteresse d'Yèvre-le-Châtel. Quelques
bourgs, mais aucune ville, hormis
Pithiviers. L'histoire semble avoir évité
la région. À la quasi-inexistence des
faits historiques majeurs répond la
quasi-absence de monuments remarquables », écrit Pierre Gillardot dans le
chapitre consacré à la Beauce. Tout de
même, un article est dédié au mathématicien Denis -Poisson (1781-1840) et
un autre au défenseur de Louis XVI,
Chrétien-Guillaume de Lamoignon de
Malesherbes (1721-1794), arrêté en son
château de Malesherbes et guillotiné le
21 avril 1794.

© 2018 Le Courrier du Loiret. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 19 septembre 2018 à UNIVERSITE-DETOURS à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
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Le politologue Jean Garrigues, professeur d'histoire contemporaine à
l'université d'Orléans, consacre aussi
quatre pages à la dynastie des Cochery,
le père, Adolphe (un boulevard porte
son nom à Pithiviers) et Georges, le fils
qui, à tour de rôle, ont trusté les cabinets

Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par UNIVERSITE-DE-TOURS et ne peut faire l'objet
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La République du Centre
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Couverture géographique
Régionale
Provenance
Orléans, Centre-Val de Loire, France
p. orleans-10

ne plume. Organisée en

structeurs du club, et champions du
monde de paramoteur.

partenariat avec la librairie
orléanaise « Les Temps modernes », une présentation du livre, « 250
lieux, personnages, moments » (éd.

Du tri. Les commerçants orléanais organiseront, avec le soutien de la mairie,
la seconde édition de la fête du tri du

Presses Universitaires François Rabelais), se tiendra à la médiathèque
Anna-Marly de Saint-Jean-de-la-Ruelle,
jeudi 28 juin à 18 heures. Elle sera assurée par Pierre Allorant, politologue,

29 septembre au 20 octobre. Un appel
est donc lancé auprès de l'ensemble des
commerçants situés aux abords et dans
le centre-ville, pour participer à cet
événement.

U

historien et doyen de la faculté de droit
et de gestion d'Orléans, qui a dirigé la
publication.
« L'école par nature »
Une nouvelle réunion de présentation du
projet « Upaya, l'école par nature » aura
lieu ce dimanche, à l'Aselqo SaintMarceau, 26, rue Coursimault, à 10
heures. Plusieurs familles orléanaises
veulent créer un établissement scolaire
pour les 3-19 ans sur le principe des
écoles démocratiques, un apprentissage
où l'enfant est laissé libre. Après la
présentation, les familles partageront
leurs spécialités culinaires. Suivra un
atelier parent enfant « Empower the
child ».

© 2018 La République du Centre. Tous droits
réservés.
Cet article a également été publié dans
les éditions suivantes : Loiret, page 10
Le présent
document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 19 septembre 2018 à UNIVERSITE-DETOURS à des fins de visualisation personnelle et temporaire.

Des ailes. L'association Bada Boum du
centre hospitalier régional d'Orléans,
UCOM Paramoteur et Orléans Paramoteur se sont associés pour permettre à
trois enfants hospitalisés de voler audessus de la Loire, mercredi prochain,
en fin d'après-midi. Sur le terrain école
de Mardié, ils seront pris en charge par
Marie et Alexandre Mateos, pilotes in-

news·20180621·FRR·8×20×22170928078
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Régionale
Provenance
Orléans, Centre-Val de Loire, France

2

50 lieux, personnages et mo-

ments du patrimoine en Beauce,
dans le Berry et le Gâtinais, le
Perche, la Sologne et la Touraine, que
l'auteur présente aujourd'hui à SaintJean-de-la-Ruelle.

p. orleans-12

Politologue, historien et doyen de la faculté de droit et de gestion d'Orléans,
Pierre Allorant cosigne cet ouvrage paru
aux Presses universitaires François-Rabelais avec deux autres historiens orléanais, Jean Garrigues et Alexandre
Borell.
Ils y invitent les lecteurs à visiter un
patrimoine matériel et immatériel mondialement connu, des tours de Chartres
aux terrasses de Chambord, des lentilles
vertes du Berry à la tarte des demoiselles Tatin
Autant d'anecdotes qui ont façonné
l'identité du Centre-Val de Loire, cette
mosaïque de pays aux caractères bien
affirmés : Beauce, Berry, Gâtinais,
Perche, Sologne, Touraine. Mais ce qui
crée son unité, ce sont des moments de
cohésion, des lieux emblématiques et
des figures fédératrices.

© 2018 La République du Centre. Tous droits
réservés.
Cet article a également été publié dans
les éditions suivantes : Loiret, page 12
Le présent
document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.

Pratique. Aujourd'hui à 18 heures à la
médiathèque Anna-Marly. Entrée libre.
La rencontre sera suivie d'une venteséance de dédicaces avec la libraire Les
Temps modernes.
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