
   LA LETTRE 
DES AMIS DE RABELAIS ET DE LA DEVINIERE 

         

N° 39                                                                                                           juin 2022 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Mes amis, ça y est, le pas est franchi : nous sommes passés de la conven-
tion « Claude Viel » à la nouvelle convention avec le département ; elle a 
été conclue le 4 juin dernier. Vous étiez peut-être à La Devinière ? En 
même temps que l’inauguration de l’exposition « ENRICHIR ! » et des 
« Rendez-vous aux jardins », en présence de nombreux élus de départe-
ment et de la communauté de communes de Chinon-Vienne et Loire, de re-
présentants du CESR, de divers responsables du département, j’ai signé, 
en votre nom, cette nouvelle convention qui fait don au département de 
l’ensemble de nos collections. Je vous ai déjà longuement expliqué les rai-
sons de cette évolution nécessaire. Mais cela ne remet pas en cause notre 
affection pour François Rabelais, notre implication pour trouver de nou-
veaux objets (livres, gravures, affiches, sculptures,…) en rapport avec sa 
vie et son œuvre, nos actions vers les scolaires et vers un large public. 
Nous renouvelons en particulier l’appel aux professeurs de lettres qui 
font étudier Gargantua en 1ère ; notre cycle de conférences sur le thème 
de Gargantua, animé par Jean-Pierre Félix est en marche (N’hésitez pas à 
faire venir vos amis et connaissances, c’est gratuit !). Et puis, apportez-
nous vos idées. L’association ne peut rien sans vous… Conviez vos amis, 
votre famille à nos manifestations, nous avons besoin de nouveaux socié-
taires pour apporter du sang jeune et du dynamisme. Notez déjà sur vos  
agendas les dates de la prochaine assemblée générale ( samedi 11 mars 
2023) et de la prochaine sortie (dimanche 14 mai 2023). Avant de nous 
retrouver en septembre, je vous souhaite d’excellentes vacances d’été. 

Michel Dorion 

 

Président : Michel DORION 47 boulevard Preuilly 37000 TOURS (m.dorion@orange.fr) 06 19 12 59 00 
Secrétaire : Jack DESPREZ 59bis , avenue du Gal de Gaulle 37230 FONDETTES (secretaire@amisderabelais.org) 

Trésorier : Michel PARENT, 4 allée Jacques-Marie Rougé, 37540 St CYR/LOIRE (tresorier@amisderabelais.org) 

Site Internet : http://www.amisderabelais.org 

AGENDA 2022 
Réunions de bureau : 14 juin, 12 septembre 
Conseil d’administration : samedi 8 octobre 
Visite des élèves de 1ère du lycée Marmoutier : le 2 juin. 
Mise en bouteilles du Panzoult : dimanche 18 septembre (s’inscrire 
pour le repas auprès de Michelle Blandin 06 71 35 67 08) 
Voyage en Nivernais : 21-22-23 septembre (il reste des places !) 
Concert au château du Rivau : dimanche 16 octobre à 17 h. 

ACTIVITÉS 
 

Sortie du 15 mai : elle a réuni quelques 41 sociétaires (toujours trop peu), 
mais ce fut une journée agréable, partiellement ensoleillée et le plus sou-
vent enjouée. Visite de La Possonière sous la conduite de la responsable du 
site, Mme Margel, puis le concert des Thélémites et les repaissailles re-
nouant avec la tradition pantagruélique de qualité : autant de points forts 
pour ces retrouvailles d’après COVID. Enfin la visite de l’église de Lavardin, 
découverte sous la férule de Pierre Heudier, qui disséqua pour nous l’en-
semble des fresques et peintures du XIIe au XVe avec érudition et beau-
coup d’humour.. 

       

RABELAIS EN FILIGRANE 
Une nouvelle activité de l’association : cycle de connaissance de 
Rabelais et de son œuvre pour les sociétaires (et les autres 
éventuellement !). Il a débuté le mercredi 27 avril ; la deuxième 
séance aura lieu de mercredi 22 juin de 17 h à 18 h 30, Association 
Jeunesse et Habitat 16 rue Bernard Palissy à Tours. La troisième, à La 
Devinière le 20 juillet à 16 h. Ce cycle se poursuivra en septembre 
et au-delà. Il s’adresse à tous les sociétaires qui souhaitent appro-
fondir l’œuvre de Rabelais sans avoir besoin de le lire finement, ce 
qui est parfois difficile ! Le nombre d’auditeurs est limité. Alors, 
inscrivez-vous auprès de adrast.marie-ange@orange.fr. 
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ACTUALITES (suite) 
À Paris : Nous avons appris, le 15 mai dernier, le décès à 102 ans, de Mme 
Madeleine Lazard, spécialiste de littérature française du XVIe siècle et 
professeure émérite à la Sorbonne. Elle avait une fine connaissance de Rabe-
lais. Que sa famille et ses proches reçoivent nos plus sincères condoléances. 
À Chauny (02) : du 26 au 29 mai ont eu lieu les fêtes Rabelaisiennes de Chau-
ny, un programme plantureux qu’il vous convient de prévoir pour l’année pro-
chaine. 
Parutions : * Aux classiques Garnier, l’Année Rabelaisienne 2022 est parue. 
Le thème : Rabelais et la botanique « passans par quelques prez ou aultres 
lieux herbuz » 481 p, 52 €.  
• Bruno Pinchard, Yoann Dumel-Vaillot (dir.), Rabelais et la philosophie. 
Poeta sitiens. Le poète assoiffé. Paris, Kimé, coll. Transhumanisme", 200 p. 
21 €. 

 * Philippe Simon, Les monstres de Rabelais, Genève, Droz, coll. « Études ra-
belaisiennes", 600 p. 59 €. 
* Romain Menini, éminent spécialiste, fait bientôt paraître une nouvelle édi-
tion des œuvres de Rabelais. À voir dans toutes les bonnes bibliothèques ! 

ACTIVITÉS 

Les Thélémites se sont produits à Marcay (37) le 7 mai, lors de l’inau-
guration de l’exposition « Promenades au pays de Rabelais » de Fran-
çoise Houvenaghel. Celle-ci propose en souscription un ouvrage « La 
Touraine et le pays de Rabelais » au prix de 20 € au lieu de 25 €. 
Parution en mars 2023. La contacter sur fran-
coise.houvenaghel47@gmail.com 

Gargantua au lycée : une séance de découverte pour les élèves de 1ère du 
lycée Sainte Ursule, la vie de Rabelais (Michel Dorion), les mots et néolo-
gismes dans les textes de Rabelais (Jacky Vellin), et une superbe et magis-
trale déclamation de Pierre Aquilon. Quant aux élèves de Marmoutier, ils 
ont complété leur étude de Rabelais par une visite à La Devinière que nous 
avons accompagnée. Nous avons à nouveau proposé aux proviseurs et pro-
fesseurs de lettres des lycées du département de reconduire la même ac-
tion pour la prochaine année scolaire. 

Pour vos longues soirée d’été pas forcément rabelaisiennes, voilà un petit 
jeu : c’est un extrait d’un article du bulletin 2022 sur la « courte paume ». 
Chaque nombre correspond toujours à la même lettre. Bon courage ! 
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Le Républicain Lorrain, sous la plume de Bérengère di Genova, a publié une 
courte biographie de Rabelais centrée sur son passage à Metz entre mars 
1546 et juin 1547. « Logé à Metz, En Jurue, dans une maison de son ami Étienne 
Lorens, seigneur de Saint-Ay en Orléanais, il devient ami avec le maître échevin 
Richard de Raigecourt. D’abord chapelain de Saint-Genest, Rabelais obtient de la 
Ville une charge de médecin stipendié (rémunéré, N.D.L.R.) aux gages de 120 livres 
par an, un salaire de misère à une époque où les épidémies font rage. 
Devenu conseiller hygiéniste de la Ville, il fait nettoyer les rues encombrées d’im-
mondices pour éviter la peste et exerce une surveillance accrue sur les étuves et 
les bains publics. Il visite également les malades à l’hôpital Saint-Nicolas. Recon-
naissante, la Ville lui offre le quart d’an de la Saint-Jean, soit un trimestre supplé-
mentaire à ses gages annuels. 
Durant son séjour en Jurue, l’écrivain rédige son Quart Livre , émaillé de vocables 
du patois messin, d’usages, de traditions et de légendes de la ville. Il y décrit le 
Graoully et puise dans l’arsenal culinaire lorrain. Il considère les Messins comme 
des « bons vivants, équilibrés et robustes, bien installés dans leurs digestions vi-
goureuses ». Mais il n’a pas trouvé à Metz une vie intellectuelle intense et le clergé 
n’apprécie guère ses railleries contre les moines… Il quitte donc la Lorraine pour 
Rome, approximativement en juin 1547, avec son ami le cardinal du Bellay. » 
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