Quelques hôtes célèbres
de Saint-Cyr-sur-Loire
Attirés par son environnement et la proximité de Tours, capitale de la Touraine, nombre de personnalités célèbres ont choisi de demeurer à Saint-Cyr-sur-Loire.

1 Honoré de Balzac (né à Tours en 1799, mort à Paris en 1850). Auteur de la Comédie Humaine, prodigieuse production littéraire et reflet fidèle et

vigoureux de son temps. Pendant l’été 1830, il fait retraite à la Grenadière en compagnie de Madame de Berny qui sera l’inspiratrice du "Lys dans la vallée",
y travaille à un "Traité de la Vie élégante", esquisse ses "Contes drolatiques".

2 Pierre Jean de Béranger (né et mort à Paris 1780 - 1857). Chansonnier qui fera figure de poète national et eut des obsèques officielles.

Ami intime du Docteur Bretonneau, il vécut à la Grenadière de décembre 1836 à mai 1839 où il compose "Mon jardin", "Les oiseaux de la Grenadière".

3 Henri Bergson (1859 - 1941). Auteur de nombreux ouvrages philosophiques, membre de l’Académie française, Prix Nobel de littérature,
s’est réfugié à la Gaudinière en 1940.

Laurence Berluchon (1890 - 1960). Installée à Montfleuri à partir de 1953. Ouvrages les plus connus : "Jardins de Touraine", "Parure de Tours".
Le docteur Pierre-Fidèle Bretonneau (1778 - 1862). Installé à Palluau à partir de 1831, le "bon docteur tourangeau"
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est un précurseur dans la connaissance des maladies infectieuses et de leur soin par la vaccination. Novateur dans le domaine des soins
aux malades, il obtient de Louis-Philippe la création de l’École préparatoire de Médecine et de Pharmacie de Tours. Sa notoriété s’est étendue
au-delà de nos frontières nationales.

Jean-Charles Cazin (1841 - 1901). Directeur de l’École municipale de dessin et Conservateur du Musée des Beaux-Arts

de Tours. Peintre et céramiste. Une salle du musée des Beaux-arts de Tours propose un riche fonds Cazin. A vécu à la Grenadière
de mars 1869 à octobre 1871.

Prosper d’Épinay (1836 - 1914). Sculpteur, caricaturiste célèbre, a terminé sa vie à la Chanterie.
4 Roland Engerand (1892 - 1951). A vécu à la Fabrice, rue de la Mésangerie, jusqu’à sa mort en 1951. Le grand écrivain

de littérature régionaliste a publié, entre autres, "Adorable Touraine", "Les rendez-vous de Loches", "Les amours d’Alfred de Vigny".

5 Anatole France (1844 - 1924). Son admirable style, son scepticisme de sage puisé aux sources d’une exquise culture
humaniste - non exclusif de militantisme politique - font d’Anatole France, qui vécut les dix dernières années de sa vie
à la Béchellerie, un écrivain particulièrement attachant.

Félix Laurent (1821 - 1905). Directeur de l’École Municipale de dessin, Conservateur du Musée des Beaux-Arts de Tours
3

4

(1876 - 1905). Maître de François Sicard, son fils adoptif. Leur maison de campagne "Les Desmorennes" était située
50 rue de Tartifume.

Julien Léopold Lobin (1814 - 1864). Fondateur à Tours de la célèbre manufacture de vitraux peints,

a vécu à Bagatelle. Son fils Lucien (1837 - 1892) résida au Coq. Il prit sa succession et sut donner un cachet artistique
et savant à tous ses travaux exécutés dans toute la France et à l’étranger.

6 Charles Alexis de Tocqueville (1805 - 1859). Auteur de chefs d’œuvres de philosophie historique,
il a séjourné un an aux Trésorières près du docteur Bretonneau, son médecin traitant.

Le docteur Louis Tonnellé (1803 - 1860). Le docteur Louis Tonnellé et son épouse ont résidé à la Galanderie
(actuellement Villa Sainte-Marie). Devenu en 1840 directeur de l’École de médecine
et de pharmacie récemment créée, il en organise le fonctionnement des différents services. Sa
veuve a fondé, en mémoire de leur fils Alfred, une maison d’éducation
"les apprentis Tonnellé" puis en 1876, une "maison de convalescence" rue du Coq.

Bernard Clavel (1923 - ). Écrivain, membre de l'Académie Goncourt
de 1971 à 1977, éternel voyageur, Bernard Clavel a séjourné plusieurs mois
rue du Coq.
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