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Cinquante ans de mécénat 1966-2016

Les Amis de la Bibliothèque et du Musée des Beaux-Arts de Tours

Charles MELLIN (Nancy ?, vers 1602 – Rome, 1649)
Saint François de Paule aux pieds de Sixte IV
Plume et encre brune, lavis brun sur papier vergé
© Musée des Beaux-Arts de Tours
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Cinquante ans de mécénat 1966-2016

Les Amis de la Bibliothèque et du Musée des Beaux-Arts de Tours

Le 4 avril 1966 naît l’association des Amis de la Bibliothèque et du Musée des 
Beaux-Arts de Tours. Lors de l’assemblée constitutive les buts de l’association sont 
clairement définis, il s’agit :
•	« d’acquérir et d’entretenir des pièces de valeur insigne, d’attirer et de recevoir des 

dons d’œuvres d’art de qualité, de livres et de manuscrits précieux, intéressant au 
premier chef l’histoire régionale et la culture en général, afin d’accroître les collec-
tions du musée des Beaux-Arts et de la bibliothèque municipale ;

•	de vivifier, par des moyens divers, lesdites collections afin de développer dans un 
vaste public le goût et l’intérêt pour l’art et la culture ;

•	d’assurer l’enrichissement intellectuel et artistique des membres de l’association ». 
(Statuts de l’association, article 1.)

Cette association loi 1901 est alors, avant tout, conçue comme une société savante, 
comptant une cinquantaine d’amis enthousiastes : on y entre par cooptation et le 
noyau original de ses membres – tous fort impliqués dans la vie culturelle tourangelle 
– se renouvelle donc peu. Une vingtaine d’années plus tard, cependant, les ABM 
s’ouvrent davantage au public et modifient leurs statuts ; le nombre d’adhérents ne 
cesse alors d’augmenter.

Aujourd’hui, en avril 2016, l’association des ABM, riche désormais de plus de 500 
membres, fête son demi-siècle d’existence en organisant, avec le musée des Beaux-
Arts et la bibliothèque municipale, différentes manifestations dont une exposition 
ABM Cinquante ans de mécénat, qui propose une sélection de dessins, de peintures, 
de sculptures et de livres rares acquis par l’association depuis sa création en faveur 
du musée et de la bibliothèque.

Les deux établissements soutenus par l’association sont représentés par Mme Sophie 
Join-Lambert, directrice du musée des Beaux-Arts de Tours et M. Régis Rech, conser-
vateur en charge du Patrimoine à la bibliothèque municipale de Tours.

Les Amis de la Bibliothèque et du Musée des Beaux-Arts de Tours

À propos des ABM
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Les Amis de la Bibliothèque et du Musée des Beaux-Arts de Tours

Le patrimoine de la ville de Tours a versé un lourd tribut 
aux combats de la seconde guerre mondiale puisque 
Tours a vu disparaître dans les bombardements et les 
incendies des 18, 19 et 20 juin 1940, les 170 000 
volumes de son fonds d’imprimés et des dizaines de 
manuscrits. Un patrimoine historique de cette dimension 
ne se reconstruit pas.

Aussi il y a cinquante ans, mesurant le rôle irremplaçable 
des bibliothèques et des musées en matière de conserva-
tion et de diffusion des connaissances humaines, deux 
humanistes ayant constitué de remarquables collec-
tions et bibliothèques personnelles pour leurs propres 
recherches, faisaient naître l’association des Amis de la 
Bibliothèque et du Musée.

Une histoire d’Amis

Lorenzo VENEZIANO
(Documenté à Venise et à Vérone de 1356 à 1372)

Anges musiciens
Tempera et feuille d’or sur bois (peuplier)

© Musée des Beaux-Arts de Tours
Photo : Dominique Couineau
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Cinquante ans de mécénat 1966-2016

Les Amis de la Bibliothèque et du Musée des Beaux-Arts de Tours

Monseigneur Raymond Marcel, spécialiste de la renais-
sance italienne, souhaitait que sa collection d’œuvres 
et son admirable bibliothèque servent, après lui, à 
d’autres chercheurs et recherchait un légataire assuré de 
pérennité.

André Dezarrois, conservateur des musées nationaux, 
savait d’expérience l’importance et le poids du mécénat 
dans la composition des collections publiques. Mécène 
lui-même, il pressentait que le mécénat individuel avait 
fait son temps et que l’avenir appartenait au mécénat 
associatif.

Attachés à leur Touraine natale, ces deux hommes 
décidèrent que la ville de Tours bénéficierait du mécé-
nat rendu possible par une association des Amis de la 
Bibliothèque et du Musée. Monseigneur Marcel signa 
l’acte notarié de donation de sa bibliothèque dans le 
bureau de M. Jean Royer, il s’en réserva l’usage et put 
l’enrichir encore jusqu’à son décès.

Ainsi, comme l’écrivait Pierre Aquilon lors du vingtième 
anniversaire de la création : « C’est donc au mystérieux 
entrelacs d’événements contraires que livres et œuvres 
d’art doivent d’être conservés et accessibles : d’un côté, 
l’anéantissement de 1940 et de l’autre, le vœu formé 
par un homme. »

Il s’agissait pour l’association de répondre à une double 
tâche : contribuer à enrichir grâce à ses ressources 
propres les collections tourangelles, mais également 
prendre une part active à la vie culturelle de la cité 
en organisant régulièrement des conférences liées aux 
expositions du musée et de la bibliothèque ainsi que des 
sorties culturelles.

Les principes de solidarité entre les deux institutions, 
d’équité dans l’enrichissement de leurs collections res-
pectives, d’égale participation active à la vie de l’asso-
ciation, ont été maintenus durant toutes ces années et 
jusqu’à ce cinquantième anniversaire.

David LE ROY
(Tours, 1557 – Tours, 1635)
Horloge de table triangulaire 
à sonnerie et à réveil, vers 1600
Fer et bronze doré
© Musée des Beaux-Arts de Tours
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Cinquante ans de mécénat 1966-2016

Les Amis de la Bibliothèque et du Musée des Beaux-Arts de Tours

Mécénat individuel 
et mécénat collectif

Les appels à donateurs, initiés par les fondateurs de l’as-
sociation, furent souvent entendus.

Le tout premier d’entre eux, Monseigneur Marcel, offrit 
en legs au musée plusieurs peintures, dessins, sculptures, 
objets d’art et pièces de mobilier, dont la célèbre vue de 
Tours de P.-A Demachy, si souvent retenue par les éditeurs 
pour illustrer des ouvrages sur la Loire ou la Touraine.

Aiguillée par ce dernier, Mme Demogé-Lucas acquit en 
1963 pour le musée des œuvres d’un très haut intérêt 
dont un buste en terre cuite de Jean-Jacques Rousseau 
d’après Houdon, et le très célèbre portrait de Balzac 
par Louis Boulanger, tableau qui fi t l’objet d’une belle 
bataille d’enchères et alimenta une polémique entrete-
nue par la presse parisienne alarmée par la destination 
provinciale de l’œuvre.

De même, grâce à l’érudition de ce grand bibliophile 
et la générosité de son amie, les collections du fonds 
patrimonial de la bibliothèque s’enrichirent de nombreux 
ouvrages rares.

Durant ces cinq décennies, les fonds recueillis par l’asso-
ciation ont été pour l’essentiel consacrés à l’acquisition 
de pièces destinées à l’accroissement des collections de 
la bibliothèque et du musée des Beaux-arts de Tours.

Les expositions organisées par le musée et la biblio-
thèque furent en effet souvent enrichies de pièces offertes 
par l’association grâce à la proximité intellectuelle avec 
les conservateurs dont les Amis suivent avec intérêt et 
passion les recherches.
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Les Amis de la Bibliothèque et du Musée des Beaux-Arts de Tours

Les ABM côté musée

Secondant les donateurs, les ABM inaugurent leur mécé-
nat auprès du musée des Beaux-Arts en 1969 avec le 
précieux dessin de Charles Mellin (1602-1649), Saint 
François-de-Paule aux pieds de Sixte IV. S’ensuivront au 
fi l des années les acquisitions des peintures d’Alexandre 
Évariste Fragonard, Félix Laurent, Édouard Debat-
Ponsan, Pierre Buraglio et des dessins de Jean-Charles 
Cazin, François Sicard, et Louis-François Cassas.
L’association facilita également, par de conséquentes 
participations, l’acquisition de l’Horloge de table triangu-
laire de David Le Roy, des Anges musiciens de Lorenzo 
Veneziano, et du Portrait de  Charles-Louis Trudaine de 
Montigny de Joseph-Benoît Suvée.
Enfi n, la générosité des ABM concerne également l’aide 
à la restauration, qu’il s’agisse des fauteuils de Chante-
loup, de l’une des Batailles de Richelieu, ou encore du 
tableau Moine Fossoyeur d’Alphonse Muraton.

La parole aux  
conservatrices

« À l’occasion des 50 ans des Amis de la Bibliothèque et 
du Musée des Beaux-Arts de Tours, le Musée a souhaité 
leur rendre hommage, leur dire toute sa gratitude et pré-
senter au public les points forts de leur généreux mécénat.
Depuis cinq décennies, nos Amis, les ABM, n’ont cessé 
d’apporter leur soutien au musée des Beaux-Arts qu’il 
s’agisse d’acquisitions, d’aides à l’acquisition ou à la 
restauration. Leur soutien à la réalisation de catalogues 
d’expositions, à l’invitation régulière de conférenciers, à 
l’organisation d’Apéritivi… révèlent cet intérêt constant 
des Amis à la vie et à l’enrichissement du musée.
Une vitrine de cette exposition-dossier sera réservée aux 
ouvrages les plus précieux entrés dans les collections 
patrimoniales de la bibliothèque municipale grâce aux 
généreux achats des Amis. »

Au regard de cette fructueuse collaboration, nous avons 
proposé aux actuelles conservatrices du musée, Mmes 
Sophie Join-Lambert et Annie Gilet, de nous relater un 
moment fort de cette amitié.

Alexandre-évariste FRAGONARD
(Grasse, 1780 – Paris, 1850)
Guerrier assis
Huile sur toile
© Musée des Beaux-Arts de Tours
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Cinquante ans de mécénat 1966-2016

Les Amis de la Bibliothèque et du Musée des Beaux-Arts de Tours
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Cinquante ans de mécénat 1966-2016

Les Amis de la Bibliothèque et du Musée des Beaux-Arts de Tours

 Travaillant depuis plusieurs années à la rédaction du cata-
logue raisonné de l’œuvre de Joseph-Benoît Suvée (1743-
1807), je suis en permanence à l’affût de peintures et de 
dessins de cet artiste qui passent en vente sur le marché de 
l’art. Ainsi lorsqu’est apparue, au mois de mai 2012, l’annonce 
de la vente à Drouot d’un tableau de Suvée non localisé 
depuis fort longtemps et de plus lié à un événement parti-
culièrement tragique dans la biographie de l’artiste, mon 
enthousiasme était à son comble. Ce portrait avait été peint 
par l’artiste lors de son incarcération à la prison Saint-Lazare, 
sous la Terreur. Pendant ces deux mois de captivité de juin 
à août 1794, Suvée réalisera les portraits les plus émouvants 
de sa carrière, en particulier celui du poète André Chénier 
et ce portrait représentant l’un des amis d’enfance du poète, 
Charles-Louis Trudaine de Montigny.
Les ABM nous ont permis de nous porter acquéreurs : j’étais 
absolument ravie de pouvoir faire rentrer dans les collec-
tions du musée ce portrait si important qui venait ainsi 
rejoindre la belle Vestale Tuccia présente sur les cimaises du 
musée depuis 1875.

«

»

Sophie Join-Lambert, 
directrice du musée 

des Beaux-Arts, nous 
rappelle les conditions 

d’acquisition du Portrait 
de Charles-Louis 

Trudaine de Montigny 
de Joseph Benoît Suvée, 

et de son intérêt.

Joseph Benoît SUVéE
(Bruges, 1743 – Rome, 1807)
Portrait de Charles-Louis 
Trudaine de Montigny, 1794
Huile sur toile
© Musée des Beaux-Arts 
de Tours
Photo : Dominique Couineau

Ce portrait de Charles-Louis Trudaine est particulièrement 
poignant. Il capte l’attention par sa bouleversante simplicité, 
par le regard infiniment mélancolique du modèle, semblant 
sans illusion sur son sort. Ce portrait est d’une présence trou-
blante, la tension émotionnelle est palpable car une certaine 
tristesse ou plus exactement une certaine mélancolie se révèle 
dans le regard de cet homme et se mêle à une détermina-
tion qui force le respect. Il y a dans cette œuvre une certaine 
élégance faisant une sorte de contrepoint à l’effroi. La veste 
noire à large col met en valeur le col ouvert de la chemise, 
le cou semblant déjà s’offrir au supplice. Le foulard jaune à 
losanges blancs, noué avec une fausse nonchalance mais un 
vrai raffinement, illumine le centre de l’œuvre. Les traits 
du visage sont évoqués avec une grande précision comme 
si, l’artiste, témoin de ce moment tragique, avait voulu gar-
der intact le souvenir de son compagnon d’infortune. Le 8 
thermidor, Charles-Louis Trudaine mourra sur l’échafaud, 
Suvée aurait dû être exécuté le jour suivant mais le 9 ther-
midor avec la chute de Robespierre mettait fin à la Terreur. 
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Cinquante ans de mécénat 1966-2016

L’annonce d’une vente de dessins de Cassas, exécutés sur le 
motif au cours de son voyage au Levant de 1784 à 1786, est 
si rare sur le marché de l’art européen qu’un tel événement 
m’a immédiatement interpellée. Pour la première fois, nous 
découvrions des feuilles à rapprocher de celles conservées au 
Wallraf-Richartz Museum de Cologne et dans une collec-
tion privée française : même technique, mêmes annotations, 
mêmes numérotations. À ce jour, aucune autre institution 
ne possède des dessins au crayon provenant de ce porte-
feuille ottoman qui a suscité l’admiration de l’ambassadeur 
à Constantinople et de ses invités notamment Lady Esther 
Stanhope.
Le panorama d’Alep, la tente du consul anglais, hôte de 
Cassas le 20 décembre 1784, les nombreuses vues de Tripoli 
dessinées au printemps 1785 avant le départ de l’artiste pour 
Palmyre, les norias de Hama, les pêcheurs dans la baie de 
Sidon, la belle architecture de Saint-Jean-d’Acre vue de la 
mer… sont autant de témoignages iconographiques excep-
tionnels à la fin du siècle des Lumières.
Ces paysages urbains hérissés de minarets, de créneaux et de 
coupoles dessinés avec soin et fidélité, prennent aujourd’hui 
valeur de documents d’archives après la disparition de cer-
taines lignes architecturales de l’horizon.
Grâce à la mobilisation efficace des ABM avant la vente et à 
leur grande générosité, ces feuilles ont pu rejoindre le fonds 
Cassas du cabinet des dessins du musée de Tours et je m’en 
réjouis vivement, elles restent ainsi accessibles au public, aux 
chercheurs, aux amateurs… comme l’aquarelle du fort de 
Qâyt-Bây achetée également par les ABM en 2000 à un col-
lectionneur privé. 

La récente exposition, 
Voyages en Italie 
de Louis-François 

Cassas met à nouveau 
en lumière la fidélité 
des ABM en matière 

d’acquisition, comme 
le souligne Annie Gilet, 
conservateur au musée 

des Beaux-Arts de Tours.

«

»

Louis-François CASSAS
Tente du consul Smith à Alep, 1784  

Crayon 
© Musée des Beaux-Arts de Tours

Photo : Dominique Couineau

Louis-François CASSAS (Azay-le-
Ferron, 1756 – Versailles, 1827)
Vue du fort du sultan Qâyt-Bây 
à Alexandrie
Plume et encre noire, aquarelle 
© Musée des Beaux-Arts de Tours
Photo : Dominique Couineau
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Les Amis de la Bibliothèque et du Musée des Beaux-Arts de Tours

Les ABM côté bibliothèque

En pendant des collections du musée des Beaux-Arts, le fonds patrimonial de la biblio-
thèque municipale est au cœur de l’engagement des ABM.

De 1966 à nos jours, c’est plus d’une centaine de documents 
– livres imprimés, manuscrits, gravures – que la générosité 
des ABM permet de faire entrer dans les collections de la 
bibliothèque.
Deux axes d’acquisition se sont naturellement dégagés très 
tôt.
Le premier, tourné vers le passé, est consacré aux auteurs ou 
aux impressions qui ont illustré l’histoire littéraire de la Tou-
raine : Honoré de Balzac, René Descartes, Anatole France, 
Michel de Marolles, François Rabelais, Racan, René Rapin, 
pour ne prendre que les noms les plus prestigieux.
C’est au premier axe d’acquisition qu’appartient l’ouvrage 
acheté le plus récemment par les ABM : les Huit sermons sur 
divers textes de la Sainte Écriture de François Du Vidal, pasteur 
de l’église réformée de Tours. Repéré dans le catalogue d’un 
libraire parisien, cet ouvrage rarissime – un seul autre exem-
plaire est signalé en France, à la Bibliothèque nationale – 
imprimé à Tours même en 1672, manque à nos collections. 
Comment l’acquérir, quand, en cette fin d’exercice bud-
gétaire, les crédits font défaut ? Sollicités pour leur aide, les 
ABM acceptent, en trois jours, de procéder à son achat, et 
se chargent même de transporter l’ouvrage de Paris à Tours. 
Écoute attentive et bienveillante, rapidité dans la décision, 
efficacité dans l’exécution, que peut-on espérer de mieux 
d’un partenaire et mécène !
Le second, tourné vers le présent, permet l’entrée d’éditions 
rares et précieuses des grands écrivains tourangeaux de notre 
époque, Robert Pinget et surtout Yves Bonnefoy, dont les 
ABM ont puissamment contribué à créer l’important fonds 
de livres d’artistes. 

»

Régis Rech, 
conservateur d’État 

en charge du Patrimoine, 
nous éclaire sur 

ce compagnonnage 
fertile.

«

…
Just-Jean-étienne ROY,  
La Corbeille de fraises 
A. Mame, Tours, 1882
© Bibliothèque municipale de Tours
Photo : François Joly
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Cinquante ans de mécénat 1966-2016

Mais le soutien des ABM ne se limite pas aux acquisitions 
de textes rares, d’éditions originales, d’ouvrages richement 
illustrés. Il se manifeste également dans l’organisation de 
conférences destinées à un large public, des érudits aux 
simples curieux, sur des thèmes où l’histoire, la littérature 
et l’art se rejoignent.
Ces derniers mois, nous avons ainsi eu le plaisir d’écouter, 
à l’auditorium de la Bibliothèque centrale, des interven-
tions aussi riches que variées : le libraire Jean-Marc Dechaud 
est venu nous parler de l’auteur et traducteur tourangeau 
du xvie siècle Gabriel Chappuys, dont les ABM avaient 
acheté plusieurs ouvrages pour enrichir les collections de la 
bibliothèque.
À l’occasion du Centenaire de la Grande Guerre, le spécia-
liste de littérature comparée Philippe Chardin a évoqué le 
thème de la défaite chez des grands écrivains, d’Eschyle à 
Claude Simon ; enfin l’historien Nicolas Mariot a présenté 
le regard porté par les intellectuels engagés dans la Grande 
Guerre, comme Marc Bloch, Léon Werth ou encore Guil-
laume Apollinaire, sur leurs camarades issus des classes 
populaires.
Au-delà de ces acquisitions et de ces conférences, des ami-
tiés naissent des rencontres, nouées autour des valeurs com-
munes empreintes d’humanisme et d’une certaine idée de 
la culture qui lient les ABM à la Bibliothèque depuis main-
tenant 50 ans, et, espérons-le, pour bien plus longtemps 
encore. 

Les Amis de la Bibliothèque et du Musée des Beaux-Arts de Tours

»

Cent excellentes nouvelles 
de M. Jean Baptiste Giraldy 
Cynthien 
Mis d’italien en français par 
Gabriel Chappuys, Tourangeau 
Paris, 1634
© Bibliothèque municipale 
de Tours
Photos : François Joly

…
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Le Fonds  
Yves-Bonnefoy

Créé en 1976 par Gérard Martin puis développé effi-
cacement par Françoise Ragot (tous deux conservateurs 
de la bibliothèque municipale) jusqu’en 2002, le fonds 
Yves-Bonnefoy s’est considérablement accru depuis 
1990, grâce en partie à notre action.
Les amis, les chercheurs, les donateurs et les éditeurs 
d’Yves Bonnefoy apportent régulièrement leur savoir 
et leur concours au développement des collections.  
Ce fonds rassemble les œuvres d’Yves Bonnefoy en 
éditions courantes et leurs traductions, les études cri-
tiques consacrées à l’auteur, les articles, les travaux 
universitaires, les éditions rares ou précieuses (éditions 
originales, numérotées, les livres avec les artistes, des 
manuscrits originaux : achats ou dons), les correspon-
dances et manuscrits de ses traductions, et les correspon-
dances liées à la traduction de ses propres œuvres.

La Bibliothèque et les ABM ont la volonté de poursuivre 
les actions d’enrichissement et de valorisation des collec-
tions afin de faire de ce fonds un centre de recherches 
actif et reconnu autour d’Yves Bonnefoy.

Cinquante ans de mécénat 1966-2016

»

Yves BONNEFOY, 
L’Improbable, Mercure 
de France éd. Paris, 1959 
Dédicace à la Bibliothèque 
de Tours
© Bibliothèque municipale 
de Tours
Photo : François Joly

Yves BONNEFOY, Anti-Platon avec eaux-fortes de Joan Miró 
Maeght éditeur, Paris, 1962
© Bibliothèque municipale de Tours
Photo : François Joly
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Les ABM en 2016 Entre tradition et modernité

Pierre Aquilon, ancien 
président de l’association, 

actuellement membre 
d’honneur, écrivait en 
1986, à l’occasion du 

XXe anniversaire des ABM, 
un texte qui souligne bien 
l’actualité des objectifs de 

l’association.

 Nous souhaitons que l’exposition et les manifestations qui 
vont l’accompagner fassent plus largement connaître les ABM, 
le Musée, la Bibliothèque, la variété et la richesse de leurs tré-
sors, qu’elle suscite chez un nombre toujours plus grand de 
Tourangeaux le désir de prendre part à leurs activités, élargis-
sant ainsi l’aire traditionnelle de leur recrutement. Ne nous le 
dissimulons pas : c’est aux associations comme la nôtre qu’il 
incombe aujourd’hui de faire naître les vocations de mécènes, 
et de regrouper autour d’elles les bonnes volontés isolées. Sans 
une mobilisation des donneurs potentiels, sans une réunion dans 
des délais rapides – sous forme de souscription, par exemple – 
des sommes nécessaires, les pièces de grande valeur que les 
ventes offrent à notre convoitise désintéressée nous échapperont 
irrémédiablement. 

C’est ce que nous rappelle 
aujourd’hui à l’occasion 

du Cinquantenaire des 
ABM, Catherine Legaré, 

actuelle présidente.

Cinquante ans ! Peu d’associations peuvent s’enorgueillir d’une 
telle longévité ! En cinq décennies les ABM se sont parfaitement 
inscrits dans le rôle pour lequel ils avaient été créés : participer 
par l’aide aux acquisitions au rayonnement de la bibliothèque et 
du musée. C’est le sens de l’expression Amis de… Ils ont aussi 
établi une tradition d’exigence pour le choix des programmes 
offerts aux adhérents – les Amis – qui sont leur soutien nécessaire 
et sans lesquels rien ne pourrait se faire.
Néanmoins il nous faut en permanence aller de l’avant. C’est 
donc selon ces deux lignes directrices – tradition et modernité – 
que nous essayons de faire évoluer notre association. La recherche 
de qualité reste sans aucun doute une de nos priorités aussi bien 
dans l’accompagnement de la bibliothèque et du musée que dans 
l’élaboration de nos activités.
Mais nous devons aussi et sans cesse évoluer pour être en phase 
avec notre époque et rester efficaces. Une présence et une visibilité 
accrues, une grande réactivité, l’ouverture vers les autres acteurs 
culturels locaux et régionaux, l’utilisation de média actuels, la par-
ticipation à de nouveaux événements, des projets de partenariats, 
et bien d’autres idées encore ne pourront que contribuer à rendre 
l’association toujours plus dynamique et vivante.
Je suis persuadée que c’est l’alliance de ces deux institutions, 
cette conjugaison du passé et de l’avenir, qui fait notre force et 
nous permet de compter parmi les acteurs reconnus de la scène 
culturelle tourangelle.

«

»
«

»
édouard DEBAT-PONSAN

(Toulouse, 1847 – Paris, 1913)
L’Allée de lauriers-roses à Préousse

Huile sur bois
© Musée des Beaux-Arts de Tours

Photo : Dominique Couineau
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Les ABM 
en quelques chiffres

1 présidente en 2016

20 membres composent le conseil 
d’administration des ABM

32 tableaux ou œuvres d’art sont entrés 
dans les collections du musée depuis 1969

36 voyages à l’étranger 
ont été proposés  depuis la création

50 ans que les ABM offrent conférences, 
visites et sorties à leurs adhérents

81 adhérents en 1966

103 ouvrages ont enrichi le fonds 
patrimonial de la bibliothèque

112 excursions culturelles 
ont été organisées en Touraine ou en France

217 conférences ont été proposées 
par les ABM au musée et à la bibliothèque

539 adhérents sont inscrits 
aux ABM en 2016

et…

102 000 euros issus de la générosité des membres 
et des actions de l’association ont permis l’acquisition d’œuvres 
au bénéfi ce du musée des Beaux-Arts et du fonds patrimonial 
de la bibliothèque municipale de Tours de 2007 à 2015

AMB_BAT160324.indd   3 24/03/16   10:21



Les Amis de la Bibliothèque 

et du Musée des Beaux-Arts de Tours

Conception et réalisation : 
sarl Edita & La Fabrique de Livres, Tours

Impression : Numériscann, Tours

AMB_BAT160324.indd   4 24/03/16   10:22




