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Déroulement de l’évènement 

EUREKA ! G.TROUVÉ ! 

« Gustave Trouvé, le da Vinci du 19ème siècle ? » 

 

 

 

1) Présentation 

 

Du 11 au 19 mai 2019, le groupe « Histoire et Patrimoine » de 

l’association LOISIRS ET AMITIE ENTRE CLAISE ET CREUSE 

(LACC) a présenté une exposition inédite à Descartes (37), la ville 

natale de Gustave Trouvé, pour fêter le 180ème anniversaire de la 

naissance de l’inventeur du bateau électrique et du moteur 

amovible.  

Gustave Pierre Trouvé (1839-1902) est un génial inventeur, 

ingénieur électricien, né à la Haye-Descartes (37) le 2 janvier 1839. 

Sa maison natale était située à l’endroit de l’actuelle place St Lazare. 

Après des études au collège de Chinon puis aux Arts et Métiers d’Angers, il vécut à Paris 

où il installa son entreprise.  

À la fin de sa vie, il habitait 14 rue Vivienne (Paris 2ème). Il est décédé à Paris, à 

l’hôpital Saint Louis, le 27 juillet 1902, après s’être blessé en réparant un appareil médical 

souillé, la plaie s’infecta ce qui entraîna une septicémie. Il fut inhumé à la Haye-Descartes 

le 31 juillet 1902. À ce jour, sa sépulture n’a pas été retrouvée. Gustave Trouvé a déposé 

plus de 30 brevets, mais il a été totalement oublié et il n’est pratiquement pas connu 

aujourd’hui, même dans sa ville natale. Il est parfois mieux connu et reconnu à l’étranger.  
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Parmi plus de 75 inventions, il a trouvé et construit de nombreux appareils encore 

utilisés aujourd’hui quotidiennement par différents professionnels : le « photophore » des 

ophtalmologistes, la fraise électrique des dentistes, la lampe frontale des médecins 

(dentistes, oto-rhino-laryngologistes, chirurgiens, …) employée également par bien d’autre 

corps de métiers, la lampe électrique universelle de sécurité utilisée notamment par les 

mineurs, et bien d’autres applications fonctionnant à l’électricité.  

Par ailleurs, il a inventé le premier véhicule (tricycle) électrique français (1881) qui 

circula rue de Valois à Paris, le premier bateau à moteur hors-bord électrique qui navigua 

sur la Seine le 26 mai 1881. 

Il a aussi créé des appareils d’électrothérapie et autres matériels médicaux en 

collaboration avec un médecin (le docteur Hélot), des appareils de projection pour les 

enseignants, un télégraphe filaire pour l’armée, des éclairages et effets de lumière pour le 

théâtre. Il a amélioré le système de téléphone Bell. Il a miniaturisé des piles (à l’origine des 

piles Leclanché), des moteurs électriques, des lampes d’éclairage, etc…             

Il a été très souvent copié, voire pillé. À la lecture de l’inventaire après son décès, il 

apparaît qu’il est décédé quasi pauvre,  mais des villes, des grandes sociétés, des 

hôpitaux, … étaient ses débiteurs. 

 

Un auteur anglais, Kevin Desmond, habitant en France, nous le fit 

redécouvrir en 2012, après environ 20 années de recherches, dans : 

« À la recherche de TROUVÉ – La quête d’un génie Français oublié ». 

En annexe :  

- « Gustave TROUVÉ l’Edison français » ? par Jacques CATTELIN. 

- Gustave TROUVÉ et l’art dentaire. 

- Place de l’Ingénieur Gustave TROUVÉ dans l’histoire de l’endoscopie. 
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2) Organisation 

 

Inauguration  

Monsieur BARBIER Maire de DESCARTES s’est chargé de l’invitation des 

personnalités politiques et locales. L’association a invité les adhérents, les sponsors et 

toutes les personnes qui ont participé à la préparation de cette manifestation. 

L’exposition s’est ouverte par une 

inauguration à laquelle ont participé plusieurs 

personnalités invitées : Madame AUCONIE 

Députée de l’Indre et Loire,  Monsieur DUBOIS 

Conseiller Départemental, Monsieur HENAULT 

Président de la Communauté de Communes 

LOCHES SUR TOURAINE, Monsieur Kevin 

Desmond, le biographe de Gustave Trouvé, des 

scientifiques, pompiers, gendarmerie, etc … 

 

Les médias ont été également conviés.  

 

L’inauguration a commencé par un petit 

discours d’accueil de Monsieur BARBIER, Maire 

de DESCARTES dans la salle du Conseil. 
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Le groupe s’est ensuite dirigé vers le Centre Culturel pour la visite de l’exposition, 

puis le long des quais de Creuse pour y rencontrer les exposants et enfin à la salle des fêtes 

de Descartes. 
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Après une petite démonstration de 

danses anciennes assurée par 

l’association « Jacques de BAUNES » 

de SEMBLANÇAY,  

 

 

le président de l’association Alain RAGOT a 

remercié toutes les personnes qui ont contribué 

à faire de cette manifestation une réussite, 

Gilbert JAMOIS a fait un petit historique de la 

création de l’exposition dont il est à l’origine et 

qu’il a organisé, les personnalités politiques 

présentes sont intervenues.  

Un vin d’honneur offert par la Mairie de 

Descartes a ensuite été proposé à l’assistance 

(environ 100 personnes). 
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   Exposition Gustave TROUVÉ au Centre Culturel de Descartes 

Du samedi 11 au dimanche 19 mai 2019     de    10H - 12H   /  14H – 17H 

Deux salles du Centre Culturel ont été mises à notre disposition par la municipalité de 

Descartes. Les propriétaires d’objets et les bénévoles de l’association LACC se sont 

chargés du suivi de l’acheminement du matériel exposé, de sa mise en place et de 

l’aménagement des locaux.  Les objets ont été présentés dans des vitrines fermées, elles-

mêmes installées dans les salles du Centre Culturel. 

 Les permanences ont été tenues par les membres de l’association durant les heures 

d’ouverture de l’exposition afin d’assurer le suivi au niveau de la sécurité des œuvres 

confiées, mais aussi de pouvoir éventuellement accompagner pédagogiquement les 

personnes qui en ont ressenti  ou exprimé le besoin. 

Une grande frise chronologique met en relation la vie de G.TROUVÉ et ses travaux 

avec les faits marquants de son époque. 
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L’exposition a mis en valeur différents objets 

ayant appartenu à Gustave TROUVÉ ou 

permettant d’avoir une idée plus précise de 

l’importance de son œuvre. Des particuliers, des 

musées, possédant des appareils fabriqués par 

Gustave Trouvé ou des documents originaux 

(lettres, livres, …) nous les ont prêtés, dans la 

mesure où nous pouvions les transporter, les 

protéger et les assurer. 

 

- Musée ELECTROPOLIS de MULHOUSE : 

un moteur 

- Mr Didier KUHN : une maquette de bateau 

pour le Japon 

- Mr Kevin DESMOND : un boitier médical 

(défibrillateur) 

 

- Association MEGE : un moteur électro-

sphérique 

- Association ASPAD : trois trousses 

d’électrothérapie 

- Mr Alain GROULT (association A. 

COCHERY): des écouteurs téléphoniques 

- Mr Gilbert JAMOIS : un boitier de piles de 30 

éléments 
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- CAP’NAUTIC POITIERS : un moteur électrique 

pour bateau 

- Mr Jean François TROUVÉ : documentation et 

tableaux 

- Mr Frédéric MEUNIER : documentation, livres 

- Association L.A.C.C. : un boitier de piles 

 

- Association Jacques de BAUNE de 

SEMBLANÇAY : des robes scintillantes 

- Centre de Secours de DESCARTES : un 

défibrillateur de démonstration 

- Cercle Généalogique Poitevin : arbre 

généalogique de Gustave TROUVÉ 

- L’association « GROUPE ARTISTIQUE DE 

DESCARTES » a participé en réalisant des 

peintures, des gravures représentant Gustave 

Trouvé ou encore en reproduisant des maquettes 

d’objets de sa fabrication.  
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Durant la semaine d’exposition, nous avons 

enregistré 533 visiteurs. Outre l’ouverture 

gratuite au public, deux classes de l’école de la 

Côte des Granges et une classe de l’école Louis 

LEFE de Descartes ont visité cette exposition. À 

cet effet, un contact a été pris auparavant avec les 

différentes directions. Le but était d’associer les 

élèves et leurs professeurs à l’élaboration d’un 

projet pour une bonne compréhension et la 

découverte des travaux de Gustave Trouvé. 

 

 

 

 

Dans le même esprit, une projection 

conférence a été organisée le 17 juin au Collège 

Roger JAHAN de DESCARTES. 

 

 

Enfin, une conférence débat est demandée par l’Université du Temps Libre de 

CHATELLERAULT, elle se déroulera dans les mois à venir. 
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Bords de Creuse quai Couratin : Expo-vente  

et démonstrations d’engins électriques 

 

Samedi 11 mai de 10H à 19H       et       Dimanche 12 mai de 10H à 13H 

 

La municipalité a mis à notre disposition le quai Couratin près de la rivière la Creuse pour : 

 

- Expo-vente (assurée par la présence de 

concessionnaires locaux ou vendeurs habilités) 

de divers véhicules électriques : voitures, vélo, 

trottinettes, etc…  

 

 

- Démonstration de navigation de bateaux 

électriques sur la Creuse apporté et 

pilotés par des particuliers (leurs 

propriétaires). 

 

 

- Balades gratuites sur la Creuse assurées 

par le personnel de la communauté de 

Commune de CHATELLERAULT avec 

les bateaux électriques du mini-port de 

CENON-SUR-VIENNE. Grand succès 

pour cette activité, plus de 200 personnes 

ont ainsi navigué sur la Creuse. 
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-  

 

 

 

- Exposition et démonstrations diverses 

de modèles réduits électriques. 

- Buvette 

- Coin restauration 

 

 

 

Exposants: 

- DECATHLON CHATELLERAULT 

- Société Modulo (borne de recharge) et SIEIL 

- Amplitude Automobiles BMW TOURS 

- RENAULT LOCHES 

- HYUNDAI TOURS 

- Club aéromodélisme de Touraine (D. PERCHERON) 

- Mathieu HUET (USC modélisme de Chambray) : 

maquettes de bateaux à moteurs électriques 

- Bateaux électriques CHATELLERAULT 

- Jean Yves DUBOSSON : 2 bateaux électriques de 

pêche en rivière 

- ELECTRIC FAT BIKE de DESCARTES 

- Mr Christian de GELIS et Mr Xavier LAFONT 

(bateau électrique solaire) 

- Mr Robert MORIN (bateau électrique catamaran 

solaire) 
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Un barnum type « guinguette » a été prêté par la commune pour assurer 

la restauration des exposants tout le long du week-end (traiteur Mr 

BARRAULT de Descartes et boissons Mr CHAUMIN de DESCARTES) 

         - Samedi midi :      78 personnes dont 51 exposants ou invités gratuits 

         - Samedi soir :       72 personnes dont 16 exposants ou invités gratuits 

         - Dimanche midi : 32 personnes dont 15 exposants ou invités gratuits 

Le samedi soir le repas a été animé par une prestation musicale de l’artiste 

CREVECOEUR, chanteur et joueur d’orgue de barbarie. 

 

Une buvette a été tenue par les membres de l’association. Fournisseur des boissons, du 

stand et du matériel : Monsieur CHAUMIN de DESCARTES ; 

 

Utilisation du parking et des sanitaires de la salle des fêtes de Descartes tout au long de 

ce week-end. Deux personnes de l’association sont restées présentes en permanence pour 

éviter tout incident. 

 

 Les bénévoles de l’association et une société de gardiennage ont assuré la sécurité des 

lieux,  du pont Henry IV jusqu’à la salle des fêtes. 
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Salle des fêtes de Descartes            Samedi 11 mai 2019  

 

 

Programme des animations du samedi après-midi 

 

14H00  Danses anciennes par des bénévoles de 

l’association Jacques de Baune (spectacle 

son et lumière de Semblançay). Environ 60 

personnes ont assisté à ce spectacle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15H00 Départ de la grande parade dans les rues 

de Descartes ouverte à tous les 

possesseurs d’engins électriques : autos, 

vélo, scooter, trottinettes, etc … pour 

cette promenade sécurisée par les 

bénévoles de l’association LACC. 

Environ 30 participants. 
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16H00 Démonstration et initiation au combat de sabre 

laser par Mr Kévin BRICOURT. Environ 50 

personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17H00 Conférence débat animée par Gilbert JAMOIS avec la participation de Kevin 

DESMOND biographe de Gustave TROUVÉ. Environ 80 personnes. 
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3)    Information et communication : 

 

Utilisation des moyens de communication traditionnels : 

- Articles de presse, Mr Gérard DUBOIS a d’ailleurs souligné et remercié les journalistes 

présents pour l’exceptionnelle couverture médiatique dont cet évènement a fait l’objet. 

 

- Affiches, affichettes et marque-pages dans les commerces et lieux 

publics de Descartes et des communes environnantes. 

 

- Flyers distribués sur le marché de Descartes, dans les commerces,… 

 

 

- Utilisation de moyens de communication spécifiques à cet évènement : 

- Banderoles d’information dans les rues et aux points d’accès de Descartes. 

- Info dans les médias audiovisuels locaux : France BLEU TOURAINE 

- Exploitation d’Internet pour une diffusion massive sur les réseaux sociaux 

(nombreux partages de messages, photos et vidéos sur FACEBOOK) 

- Parution dans les calendriers des fêtes et cérémonies des collectivités locales : 

communes, communautés de communes, offices de tourisme, etc… 
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4) Finances : 
 

Avec un budget de près de 7800€, le financement d’une telle manifestation dépasse 

largement le cadre habituel de ce que notre association a l’habitude de gérer. 

 Nous avons dû couvrir des dépenses importantes au niveau assurance (1007.61€), 

frais de transport pour faire venir ou aller chercher des objets exposés (environ 500€), 

gardiennage le long des quais de Creuse pour assurer la protection du matériel et des stands 

(565€), achat de matériel (près de 500€), publicité (environ 1038€), objets publicitaires 

(272€), animation (500€) 

Nous avons également dû faire face à des dépenses importantes au niveau des frais 

de réception (près de 800€) du fait de la prise en charge financière par l’association des 

repas des exposants et des invités. 

Pour ne pas alourdir les dépenses de la 

manifestation, il avait été convenu avec les 

bénévoles qu’ils paieraient leurs repas et boissons 

pendant la manifestation. En contrepartie, 

l’ensemble des organisateurs et des bénévoles se 

sont retrouvés fin juin pour faire le bilan de 

l’exposition de façon festive (coût 243€). 

 

Nous avons donc dû trouver des ressources autres que  nos rentrées traditionnelles 

d’argent.  

Nous avons sollicité l’aide du Conseil Départemental, de Loches Sud Touraine et de 

la commune de Descartes, tous ont répondu favorablement.  
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Nous avons mené une campagne 

d’information et demande d’aide financière au 

niveau des commerces et des entreprises de 

Descartes. Nous avons également demandé 

des subventions exceptionnelles aux banques 

et assurances. Nous devons reconnaître que 

malgré une conjoncture économique un peu 

morose, nous avons dans l’ensemble reçu un 

accueil très positif (2280 euros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, pour compléter le 

financement et avoir une diffusion la 

plus large possible de l’image de 

Gustave TROUVE, nous avons mis en 

vente des objets publicitaires tels que 

des sets de table et des gobelets (près de 

1000 euros de recette). 
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5) Bilan : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Notre premier objectif en organisant cette manifestation 

était de réhabiliter Gustave TROUVÉ dans sa propre commune, 

là où il est né, où il a passé la première partie de sa vie et là où il 

a été inhumé. L’exposition Gustave TROUVÉ a bénéficié d’une 

couverture médiatique exceptionnelle et il serait étonnant qu’à 

Descartes et dans les environs, il reste une seule personne 

ignorant encore qui est Gustave TROUVÉ. La Municipalité de 

Descartes, a d’ailleurs reconnu et honoré officiellement le travail 

réalisé pour mener à bien l’exposition en remettant un trophée à 

notre association lors du Forum des Associations qui s’est tenu le 

6 septembre à Descartes. 
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Notre deuxième objectif : établir de façon 

pérenne la renommée de Gustave TROUVÉ dans 

la ville de Descartes, dans un premier temps. 

Plusieurs pistes sont en projets à plus ou moins 

long terme. 

- Descartes est sur le point de donner le nom de 

Gustave TROUVÉ à l’un des bâtiments de la 

commune. Ce point a été débattu lors de la séance 

du Conseil Municipal du 24 mai 2019 et une 

décision sera prise prochainement. 

- Un espace nous a été attribué à l’Office de 

Tourisme de Descartes pour y aménager un mini 

musée consacré exclusivement à Gustave 

TROUVÉ qui fait ainsi son entrée officielle dans 

la cour des personnalités de la ville au même titre 

que René Descartes, René de Buxeuil , René 

Boylesve et Pierre Ballue. 

 

Mais l’œuvre de Gustave TROUVÉ mérite mieux qu’un hommage ponctuel et un 

mini-musée. Nous avons pour projet de rassembler le maximum de pièces afin de les exposer 

à plus ou moins long terme dans un véritable musée qui sera entièrement consacré à Gustave 

TROUVÉ et qui sera à la hauteur de l’importance considérable de ses travaux et inventions.  

Nous avons commencé ce travail de recherche et d’acquisition de maquettes, objets lui ayant 

appartenu ou portant son nom, manuscrits, brevets, affiches et documents concernant son 

entreprise, etc…  

La route est encore longue, mais elle en vaut la peine. 
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6) L’association L.A.C.C. : 

Loisirs et Amitié entre Claise et Creuse (L.A.C.C.) est une 

association loi 1901 créée en janvier 2015 pour régulariser et sécuriser un groupe de 

marcheurs qui était devenu trop important pour continuer à exister en dehors de toute 

structure officielle. 

Nous veillons à respecter plusieurs objectifs que nous nous étions fixés en créant 

cette association : 

- Conserver malgré la croissance du groupe, l’esprit de convivialité et d’amitié qui 

a fait sa force. 

- Se laisser la possibilité d’organiser tout type d’activité de loisir, culturelle, 

sportive, de plein air ou d’intérieur 

- Ne pas rester isolés mais au contraire participer à la vie locale 

 

L’association regroupe maintenant plus de 120 adhérents venant principalement 

de Descartes mais aussi de toutes les communes voisines : Abilly, Buxeuil, St Rémy, 

Port de Piles, La Celle Saint Avant, Le Grand Pressigny, Draché, Les Ormes, Neuilly le 

Brignon et Joué les Tours. 

L’activité principale reste la marche le lundi et mercredi matin à Descartes, le 

vendredi matin à Abilly.  

Pour mieux répondre aux besoins de nos adhérents, nous avons diversifié nos 

activités : 

- 7 à 8 pique-niques par an sont organisés après la marche sur une commune 

« extérieure » et nous en profitons pour organiser une visite l’après-midi pour 

découvrir notre patrimoine.  En 2019 nous nous sommes rendus  par exemple au 

Lac de Saint Cyr, à RICHELIEU avec visite guidée de la ville, à Neuilly le 

Brignon avec visite de la laiterie / fromagerie, à Saint Genest d’Ambière avec 

visite du château d’Abin, la Roche Posay, Braslou et visite d’un brasseur de bière 

et visite de la ville, Sainte Maure de Touraine. 
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- Balades en vélo le mercredi pour un groupe d’une dizaine de personnes 

- 3 sorties à la journée en 2019 : le Parc Terra Botanica, le Cadre Noir de Saumur 

et le spectacle nocture « Dans la nuit la liberté » à Trans sur Erdre. 

- Visite des ateliers de fabrication Aigle à Ingrandes. 

- Nous participons activement à toutes les manifestations organisées par la 

commune : Forum des associations, Téléthon, Descarthlon (jeux inter-

associations) 

- Nous organisons tous les ans dans le cadre des journées du patrimoine, un rallye 

touristique pédestre ayant pour but de découvrir le patrimoine culturel, 

historique et humain du lieu où nous nous trouvons. Cette activité a été organisée 

jusqu’à présent dans le centre de Descartes, à Buxeuil, à Abilly et elle aura lieu 

cette année dans le quartier Balesmes de Descartes. 

 

En 2016 nous avons créé un groupe « HISTOIRE ET PATRIMOINE » 

travaillant autour de différents thèmes laissés au choix des participants. C’est de ce 

groupe de travail qu’est née l’idée de l’exposition Gustave Trouvé. 

Les autres thèmes sont : 

- Au fil des rivières (Creuse, Claise et Esves) 

- Origine et vie des rues de Descartes 

- L’histoire de Descartes au travers d’un quartier  

- Les hôpitaux à Descartes durant la première guerre mondiale  

- La Haye Descartes vue par René Boylesve 

- Eglise Notre Dame de la HAYE 

 

Toutes les informations concernant notre association, les photos et les 

documents « Histoire et Patrimoine » sont consultables sur notre site :     

 

lacc37160.com 
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