
 

 LE PRUNEAU de TOURS.  
Par Jean-Louis CHOISEL.  

Voici ce que j’écrivais en 1987 dans mon ouvrage « Petite Histoire des Fruits de Touraine » :  

 

 

 
 Mes prunes Sainte-catherine, délicieuses mures vers mi septembre correspondent exactement à la description du 

célèbre Duhamel Du Monceau dans son « Nouveau traité des arbres fruitiers » 1850, dans lequel il ajoute : « 

…c’est avec elle qu’on fait les pruneaux de Tours les plus estimés… ».  

 

Sur Gallica on trouve une intéressante bibliographie concernant ce sujet. 

- Même l’Almanach du commerce de Paris, en 1797-1838 vante notre fruit tourangeau ainsi 

que les poires tapées et les amandes de Tours… 

- Manuel de l’épicier, Léon Arnou, 1904.Edition J.B.Baillères et fils : « La prune de Sainte-

Catherine fournit les pruneaux 

de Tours si renommés autrefois. Les départements de la 

Vienne, de l'Indre-et-Loire et du Maine-et-Loire les produisaient 

jadis». Le commerce se centralisait à Châtellerault 

et à Saumur. 

Les pruneaux, ayant encore cette fleur blanche qui les 



couvrait étant frais, étaient aplatis en rond et rangés dans 

des corbeilles d'osier blanc. » 

 

-Bulletin « Amis du Vieux Chinon », 1966, T.VI N° 10. Pages 604 à 610. Imprimé à Tours. 

« Les pruneaux de Tours » (prune Sainte Catherine ». Et bibliographie : CONSTANT (G.) : 

L'agriculture du département d'Indre-et-Loire, s. 1. n. d., 

1931, 288 p. 

FBAYSSE (J. et C.) : Folklore des troglodytes angevins. Cholet, Farré, 

1962, 146 p. 

MARTEAU (Martin) : Le paradis délicieux de la Touraine, qui comprend, 

dans une brève chronologie, ses raretés admirables... Paris, Louis de 

la Fosse, in-4°, 1661. 

MILLET (E.) : « En ce bon pays de Verron à la veille de la Révolution ». 

Bull, de la Soc. des Amis du Vieux Chinon, VI, 9, 1965, p. 512-515. 

ROUGÉ (Jacques-Marie) : Le Folklore de la Touraine. Tours, Arrault, 1931, 

378 p. — « Les pruneaux de Chinon », Bull, de la Soc. des Amis duVieux Chinon, II, 7, 1925, 

p. 392-393. 

 

- Bulletin « Amis du Vieux Chinon » 1925. T2 N° 7, pages 392 à 393, J.M.Rougé. « Les 

pruneaux de Chinon ». 

- Nos aliments, Paul Bory-Brunet. Pages 187-188. M DCCC LXXXVII. Prunes Ste 

Catherine-Pruneaux de Tours. 

 

 

 

 

 


