Société archéologique de Touraine
Fondée en 1840 - Reconnue d’utilité publique en 1872

Séance mensuelle du 24 février 2016 à 14 h 30
Salle Charles de Gaulle du Conseil départemental
Pour y aller

L’auditoire comprend environ 160 personnes.
La séance s'ouvre à 14 h 30. Le président Philippe Rouillac rend hommage au Président
Jean-Yves Couteau, en présence de Mesdames Sophie Coulon, Céline Ballesteros, et
Messieurs Gilles Lagarde, Pierre Gabette et Josselin Cebos. Après une minute de silence,
le secrétaire fait le point sur les différents événements survenus depuis la séance mensuelle
précédente.

Présentation des nouveaux membres


M. Jérôme Bayeux, 37510 Savonnières,



M. Lionel Pereira, 37520 La Riche,



Mme et M. Jacqueline et Pierre Louault, 37310 Chédigny,



Mme et M. Evelyne et Olivier Villard, 37540 st-Cyr sur Loire.



Mme et M. Anne et Takashi Yamasaki, 37000 Tours.

Point sur l'actualité


L'exposition Cassas a fermé ses portes lundi dernier, 22 février, au Musée des Beaux-Arts.
Le 8 janvier dernier, plus de 120 de nos membres ont bénéficié d'une visite commentée,
couplée avec une présentation d'un tableau de Picasso, par Aymeric et Philippe Rouillac.
Cela a été un grand succès !



Le questionnaire : à ce jour nous avons reçu 214 réponses qui donneront lieu à un compte
rendu. Cela représente un taux de réponse de 58 %. Les premières tendances qui se
dégagent nous montrent un grand succès pour les séances mensuelles, les excursions, le
bulletin et Saint-Libert. En revanche, il y a une méconnaissance importante de nos
sociétaires en ce qui concerne la Bibliothèque et les collections. Fait encourageant,
beaucoup parmi vous sont prêts à s'investir davantage dans la vie de la Société.



La nouvelle salle pour la bibliothèque. D’une surface d’environ 55 m 2, cette salle est située
au premier étage du Logis des Gouverneurs. Nous avons reçu les clés le 13 janvier, et
depuis cette date une équipe enthousiaste et dynamique, emmenée par Gérard Pasquier
s'est attelée à la tâche de la rénover. Les travaux sont achevés. Cet agrandissement de la
bibliothèque apporte une véritable bouffée d'oxygène à son bibliothécaire qui va pouvoir
réorganiser en profondeur ses collections et améliorer le travail de tous. On attend
l'inauguration !



Pour orner Saint-Libert, nous sommes en pleine réflexion pour choisir un lapidaire à partir
de nos collections déposées au Conseil départemental ou entreposées par la ville de

Tours. L'inauguration est prévue en avril.


Nous avons mesuré de manière précise la contenance de Saint-Libert. Il y a 120 places
assises dans la salle et 20 places au premier étage. Ce qui fait que le maximum admissible
est de 140 places, Dans les prochains jours deux mises à disposition sont planifiées.



Le 8 février dernier, à Saint-Libert, une conférence de presse de présentation de nos
activités a eu lieu. "la vieille Dame de Touraine se porte bien" reprise dans Aujourd'hui en
France en tirage national, RCF37, en attendant la Nouvelle République …



À noter la présence de Pierre Hamelain et de Philippe Rouillac, au vernissage pour la
présentation du salon des Biencourt au château d'Azay-le-Rideau : nos collections de
porcelaines sont en bonne place !



Par notre sociétaire Jean-Claude Pestel, don d'un lot de 33 cartes postales sur Esvres. Par
Madame Marie-Françoise Lechrist don d'un lot très important de négatifs photos sur plaque
de verre et d’épreuves papier anciennes de son grand-père Georges Lemaitre, membre
actif des sociétés savantes tourangelles des années 1900 (dont la Société photographique
et la SAT).

Communication
L’élite marchande tourangelle, un monde à la conquête du pouvoir municipal sous
l’Ancien Régime ? par Claude Petitfrère et Béatrice Baumier.
Les auteurs :
Claude Petitfrère est professeur honoraire d’histoire moderne à l’Université François Rabelais.
Spécialiste d’histoire urbaine, il achève, avec trois de ses anciens étudiants, Béatrice Baumier,
François Caillou et Christophe Maillard, la rédaction d’une Histoire des élites de la ville de Tours
sous l’Ancien Régime.
Béatrice Baumier, professeur agrégée d’histoire au lycée de Nanterre, est l’auteur d’une thèse
publiée en 2007 intitulée Tours entre Lumières et Révolution. Pouvoir municipal et métamorphoses
d’une ville (1764-1792).
Résumé :
Sous différents noms -marchands, négociants, entrepreneurs- l’élite commerçante contribue, avec
l’Église et les grandes administrations royales, au prestige de Tours sous l’Ancien Régime. De
1589 à 1789, beaucoup de ses membres accèdent au corps de ville selon des séquences chronologiques en partie liées à l’histoire nationale. Un des principaux objets de cette étude est de rechercher les motivations qui ont poussé les grandes familles marchandes à siéger à l’hôtel de ville et
leur évolution dans la longue durée : l’intérêt par la participation au financement de l’Etat, le désir
de reconnaissance sociale, la volonté d’aider au développement de la cité ?
Abstract:
Under different names, - marchands, négociants, entrepreneurs [tradesmen, merchants,
undertakers] - the commercial elite, along with the Church of France and the important royal
administrations, contributed towards the prestige of Tours during the Ancien Régime. From 1589 to
1789 many of its members got to the city council according to the chronological sequences linked
in part to the national history. One of the main purposes of our study is to find out the motivations
which pushed the big families of tradesmen to sit on the town hall and see how they advanced in
the long term: the interest in participating to the financing of the state? The wish to seek social
recognition? The will to contribute towards the growth of the city?

Mini-Communications
Abstract :

Le percement de la Tranchée et l’indemnisation des propriétaires sinistrés (17641784) par Guy Lalande.
L'auteur :
Guy Lalande est historien-géographe, diplômé des sciences de la ville et professeur agrégé honoraire au lycée Balzac de Tours. Il est membre de la SAT depuis 2010. Ses travaux portent principalement sur le quartier Paul Bert et l’ancien faubourg Saint-Symphorien, ainsi que sur la Tranchée.
Ils ont donné lieu à plusieurs publications et prestations.
Résumé :
La réalisation de la Tranchée dans la 2° moitié du XVIII° siècle, affecte plus ou moins gravement
les propriétés traversées par ces travaux considérables. Or il s’agit de belles propriétés bourgeoises, qui occupent des sites recherchés près de la ville. Grâce à deux actes établis en 1764 et
déposés aux ADIL, nous en savons davantage sur l’indemnisation de deux des principaux propriétaires : ceux de Boisdenier et de la Croix-Montoire. Que penser de cette indemnisation, telle qu’elle
apparaît dans les documents?
Abstract:
The construction of “La Tranchée” in the second half of the 18th century, had a more or less severe
impact on the affected properties by these major town planning projects, knowing that these
beautiful bourgeois properties were located in much sought-after sites near the city.
Thanks to the discovery of two property deeds issued and registered at the ADIL (Historical
Archives of Indre-et-Loire) in 1764, we have more information about the financial compensation to
two of the main owners who lived in Boisdenier and La Croix-Montoire districts.
How should we understand this compensation as set out in the documents?

Un objet des collections de la SAT : la grande médaille de Louis XII et d’Anne de
Bretagne de 1499 par Philippe Rouillac, président de la SAT.
Résumé :
Les collections de la SAT, gérées avec le Département sont riches et variées. Les prêts aux
grandes institutions sont de plus en plus nombreux, tels ceux au Louvre dont on découvrira dans
une vidéo la présentation dans les salles du XVIII e, des éléments du cabinet de physique de Chenonceau.
Parallèlement toujours de nos collections, une rare médaille de Lyon sur l'entrée d'Anne de Bretagne et de Louis XII - qui est datée de 1499 - sera présentée, révélant bien des surprises...
Abstract:
The SAT collections, managed with the Département, are rich and varied. The loans to the major
institutions are more and more numerous, for instance to the Louvre: thanks to a video taken in the
XVIIIth century rooms we shall discover the presentation of elements from the Cabinet de Physique
in Chenonceau.
Also part of our collections is a rare medal from Lyons which represents Anne de Bretagne and
Louis XII entering the city - dating back to 1499. It is likely to reveal a good many surprising
features.
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