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

Programme de juin 2016
Séance mensuelle à Saint-Libert le 15 juin 2016 à 14 h 30
Pour y aller
L’auditoire comprend environ 130 personnes. Après avoir ouvert la séance à 14 h 30, le président
donne la parole à Yves Cogoluègnes. Celui-ci fait remarquer qu’il s’agit d’une première pour la société
et Saint-Libert. Il sollicite les avis des sociétaires sur les conditions matérielles dans lesquelles cette
séance se déroule.

Présentation des nouveaux membres


M. Marc Lelandais, 75116 Paris,



Mme et M. Catherine et Jean-Louis Renaud, 37000 Tours,



M. Gérard Desbourdes, 37000 Tours,



Mme Josée Le Bihan-Kats, 37000 Tours,



Mme et M. Catherine et José Mauduit, 37000 Tours,



M. Eric Rocheron, 37270 Veretz,



Mme Danielle Momméja, 37300 Joué-lès-Tours.

Nécrologie


M. Pierre Gasnault - décédé le 11.06.2016, survenu au Plessis-Robinson, dans sa 88e année.
Archiviste paléographe, ancien élève de l'École nationale des chartes, secrétaire de la société
de l'École et ancien membre de l'École française de Rome, conservateur au cabinet des
Manuscrits de la Bibliothèque nationale, conservateur en chef de la Bibliothèque Mazarine,



Mme Germaine Chaffiot, née Guinefoleau, décédée le 10.06.2016, survenu dans sa 98e année,



M. Marc Lapeyre, décédé le 18.05.2016,



Mme Christiane Meyer, décédée le 18.05.2016, (Cf ci-après la mini-communication de Daniel

Schweitz),


Mme Marie Pineau, décédée le 18.05.2016,



M. Michel Brion, décédé le 18,305,2016.

Point sur l’actualité
Gilbert Wicke présente le nouveau bulletin annuel, un peu moins épais mais disposant de davantage de
pages en couleurs. La photo de couverture (prieuré de Saint-Cosme) a été choisie par le Conseil
départemental, à qui ce bulletin sera officiellement remis en septembre.
L’ouvrage sur les fouilles de Saint-Libert et le point sur les connaissances concernant le castrum de
Tours est en cours d’impression : parution prévue en septembre.

La communication au sujet de l’évêque constitutionnel de Tours, Pierre Suzor ne pourra avoir lieu. Elle
est remplacée par une mini-communication d’Évelyne Thomas : « Le château d'Amboise : vingt-cinq
ans de recherches et de découvertes ».
Pierre Hamelain, responsable des collections, invite tous les adhérents ayant pu prendre des
photographies lors d’excursions ou de séances de la SAT à prendre contact avec lui pour enrichir le
fonds de la société. Il indique également que le gestion du fonds des monnaies a été reprise par
Christian Theureau et qu’un volontaire ou deux supplémentaires, de préférence maîtrisant l’utilisation
du tableur informatique Excel sont les bienvenus.
Roger Brunet vient de publier un Atlas de la Touraine.
Le Musée des beaux-Arts de Tours organise, du 1er juillet au 31 août, une exposition consacrée à
Francis Poulenc et la mélodie. Dans ce cadre, deux concerts seront donnés à Saint-Libert, les 17 et 22
août.
La ville de Tours et l’association Nota Bene organisent à partir d’octobre 2016 les Concerts d’Automne.
Se déroulera notamment à Saint-Libert une création autour d’Erik Satie.
Le musée Lansyer de Loches accueille une exposition consacrée à Gustave Courbet du 4 juin au 2
novembre2016.

Mini-Communication
Christiane Meyer (1927-2016), historienne du village de Crissay-sur-Manse par Daniel Schweitz.

Communications
Les fêtes, religieuses et civiques, à Tours, des années 1770 à la fin de la Révolution par Cathe-

rine Marchon-Marceau
L'auteur :
Catherine Marceau, professeure certifiée actuellement au lycée Jacques Cœur à Bourges, ancienne
formatrice auprès des inspecteurs pédagogiques régionaux dans l'Académie d'Orléans-Tours, titulaire
d'une maitrise sur les fêtes à Tours de 1774 à 1799 et d'un DEA sur les fêtes d'Ancien Régime,
révolutionnaires et de l'Empire en Bas -Berry de 1770 à 1815.
Résumé :
Les fêtes tourangelles à l'époque de la Terreur, une action politisée, encadrée au service du pouvoir. Les
années 1793 1794 présentent une parenthèse dans la pratique festive à Tours, c'est l'affirmation d'un
pouvoir qui terrorise et établit sa ligne idéologique à travers les célébrations. C'est aussi une période qui
est assez contradictoire dans ses objectifs politiques qui se retrouve sur deux temps forts: la fête de la
Raison en 1793 et la fête de l’Être Suprême en 1794. A travers ces deux fêtes révolutionnaires nous
pourrons comprendre plusieurs points:


l'appropriation des valeurs révolutionnaires par la municipalité de Tours,



l'organisation de la fête dans l'espace, les acteurs de la fête,



l'impact sur les populations.

Abstract:
Festivals in Touraine during the Reign of the Terror were considered as political issues, controled by the
government. The years 1793 and 1794 constitute a particular episode in the festive practice in Tours. It
stands for a power synonymous with terror and it establishes its ideological policy through the
celebrations. It is also a period conflicting with its political purposes, illustrated by two principal festivals:
the Cult of the Reason in 1793 and the Cult of the Supreme Being in 1794. These two revolutionary
festivals will enable us to understand the following points:


The control of revolutionary values by the city of Tours,



The organisation of the festival in the area as well as the protagonists involved,



The impact on the population.

Collections photographiques léguées à la SAT par la Société Photographique de Touraine. Nouvelle présentation de photos, cette fois relatives aux excursions dans les années 1900 en Touraine / Saumurois par Pierre Hamelain

L'auteur :
Bien que né à Nantes, Pierre Hamelain est d'une famille tourangelle. Ingénieur des Travaux publics
(ESTP Paris), il a mené des projets importants : direction technique de la réalisation de la ville nouvelle
d’Évry puis direction de l'aménagement du pôle des gares de Massy. Il est membre actif de la SAT
depuis 2003 :


Prise en charge du fonds photographique,



Vice-président pendant 9 ans, de 2006 à 2015,



Responsable des collections depuis juin 2015.
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