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

Programme de septembre 2016

Séance mensuelle du 21 septembre 2016 à 14 h 30
Salle Charles de Gaulle du Conseil Départemental
Pour y aller

Mini-communication
Une médaille janséniste des collections de la SAT par Gilbert Wycke
L'auteur :
Depuis son départ à la retraite, Gilbert Wycke se consacre à des recherches sur l’histoire religieuse de la Touraine
et tout particulièrement sur le chapitre Saint-Gatien. Ces recherches l’ont amené à s’intéresser plus particulière ment au jansénisme dans cette province au XVIII è siècle. Une communication sur le chanoine Chauvereau mis à la
Bastille en 1765 a déjà été présentée à la SAT en 2015. Une communication sur l’îlot janséniste qu’était le Rivau
est prévu en octobre prochain. Un travail sur le couvent du Calvaire de Tours (bastion janséniste) est en cours. Gilbert exerce les fonctions de secrétaire général adjoint de la SAT depuis juin 2015 : il est plus particulièrement chargé de la préparation du programme des communications et de l’édition du bulletin.

Résumé :
Dans les collections de la SAT figure une médaille de piètre qualité qui est un témoignage historique intéressant
sur un épisode de l’histoire du jansénisme dans notre région, le culte du diacre Pâris et des miracles qui lui sont at tribués. L’origine géographique de la médaille apparue dans une région voisine, les circonstances qui l’ont inspirée
seront présentées ainsi qu’une évocation du culte de diacre Pâris en Touraine. Le propos sera illustré par des documents trouvés à la bibliothèque de la Société de Port-Royal.
Abstract:
In the SAT collections, we can find a medal in a very poor state which turns out to be an interesting account of an
episode about the history of Jansenism in our region, more precisely the cult of Deacon François de Pâris and of
the miracles he is said to have accomplished. We shall not only present the geographical origin of the medal found
in a neigbouring area, we shall also conjure up the cult of Deacon Pâris in Touraine, basing our remarks upon
documents consulted at the Société de Port-Royal library.

Communications
En guerre contre leur roi : les ligueurs de Touraine (1588-1594) par François Caillou.
L'auteur :
Professeur d’histoire-géographie au lycée Emile Zola de Châteaudun il devient, en 2002, docteur en histoire, sous
la direction de Claude Petitfrère : Une administration royale d’Ancien Régime. Le Bureau des finances de la
généralité de Tours (1577-1790), Actuellement, chercheur associé au CERHIO (Centre de Recherches historiques
de l’Ouest, Université du Maine), ses travaux portent sur les musiciens d’Église du XVIII e siècle (en Ile-de-France,
Picardie…). Il est l’auteur de plusieurs articles dont deux sur la Ligue et les ligueurs de Touraine, publiés en 2008
et 2013 dans la revue Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest.

Résumé :
Après l’assassinat du duc de Guise (1588), des dizaines de Tourangeaux affiliés à la Ligue prennent les armes
contre le roi Henri III, puis contre son successeur le protestant Henri IV, dans une province pourtant souvent

présentée comme acquise à la cause du monarque légitime. Des sources inexploitées jusqu’ici permettent d’établir
une liste de ces ligueurs et d’en brosser un portrait de groupe. On verra également comment tous ou presque, en
définitive, ont fini par renoncer à la lutte et à jurer fidélité au roi.
Abstract :
After the assasination of the Duc de Guise in 1588, dozens of people in Touraine adhering to the League rose up
in arms against King Henry III, and then against his protestant successor, King Henry IV, in a province which was
often regarded as the legitimate monarch’s stronghold. Sources, so far unexploited, enable us to draw up a list of
those members of the League and to paint a picture of the group. We shall also examine how all – or nearly all –
of them eventually gave up the fight and swore loyalty to the king.

Présentation du Mémoire « Le site de la chapelle Saint-Libert dans la cité de Tours » par
Samuel Riou et Bruno Dufaÿ
Les auteurs :
Samuel Riou est responsable scientifique du diagnostic archéologique et de la fouille de la chapelle
Saint-Libert, au Service de l’archéologie du département d’Indre-et-Loire.
Bruno Dufaÿ est conservateur du patrimoine, et chef du Service de l’archéologie du département
d’Indre-et-Loire
Résumé :
Du site à la Cité, tel aurait pu être le titre du présent ouvrage... En effet, ce livre présente avant tout la fouille ar chéologique de la chapelle Saint-Libert, édifice roman méconnu de la ville de Tours, réhabilité par la Société archéologique de Touraine. Mais l'analyse de son rôle et de son insertion dans le tissu urbain a permis d'enrichir
l'histoire d'un des deux noyaux originels de la ville : la Cité. Enserrée par la muraille gallo-romaine sur laquelle la
chapelle est construite, la Cité a été le siège du pouvoir des archevêques et des comtes, l'autre pôle de la ville
s'étant constitué autour de la collégiale Saint-Martin, haut-lieu de pèlerinage sur la tombe du fondateur du monachisme européen.
Entre cathédrale et château, quelle a été la place de Saint-Libert ? église dépendant de Saint-Martin à la fin du
VIIe siècle, puis chapelle du palais comtal, possession de la grande abbaye de Preuilly-sur-Claise, temple et
cimetière protestant, chapelle des frères oratoriens de Tours, elle reçut des affectations diverses auxquelles
correspondent des formes architecturales et des aménagements en perpétuelle évolution. Désaffectée au début du
XVIIIe siècle, elle fut transformée en salpêtrière dont les vestiges ont permis l'approche d'un artisanat encore peu
documenté par l'archéologie.
Des données nouvelles ont été acquises sur l'enceinte gallo-romaine qui ont amené à préciser son tracé et
l'emplacement des portes et de la voirie. De ce point de départ revisité a découlé, grâce à la synthèse des sources
écrites, planimétriques et archéologiques, une proposition d'évolution d'un espace urbain emblématique de la
fabrique de nos villes depuis l'Antiquité.
Abstract:
From the site to the city. This might well have been the title of our present book. As a matter of fact, it tells us first
and foremost about the archeological excavations that were carried out at the Chapelle Saint-Libert, a Roman
building so far little known to the citizens of Tours until it was rehabilitated by the archeological Society of
Touraine. However the analysis of its role and of its insertion in the urban fabric enabled us to enrich the history
of one of the original nuclei of the town: the city. Hemmed in by the Gallo-Roman wall upon which the chapel was
built, the city has been the archbishops’ and counts’ seat of power, whereas the other nucleus of the town spread
around the collegial church of Saint-Martin, a Mecca for pilgimages on the tomb of the founder of European
monachism.
Which was the real role of Saint-Libert between the cathedral and the château? It was given various positions
according to architectural forms and changes in constant development: it was first a church dependent upon
Saint-Martin at the end of the VII th century, then a chapel belonging to the counts’ palace, a possession of the
large abbey of Preuilly-sur- Claise, next a protestant church and graveyard, next a chapel for the Oratorian
Brothers. After being closed down in the early XVIII th century, it was converted into a saltpetre works, the
remains of which enabled us to better examine the local crafts, up until then little-documented by archelogical

research.
New data have been collected on the Gallo-Roman wall, allowing us to find out the layout of the gates and the
streets. From that revisited startingpoint and thanks to a synthesis of written, planimetric and archeological
sources, we have eventually been able to put forward the development of an emblematic urban space about the
making of our cities since Antiquity.
En fin de séance, vente du livre et dédicace par les auteurs.
______________________________________________________________

Visite des ruines de l’Abbaye de Cormery

(exclusivement réservée aux sociétaires)
Samedi 24 Septembre 2016

La commission Excursions de la SAT vous propose une visite des vestiges de l’abbaye Saint-Paul de
Cormery. Vous pourrez voir les dernières découvertes de l’Association des Amis d’Alcuin et de l’Abbaye qui
nous commentera ce site.
Nous terminerons par la visite de l’église Notre-Dame-du-Fougeray et la lanterne des morts.
______________________________________________________________

Chapelle Saint-Libert : Exposition Militaria, pièces des
collections de la SAT, du 10 au 14 septembre 2016

______________________________________________________________
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