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

Programme des activités 2018 Premier Semestre
Les séances mensuelles ont lieu le mercredi à 14h30 salle Charles de Gaulle du Conseil Départemental

17 janvier

Séance mensuelle exceptionnellement à Saint-Libert - Deux communications :
 Philippe et Aymeric Rouillac, Henri Carvallo : « Autour du roi Jérôme, frère de Napoléon,
au château de Villandry : un fabuleux guéridon »
 Samuel Riou : « L’hôtel Goüin, un exemple archéologique du renouveau immobilier à
Tours à la charnière du XVIe siècle »

28 janvier

Soirée musicale à Saint-Libert - Diabolus in Musica : « Chansons d’Al-Andalus au
Pays d’Oïl », musique médiévale française et arabo-andalouse.

10 février

Visite au Musée des Beaux-Arts de Tours – Deux œuvres commentées par Philippe et
Aymeric Rouillac, le samedi 10 février :
 « La fuite en Egypte » tableau de Rembrandt,
 La commode en laque provenant du château de Chanteloup.

21 février

Séance mensuelle - Deux communications :


Pierre Desbons : « Louis Martineau, viticulteur célèbre durant la crise phylloxérique en
Touraine (1882-1906) »



Denise Péricard-Méa : « Saint Jacques en Touraine d’après les collections de la SAT »

10 au 25 mars Exposition à Saint-Libert : « Coiffes tourangelles, chefs-d’œuvre d’art populaire ».
14 mars

Séance mensuelle – Deux communications :


Pierre Audin : « La convocation à Tours, en 1308, des états généraux pour obtenir la
condamnation des Templiers », « A la Cour d'Amboise, un sanglier attaque François 1er
(1515) » (Mini-communication)



Hadhami Ben Jemaa : « Léon Palustre bouscule la tradition historiographique en
postulant une symbiose entre la Renaissance et le génie national »

5 avril

Soirée musicale à Saint-Libert - Académie Francis Poulenc : concert de printemps

7 avril

Excursion au Mans – La journée du samedi

8 avril

Soirée musicale à Saint-Libert – Les Libertiades, concert au profit de la SAT.

15 avril

Soirée musicale à Saint-Libert – Les Libertiades, concert au profit de la SAT.

18 avril

Assemblée générale : élection du conseil d’administration et du comité de publication Une communication :


Jérôme et Laurent Triolet : « Saint Cicault »

22 avril

Soirée musicale à Saint-Libert – Les Libertiades, concert au profit de la SAT.

29 avril

Journée du livre d'histoire
TSVP ==>

3 mai

Excursion à Château-La-Vallière : une journée

16 mai

Séance délocalisée à Saint-Antoine-du-Rocher – Une demi-journée

19 mai

La Nuit des Musées : « Exposition de documents figurés de nos collections relatifs à la
ville de Tours »

7 au 17 juin

Exposition à Saint-Libert : « Les correspondances Urbaines à la Renaissance » . Tous
les après-midi de 15 h à 19 h, entrée libre.

9 juin

Excursion à Preuilly-sur-Claise : une journée

20 juin

Séance mensuelle - Deux communications :

22 juin



Guillaume Métayer : « Les la Rue de la Côte à Reugny »



Philippe Schiesser : « Les monnaies mérovingiennes en Touraine
Fête de la Musique à Saint-Libert : Concert « Les Menestrels fêtent leur 80 ans
d’existence »

___________________________________________________________________

Retrouvez-nous sur www.societearcheotouraine.eu

