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

Programme des activités du premier semestre 2018
- mars à juin Les séances mensuelles ont lieu le mercredi à 14 h 30, salle Charles de Gaulle du Conseil départemental

Dimanche 25 mars
Mercredi 28 mars

Fin de l’exposition sur les bonnets tourangeaux à la chapelle Saint-Libert.
Séance mensuelle (suite à l’annulation de la séance prévue le 14 mars)
Deux communications :
• Pierre Audin : « La convocation à Tours, en 1308, des états généraux pour obtenir la
condamnation des Templiers »,
• Hadhami Ben Jemaa : « Léon Palustre bouscule la tradition historiographique en
postulant une symbiose entre la Renaissance et le génie national ».

Jeudi 5 avril

Soirée musicale à Saint-Libert, 20 h (concert de printemps de l’Académie Francis
Poulenc consacré à « Verdun, feuillets de guerre » avec Françoise Masset, soprano,
Anne Le Bozec, pianiste).

Samedi 7 avril

Excursion au Mans (journée).

Cycle des Libertiades à l’occasion du centenaire de la mort de Claude Debussy :
Dimanche 8 avril

Soirée musicale à Saint-Libert, 17 h (Debussy, préludes et récits mythologiques, avec
François Cornu, pianiste et Fabienne Avisseau, conteuse).

Dimanche 15 avril

Soirée musicale à Saint-Libert, 17 h (musique française autour de Debussy avec
Jean-Marie Besse pianiste et Betsabée Haas, soprano).

Mercredi 18 avril

Assemblée générale de la SAT avec élection du Conseil d’administration et du
Comité de publication.
Une seule communication :
• Jérôme et Laurent Triolet : « Saint Cicault ».

Dimanche 29 avril

Journée du livre d’histoire (10 h - 18 h) entrée libre.

Jeudi 3 mai

Excursion à Château-la-Vallière et publication du Mémoire sur le duché-pairie de La
Vallière (demi-journée).

Mercredi 16 mai

Séance délocalisée à Saint-Antoine-du-Rocher (demi-journée).

Samedi 19 mai
Dimanche 20 mai

Nuit des musées dans la chapelle Saint-Libert
Exposition de documents figurés des collections de la SAT sur « Tours et la Loire »
Samedi 19 mai 20 h - 24 h, dimanche 20 mai 14 h - 18 h.

Du jeudi 7 juin au dimanche 17 : exposition de l’Université de Tours dans la chapelle Saint-Libert sur le
thème « les correspondances urbaines à la Renaissance », tous les après-midis de 15 h à 19 h, entrée libre.

TSVP 

Le samedi 9 juin
Mercredi 20 juin

Excursion à Preuilly-sur-Claise (une journée).
Séance mensuelle
Deux communications :
• Guillaume Métayer : « Les La Rue de la Côte à Reugny »,
• Philippe Schiesser : « Les monnaies mérovingiennes en Touraine ».

Vendredi 22 juin

Fête de la musique en soirée et sur le parvis de la chapelle Saint-Libert, concert
« Les Ménestrels fêtent leurs 80 ans d’existence ».
-----------------------------------------

Calendrier des séances mensuelles du second semestre 2018

Mercredi 19 septembre Séance mensuelle.
Mercredi 17 octobre

Séance mensuelle.

Mercredi 14 novembre

Séance mensuelle.

Mercredi 12 décembre

Séance mensuelle.

