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

Programme des activités 2016 : premier semestre
Les séances mensuelles ont lieu à 14 h 30 salle Charles de Gaulle du Conseil Départemental
08 janvier

Sortie-découverte au Musée des Beaux-Arts avec Philippe et Aymeric Rouillac
« Voyage en Italie de Louis-François Cassas » et « Picasso, Couple, tableau de 1967 »

27 janvier

Séance mensuelle



Alain Jacquet : « Un préfet, une crise : Marcel Lemoine et les événements de 1936 en Touraine »



Jean-François Class : « Présentation du site internet de la Société » mini-communication



Gérard Fleury : « Cathédrale de Tours : ultime rapport sur la sculpture imagée de la nef et de
l’avant nef » mini-communication

24 février

Séance mensuelle



Claude Petitfrère et Béatrice Baumier : « L’élite marchande tourangelle, un monde à la conquête du
pouvoir municipal sous l’Ancien Régime ? »



Philippe Rouillac : « Un objet des collections de la SAT : la grande médaille de Louis XII et d’Anne
de Bretagne de 1499 »



Guy Lalande : « Le percement de la Tranchée et l’indemnisation des propriétaires sinistrés (17641784) » mini-communication

16 mars

Séance mensuelle



Claudie Vareille-Dahan : « L'homme sauvage en Touraine »



Jacques Loire : « Les vitraux de Saint-Libert et les Ateliers Loire »



Michel Bourgin : « Les armes des collections de l’hôtel Gouin, présentation du travail de la sous
commission d’étude » mini-communication

20 avril


Assemblée générale

Daniel Schweitz : « De l’invention de l’atelier de potiers gallo-romain de Mougon à l’étude
archéologique des origines de la viticulture en Touraine (1871-1979) »

23 avril

Sortie dans l'est de la Touraine : Montrésor, Beaumont-Village, Prieuré de Villiers,
Villeloin-Coulangé, Orbigny (visite de l’atelier d’une fresquiste)

25 mai

Sortie le matin et séance délocalisée l'après-midi à Amboise



Matin : Visite de l’oppidum des Chateliers et de Château Gaillard, enfin de la chocolaterie Bigot



Après-midi : Gérard Fleury : « L’église médiévale Saint-Denis d’Amboise »



Après-midi : Lucie Gaugain : « La symbolique et l'emblématique du décor du château d’Amboise »

01 juin

Communication à Saint-Libert (14 h 30) Michel Bourgin : « Les armes anciennes des
collections de la SAT »

02 juin

Communication à Saint-Libert (14 h 30) Michel Bourgin : « Les armes anciennes des
collections de la SAT »

15 juin

Séance mensuelle à Saint-Libert (14 h 30)



Catherine Marchon-Marceau : « Les fêtes, religieuses et civiques, à Tours, des années 1770 à la fin
de la Révolution »



Pierre Hamelain : « 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 »

25 juin

Sortie patrimoine à Baugé : Apothicairerie – Manoir de Clairefontaine – Pontigné (église
Saint Denis en partie romane avec fresque et clocher tors)

