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

Programme de septembre à décembre 2020             (au 25 août 2020)

Les séances mensuelles ont lieu dans la salle de Gaulle

du Conseil départemental, place de la Préfecture, à 14h30 

et, « pour le moment, ne sont accessibles qu’aux membres ayant obtenu une
réservation » .

Du 12 au 23 septembre
14 h – 18 h
(sauf les 19 et 20 septembre)

Exposition à la chapelle Saint-Libert 
sur le thème « les 180 ans de la SAT 1840 – 2020 ».

19 et 20 septembre
10 h – 18 h

Journées européennes du Patrimoine
Nous ouvrons au public trois lieux de visites :

- la chapelle Saint-Libert : avec son exposition,

- la Bibliothèque d’Histoire de la Touraine : venez découvrir 
le projet d’aménagement (qui est matérialisé sur place),

- la bibliothèque actuelle, au Logis du Gouverneur : 
exposition de livres remarquables.
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Mercredi 23 septembre
à 14 h 30

Séance spéciale     :   Les 180 ans de la SAT.  

* Présentation du Mémoire de Daniel Schweitz : 

« Historiens, antiquaires et archéologues de la Société 
archéologique de Touraine, répertoire biographique et 
bibliographique (1840-2019) ».
291 pages, 25 €. 

* Présentation et commentaires sur la vie de la SAT au cours 
des 180 ans et aujourd’hui.
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Mercredi 21 octobre
à 14 h 30

Philippe Cachau

Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne - Pierre Meusnier, les vraies
origines du Palais du commerce de Tours, 1757-1759.

Alain Jacquet

Les contagions en Touraine du 14ème au 16ème siècle.
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Mercredi 18 novembre
à 14 h 30

Assemblée générale de la SAT (sur l’année 2019)

Pour laquelle vous recevrez une convocation détaillée.

Patrick Bordeaux

La fin du comté de Maillé et la création du duché-pairie de Luynes 
1590-1621.
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Mercredi 9 décembre
à 14 h 30

Jean-Pierre Aubert

Le Boulangisme en Touraine : naissance et implantation, 1888-
1889.

Fabrice Mauclair et Christophe Maillard

Crimes à Saint-Martin (1744).
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