65ème Congrès de la Fédération des Sociétés Savantes
du Centre de la France
L'Académie du Centre vous invite les 20 et 21 mai 2006 au
65 ème Congrès de la Fédération des Sociétés Savantes du Centre
de la France.

Le thème retenu à l'occasion des ces journées porte sur
Le patrimoine disparu (détruit) : monumental, littéraire,
photographique, artistique, archivistique...

Nous vous proposons de découvrir le programme détaillé en ligne

Samedi 20 mai : Le Patrimoine disparu

Centre Universitaire, 15 rue de la République, salle Roger Dion à Châteauroux

8h 45 : accueil des congressistes
9h 15 : ouverture du Congrès
9h 30 : Gérard Coulon, Le " martyrologe " des mégalithes de
l'Indre
9h 50 : Pierre Bailly, A la recherche des stèles disparues de
Baugy (Cher)
10h 10 : Philippe Goldman, Les remparts de Bourges, ou la forme d'une ville
10h 30 : Marguerite Guély et Dimitri Paloumbas, Un château disparu : La Roche
Toucheboeuf -Saint-Pardoux de Momon (Corrèze)
10h 50 : Jean Marty, Le " Château Jaune ", une maison disparue du vieux Montluçon
11h 10-11h30 pause

11h 30 : Alain Bouthier, La lente agonie de l'abbaye Notre-Dame des
Roches (Nièvre)
11h 50 : Philippe Loy, Grandeur et misère des châteaux de la Creuse :
quelques exemples de disparition à travers les siècles
12h 10 : Martine Tandeau de Marsac, Les lieux de culte disparus à
Saint-Léonard de Noblat après la Révolution française (Haute-Vienne)
12h 30 : Cécile Perrochon, " Monasterium Turritum ", l'abbaye NotreDame d'Issoudun
12h 50-14h10 : déjeuner sur place

14h15 : Pierre-François Aleil, Les destructions du patrimoine
bâti de la ville de Clermont-Ferrand depuis la Révolution
14h 35 : Carole Fresneau, L'abbaye de Méobecq (Indre) et ses
abbés québécois (XVIIe siècle)
14h 55 : Christian Roth, Les oeuvres disparues de Jean
Baffier
15h 15 : Daniel Bernard, Patrimoine ethnographique en Berry : patrimoine disparu,
patrimoine menacé
15h 35 : Françoise Trotignon, Le château de Bélâbre (Indre), 1652-1927
15h 55 : Geneviève Bailly, " Feu le Grand Café ! " (Bourges)

16h 15-16h45 : pause
16h 45 : Lucien Lacour, Quand le régime de Vichy traquait les
bronzes : l'exemple de Châteauroux
17h 05 : Christine Méry-Barnabé et Pierre Remérand, Usines
d'hier. Patrimoine d'aujourd'hui (Indre)
17h 25 : Didier Dubant, Etude archéologique des vestiges de
l'orphelinat de Déols (Indre)
17h 45 : conclusion

Vous trouverez le texte de ces études très bientôt, dans la publication des actes du
congrès.

18h 30 : réception offerte par le Conseil général de l'Indre
au Château Raoul
21h 15 : visite nocturne du vieux Châteauroux et du musée
(hôtel Bertrand)

Dimanche 21 mai : Journée d'excursion

9h 30 très précises :
Rendez-vous au parking de la place Voltaire et départ en voitures individuelles (possibilité
de covoiturage)

10h 30 : visite guidée du château de Valençay
12h 30 : déjeuner au restaurant de l'Orangerie du château

14h 15 : départ pour Levroux ; visite de la collégiale gothique
15h 30 : présentation des orgues historiques et audition par Michel
Louet, organiste de la collégiale
17h 00 : départ pour Châteauroux

