Fondée en 1876/77, la SAAST avait pour but « de
favoriser le développement du Musée et de la
Bibliothèque, et d’aider au progrès de l’instruction ».
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Jusqu’en 1914, sous l’impulsion de Jean Martin, des
Présidents Legrand de Mercey et Etienne Chanay, ainsi
que de très nombreux sociétaires, achats et donations
de toute nature assurent la mise en place d’un
important fonds J. B. Greuze, et amorcent les autres
collections de peintures, sculptures et sciences
naturelles. En même temps, de nombreuses trouvailles
archéologiques venaient enrichir le Musée tandis que la
Bibliothèque municipale qui comptait à peine 3 000
volumes en 1870 pouvait en présenter plus de 17 000
en 1909.

A la même époque, Maurice Perrin de Puycousin,
Président de la SAAST de 1919 à 1925, crée le Musée
Bourguignon où sera présentée une part importante de
sa collection d’objets traditionnels locaux, et pour
laquelle Albert Thibaudet fait don à la Ville de sa
demeure familiale.
Les activités de la SAAST aujourd’hui
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L’association poursuit la publication annuelle de
son bulletin (tome CXIV en 2015). C’est la vitrine
de ses activités, et le support qui assure la
diffusion d’études et de recherches en rapport
avec ses objectifs.

Bulletin d’adhésion à la SAAST

A – Grâce à sa section archéologique, le Groupe
de Recherche Archéologique de Tounrnus (GRAT), elle
poursuit depuis 1968 un travail considérable de
fouilles, relevés et découvertes – parfois
spectaculaires comme les aiguilles à cataracte de
Montbellet. Son animateur est M. Jean Duriaud.

Nom : ……………………………………

B – La sauvegarde du petit patrimoine rural a
donné à la SAAST l’occasion de se spécialiser dans la
restauration des cadoles de pierres sèches, typiques
du Mâconnais. Plus de vingt cadoles ont été
restaurées dans la campagne proche de Tournus.
C – L’association retient des évènements anniversaires pour éclairer et restituer soit l’œuvre de
Tournusiens célèbres (colloques Albert Thibaudet de
1986 et de 2005-2007 – Journées Internationales
Alfred Cortot de juillet 2012), soit une page d’histoire
importante de notre cité : bicentenaire des
événements de 1814, commémoration du millénaire
de la consécration de 1019.

Les collections du Musée peuvent alors quitter l’Hôtel
de Ville et être installées dans un immeuble rue du
Collège, acheté par Jean Martin et légué à la Ville.
De 1914 à 1945, la vie de la SAAST est marquée par la
publication annuelle d’un bulletin de grande qualité où
voisinent les études de Gabriel Jeanton, les
monographies de Charles Dard sur Tournus et les
communes du Tournugeois, les recherches d’Emile
Violet sur l’ethnographie locale, les compilations
érudites de Meurgey, Bernard, Masson, Robert-Juret,
Armand-Calliat, etc.

La SAAST assure une mission générale de sauvegarde
et de mise en valeur du patrimoine, qu’elle mène sur
trois plans :
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L’association participe à la vie culturelle locale en
travaillant en partenariat avec la Ville de Tournus, en
donnant chaque année plusieurs conférences, en
organisant des sorties et des voyages, en suscitant des
rencontres et des expositions correspondant à ses
objectifs. Le GRAT propose chaque année de
nombreuses animations le plus souvent à destination
des scolaires.

Organisation
La SAAST compte environ 200 membres cotisants.
Association loi 1901, elle est régie par un conseil
d’administration de 21 membres au plus, élus par
l’assemblée générale tenue chaque année au printemps. La
SAAST est habilitée à recevoir des dons déductibles de
l’impôt.
Son Président est M. André TALMARD.

A envoyer à la SAAST – Le Pas Fleury 71700 Tournus

Prénom : …………………………………
Adresse
……………………………………………
……………………………………………
Code Postal : ………………………………
Ville :………………………………………
Téléphone : ………………………………
Courriel : …………………………………
S’inscrit à la SAAST et verse sa cotisation
pour l’année en cours :
□ Individuelle : 30 €
□ Couple : 34 €
□ Etudiant : 10 €
□ Membre bienfaiteur à partir de 75 €
Le bulletin annuel est à retirer lors de
l’assemblée générale (parution) ou à notre
local pendant les permanences du samedi
matin.
□
Rajouter 5 € pour frais d’envoi du
bulletin à domicile.
Ci-joint chèque bancaire à l’ordre de la
SAAST de ………..€
Date :
Signature :

