SSLLC : « Les Sociétés Savantes vous parlent »
L’histoire près de chez vous

10 octobre 2015, 17h30-19h30
Salle Lavoisier, Conseil général, près Halle aux grains

Blois, Les Rendez-vous de l’histoire

Les empires et la région Centre
Cycle de conférences animé par Colette BEAUNE

Vivien, abbé de Saint-Martin de Tours, présente sa Bible
à Charles le Chauve, petit-fils de Charlemagne (845)

« La place du Val de Loire dans l’empire carolingien »

par Claire Tignolet, Doctorante univ. Paris I – Panthéon-Sorbonne (SAHO Orléans)
Lorsqu’à la Noël de l’an 800, Charlemagne est couronné empereur par le pape à Rome, son
empire s’étend de l’Aquitaine à la Bavière, de la Frise à l’Italie centrale. Ses palais, comme celui
d’Aix-la-Chapelle, sont surtout situés dans la région rhénane. Mais le Val de Loire n’est pas si
excentré : c’est ainsi qu’en 800, Charlemagne est allé d’Aix à Rome, en passant par la
Touraine... Quelle était donc la place de la région au sein de cet empire qui disparaît en 888 ?

« L’empire d’Autriche à travers ses prisonniers de guerre (1794-1814) »
par Marc Bouyssou, Docteur université de Tours. (SSLLC Blois)
Par un dépouillement attentif de l’état civil de la région Centre, Marc Bouyssou a réussi à
identifier et localiser un grand nombre de prisonniers qui s’y marièrent, y moururent ou s’y
firent remarquer par la maréchaussée. La connaissance de l’origine des prisonniers autrichiens
capturés lors des guerres révolutionnaires et napoléoniennes permet de constater l’infinie
diversité des peuples et nations qu’abritait alors l’immense Empire d’Autriche.

« Un petit empire industriel en vallée de l'Avre : les Waddington (1792-1961) »
par Juliette Clément, Présidente honoraire SAEL Chartres
Peu avant la Révolution, un inventeur anglais ouvre une première filature de coton mécanisée
dans une vallée du nord de l'Eure-et-Loir. Durant deux siècles, se déployant bientôt sur quatre
communes, cette entreprise paternaliste protestante structure la vallée autour des usines, des
cités ouvrières et d'un temple, que domine le château patronal. Relié au port de Rouen qui lui
doit sa Chambre de commerce, ce petit empire laisse aujourd’hui l’empreinte d’un intéressant
patrimoine industriel.
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