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SSLLC histoire et patrimoine
Automne 2016

Publications et Boutique en ligne
er

1 septembre 2016 : Parution de « Pontlevoy, une histoire millénaire » (éd. SSLLC 2016)
Promotions de rentrée sur la « Boutique en ligne SSLLC »

Rendez-vous de l’histoire : « Partir »
7 - 9 octobre 2016 :

Stand SSLLC au Salon du livre des RVH - N°165 sous le chapiteau
(Stand conjoint avec la radio RCF 41).

Samedi 8 octobre 2016 (17h30, Salle Lavoisier) : « Les sociétés savantes vous parlent »
3 conférences, animées par Colette Beaune, avec les sociétés savantes de la région Centre :
« Une mort extraordinaire : Jeanne de Blois, belle-fille de Saint Louis » par Colette Beaune (SSLLC Blois)
« Antoine Yvon-Villarceau : une savant sans cesse en chemin (XIXe) » par Pierre Morali (SASLV Vendôme)
« Une valise pour la France Libre : le parcours d’un industriel chartrain » par Juliette Clément, présidente SAEL Chartres.

Visites « Les lieux d’histoire » (3 par an)
(Sur réservations, ouvertes aux non-adhérents, conditions préférentielles aux adhérents)

Vendredi 7 octobre 2016 (14h30 à 17h30) : Visite-conférence avec Colette Beaune
« Rendez-vous à … L’abbaye de la Guiche. La mémoire des comtes de Blois (XIIIe et XIVe) »
Sur pre-réservation : 16 € (non-adhérents : promo RVH 16 €). Bulletins sur site : www.societe-sciences-et-lettres-41.com

Conférences « Les mercredis de l’histoire » (8 par an)
(Tous les mois de novembre à juin, 18h15, Blois, auditorium Abbé Grégoire, entrée 6 €, gratuit pour les adhérents)

9 novembre 2016 : La Fronde des nobles, au XVIIe siècle , par Jean-Marie Constant (dédicace)
7 décembre 2016 : Guerre de Cent ans et lieux de mémoire de la France, Jean-Marie Moeglin
(avec dédicace)

11 janvier 2017 : Le roi tué par un cochon, par Michel Pastoureau (avec dédicace)
________________________________________________
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