SSLLC : « Les Rendez-vous autrement »

11 et 12 octobre 2018
Salle des conférences, hôpital de Blois, bus ligne C, départ près Halle aux grains

Blois, Les Rendez-vous décentralisés

Les Rendez-vous de l’histoire
à l’hôpital Simone Veil

Fontaine Saint Jacques à Blois

L’hôpital inauguré en 1978 par Simone Veil

La bénédiction de l’étendard en 1429

Jeudi 11 octobre 2018 (18h-20h), salle des conférences de l’hôpital :

« De l’hôpital médiéval à l’hôpital contemporain de
Blois (de 1977 à aujourd’hui) »
Conférence par Colette Beaune, Présidente de la Sté des Sciences et Lettres de L.-et-Ch.
L’hôpital médiéval est très différent de nos conceptions actuelles. Il s’agit en effet d’une institution
religieuse. Lieu d’hébergement gratuit mais peu médicalisé, il prend en charge les corps et les
âmes. Ainsi l’hôpital St Jacques, fondé par une confrérie, accueille-t-il les pèlerins de Compostelle.

Conférence Richard Bousiges, Directeur du Centre Hospitalier de Blois de 2006 à 2015
et Pascal Havard, Ingénieur hospitalier en chef, Directeur des Travaux de 1977 à 2015
La construction du « nouvel hôpital », son déménagement et son adaptation permanente à
l’évolution sont le fruit d’un certain nombre de batailles remportées ou perdues qui vous seront
racontées par un témoin qui a vécu cette épopée.

Vendredi 12 octobre 2018 (16h à 17h30), salle des conférences de l’hôpital :

« Jeanne d’Arc à Blois, fin avril 1429 »
Conférence par Colette Beaune, Grand Prix d’histoire de l’Académie française
Les trois jours que Jeanne passa à Blois à la fin d’avril 1429 sont un épisode mal connu mais décisif
pour son parcours ultérieur. Mal connu parce que la Pucelle n’entrera dans la pleine lumière
qu’avec le siège d’Orléans qui fera d’elle un mythe vivant, mais décisif pourtant : Jeanne écrivit à
Blois une nouvelle version ambitieuse de la « Lettre aux Anglais », elle y fit bénir à l’église SaintSauveur le grand étendard qui fait d’elle un chef de guerre envoyé par Dieu. Et les soldats de
Charles VII commencèrent à admettre son emprise.
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