
 

SSLLC : « Les Sociétés Savantes vous parlent » 
 

 

 

 

 

13 octobre 2018, 18h-20h  
Salle Lavoisier, Conseil départemental, près Halle aux grains 

Blois, Les Rendez-vous de l’histoire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sociétés savantes vous parlent 
de la « puissance des images » 

 

Cycle de conférences animé par Colette BEAUNE 
 

 

 

                   
 

                                                   Louis d’Orléans                Fêtes de Jeanne d’Arc               1
ère

 photo-reportage : Le pont Saint Bié          
 

 

 

 

 « I -  Images de guerre civile : Louis d’Orléans, tyran ou martyr ? » 
par Colette Beaune (SSLLC - Blois)  - 18h   

Quand la folie eut frappé en 1392 le roi Charles VI, le pouvoir fut à prendre. Le duc Louis 

d’Orléans et son cousin de Bourgogne se disputèrent le contrôle du Conseil. Jean sans Peur 

multiplia textes et images de propagande pour dénoncer Louis comme un tyran. Après 

l’assassinat de Louis  le 23 novembre 1407, ses partisans le présentèrent comme un martyr 

voire même un autre Christ. Images grattées ou surchargées témoignent toujours 

aujourd’hui de la violence de l’affrontement.  
 

« II -  Représentations de Jeanne d’Arc à travers les affiches de la fête  
du 8 mai à Orléans » , par Françoise Michaud-Fréjaville  (SAHO-Orléans)  -  18h30 

Depuis 1855, les fêtes de Jeanne d'Arc d'Orléans sont annoncées dans la ville par un 

affichage que reprennent les programmes "officiels" et la presse. Ces affiches permettent de 

réfléchir non seulement sur les images de l'héroïne, mais aussi sur les paysages et les 

personnages que les municipalités successives ont  voulu  ainsi promouvoir comme 

particulièrement représentatifs de la cité ligérienne 
 

« III - Première photo-reportage du Vendômois : le pont St Bié (1863) » 
par Bernard Diry et Alain Dubois  (SASLV, Vendôme)  -  19h 

Il s'agit d'un document photographique tout à fait rare (daté de 1863) et qui représente 

l'effondrement du pont Saint Bié à Vendôme. C'est  sans aucun doute la toute première 

"photo-reportage" concernant cette ville. Deux clichés existent : le premier  appartient au 

fonds iconographique de la Société archéologique du Vendômois et le second, pris sous un 

angle différent appartient aux collections de la Bibliothèque municipale de Vendôme. 
 

« IV -  La lecture des images » 
par Juliette Clément, Présidente honoraire (SAEL-Chartres)  -  19h30 
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www.societe-sciences-et-lettres-41.com 
SSLLC :  Société des Sciences et Lettres de Loir-et-Cher 

 

Permanence : 11, rue du Bourg Neuf   41000 BLOIS, le Vendredi de 10h à 12h (sauf juillet / août) 

Contact :  sciencesetlettres41@orange.fr   /  Stand RVH n° 181 au Salon du livre 
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