SSLLC : « Les Sociétés Savantes vous parlent »

12 octobre 2019, 18h-20h
Salle Lavoisier, Conseil départemental, près Halle aux grains

Blois, Les Rendez-vous de l’histoire

Les sociétés savantes vous parlent de l’Italie
Cycle de conférences animé par Colette Beaune

Manuscrit copié pour L. Colonna

Catherine de Médicis

Peppino Garibaldi en 1915

« I - Les Colonna : des chanoines italiens au chapitre de Chartres »
par Juliette Clément, Présidente honoraire (SAEL-Chartres) - 18h-18h40
Parmi les clercs italiens qui se succèdent dans le diocèse de Chartres de la fin du XIIe au début du XIVe
siècle, dominent les Colonna, issus d’une puissante et remuante famille romaine. Contrairement à
certains compatriotes qui se bornent à gérer à distance leur bénéfice, Landolfo Colonna séjourne
régulièrement à Chartres. Entre deux missions à Rome ou à Avignon, il administre avec talent le
chapitre. Amateur d’histoire antique, il fait recopier des manuscrits de la riche bibliothèque
capitulaire, pour le plus grand plaisir de son ami Pétrarque... L’exemple chartrain laisserait penser
que la politique centralisatrice de la Papauté a aussi d’heureux effets. En facilitant la circulation des
œuvres, elle suscite l’émergence de l’humanisme.

« II - Catherine de Médicis et ses armoires à poisons »

par Colette Beaune, professeur émérite à l’université Paris-Nanterre (SSLLC - Blois) - 18h40-19h20
Les armoires à poisons de Catherine de Médicis ont été jusqu’aux années 1970 un des grands moments
des visites du château de Blois. La reine Catherine qui mourut à Blois jouissait en effet d’une très
mauvaise réputation. Elle était italienne et s’y connaissait en poisons, elle avait usurpé le pouvoir et
l’exerçait tyranniquement. Reprenant certains pamphlets du XVIe siècle, Balzac et Alexandre Dumas
l’avaient affirmé. Qu’en penser aujourd’hui ?

« III - La Légion garibaldienne dans la Grande Guerre (1914-1915) »

par Jean-Pierre Vittu, professeur émérite histoire moderne, univ. d’Orléans (SAHO-Orléans) - 19h20-20h
Les funérailles du dernier « poilu », Lazare Ponticelli, un Italien qui combattit dans la Légion
garibaldienne en 1914, ont rappelé un moment méconnu de la Première guerre mondiale : les combats
de ces volontaires dans l’Argonne en décembre 1914, aux côtés des troupes de l’Entente. Après avoir
rappelé la situation difficile des immigrés italiens en France au début du xxe siècle, cette intervention
présente les combats de ce régiment jusqu’à l’entrée en guerre de l’Italie, puis leur célébration sous
forme d’images et de monuments ; pour quels publics et avec quelles intentions politiques ?
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