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SSLLC histoire et patrimoine
Rentrée 2019

Publications et Boutique en ligne
1er septembre 2019 : Parution de « Violence et pouvoir (XIIe-XVIIIe) » (éd. SSLLC)
Promotions de rentrée sur la « Boutique en ligne SSLLC »

Rendez-vous de l’histoire : « L’Italie »
11 - 13 octobre 2019 : Stand SSLLC au Salon du livre des RVH - n° 200 sous le chapiteau
Avec notre nouveauté « Violence et pouvoir » et toutes nos publications depuis 1831

Samedi 12 octobre 2019 (18h-20h, Salle Lavoisier) : « Les sociétés savantes vous parlent »
Conférences animées par Colette Beaune, avec les sociétés savantes de la région Centre
« I - Les Colonna : des chanoines italiens au chapitre de Chartres » par Juliette Clément (SAEL-Chartres)
« II - Catherine de Médicis et ses armoires à poisons » par Colette Beaune (SSLLC-Blois)
« III - La Légion garibaldienne dans la Grande Guerre (1914-1915) » par Jean-Pierre Vittu (SAHO-Orléans)

Samedi 12 octobre 2019 (15h45-17h15, ESPE, Grande salle 23) : « Vénéneuse Italie »
Table ronde APHG avec la participation de Colette Beaune (sur Catherine de Médicis)

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

Vendredi 11 octobre 2019 (14h à 17h30) : « Rendez-vous au château de Saint-Denis »
« L’ascension de Jacques Hurault », Visite et conférence avec Colette Beaune
Sur pre-réservation : 17 € (non-adhérents 21 €).

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 7 €, gratuit pour les adhérents)

30 octobre 2019 : « Duplessis Mornay : Le discours sur le paix aux Etats de 1576 »
par Sylvie Le Clech
4 déc. 2019 : « Images des saints guérisseurs en Loir-et-Cher » par Martine Tissier de Mallerais
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