
SOCIÉTÉ DES SCIENCES ET LETTRES DE LOIR-ET-CHER

PROGRAMME DES CONFÉRENCES 2021-2022
À 18h salle Kléber Loustau Hôtel du département de Loir-et-Cher

1. « Un patrimoine blésois à redécouvrir : la grange des Métairies et les grèneteries de Marmoutiers
(Tupinière) et de Bourgmoyen » par Agathe GOURDAULT-MONTAGNE, Thomas GRAPPY, Jean-Paul
SAUVAGE et Nicolas VIAULT (mardi 9 novembre 2021à la BAG).

2. « Une cantatrice blésoise victime de la terreur, Marie DE GRANDMAISON »  par Charles-Olivier
BLANC (mercredi 1er décembre 2021).

3.  « Entre  nature  et  culture,  le  patrimoine  des  mares  beauceronnes :  une  richesse  à  préserver »
par Bertrand SAJALOLI (mercredi 5 janvier 2022).

4.   « Paul ROBERT-HOUDIN, architecte de la mémoire familiale » par Yvan BOUKEF  (mercredi 2
février 2022).

5.  « Talcy au XVIIe siècle, l'autre siècle des SALVIATI » par Benoît BOUVET (mercredi 2 mars 2022).

6.  Assemblée  générale  extraordinaire  pour la  révision des  statuts  de  l’association suivie  d’une
conférence  « Les académies avant la révolution française » par Charles-Olivier BLANC (mercredi 6
avril 2022).

7. « Chambord et le problème du modèle en bois attribué à Dominique DE CORTONE » par Jean-
Sylvain CAILLOU et Dominic HOFBAUER (mercredi 4 mai 2022).

8. « Autour des confréries en Blésois du XVe au XXe siècle » (1ère partie) par Jean-Paul SAUVAGE
(mercredi 1er juin 2022).

INFORMATION ADHÉSION 2021-2022

L'adhésion à la société suit désormais le rythme du calendrier scolaire, comme c'était déjà le cas pour le
programme  des  conférences.  L'adhésion  2021  vous  permet  d'accéder  gratuitement  aux  conférences
mensuelles de la saison 2021-2022 (entrée de 5€ pour les non-adhérents). Le tome des Mémoires 2020
est également offert, puisqu'il n'y aura pas de publication en 2021. Les personnes ayant cotisé en 2020
bénéficient d'un demi-tarif pour 2021-2022 si elles le souhaitent. Elles ont droit à un mémoire gratuit de
leur choix selon les stocks disponibles en plus de celui de l'année 2020.

SOCIÉTÉ DES SCIENCES ET LETTRES DE LOIR-ET-CHER
BULLETIN D’ADHÉSION 2021-2022

Nouvelle adhésion □ Renouvellement □

Individuelle (32 €) □ Couple (40 €)  □ Étudiant / Dem. Emp. (16 €) □
Nom : …………………………………… Prénom ……………………………………

Nom : …………………………………… Prénom ……………………………………
Adresse mail : …………………………………...@...................................

Tél. …………………………………………………………….
J’ajoute un don de ………..…… €  Ci-joint un chèque, à l’ordre de SSLLC de : ..................... €.


