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Publications et Boutique en ligne
1er septembre 2018 : Parution de « Seigneuries et Moyen Age en Val de Loire » (éd. SSLLC)
Promotions de rentrée sur la « Boutique en ligne SSLLC »

Rendez-vous de l’histoire : « La puissance des images »
12 - 14 octobre 2018 : Stand SSLLC au Salon du livre des RVH - n° 193 sous le chapiteau
Avec notre nouveauté « Seigneuries et Moyen Âge » et toutes nos publications depuis 1831

Samedi 13 octobre 2018 (18h-20h, Salle Lavoisier) : « Les sociétés savantes vous parlent »
4 conférences, animées par Colette Beaune, avec les sociétés savantes de la région Centre
I - « Images de guerre civile : Louis d’Orléans, tyran ou martyr ? »
par Colette Beaune (SSLLC-Blois)
II - « Les représentations de Jeanne d’Arc à travers les affiches de la fête
du 8 mai à Orléans », par Fr. Michaud-Fréjaville (SAHO-Orléans)
III - « La première photo-reportage du Vendômois (1863) »
par Bernard Diry et Alain Dubois (SASLV-Vendôme)
IV - « La lecture des images », par Juliette Clément (SAEL-Chartres).

Rendez-vous de l’histoire à l’hôpital Simone Veil
(Salle des conférences, Hôpital de Blois, bus-navette ligne B : départ station Jean Jaurès près Halle aux Grains)

11 octobre 2018 (18h-20h) : « De l’hôpital médiéval à l’hôpital contemporain de Blois »
Conférence par Colette Beaune, Richard Bousiges directeur honoraire et Pascal Havard ingénieur en chef

Vendredi 12 octobre 2018 (16h-17h15) : « Jeanne d’Arc à Blois, fin avril 1429 »
Conférence par Colette Beaune, Grand prix d’histoire de l’Académie française

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)

7 novembre 2018 : « Choiseul : disgrâce et exil à Chanteloup », par Monique Cottret (dédicace)
5 décembre 2018 : « César de Vendôme, un prince révolté », par J-J Renault (dédicace)
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