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SSLLC histoire et patrimoine
Programme 2019-2020

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

Guerre et paix à Blois : La remonstrance de Duplessis Mornay
aux Etats de 1576, par Sylvie Le Clech

4 décembre 2019

Les saints guérisseurs : Images et rituels en Loir-et-Cher,
par Martine Tissier de Mallerais

8 janvier 2020

Jacques de Molay, par Philippe Josserand

5 février 2020

Louis XI, père indigne ? par Lydwine Scordia

4 mars 2020

18h15 : Assemblée générale SSLLC (réservée aux adhérents)
19h15 : Ludovic Sforza, prisonnier à Loches, par Aymeric Gaubert

8 avril 2020

L’attentat de Damiens, par Caroline Galland

6 mai 2020

Paysages, jardins et châteaux du Val de Loire, par Alain Salamagne

3 juin 2020

L’assassinat du duc de Berry, par Colette Beaune

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

Dimanche 26 avril 2020 (14h30 à 18h30) : Visite-conférence avec Colette Beaune
« Un château privé du Val de Loire » (à préciser) : conférence « Autour du légitimisme »
Les visites-conférences consistent à mettre en valeur un monument historique proche de Blois avec
conférence-vidéo in situ, sur archives inédites, suivie d’une visite du site. Chacun s’y rend en voiture.
ème
Covoiturage possible sur simple demande. PS : 2
visite-conférence à la rentrée 2020.
Préparation et conditions en cours. Ouvert à tous. Sur réservation le moment venu, avec participation aux frais.

Dimanche 17 mai 2020 (la journée) : Excursion avec Colette Beaune
« Napoléon III et la Sologne »
Les excursions sont animées et guidées par des historiens confirmés. Elles se font au départ de Blois en
autocar grand tourisme, tout compris avec déjeuner et pause « tea time ». Retour Blois 19h30.
Sur demande, covoiturage possible vers le départ du car à Blois.
Préparation et conditions en cours. Ouvert à tous. Sur réservation le moment venu, avec participation aux frais.
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