Société Archéologique, Scientifique et Littéraire
de Béziers
Société savante fondée en 1834, Association reconnue d’Utilité Publique en 1874

14 rue des Docteurs Bourguet BP 4009 34545 Béziers
Tél: 04 67 28 05 40 Courriel : sasl.bz @ gmx.fr Site: http://ste-archeobeziers.fr/

Programme des activités du premier semestre (septembre 2017 – février 2018)
- Samedi 16 septembre 2017, de 9h à 12h et de 14h à 17h30, dans le cadre des Journées européennes du
Patrimoine et des Monuments Historiques : Ouverture et visites de l'Hôtel Bergé, par des Administrateurs de la
Société. Exposition de tableaux languedociens, d’une collection particulière du biterrois.
- 21 septembre 2017 à 16h45, à l’Hôtel Bergé, Séance de rentrée :
* Présentation du Cahier XXVIII et conférence de M. Alex Bèges*:
Un biterrois dans l’univers proustien : le comte Henri de Saussine.
* Interprétation par Ulrike van Cotthem (soprano) et Conrad Wilkinson (piano), d’Œuvres du comte de
Saussine et de contemporains.
Cette séance se conclura par un cocktail dans le jardin à 18h30.
– 12 octobre 2017 à 16h45, à l’Hôtel Bergé :
La visualisation de l'information juridique : de l'arbre aux réseaux, par M. Audilio Gonzales.
– 9 novembre 2017 à 15h15, à l’Hôtel Bergé :
Les protestants à Béziers : des divers oratoires (1843) à la construction du temple (1899), par M. Luc Baby*

A 17h, assemblée générale ordinaire de notre Société (si quorum).
– 23 novembre 2017 à 17h, à l’Hôtel Bergé :
Assemblée Générale, précédée d’un bref exposé sur le bilan des travaux d’inventaire de nos nombreux
fonds.
– 7 décembre 2017 à 15h15, à l’Hôtel Bergé :
Archéologie préhistorique à Béziers et dans le biterrois, par M. Alain Rodrigue.
- 11 janvier 2018 à 15h15, à l’Hôtel Bergé :
1723-1793 : Soixante-dix ans de floraison intellectuelle avec l’Académie Royale des Sciences et BellesLettres de Béziers, par M. Gilles Bancarel*.
– 1er février 2018 à 15h15, à l’Hôtel Bergé :
Jean Moulin préfet de l'Aveyron, admirateur du peintre, poète et aquafortiste Eugène Viala, par le Pr. SergeCharles Bories.
* Membre de la Société
Attention : les horaires des séances le jeudi varient selon l’heure d’hiver (15h15) ou l’heure d’été (16h45)

Informations importantes :
- L’Assemblée Générale ordinaire de notre Société aura lieu le 9 novembre 2017 à 17h et, à
défaut de quorum, le 23 novembre 2017 à 17h à l’Hôtel Bergé.
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- La Société sera présente aux Chapiteaux du Livre, du 22 au 24 septembre 2017, à
SortieOuest/Domaine de Bayssan à Béziers.
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