Société Archéologique, Scientifique et Littéraire de Béziers

Programme des activités du premier semestre (septembre 2018 – février 2019)
- Samedi 15 septembre 2018, de 9h à 12h et de 14h à 17h, dans le cadre
des Journées européennes du Patrimoine et des Monuments Historiques :
Ouverture et visites de l'Hôtel Bergé, par des Administrateurs de la SASL.
- 4 octobre 2018 à 16h45, à l’Hôtel Bergé, Séance de rentrée :
Présentation du cahier XXXII - La place de la Citadelle de Béziers
- Site archéologique - Cent-cinquante ans de découvertes - 1868 / 2018,
par M. Hugues Prat*
Cette séance se conclura par un cocktail dans le jardin à 18h30.
– 20 octobre 2018 à 16 h autour de la statue puis au Théâtre Municipal :
180ème anniversaire de l’érection de la statue de Pierre-Paul Riquet
par MM. Henri Barthès* et Philippe Marassé*
– 11 novembre 2018 à 15h15, à l’Hôtel de Ville de Béziers :
Hommage au poète biterrois Frédéric Prat (1895-1915), et
présentation du Cahier XXXIV de la Société, co-édité avec ARCADIA, par

le Dr. Patrick Leblanc*.
– 29 novembre 2018 à 15h15, à l’Hôtel Bergé :
Feue la nouvelle Poste, ou Tribulations de la construction d'une
Poste témoin de la modernité architecturale en 1912, par M. Luc Baby*

– 15 décembre 2018 à 16h dans la salle du Réfectoire des Abbés de
Saint-Aphrodise:
Traduction française du Breviari d’amor, par le Pent Henri
Barthès*, et communication du préfacier J.M. Carbasse
Place et valeur du Breviari dans les Sommes du savoir du
ème
XIII siècle.
- 10 janvier 2019 à 15h15, à l’Hôtel Bergé :
Le port de Narbonne antique, par Mme Corinne Sanchez, DR
CNRS.
- 31 janvier 2019 à 15h15, à l’Hôtel Bergé :
Les campagnes de la cité de Béziers pendant le Haut-Empire :
recherches archéologiques récentes et perspectives, par M. Stéphane
Mauné, DR CNRS
– 21 février 2019 à 15h15, à l’Hôtel Bergé :
Paysages du biterrois du XVIe au XIXe (Sur l’image de
Béziers à l’époque moderne…), par Mme Sidonie Marchal, (Dr. Univ
Besançon)

* Membre de la Société
Attention : sauf séance foraine, les horaires des séances à l’Hôtel Bergé le jeudi varient selon l’heure d’hiver (15h15) ou l’heure d’été (16h45)
- La Société sera présente aux Chapiteaux du Livre, les 22 et 23 septembre 2019, à SortieOuest/Domaine de Bayssan à Béziers.
- 4 novembre à 15h, à la Médiathèque André Malraux à Béziers, Conférence du Président Barthès : «L’écriture d’hier à aujourd’hui, de Béziers et du monde »

Information importante :
- L’Assemblée Générale ordinaire de notre Société aura lieu au cours du premier trimestre 2019 à l’Hôtel Bergé.

