Société Archéologique, Scientifique et Littéraire de Béziers
Programme des activités du second semestre (mars 2019 – juillet 2019)
Jeudi 14 mars 2019 à 15h15 à l’Hôtel Bergé :
Les Marques et Cachets de la Poste de Saint-Chinian : un
peu d' Histoire locale et de Sciences naturelles à travers quelques
anciens courriers du Saint-Chinianais, par M. Francis Marcou

Dimanche 28 avril à 16 h dans la Salle des Abbés de Saint Aphrodise :
Explication générale du Bréviaire d’Amour de Maffre
Ermengau de Béziers, par H. Barthès*

Jeudi 4 avril 2019 à 16h45 à l’Hôtel Bergé :
Heurs et malheurs des seigneurs de Lespignan, par M.
Michel Demarcq

Jeudi 9 mai 2019 à 16h45 à l’Hôtel Bergé :
L’habitat protohistorique de La Monédière à Bessan : nouvelles
données sur l’occupation de la basse vallée de l’Hérault à l’âge du Fer,
par M. Alexandre Beylier

Samedi 6 avril 2019 à 11h, dans l’amphithéâtre de la
Médiathèque André Malraux à Béziers :
Exposé de Richard Vassakos* sur Le contexte biterrois
en 1938-1944, dans le cadre d’une cérémonie commémorant le
75ème anniversaire du départ de Béziers de l’Ecole Militaire
Préparatoire des Andelys, organisée par l’Association des
Anciens Enfants de Troupe (de 10h à 12h).

Jeudi 23 mai 2019 à 14h30: Séance foraine sur chantier de fouilles
archéologiques
Visite du site des Ports de Narbonne antique, commentée par
Mme Corinne Sanchez
Jeudi 13 juin 2019 à 16h45 à l’Hôtel Bergé :
Enraciner la République : affrontements symboliques autour
des plaques bleues du Biterrois, 1870-1945, par M. Richard Vassakos*

Jeudi 18 avril 2019 à 16h45 à l’Hôtel Bergé :
Le patrimoine culturel immatériel du Bas-Languedoc - la
politique des Treilles, de l'Ancien Régime à la V ème République,
par M. Serge Boyer*

Fin juin / début juillet : Sortie d’une journée (à confirmer)
Les lieux et dates seront définis ultérieurement.

Samedi 27 avril 2019 à 10h dans l’église Saint-Aphrodise :
Béziers au XIII ème siècle, des dissidences vaudoise et
cathare au Bréviaire d'Amour de Maffre Ermengau, par Henri
Barthès*, dans le cadre des Fêtes de Saint-Aphrodise.

* Membre de la Société
A noter : une conférence-débat sera organisée à l’automne avec Mme Ugolini
et M. Elian Gomez sur Béziers, Ville Grecque ?

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)
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