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Le Livre de l’association :
L’Histoire de France racontée en Poitou
A l’occasion des 10 ans de l’association «Les Journées
de l’Histoire de Monts-sur-Guesnes», retrouvez
l’intégralité des 10 ans de conférences de Frédérick
Gersal dans le livre «L’Histoire de France racontée en
Poitou». De Clovis à Charles De Gaulle en passant par
Catherine De Médicis ou bien Napoléon, ils y sont tous!
- Prix 20€ En bonus : Le DVD de la conférence «Frédérick Gersal
raconte les Histoires du Poitou» au théâtre Blossac !

Les Journées de l’Histoire de Monts-sur-Guesnes®
auront lieu du 01 au 03 mars 2019

Marie Curie (1867-1934)
sera à l’honneur

Dimanche 30 Septembre
Monts-sur-Guesnes (Vienne)

10e Salon du livre
d’Histoire et de
l’Histoire du Poitou

Scientifique d’exception, elle est la première femme
à avoir reçu le prix Nobel. Elle reste à ce jour la
seule personne à avoir été récompensée dans deux
domaines scientifiques distincts. Elle est également
la première femme lauréate en 1903, avec son mari,
de la médaille Davy pour ses travaux sur le radium.

Nos partenaires :

Les Journées de l’Histoire de Monts-sur-Guesnes®

Tél. : 05 49 55 67 66
contact@journees-histoire.com // www.journees-histoire.com //
Facebook : Les Journées de l’Histoire

Samedi 29 septembre
à partir de 15h00

Dimanche 30 septembre de 10h à 18h
au Château

Conférences

10e Salon du livre d’Histoire

À l’occasion de ses 10 ans, l’association vous propose trois
conférences exceptionnelles ! Entrée libre

«Les Pompidou :
Art-action-poésie»

Conférence animée par Professeur Alain POMPIDOU
Scientifique et homme politique, il est aussi l’auteur des livres
dédiés à ses parents : «Georges : lettres, notes et portraits» 2012 ;
«Claude, c’était ma mère» 2016 ; «Pour l’amour de l’Art : une autre
histoire des Pompidou» 2017.

à 17h30 - Au château

Les auteurs
©Bruno Klein

à 15h00 - Au château

Venez rencontrer les auteurs, libraires, éditeurs, associations
historiques qui vous font aimer l’Histoire et plus
particulièrement l’Histoire du Poitou. Entrée libre

«L’Histoire au scalpel : quand la
médecine légale explore le temps»
Conférence animée par Philippe CHARLIER

Médecin légiste, anatomo-pathologiste, paléopathologiste, il tient la
réputation de faire parler les morts et d’en percer les secrets. Ses travaux ont
porté entre autres sur l’étude des restes de Richard Coeur de Lion, Diane de
Poitiers et plus récemment d’Hitler.

à 19h00 - Au château
à 20h30 - À la Montjoie

Cocktail Dînatoire
«Frédérick Gersal raconte
les Histoires du Poitou»

Conférence animée par Frédérick GERSAL
Parrain de l’Histoirial du Poitou, journaliste et chroniqueur Histoire à France
2, il sillone tous les derniers samedis de chaque mois le Département de la
Vienne et met en scène avec humour des personnages illustres comme
Aliénor d’Aquitaine, Clovis, Jeanne d’Arc ...

ventes et dédicaces

>Jean-Marie AUGUSTIN
>CATIBOU
>Robert DECLUZEAU
>Brigitte DELAROCHELAMBERT
>Hervé DU BOISBAUDRY
>Loïc JOUAUD
>Angèle KOSTER
>Josiane LAHLOU
> Michèle LAURENT

>Jean-Marie LÉPINE
>Arlette PROUST
>Christian RICHARD
>André SAPIN
>Jacques SERGENT
>Marie-Pierre TERRIEN
>Pierre VIGNAUD
>Maguy VILLECHANGE
>Michel ZOUBIRI... (liste non-exhaustive)

Les éditeurs

Les artisans d’art

>Le Pictavien Éditeur
> Editions Cédalion
> Le Picton

Jean-Pierre MICHEL CHAGNOT :
Enluminures médiévales ... (liste non-exhaustive)

Les associations historiques
> La Société des Sciences de
Châtellerault
> Société Historique de Loudun
> Société des auteurs
francophones
> De Gaulle, Mémoire pour l’avenir

> CTHP (Culture Tourisme, 		
Histoire et Patrimoine)
> CCHA (Centre Châtelleraudais
d’Histoire et d’Archives)
> Abbaye de l’étoile
> Maison de l’Acadie ... (liste non-exhaustive)

