
Programme Guides-Habitants de la Sarthe 

  Saison 2019-2020 
 

 

 

1 – « Les âges de la vie, une autre approche de la démographie historique », par Martine 

Taroni, docteur en histoire moderne, TEMOS, Le Mans Université, le 7 octobre 2019 à 

14h00, salle E104. 

 

2 - « Quelques aspects de la formation de l'Etat moderne en Europe aux XVIe et XVIIe 

siècles », par Aurélien Ruellet, maître de conférences en histoire moderne, TEMOS, Le 

Mans Université, le 4 novembre 2019 à 14h00, salle E104. 

 

3 – « Entre fer, ciel et terre : la vie au village au temps de Louis XIV », par Philippe 

Grégoire, historien, le 25 novembre 2019 à 17h45, salle E209.  

 

4 – « Tableau du Haut-Maine au Grand Siècle », par Martine Barilly-Leguy, docteur en 

histoire moderne, le 16 décembre 2019 à 14h00, salle E104. 

 

5 – Découverte du patrimoine sarthois : visite du Prytanée militaire de la Flèche et du 

château de Durtal, le 6 janvier 2020. 

  

6 – « La gloire des ciriers manceaux XVIe-XVIIIe siècles », par Benoit Hubert, docteur en 

histoire moderne, TEMOS, Le Mans Université, le 20 janvier 2020 à 14h00. 

 

7 – « Les débuts de l’aviation en France et dans la Sarthe », par Marc Denoueix, président 

du comité du centenaire Le Mans Sarthe Wright, le 3 février 2020 à 17h30.   

 

 8 – « 100 000 Sarthois au XIXe siècle : approche anthropologique », par Guy Soudjian, 

docteur en histoire contemporaine, le 10 février 2020 à 14h00.      

 

9- « Les maîtres-verriers du Haut-Maine aux XVIe et XVIIe siècles », par Philippe 

Gondard, professeur d’histoire-géographie au collège de La Suze, le 9 mars 2020 à 14h00. 

 

10– « Les usines Renault au Mans », par Daniel Levoyer, président de La Vie Mancelle et 

Sarthoise, le 6 avril 2020 à 17h30. 

 

11 –Découverte du patrimoine sarthois : visite guidée du Musée des 24 Heures du Mans, 

le 27 avril 2020.  

 

*** 

 

Lieu des conférences : Le Mans Université, Faculté des Lettres, Langues & Sciences Humaines 

(LLSH), bâtiment Enseignement (doté d’une rampe d’accès et d’un ascenseur pour les 

personnes à mobilité réduite). Les salles manquantes seront connues en décembre 2019. 


