
Nouvelle animation-conférence ! 

Osez l’histoire… 
 

étonnante, plaisante et incroyable ! 

*** 
 

Voyage d’exploration dans les temps anciens 
 

Après déjà des centaines de conférences-spectacles illustrées dans la région autour de l’histoire des 
villages, un historien-chercheur, conteur, vous propose une animation show-conférence illustrée 
captivante et étonnante. 

 

Gratuité pour les 10 premières municipalités ou 
associations inscrites dans votre département. 
Durée de l’animation : 50 minutes. 
Prix d’entrée du public : 5 € (gratuit pour les mineurs). 
Historiques de la commune à la vente (si disponibles). 
Public attendu : 80 à 100 personnes en moyenne. 
Coin coloriages et jeux pour les plus jeunes pour accueillir même les 
nouveaux parents sans frais de garderie. Pot de l’amitié. 

Il suffit de convenir d’une date. 

 
Contact et renseignements : 
Nicolas Huron, historien animateur conférencier 

Tél : 02.54.74.18.32 ou 06.25.81.52.03 

Mails : nicolas.huron@free.fr 

Site : http://nicolas-huron.e-monsite.com 

Adresse postale : 7, rue Jean Joly, 41 000 BLOIS 

N° SIRET : 389 825 050 00070 - Code APE : 923A 

 

 

Programmation : 

En première partie : l’histoire qui a fait la région et le département. 
- Les premiers agriculteurs et leurs extraordinaires monuments (dolmens, menhirs). 
- L’époque gauloise méconnue des Carnutes, Turons, Bituriges… et les traces de leur religion. 
- La guerre des Gaules et la destruction des capitales gauloises (Avaricum, Bourges ; Cenabum, Orléans). 
- La colonisation romaine et ses paysages agricoles, les traces des dieux (Jupiter, Saturne, Mercure…). 
- La christianisation, les invasions barbares et la destruction de la civilisation romaine. 
- Le royaume des Francs, les Mérovingiens, les Carolingiens et les invasions normandes. 
- La fin de l’empire carolingien et la naissance des seigneuries (Blois, Vendôme, Châteauroux…). 
- Les innovations et la grande prospérité du Moyen Age central. 
 

Deuxième partie : comment découvrir ou redécouvrir l’histoire du bourg et de son terroir. 
- Trouver l’origine des noms des lieux sur votre commune (incroyable !). 
- Faune et flore anciennes disparues et espèces nouvelles (loups, faisans, aulnes, oliviers...). 
- Origines et historiques des monuments (comment reconnaître une maison du Moyen Age). 
- Fondation des habitats (votre maison, votre hameau, votre village) et formation des paysages. 
- Comment découvrir et sauvegarder ce qui enrichit l’histoire. Où sont les documents ? 
- Des documents insoupçonnés (faits divers criminels au Moyen Age, etc.). 

 - Savoir récolter les documents de l’histoire ancienne ou moderne… 
- Les réseaux sociaux et l’histoire du village : promotion et enrichissement. 

Ce qu’il est possible de faire de passionnant dans la commune sur son histoire par quelques exemples 
simples et captivants. 


