Les VISITES des SCIENCES & LETTRES
L’histoire près de chez vous

Dimanche 22 septembre 2013, à 14h
Adresse : 37 Rue de Fougères 41700 Fresnes

Le château de Roujoux
Un joyau du XVIIe et mille ans d’histoire

Visite privée du château, sa grande galerie, son salon des dames
illustres, ses intérieurs peints, son parc et ses douves

Conférences-vidéo par Colette Beaune
« Les Maillé à Roujoux (1616-1777) »

et Laurent Manoury (Association patrimoine et légendes)
« Les Potier de La Morandière et la renaissance de Roujoux »
Cet admirable bâtiment entouré de douves en eau a pris naissance vers
l’an mil. Les propriétaires les plus célèbres en furent les Villebresme au
XVIe siècle, puis la famille de Maillé apparentée au prince de Condé aux
XVIIe et XVIIIe siècles. A partir d’éléments anciens, Gabriel Potier de La
Morandière composa au XIXe pour ce château un décor peint admirable,
qu’il s’agisse de la grande galerie - qui célèbre les preux et les maréchaux
du siècle de Louis XIV - ou du délicieux Salon des Dames rond qui illustre
la beauté et la vertu des femmes de la fin du XVIIe siècle. Les deux
conférences bénéficient de documents exceptionnels appartenant au
chartrier de Roujoux qui viennent tout juste d’être retrouvés.

Prix par personne : 16 €
Ce prix comprend : visite privée du château et du parc, conférence-vidéo, stand dédicace conférencière et verre de l’amitié final.

Visite réservée aux adhérents à jour de cotisation (75 places)
(avec possibilité d’adhésion SSLLC préalable pour s’inscrire à la visite)

Réservez dès que possible (clôture sans préavis)
Bulletin de réservation au dos, à adresser à la SSLLC avec votre règlement
(Les chèques de réservation ne seront encaissés qu’après confirmation du quorum requis de 50 inscrits)

SSLLC : Société des Sciences et Lettres de Loir-et-Cher
Permanence sans rendez-vous le Vendredi de 10h à 12h au 11, rue du Bourg Neuf 41000 BLOIS

Contact et informations : Alain BEAUNE, tresoriersciencesetlettres@orange.fr

