LES EVENEMENTS DES SCIENCES ET LETTRES
Vendredi 11 octobre 2013, 14h30 (*)
Château de Chambord, accueil SSLLC sur place
(car-navette gratuit à 14h depuis Blois, devant la Halle aux grains)

Rendez-vous à Chambord
à l’occasion des Rendez-vous de l’histoire(**)

De Maurice de Saxe …

Le château de Chambord

… à Mona Lisa

15h : Conférence « Chambord au fil des guerres (18e-20es.) »
par Luc Forlivesi, Conservateur en chef du domaine de Chambord
Au fil des siècles, même s’il est resté à l’écart des principales zones de combat, le
domaine de Chambord a été le témoin des guerres, depuis les conflits du XVIIIe siècle
jusqu’à la Seconde guerre mondiale. Les victoires du Maréchal de Saxe, qui lui ont
valu d’être l’hôte du château, les combats de 1870 dont le monument garde des traces,
en passant par la période où des trésors nationaux de l’histoire de l’art y ont élu
domicile, sont autant d’échos du temps de guerre ressentis et vécus à Chambord.

16h : Visite guidée particulière « Chambord secret dévoilé»
Après la conférence, une visite guidée du château, par petits groupes, permettra d’en
découvrir, à partir des appartements de parade du XVIIIe , les lieux habituellement
fermés au public : entresol et chambre privée, combles de la chapelle royale ainsi que
l’étonnante charpente en béton de la tour Henri V, réalisée peu après la fin du
dernier conflit mondial.

17h45 : Retour vers Blois

Participation aux frais : 12 €
Ceci comprend : le droit d’entrée, la conférence-vidéo et la visite guidée. Car-navette gratuit depuis Blois.

(*) Pre-réservation SSLLC obligatoire (joindre un chèque)
Bulletin de pre-inscription au dos, à adresser à la SSLLC 8 jours avant.

En dernière minute, sur place ou navette, selon disponibilités et après contact e-mail
(dans ce cas règlement en espèces)

SSLLC : Société des Sciences et Lettres de Loir-et-Cher
Contact et pre-réservations : SSLLC, Alain BEAUNE, tresoriersciencesetlettres@orange.fr
ou sur place (11 rue du Bourg-Neuf à Blois) le vendredi de 10h à 12h (sauf juillet/août)

(**) Un partenariat SSLLC / Château de Chambord

