SSLLC : Les visites-conférences « Histoire et Patrimoine »
L’histoire près de chez vous

Dimanche 30 avril 2017, à 14h15
Adresse : Château du Guérinet - 41190 Orchaise

Château du Guérinet : Orchaise
les secrets d’un retable (XIIe-XVe)

Visite-conférence privée au château du Guérinet, sa chapelle et son parc.
Conférence : Le retable d’Orchaise, son message et son commanditaire.

Visite-conférence par Colette Beaune

« Le retable d’Orchaise et son mystérieux commanditaire »
Fondé en 1060 par l’abbé Albert, Orchaise est le plus petit des prieurés que l’abbaye de
Marmoutier installa dans la vallée de la Cisse, pour défricher l’antique forêt de Blémars.
Le XVe siècle y fut difficile à cause des malheurs des temps (peste, famine, guerre)
aggravés ici par les incursions des bandes anglaises venues de Marchenoir. A partir de
1480, nombre de terres sont redistribuées à de nouveaux habitants. La prospérité revient
et le retable apparaît dans l’église entre 1495 et 1500.
Depuis son classement aux monuments historiques en 1943, tous les historiens se sont
interrogés sans succès pour savoir qui avait bien pu commander ce superbe tableau
représentant le jugement dernier, un thème que la première expédition d’Italie rendait
d’actualité. Celle-ci fut en effet présentée comme l’ultime croisade et le roi Charles VIII
comme l’empereur des derniers jours.
Le commanditaire est pourtant représenté sur l’autre face du retable avec ses armoiries
mais celles-ci ne sont référencées nulle part. Il fallait donc trouver un autre chemin pour
résoudre cette énigme qui résiste depuis plus de 70 ans. Lors de cette visite-conférence,
Colette Beaune décryptera les thématiques du tableau puis vous révèlera comment elle a
réussi à trouver l’identité du commanditaire.

Sur réservation : 17 € pour les adhérents SSLLC
(Non-adhérents : 25 €, selon places disponibles car adhérents prioritaires jusqu’au au 9 avril ;
ou possibilité d’adhésion SSLLC pour réserver immédiatement au tarif préférentiel de 17 €)
Ce prix comprend : conférence-vidéo en 3 parties, visite privée du site, sa chapelle et son parc. Tea time.

Co-voiturage possible sur demande
Réservez dès que possible, places limitées
Bulletin de réservation au dos, à adresser à SSLLC avec votre chèque et une enveloppe timbrée

SSLLC : Société des Sciences et Lettres de Loir-et-Cher
Permanence 11, rue du Bourg Neuf 41000 BLOIS : le Vendredi de 10h à 12h (sauf juillet / août)

Site internet : www.societe-sciences-et-lettres-41.com
Contact et adhésions : Alain BEAUNE, sciencesetlettres41@orange.fr

