SSLLC : Les visites-conférences « Histoire et Patrimoine »

Vendredi 6 octobre 2017, 14h-17h30
Adresse : Château de Montlivault, 33 Grande rue - 41350 Montlivault

Les Rendez-vous de l’histoire décentralisés

Rendez-vous au château
de Montlivault

Visite privée du château, la chapelle, l’auditoire de justice,
le parc, le potager et le vivier.

Visite et conférence par Colette Beaune

« Un officier d’Empire à la découverte de l’Europe (1805-1815) »
De 1805 à 1815, James de Montlivault écrivit à ses parents quelques 275 lettres
aujourd’hui conservées pour partie aux archives départementales de L.-et-Ch. et
par la famille. En dix ans il va connaitre à peu près tous les champs de bataille
napoléoniens : Allemagne, Italie, Croatie, Espagne. Son régiment joue un rôle
décisif dans la victoire de Wagram ou dans le protectorat sur la Croatie.
Ces lettres sont un document fantastique sur la vie quotidienne des soldats de
Napoléon : des souvenirs agréables comme le carnaval à Venise aux pires : la boue,
la glace, le sang. Elles permettent aussi de suivre l’opinion ; de l’enthousiasme des
premières années au découragement des années 1813-1815. Son régiment est le
premier à arborer la cocarde blanche de la royauté et James refuse de se rallier à
l’empereur lors des Cent jours.

Sur réservation : 18 € pour les adhérents SSLLC
(Non-adhérents : 22 € selon places disponibles car adhérents prioritaires jusqu’au 16 septembre
ou possibilité d’adhésion SSLLC pour s’inscrire immédiatement au tarif préférentiel de 18 €)
Ce prix comprend : conférences-vidéo (2x45mn), visite commentée du site, la chapelle, le potager et le vivier. Tea time offert.

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