Journées thématiques

SociÉtÉ
Française
d’ArchÉologie

Du vendredi 5 au dimanche 7 octobre 2018

À la naissance de Chambord
Journées sous la conduite de Bruno Chauffert-Yvart, Inspecteur général honoraire de l'architecture et du patrimoine
La Société Française d’Archéologie revient à Chambord pour la première fois depuis le Congrès archéologique de 1981 et
les travaux de Jean Martin-Demézil complétés ensuite par ceux de Monique Chatenet qui en ont totalement renouvelé la
vision.
Quelle place tient désormais Chambord dans l’histoire de l’architecture de la Renaissance, au moment où l’on s’apprête à
commémorer en 2019 le cinquième centenaire du début de sa construction ? La date coïncide exactement avec celle de la
mort de Léonard de Vinci, appelé trois ans plus tôt sur les bords du Val de Loire par François 1er.
Le programme se concentrera sur les châteaux les plus proches de Chambord dans le temps et dans l’espace, ce qui nous
permettra d’examiner attentivement le passage progressif de l’architecture militaire caractéristique du Moyen Age à la demeure de plaisance. Cette transition se fait peu de temps avant le départ du Roi et de la Cour pour Paris, après un siècle
d’implantations spectaculaires le long de la Loire.
Au programme : château de Talcy - château de Beauregard à Cellettes - château de Blois - château de Villasavin à Tour-deSologne - château du Moulin à Lassay-sur-Croisne - château de Chambord et jardins
Présentateurs : Monique Chatenet, Thierry Crépin-Leblond, Éric Johannot, Thierry Jourd’heuil, Hélène Lebedel, JeanYves Pouchoux, Alain Salamagne, Philippe Villeneuve

Informations pratiques
Accueil des participants : le vendredi 5 octobre à 13 h 45 au château de Talcy
Les personnes prenant l’autocar sont attendues le vendredi 5 octobre à 13 h à la gare de Blois-Chambord
Fin des visites : le dimanche 7 octobre à 16 h 45 au château de Chambord
Retour de l’autocar à la gare de Blois- Chambord vers 17 h 30 (départ du train direct pour Paris à 17 h 57)
Déjeuners au restaurant en option, dîners libres.

Journées thématiques

SociÉtÉ
Française
d’ArchÉologie

Du vendredi 5 au dimanche 7 octobre 2018
À la naissance de Chambord
Bulletin d’inscription

Bulletin à retourner avec votre règlement, impérativement le vendredi 21 septembre 2018 au plus tard à
Société française d’archéologie – 5, rue Quinault – 75015 Paris (France)
Courriel : contact@sfa-monuments.fr – Téléphone : 01 42 73 08 07

PARTICIPANT(S)
M., Mme (Prénom, nom) : .............................................................................................................. N° SFA : ...................
M., Mme (Prénom, nom) : .............................................................................................................. N° SFA : ...................
Coordonnées à renseigner seulement si vous n’êtes pas sociétaire ou si vous avez déménagé ou changé de n° de téléphone/
adresse courriel :
Adresse : ..............................................................................................................................................................................
Code postal : ...................................................... Ville : ......................................................................................................
Téléphone / Mobile : ............................................................................................................................................................
Courriel : ..............................................................................................................................................................................

INSCRIPTION
Individuel : membre de la SFA Couple : membres de la SFA Jeune - 35 ans
(tarif pour 2 personnes)
Droits d’inscription :

 120 € x ........... = ..............€

 180 €

 60 € x ............= .......... €

Voyage en car :

 50 € x ............. = ..............€

 100 €

 50 € x ............= .......... €

Déjeuner du samedi :

 33 € x ............. = ..............€

 66 €

 33 € x ............= .......... €

Déjeuner du dimanche :  34 € x ............. = ..............€

 68 €

 34 € x ............= .......... €

TOTAL = ........................... €

TOTAL = ......................... € TOTAL = ......................... €

 Supplément aux droits d’inscription obligatoire pour toute personne NON MEMBRE de la S.F.A. (sauf JEUNE
-35 ans), qu’elle accompagne un sociétaire ou non :
TOTAL + 20 € par personne non membre = ............................................................... €

RÈGLEMENT
Mode de règlement :

 par chèque à l’ordre de la SFA

Fait à : ................................................................
Le : .....................................................................
Signature :

 par virement au compte ci-dessous

Relevé d’Identité Bancaire : CIC PARIS PEREIRE
Banque

Guichet

N° de compte

Clé

Devise

30066

10857

0020086001

22

EUR

BIC : CMCIFRPP

IBAN : FR7630066108570002008600122

