SCIENCES & LETTRES : Les JOURNEES de L’HISTOIRE
L’histoire près de chez vous

13 et 14 avril 2012, Blois
Château royal, salle des conférences, aile Gaston d’Orléans.

Journées « Jeanne d’Arc à Blois »
Entre mémoire et histoire : le séjour de Jeanne à Blois en 1429
Douze historiens spécialistes de la Pucelle donnent un
cycle de conférences d’histoire ouvertes au public(*)

Vitraux représentant la vie de Jeanne d’Arc, basilique de la Trinité à Blois (XXe siècle).

L’année 2012 correspond au 600ème anniversaire de la naissance de Jeanne d’Arc en 1412 à
Domrémy. Elle sera marquée par toute une série de commémorations officielles et de colloques.
Or Jeanne d’Arc est venue à Blois à la fin d’avril 1429 avant que l’armée royale ne parte
secourir Orléans assiégée par les Anglais. Sur ces quelques jours placés juste avant que la
Pucelle n’apparaisse en pleine lumière et ne devienne un mythe vivant, on savait jusqu’ici peu
de choses. Nos « Journées d’histoire » veulent donc faire le point et ceci en deux temps ; d’abord
sur l’histoire du séjour de la Pucelle à Blois et dans un second temps sur les souvenirs que sa
présence a laissés dans le département. Le Vendredi 13 sera consacré à l’histoire ; celle du lieu,
la ligne fortifiée de la Loire, le château, la collégiale Saint Sauveur aujourd’hui disparue où eut
lieu la bénédiction des drapeaux, celle du rituel lui-même. Les hommes qui se réunirent au sein
de l’armée de secours à laquelle Jeanne se joignit sont assez bien documentés. Le samedi matin
sera consacré à la mémoire. En effet, même si Blois ne devint pas au fil du temps une grande
ville johannique, le souvenir de la Pucelle n’y disparut pas pour autant. Au XVIIe, la chronique
de Selles y consacre plusieurs pages, au XIXe les vitraux consacrés à la bienheureuse puis à la
sainte sont nombreux. Adrien Thibault vers 1900 peindra encore Jeanne sur de nombreux plats
dont une coupe célèbre figurant la bénédiction des drapeaux à Saint Sauveur.

SSLLC - Société des Sciences et Lettres de Loir-et-Cher
Evènement labellisé « Commémorations nationales 2012 »

(*) Participation aux frais (valable 2 jours) : 7 € / pers. ( 3 € pour les adhérents SSLLC )
Edition de « Jeanne d’Arc à Blois » : 25 € ( 20 € par souscription avant le 12 avril 2012 )

Réservez dès maintenant (200 places) et souscrivez
Voir au dos : Programme détaillé avec Bulletin de réservation et de souscription.

Contact : SSLLC, Alain Beaune, tresoriersciencesetlettres@orange.fr

