Les EXCURSIONS des SCIENCES & LETTRES
Dimanche 7 octobre 2012

Sur les pas de Jeanne d’Arc
Chinon et Sainte-Catherine-de-Fierbois
Excursion en autocar grand tourisme (confort, sécurité, wc, etc…)
avec déjeuner et pause conviviale « tea time ». Retour Blois 19h30.

Historiens-conférenciers :
Colette BEAUNE et Marie-Eve SCHEFFER
.

Catherine est une sainte orientale dont le culte s’introduit au XI e en Occident.
Fierbois en possède une précieuse relique. A la fin du Moyen Age, sainte Catherine
change de stature (elle devient la fiancée du Christ) et de vocation : protectrice
initialement des jeunes filles - les Catherinettes - elle devient la protectrice des
prisonniers. Du coup, en cette période de guerre avec les Anglais, les pèlerins
venus de la frontière se précipitent à Fierbois où les miracles se multiplient. Le
Livre des miracles (1375-1450) montre à quel point le culte est devenu politique et
sert les intérêts de Charles VII. Rien d’étonnant donc à ce que Jeanne d’Arc en
route pour Chinon s’y arrête et y envoie plus tard chercher son épée.
C’est à Chinon que Jeanne d’Arc rencontra Charles VII, une entrevue mal
documentée et restée longtemps assez légendaire. Mme la conservatrice nous fera
visiter le Château-forteresse qui vient d’être restauré et remonte aux Plantagenêt.
Les lieux des entrevues (car il y en eut plusieurs) sont désormais visibles ; grande
salle et chambre du roi. Chinon abrite une belle collection d’objets johanniques et
une intéressante exposition « Jeanne à l’affiche ». La vieille ville dont nous irons
parcourir les rues sur les traces de la Pucelle est admirable.

Prix par personne tout compris : 59 €
Prix tout compris pour la journée: les guides-historiens, le car, les billets des entrées, le déjeuner et la pause « tea time ».

Excursion réservée aux adhérents à jour de cotisation (57 places)
(avec possibilité d’adhésion SSLLC immédiate pour s’inscrire à l’excursion)

Réservez dès que possible (clôture sans préavis)
Bulletin de réservation au dos, à adresser à la SSLLC avec votre chèque et une enveloppe timbrée
(Les chèques ne seront encaissés qu’après confirmation du quorum requis de 50 inscrits)

Contact et informations : SSLLC, Alain BEAUNE, tresoriersciencesetlettres@orange.fr

ou sur place (11 rue du Bourg-Neuf à Blois) le vendredi de 10h à 12h.

