
LES  EVENEMENTS DES  SCIENCES ET LETTRES 
 

 

 

Vendredi 19 octobre 2012 
(*)

 
A 14h45 : sur place à Talcy (41370), parking devant le château et l’église 

Ou à 14h : départ navette Blois –> Talcy  (devant la Halle aux grains) 

 

Rendez-vous à Talcy  
à l’occasion des Rendez-vous de l’histoire 

 

 

 

                  
 

                                                     Le château de Talcy                              Le Grand Ferré 
 

 

 

 

 

 

15h :  Conférence « Le Grand Ferré, premier héros paysan  
de l’histoire de France » 

par Colette Beaune, Professeur émérite à l’université Paris-Ouest 
 

Le Grand Ferré, Robin des bois, Guillaume Tell, le XIV
e
 siècle a suscité ou inventé nombre 

de paysans héroïques capables de sauver leur village attaqué par des soldats pillards en 

l’absence du roi. Le Grand Ferré qui  délivra Longueil près de Compiègne en 1359 est resté 

jusqu’à présent un inconnu de l’histoire. Mais l’étude attentive des « cueilloirs » (registres 

des redevances) de l’abbaye Saint Corneille permet d’en savoir beaucoup sur son village, sa 

famille, le sens de sa terrible hache. Ceux qui ont participé à l’affrontement sortent aussi de 

l’anonymat : qu’il s’agisse de son compagnon Guillaume l’Aloue, des mercenaires anglo-

navarrais ou de l’abbé qui l’embaucha. Très vite oublié dans l’histoire officielle, l’épisode se 

folklorisa sans disparaître pour autant. Michelet et la III
e
 République firent de cet homme 

du peuple un héros républicain présent dans tous les manuels scolaires. 
 

 

 

 

16h :  Visite particulière « Le château de Talcy et son histoire»  
 

Bâti au début du XVI
e
 et complété par un riche banquier florentin Bernard Salviati, le 

château fut le cadre des amours de Ronsard avec Cassandre puis à la génération suivante 

d’Agrippa d’Aubigné avec Diane Salviati. En 1562 s’y réunit un des derniers colloques entre 

protestants et catholiques. Au XVII
e
 et XVIII

e
 ce fut une grande propriété rurale (famille 

Burgeat) avant que l’acquisition par les Stapfer au début du XIX
e
 n’y attire à nouveau les 

écrivains. Légué à l’état en 1932 avec un mobilier magnifique. Visite guidée. 
 

Participation aux frais : 7 €  

(*) Sur pre-réservation (accompagnée d’un chèque) 
Bulletin de pre-réservation au dos, à adresser à la SSLLC 8 jours avant. 

 

En dernière minute, sur place ou navette, selon disponibilités et après contact e-mail  
(règlement en espèces)  

 
 

SSLLC :  Société des Sciences et Lettres de Loir-et-Cher 
Contact  et pre-réservations : SSLLC, Alain BEAUNE,  tresoriersciencesetlettres@orange.fr 

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

mailto:tresoriersciencesetlettres@orange.fr

