SSLLC : Les visites-conférences « Histoire et Patrimoine »
L’histoire près de chez vous

Dimanche 19 avril 2015, à 14h
Adresse : 1 place du Collège 41400 Pontlevoy

L’abbaye de Pontlevoy
e

Ses origines et son apogée au 13 siècle

Visite-conférence privée de l’abbaye, son abbatiale Ste Marie, son cloître,
ses bâtiments conventuels, église St Pierre, tour Charles VII et jardins.

Conférence-vidéo par Colette Beaune
e
« L’abbaye de Pontlevoy à son apogée au XIII siècle »

En 1035, Guelduin, ancêtre de la puissante famille des Chaumont-Amboise, donne à Dieu son
château et ses terres de Pontlevoy pour y fonder une abbaye de moines noirs. Spécialistes de la
prière, les Bénédictins eurent dès lors pendant plusieurs générations la responsabilité de leurs
tombes et de leur mémoire. Par l’entremise monastique, ce monde matériel de terres et de bois
se transformait en grâces spirituelles et, poussées par les prières des moines, les portes du
paradis s’ouvraient. Dans les années 1200, l’abbaye accepta aussi les familles chevaleresques
de la région. Les petits dons se multiplièrent. L’abbaye riche et puissante entreprit de se
reconstruire après l’incendie de 1262. Les années 1250 marquèrent son apogée : vivant au
rythme de la règle bénédictine, les moines cultivés et nombreux entassèrent les reliques et les
livres et développèrent un important maillage de prieurés et d’églises. Les abbés dotèrent
aussi leur seigneurie d’un solide réseau de moulins et d’étangs d’un excellent rapport.
Malheureusement la guerre de Cent Ans ravagea la Sologne. On eut beau construire des
murailles et acheter des maisons en ville pour s’y réfugier, vers 1450 tout était à refaire. Un
superbe nouveau choeur fut alors édifié à partir de 1480 mais la nef resta en ruines.

Sur réservation : 17 € / pers.
Ce prix comprend : conférence-vidéo, visite privée de l’abbaye et son parc, visite commentée de l’église abbatiale et verre de l’amitié.

Visite réservée aux adhérents à jour de cotisation
Les non-adhérents peuvent s’inscrire à condition d’adhérer en même temps
Co-voiturage possible sur demande

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

SSLLC : Société des Sciences et Lettres de Loir-et-Cher
Permanence sans rendez-vous le Vendredi de 10h à 12h au 11, rue du Bourg Neuf 41000 BLOIS

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

