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

Dimanche 24 avril, à 14h30
Adresse : Château de La Basme, 41700 Couddes

L’abbé Guillaume de Plainvillier
Château de La Basme et Thenay

Visite-conférence privée au château de La Basme, son site et ses douves, son
pigeonnier aux 1600 boulins. A Thenay : retable de l’adoration des Mages.

Conférence-vidéo par Colette Beaune
« Guillaume de Plainvillier, un abbé hors du commun »
Guillaume de Plainvillier fut abbé de Pontlevoy durant cinquante ans de 1418 à 1468.
Ambitieux et énergique, il fit une carrière éclair et pas toujours appréciée de ses voisins et
concurrents. Du Parlement de Poitiers aux tribunaux blésois, tous l’accusèrent tour à tour
de « nouvelleté » ou de violence, avant de s’incliner devant sa réussite. Une réussite à la
fois religieuse et politique. Il réforma l’abbaye et reconstruisit le sanctuaire. Né d’une très
ancienne famille châtelaine (qui habita au XVIIe siècle le château de La Basme où nous
commencerons cette journée), il sut aussi faire face avec courage et obstination au vide
politique qu’engendrait localement la guerre de Cent Ans. Au prix de violents
affrontements avec le comte de Blois, il fortifia l’abbaye et les grandes fermes
monastiques. Le bourg lui doit sa première vraie enceinte. Dès qu’une paix fragile fut
revenue, il réorganisa la justice et s’efforça de remettre en marche moulins et métairies.
Avant sa mort, cet Armagnac convaincu qui avait accompagné le cortège funéraire de
Charles VII eut la joie de recevoir Louis XI dans son abbaye.
De retour à Thenay dont les Plainvillier étaient seigneurs au XVe siècle, nous
examinerons le plus beau et le plus mystérieux retable du département, peint et sculpté à
Anvers entre 1520 et 1525. Peut-on essayer d’en éclaircir le sens et l’histoire ?

Sur réservation : 17 € pour les adhérents SSLLC
(Non-adhérents : 25 €, selon places disponibles car adhérents prioritaires jusqu’au au 3 avril ;
ou possibilité d’adhésion SSLLC pour s’inscrire immédiatement au tarif préférentiel de 17 €)
Ce prix comprend : conférence-vidéo, visite privée du site, sa chapelle et son pigeonnier. Tea time. Présentation du retable à Thenay.

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

SSLLC : Société des Sciences et Lettres de Loir-et-Cher
Permanence 11, rue du Bourg Neuf 41000 BLOIS : le Vendredi de 10h à 12h (sauf juillet / août)

Site internet : www.societe-sciences-et-lettres-41.com
Contact et adhésions : Alain BEAUNE, sciencesetlettres41@orange.fr

