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

Vendredi 7 octobre 2016, à 14h30
Adresse : Abbaye de La Guiche, 41150 Chouzy-sur-Cisse

Les Rendez-vous de l’histoire décentralisés

Rendez-vous à … l’abbaye
de
La
Guiche
nécropole des comtes de Blois

Visite-conférence à l’abbaye de La Guiche, son site, son cloître, ses gisants
et son cellier dont les voutes sont dignes de la Sainte Chapelle.

Visite et conférence-vidéo par Colettee Beaune
e
« La Guiche et la mémoire des comtes de Blois (XIII – XIV ) »
En 1274 Jean de Chatillon comte de Blois décida d’élever sous le nez des moines de
Marmoutier avec lesquels il était brouillé une grande abbaye où 80 clarisses prieraient
autour des tombeaux des membres de sa maison. Un prince ne pouvait plus en effet à la
fin du XIIIe siècle mourir ni être inhumé comme un fidèle ordinaire. Le roi montrait
l’exemple à Saint-Denis. Toute une série de pratiques exceptionnelles apparurent alors :
mort publique, convoi somptueux, inhumation triple, multiplication et dispersion des
services funéraires dans tout le comté qui firent des comtes et comtesses que l’abbé de
Marmoutier avait excommuniés des quasi saints entourés d’une louange perpétuelle.

Sur réservation : 16 € pour les adhérents SSLLC
(Promotion des « Rendez-vous de l’histoire » pour Non-adhérents : 16 € au lieu de 20 €
avec faculté d’adhésion SSLLC simultanément)
Ce prix comprend : 2 conférences-vidéo, l’entrée, la visite du site, son cellier, son cloître et ses gisants. Tea time offert.

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 et RVH)

Site : www.societe-sciences-et-lettres-41.com Stand RVH n° 165 sous le chapiteau

Contact et adhésions : Alain BEAUNE, sciencesetlettres41@orange.fr

