SSLLC : Les excursions « Histoire et Patrimoine »

Samedi 25 mai 2019

La route de Bueil

collégiale de Bueil, abbaye de La Clarté Dieu
châteaux de Vaujours et La Motte-Sonzay

Une journée d’excursion en autocar grand tourisme avec visites guidées
déjeuner et pause conviviale « tea time ». Retour à Blois 19h

Excursion avec Colette Beaune
« Jean de Bueil, compagnon de Jeanne d’Arc (1406-1477) »
Jean de Bueil est l'héritier d'une des plus vieilles familles nobles de Touraine.
Orphelin après Azincourt (1415), il est élevé par son oncle, l’évêque d’Angers
Hardouin de Bueil, qui le confie au vicomte de Narbonne. Ce dernier est tué à la
bataille de Verneuil. L’adolescent est alors adopté par La Hire et fait chevalier
par Charles d’Anjou. Il participera à presque toutes les guerres du XVe. A la
suite de La Hire, il devient l’un des compagnons de Jeanne d'Arc. Surnommé "Le
fléau des Anglais", il obtiendra la faveur du roi Charles VII qui le fera maréchal
de France et grand amiral. Son souvenir reste attaché à la rédaction du
"Jouvencel", à la fois mémoires, roman et traité de tactique militaire, qui connut
un énorme succès. Sa mauvaise entente avec Louis XI le pousse ensuite à
participer à la guerre du Bien public. La réconciliation de 1469 en fait un
conseiller du roi et un chevalier de l’ordre de Saint Michel.
Presque tous les châteaux de la route de Bueil lui ont appartenu, de Vaujours, où
il habitait, à La Motte, résidence de son frère cadet. Il fut enseveli en 1477 dans la
collégiale familiale où s’alignent toujours les gisants.

Sur réservation : 69 € pour les adhérents SSLLC
(Non-adhérents : 76 €, selon places disponibles car adhérents prioritaires;
ou possibilité d’adhésion SSLLC pour s’inscrire immédiatement au tarif préférentiel de 69 €)
Prix pour la journée, tout compris : le car, les billets d’entrée et guides, l’exposé historique, le déjeuner et la pause « tea time ».

Co-voiturage possible pour se rendre au départ du car
Réservez dès que possible, places limitées
Bulletin de réservation au dos, à adresser à la SSLLC avec votre chèque et une enveloppe timbrée
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