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 en collaboration avec 

Les Chemins de la guerre de Cent Ans, 
 

 Avec la complicité d’Institutions et d’Associations du Cher et de l’Indre 

 

PRESENTE 

Le Château et l’Art, t. II 
 

Le second tome se prépare sous le titre Le Château et l’Art, durant la guerre de Cent Ans. 
 

Vous y retrouverez des auteurs reconnus, historiens, 

archéologues, spécialistes multiples, historiens de l’art, 

archivistes, conservateurs, universitaires, autour de thèmes 

forts sur les arts pendant la guerre de Cent Ans.  
 

Une première partie qui reprend, à l’image du premier 

tome, les actes d’un colloque, celui de Gargilesse en 

2015 (manuscrits, tapisseries, châteaux, symbolique, 

influences artistiques,..). Une seconde partie qui replace 

le site de Mehun dans cette époque, avec la poursuite des 

études historiques et archéologiques, les personnages 

(Jean de Berry, Charles VII), l’intégration des nouveaux 

éléments de défense, les rapports entre la ville et son 

château… Pour se clore par un premier catalogue d’œuvres 

mises au jour sur le site, en rapport avec le thème. 
 

Une pagination d’environ 400 pages, semblable au premier tome, de même format et 

de même qualité pour assurer la continuité de la publication. Pour en savoir plus, la 

présentation, le lancement et la diffusion, n’oubliez pas le : www.ghamy.fr ou mille et 

une informations sont et seront régulièrement mises en ligne. 
 

Nous serons bientôt en mesure de préciser les dates de lancement et de présentation, 

mais la clôture de la souscription est d’ores-et-déjà fixée au 31 novembre 2019. Trois 

possibilités s’offrent à vous : 
 

- Vous êtes membre de l’association, à jour d’au moins quatre années de cotisations 

sur les six dernières (2012-2018), ce volume vous sera offert. 
 

- Vous souscrivez au tarif préférentiel de 35 € par volume. 
 

- Prix au 1
er

 janvier 2020 : 41 € 
 

- Vous souhaitez acquérir le premier volume avec celui-ci. Exceptionnellement, il vous 

est proposé à l’ancien tarif de souscription de 39 € (44 € en librairie) 
 

- Livraison postale, participation pour le port et l’emballage : 11 € 
 

- Par ailleurs, l’association étudie une option. Il s’agit de proposer un emboîtage 

réunissant les deux premiers volumes. Faites-nous part de vos avis, nous vous 

tiendrons au courant.  

 
 Merci infiniment pour votre confiance et votre soutien  

 

Coupon ci-joint à retourner au siège de l’association : rue de la Gargouille – 18500 Mehun-sur-Yèvre 

http://www.ghamy.fr/

