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Des châteaux et des hommes :  

rois, maîtres et serviteurs  

pendant la guerre de Cent Ans 

La Fédération des Chemins de la guerre de Cent Ans c’est aussi : une 

exposition itinérante “La guerre de Cent Ans, entre Berry, Marche et 

Poitou” ; des circuits touristiques et des animations estivales.  

http://www.cheminsguerrecentans.com/ 

https://www.facebook.com/guerrecentans/  

 

Des châteaux et des hommes :  
rois, maîtres et serviteurs  

pendant la guerre de Cent Ans 

Vous pouvez soutenir nos  actions en adhérant à notre 

 association déclarée d'intérêt général.  

https://www.facebook.com/guerrecentans/


 

COUPON-REPONSE 

A retourner avant le 15 mars 2017 
 

 

Nome et Prénom :………………………………...………..…………………………..  

 

Adresse :

……………………………………………………………………………………............... 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Tél :………………………………….……........................................................ 

 

Mail :………………………………………………………………………………………… 

 

Nombre de participants à la journée d’étude : ………………. 

 

Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de déjeuner sur place : 

Menu 

XXXXXXXX 

 Nombre de repas :  ……...x 17€ = ………………...€ 

 

Ci-joint un chèque de …...…..€ à l’ordre de :  

« Fédération des Chemins de la guerre de Cent Ans ». 

 

Merci de bien vouloir retourner ce coupon-réponse avant le 15 

mars 2017 à l’adresse suivante :  

Alexandre Godin 

2, La Mallatière 

36370 Saint-Hilaire-sur-Benaize 

Mail : fdcgca@hotmail.fr 

 

 
PROGRAMME 

 

9h45 : Accueil des participants autour d'un café 
 
10h30 : Présentation de la journée par Jean-Pierre Surrault, président 
de l’Académie du Centre, Armelle Querrien, présidente de l’ARHAMIS, 
Alexandre Godin, président de la Fédération des Chemins de la guerre de 
Cent Ans. 
 
10h45 : Introduction par Max Aubrun, ancien  directeur des musées de 
Chauvigny. 
 
11h00 : « Antoine de Prie et la châtellenie de Moulins-sur-Céphons 
durant la guerre de Cent Ans: complémentarité des données textuelles 
et archéologiques  » par Armelle Querrien, chercheur associé au Lamop
(Cnrs-Université ParisI), présidente de l'Arhamis. 

 
 11h30 : « Angles-sur-l'Anglin et l’Évêché de Poitiers, la renaissance 
d'un bourg féodal a la fin de la guerre de Cent Ans » par Aurélia Guyon-
net, doctorante en seconde année, à l’université de Poitiers, rattachée 
au CESCM. 
 
12h00 : « Un prince combattant dans la guerre de Cent Ans : Le duc 
Louis II de Bourbon et son réseau de chevaliers » par Olivier Troubat, 
docteur en Histoire, instructeur National en Archéologie subaquatique. 
 
12h30 : Déjeuner sur place (sur réservation : voir coupon-réponse ci-
joint) 
 
14h30 : « Service du roi, service de soi et tenir son rang : les Culant  au 
XVe siècle »  par Françoise Michaud-Fréjaville, Professeur émérite d'his-
toire médiévale à l’univeristé d’Orléans.  
 
15h00 : « Valençay, 1369 : un capitaine dans la tourmente. Perrinet 
d'Orgelet dans la Guerre de Cent Ans » par Matthieu Munos, archéo-
logue à l'Inrap. 
 
15h30 : « Guy III de Chauvigny seigneur dévot, libéral et magnifique » 
par Marc du Pouget, ancien directeur des Archives départementales de 
l'Indre. 
 
16h00 : « Les intentions politiques et religieuses de Jean, duc de Berry, 
d'après les manuscrits liturgiques de la Sainte-Chapelle de Bourges  » 
par  Olivier Nauleau, professeur d’histoire/géographie agrégé. 
 
16h30 : Conclusion de la journée, par Max Aubrun, ancien  directeur des 
musées de Chauvigny. 
 
17h00 :  Verre de l’amitié 

 

 

 

DES CHATEAUX ET DES HOMMES :  

ROIS, MAITRES ET SERVITEURS  

PENDANT LA GUERRE DE CENT ANS.  

Journée d’étude de Gargilesse (Indre),  

ferme du château. 

Samedi 1er avril 2017 de 9h45 à 17h00. 

La journée d’étude de Gargilesse de 2017 a pour 
thème, « Des châteaux et des hommes, rois, 
maîtres et serviteurs », dans le prolongement 
de la journée de 2016. Au cours de ces deux 
journées ont été et seront présentés des rois, 
des princes du sang, des chevaliers, des hérauts 
d'armes, des mercenaires et autres acteurs des 
événements de cette période, marquée dans la 
région étudiée par des troubles parfois violents, 
mais discontinus. Ces portraits soulignent l'im-
plication des personnages dans le déroulement 
des événements tant au niveau local que régio-
nal ou général, mais aussi les relations étroites 
qui les unissaient, y compris entre tenants des 
partis opposés. Leur réunion met en évidence le 
rôle de la guerre dans la vie de ces hommes et 
dans la gestion de leurs domaines. Nombre de 
leurs demeures sont à restaurer ou recons-
truire, ce qu’ils font en en augmentant à la fois 
les capacités militaires et résidentielles. 


