« Regards nouveaux sur la vie

6e Journée d'étude
de Gargilesse
6 avril 2019

quotidienne pendant la guerre de
Cent Ans »

La FCGCA et l'Arhamis proposent une exposition itinérante et un
catalogue sur "La guerre de Cent Ans entre Berry, Marche et
Poitou".
La Fédération des Chemins de la guerre de Cent Ans c’est aussi
des visites guidées de châteaux, églises, en juillet et août sur les
deux communautés de communes d’Eguzon-Argenton-Vallée de
la Creuse et Marche occitane-Val d’Anglin ainsi que des animations estivales.

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

Vous pouvez soutenir nos actions en adhérant à notre
association déclarée d'intérêt général.

Avec le soutien de la commune
de Gargilesse-Dampierre

Regards nouveaux sur la vie
quotidienne pendant la guerre
de Cent Ans

COUPON-REPONSE
A retourner avant le 15 mars 2019

PROGRAMME

« Regards nouveaux sur la vie

9h00: Accueil des participants autour d'un café.

quotidienne pendant la guerre

10h00 : Présentation de la journée par Jean-Pierre Surrault, président
de l’Académie du Centre, Alexandre Godin, président de la Fédération
des Chemins de la guerre de Cent Ans.

de Cent Ans »

10h15 : Introduction par Philippe Bon, directeur du Musée Charles VII
et du château de Mehun-sur-Yèvre.
e

Journée d’étude de Gargilesse (Indre),
ferme du château.
Samedi 6 avril 2019 de 9h00 à 17h00.
Parler du quotidien pendant la guerre de Cent Ans, c’est
évoquer la vie des différents groupes sociaux dans tous
ses aspects. Difficile de viser l’exhaustivité en une journée d’étude mais nous souhaitons proposer des sujets
variés et parfois inédits.
A quoi ressemble le royaume de France durant cette période ? Comment vit-on pendant la guerre de Cent Ans ?
Nous essaierons de dresser un portrait de cette société en
s ’appuyant sur les dernières recherches pour apporter
un regard nouveau sur la vie quotidienne pendant la
guerre de Cent Ans.
En cette fin de Moyen-Age, la France compte
16,5 millions d'habitants. Et c'est sur cette population que
s'abat la Grande peste de 1348. S'ajoute à cette catastrophe un conflit qui durera plus de cent ans (1337-1453).
Peu de familles s'en tirent indemnes.
Pourtant, dans ce monde brutal, la vie quotidienne poursuit son cours. Cordonniers et tisserants, vignerons, artisans des villes ou des campagnes, cuisiniers, poursuivent
leurs travaux inlassablement.
Toutes nos communications mettront en évidence que
même dans ce contexte de la guerre de Cent Ans, la société médiévale se caractérise par une certaine constance : la forte hiérarchisation sociale se traduisant, pour
les individus et les groupes, par des signes extérieurs
contribuant à maintenir chacun à sa place.

e

Nom et Prénom :………………………………...………..………………...
Adresse : .........……………………………………………..................

10h30 : « Le sceau dans la vie quotidienne aux XIV et XV siècles ».
Noëlle Bertrand, administrateur à la Société des sciences de la Creuse et
membre de la Société française d'héraldique et de sigillographie.

…………………………………………………………………………

11h : « Aspects de la culture matérielle d'une maison forte bourguignonne incendiée par les Grandes Compagnies : la "tour" de
l'écuyer Jean de Blanzy ». Michel Maerten, chercheur associé UMR
6298 ARTEHIS (Université de Bourgogne) et vice-président du Centre
de Castellologie de Bourgogne.

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

11h30 : « Nouveaux regards sur l'utilisation et la symbolique du mobilier de cuisine au Moyen Âge ». Donatien Guegan, Architecte Diplômé d'État, titulaire d'un Master d'Histoire et chercheur en histoire médiévale à l'Université Paris-Sorbonne.

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

…………………………………………………………………………

Mail :…………………………………………………………………………..

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

12h : « Délices de gueule contre frugalité : c’est tout l’enjeu de la
table des princes et des paysans à l’époque médiévale ». Martine Chavot et Alain Giraud, guides-conférenciers du Bureau des Guides de
Bourges.

Menu d’inspiration médiévale

12h30 : Déjeuner sur place (sur réservation, voir coupon-réponse cijoint)

Salade/fromages

14h30 : « Quand les cordonniers ornaient les vêtements : l'art des
découpures aux XIVe et XVe siècles ». Nadège Gauffre-Fayolle, EHESS
-Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, CRH-CEJ (Centre de
recherches historiques).

Vins et café compris

15h00 : « Les sources manuscrites comme témoins de l’art du soin au
quotidien dans l’Angleterre médiévale. La prose et le vers : deux
formes pour deux plantes médicinales aux précieuses vertus ». Véronique Soreau Docteure ès Langues et Littératures anglaises et anglosaxonnes, spécialité Civilisation Médiévale anglaise, Université de Poitiers.
15h30 : « La vigne dans le domaine épiscopal de Poitiers, seigneuries
d’Angles et de Chauvigny XIe-XVIIIe siècles ». Max Aubrun conservateur honoraire des Musées de Chauvigny et Marie-Claude Chaboisseau,
guide conférencière, animatrice au service des Musées et du patrimoine
de la ville de Chauvigny.
16h00 : « Le livre d’heures comme miroir du monde : traces et reflets de la vie quotidienne des femmes de la France de l’Ouest à travers leurs manuscrits ». Marion Loiseau, chargée d'études et de recherche au département des études et de la recherche à INHA.
16h30 : Conclusion, par Philippe Bon, directeur du Musée Charles VII
et du château de Mehun-sur-Yèvre.

Pâté de Pâques
Poulet « retour de croisade »
Poirat

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
2019 à l’adresse suivante :
Alexandre Godin
2, La Mallatière
36370 Saint-Hilaire-sur-Benaize
Mail : fdcgca@hotmail.fr

