L’Homme et l’animal

7e Journée d'étude
de Gargilesse
4 avril 2020

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

L’Homme et l’animal
pendant la guerre de Cent Ans

L’Homme et l’animal
pendant la guerre de Cent Ans
Journée d’étude de Gargilesse (Indre),
ferme du château.
Samedi 4 avril 2020 de 9h00 à 17h00.
Longtemps délaissé, l’animal est, depuis la fin du
XXe siècle, un des objets d’étude des médiévistes.
Les recherches s’orientent dans le cadre de la culture et des mentalités médiévales, les rapports entre
l’homme et l’animal, en cherchant à comprendre
quelles fonctions l’homme attribue à l’animal.
Comme l’écrit si bien Jacques Le Goff : « c’est un
repoussoir, un miroir, un ennemi et un allié. C’est
un instrument capital dans la quête du soi-meme de

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

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

10h15 : Introduction

L'animal sauvage, l'animal outil, l'animal produit,
l'animal d'agrément, l’animal chassé mais aussi le
miroir de l'homme, autant de sujets que nous allons
aborder dans ce 7eme colloque. Cette nouvelle journée s’inscrit dans un cycle plus large débuté l’année
dernière avec « un nouveau regard sur la vie quotidienne pendant la Guerre de Cent Ans » et qui se terminera en 2021 avec « Brutalisation de la société,
populations déplacées, rançons, famines : les villes et
les campagnes à l’épreuve de la guerre de Cent
Ans ».

Adresse : .........……………………………………………..................

10h30 : « Bestiaire médiéval (XIIe, XVe siècle) dans
l’église de Gargilesse et quelques églises du Bas-Berry »,
Jean Faucheux, historien local.

…………………………………………………………………………

11h00 : « Des poissons et des moines : les étangs de Noirlac pendant la Guerre de 100 ans », Olivier Trotignon,
chercheur en anthroponymie médiévale et conférencier.

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

11h30 : « Travailler avec des cheveaux dans les campagnes pendant la guerre de Cent Ans », Floriana Bardoneschi, docteure en Histoire médiévale et assistante de
conservation du patrimoine.

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

12h00 : « Plumes d’Autruche et poils d’ours, les animaux et le duc Jean de Berry » Philippe Bon, directeur du
Musée Charles VII et du château de Mehun-sur-Yèvre

l’homme, une pièce essentielle de l’humanisme
médiéval ».

COUPON-REPONSE
A retourner avant le 15 mars 2020

12h30 : Déjeuner sur place (sur réservation, voir couponréponse ci-joint)
14h30 : « L'approvisionnement de Tours en matière première d'origine animale durant la Guerre de Cent Ans :
approche archéozoologique », Olivier Cotté, chargé
d'étude Archéozoologue à l'Inrap et membre de l'UMR
7324 CITERES-LAT.
15h00 : « Le cheval et la guerre. Essai de restitution au
travers des montres d’armes durant la guerre de Cent
Ans », Matthieu Vanhems, doctorant à l’École doctorale
sciences sociales et humanités (Pau, Pyrénées Atlantiques).
15h30 : « Des hommes et des loups pendant la Guerre de
Cent ans », Daniel Bernard, docteur en anthropologie sociale et historique (EHESS).
16h00 : Conclusion

…………………………………………………………………………

Mail :…………………………………………………………………………..

Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de déjeuner sur place :
Menu
Tarte aux poireaux
Rôti Orloff avec haricots verts et gratin de pommes de terre
Salade/Fromage
Mousse au chocolat
Vins et café compris
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
2020 à l’adresse suivante :
Alexandre Godin
3 rue du champ sec (sompt)
79110 Fontivillié
Mail : fdcgca@hotmail.fr

