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CONNAISSEZ-VOUS... 

 

 

 

HISTOIRE POUR TOUS 

Magazine en ligne d’histoire, Histoire 

pour tous propose chaque jour de        

nouveaux articles : actualité de                        

l’histoire, compte rendus de lectures, 

programmes d’émissions d’histoire 

dans les médias, etc. 

www.histoire-pour-tous.fr 

 

 

LA LIBRAIRIE PAGE 189 

Une librairie, une vraie, ouverte tous les 

jours, y compris les samedis et diman-

ches ; les libraires y aiment à n’en pas 

douter leur métier :  on vous y accueille 

avec le sourire, on vous conseille, on 

vous informe...  

Côté choix, un fonds très intéressant en 

littératures française et étrangère,                      

histoire, essais, écrits engagés, polars, 

science-fiction, poésie, et un coin jeunes-

se aux choix originaux. 

 

Adresse : 189 rue du faubourg Saint-

Antoine.    

 

www.page189.com 
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THUCYDIDE 
Née en juin 1997, l’association     
Thucydide s’est donnée pour         

objectif d’apporter des clés de compréhen-
sion et de décryptage de l’actualité et des 
faits de société à tout public.  
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LES CAFÉS HISTOIRE 
 
Espaces de rencontres, d’échanges et de 
questionnement, les Cafés Histoire de 
l’Association Thucydide rassemblent, 
dans un espace convivial, des historiens 
au tour  d ’un  pub l ic  av ide  de         
connaissances et de compréhension de 
l’Histoire, de l’actualité et des faits de     
société.  
Ces espaces de rencontres sont          
également des lieux de diffusion des 
connaissances par le biais de ce petit   
livret d’information contenant, en      
fonction des sujets : cartes, définitions,     
chronologies, citations, biographies,   
illustrations et toutes informations     
permettant à chacune et chacun de 
mieux cerner le sujet abordé.  
 
�otre but : vous aider à mieux        
comprendre notre monde, à décrypter la 
complexité des informations qui nous 
submergent quotidiennement.  

 
———————— 

Contact / Informations 
Patrice Sawicki : patricesawicki@gmail.com 
Cafés Histoire : www.cafeshistoire.com 
Association Thucydide : www.thucydide.com 

Remerciements 
 

L’Association tient à remercier          
M. Philippe Contamine pour son                
aimable participation à ce Café, ainsi 
que Madame Madeleine Quercy,                    
membre de l’association, rédactrice 
des textes de ce livret. 

Le Roi ne pouvait que constater d’un 

œil jaloux la ferveur que les simples 

gens (...) manifestaient envers celle 

qu’ils appelaient l’Angélique. 
 

Philippe contamine, in Jeanne d’Arc - 

Histoire et dictionnaire. 
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Philippe CONTAMINE est historien médiéviste, spécialiste de la 
guerre au Moyen Âge, de la guerre de Cent ans, de Jeanne d’Arc et 
de Charles VII. Il a dirigé le Centre Jeanne d’Arc d’Orléans et est au-
jourd’hui membre de l’Institut (Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres). 
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et X. Hélary), Robert Laffont, 2012. 
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� L'art de la guerre au Moyen Age (En collaboration avec R. Beffeyte), 

Ouest France éditions, 2007. 

� Les chevaliers (Collectif), Tallandier, 2006. 

� Armes du diable : Arcs et arbalètes au Moyen Age (En collaboration 

avec V. Serdon), Presses universitaires de Rennes, 2005. 

� Guerre, Etat et société à la fin du Moyen Age : études sur les armées 

des rois de France (1337-1494), 2 volumes, EPHE, 2003. 

� Le Moyen Age : le roi, l'Église, les grands, le peuple, Points, 2004.  

� Autour de Marguerite d’Écosse. reines, princesses et dames du XVe                

siècle (direction et collaboration), Honoré Champion, 2000. 

� La noblesse au royaume de France, de Philippe le Bel à Louis XII, essai 

de synthèse, PUF, 1997.  

� De Jeanne d’Arc aux guerres d’Italie. Figures, images et problèmes du 

XVe siècle, Paradigme édition, 1994. 

� Guerre et société en France, en Angleterre et en Bourgogne, XIVe-XVe 

siècle (direction, en collaboration), Presse de l’Université Lille 3 Charles-
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� L’État et les aristocraties, France, Angleterre, Écosse, XIIe-XVIIe siècles 

(direction), Éditions rue d’Ulm, 1989. 
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CHARLES  VII  - CHRONOLOGIE  SUCCINCTE  

Onzième enfant et fils cadet du roi fou 
Charles VI et d’Isabeau de Bavière, le                         
chétif et triste dauphin Charles ne cesse de 
douter de lui, de ses capacités et de sa      
légitimité (sa mère avait la réputation d’être 
une femme légère). Né en pleine guerre 
« de Cent ans », il est également au centre 
de l’enjeu opposant ses partisans, les       
Armagnacs, aux puissants ducs de Bour-
gogne, alliés à l’Angleterre. Après avoir été 
le  « gentil dauphin » et « le petit roi de 

Bourges », il réussit tant bien que mal à devenir le roi « victorieux »,                
utilisant son entourage de manière subtile, mettant ainsi en place tous les 
éléments de la Monarchie absolue.  
 
− 22/02/1403 - Naissance de Charles VII à Mehun-sur-Yèvre. 

− 21/05/1420 - Traité de Troyes entre la France et l’Angleterre : Charles, 
« le soi-disant dauphin du Viennois », est déshérité au profit du roi d’Angle-
terre Henri V, qui a « la faculté et exercice de gouverner et ordonner la     
chose publique » ; il devient en titre « héritier du roi de France ».  C’est le 
début de la « double monarchie ». Le dauphin Charles  s’enfuit à Bourges à 
l’abri des Anglais. Ses troupes continuent de faire la guerre aux franco-
anglo-bourguignons.  

− 30/10/1422 - Suite à la mort d’Henri V et de son père Charles VI, le dauphin 
se proclame Roi sous le nom de Charles VII. 

− 03/07/1423 - Naissance du futur Louis XI, fils de Charles VII et de Marie 
d’Anjou. 

− 30/07/1423 - Les Anglais, alliés aux Bourguignons, remportent la Bataille 
de Cravan sur les troupes de Charles VII et ses mercenaires écossais. 

− 17/08/1424 - Les Anglais battent les Français et les Écossais à Verneuil. 
L’essentiel de l’armée de Charles VII est massacré.  

− 05/09/1428 - Dunois bat Warwick au siège de Montargis, mais les Anglais 
assiègent Orléans. 
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Durant les années 1420-1430, les caisses 
royales sont vides, le désordre règne dans 
tout ce qu’il reste du royaume, le roi est       
entouré de parasites et de profiteurs qui      
profitent de son apathie.  
 

− 11/03/1429 - Rencontre de Jeanne d’Arc et 
Charles VII à Chinon. Cette rencontre        
change le cours des événements : en confir-
mant à Charles sa légitimité, Jeanne d’Arc 
redonne courage au roi ; elle gagne               
plusieurs batailles, ouvrant au roi la voie 

vers Reims où Charles est sacré Roi le 17 
juillet 1429. 

− 13/12/1331 - Trêve de 6 ans entre Charles 
VII et Philippe le Bon, duc de Bourgogne. 

− 16/12/1431 - Henri VI d’Angleterre, âgé de 
10 ans, est sacré roi de France à Paris. 

− 21/09/1435 - Traité d’Arras entre Philippe le 
Bon et Charles VII. Contre de larges concessions territoriales, les Bourgui-
gnons ne sont plus alliés aux  Anglais. 

− 12/11/1437 - Entrée de Charles VII dans Paris après 19 ans d’absence.               
Il reprend progressivement son royaume en mains. 

− 1441 - Libération de Charles d’Orléans après 26 ans de captivité en Angle-
terre suite à la défaite d’Azincourt. La même année, il reprend Pontoise.      
L’île de France est libérée des Anglais. 

− 28/05/1444 - Les Anglais signent une trêve à Tours.  
− 1445 à 1453 - Après avoir réorganisé son armée, Charles VII reprend aux 

Anglais la Normandie (1449) et la Guyenne (1453 - Castillon, Bordeaux).      
Il vainc également les Anglais en Poitou et dans le Midi. 

− En 1453, seule la ville de Calais demeure possession anglaise. 
− 22/07/1461 : Décès de Charles VII « Le Victorieux ». 

CHARLES  VII  - CHRONOLOGIE  SUCCINCTE  
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CARTE  : LA  FRANCE  DE  1415 À  1436 

La France de 1415 à 1436, in Atlas historique mondial de Georges Duby, Larousse, 350  p., 2006. 
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JEANNE  D ’ARC  - CHRONOLOGIE SUCCINCTE  

L’arrivée de Jeanne d'Arc à la cour de                
Charles VII se déroule dans le contexte de la          
troisième et dernière phase de la Guerre de Cent 
ans, en 1429, A l’origine de cette guerre (longue 
succession de conflits de 1337 à 1453), la                 
revendication du roi Edouard III d'Angleterre sur 
le trône de France (voir l’arbre généalogique       
ci-contre). A la même époque, plusieurs conflits 
opposent les français entre eux, ainsi que de 
grands seigneurs (Armagnacs soutenant Charles 
VII contre Bourguignons alliés aux Anglais).  
 

C'est dans cette France morcelée, gouvernée par deux rois "légitimes" 
sans pouvoirs, à la population meurtrie par les batailles, les exactions des 
seigneurs et brigands, épuisée par les pestes et famines, et dont l’Eglise 
est divisée (Grand schisme d’Occident) que Jeanne d'Arc intervient. Elle a 
16 ans et pour tout bagage sa foi inébranlable en Dieu qui lui ordonne de 
faire sacrer le « gentil dauphin » à Reims et de « bouter » les Anglais.  
Convaincue de sa mission, rien, ni personne ne pourra entamer sa déter-
mination à la mener à bien. Et dans l’entourage du faible roi Charles VII, 
certains sauront utiliser cette arme à destination d’une opinion publique 
naissante en quête de miracle. 
 
− 06/01/1412 – Date probable de naissance de Jeanne à Domrémy au 

sein d’une famille de paysans aisés. 
− 1425/1426 – Elle entend les voix de Saint Michel, Sainte Catherine et 

Sainte Marguerite qui lui enjoignent de libérer le royaume en « boutant » 
hors de France les Anglais et  de faire sacrer le roi à Reims. 

− Mai 1428 – 1ère entrevue, à Vaucouleurs, avec le Capitaine Robert de 
Baudricourt qui la renvoie chez elle en la traitant de folle. 

− Juillet 1428 – les troupes anglaises attaquent Vaucouleurs. Jeanne et sa 
famille quittent Domrémy et se réfugient à Neufchâteau, en raison de 
l'insécurité. Mais Vaucouleurs résiste. 
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− 12/02/1429 – 2ème entre-
vue avec le Capitaine      
Baudricourt qui, devant la 
détermination et la force de 
persuasion de la jeune fille, 
la croit et lui donne une      
escorte armée. Ce même 
jour la France est vaincue à 
Orléans. 

 

− 11/03/1429 – Après un 
mois de chevauchée, elle 

obtient une rencontre avec le Dauphin qui se mêle à aux gentils-
hommes de la cour sans signe distinctif. Jeanne n'a jamais vu le 
Dauphin, elle va pourtant droit vers lui, ignorant le comte de Cler-
mont qui tentait de se faire passer pour Charles VII, et s'agenouille, 
disant : « voila le Roi ! C'est vous et non un autre ! Tu es vrai héritier 
de France et fils de roi...... » Après une heure d'entretien, Charles 
VII est convaincu ; il accepte de lui constituer une armée, lui offre 
une armure. Mais Jeanne doit également se soumettre à une épreu-
ve prouvant qu'elle n'est pas sorcière. Elle gagne cette épreuve à 
Poitiers, devant une commission d'ecclésiastiques qui authentifient 
sa mission. 

 

− 22/03/1429 – Jeanne d’Arc envoie une lettre au Roi d'Angleterre, le 
jeune Henry VI, et au Régent le Duc de Bedford dans laquelle elle 
se déclare « envoyée de par Dieu, le roi du ciel » pour combattre les 
Anglais et les « bouter hors de France ». 

 

− Fin 04/1429 – Elle récupère son épée, confectionne son étendard, 
constitue sa maison militaire, organise les troupes royales et part 
pour libérer Orléans. 

 

− 08/05/1429 – Les anglais, vaincus, lèvent le siège d’Orléans. 
 

− 18/06/1429 – Défaite anglaise à Patay. 
 

JEANNE  D ’ARC  - CHRONOLOGIE SUCCINCTE  
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− 17/07/1429 – Sacre du Roi à Reims. 
− 07 à 09/1429 – Campagne de Jeanne 

vers Paris. 
− 10/09/1429 – Charles dissout l'armée et 

arrête la campagne vers Paris. Il préfère 
privilégier désormais la voie diplomati-
que. Jeanne, déçue, continue avec plus 
ou moins de succès. Elle se bat, seule, 
pour chasser les Anglais. 

− 23/05/1430 – Appelée à l'aide par les 
habitants de Compiègne assiégée, elle 
est capturée par les bourguignons, et leur chef, Jean de Luxem-
bourg-Ligny, la livre aux Anglais contre 10.000 livres. Les Anglais la 
remettent à la justice d'Eglise en déclarant qu'ils la reprendraient, si 
elle n'était pas déclarée hérétique. 

 

Jugée, jeanne d’Arc est condamnée à être brûlée vive (30/05/1431). 
Durant la période de captivité de la jeune fille, le roi semble ne rien 
avoir tenté pour la sauver. Le roi Charles VII, si apathique, si indécis, 
qui devait tant à la « jeune pucelle » (et à d’autres) l’aurait-il abandon-
née afin de se libérer de cette icône si populaire ?  

JEANNE  D ’ARC  - CHRONOLOGIE SUCCINCTE  

 
 
 

Pour en savoir plus...  
 
 

Écoutez la série d’émissions de La Fabrique de l’Histoire 

 
L’Histoire de Jeanne d’Arc 

 

www.franceculture.fr/emission-la-fabrique-de-l-histoire-histoire-de-jeanne-d-arc-14-2012-01-30  
 

Les invités de la semaine : Gerd Krumeich, Philippe Contamine, Xavier Hélary, 
Olivier Bouzy, André Vauchez, Colette Beaune, Jean Maurice. 
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CONSEILS  DE  LECTURES  SUR  CHARLES  VII 

Charles VII : La reconquête de la France 1403-1461, de Ivan Gobry  
 

21 mai 1420 : dans sa folie, le roi Charles VI de France déshérite son fils au 
profit du roi d’Angleterre, alors que depuis plus d’un siècle, la France est en 
proie à une guerre qui semble sans fin. Le Dauphin légitime devra donc            
lutter pour reconquérir son royaume. Par les armes, par la diplomatie, par 
sa volonté et sa détermination, il affrontera avec succès ses adversaires 
Henri V, puis Henri VI d’Angleterre, et Philippe le Bon, le puissant duc de 
Bourgogne. Mais c’est aussi grâce à ses proches que Charles « le Bien              

Servi » accède au trône : sa belle-mère Yolande d’Aragon, son argentier Jacques Cœur, son              
épouse Marie d’Anjou, sa maîtresse Agnès Sorel, les  capitaines Xaintrailles, Richemont, Dunois, 
et bien sûr Jeanne d’Arc.  

Éd. Tallandier, Coll. « La France au fil de ses rois », 2001,  
159 pages, ISBN-13 : 978-2235022835 

 
Charles VII, de Philippe Erlanger  
 

Entre 1422 et 1461, Charles VII gouverne tour à tour une France déchirée 
par la guerre, occupée aux trois quarts, exsangue, puis l'État le plus fort et 
le plus unifié d'Europe. Jamais peut-être, l'expression « miracle politique » 
n'a eu plus de sens, si bien que le temps de Charles « le Bien Servi »                  
apparaît comme un pivot de notre histoire nationale. Bien sûr, il y eut le 
miracle politique, psychologique et spirituel de Jeanne d'Arc et de son                
épopée, et Philippe Erlanger, avec son souci méticuleux des archives, en 
donne la mesure. - Mais également la métamorphose d'un roi et d'un 
royaume, héritiers des désastres causés par Charles VI le Fou, forgeant la 
centralisation monarchique, une armée de métier, rétablissant l'ordre             

financier et la prospérité alimentaire, s'ouvrant aux prémices de la Renaissance. Et pour renforcer 
ce mystère, il y a la personnalité de Charles VII, analysée en détail par l'auteur, ce roi capable de 
surmonter les infortunes d'une enfance dominée par le malheur, de compter sur l'aide indispen-
sable de femmes d'exception - Yolande d'Aragon, Jeanne d'arc, Agnès Sorel - et de s'entourer 
d'une cohorte de serviteurs mus par une cause exceptionnelle : la formation d'une patrie. 
 

Éditions Perrin, 2001, 409 pages, ISBN-13: 978-2262017620 
 
 

A lire, dans le Jeanne d’Arc - Histoire et dictionnaire, de Ph. Contamine, 
O. Bouzy, X. Helary, l’excellente entrée sur Charles VII :  
 

Philippe Contamine y décrit avec précision les traits de caractère de ce roi 
« mal aimé de l’historiographie », que l’on a souvent accusé de ne pas avoir 
suffisamment soutenu Jeanne d’Arc, de ne pas l’avoir comprise ; « Le Roi 
ne pouvait que constater d’un œil jaloux la ferveur que les simples gens (...) 
manifestaient envers celle qu’ils appelaient l’Angélique » (p. 612). 
 
 

Éditions Robert Laffont, Coll. « Bouquins », 2012.,  
1214 pages , ISBN-13: 978-2221109298  
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CONSEILS  DE  LECTURES  SUR  JEANNE  D ’ARC  

Jeanne d’Arc - Histoire et dictionnaire, de Philippe Contamine, 
Olivier Bouzy, Xavier Helary. 
 

Quoi de plus simple et de plus sublime, mais aussi de plus étrange, que 
la destinée de Jeanne d'Arc ? Pour nous permettre de mieux appréhen-
der cette figure si singulière, cet ouvrage restitue l'environnement 
matériel et mental d'où Jeanne d'Arc a surgi. Il s'attache de la même 
façon à examiner le mystère de sa vocation et à relater le bref temps 
de sa gloire, d'Orléans à Reims, et celui des échecs, de l'incompréhen-
sion, de la prison, du procès et de la mort par le feu. Cette « somme », 
magistrale et unique en son genre, placée sous l'autorité d'un de nos 
plus grands médiévistes, Philippe Contamine, met solidement en va-
leur la place de Jeanne d'Arc dans notre mémoire nationale à travers 
les siècles et jusque dans le débat politique contemporain. 
 

Éditions Robert Laffont, Coll. « Bouquins », 2012., 
1214 pages, ISBN-13: 978-2221109298  

 
 

Jeanne d’Arc en vérité, de Gerd Krumeich  
 

Figure emblématique du Moyen Âge, Jeanne d'Arc a autant marqué ses       
contemporains que nourri les fantasmes de l'histoire de France. La profusion  
d'ouvrages, passionnés ou polémiques, qui lui ont été consacrés témoigne de 
l'engouement pour cette figure providentielle. Véritable mythe national et objet 
des suppositions les plus saugrenues, la Pucelle a connu les légendes dorées ou 
noires. Partant de ce constat, Gerd Krumeich s'attache à répondre à un certain 
nombre de questions que suscite toujours la jeune femme qui défia les Anglais. 
  

Éditions Tallandier, 2012, 256 pages, ISBN : 978-2-84734-856-9 
 

 
 
Jeanne d'Arc, vérités et légendes, de Colette Beaune 
 

2012 marque le 600e anniversaire de la naissance de Jeanne d'Arc. Née le 6               
janvier 1412, elle connaît un destin extraordinaire et inimaginable pour une                
jeune paysanne. Dans un court ouvrage qui paraît en poche pour la première 
fois, la médiéviste qui est aussi la meilleure spécialiste de Jeanne d'Arc bat en 
brèche tous les lieux communs qui circulent encore aujourd'hui sur l'une des 
plus grandes figures de l'Histoire de France. Objectif atteint qui se conjugue à un 
vrai bonheur de lecture!  

Éditions Perrin,  Coll. Tempus, 2012, 253 pages, 
ISBN-13: 978-2262038274   

Sur le web... 
 

Le Centre Jeanne d’Arc : www.jeannedarc.com.fr/centre/centre.htm 
 

Filmographie : http://musee.jeannedarc.pagesperso-orange.fr/filmographie.htm  
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CONSEILS  DE  LECTURES  : LA  GUERRE  DE  CENT  ANS  

La guerre de Cent ans, de Philippe Contamine  
 

La dénomination approximative, quant aux dates réelles de la Guerre de 
Cent ans, a le mérite de souligner le principal caractère du conflit                         
opposant la France et l'Angleterre à savoir son exceptionnelle longévité. 
Une telle durée contribue largement à la complexité de ces hostilités. Cet 
ouvrage s'attache à clarifier les causes, décrire les grandes phases,           
exposer les conséquences sans les isoler du cadre historique plus général.  
 

PUF, coll. Que sais-je ?, 2010, 128 pages, ISBN-13: 978-2130583226 
 

 
 
Le temps de la guerre de Cent Ans, 1328-1453,  
de Boris Bove 
 

La France des XIVe et XVe siècles est une France marquée par la 
tragédie : famines, pestes, révoltes populaires, conflits civils et     
militaires... C’est le siècle de la « Guerre de Cent Ans ». Cette 
guerre connut plusieurs phases, entrecoupées d’accalmies et de 
trêves. La durée du conflit, les souffrances de ceux qui l’ont              
provoqué ou en ont pâti, interdisent cependant de le réduire à             
l’écume des jours, de le résumer à l’apparence des événements 
dramatiques . Ce livre s’attache moins à la narration circonstan-
ciée des misères et malheurs de ces guerres sans fin, qu’à les 
comprendre, afin de restituer l’ordre qui se cache derrière le             
désordre et le chaos des apparences. Boris Bove renverse         

quelques idées reçues à propos de « la crise » des XIVe et XVe siècles : il invite à se méfier 
des chroniqueurs, trop enclins à détecter les signes annonciateurs de l’Apocalypse et du 
Jugement dernier, souvent portés à l’amplification des « malheurs du temps » pour mieux 
en rendre responsable le parti adverse, ennemi de toute « réforme ». Le temps de la guerre 
de Cent Ans n’est pas celui d’une décadence globale mais une  période tourmentée et       
féconde, comme en témoigne l’éclat des arts, des lettres et de la vie de cour et qui parvient, 
malgré tout, à renaître et à édifier les fondements d’un monde nouveau.   
 

Éd. Belin, Coll. Histoire de France, 2009, 700 pages, ISBN-13: 978-2701133614 
 

Bande dessinée :  Le Trône d'Argile 
Dessinateur : Theo / Scénaristes : N. Jarry, Fr. Richemond / Éd. Delcourt, Coll. Conquistador 
EAN : 9782756014609  

 
 

1.Le Chevalier a la Hache 
 

2.Le Pont de Montereau  
 

3.Henry Roi de France et 
d'Angleterre 
 

4.La mort des Rois  
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Association Thucydide 
 

Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 enregistrée au Journal Officiel le 19 juillet 1997 sous le n°1091 
 
L’Association Thucydide, dont la vocation est de promouvoir les Sciences humaines et d’aider à mieux         
comprendre l’actualité, organise des débats (Cafés à thèmes) et gère deux sites web, www.thucydide.com et 
www.cafeshistoire.com. Afin de subvenir à ses besoins, l’association a besoin de votre soutien financier.  
 
Grâce à vos dons, l’Association pourra :  
 

• Conserver l’hébergement des sites www.thucydide.com et www.cafeshistoire.com et permettre à plusieurs 
milliers d’internautes d’accéder chaque mois* aux dossiers d’Histoire-Actualité qui s’y trouvent. 

• Continuer d’organiser mensuellement des Cafés Histoire durant lesquels l’association distribue gratuitement 
des livrets documentaires à vocation pédagogique. 

 
 

Association Thucydide 
4, rue des Couronnes, 75020 Paris 

www.thucydide.com / cafes.thucydide.com 
 
* A la date du 30 novembre 2011, les sites recevaient plus de 40.000 visites par mois.  

B o n  d e  s o u t i e n  

10 € 20 € 30 € 40 € 50 € Autre (Préciser) 

Partie à renvoyer à l’association Thucydide 

4 rue des Couronnes, 75020 Paris 
 
Je soutiens l’association Thucydide-dans le développement de ses activités. 
 
NOMZ..ZZ..ZZZZZZZZZZZZZ.................  PRÉNOMZZZZZ....ZZZ.ZZZ 
 
Adresse postaleZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ........................ 
 
Profession..ZZZZZZZ.......................... MailZZ...ZZZZ.....ZZZZZZZZZZZ 
 
TéléphoneZZZ.ZZZZZZZZ............................................................................ 
 

(L’association Thucydide s’engage à ne pas divulguer ces informations) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  Date           Signature 

Chèque à libeller à l’ordre de l’association Thucydide  

B o n  d e  s o u t i e n  
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PROCHAINS  CAFÉS  

Mardi 10 avril 2012, 20h 
 

La conquête de l’opinion et du pouvoir par 
François Mitterrand 
 
Avec Alain Bergounioux, agrégé d’histoire, président de 
l’Office universitaire de la recherche socialiste (Ours), 
conseiller au cabinet du Michel Rocard à Matignon de 
1988 à 1991  

Mardi 13 mars 2012, 20h 
 

Henri IV : le rôle des femmes dans sa conquête du 
pouvoir 
 
Avec Jean-Pierre Babelon, historien de la France                        
moderne, spécialiste du règne d’Henri IV, membre de 
l’Institut (Académie des inscriptions et Belles-Lettres). 

Mardi 3 avril 2012, 20h 
 

La conquête de l’opinion et du pouvoir par       
Napoléon III 
 
Avec Jérôme Grondeux, historien des idées politiques à 
Paris-IV Sorbonne. 

Dans le cadre du cycle  
« Conquête de l’opinion, conquête du pouvoir » 


