Communiqué de presse

A Cognac, le 6 mai 2019

CONFERENCE JEUDI 16 MAI à 20H30

Jarnac mars 1569 ou « La bataille des Messieurs » :
une immersion dans l’histoire charentaise.
A l’occasion des « Rendez-vous patrimoine », l’Espace découverte en pays du cognac
proposera le jeudi 16 mai à 20h30 une conférence - illustrée de nombreux documents - par
Jean-Jacques Vidal, professeur d’Histoire honoraire. La Salle des Etats du Château Royal
de Cognac ouvrira ses portes au public le temps de cet évènement qui sera ponctué
d’intermèdes musicaux du groupe Malice Opéra. Un cocktail sera offert aux participants par
le Château Royal de Cognac à la fin de la soirée.
Au cours de cette soirée, le public suivra les troupes qui s’affrontèrent en cette journée du 13
mars 1569. 450 ans après cet évènement tragique, que reste-t-il de ce que l’on a coutume
d’appeler « la bataille de Jarnac » et quelle leçon peut-on en retenir aujourd’hui ?
La bataille de Jarnac, un évènement important des guerres de religions en Charente.
La bataille de Jarnac opposa le Prince de Condé, Louis de Bourbon, au duc d’Anjou, frère du
roi Charles IX et futur Henri III. Voici presque 500 ans, le Poitou, l’Angoumois et la Saintonge
furent les témoins d’un des épisodes les plus dramatiques de ce qu’on a appelé les Guerres
de religion. L’opposition entre catholiques et protestants fut telle, qu’elle menaça l’existence
même du Royaume. En 1569, la vallée de la Charente était alors l’enjeu d’un nouvel épisode
de guerre qui trouva son dénouement à proximité de Jarnac : les « royaux » ayant décidé
d’en découdre avec les Princes protestants emmenés par Louis de Condé, leur chef.
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Informations pratiques :
Rendez-vous dans la cour du Château Royal
Ouverture de la billetterie à 20h
Réservation au 05 45 360 365
Tarifs : 6€ - gratuit pour les moins de 18 ans

