
!  

!
!

!
BON DE COMMANDE 

VOTRE ADRESSE DE LIVRAISON  

Nom…………………………………………………………….. 

Prénom ………………………………………………………… 

Code postal et 
Ville……………………………………………………………… 

!
!
Votre adresse électronique  

…………………………………………………………….@........................................ 

VOTRE COMMANDE  

Je commande…………………..exemplaire(s) de Les chevaliers bretons au temps de Du Guesclin au prix de25 
euro et 9,90 € de frais de port, soit  34,90 €l’unité.  

Attention le tirage étant limité, cette présente édition ne sera pas diffusée en librairie. 

VOTRE REGLEMENT  

Par chèque bancaire ou postal joint à la  commande rédigé  



Si vous souhaitez un exemplaire dédicacé, à l’ordre de Frédéric Morvan, 6, Stréat Kervéoc, 29 840 
PORSPODER 

Sinon, à l’ordre de l’Institut Culturel de Bretagne, château de l’Hermine, 6 rue de Porte Poterne, 56 000 
VANNES 

!



!  

Nouveau livre évènement sur le Moyen Age breton :  

la chevalerie bretonne au temps de Bertrand (1341-1381) de 
Frédéric Morvan 

Après La chevalerie de Bretagne au Moyen Age, les hommes d'armes 
du duché de Bretagne de 1260 à 1341 : la formation d'une armée 
ducale, publié par les Presses universitaires de Rennes en juillet 2009, 
puis Les chevaliers bretons entre Plantagenêt et Capétiens, milieu 
XIIe-milieu XIIIe siècles, publié par Coop Breizh en mai 2014, voici 
donc le troisième volet de sa thèse. Frédéric Morvan y retrace l’une 
des plus grandes périodes de l’histoire, la guerre de Cent ans. Durant 
quarante ans, les chevaliers de Bretagne, souvent sous la conduite de Du 
Guesclin, y sont les acteurs principaux des grands évènements militaires.  

Des dizaines de milliers de documents compulsés au sein des archives révèlent 
un monde en pleine transformation. Alors qu’auparavant n’étaient cités que les 
chevaliers grands seigneurs et hommes politiques de premier plan, 
apparaissent dorénavant en pleine lumière l’ensemble du monde des hommes 
d’armes du duché de Bretagne, les chevaliers bien sûr, mais aussi ceux que 
l’on devinait seulement, les écuyers, les archers et les simples combattants, à 
tel point qu’il est possible de reconstituer l’histoire non plus vue du haut, à 
partir des structures dominées par une élite dirigeante, mais vue du bas, à partir 
des hommes, de leurs liens entre eux et de leurs actions.   

Frédéric Morvan est agrégé d’histoire et docteur en histoire médiévale. Ancien 
chargé de recherche au CNRS, il est aujourd’hui président du Centre d’histoire 
de Bretagne et administrateur de l’Institut Culturel de Bretagne.  
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