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UN RENDEZ-VOUS AVEC L’HISTOIRE ! 

6 et 7 juin 2015 : un évènement à Châtillon-sur-Indre pour commémorer la 

présence de l’Armée d’Écosse sur Châtillon entre 1419 et 1424, qui sous le 

commandement de John Stewart, comte de Buchan, est venue aider le roi 

Charles VII contre le roi Henri V d’Angleterre. 

Fête organisée par la municipalité de Châtillon en partenariat avec l’association 

Auld Alliance et avec le soutien de l’Office de Tourisme et de membres 

d’associations locales. 

La fête se déroulera au stade Henri Cosnier. 
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I. Le contexte  

La France et l’Angleterre sont en conflit depuis la fin 1337, date où le roi Édouard III 

d’Angleterre revendique « la couronne de France ». Débute ainsi l’interminable guerre, dite 

« Guerre de cent ans ». 

Vont ainsi se succéder de longues années de conflits, ponctuées de traités (Brétigny, Pouilly-

le-Fort, Troyes) et donc de trêves. Avec pour mobiles, pour les rois d’Angleterre la 

reconnaissance de légitimité sur le royaume de France, et pour les rois de France, la 

reconquête de leur territoire.  

La période qui nous concerne se situe au début du 

XVème siècle. La folie de Charles VI conduira à une 

régence du royaume par les ducs de Bourgogne et 

d’Orléans. Leur rivalité mènera à l’assassinat du duc 

d’Orléans et à une guerre civile, Armagnacs contre 

Bourguignons, puis à une invasion anglaise qui 

mènera la chevalerie française à un désastre lors de 

la célèbre bataille d’Azincourt, le 25 octobre 1415. 

Par le traité de Troyes (1420) qui s’ensuivit Henri V 

d’Angleterre épousa la fille de Charles VI,  devint l’héritier de ce dernier et cumula les titres 

de roi d’Angleterre et régent de France. Le dauphin Charles (futur Charles VII) sera ainsi 

déshérité. 

Tout le nord ainsi que l’est de la Loire sont occupés par les Anglais et leur parti français : les 

Bourguignons. Dans ce contexte, le dauphin Charles s’est réfugié au sud de la Loire à 

Bourges, chez feu son grand-oncle le duc de Berry, qui lui est resté fidèle, ainsi que la plupart 

des provinces méridionales. 

II.  Charles VII 

Bien que onzième et dernier enfant de Charles VI et d’Isabeau de Bavière, Charles devient le 

dernier héritier vivant de la couronne de France suite au décès de ses frères ainés et devient 

dauphin de France en 1417. 

La régence troublée qui verra s’affronter les Armagnacs et les Bourguignons, conduira le 

dauphin à se réfugier en la capitale de son duché de Berry, à Bourges. Lors de la rencontre 

orageuse de Montereau entre le dauphin et Jean sans Peur, et alors que les entourages sont 

nerveux et brandissent les armes, Jean sans Peur est assassiné. 

Le dauphin Charles sera accusé de complicité dans le meurtre du Bourguignon, et à ce titre, il 

sera considéré comme indigne de prétendre désormais à la succession du royaume de 

France, du fait de ses « crimes abominables. » 
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En réalité, la dynastie anglaise des Plantagenêts revendique le trône de France et obtient 

l'élimination du dauphin et la disparition programmée de la dynastie directe de Valois, avec 

la complicité de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, qui 

entend ainsi venger la mort de son père. 

Le traité tripartite de Troyes  - 21 mai 1420 – (Henri V 

d'Angleterre, Isabeau de Bavière représentant Charles VI et 

Philippe le Bon)  stipule que la couronne de France sera 

cédée à Henri V d'Angleterre  à la mort du roi Charles VI, à 

condition qu'il épouse une de ses filles. Ce qu’il fit en 

épousant  Catherine de Valois, dont il aura un fils, le futur 

Henri VI. 

Le dauphin Charles (futur Charles VII) est ainsi déshérité. A noter que ce subterfuge 

historique du traité de Troyes, abroge en tant que de besoin la loi salique, qui interdit, dans le 

royaume de France, la succession monarchique en ligne féminine ! Le petit roi de Bourges, 

descendant de Saint Louis, dernier représentant de la dynastie directe des Valois, est virtuellement 

écarté du trône de son royaume de France.  

Mais dès 1419 Charles se proclame régent du royaume. 

Le jeune Henri, au décès de Charles VI et de son père 

Henri V  lui succède au trône d’Angleterre et roi de 

France, sous le titre de Henri VI 

Charles fut marié le 22 avril 1422 à Marie d’Anjou, fille 

de Louis II d'Anjou, duc d'Anjou et de Yolande d'Aragon. 

Elle remplit son rôle de reine en donnant à son époux 

l'héritier au trône, le futur Louis XI. Elle resta 

néanmoins en retrait de la vie sentimentale de son 

mari, lequel lui préfère la « belle » Agnès Sorel. 

III.  La reconquête du royaume 

N’admettant pas que la couronne de France fut donnée à Henri VI, le dauphin Charles est 

décidé à reconquérir son royaume, aidé de ses alliés. Il fit appel au régent d’Écosse dans le 

cadre de la « Vieille Alliance » ou « Auld Alliance ».  

Le 30 octobre 1422 à la mort de son père, le dauphin se proclame roi de France sous le nom 

de Charles VII. 

De 1422 à 1425, le roi Charles VII consolide ses positions. Il contrôle le Berry, la Touraine, le 
Poitou, l'Aunis, et la Saintonge, une partie de l'Auvergne et du Limousin, Lyon, le Dauphiné, 
le Languedoc, l'Agenais, le Rouergue et le Quercy. L'Anjou, le Maine, le Bourbonnais, 
l'Orléanais et le Vendômois sont également placés sous son contrôle. 
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Le roi Charles VII doit affronter les Anglais et les Bourguignons dans de durs combats pour 

recouvrer l'intégralité du royaume de France dont il est le légitime héritier. Il s’était d’ailleurs 

réfugié à Chinon devant l’avancée de l’ennemi.  

Rappelons aussi l’intervention d’une jeune fille, qui dit 

venir de Lorraine et s’appeler Jeanne d'Arc. Elle pousse 

Charles à se faire sacrer roi et à lever son armée pour 

« bouter les Anglais hors de France ». Après une 

chevauchée en territoire contrôlé en partie par l'ennemi, 

Charles VII est sacré roi de France, à Reims, en la 

cathédrale Notre-Dame le 17 juillet 1429, en présence de 

Jeanne d'Arc.  

La reconquête du royaume prendra fin avec la libération 

de la Normandie en 1450,  et le départ des Anglais de 

Bordeaux en 1453 après un an de siège et leur défaite à Castillon, hors la  ville de Calais qui 

ne le sera qu’en 1558. La prédiction de Jeanne d'Arc est réalisée, les Anglais sont 

définitivement « boutés hors de France ». 

IV.  L’Armée d’Écosse  

C’est à partir de 1419,  dans le cadre de l’Auld Alliance et en réponse à l’appel au secours du 

dauphin Charles, que débarquent au port de La Rochelle les  troupes écossaises, sous le 

commandement des comtes de Buchan et de Douglas. C’est à Châtillon-sur-Indre que les 

milliers de soldats écossais (de l’ordre de 20 000), mobilisés par l’enthousiasme de leur 

noblesse, arrivent en vagues successives, entrent en Berry et y cantonnent en attendant 

leurs diverses affectations.  

 

Les soldats écossais prirent part à de nombreuses batailles (Baugé en 1421 où les forces franco-

écossaises causent une sévère défaite aux Anglais, Cravant en 1423 et Verneuil en 1424 où  

les troupes écossaises sont anéanties, siège d’Orléans en 1429 où ils assistent Jeanne d’Arc). 

Charles VII a exprimé sa grande reconnaissance aux Écossais en 

les dotant largement de terres et de titres, nombreux sont donc 

ceux qui ont fait souche. 

Et pour marquer l'estime que les soldats de cette nation lui 

avaient rendus sous les ordres des comtes de Buchan et de 

Douglas, Charles VII institua la « Compagnie des gens-d'armes 

écossais ». En 1453, il choisit parmi eux 24 archers pour former 

une garde proche de sa personne, tandis que 100 autres 

hommes d'armes écossais formaient une compagnie 

d'ordonnance placée à la tête des quinze compagnies de 

gendarmerie du roi. 
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On trouve aussi trace en Berry et en Touraine de descendants de Robert et Jean Conigan 

(alias Coningham ou Conigam) commandants de la garde écossaise du roi Louis XI en 1473 et 

1480. 

V.  L’Auld Alliance 

L’Auld Alliance (ou Vieille Alliance) est une alliance 

entre la France, la Norvège et l'Écosse, aux dépens de 

l’Angleterre. Elle remonte à 1165 lorsque Guillaume 

le Lion adressa une ambassade à Louis VII de France 

bien que la première trace écrite de cette alliance soit 

le traité signé à Paris le 23 octobre 1295 entre les 

représentants de Jean Balliol et Philippe le Bel. Aux 

XIVe et XVe siècles, le traité fut invoqué à six reprises.  

Le 23 février 1296, le parlement écossais ratifie le 

traité d’alliance signé avec la France. Ce traité prévoyait que si l’un des états subissait une 

attaque de l’Angleterre, l’autre état envahirait l’Angleterre. En 1326, Robert Bruce 

renouvelle la Vieille Alliance par le traité de Corbeil. 

 

Au XVe siècle, le poète Alain Chartier a écrit que « l'Auld Alliance n'a pas été écrite sur un 

parchemin de peau de brebis mais gravée sur la peau d'homme, tracée non par l'encre mais 

par le sang ». 

De nos jours, l'Auld Alliance est surtout évoquée lors d’événements folkloriques ou sportifs 

(Tournoi des Six Nations en particulier). Aujourd'hui, plus connue des Écossais que des 

Français, elle demeure pour les premiers l'une des marques de leur identité nationale les 

différenciant profondément des Anglais. En France, elle est particulièrement commémorée à 

Orléans, Saint-Germain-en-Laye, et à Aubigny-sur-Nère où se situe un musée consacré à 

l'Alliance et où se déroulent chaque année des Fêtes franco-écossaises. Et maintenant, 

Châtillon-sur-Indre. 

VI.  John Stewart, Comte de Buchan 

Né vers 1380, il est le petit-fils de Robert II, roi d’Écosse, et le second 

fils de Robert Stewart, Régent d’Ecosse. Il devient « Earl » (Comte) de 

Buchan en 1412. Il épouse en 1413 Elizabeth Douglas, fille d’Archibald 

Douglas, 4ème Comte de Douglas, dont il aura une fille Margaret. 

 

Arrivé en France dès 1419 avec le premier contingent, il fut le 

commandant en chef de l’Armée d’Écosse et joua un rôle 

diplomatique éminent, pour le compte de Charles VII, dans des 
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ambassades destinées à ramener des troupes. Sa fidélité à la couronne de France et son rôle 

prépondérant dans la victoire de Baugé en 1421 lui valurent l’épée de Connétable de France 

et la ville de Châtillon. Il fut tué à la bataille de Verneuil (Normandie) le 17 Août 1424 avec 

son beau-père Archibald Douglas et 7000 de ses compatriotes. Il est enterré dans le chœur 

de la Cathédrale de Tours. 

VII.  La commémoration 

Jusqu’à nos jours, la présence écossaise à Châtillon était marquée par une inscription sur la 

face nord de la chapelle de la famille de Sorbiers de l’église Notre Dame. L’épitaphe de 

James Gaberot porte trois lignes inscrites dans un cartouche orné d’une frise portant une 

guirlande végétale et des coquilles Saint Jacques (saint patron du défunt : James en anglo-

saxon) : 

L an quatre cens mille soixante six 

VIè jour que septembre on appelle 

Messire James Caberot fut défuns.  

 

Cette inscription se rapporterait-elle à l’un des écossais avec lesquels le comte de Douglas 

vint joindre Charles VII en 1423 à Châtillon-sur-Indre ? Ce nom, Gaberot répandu sous 

plusieurs formes Gabereau, Gabrot, Gaboreau peut être une francisation d’un patronyme 

anglo-saxon comme Galbrough ou Galbraith. 

 

Il ne fait guère de doute qu’une recherche plus approfondie montrerait que la vieille alliance 

a durablement marqué notre province et que son souvenir à Châtillon mérite d’être ravivé. 

Ce qui sera fait le week-end des 6 et 7 juin 2015, lors de LA FÊTE HISTORIQUE FRANCO 

ÉCOSSAISE, avec plus particulièrement le dévoilement d’une plaque commémorative sur le 

« bâtiment des prisons », place du château. 

 

VIII.  Châtillon-sur-Indre : un peu d’histoire 

Châtillon-sur-Indre est née de son château fort et citée dès le IXème siècle lors de la 

donation de Charles le Chauve à Haimon, l’un de ses officiers. Aucun vestige antérieur au 

XIIème siècle ne subsiste. Aux époques gauloises et gallo-romaine, les centres de vie se 

situent dans la vallée de l’Indre, notamment à Thoiselay, où Saint-Ours, abbé de Cahors, y 

fonda un monastère. Les habitants se sont déplacés vers le château au cours du haut 

Moyen-âge pour se protéger des grandes invasions. 

 

Aux XI et XIIème siècles, elle passe sous la domination des comtes d’Anjou et des 

Plantagenêts. Henri II y fit construire un formidable château fort, l’un des plus 

impressionnants du Berry dont il subsiste aujourd’hui le donjon, deux tours carrées et des 

éléments de courtine. Le logis de ce château n’est pas connu, mais il est vraisemblable que 
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l’actuel « bâtiment des prisons » (où sera apposée la plaque commémorative) en a réutilisé 

des éléments. Ce logis, assez vaste et confortable a permis à Henri II et à ses fils Richard 

Cœur de Lion et Jean sans Terre d’y accueillir Philippe II Auguste en octobre 1188. 

 

Châtillon entre dans le domaine royal capétien au début du XIIème siècle. Vers la fin du 

siècle, Philippe III donna Châtillon à son favori, Pierre de la Brosse. Ce dernier entreprend la 

construction d’un palais résidentiel qui subsiste aujourd’hui. C’est l’un des très rares témoins 

de l’architecture civile du XIIIème siècle préfigurant les constructions de type Renaissance. Il 

a servi de modèle au logis royal de Loches. 

La seigneurie de Châtillon fut donné par la suite à des personnages célèbres qui ont marqué 

l’histoire du Royaume : John Stewart, Comte de Buchan, Tanneguy du Chastel, Anne de 

Bretagne, Jeanne de France, les Amelot. 

De riches demeures attestent de l’importance de la ville : juridiction royale, siège du 

présidial, rattachée à la Touraine pour la justice et au diocèse de Bourges pour les affaires 

ecclésiastiques. 

 

Cette évocation castrale ne doit pas faire oublier la remarquable collégiale Saint-Austrégisile 

devenue église paroissiale en 1791, la fortification urbaine, le bâti urbain et les vestiges des 

couvents des Ursulines et des Augustins. 

 

IX.  Le programme de la fête historique franco-écossaise 

L’évènement majeur de ces deux jours de fête sera le 

dévoilement de la plaque commémorative apposée sur le 

« bâtiment des prisons », place du château, le dimanche 7 juin, à 

11h00. Un défilé avec les participants aux animations et des 

figurants sera organisé. 

 

Sur les deux jours un marché médiéval (près de cinquante 

exposants sont attendus) sera proposé aux visiteurs et le samedi 

soir, un grand banquet animé sera servi au gymnase du stade, 

par un traiteur local. La vente des places est assurée par six 
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commerçants locaux et la réservation auprès de l’Office de Tourisme (téléphone : 02 54 38 

74 19). Menu médiéval à 18 € pour les adultes comprenant un verre d’hypocras et 11 € pour 

les enfants de moins de 12 ans. Autres boissons non comprises.  

 

Des animations seront assurées, tant le samedi que le dimanche, par des groupes, des 

musiciens et des danseurs avec notamment Les Chevaliers Paladins, L’artilleur du roi et les 

Highlanders de Ardblair  venus d Écosse. 

Le public assistera à des démonstrations de combat, de tire à la corde, de danses, 
d’habillement traditionnel, de tir d’artillerie médiévale et découvrira qu’un campement 
reconstitué avec exposition d’armes et de métiers du Moyen-âge. 

Le dimanche 7 juin, en clôture de la manifestation, aura lieu le tirage au sort de la tombola, 
organisée par l’association Auld Alliance, qui permettra au gagnant de se voir offrir la 
grande épée « Claymore » lors d’une cérémonie d’adoubement. La vente des tickets aura 
lieu sur le site de la manifestation, sur les deux jours.  

L’accès à l’ensemble des manifestations, hors le banquet médiéval, est gratuit. 

Un programme détaillé est joint à ce dossier de presse. 

X.  L’association Auld Alliance 

Cette association de type loi 1901 a pour but de 

maintenir le lien entre l’Écosse et la France, tel qui 

a pu être créé sous l’appellation « Auld Alliance », 

traité d’assistance entre les deux pays, très usité 

pendant la Guerre de Cent Ans, mais dont on 

retrouve des traces au VIIIème siècle sous Charles 

Martel et Charlemagne. 

 

De nos jours cette association a pour objectifs de faire connaître ou redécouvrir au plus 

grand nombre la Vieille Alliance entre la France et l’Ecosse, entretenir et développer les liens 

d’amitié entre ces deux nations par des actions culturelles, éducatives et historiques et en 

participant à des commémorations historiques tant en France et qu’en Ecosse. 

Aujourd’hui la France et l’Ecosse ont des liens profonds qui les unissent, en témoignent aussi 

les nombreux jumelages entre villes françaises et écossaises. 

 

 

 

 

 



 

Les animations seront assurées par des Highlanders  écossais, des membres de   Association  

AULD ALLIANCE, l’association  LES  CHEVALIERS PALADINS  pour  l’animation  médiévale , 

l’association médiévale de la  MANDRAGORE, le groupe de danse de La Gigue Ecossaise, les 

Archers des Fontaines d’Ecueillé,

nombreux bénévoles.     

En prélude à cette grande manifestation, une 

de l’armée d’Écosse sur Châtillon 

l’association Auld Alliance le vendredi 22 mai à 17h00

gratuite. 

Et du samedi 30 mai au dimanche 14 juin, une exposition sera proposée à la salle Jeanne 

de France, place du château.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.  Les partenaires des animations 

Les animations seront assurées par des Highlanders  écossais, des membres de   Association  

AULD ALLIANCE, l’association  LES  CHEVALIERS PALADINS  pour  l’animation  médiévale , 

l’association médiévale de la  MANDRAGORE, le groupe de danse de La Gigue Ecossaise, les 

chers des Fontaines d’Ecueillé, des cavaliers du Lycée de Saint-Cyran

XII.  La conférence et l’exposition

e manifestation, une conférence sur l’Auld Alliance et la présence 

cosse sur Châtillon sera donnée par Monsieur Patrick Gilles

vendredi 22 mai à 17h00, salle Pierre de la Brosse. L’entrée est 

du samedi 30 mai au dimanche 14 juin, une exposition sera proposée à la salle Jeanne 

 

XIII.   Les 
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Les partenaires des animations  

Les animations seront assurées par des Highlanders  écossais, des membres de   Association  

AULD ALLIANCE, l’association  LES  CHEVALIERS PALADINS  pour  l’animation  médiévale , 

l’association médiévale de la  MANDRAGORE, le groupe de danse de La Gigue Ecossaise, les 

Cyran-du-Jambot et de 

La conférence et l’exposition 

sur l’Auld Alliance et la présence 

sera donnée par Monsieur Patrick Gilles, président de 

salle Pierre de la Brosse. L’entrée est 

du samedi 30 mai au dimanche 14 juin, une exposition sera proposée à la salle Jeanne 

Les partenaires 
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Communiqué de presse 
Commémoration de la présence de l’Armée d’Écosse à Châtillon-sur-Indre entre 1419 et 1424 

Charles VII et l’armée d’Écosse 

Alors que la France est plongée dans l’interminable « Guerre de 100 ans », la dynastie anglaise des 

Plantagenêts revendique la couronne de France. Le dauphin Charles qui, après avoir été déshérité, 

se proclame régent du royaume en 1419 et décide de reconquérir la France.  

C’est alors que, dans le cadre de l’Auld Alliance, il fait appel au régent d’Écosse. Des soldats 

écossais arrivent en renfort. Ils sont des milliers à Châtillon-sur-Indre sous le commandement des 

comtes de Buchan et de Douglas à attendre leurs différentes affectations. Ils prirent part à de 

nombreuses batailles. Charles VII leur exprima  sa grande reconnaissance en les dotant de terres 

et de titres. Et donc nombreux sont donc ceux qui ont fait souche. 

L’Auld Alliance 

C’est une alliance entre la France, la Norvège et l’Écosse aux dépens de l’Angleterre. Ce traité date 

de 1165 et prévoyait que si l’un des états subissait une attaque de l’Angleterre, l’autre état 

prêterait  mains fortes. Aujourd’hui l’association « Auld Alliance » a pour but de maintenir la 

relation France – Ecosse mais également d’entretenir et de développer des liens d’amitié entre ces 

deux nations par des actions culturelles, éducatives et historiques. 

Commémorer la présence de l’Armée d’Écosse à Châtillon-sur-Indre 

Une fête historique Franco-Écossaise aura lieu les 6 et 7 juin 2015, organisé par la municipalité, 

en partenariat avec l’association « Auld Alliance » et avec le soutien de l’Office de Tourisme. Sur 

ces deux jours, un marché médiéval sera proposé aux visiteurs et le samedi soir un grand 

banquet animé sera servi.  Tout le week-end, des animations seront assurées par des groupes, des 

musiciens et des danseurs, avec reconstitution de campements militaires. 

Pour marquer cet événement,  une plaque commémorative sera apposée sur le « bâtiment des 

prisons le dimanche 7 juin à 11h00. 

Une grande tombola sera organisée dont le tirage au sort aura lieu le dimanche 7 juin. Celle-ci 

permettra au gagnant de se voir offrir la grande épée « Claymore » lors d’une cérémonie 

d’adoubement. 

Exposition et conférence : pour mieux comprendre  

En prélude à cette grande manifestation, une conférence gratuite sur « La Vieille Alliance Franco-

Écossaise, des Origines à Aujourd’hui » sera donnée par Monsieur Patrick Gilles, président de 

l’association Auld Alliance le vendredi 22 mai à 17h00, salle Pierre de la Brosse. 

Et du samedi 30 mai au dimanche 14 juin, l’exposition « La Vieille Alliance Franco-Écossaise » sera 

proposée à l’Office du Tourisme. 




