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▪Présentation
Initialement publié en 1878, par ce long mémoire, l’abbé Arbellot veut faire un point définitif
sur les événements qui ont mené au décès du roi d’Angleterre-duc d’Aquitaine lors de l’assaut
du château de Châlus en Limousin en 1199. Pour établir la vérité, l’auteur, président de la
société archéologique et historique du Limousin, reconsulte et compare toutes les sources
disponibles, en particulier celles de tous les chroniqueurs contemporains des faits. Un ouvrage
qui reste passionnant de bout en bout sur cet événement qui marqua, en quelque sorte, la fin
de l’empire des Plantagenêts, empire qui allait de Bayonne aux portes de l’Ecosse, soit la moitié ouest du royaume de France, l’Irlande, l’Angleterre et le pays de Galles.

▪Thèmes
Histoire de France / Histoire d’Angleterre / Moyen-Âge /
Histoire régionale

L’abbé François Arbellot (1816-1900) est, sans conteste, l’un des grands historiens du Limousin au XIXe siècle. Il a publié de multiples communications historiques et archéologiques qui
portent en quasi exclusivité sur le Limousin, son histoire, ses monuments et ses personnages
illustres.
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