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Argumentaire : La thématique du séminaire s’intéresse à une lecture politique de l’histoire des pouvoirs à la fin 
du Moyen Âge, avec une attention particulière portée au règne de Louis XI. Dans la lignée du travail des deux 
dernières années, le séminaire se veut toujours un lieu d’échange entre historiens, littéraires, musicologues, 
historiens du droit et historiens de l’art. Il mettra plus précisément l’accent sur quelques thèmes particuliers : le 
profil et le rôle de certains agents royaux dans l’application et l’exaltation de la politique royale, la place de la 
justice et du droit dans le processus de renforcement du pouvoir de la couronne, les enjeux institutionnels de la 
politique royale. 
 
Mardi 15 janvier 2013. Isabelle Theiller, Maître de conférences à l’Université Toulouse-Le 
Mirail II : Autour des Malet de Graville (1). Jean Malet de Graville et la fondation de la foire 
de Châtres (1470-1475) : entre procédure institutionnelle et privilèges personnels 
 
Mardi 29 janvier 2013. Mathieu Deldicque, Conservateur stagiaire à l’Institut national du 
Patrimoine : Autour des Malet de Graville (2). Honorer le roi par les arts : la commande 
artistique de l'amiral de France Louis Malet de Graville, de Louis XI à Louis XII 
  
Mardi 12 février 2013. Frédéric Duval, Professeur à l’École nationale des chartes : 
L'interprétation politique du Dit de la Fleur de lys de Guillaume de Digulleville (1338) 
 
Mardi 19 février 2013. Benjamin Deruelle, Maître de conférences à l’Université Charles de 
Gaulle-Lille 3 : Le roi et la chevalerie, de Louis XI à Louis XII 
 
Mardi 26 février 2013. Jonas Braekevelt, Assistant en histoire, Université de Gand : 
Imperator in comitatu suo ? Les luttes entre les ducs de Bourgogne et la royauté concernant 
la souveraineté du comté de Flandre (règnes de Philippe le Bon  et Charles le 
Téméraire/Charles VII et Louis XI) 
  
Mardi 19 mars 2013. Mathieu Caesar, Maître assistant à l’Université de Genève : Louis XI 
et la révolte antifiscale de Beauvoir-sur-Mer (1480) 
   
Mardi 26 mars 2013. David Fiala, Maître de conférences à l’Université François Rabelais-
Tours : Musique et politique. Les chapelles princières au XV

e siècle  
 
Mardi 9 avril 2013. Antoine Meissonnier, Conservateur du patrimoine, Service 
interministériel des Archives de France : Théorie et pratique du pouvoir royal aux tournants 
des XIII

e et XIV
e siècles : l'exemple du procès entre l'évêque de Mende et le roi de France 

 
Mardi 16 avril 2013. Olivier Mattéoni  : Justice et politique. Les Grands Jours du parlement 
de Paris en Auvergne (1481) 


