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Argumentaire : Comme les années précédentes, 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, historiens du droit et historiens de l’art. Il mettra plus précisément l’accent sur quelques
thèmes particuliers : l’exaltation de la personne du roi, 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 28 janvier 2014. Hélène Biu, Maître de conférences en littérature médiévale à
l’Université Paris 4-Sorbonne. Droit des armes et service du roi. L'Arbre des batailles
d'Honorat Bovet
Mardi 11 février 2014. Yannick Frizet, Docteur en histoire de l’Université d’Aix-Marseille.
Entre géostratégie et proximité de lignage : Louis XI et le procès politique du roi René (14741476)
Mardi 25 février 2014. Frédéric F. Martin, Professeur d’histoire du droit à l’Université de
Nantes. Louis XI face à ses juges : la souveraineté en procès
Mardi 11 mars 2014. Pierre-Gilles Girault, Conservateur adjoint, Château et musées de
Blois. Le voyage en France de Philippe le Beau en 1501 et sa réception à la cour : lecture et
interprétation comparée de sources diplomatiques
Mardi 25 mars 2014. Franck Collard, Professeur d’histoire du Moyen Âge à l’Université
Paris Ouest Nanterre-La Défense. Exception ou continuité ? Les procédures politiques du
règne de Louis XI rapportées à celles du règne de Charles VII par les auteurs du temps
Mardi 8 avril 2014. Pascal Schandel, Docteur en histoire de l’art. Images du pouvoir à la
cour de Bourgogne : Philippe le Bon et Charles le Téméraire, deux souverains en exercice
Mardi 29 avril 2014. Olivier Mattéoni. Sacralité et politique au temps de Pierre II et
d’Anne de Bourbon : une lecture du triptyque de la Vierge glorieuse de Jean Hey

