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Pouvoir, gouvernement et pratiques politiques à la fin du Moyen Âge
mardi, 15 h 00-17 h 00, centre Sorbonne, salle Perroy, 1 rue Victor Cousin
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. Si le règne de Louis XI constitue toujours un moment
important de cette lecture, plusieurs présentations replaceront le questionnement dans une plus longue durée,
vers l’amont notamment. Dans la lignée des séances des dernières années, le séminaire se veut toujours un lieu
d’échange entre historiens, littéraires, historiens du droit et historiens de l’art.

Mardi 24 novembre 2015. Olivier Mattéoni. Introduction au séminaire. Françoise
Vielliard, Professeur émérite de philologie romane à l’École nationale des chartes. Entre
histoire et mémoires : Jean de Haynin et le règne de Charles le Téméraire
Mardi 8 décembre 2015. Claude Jeay, Conservateur du patrimoine, Directeur des Archives
départementales d’Ile-et-Vilaine. Les signatures de Louis XI : pratique de gouvernement,
instrument de pouvoir
Mardi 26 janvier 2016. Charles de Miramon, Chargé de recherche au CNRS/CRH
(EHESS). Pour une histoire de la réunion au Moyen Âge. La prise de décision chez les clercs
séculiers (XIe-XIIe siècle)
Mardi 9 février 2016. Élodie Lecuppre-Desjardin, Professeur d’histoire du Moyen Âge à
l’Université de Lille Nord-de-France. La discordance aristocratique. Réflexions sur les
transfuges bourguignons (v. 1460-1480)
Mardi 23 février 2016. Sébastien Nadiras, Docteur en histoire, Conservateur du patrimoine
aux Archives nationales. Négocier avec une communauté d’habitants sous Philippe le Bel :
Guillaume de Nogaret et les affaires de Figeac (1302-1308)
Mardi 8 mars 2016. Gaël Chenard, Docteur en histoire, Conservateur du patrimoine,
Directeur des Archives départementales des Hautes Alpes. Rendre compte sous saint Louis :
entre vérification et moyen de pression
Mardi 22 mars 2016. Benoît Grévin, Chargé de recherches au CNRS/LaMOP. Construire
une loi royale au XIVe siècle. La constitutio sur la majorité des rois de France (1374)
Mardi 5 avril 2016. Jean-François Lassalmonie, maître de conférences en histoire
médiévale à l’École normale supérieure d’Ulm. Louis XI et ses gens de finance
Mardi 3 mai 2016. Loïc Cazaux, docteur en histoire, Joachim Thouroude, agrégé
d’histoire, Olivier Mattéoni. De faveur en disgrâce. Les procès d’Antoine de Chabannes et
de Charles de Melun, deux procès en connexion
Mardi 17 mai 2016. Olivier Mattéoni. Sacralité et politique dans la maison de Bourbon à la
fin du Moyen Âge (1)
Mardi 31 mai 2016. Olivier Mattéoni. Sacralité et politique dans la maison de Bourbon à la
fin du Moyen Âge (2)

