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Argumentaire : Louis XI, « roi méconnu » écrivait Pierre-Roger Gaussin en préambule de son ouvrage consacré 

à l’« universelle araigne » en 1976. Depuis cette date, les travaux sur Louis XI se sont multipliés, de nouveaux 

chantiers se sont ouverts, des sources importantes ont été retravaillées ou éditées. C’est pour faire le point sur 

toutes ces initiatives et relectures que le présent séminaire a été organisé. Envisagé comme un lieu d’échange 

entre historiens, littéraires, historiens du droit et historiens de l’art, il mettra plus précisément l’accent sur 

certains thèmes : la place de la justice et du droit dans le processus de renforcement du pouvoir royal, les 

rapports entre le roi et les princes, l’univers intellectuel et le savoir politique de Louis XI. Le séminaire sera aussi 

l’occasion d’amorcer un travail collectif de publication et d’analyse des procès politiques du règne.    

  

Mardi 25 janvier 2011. Olivier Mattéoni : Introduction : présentation du séminaire. 

Louis XI et les princes (1). Jean II, duc de Bourbon, une politique, une ambition 

  

Mardi 8 février 2011. Anne Lemonde, maître de conférences à l’Université Pierre Mendès-

France, Grenoble II : Mathieu Thomassin, conseiller du dauphin Louis II (futur Louis XI) 

 

Mardi 22 février 2011. Frédéric Martin, maître de conférences en histoire du droit à 

l’Université de Nantes : Louis XI monarque ? Le contrôle royal de la justice face à ses limites 

 

Mardi 8 mars 2011. Lydwine Scordia, maître de conférences à l’Université du Rouen : Un 

bilan du règne de Louis XI : Le Livre des trois âges du « medecin et astrologien » du roi, 

Pierre Choinet 

  

Mardi 22 mars 2011. Rose-Marie Ferré-Vallancien, maître de conférences en histoire de 

l’art à l’Université Paris-Sorbonne : Louis XI et les princes (2). Pouvoir et dévotions : les 

fondations d'ordres mendiants par René d'Anjou et leurs résonances 

 

Mardi 5 avril 2011. Jean-Patrice Boudet, professeur à l’Université d’Orléans, Institut 

universitaire de France : Prophétie, divination et magie dans le procès de Jacques 

d'Armagnac, duc de Nemours 

 

Vendredi 6 mai 2011 (Séance commune avec le séminaire du CESFiMA de l’Université 

d’Orléans, à l’Université d’Orléans, de 10 h à 12 h). Joël Blanchard, professeur à 

l’Université du Maine, Un mémoire judiciaire à l'usage du roi, ou comment fabriquer un 

dossier criminel. Le ms. 2000 de la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Le procès de Jacques 

d'Armagnac (1477), suivi d’une table ronde avec Joël Blanchard, Jean-Patrice Boudet, 

professeur à l’Université d’Orléans, Institut universitaire de France, et Olivier Mattéoni 


