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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. Dans la lignée du séminaire de l’année 
dernière, le séminaire de cette année se veut 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 : le profil et le rôle de 
certains agents royaux dans l’application de la politique de Louis XI, la place de la justice et du droit dans le 
processus de renforcement du pouvoir royal. Dans ce cadre, le séminaire sera l’occasion de poursuivre l’analyse 
des procès politiques du règne.    
 
Mardi 17 janvier 2012. Marc-Édouard Gautier , Directeur adjoint de la Bibliothèque 
municipale d’Angers, Conservateur chargé des fonds patrimoniaux : René d’Anjou et les 
livres : autour du Livre des tournois  
 
Mardi 31 janvier 2012. Daniela Cereia, Docteur en histoire, Centro di Ricerca sulle 
Istituzioni e le Società Medievali, Université de Turin : Procédures judiciaires et procès 
politiques au temps de Louis XI : les affaires de Philippe de Bresse 
  
Mardi 14 février 2012. Claire Dechamps, Doctorante en histoire de l’art à l’Université 
Paris IV-Sorbonne : Commanditer et témoigner, l’œuvre d’art au service des reconquêtes 
politiques de Louis XI 
 
Mardi 28 février 2012. Loïc Cazaux, Doctorant à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : 
Pouvoirs et guerre : les procédures criminelles menées sous Louis XI par le prévôt des 
maréchaux Tristan L’Hermite 
  
Mardi 13 mars 2012. Patrick Arabeyre, Professeur à l’École nationale des chartes : 
Bernard de Rosier, un intellectuel engagé sous les règnes de Charles VII et de Louis XI 
  
Mardi 27 mars 2012. Alessandro Barbero, Professeur à l’Université de Piémont-oriental 
(Verceil) : Entre « Praguerie » et « Bien public » : ligues nobiliaires et pouvoir princier en 
Savoie au milieu du XV

e siècle 
 
Mardi 10 avril 2012. Frédéric Martin , maître de conférences en histoire du droit à 
l’Université de Nantes, et Olivier Mattéoni  : Les enjeux politiques et juridiques du procès de 
Jacques d’Armagnac (1477)  


