JOURNÉES D’ÉTUDES CROISÉES

Quand il est difficile de gouverner en territoire chrétien
XIIe-première moitié du XVIe siècle

14-16 NOVEMBRE 2019
Château d’Angers
2 Promenade du Bout du Monde
Jeudi 14 Novembre
Accueil des participants - Café
13h30 - Accueil et propros liminaires
Isabelle Mathieu et Isabelle Ortega

•
•

Christiane Raynaud, L’ingratitude du prince, sur le chemin de la trahison et de la révolte.
Jean-Luc Bonnaud, Les doléances des états de Provence sous la seconde maison d’Anjou (13821481).
• François Otchakovsky-Laurens, Conflits d’obédience, trouble dans les souverainetés : se déterminer en situation d’incertitude hiérarchique (Marseille-Gênes-Barcelone, c. 1378-1400).
Discussions

Manifestation organisée dans le cadre du projet ESTEA - Appréhender
et matérialiser l’ESpace-Temps de l’Europe Angevine (XIIIe-XVe
siècles) à travers l’exercice du gouvernement

Avec la participation financière du CPER DI2L2S
Contacts :
isabelle.mathieu@univ-angers.fr
isabelle.ortega@unimes.fr

conception : communication MSH Ange-Guépin - G. Labat

Première séance : Comment sortir du difficile gouvernement ?
Président de séance : Enikő Csukovits
• Judit Csako, La stabilisation du pouvoir royal par Charles Ier de Hongrie au miroir des sources
narratives.
• Emmanuel Johans, Bernard d’Armagnac : les réponses d’un pouvoir princier aux contestations
internes (1391-1418).
• Laurent Nabias, Voyages de nobles franciliens serviteurs de Saint Louis et de Robert II d’Artois en
soutien de la dynastie angevine dans la péninsule italienne (1265- 1302).
Discussions et pause
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Vendredi 15 Novembre
8h30 - Deuxième séance : Les acteurs du difficile gouvernement
Président de séance : Thierry Pécout
•
Isabelle Ortega, « Et fu dit et devisé » : comment les Moréotes s’opposent au pouvoir angevin à
la fin du XIIIe siècle.
•
Simon Hasdenteufel, Difficultés à gouverner et mutations politiques en Morée latine (1332-1394).
Discussions et pause
•

Yves Coativy, Quand il est difficile de gouverner (Europe chrétienne méridionale et orientale)
XIIIe-première moitié du XVIe siècle : l’exemple breton.
•
Laurent Guitton, Quand la cour empêche de bien gouverner : François II et la disparition de la
Bretagne ducale à la fin du XVe siècle.
•
Maïté Billoré, « Nolumus hunc amplius regnare super nos ». L’abdication forcée d’Edouard II
(1307-1327) : rumeurs, discours et actes.
Discussions

14h00
Président de séance : Riccardo Rao
•
Gergely Kiss, Quand le légat du pape est mal reçu : les confrontations du gouvernement papal et
royal dans la Hongrie du XIIIe siècle.
•
Brendan Osswald, Une ville ingouvernable ou un despote indocile ? Le règne de Thomas Preljub
à Iôannina (1367-1384).
•
Serena Morelli, Dalla fedeltà alla disobbedienza : la politica territoriale del Principato di Taranto
tra XIV e XV secolo.
•
Alfredo Santoro, Incastellamenti e decastellamenti. Origini, sviluppo e abbandono di alcuni siti
fortificati campani.
Dîner
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Déjeuner
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Samedi 16 Novembre
8h30 - Deuxième séance (suite) : Les acteurs du difficile gouvernement
Présidence Isabelle Ortega
•
Florence Sampsonis, Le refus de l’autorité impériale : le cas de la révolte des barons francs
contre Robert Ier de Courtenay, empereur latin de Constantinople.
•
Enikő Csukovits, Le crépuscule de l’ère angevine en Hongrie.
Discussions
Propos conclusifs
Isabelle Mathieu et Isabelle Ortega
10h00 - Réunion du groupe de travail Europange : D’un programme ANR à un projet européen :
L. Dauphant,
H. Schneider,
I. Mathieu,
J. Csako,
E. Csukovits,

J-L. Bonnaud,
J-M. Matz,
S. Morelli
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