
 
Partenariats scientifiques 

_ UMR 8589 : LAMOP Laboratoire de Médiévistique Occidentale de 

Paris, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne / CNRS), 

_ GDR 3433 : Les Capétiens et leur royaume (UMR 8596 : Centre Roland-

Mousnier, Université Paris-Sorbonne / CNRS), 

_ EA 1587 : CHISCO, Centre d’Histoire sociale et culturelle de l’Occident, 

Université Paris-Ouest Nanterre La Défense, 

_ EA 4284 : TRAME, Textes, Représentation, Archéologie, autorité et 

Mémoire de l’Antiquité à la Renaissance, Université de Picardie-Jules 

Verne, 

_ Institut Universitaire de France. 

 
Renseignements pratiques 

 
Lieu : Forum Armand Peugeot (angle Bd Gambetta / rue Jean-Pierre Timbaud) à 

Poissy. (300 m. de la gare RER) 

 

Horaires : 9h – 18h. Pause de 1h30 au moment du déjeuner. 

 

Prix : 25 euros par jour, repas-buffet et cafés compris 

         10 euros par jour sans repas 

Inscription gratuite pour universitaires et étudiants (sans repas) sur 

présentation d’un justificatif (repas 15€ par chèque accompagnant 

l’inscription)  

 

 
 
 
 

1214  -  2014 

A l’occasion des 800 ans de la naissance de saint Louis, 

l’association des « Amis de la Collégiale de Poissy » propose un 

 

Colloque historique 

Les 14-15 mars 2014 à Poissy 
 

LA  FRANCE  RELIGIEUSE  DU  JEUNE  SAINT  LOUIS 

 

 

Depuis le colloque de 1970 (700
e
 

anniversaire du décès de saint 

Louis), les recherches sur la 

France religieuse de la première 

moitié du XIII
e
 siècle ont permis 

de faire évoluer considérablement 

nos connaissances du contexte 

dans lequel est né, a été élevé et a 

vécu le jeune Louis IX, futur 

Saint Louis. Le présent colloque 

historique, réuni à l’initiative de 

Monseigneur Aumonier, évêque 

de Versailles, et de l’association 

des Amis de la collégiale de 

Poissy, bénéficie de la direction 

scientifique de : 

- Catherine Vincent, Professeur d’Histoire médiévale, Université Paris-

Ouest, Institut Universitaire de France, EA 1587 : CHISCO. 

- Pascal Montaubin, maître de conférences en Histoire médiévale, 

Université de Picardie-Jules Verne, EA 4284 : TRAME. 

 
 



Intervenants 
 

-Avignon (Carole), Université d’Angers 
La définition romano-canonique du lien matrimonial à l'épreuve des mariages capétiens, 

fin XIIe - début XIIIe siècle (1193-1234): tensions et conformités? 

-Barralis (Christine), Université de Lorraine (Metz) 
Le choix des évêques dans le royaume de France à l’époque de Grégoire IX (1227-1241) : 

les élections et leur contestation. 

-Borlée (Denise), Université de Strasbourg 
Les principaux thèmes iconographiques dans la sculpture monumentale au temps de saint 

Louis. 

-Dejoux (Marie), Fondation Thiers, Lamop (Univ. Paris I/CNRS) 
Ob scrupulum conscientiae evitandum, les enquêtes de réparation de Louis IX. 

-Delivré (Fabrice), Université de Paris I 

Science canonique et gouvernement pastoral : l’exemple de Gautier Cornut (v. 1200-

v. 1240). 

- Demouy (Patrick), Université de Reims 
La cérémonie du sacre de Louis IX dans la cathédrale de Reims. 

- Gallet (Yves), Université de Brest 
La culture architecturale du jeune Louis IX. 

- Grasso (Christian), EPHE (Paris) 

La prédication de la croisade orientale à l'époque du pontificat d'Honorius III (1216-

1227) : enjeux et stratégies de la communication. 

- Grelois (Alexis), Université de Rouen 

Blanche de Castille, Louis IX et la mode du monachisme cistercien au féminin durant la 

première moitié du XIII
e
 siècle. 

- Gorochov (Nathalie), Université de Paris XII-Créteil 
Les universités du royaume de France au temps du jeune Louis IX (1214-1231). 

- Grant (Lindy), Université de. Reading, Angleterre 

Sancta radix. Blanche of Castille and the family of St Louis. 
 

- Hélary (Xavier), Université de Paris IV-Sorbonne 
Cum essem in vinculis apud Damascum : la croisade dans la famille capétienne et dans la 

chevalerie d'Ile-de-France au début du XIII
e 
siècle. 

 

- Lowden (John), Courtauld Institute of Art, Londres, Angleterre 

The Bibles moralisées, Louis IX, and the role of Blanche of Castille (1200-1252). 
 

- Montaubin (Pascal), Université d’Amiens 
Réforme ecclésiastique et préparation de la croisade : la légation française du cardinal 

Eudes de Châteauroux (1245-1248). 

- Moufflet (Jean-François), Archives de France 
Les chemins de la piété : l’influence de la foi sur les itinéraires de Louis IX. 

Reltgen-Tallon (Anne), Université d’Amiens 
La présence mendiante en France avant le milieu du XIII

e
 siècle : l’exemple dominicain. 

 

 

- Scordia (Lydwyne), Université de Rouen 
L’amour est-il une vertu du jeune roi Louis IX ? 

- - Vincent (Catherine), Université de Paris-Ouest-Nanterre 
Le renouveau spirituel dans le royaume de France au tournant des XII

e
 et XIII

e
 siècles : 

l’exemple de sainte Alpais de Cudot. 

_________________________________________________________________________ 
 

Bulletin d’inscription 

 

Je soussigné (NOM Prénom) ____________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________ 

               ___________________________________________________ 

 

Mail : ___________________________________________________ 

 

M’inscris au colloque historique des 14-15 mars 2014 à Poissy 

 

La France religieuse du jeune Saint Louis 
 
□  Le vendredi 14 mars 2014 - colloque    10 € (gratuit pour universitaires et étudiants) 
□  Le vendredi 14 mars 2014 - repas        15 € 
□  Le samedi    15 mars 2014 - colloque   10 € (gratuit pour universitaires et étudiants)  
□  Le samedi    15 mars 2014 - repas        15 € 
                                                                                                                                                                        

                                                        TOTAL:  …….€ 

Date : 

Signature : 

 

Chèque à l’ordre  de « Les Amis de la Collégiale de Poissy » 

Gratuit pour universitaires et étudiants sur présentation d’un justificatif 

(repas 15€ par chèque) 

 

Inscription individuelle. Merci de remplir 1 bulletin d’inscription par personne et 

de le renvoyer (avec chèque total) par courrier à « Colloque Saint Louis », 14 

avenue du cep, 78300 POISSY. Inscription possible sur le site 

sonetlumieredepoissy.com (onglet colloque) Votre inscription est définitive à 

réception de votre règlement. Vous en recevrez une confirmation par mail. 

Remboursement diminué de moitié (par jour) en cas d’annulation.  

Renseignements pratiques au verso 


