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Programme 

  
 

Samedi 15 mars, après-midi 
 

La grande affaire de la croisade 
 

14h 

- Xavier Hélary, Maître de conférences HDR à l’Université de Paris-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. 

 

- Christian Grasso, post-doctorant Ecole Pratique des Hautes Etudes (Paris) 
La prédication de la croisade orientale à l'époque du pontificat d'Honorius III (1216-1227) : 

enjeux et stratégies de la communication. 

 

- Pascal Montaubin, maître de conférences à l’Université de Picardie-Jules Verne (Amiens) 
Réforme ecclésiastique et préparation de la croisade : la légation française du cardinal Eudes 

de Châteauroux (1245-1248). 

 

Discussion 

 

15h55 

Pause café 

 

16h15 

 

Conclusions par Pascal Montaubin et Catherine Vincent 
 

 

 La France religieuse du jeune (saint) Louis IX 

 
Vendredi 14 mars, matin 9h 

ouverture officielle : Mgr Eric Aumonier ? Père Eric Courtois 

ouverture académique : Pascal Montaubin, maître de conférences à l’Université de 

Picardie-Jules-Verne (Amiens) 

 

Encadrement ecclésiastique et tensions 
 

9h30 

- Fabrice Delivré, Maître de conférences à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne 
Science canonique et gouvernement pastoral : l’exemple de Gautier Cornut (v. 1200-

v. 1240). 

 

- Christine Barralis, Maître de conférences à l’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. 

 

Discussion  

10h45 11  Pause café  

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

fin XII
e
 - début XIII

e
 siècle (1193-1234): tensions et conformités ? 

 
- Nathalie Gorochov, Professeur à l’Université de Paris Est-Créteil 
Les universités du royaume de France au temps du jeune Louis IX (1214-1231). 

 

Discussion 

 

12h15 13h30  Pause déjeuner 

 

 



 

 

Vendredi 14 après-midi 

De nouvelles donnes spirituelles 
 
13h45 

- Catherine Vincent, Professeur à l’Université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, 
membre sénior de l’Institut Universitaire de France 
Le renouveau spirituel dans le royaume de France au tournant des XII

e
 et XIII

e
 siècles : 

l’exemple de sainte Alpais de Cudot. 

 

- Alexis Grelois, Maître de conférences à l’Université de Rouen 
Blanche de Castille, Louis IX et la mode du monachisme cistercien au féminin durant la 

première moitié du XIII
e
 siècle. 

 

- Anne Reltgen-Tallon, Maître de conférences à l’Université de Picardie-Jules Verne 
(Amiens) 
La présence mendiante en France avant le milieu du XIII

e
 siècle : l’exemple dominicain. 

 

Discussion 

15h40  16 h  Pause café 

 

Discours religieux monumental et iconographique 
 

- Yves Gallet, Maître de conférences HDR à l’Université de Bretagne occidentale (Brest) 
La culture architecturale du jeune Louis IX. 

 

- Denise Borlée, Maître de conférence à l’Université de Strasbourg 
Les principaux thèmes iconographiques dans la sculpture monumentale au temps de saint Louis. 

 

- John Lowden, Professeur au Courtauld Institute of Art (Londres) 
The Bibles moralisées, Louis IX, and the role of Blanche of Castille (1200-1252). 

 

Discussion 

Fin à 18h 

 

  

Samedi 15 mars,  matin 9h 
 

Chrétien et roi 
 

9h 

- Lindy Grant, Professeur à l’University of Reading 
Sancta radix. Blanche of Castille and the family of St Louis. 

 
- Patrick Demouy, professeur à l’Université de Reims-Champagne-Ardennes 
La cérémonie du sacre de Louis IX dans la cathédrale de Reims. 

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

 

Discussion 

 

10h55  11h15   Pause café 

 
- Lydwine Scordia, Maître de conférences à l’Université de Rouen 
L’amour est-il une vertu du jeune roi Louis IX ? 

 

- Marie Dejoux, Pensionnaire de la Fondation Thiers (Paris) 
Ob scrupulum conscientiae evitandum, les enquêtes de réparation de Louis IX. 

 

Discussion 

 

12h30  13h45    Pause déjeuner 

 

                        


