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AU FIL DES RENCONTRES...
Vendredi 17 octobre*

9 h 30 :  Allocution de bienvenue par Mme Valérie MARTIN, maire de Lorris.
Introduction par Mme Elisabeth NORTIER, Professeur émérite de l’Uni-
versité de Lille 3 (sous réserve).

Séance de la matinée sous la présidence de M. Eric BOURNAZEL, Professeur 
émérite à l’Université Paris 2 Panthéon Assas. 

9 h 45 :  (Conférence introductive)** Bouvines, un duel judiciaire qui a transformé 
l’Europe, par M. Martin AURELL, Professeur à l’Université de Poitiers, 
membre senior de l’Institut Universitaire de France.

10 h 45 :  Le combat chevaleresque, par M. Daniel JAQUET, Professeur 
assistant à l’Université de Genève.

11 h 30 :  Le duel judiciaire entre normes et pratiques (XIIe-début du XIIIe siècle), 
par M. Bruno LEMESLE, Professeur à L’Université de Bourgogne.

Séance de l’après-midi sous la présidence de M. Olivier DESCAMPS, Professeur 
à l’Université de Paris 2 Panthéon-Assas.

14 h 00 :  La guerre dans la littérature courtoise, par M. Eric BOURNAZEL, Professeur 
émérite à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas et Mme PONT-BOURNEZ, 
Maître de conférences à l’Université de Nanterre.

14 h 45 :  Statuts et chartes de donation : les moyens d’action des ordres militaires 
en Orient, par Mme Marie-Anna CHEVALIER, Maître de conférences à 
l’Université de Montpellier III.

15 h 30 :  Guerre civile et guerre étrangère dans les archives du Parlement médiéval, 
par Mme Monique BONNET, Ingénieur d’études CNRS.

16 h 15 :  L’épée occidentale et le sabre japonais, par M. Sergio BOFFA, Conserva-
teur au Musée d’archéologie et d’histoire de Nivelles.

 17 h 30 :  Des guerres seigneuriales au temps de la guerre de Cent Ans : des grands 
seigneurs fort méchants hommes, par M. Louis de CARBONNIÈRES, 
Professeur à l’Université de Lille 2 (conférence grand public d’une durée 
d’une heure suivie de questions)

21h00 : Concert d’orgue en l’église Notre-Dame-de-Lorris.

Samedi 18 octobre* 

Séance sous la présidence de M. Martin AURELL, Professeur à l’Université de Poitiers.

9 h 30 :  La Reconquête en péninsule ibérique (VIIIe-XIIe siècle) : une guerre totale ? 
par M. Thomas DESWARTE, Professeur à l’Université de Poitiers.

10 h 15 :  Le principe de discipline militaire dans la législation royale pendant la 
guerre de Cent ans : approche comparée entre la France et l’Angleterre, 
par M. Loïc CAZAUX, Docteur de l’Université Paris 1.

11 h 00 :  La Théorie de la guerre juste : de la patristique à la théologie  médié-
vale, par l’abbé Cyrille DEBRIS, Agrégé en histoire, Docteur en histoire 
médiévale et en théologie.

11 h 45 :  Conclusions, par M. Jean-Luc LEFEBVRE, Maître de Conférences à 
l’Université de Lille 2.

Après-midi.

14h30 :  Séance cinéma suivie d’un débat : Les Vikings de Richard FLEISHER 
(1958). Présentation par M. Louis de CARBONNIÈRES, de l’Université 
de Lille 2, ainsi que Mme Messeant et M. Petit, professeurs au collège 
Guillaume-de-Lorris (accès gratuit dans la limite des places disponibles).

*  Les conférences durent ½ heure, suivies de questions.
** La conférence introductive dure ¾ d’heure

Toutes les communications, les conférences, la séance cinéma ainsi que 
l’exposition sur les châteaux fort, prêtée par les Archives départementales, 
se tiennent dans l’enceinte du centre culturel du Martroi de Lorris, bâtiment 
se situant au centre de la ville à proximité immédiate de l’hôtel de ville.



Lorris à la fi n du Moyen Age

Contacts pour informations complémentaires :

Mairie de Lorris : Tél. : 02 38 92 40 22 - Fax : 02 38 92 48 60 
Courriel : mairie.lorris@wanadoo.fr

    
Offi ce de Tourisme : Tél. : 02 38 94 81 42 - Fax : 02 38 94 88 00 

Courriel : otsi-lorris@orange.fr

“ “ Des armes et des lois ”,  la formule, issue du Code just i-

nien, correspond parfaitement au programme des Rencontres 

Européennes de Lorris. Célébrant le huit ième centenaire de 

la batail le de Bouvines, qui a consacré, selon la tradit ion, 

l ’al l iance entre le roi et les communes du royaume de France, les meil leurs 

spécial istes français et européens, chevronnés ou jeunes espoirs des facultés, 

présentent des communications sur la guerre au Moyen Âge grâce à des sources 

très différentes, mais toutes complémentaires. Au moment où les interventions 

mil i taires se font toujours plus nombreuses, le Moyen Âge apparaît comme 

la matrice de notre monde contemporain ”.

Louis de Carbonnières
Professeur à l’Université Li l le 2.
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