LOCALISATION

Gesta episcoporum Cameracensium
Mémoire et identité en Lotharingie
au début du XIe siècle
Vendredi 15 novembre 2013
Organisateurs : Charles Mériaux & Steven Vanderputten (Universiteit Gent)
Comité scientifique :
Charles Mériaux (Université Lille 3)
Brigitte Meijns (KU Leuven)
Steven Vanderputten (Universiteit Gent)

Programme

10h00 : Accueil des participants
10h15 : Charles Mériaux, Université Lille3, IRHiS
Présentation de la journée
10h30 : Ortwin Huysmans, KU Leuven
Les réformes monastiques dans les Gesta de Gérard Ier de
Cambrai : discussions historiographiques et paradigmatiques
11h00 : Sam Janssens, Universiteit Gent
La Paix de Dieu dans les Gesta de Gérard de Cambrai :
questions historiographiques
11h30 : Jelle Lisson, KU Leuven
Les Gesta des évêques de Cambrai et la reconstruction du
réseau social de Gérard Ier de Cambrai
12h00 : Pause déjeuner
Éditée pour la première fois au début du XVIIe siècle par
l’érudit douaisien Georges Colveneer puis de manière plus
scientifique par Ludwig Bethmann au milieu du XIXe siècle, les Gesta
episcoporum Cameracensium forment une vaste chronique des sièges
épiscopaux d’Arras et de Cambrai depuis leur fondation au VIe siècle.
L’œuvre a été commandée par l’évêque Gérard Ier au milieu des
années 1020 puis révisée au cours des années 1040-1050. Des
continuations ont ensuite été rédigées entre le milieu du XIe et le
milieu du XIIe siècle. Source précieuse documentant l’histoire
politique et ecclésiastique entre Somme et Meuse, elle peut aussi être
lue comme un programme épiscopal de réforme et de gouvernement
dans une région frontière, entre l’Empire et le royaume de France.
Les Gesta ont donné lieu à plusieurs études récentes sur des points
particuliers, mais manque encore une compréhension d’ensemble de cette
œuvre exceptionnelle. Le temps paraît donc venu d’engager un cycle
de rencontres, initié par ce premier atelier international de doctorants.

14h00 : Pieter Byttebier, Universiteit Gent
Les Gesta cambrésiens où la consolidation littéraire de la mise
en scène d’un discours épiscopal
14h30 : Julia Exarchos, Universiteit Gent
Traditionalismus und Innovation in der episkopalen Liturgie
der Diözese Cambrai-Arras im 11. Jahrhundert
15h00 : Pause
15h15 : Paul Chaffenet, Université Lille 3, Université libre de Bruxelles
«Falsa poenitentia». De la conversion monastique au châtiment
divin : l’exemple du comte Albert II de Vermandois (Gesta III,23)
15h45 : Nicolas Ruffini-Ronzani, Université de Namur
Les évêques de Cambrai et l’aristocratie locale dans les Gesta
(fin Xe – début XIe siècle)
16h15 : Michel Sot, Université Paris Sorbonne, Paris IV
Conclusion

