
« Rituels et cérémonies de cour, de l’Empire romain à l’âge baroque » 
9, 10 et 11 octobre 2014 
Programme du colloque 

Jeudi 9 octobre 2014 – université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Auditorium de la bibliothèque universitaire  

Accueil : Laura Kendrick, directrice du laboratoire ESR (UVSQ) 

14h30 : Introduction (Bruno Laurioux, Vincent Puech, Delphine Carrangeot) 

Thème 1 : Les cadres spatiaux 

15h : Stéphane Benoist (Lille III) : « Images, effigies et corps du prince à Rome : une mise en scène 
du discours impérial dans la cité ». 
 
15h30 : Roxane Chilà (Casa de Velázquez) : « Les cérémonies napolitaines d’Alphonse le Magnanime, 
entre rituel curial et spectacle urbain (1442-1458) ». 
 
16h : Delphine Carrangeot (UVSQ) : « La Chambre des Époux (Mantoue, Palais ducal) à l’épreuve du 
temps : usages rituels d’un espace politique au XVIe siècle ». 
 
16h30 : Discussions 

Vendredi 10 octobre 2014 - Château de Versailles – Salles des colonnes de la 
Grande Écurie 

Thème 2 : Les acteurs 

10h : Vincent Puech (UVSQ) : « Funérailles de Justinien et avènement de Justin II selon Corippe : la 
cohérence d’une cérémonie palatiale ». 
 
10h30 : Jacques Paviot (UPEC) : « Le rôle des ordres de chevalerie dans la ritualisation de la cour ». 
 
11h : Thalia Brero (UNIL) : « Concepteur, acteur et narrateur : le héraut, protagoniste central des 
rituels de cour (Savoie, XVe siècle) ». 

Thème 3 : Les mises en scène 

14h30 : Benoît Rossignol (Paris I) : « Rituels invisibles : les cérémonies auliques autour de Marc 
Aurèle ». 

15h : Bruno Laurioux (UVSQ) : « La table dans les cérémonials pontificaux de la fin du Moyen Âge ».  
 
15h30 : Sylvène Edouard (Lyon III) : « Le cérémonial à la cour de Philippe II d'Espagne : un certain 
discours sur le corps du prince ». 
 
16h : Olivier Spina (Paris IV): « Les mascarades à la cour des derniers Tudors : entre cérémonie et 
divertissement ». 
 
  



 

Samedi 11 octobre 2014 - Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines 

Thème 4 : Pouvoirs et société 

10h : Bernard Flusin (Paris Sorbonne/EPHE) : « Ressaisir le pouvoir, réformer les cérémonies : le De 
ceremoniis de Constantin VII ». 

 
10h30 : Nicolas Le Roux (Lyon II) : « Société de cour et culture chevaleresque à la Renaissance ». 
 
11h15 : Mark Hengerer (Munich) : « Cérémonie et société : la cour comme configuration de clivages 
(Europe, époque moderne) ». 

Conclusions (Delphine Carrangeot et Pauline Lemaigre-Gaffier) 


