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Frontières :  marges et contacts 
 
10h   – Olivier BRISVILLE-FERTIN 
« “Esta es monestaçión prove[ch]ante, si querrá Allah” : un exemple de prédica-
tion en aljamiado de la communauté musulmane de l’Aragon médiéval » 
Si la religiosité des Morisques est une question récurrente de 
l’historiographie, le champ de la prédication en roman est encore un terrain 
en grande partie inexploré des études aljamiadistes. Bien que le seul sermon-
naire que nous conservions ait disparu, des pièces de prédication apparaissent 
çà et là dans des miscellanées. Les deux versions inédites romanes de ce waʕẓ 
– sermon non liturgique – offrent un exemple du fond religieux d’une des 
marges de l’islam, par delà la frontière de la langue sacrée. 
 
10h40 – Julie DHONDT 
« Des frontières aux réseaux ? Les frontières “négociées” du réseau anto-
nin dans les Alpes » 
Si les frontières ne jouent aucun rôle dans la dynamique d’accroissement du 
réseau, elles permettent toutefois de garantir son unité. Le réseau antonin 
dans les Alpes dispose de « frontières négociées » (E. Lazega) au gré de son ex-
pansion et des liens entretenus avec les Dauphins et la Maison de Savoie. 
 
11h20– Andreas KISTNER 
« Des marges à l'intérieur du Sacré Collège ? “Nationalités” et différences 
culturelles des cardinaux à travers leurs testaments » 
Le Sacré Collège du XIVe siècle était majoritairement « francophone » : c'est 
bien connu, les porporati venaient des régions méridionales de la France 
d’aujourd’hui. Mais en reconnaissant le fait de la prépondérance franco-
phone, il ne faut pas sous-estimer la présence italophone, héritage des der-
nières créations du XIIIe siècle, impossible à éliminer à cause des dynasties qui 
ont traditionnellement influencé la papauté. Se pose alors la question des dif-
férences à l'intérieur du Collège des cardinaux ou si l'unité culturelle du 
monde méditerranéen unifiait aussi la Curie : la Curia Romana était-elle 
comme une zone de contact ? 
 
 
12h pause méridienne – Buffet au salon de l’IFÉ 
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14h – Benjamin OURY 
« Un espace frontalier aux confins du Dauphiné et de la Savoie : le man-
dement d'Allevard » 
Le territoire d'Allevard, situé aux confins de la Savoie et du Dauphiné, repré-
sente un enjeu important du fait de ses importantes ressources en fer exploi-
tées depuis la fin du XIe siècle. Ce territoire morcelé, partagé en coseigneuries, 
les unes sous influence savoyarde, les autres proches du pouvoir delphinal, 
n'en reste pas moins cohérent et doté d'une identité propre. À la fin du XIIIe 
siècle les frontières géographiques sont définitivement fixées, mais elles de-
meurent mouvantes, voire très vagues, dans divers domaines (économique, 
géopolitique, social ou militaire) du fait de traditions ancestrales, de la réparti-
tion des différents pouvoirs ou encore de la conjoncture économique.  
 
14h40 – Ariane PINCHE 
« Comment comprendre la composition du recueil hagiographique “li 
seint Confessor” de Wauchier de Denain ? » 
Cette communication présentera un des axes de recherche d’une thèse dont le 
projet est de constituer une édition scientifique des œuvres hagiographiques 
« Li Seint Confessor » de Wauchier de Denain d'après le manuscrit 412 de la 
BNF. La composition inhabituelle de ce recueil nous a conduits à chercher des 
clés de compréhension de ces textes en dehors du seul canon de la littérature 
exemplaire afin de mieux comprendre quelle pouvait être la visée de l'auteur. 
 
Thèse en collaboration avec ARC 5  
 
 
 
15h20 – Aurélien MONTEL 
« Bougie avant Bougie (IIIe/IXe-Ve/XIe siècles) » 
De la cité romaine de Saldae, création augustéenne, à la fondation hamma-
dide d’al-Nāṣiriyya (460/1067), l'histoire de la ville de Bougie, en Algérie ac-
tuelle, est méconnue. Quelques données glanées dans les sources permettent 
d'éclairer ces “siècles obscurs”, et notamment de mettre en avant le rôle des 
Andalous dans son développement à partir de la conquête islamique.  
 
16h  – fin de la journée 
 
 


