Rendez-vous de l’Histoire
2013

Augustin Thierry
Entre histoire et mémoire

Exposition de manuscrits
d’Augustin Thierry
Colloque organisé par
Aude Déruelle (Université d’Orléans)
Yann Potin (Archives nationales)
avec le soutien de
l’Université d’Orléans et le laboratoire POLEN
la Région Centre
le Château de Blois
la Mairie et les Archives municipales de Blois
les Archives départementales du Loir-et-Cher
Contact : aude.deruelle@univ-orleans.fr

9 & 10 octobre 2013

Château de Blois
Salle Mansart

16h30 : Fiona MCINTOSH-VARJABÉDIAN, professeur de littérature comparée à
l’Université Lille 3
« Thierry et l’historiographie écossaise : héritages et ruptures »

Mercredi 9 octobre 2013
matinée
À partir de 9h30 : accueil des participants
Les premiers pas (présidence : Aude Déruelle)
10h : Philippe RÉGNIER, directeur de recherche au CNRS en littérature du XIXe siècle
(UMR LIRE)
« Thierry et Saint-Simon ».
10h30 : Stéphane ZÉKIAN, chargé de recherche au CNRS en littérature du XIXe siècle
(UMR LIRE)
« Augustin Thierry publiciste ».
Du côté d’Amédée (présidence : Yann Potin)
11h30 : Pierre ALLORANT, maître de conférences en histoire du droit à l’Université
d’Orléans
« Amédée Thierry : le préfet de la famille ».
12h : Aurélien ARAMINI, docteur en philosophie à l’Université de Besançon
« La déduction philologique du peuple chez les frères Thierry ».
après-midi
Une nouvelle écriture de l’histoire (présidence : Philippe Dufour)
14h30 : Dominique DUPART, maître de conférences en littérature du XIXe siècle à
l’Université Lille 3
« Augustin Thierry : pour une nouvelle écriture de la source en histoire »
15h : Odile PARSIS-BARUBÉ, maître de conférences en histoire du XIXe siècle à
l’Université Lille 3
« La notion de couleur locale dans l’œuvre d’Augustin Thierry »

17h : Paule PETITIER, professeur de littérature du XIXe siècle à l’Université Paris 7
« Thomas Becket vu par l’historiographie romantique (Thierry, Michelet) »
18h : Présentation des collections liées à Augustin Thierry par Hélène Lebedel, attachée de
conservation au Château de Blois

Jeudi 10 octobre 2103
matinée
Le Moyen Âge d’Augustin Thierry (présidence : Bernard Ribémont)
9h00 : Bruno DUMÉZIL, maître de conférences en histoire médiévale à l’Université Paris 10
« Romanité et germanité chez les Mérovingiens de Thierry »
9h30 : Sophie-Anne LETERRIER, professeur d’histoire contemporaine à l’Université
d’Artois & Agnès GRACEFFA, docteur en histoire
« Les Mérovingiens d’Augustin Thierry, dans l’histoire et dans l’imaginaire »
10h00 : Isabelle DURAND-LE GUERN, maître de conférences en littérature comparée à
l’Université de Bretagne Sud
« Augustin Thierry et le Moyen Âge romantique »
La dernière œuvre (présidence : Paule Petitier)
11h : Yann POTIN, chargé d’études documentaires, Archives nationales
« Des petits mains pour de grands yeux vides ? Archivistes et érudits à la
conquête des "Monuments inédits du Tiers Etat" : éléments pour l’histoire d’une
illusion d’optique documentaire »

La Conquête de l’Angleterre (présidence : Sophie-Anne Leterrier)

11h30 : Sylvain VENAYRE, professeur en histoire contemporaine à l’Université Grenoble II
« Augustin Thierry et la crise de la téléologie : publication et réception de l’Essai
sur l’histoire de la formation et des progrès du Tiers Etat au lendemain de 1848 »

16h : Stephen BANN, professeur d’histoire de l’art à l’Université de Bristol
« Augustin Thierry et la représentation de l’histoire : à propos de l’Atlas pour
l’Histoire de la Conquête de l’Angleterre par les Normands »

Clôture : Anne-Cécile Tizon-Germe (directrice des Archives Départementales du Loir-etCher) : « Augustin Thierry et la ville de Blois : les rendez-vous de l’Oubli et de
l’Histoire ? »

