
 

MMeerrccrreeddii  11eerr  ddéécceemmbbrree  ::    

MMéétthhooddeess  eett  pprroojjeettss 

 9h00 : Lionel Obadia (Université Lyon 2) : De la culture au sujet social et réciproquement : 
portée et limites de l'approche prosopographique en ethnologie-anthropologie 

9h30 : Nathalie Kruppa (Académie des sciences de Göttingen) :  Prosopographical 
practice at the Germania Sacra 

10h00 : Pierre Ganivet (Université d’Auvergne) : Pour une prosopographie de la noblesse 
châtelaine des pays lyonnais (XIe-XIIe siècles). Une illustration méthodologique : les seigneurs 
de Villars (Dombes) 

10h30-11h00 : PAUSE 

11h00 : Jyri Hasecker (Université de Münster) : The Censors of the Roman Congregation of 
the Index in the 18th century 

11h30 : Philippe Depreux (Université de Limoges) : La charge aulique de chambrier et ses 
titulaires (haut Moyen Âge occidental) 

12h00 : Discussion 

12h30-14h00 : DÉJEUNER 

14h00 : Catherine Fillon (Université Lyon 3) et Emmanuelle Picard (chercheuse à 
l'INRP) : "À propos de la constitution d'une base de données des professeurs de lettres, des 
professeurs de sciences et des professeurs de droit" 

14h45 : Béatrice Joyeux-Prunel (ENS) : Apports, questions et limites de la prosopographie en 
histoire de l’art. L’exemple de l’étude des milieux modernistes européens au tournant des XIXe-
XXe siècles 

15h15 : Discussion  

15h45 : Conclusions : Alain Dubreucq (Université Lyon 3) 
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LLuunnddii  2299  nnoovveemmbbrree  ::    

ÉÉttuuddeess  pprroossooppooggrraapphhiiqquueess  ::  ssuujjeettss  eett  oobbjjeettss  

13h30 : accueil des participants 

14h00 : allocutions d’accueil 

14h30 : Christian Settipani (Année Épigraphique) : Prosopographie sénatoriale romaine : 
nouveautés autour des Sextii 

15h30 : Bernadette Cabouret (Université Lyon 3) : La prosopographie au service de 
l’histoire du Bas-Empire 

16h00-16h30 : PAUSE 

16h30 : Christian Lauranson-Rosaz (Université Lyon 3) : À propos des élites du Midi de la 
Gaule durant le Haut Moyen Âge 

 17h00 : Jacques Péricard et Nathalie Verpeaux (Université de Limoges) : 
Prosopographie des évêques d’Aquitaine au Haut Moyen Âge 

17h30 : Thierry Kouamé (Université Paris I) : La base de données de l’opération Charles VI : 
un exemple de projet collaboratif 

18h00 : Discussion 

 

 

 

 
   

 

 

MMaarrddii  3300  nnoovveemmbbrree  ::    

DDiivveerrssiiffiiccaattiioonn  ddeess  eennqquuêêtteess  eett  nnoouuvveelllleess  aapppprroocchheess  

9h00 : François Demotz (Université Lyon 3) : La prosopographie des lieux. L'exemple 
de biens à caractère public des IXe-XIIe siècles 

9h30 : François Bougard (Université Paris X) : Italia regia (VIIe-XIe siècles) : 
construire une prosopographie en marge de recherches diplomatiques 

10h00 : Albrecht Brendler (Université de Tübingen) : Le projet Nomen et Gens 

10h30-11h00 : PAUSE 

11h00 : Patrice Faure (Université Lyon 3) : À la recherche des soldats de Valence 
(Gaule Narbonnaise) 

11h30 : Ann Curry (Université de Southampton) : English war captains in the 
Hundred Years War, 1369-1453 

12h00 : Discussion avec François Bérard (Université Lyon 3) 

12h30-14h00 : DÉJEUNER 

14h00 : Hermann Schwedt (ancien directeur des archives diocésaines de Limburg) : 
Les prosopographies des inquisiteurs italiens. Un aperçu historiographique 

14h30 : Christophe Vuilleumier (mémorialiste au grand-Conseil de Genève et 
archiviste du Groupe Richemond)  Prosopographie des élites genevoises du XVIe siècle 

15h00 : Andrea Del Col (Université de Trieste) : Considérations méthodologiques sur la 
prosopographie des prévenus de l'Inquisition romaine 

15h30 : Francesco Beretta (CNRS-LAHRA) : Bases de données et prosopographie: 
considérations et exemples autour du projet SyMoGIH 

16h00-16h30 : PAUSE 

16h30 : Jean-Luc Mayaud (Université Lyon 2) : La découverte de la méthode 
prosopographique par les historiens du contemporain : usages, réussites, espérances et 
limites 

17h00 : Discussion 
DÎNER EN COMMUN  

 


