
   

Séminaires communs des Universités du Maine et de Picardie ouverts au public 

Samedi 1er et dimanche 2 décembre 2012 

Château de PIERREFONDS (Oise) 

 

Les logis nobles 
 

 

 

Samedi 1er décembre 2012. Matinée 

11h-12h : visite du château de Pierrefonds 

 

Repas libre à Pierrefonds 

 

Samedi 1er décembre 2012. Après-midi (14h-17h15) 

- Marie Casset (maître de conférences, Université de Bretagne-Sud) : Logis nobles normands (20'). 

- Sandrine Mouny (ingénieur d’étude, Université de Picardie) et Juliette Maquet (doctorante et 

allocataire de recherche, Conseil régional de Picardie) : Cadre de vie et culture matérielle au château 

de Boves (Somme, XIVe-XVe siècle) (40'). 

- Charlotte Raquidel (doctorante, Université du Maine) : Les logis manceaux d’Ambroise II de Loré (20'). 

Pause (20') 

- Pauline Augé (topographe, UNIVARCHEO) : Les appartements de Louis d’Orléans au château de Ham 

(Somme) (20'). 

- Hélène Renaudin (doctorante, Université du Maine) : Logis nobles laïques du Maine (20'). 

- Nicolas Bilot (doctorant, Université de Picardie) : Le logis noble de Montépilloy (Oise) (20'). 

Discussions (20') 

 

 

Dîner offert aux conférenciers à Compiègne 

 

 

Dimanche 2 décembre 2012. Matinée (9h30-13h) 

- Victorien Leman (doctorant, Université de Picardie) : Les résidences des Créquy (20'). 

- Hugo Meunier (doctorant, Université du Maine) : Maisons canoniales mancelles (20'). 

Pause (20') 

- Anthony Petit (doctorant, Université de Picardie) : Les résidences monastiques à Beauvais (20'). 

- Sébastien Porcheret (Master II, Université de Picardie) : Le palais abbatial de Laon (20'). 

Discussions (20') 

 

Repas libre à Pierrefonds 

 

Dimanche 2 décembre 2012. Après-midi (14h30-16h30) 

- Gérard Giuliato (professeur, Université de Nancy) et Cédric Moulis (doctorant, Université de 

Nancy) : Le logis noble de la petite aristocratie dans l’espace lorrain (XIIe-XVIe siècle). Etude de cas et 

perspectives (40'). 

- Annie Renoux (professeur, Université du Maine) : Maisons nobles des Xe-XIIe siècles à Mayenne (Maine) 

et Montfélix (Marne) (20'). 

- François Blary (maître de conférences, Université de Picardie) : Aula et cuisine dans les résidences de la 

famille de Valois (20'). 

- Philippe Racinet (professeur, Université de Picardie) : Manoirs et logis prioraux clunisiens (XVe-XVIe 

siècle) : esprit pratique ou art de paraître (20'). 

Discussions (20')  


