
 

PAR JANUA, LE 26 AVRIL 2018, AU CESCM  
(HÔTEL BERTHELOT, SALLE CROZET) 

  
8h45 Accueil des intervenants 
9h00 Nadine DIEUDONNÉ-GLAD (directrice du laboratoire HeRMA), 
Charles GARCIA (directeur adjoint du laboratoire CESCM) et Juliette THIBAULT 
(présidente de l’association JANUA), Introduction à la Journée des Jeunes 
Chercheurs.  

 

 
 

 
9h30  Régis GUET (Antiquisant, université de Nantes) 

« Sections de membres et ‘‘délire du champ de bataille’’ » : Tableaux 
antiques de la mort par char à faux (VIe – Ie s. av. J.-C.) » 
 

10h00  Paul MICHOUDET-FONTSERÈ (Antiquisant, université de Nantes)  
« Les blessures au combat dans les armées hellénistiques à partir de 
l’observation typologique de l’armement individuel » 

 
Pause : 10h30-10h45 

 
10h45 Étienne LECLÈRE (Médiéviste, université de Rennes 2)  

« Quelles approches pour les armes blanches médiévales hors contexte ? 
Le cas de la tête de masse d'arme en alliage cuivreux numéro 135 de la 
collection du Musée de la guerre au Moyen Âge de Castelnaud-la-
Chapelle » 
 

11h15 Valentin LOUINEAU (Médiéviste, université de Poitiers)  
« Les épées médiévales découvertes et conservées dans le Grand Ouest de 
la France (XIe-XVe siècles) » 
 

11h45-12h30 : Questions 
12h30- 14h00 : Déjeuner offert par JANUA 

 



 

 

 

 
14h00  Marine REMBLIÈRE (Antiquisante, université de Poitiers)  

« Lorsque les corps révèlent les violences guerrières : les blessés de 
l’Iliade » 

 
14h30  Sandrine BRISSIAUD (Médiéviste, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

« Entre hardiesse et folie, Les représentations du guerrier dans la Chanson 
de Roland » 
 

15H00  Morgane BON (Médiéviste, université Lille 3) 
« La violence de guerre en images. Les guerres de Bourgogne dans la 
chronique bernoise de Diebold Schilling l’Ancien (1474 – 1477) » 

 
15h00- 15h30 : Questions 

15h30-15h45 : Pause 
  

 

 
15h45  Sophie HULOT (Antiquisante, université Bordeaux Montaigne) 

« La violence guerrière des Romains (218 av. J.-C.– 73 ap. J.-C.) : discours 
et méthode » 
 

16h15 Marine MIQUEL (Antiquisante, université de Rennes 2) 
« Dire la violence, taire ses auteurs : les représentations de la violence 
guerrière dans l'Ab Vrbe condita de Tite-Live » 
 

16h45 Marie-Astrid HUGEL (Médiéviste, université de Rouen Normandie - EHESS) 
« La légitimation de la violence dans l’iconographie du double-pouvoir à 
travers les exemples de Melchisedech, du prêtre Jean et des rois 
hasmonéens, 1280-1500 » 
 

17h15 : Questions 
17h45 : Clôture et présentation des publications pour les Annales de Janua par 

Sarah CASANO-SKAGHAMMAR, Alessia CHAPEL et Vanessa ERNST-MAILLET 


