ÉDITIONS DE BOCCARD
Archéologie - Histoire - Littérature
DE L’ARCHÉOLOGIE À L’HISTOIRE - NOUVELLE PARUTION

Augusta, Basilissa, Regina. La souveraine
De l’Empire romain au Moyen Age, entre héritages et métamorphoses
Édité par François Chausson et Sylvain Destephen
2018, 360 p., ill. n&b. et coul., br. – 49 €

978-2-7018-0554-2

Parées d’insignes et d’atours, vectrices de légirencontre d’une douzaine de chercheurs de

timité et objets d’alliance, actrices
différents pays, vient éclairer la
politiques et instruments dynasfigure publique de la souveraine et
tiques, les femmes et les filles des
vise, par des rapports de synthèse
Augusta, Regina, Basilissa
familles impériales ou royales, impéproblématisés et corrélés, à définir
La souveraine
de l’Empire romain au Moyen Âge
ratrices, reines, « princesses » ou
le rang officiel et la position offi« régentes », de l’Antiquité tardive
cieuse de la souveraine vis-à-vis de
au Moyen Âge oriental et occidenson souverain époux et de la cour et
tal, jouissent d’une position protoplus encore à dégager des lignes de
colaire souvent assortie de prérogaforce sur le temps long historique.
tives et de privilèges. Cette position
Ce dialogue entre antiquisants et
est en réalité le fruit d’un héritage
médiévistes aborde en particulier
complexe, qui associe des traditions
les libertés, les possibilités ou les
gréco-romaines lentement sédimenincapacités juridiques et patrimotées à des pratiques germaniques
niales de ces femmes situées dans
ou locales variées. Le présent livre, fruit de la
l’immédiate proximité du pouvoir.
DE L’ARCHÉOLOGIE À L’HISTOIRE

ÉDITIONS DE BOCCARD

Table des matieres : François Chausson, « Introduction » – I. L’héritage antique : David Zakarian, « L’autorité et le
pouvoir de la reine en Arménie arsacide » ; Sylvain Destephen, « En représentation et par délégation : l’impératrice
sur les routes au Bas-Empire » ; Valérie Fauvinet-Ranson, « Reines et princesses du royaume ostrogothique d’Italie
au VIe siècle » – II. Le Moyen Âge occidental : Régine Le Jan, « Les reines franques du vie au Xe siècle : de la sphère
privée à la sphère publique ? » ; Geneviève Bührer-Thierry, « Reines et impératrices à l’époque ottonienne : fusion
des héritages et construction d’un pouvoir féminin » ; Murielle Gaude-Ferragu, « La reine de France aux XIVe-XVe
siècles : une femme de pouvoir ? » – III. Le Moyen Âge oriental : Jean-Claude Cheynet, « Les impératrices byzantines
et leurs réseaux (1028-1203) » ; Smilja Marjanović-Dušanić, « Le pouvoir féminin dans la Serbie médiévale » ;
Lilyana Yordanova, « Devenir tsaritsa de l’empire bulgare aux XIIIe-XIVe siècles : le cas des souveraines d’origine
étrangère » ; Ioanna Rapti, « Reines de Cilicie : entre héritage arménien et métamorphoses levantines » ; Marie
Guérin, , « Princesses de Morée et duchesses d’Athènes : l’exercice du pouvoir par les femmes en Morée franque (XIIIeXVe siècle) ; Benoît Joudiou, « Les princesses des pays roumains (XIVe-XVIe siècle) : transmission de légitimités et
rôle politique » ; Marie-Karine Schaub, « Conclusions ».
4, rue de Lanneau 75005 Paris 01 43 26 00 37 (t.) 01 43 54 85 83 (f.)
www.deboccard.com info@deboccard.com

Bulletin de commande
À retourner par courrier électronique ou par fax à :

Éditions

de boccard

4, rue de Lanneau
FR — 75005 Paris
+33 1 43 26 00 37 (T.)
+33 1 43 54 85 83 (F.)
www.deboccard.com
info@deboccard.com

Commander en ligne

Adresse de livraison
Nom : ...............................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
C.P./ Ville : 

 


.......................................................................... Pays :............................................................................................................
Courriel : ...........................................................................................................@.........................................................................................................

Titre abrégé

ISBN

Augusta, Basilissa, Regina. La souveraine

Prix

Qt

Total

978-2-7018-0554-2 49 €

Port: - France : 8,50 € ; Europe : 7 € ; Monde : 4 €

Port
Total

Règlement
 à la réception d’une facture pro forma
 par chèque endossable par une banque française et établi à l’ordre des Éditions de Boccard
 par carte bancaire (Visa, Mastercard)
 par virement
Nom du porteur : .............................................................................................................................................................................
N° de la carte :    

Cryptogramme : 

Signature (obligatoire) :
RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE
Intitulé du compte : Éditions de Boccard - 4, rue de Lanneau - 75005 Paris
Code établissement Code guichet

Numéro de compte

Clé RIB

30004

00027081840

28

00741

IBAN				 |
F R 7 6 3000 4007 4100 0270 8184 028 |

BIC
B N PA F R P P P R G

Mode de livraison
 tenu à disposition à la librairie (sans frais de port)
 envoyé par La Poste à l’adresse indiquée ci-dessus

Date d’expiration :  / 

