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comité scientifi que
Laëtitia Barrague-Zouita 
(Centre de recherche et de restauration 
des musées de France)

Luc Bourgeois 
(Université de Caen Normandie, CRAHAM)

Véronique Dominguez 
(Université de Picardie Jules Verne, TRAME · UR 4284)

Isabelle Marchesin 
(Université de Poitiers, CESCM · UMR 7302)

organisation
Centre Michel de Boüard – CRAHAM
Centre de recherches archéologiques et historiques 
anciennes et médiévales · UMR 6273

soutiens

Textes, représentations, archéologie, 
autorité et mémoires de l’Antiquité à la Renaissance 
TRAME · UR 4284

UFR Humanités & sciences sociales (Unicaen)

Normandie Université

Centre national de la recherche scientifi que

Ville de Caen

Musée de Normandie

Auditorium du château de Caen

Gérard David (1450-1523), 
La Vierge entre les vierges (détail). 
Rouen, Musée des Beaux-Arts 
(cl. Luc Bourgeois).

accès
Depuis la gare SNCF

Tram 1, direction Hérouville Saint-Clair, 
arrêt Château-Quatrans

ou Tram 3, direction Château Quatrans, 
arrêt Château-Quatrans (terminus) 

Entrée dans l’enceinte du château par la passerelle de la 
Porte Saint-Pierre (face à l’église Saint-Pierre)

contact
luc.bourgeois@unicaen.fr

U
FR

 H
SS



Accueil
Luc BOURGEOIS 
(UNICAEN, CRAHAM) 
Présentation 

Véronique DOMINGUEZ 
(Université de Picardie-Jules Verne Amiens, TRAME) 
Bagues et anneaux : textes littéraires et iconographie 

Julie RENOU 
(Université de São Paulo, Brésil, LEME)
L’approche symbolique des bagues du Moyen Âge en 
archéologie, une énigme poétique ? 

Valérie GONTERO-LAUZE 
(Aix-Marseille Université, CIELAM-CUER MA)
Anel d’or, anel d’amor : l’anneau et ses mécanismes 
dans la littérature romanesque médiévale

Isabelle DRAELANTS 
(IRHT, Paris)
Les propriétés des gemmes dans les traités lapidaires 
latins 

Discussion
Déjeuner

Olivier THUAUDET 
(Service archéologique d’Aix-en-Provence, LA3M)
Formes, techniques et perceptions des bagues des  
XIIIe-XVIe siècle dans le sud de la France

Christine DESCATOIRE 
(Musée de Cluny, Paris)
Les bagues de mariage juives des trésors de la Peste 
noire

Discussion et pause

Cette rencontre constituera la 7e journée 
d’étude du cycle « Regards croisés autour 
de l’objet médiéval », qui permet de consi-
dérer une catégorie de mobilier médiéval 
sous toutes ses facettes, en convoquant 
les approches de l’histoire, de l’histoire 
de l’art, de la littérature, de l’archéologie 
et de l’anthropologie. Initiées en 2016, ces 
manifestations étaient à l’origine organi-
sées à Paris conjointement par l’Institut 
national d’histoire de l’art et le musée de 
Cluny. Elles ont désormais lieu dans toute 
la France, en association avec des musées 
régionaux. Pour cette septième édition, il 
s’agit du musée de Normandie à Caen.

Objets modestes ou précieux, les bagues 
et les anneaux se prêtent bien à cette 
confrontation par la richesse symbolique 
dont ils sont porteurs comme bijoux 
personnels ou comme instruments de 
médiation : anneaux d’investiture et de 
pouvoir exhibés par le prince, l’évêque ou 
l’abbé ; signes de fidélité des fiançailles ou 
du mariage ; bagues liées à la protection, à 
la magie ou au poison. Matérialisant l’ap-
partenance à un lignage ou à un groupe, 
les bijoux accompagnant des défunts ou 
les joyaux transmis d’une génération à 
l’autre révèlent également des biographies 
d’objets à la fois longues et complexes. 

De l’Anneau des Nibelungen au Seigneur 
des anneaux et aux récents débats 
sur la « bague de Jeanne d’Arc », le 
monde contemporain a largement 
réinvesti la richesse symbolique des 
bagues et des anneaux médiévaux.

  

Laurent HABLOT 
(EPHE, SAPRAT, Paris)
Les bagues médiévales armoriées

Jacqueline CERQUIGLINI-TOULET 
(Sorbonne Université)
Sémiotique des anneaux dans la littérature médiévale. 
De leur invention à leur fonction

Laëtitia BARRAGUE-ZOUITA
(C2RMF, Département restauration, Paris-Versailles)
De l’ornement à l’offrande : les anneaux présents sur 
les reliquaires morphologiques

Discussion finale

 

9h30

14h

 

15h10

 


