
 
 
 

JOURNEE D’ETUDES 
Prosopographia Burgundica 

 
 

La Structure Fédérative de Recherche Numérique & Patrimoine organise, avec le laboratoire IRHiS,  
le 25 juin 2019, une journée d’études, afin d’établir les modalités de transfert de la base de données 
Prosopographia Burgundica, abritée actuellement par l’Institut Historique Allemand à Paris.  
 
Récapitulatif du projet 

La journée est organisée afin de présenter la base de données actuelle dans ses modalités techniques 
et ses intérêts fondamentaux pour la recherche. Pour rappel, la base de données est composée d’un portail 
général abritant des publications disponibles en ligne concernant l’histoire des ducs de Bourgogne et de leurs 
territoires (XIVe-XVe siècle) et d’une base Prosopographia Curiae Burgundicae, qui recense toutes les personnes 
mentionnées dans les écrous de gages et les ordonnances d’hôtel des ducs de Bourgogne. 

Thomas Maissen (directeur de l’Institut Historique Allemand), ne souhaitant plus abriter la base dans 
son institution, le laboratoire IRHiS, par sa spécialisation en histoire médiévale bourguignonne, a été sollicitée 
pour prendre le relai et redynamiser la base par de nouvelles ambitions scientifiques. 
 
Programme de la journée  

10 h 30 — Élodie Lecuppre-Desjardin (IRHiS, Univ. Lille), Présentation du projet  
11 h 00 — Torsten Hiltmann (Univ. Münster), Sébastien Hamel (IHA), Présentation de l’élaboration technique 

de la base 
11 h 30 — Christine Aubry (IRHiS, Univ. Lille), Présentation de la capacité d’accueil de la base 

12 h 00 — Pause déjeuner 
14 h 00 — Rudi Beaulant (Univ. Dijon), Exemple d’un projet à intégrer : Les Lettres de rémission des ducs de 

Bourgogne) 
14 h30 — Table Ronde : Comment faire évoluer la base ?  

Rolf Grosse (Institut Historique Allemand) 
Étienne Hamon, Jean-Baptiste Santamaria, Bertrand Schnerb (IRHiS, Univ. Lille),  
Martine Aubry (IRHiS, Univ. Lille), Florence Levé (MIS, UPJV), Sofia Papastamkou (IRHiS, Univ. Lille) 

 
Participants  

Christine Aubry (Ingénieur de recherches, Pôle nouvelles technologies, IRHiS, Univ. Lille) 
Martine Aubry (Ingénieur de recherches, membre associée IRHiS, Univ. Lille, administratrice du site 
collaboratif « Monuments aux morts »), co-responsable de l’axe 4-Base de données de la SFR 
Dr. Rudi Beaulant (Docteur en histoire médiévale, Université de Dijon) 
Pr. Dr. Élodie Lecuppre-Desjardin (Professeur d’Histoire médiévale, IRHiS, Univ. Lille), Initiatrice du projet. 
Florence Levé (MIS, UPJV), co-responsable de l’axe 4-Base de données de la SFR 
Pr. Dr. Rolf Grosse (Institut Historique Allemand) 
Étienne Hamon (Professeur d’Histoire de l’Art médiéval, IRHiS, Univ. Lille) 
Pr. Dr. Torsten Hiltmann (Université de Münster), Concepteur de la base de données actuelle 
Sofia Papastamkou (Ingénieur d’études, cellule « Humanités numériques », IRHiS, Univ. Lille) 
Pr. Dr. Jean-Baptiste Santamaria (Maître de conférences en Histoire médiévale, IRHiS, Univ. Lille). 
Pr. Dr. Bertrand Schnerb (Professeur d’Histoire médiévale, IRHiS, Univ. Lille) 
… 

 


