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ACADÉMIE DES SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES DE DIJON 

Écla ir e r  par  l e  savo i r  

 
De	la	Bourgogne	à	l’Orient.	Mélanges	offerts	

à	Monsieur	le	Doyen	Jean	RICHARD,	
Membre	de	l’Institut	
Appel	à	souscription	

	
	
	 Le	 11	 juillet	 1945,	 l’Académie	 des	 sciences,	 arts	 et	 belles-lettres	 de	 Dijon	 élisait	 membre	
résidant	Monsieur	Jean	Richard.	Pour	célébrer	les	75	ans	de	son	élection,	elle	souhaite	lui	remettre	un	
volume	de	Mélanges,	 au	 cours	de	 sa	 séance	 solennelle	de	 rentrée	 le	 samedi	10	octobre	2020	après-
midi.	
	 En	effet,	son	doyen	d’élection	est	un	des	plus	éminents	spécialistes	de	 l’histoire	médiévale	et	
moderne,	reconnu	internationalement	en	particulier	pour	ses	travaux	sur	les	croisades,	les	États	latins	
d’Orient,	 Chypre,	 le	 Liban,	 les	missions	 en	Extrême-Orient,	 sans	 oublier	 la	Bourgogne.	 Ce	 chercheur	
infatigable	 a	 publié	 une	 cinquantaine	 de	 livres,	 seul	 ou	 en	 collaboration,	 et	 plusieurs	 centaines	
d’articles	et	de	comptes	rendus,	représentant	plus	de	12.000	pages	imprimées	sous	sa	signature,	qui	
ont	 fait	 progresser	 la	 recherche	 historique	 et	 la	 formation	 d’une	 multitude	 de	 chercheurs,	 érudits,	
amateurs	 d’histoire	 et	 universitaires,	 bien	 au-delà	 de	 l’Université	 de	 Dijon,	 notamment	 par	 leurs	
traductions	 en	 anglais,	 allemand,	 néerlandais,	 italien,	 grec,	 croate,	 bulgare,	 tchèque,	 arabe,	 russe,	
japonais,	 langues	 auxquelles	 devraient	 bientôt	 s’ajouter	 le	 turc	 et	 le	 chinois	 (traductions	 en	
préparation).	

Ses	 enfants	 ont	 rédigé	 une	 biographie	 de	 leur	 père	 qui	 l’a	 approuvée.	 Son	 immense	
bibliographie	 figure	 dans	 le	 volume.	 Les	 articles	 qui	 constituent	 ce	 volume,	 ont	 été	 écrits	 par	 ses	
anciens	 étudiants,	 collègues	 et	 confrères,	 amis	 et	 admirateurs	 et	 sont	 répartis	 en	 quatre	 grands	
chapitres	 (Témoignages,	Pays	bourguignons,	Orients	et	 croisades,	Clercs	et	 commanditaires)	dans	 le	
prolongement	des	principaux	thèmes	de	recherche	du	dédicataire.	La	diversité	des	signatures	montre	
le	très	large	rayonnement	de	M.	le	Doyen	J.	Richard.	L’ensemble	du	volume	devrait	comporter	environ	
600	pages.	Le	prix	de	souscription	a	été	fixé	à	30€	(prix	public	après	parution	35€).	
	 Les	 personnes	 qui	 souhaitent	 souscrire	 à	 ce	 volume	 de	 Mélanges	 sont	 priées	 d’envoyer	 à	
l’Académie	 des	 sciences,	 arts	 et	 belles-lettres	 de	 Dijon	 avant	 le	 31	 août	 2020	 leur	 bulletin	 de	
souscription	 accompagné	 de	 leur	 règlement.	 La	 liste	 des	 souscripteurs	 (Tabula	 gratulatoria)	 sera	
imprimée	dans	le	volume.	
	 N’hésitez	 pas	 à	 diffuser	 largement	 cet	 appel	 à	 souscription	 auprès	 de	 toutes	 les	 personnes	
susceptibles	d’être	intéressées	que	vous	connaissez.	
	
	
	

Christian	Tavernier	
Président	de	l’Académie	des	sciences,	arts	et	belles-lettres	de	Dijon	

	
	
	
Pièces	jointes	:	 -Bulletin	de	souscription.	
	 -Table	des	matières	du	volume.	



De la Bourgogne à l’Orient. Mélanges offerts à Monsieur le Doyen Jean RICHARD 
 

Bulletin de souscription 
 
 
À retourner avant le 31 août 2020 à l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon 
      5 rue de l’École-de-droit 
      21000 DIJON, France 
      contact@academie-sabl-dijon.org 
 
• Je soussigné/e, (nom et prénom devant figurer dans la liste des souscripteurs) 
 NOM…………………………………………….. 
 Prénom…………………………………………... 
 Adresse…………………………………………… 
 …………………………………………………… 
 Code postal et VILLE…………………………… 
 Pays………………………………………………. 
 Adresse électronique…………………………….. 
 
souscris à …… exemplaire(s) du volume De la Bourgogne à l’Orient. Mélanges offerts à M. le Doyen 
Jean Richard 
au prix de 30€ l’exemplaire. 
 
• Je souhaite participer à la cérémonie de remise le samedi 10 octobre 2020 et prendre mon (mes) 
exemplaire(s) à l’issue de la cérémonie   OUI NON (rayer la mention inutile). 
 
• Je passerai prendre mon (mes) exemplaire(s) au secrétariat de l’Académie (5 rue de l’École-de-droit, 
21000 Dijon) à partir du mardi 13 octobre 2020 (ouvert uniquement le mardi et le mercredi de 14h00 à 
17h30)  OUI NON (rayer la mention inutile). 
 
• Je souhaite que mon (mes) exemplaire(s) me soi(en)t envoyé(s) par la Poste en colissimo (+ 9€ de frais 
de port et d’emballage par exemplaire)  OUI NON (rayer la mention inutile) 
à l’adresse suivante si différente de l’adresse ci-dessus : 
 NOM……………………………………………… 
 Prénom……………………………......................... 
 Adresse……………………………………………. 
 …………………………………………………….. 
 Code postal et VILLE.…………………………….. 
Pays………………………………………………... 
 
 30€ x….exemplaire(s) = ……………………………………………€ 
 Frais de port et d’emballage 9€ x ……exemplaires =………………..€ 
 TOTAL       ………….€ 
Le règlement, libellé en euros, peut être effectué soit par chèque bancaire ou postal payable sur une 
banque installée en France, soit par virement bancaire.  
Ci-joint chèque n°……………………………à l’ordre de : « Académie des sciences, arts et belles lettres 
de Dijon » d’un montant de…………€. 
 
• J’effectue un virement de ……..€ à l’ordre de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon en 
précisant dans la case correspondance vos NOM et Prénom et « Mél. Richard » 
Banque Rhône-Alpes, Dijon : Code BIC : RALPFR2G 
     N° IBAN : FR 76 1046 8026 1614 2617 0020 045 
À………………………. le……………………2020, 
Signature 
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DE LA BOURGOGNE À L’ORIENT 

Mélanges  o f f er t s  à Monsieur l e  Doyen Jean RICHARD 

TABLE DES MATIÈRES 

Préface, de Christian TAVERNIER président de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon. 
Le doyen, par Philippe SALVADORI, doyen de la faculté des sciences humaines de l’Université de Bourgogne. 
Propos d’anciens présidents : 

Pierre FEUILLÉE (1994-1997), Jean Richard, au service de notre Université de Bourgogne. 
Michel PAUTY (1998-2001), Surprenantes rencontres. 
Martine CHAUNEY-BOUILLOT (2002-2005), Au commencement était… LE Doyen. 
Pierre BODINEAU (2006-2009), Un parrain bienveillant. 
Daniel-Henri VINCENT (2010-2013), Jean Richard, la recherche et l’érudition en partage. 
Christine LAMARRE (2014-2017), Le goût de l’histoire. 

Biographie : Hugues RICHARD (avec le concours de ses frères et sœurs Francis, Hélène, Vincent et Agnès), 
La longue vie d’un académicien dijonnais. 

BIBLIOGRAPHIE 
réunie et présentée par Jacques MEISSONNIER 

 

TÉMOIGNAGES 

Jean-François BAZIN (†), avec le concours de Violette LEVY et de Jean-Marie FEURTET, Le « Mai 68 » du 
doyen de la Faculté des Lettres. 

Pierre BODINEAU, Les « Oysivetés » du doyen Jean Richard : sociétés savantes, histoire du droit, défense 
du patrimoine. 

Beatrice POWER DEMETRIADES, Le professeur Jean Richard et Chypre. 
Bernard SONNET, Jean Richard professeur d’histoire de l’architecture à l’École des beaux-arts de Dijon. 

PAYS BOURGUIGNONS 

Gérard TAVERDET, Decize, un observatoire éduen ? 
Christian SAPIN, Dispositions et construction monastique préromane et romane, la question des premiers 

cloîtres en Bourgogne. 
Jacques MEISSONNIER, Toponymie de Terre Sainte en Nivernais. 
Patrice BECK avec la collaboration de Corinne BECK, Carlos CASTILLO, Patrick CHOPELAIN, Frank 

FAUCHER, Pascal LISTRAT et Jean-Louis MAIGROT, « La laine de Bourgogne : production et 
commerce (XIIIe-XVe siècles) ». Une approche archéologique. 

Pierre GRESSER, Les délits dans les forêts princières du comté de Bourgogne sous Philippe de Rouvres et 
Marguerite de France (1349-1382). 

Rudi BEAULANT, La grâce de Jehan Richart. Un exemple représentatif de la défense des privilèges de la 
commune de Dijon. 

Vincent TABBAGH, À propos de quelques conceptions religieuses exprimées par des testateurs dijonnais 
vers 1400. 

Jacky THEUROT, Au temps de Philippe le Bon, la ville de Poligny, ses chantiers et ses hommes au regard 
des comptes de gabelles (1447-1465). 

Jean-Marie CAUCHIES, Échos bourguignons à Mons (Hainaut) au temps de Charles Quint : le bourgeois 
Antoine de Lusy et son journal. 

Christian DUGAS DE LA BOISSONNY, Limites de coutume, de droit écrit et usages ruraux dans deux 
communautés du Clunysois. 

Hannelore PEPKE, Les sept vies des archives de Drée. 
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Christine LAMARRE, De la Société libre des sciences, arts et agriculture de la Côte-d’Or à l’Académie des 
sciences, arts et belles-lettres de Dijon. 

Catherine GRAS, La générosité des collectionneurs dijonnais envers leur Musée. 
Hervé MOUILLEBOUCHE, Le chanoine Léonce Raffin (1873-1970) : historien bourguignon et curé de la 

Madeleine. 

ORIENTS ET CROISADES 

Marie-Adélaïde NIELEN, Les sceaux seigneuriaux de type monumental en Terre sainte, histoire et 
diffusion d’un modèle. 

Geneviève BRESC-BAUTIER, Les effectifs du Saint-Sépulcre de Jérusalem (1112-1178). 
Émilie MARASZAK, Mélisende, reine de Jérusalem et soutien de l’art croisé (1131-1161). 
Karam RIZK, Les Francs vus par Michel le Syrien d’après sa Chronique intitulée Description des temps. 
Benoît CHAUVIN, Un manuscrit inconnu de l’Historia hierosolimitana de Baudri de Bourgueil (vers 1170-

1180 ?). 
Denys PRINGLE, La Descripion de la Terre Sainte de Belardo d’Ascoli (vers 1165-1187). 
Jean-Michel MOUTON et Jacques PAVIOT, Un témoignage inédit sur la bataille de Ḥaṭṭ�n (4 juillet 1187) 

et les relations entre Saladin et Renaud de Châtillon. 
Anthony LUTTRELL, Les origines diverses des ordres militaires syriens. 
Brendan OSSWALD, L’État épirote, acteur de la résistance contre la Quatrième croisade. 
Hans Eberhard MAYER, Les chambellans de Jérusalem de 1220 à 1269. 
Benjamin Z. KEDAR, Le miracle du Feu sacré à Jérusalem : des origines à la suppression papale. 
Marie-Anna CHEVALIER, La « liberté » des ordres militaires, une vérité dans la Romanie et la Morée 

franques au XIIIe siècle ? 
Peter W. EDBURY, Le Cocharelli Codex, une version génoise de l’Histoire chypriote (vers 1250-1320). 
Michel BALARD, Les Levantins de Gênes : de l’Ancienne à la Nouvelle Mahone de Chio. 
Brunehilde IMHAUS, Du Mont Carmel à l’île de Chypre. Les Carmes et l’icône de la Vierge à l’Enfant : 

une mise au point. 
Gérard DÉDÉYAN, Les relations entre l’Église arménienne et l’Église romaine (XIIIe-XVe siècles) sous le 

regard de Jean Richard. 
Jean-Bernard de VAIVRE, Pro honore et utilitate Religionis et dicte insule : les peurs des habitants de Nisyros 

devant les avancées ottomanes. 

CLERCS ET COMMANDITAIRES 

Matteo CAMPAGNOLO, Le christianisme de Constantin et son reflet monétaire à la lumière d’un passage 
de Zosime. 

Marielle MARTINIANI-REBER, La chasuble de saint Ebbon, un ornement liturgique entre Orient et 
Occident. 

Alain RAUWEL, L’abbé Jarenton et les influences casadéennes sur le monachisme bourguignon. 
Édouard BOUYÉ, Les papes, leurs roues et leurs devises (XIe-XXIe siècles). 
Denyse RICHE, De l’autorité abbatiale à Cluny. 
Robert FAVREAU, Le tragique épiscopat poitevin d’Adémar de Peyrat (1197-1198). 
André VAUCHEZ, La papauté et l’importance des miracles dans l’appréciation de la sainteté dans la 

première moitié du XIIIe siècle. 
Jean-Daniel MOREROD, Le pape et les cardinaux comme facilitateurs de crédit : une lettre négligée de 

saint Boniface de Lausanne (1239). 
Françoise PERROT, La Sainte-Chapelle de Paris : la première rose revisitée. 
Pierre JUGIE, Jean, abbé de Notre-Dame de Cuissy, ordre de Prémontré, et évêque d’Elusa dans le 

patriarcat de Jérusalem, 1345-1346. 
Yves BEAUVALOT, Le premier projet du sculpteur dijonnais Étienne Masson (1654-1719) pour le 

monument funéraire des Gagne de Perrigny en 1681. 
Bertrand MARCEAU, Les archives de l’ordre de Cîteaux à l’époque moderne. Pour une enquête 

européenne systématique. 

TABULA GRATULATORIA  (liste des souscripteurs) 
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