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Cecilia Gaposchkin, actuellement professeur en 
Histoire à Dartmouth College, a publié plusieurs 
articles et ouvrages sur les croisades, les 
Capétiens et la royauté, en accordant une large 
place à la liturgie. L’un de ses derniers livres 
(Invisible Weapons : Liturgy and the Making of 
Crusade Ideology, Cornell UP, 2017) porte 
d’ailleurs sur la manière dont la liturgie et le 
rituel ecclésiastique ont sous-tendu la guerre 
sainte et les croisades. Auparavant elle s’était 
attachée à éclairer la fabrique du culte de Saint 
Louis: The Making of Saint Louis (IX) of France: 
Kingship, Sanctity and Crusade in the Later 
Middle Ages, Cornell UP, 2008; Blessed Louis, 
The Most Glorious of Kings…, Notre Dame, 2012; 
enfin avec Sean Field et Larry Field, The Sanctity 
of Louis IX: Early Lives of Saint Louis by Geoffrey 
of Beaulieu and William of Chartres, Cornell UP: 
2014. Elle travaille actuellement sur la liturgie et 
le cérémoniel royal à Paris au XIIIe siècle comme 
élément essentiel de la construction de la 
royauté capétienne. Elle a récemment publié 
auprès de l’IRHT un volume proposant des 
éditions, traductions anglaises et commentaires 
des premiers offices liturgiques et messes écrits 
pour être utilisés à la Sainte-Chapelle après sa 
consécration en 1248 (Vexilla Regis Glorie: 
Relics and Liturgy at the Sainte Chapelle in the 
Thirteenth Century, Paris, CNRS/Institut de 
recherche et d’histoire des textes, 2021). 
Le séminaire, organisé en trois moments 
d’exposés et de discussions sera l’occasion de 
présenter et de discuter l’ensemble de cette 
œuvre, notamment les parutions les plus 
récentes, mais aussi de découvrir les projets en 
cours de Cecilia Gaposchkin, en croisant histoire 
des pouvoirs politiques et de leur construction 
idéologique, histoire de la royauté capétienne, 
de l’hagiographie et du culte des saints, etc. 
 

                              

 
 

Mercredi 23 novembre 2022, 
Bibliothèque Boutruche (esc. F, 2e 
étage), 14h-15h45 (séminaire de 
X. Hélary) – Les reliques de la croix et 
les croisades 

 

 
 

Mercredi 23 novembre 2022, Maison 
de la Recherche, salle D116 (28 rue 
Serpente), 16h15-18h (séminaire de 
C. Caby) – Reliques et liturgie à Paris. 

 

 
 

Jeudi 24 novembre, Bibliothèque 
Boutruche, 9h-11h (séminaire de 
F. Lachaud) – Les Capetian Studies 
outre Atlantique. 


