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Appel à contribution 
  

Dans le cadre d’un numéro spécial des Cahiers de recherche médiévale à paraître à 
l’automne 2008 et à boucler d’ici le 1er mai de la même année, Franck Collard, Professeur à l’Université de 
Paris X, membre associé du Lamop, se propose de réunir une douzaine de contributions sur le thème suivant :  

 
Le poison médiéval et ses usages. Variations autour d’un objet d’enquête  

 
L’objectif de cette livraison est de donner une série de points de vue originaux et neufs sur 

un sujet que la bibliographie récente est évidemment loin d’avoir épuisé. Plusieurs points méritent d’être 
explorés, qu’il s’agisse :  

-de domaines géographiques ou culturels peu ou pas couverts par les études existantes : les 
mondes musulman et byzantin, la Scandinavie, la péninsule ibérique tout spécialement ; dans une moindre 
mesure l’Italie, le monde germanique, l’Angleterre ; 

-de périodes chronologiques particulières : le Haut Moyen Âge essentiellement ; 
-de champs documentaires généraux : littérature chevaleresque classique ou tardive ; statuts 

urbains, notamment italiens, germaniques ; sermons et traités religieux ; littérature médicale et scientifique etc. 
 -de gisements particuliers : archives judiciaires urbaines, princères… 
-de l’iconographie : représentations du crime caché ; images symboliques 
 
Cet appel à contribution vise donc à réunir autour du poculum veneni chercheurs confirmés 

et jeunes talents qui abordent, au moyen d’approches variées, la question du poison sous ses formes les plus 
diverses : arme du crime bien sûr, mais aussi élément d’une narration littéraire, objet de réflexion savante en 
matière de droit comme en matière médicale ou de « philosophie naturelle, métaphore ou symbole (du péché, de 
l’hérésie). Le poison doit ressortir de cette publication comme « objet d’histoire » révélateur des structures 
mentales et sociales des mondes médiévaux. 

 
La plus grande liberté est laissée aux auteurs pour proposer un sujet. Des textes en français 

riches d’environ une quinzaine de pages de la revue (40 000 signes, blancs compris) sont souhaités, moyennant 
une souplesse quantitative qui sera fonction du succès de cet appel.  

 
S’il retient votre attention, merci de vous mettre en rapport le plus vite possible (d’ici début 

mai 2007 au plus tard) avec F. Collard : collard.franck@wanadoo.fr, tel. 03-26-09-15-03. 





 


