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RÉSUMÉ

À l'occasion du cinquième centenaire du camp du Drap d'or, un panel de
chercheurs a choisi de faire le point sur ce que l'on sait des acteurs et
des lieux où s'est déroulé l'événement, au cœur du territoire qui l'a jadis
accueilli à savoir le Calaisis. Protagonistes de cette rencontre au sommet
devant  permettre une redistribution des cartes en Europe sur  le  plan
géopolitique, les rois Henri VIII et François Ier ont déployé en 1520 entre
Ardres et Guînes un faste sans précédent que l'on a tenté de reconstituer
le plus fidèlement possible. Quelles traces a laissé le camp du Drap d'or
dans la mémoire collective alors que ses vestiges matériels ont disparu ?
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Philippe CASSEZ, président de ‘Les Amis du Vieux Calais’,

Éric BUY de l’Association historique de Guines,

Francine THOREL et Gilles NOYON de l’Association Culturelle et
Historique d’Ardres.

10h30-10h45 : Pause

10h45-11h45 Présidents de séance Jean-Marie CAUCHIES  (Académie
Royale de Belgique) Jean HEUCLIN (Université Catholique de Lille)

3 conférences

Gérard HOCMARD, (Professeur de khâgne honoraire), Henri VIII

Alain JOBLIN (Université de l’Artois), François 1er

Gilles DOCQUIER (Musée de Mariemont), Charles Quint

11h45-12h00 : Débat

12h30-14h30 : repas libre à Calais

Après-midi 14h45-15h45

Présidents de séance Marc BOONE (Université de Gand) Alain JOBLIN
(Université de l’Artois)3 conférences

David L. POTTER (University of Kent), Le Camp du Drap d’Or

Charles GIRY-DELOISON (Université de l’Artois), « Le remake du
Camp » (1532)

Isabelle PARESYS (Université de Lille III), « Camp du drap d’or
numérique » (restitution digitale du site et des infrastructures)

15h45-16h00 : Débat

16h00-16h30 : Pause

16h30-16h45 Présentation des conclusions par le Président d’honneur
Charles GIRY-DELOISON

16h45-18h00 : Concert proposé par le Conservatoire à rayonnement
départemental du Calaisis sous la direction de Christine Loosfelt-
Vossart

18h00 : Vin d’honneur de fin du colloque, dans le hall de la Cité de la
Dentelle.
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DATES

samedi 04 avril 2020

MOTS-CLÉS

renaissance, géopolitique, diplomatie
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