
  
 

 
 

 
 

Cercle d’Etudes en Pays Boulonnais - 50 route de Saint-Omer 62280 Saint-Martin-lès-Boulogne 
Contacts : 06 14 22 45 29 ou cepb@hotmail.fr 

Site internet : http://cepb.info/  
 
 

7e journée d’études 
L’imaginaire populaire et  

le héros dans les légendes du Nord 
 

Samedi 21 mai 2011 
9 h – 18 h 

Salon d’honneur de l’hôtel-de-ville de Boulogne 
Entrée libre et gratuite 

 

9 h Accueil avec collation offerte par la municipalité de Boulogne 

9 h 15 Bienvenue par I.CLAUZEL présidente du Cercle d’Etudes 

9 h 30 J.N. CORVISIER (Univ. Arras) D’Ulysse à Alexandre, de la fiction à la réalité : naissance du 
héros et création d’un mythe durable dans le monde antique 

10 h J. HEUCLIN (Univ. Lille) L’imaginaire des saints, sainteté de l’imaginaire (avec des exemples 
régionaux)  

10 h 30 A. VELISSARIOU (Univ. Dunkerque) : Du lion au dragon. Les haultes proesses de Gilles de 
Chin, seigneur du Nord et héros populaire 

11 h Pause 

11 h 30 A. GAUTIER (Univ. Boulogne) : Richard Cœur de Lion et les historiens : héros ou antihéros ? 

12 h A.D. KAPFERER (Univ. Amiens et romancière) Naissance d’un héros : une manipulation ? La 
légende médiévale à l’assaut de l’histoire 

12 h 30 Buffet froid sur place,  gratuit à condition de s’inscrire à l’avance pour la journée                                      

14 h J.C. MACQUET (Romancier, Etaples) Eustache le Moine, l’archipirate magicien 

14 h 30 E. VANNEUFVILLE (Univ. Lille) Portrait type et variantes du héros de Flandre dans le fond 
légendaire médiéval et moderne 

15 h Pause – Collation offerte par le Cercle d’Etudes 

15 h 30 A. WALCH (Univ. Arras) L’héroïsme féminin au Grand Siècle 

16 h X. BONIFACE (Univ. Boulogne) Le baron Bucaille, du corsaire au héros boulonnais  

16 h 30 D. TINTILLIER (Président de l’association « Mémoire Boulonnaise ») Batisse et Zabelle, les 
géants boulonnais 

17 h Conclusions  par le pr J.P. ARRIGNON (EHESS), président de journée 

17 h 30 Verre de l’amitié offert par la municipalité de Boulogne 

Cette journée sera enrichie par les interventions des conteuses Marie-Claire Desmette 
(Belgique) et Anne Leviel (France) qui nous charmeront avec quelques-uns des exploits de Gilles de 

Chin et du seigneur Hallewyn.  

 
Pour tout renseignement : 


