COMMUNIQUE DE PRESSE

Colloque international
Henri VII de Luxembourg et les Astésans
Finance et politique impériale en Italie au XIVe siècle
ASTI (Piémont – Italie) 6-8 OCTOBRE 2011
Archivio Storico del Comune
via Massaia, 5

Le Colloque, qui se déroule à l’occasion de la commémoration du septième centenaire
du voyage de l’empereur Henri VII de Luxembourg en Italie, réserve une attention
particulière aux relations dynamiques entre les Lombards, les marchés européens et
le territoire d’Asti, dans le contexte plus ample qui au XIVe siècle marque un
tournant dans l’idéologie impériale et qui s’avère crucial pour l’histoire italienne.
Plusieurs conférenciers sont prévus, provenant d’Italie, du Luxembourg et d’autres
pays européens.

La manifestation est organisée par le Centro Studi “Renato Bordone” sui Lombardi
sul Credito e sulla Banca d’Asti, en collaboration avec l’association culturelle italoluxembourgeoise Convivium, et est placée sous le haut patronage d’importantes
institutions, notamment le Parlement Européen, l’Ambassade du Luxembourg en
Italie, la Regione Piemonte.

À la conclusion du Colloque, le samedi 8 octobre, à 17h30, aura lieu le Vernissage de l’
EXPOSITION

Henri VII et les Astésans
Le rêve italien de la maison de Luxembourg
Museo Diocesano del San Giovanni
Asti, 8 octobre 2011 – 3 février 2012

L’exposition s’inspire d’un projet réalisé au Luxembourg en 1996, par les Amis de
l’Histoire et les Amitiés italo-luxembourgeoises d’Esch-sur-Alzette, et a été intégrée
pour l’occasion par des panneaux et objets concernant spécialement le contexte où
elle est actuellement présentée.
Articulée en diverses sections, elle expose
notamment deux célèbres manuscrits miniaturés du XIVe siècle, le Codex Balduini,
provenant de Coblence, et le Codex Astensis, appartenant à l’Archivio storico del
Comune di Asti.

S’y ajoutent des livres rares du XVIe siècle, des précieux parchemins, des monnaies
médiévales, des pièces archéologiques, des ouvrages commissionnés par les
Lombards et d’autres objets inédits prêtés par des musées, archives et fonds divers
d’Asti, d’Italie, du Luxembourg (Archives Nationales) et autres pays d’Europe.
Un catalogue de l’Exposition est disponible, en version bilingue français/italien, et peut être
commandé sur le site web de l’association Convivium : www.convivium.lu

Renseignements:
www.convivium.lu
caldog@pt.lu

