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LA NOBLESSE DES MARCHES
DE BOURGOGNE ET D’AILLEURS
au temps de Marguerite d’Autriche
xve - xvie siècle
Colloque international

BOURG-EN-BRESSE, MONASTÈRE ROYAL DE BROU

Mercredi 14 et jeudi 15 septembre 2016 -

entrée libre

Renseignements - réservation : 04 74 22 83 83 / paviot@u-pec.fr

avec le soutien de la Fondation pour la Protection du Patrimoine Culturel, Historique et Artisanal, et le concours des Archives départementales de l’Ain et de la Société d’émulation de l’Ain

La Bourgogne et la Savoie étaient encore à la fin du Moyen Âge des régions de frontières, des « marches », dans lesquelles les pratiques de fidélité, fondement de la société politique médiévale, s’enrichissaient d’une tradition de
service multiple.
Les grands bouleversements politiques auxquels ces territoires furent soumis à partir de la fin du xve siècle renforçèrent
la dimension stratégique des choix familiaux et des politiques princières autour d’enjeux majeurs tels que le contrôle
de l’espace, le désir d’autonomie de la noblesse ou encore les conséquences de la rupture de fidélité.
Conseil scientifique : MM. Patrick ARABEYRE, École nationale des chartes ; Laurent BOURQUIN, Université du Maine ;
Philippe CONTAMINE, Institut de France ; Michel NASSIET, Université d’Angers.
MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2016
10h
Accueil
10h30 Introduction
Jacques PAVIOT, Université Paris-Est Créteil
Fidélité

et espace.

Entre Bourgogne

et

Savoie,

la fidélité au prince et la réussite familiale

11h

11h30 Les Carondelet : ascension sociale, commande
artistique et construction lignagère entre 		
Bresse, Franche-Comté et Pays-Bas (xve-xvie siècle )
Pierre-Gilles GIRAULT, administrateur du 		
monastère royal de Brou
12h
Discussion
12h30 Pause déjeuner
La

fidélité et le contrôle de l’espace

La loyauté contre un collier ?
L’ordre de chevalerie savoyard, instrument de
fidélisation de l’aristocratie frontalière
(Bourgogne, France, Milanais, Cantons suisses)
Thalia BRERO, Université de Genève

14h30 Les Nassau comme princes bourguignons :
l’accession de René de Chalon aux territoires
francs-comtois
Hans COOLS, Fryske Akademy, Leeuwarden
15h

La noblesse seconde de Bourgogne et l’État,
de la bataille de Fontaine-Française au début la
guerre de Dix Ans (1595-1634)
Jérôme LOISEAU, Université de Franche-Comté

15h30 Discussion
Noblesse

des marches et service multiple

16h30 Entre Savoie et Bourgogne : tradition de
service multiple d’un lignage bressan, les CoucyChâteauvieux (xve-xvie siècle)
Cédric MOTTIER, chercheur associé, Université de
Savoie, EHESS
17h

9h

Nobles des marches et nobles des princes dans
l'ancien royaume de Bourgogne : le cas des 		
noblesses savoyardes (xive-xve siècle)
Pierre BRUGNON, doctorant, Université de Savoie

17h30 Discussion
18h
Visite du monastère royal de Brou, par M. GIRAULT
(sur réservation préablable et dans la limite des places disponibles)

Accueil
La

noblesse des marches en quête d’indépendance

Le

cas des

Chalon (comté

de

Bourgogne)

9h30

Jean III, sire de Chalon-Arlay et prince d’Orange :
une certaine conception de la souveraineté
bourguignonne (1388-1418)
Michelle BUBENICEK, Université de Franche-Comté

10h

Jean IV de Chalon-Arlay, un prince frontalier en
révolte (v. 1470 – v. 1490)
Dominique LE PAGE, Université de Bourgogne

La famille Gorrevod, de la Savoie à la Bourgogne
Florence BEAUME, directrice des Archives départementales de l’Ain

14h

JEUDI 15 SEPTEMBRE 2016

10h30 Pause
Aux
11h

marges de l’État bourguignon

Les Saveuse. Un « hostel noble » de la frontière
de Picardie au temps de l’État bourguignon
Bertrand SCHNERB, Université de Lille III

11h30 Entre France, Lorraine et Bourgogne :
Robert de Sarrebrück, un seigneur de guerre
aux frontières (1400-1463)
Valérie TOUREILLE, Université de Cergy
12h
Discussion
12h30 Pause déjeuner
Rupture de la tradition de service et éclatement des fidélités
Les serviteurs bourguignons après Nancy (1477)
14h

Entre fidélité et pragmatisme politique :
le lignage de Neufchâtel-Bourgogne au cœur de
la tourmente (1477-1533)
Vianney MULLER, Université de Lorraine

14h30 Servir après 1477 : les du Chastel de
La Howarderie, entre Bourgogne et France
Sarah FOURCADE, Université Paris-Est Créteil
15h Discussion
Le

repositionnement de la noblesse

face à la disgrâce de ses chefs

15h30 Après la mort du connétable de Saint-Pol.
Les Luxembourg entre France et Bourgogne
Céline BERRY, Université Paris-Est Créteil
16h

La noblesse d’Auvergne face à la trahison du
connétable de Bourbon en 1523
Anne-Valérie SOLIGNAT-MULLER, Université de Strasbourg

16h30 Discussion
17h
Conclusions

