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Argumentaire : Le séminaire entend aborder cette année les rapports entre le roi et les princes sous l’angle de la 

question souveraine. Il se propose notamment de réfléchir à la question de la réforme, dans sa contribution à la 

constitution d’une souveraineté dont les contours se précisent et s’affinent entre le XIII
e 

et le XV
e
 siècle. L’animateur 

du séminaire et plusieurs chercheurs invités exposeront autour de cette question différents dossiers, qui interrogeront 

notamment les interactions entre justice, ordre souverain et idée impériale. L’animateur du séminaire amorcera 

ensuite une relecture, qui se prolongera l’année prochaine, de la ligue du Bien public, événement majeur et explicatif 

du règne de Louis XI, sur laquelle il prépare un livre. Cette relecture entend insister sur les fondements et la validité 

des idéaux de réforme qui sont mis en avant par les princes dans leur opposition à Louis XI. De quelle réforme les 

grands parlent-ils ? Quels en sont les fondements ? Comment les princes justifient-ils ce « devoir de révolte » dont ils 

se sentent investis face à la politique de Louis XI ? La ligue du Bien public sera mise en perspective avec d’autres 

révoltes princières, en France et dans plusieurs  royaumes européens. 

 

Réforme, ordre public et souveraineté 

Le roi et les princes 

Mardi 7 novembre 2017. Olivier Mattéoni, Introduction, et Les princes et leur noblesse au 

milieu du XV
e
 siècle : féodalité et ordre princier dans l’Armorial de Guillaume Revel   

Mardi 21 novembre 2017. Vincent Léthumier, diplômé de master, Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne. La guerre folle, une révolte par l’épistolaire 



Mardi 5 décembre 2017. Axel Degoy, archiviste-paléographe, docteur en histoire du droit de 

l’Université Paris II Panthéon-Assas. Justice souveraine et justice d’exception : l’attitude du 

parlement de Paris à l’égard des commissions de réformation au temps de Charles VI 

Mardi 19 décembre 2017. Léonard Dauphant, maître de conférences à l’Université de 

Lorraine. Souveraineté et coutumes sur la frontière d’Empire : la construction de l’État dans la 

Lorraine des Angevins (1430-1508) 

Mardi 23 janvier 2018. Mathieu Caesar, maître assistant à l’Université de Genève. Une révolte 

antifiscale en Poitou ? Louis XI,  Beauvoir-sur-Mer et Bois-de-Céné en 1480 

Mardi 6 février 2018. André Vitória, docteur de l’Université de Porto, chercheur attaché à 

l’Université d’Amsterdam, membre associé du LaMOP. « Comme en France » ! La conspiration 

nobiliaire de 1483-1484 et les dynamiques de la société politique portugaise dans la deuxième 

moitié du XV
e 
siècle 

Mardi 6 mars 2018. Franck Mauger, professeur agrégé de CPGE, docteur de l’Université de 

Caen-Normandie. Un malcontent face au roi : Jean II d’Alençon, l’énigmatique absent du lit de 

justice d’octobre 1458 

Mardi 20 mars 2018. Jean-Paul Boyer, professeur émérite à l’Université d’Aix-Marseille. Des 

théoriciens contre l’Empire, les lettrés angevins (XIII
e
-XIV

e
 siècle) 

Mardi 3 avril 2018. Laurence Silvestre, professeur agrégé d’histoire, docteur de l’Université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Une cité en ordre : le prince et la notion de salut public dans le De 

laude pacis et le De sanitate de Jean Bréhal 

Mardi 17 avril 2018. Olivier Mattéoni. Les princes à l’épreuve de la souveraineté judiciaire du 

roi : les Grands Jours d’Auvergne de 1481 et le duc de Bourbon 

Mardi 15 mai 2018. Olivier Mattéoni. La ligue du Bien public (séance 1) 

Mardi 29 mai 2018. Benjamin Deruelle, professeur d’histoire moderne à l’Université du 

Québec à Montréal. De l’usage pragmatique de la lèse-majesté dans le discours du roi à la 

noblesse de France durant les guerres de Religion (1562-1598) 

Mardi 12 juin 2018. Olivier Mattéoni. La ligue du Bien public (séance 2) 

 

  

 

 

 


