Gouverner, négocier, punir

Pouvoirs publics, recrutement militaire et insoumission
à la fin du Moyen Âge, Méditerranée-Région alpine XIIIe-XVIIe s.
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Révolte anti fiscale à Montpellier, 1380. Grandes Chroniques de France ou de Saint-Denis. Londres, The British Library

Journée d’études

[9H00]

Brigitte Marin directrice de la Maison Méditerranéenne de Sciences de l’Homme et
Laure Verdon directrice adjointe de l’UMR 7303 TELEMME
Ouverture
Présidence Jean-Paul Boyer AMU Telemme
Laure Verdon AMU Telemme
L’insoumission dans la Provence angevine : quelques pistes historiographiques
François Otchakovsky-Laurens AMU Telemme
« Marseille la rebelle » ? Entre soumission à la couronne angevine et
désobéissance à la capitale aixoise, itinéraire d’un enfant gâté au XIVe siècle
Paolo Buffo Université de Turin
Deux pouvoirs princiers face aux autonomies militaires locales : pratiques
documentaires et fonctionnements judiciaires (Piémont, fin du XIIIe sièclepremière moitié du XIVe siècle)
Marco Merlo Musée National du Bargello de Florence
Renitenza alla leva a Siena tra il XIII e la prima metà del XIV secolo

de 9h00 à 17h30
MMSH Salle Paul-Albert Février Aix-en-Provence
La journée d’études examinera la construction des rapports institutionnels
entre pouvoir central et sujets à la fin du Moyen Âge, par le biais de la
question du recrutement militaire et de l’insoumission. L’historiographie
a bien éclairé les liens entre le développement de l’organisation militaire
et l’évolution institutionnelle des monarchies et des États régionaux (fin
du Moyen Âge-début de l’époque moderne). À partir de ces données
historiographiques et méthodologiques, nous nous pencherons sur
une série d’exemples rendant compte de cette évolution parallèle.
Ces pratiques politiques, institutionnelles, judiciaires ou encore
documentaires, se traduisent sur le terrain du recrutement militaire
par des mesures de prévention et de sanction. Nous aurons
l’occasion d’aborder la question sous un autre angle, en lien avec
l’histoire sociale et institutionnelle, et qui s’inscrit dans l’histoire
des systèmes de pouvoir d’un point de vue pragmatique.
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[14H00]

Présidence Laure Verdon AMU Telemme
Matteo Magnani AMU Telemme
Pouvoir public et insoumission militaire en Méditerranée médiévale :
les cas de Venise et de ses colonies au XIVe siècle
Romina Tsakiri Université de Corfou
An oarsman in the Venetian galleys: refusal of duty in Crete during the late
Venetian rule (16th - 17th century)
Quentin Verreycken Université de Louvain
Gouverner les armées à la fin du XVe siècle. L’exemple de la désertion
sous le duc de Bourgogne Charles le Hardi (1467-1477)
Martino Laurenti Université de Turin/EHESS Paris
Fidèles au « prince légitime » ou fidèles aux communautés ? Les milices
Vaudoises à l’époque des guerres des religions, Vallées du Piémont 1560-1580
Lorenzo Tanzini Université de Cagliari
Conclusions et discussion finale

