
Personnalisation et privatisation du pouvoir à l’époque moderne. 

Pour une comparaison européenne du pouvoir local de la noblesse  

(XVe-XVIIIe siècle) 

 

Journée d’études (Institut d’Histoire moderne, ARCHE EA 3400) organisée par Anne-
Valérie Solignat (Strasbourg) et Eric Hassler (Strasbourg/Paris I). 

13 juin 2014, Palais Universitaire, Salle Tauler 

9h45 Accueil des participants 

10h Introduction (Anne-Valérie Solignat/Eric Hassler) 

1. Construire et élaborer le pouvoir local 

10h15 : Jonathan Spangler (Manchester Metropolitan University), « Loyalty to place or loyalty to 
dynasty: old and new nobles and the duchy of Lorraine ». 

10h45 : Rachel Renault (Université Paris I/Universität Münster), « Domination locale, espace impérial 
et cultures politiques : la construction du pouvoir local chez les Schwarzburg, les Reuss et les 
Schönburg, XVIIe-XVIIIe siècles » 

11h10 : pause 

2. Le pouvoir local en conflit 

11h20 : Antoine Fersing (Université de Strasbourg), « L’ancienne aristocratie terrienne et la nouvelle 
noblesse d’offices en Lorraine ducale (XVIe-XVIIe siècles), entre rivalité et patronage ». 

11h50 : Valérie Piétri (Université de Nice), « Anciens et nouveaux seigneurs provençaux au XVIIIe 
siècle : l’autorité à l’épreuve du conflit » 

12h15 : discussion 

3. Le pouvoir local à l’épreuve de la ville et des expérimentations : nouvelles pistes 

14h15 : Florence Berland (Université Lille III), « Ancrer le pouvoir: les enjeux des hôtels urbains des 
ducs Valois de Bourgogne (XIVe-XVe s.) » 

14h45 : Matthieu Magne (Université de Nice), « Le seigneur en mouvement (1788-1828) : expression 
et exercice du pouvoir des princes de Clary et Aldringen entre Vienne et les domaines de Teplice en 
Bohême du Nord. » 

15h15 : pause 

15h30 : Marie-Françoise Vajda-Saudraix (Université Paris IV), « Le pouvoir local en Hongrie au 
XVIIIe siècle. Comitats et seigneuries ». 

16h00 : Benjamin Landais (Université Paris I/Strasbourg), « Une seigneurie modèle du pouvoir 
habsbourgeois au cœur de l'Europe centrale : pratiques héritées et pratiques expérimentales dans la 
gestion domaniale du Banat au XVIIIe siècle ». 

16h25 : discussion 

17h00 : conclusions 


