
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces deux journées, organisées par Elie Haddad (RHISOP), Valérie Piétri (Université 
Nice-Côte d'Azur, URMIS) et Antoine Roullet (GEI), proposeront un état comparatif de 
l’historiographie et des questionnements autour de la féodalité et des transformations 
du rapport à la terre dans la noblesse dans plusieurs pays européens (Angleterre, 
Espagne, France, Italie, Saint-Empire) de la fin du Moyen Âge au XIXe siècle. Il s’agira 
notamment de relire les débats abandonnés concernant la transition du 
« féodalisme » au « capitalisme » ou la « modernisation » sociale et économique plus 
ou moins aboutie des différents pays européens à l’aune des développements récents 
de l’histoire des noblesses et de l’histoire de la propriété. 
Ce colloque se veut le prélude à une recherche comparée collaborative de plus grande 
ampleur sur les changements de la féodalité, du régime seigneurial et du rapport à la 
terre de la noblesse, cette dernière étant comprise non comme une réalité homogène 
et posée a priori, mais comme un rapport social changeant dans l’espace et dans le 
temps. 
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9.15 

Jeudi 6 octobre 
9.15 - 16.30 

15.15 
Elie HADDAD (CNRS) 
Noblesse, seigneurie, rapport à la terre : un état de la question (France du 
Nord, XVIe-XVIIIe siècles) 

Accueil des participants 
 

9.30 
Elie HADDAD (CNRS), Valérie PIETRI (Université Nice-Côte d'Azur), 
Antoine ROULLET (CNRS) 

Introduction 

16.00 Discussion  
 
Vendredi 7 octobre 

9.15 - 13.15 
 

10.00 
Laure VERDON (Université d’Aix-Marseille) 
Noblesse et exercice de la domination seigneuriale en Europe 
méridionale, XIIe-XVe siècles : essai de bilan historiographique 

 

10.45 Pause 

11.00 
Federico DEL TREDICI (Université de Roma-II) 
La trahison de la bourgeoisie dans la version italienne. Foi, 
seigneurie et propriété foncière dans le centre-nord de l'Italie entre 
le Moyen Âge et le début de l'époque moderne 

 

11.45 
Antoine ROULLET (CNRS) 
Terre et seigneuries en Castille à l’époque moderne, un bilan 
historiographique 

 

12.30   Discussion 

13.00 Pause déjeuner 

14.30 
Riccardo BERARDI (Université de Calabre) 
La transmission du fief et l'évolution de la seigneurie en Italie 
méridionale à la fin du Moyen Âge (XIVe-XVe siècles) 

 

9.15 
Stéphane JETTOT (Sorbonne Université) 
Les élites foncières britanniques et l’héritage de David Cannadine (XVIIIe-XIXe 

siècles) 
 

10.00 
Adolfo CARRASCO MARTÍNEZ (Université de Valladolid) 
El régimen señorial castellano: auge y ocaso de un interés historiográfico 

 

10.45 Pause 

11.00 
Rachel RENAULT (Université du Mans) 
Prince et seigneur : statuts des fiefs et du domaine dans les petits territoires 
allemands (XVIIe-XVIIIe siècles) 

 
11.45 
Valérie PIETRI (Université Nice-Côte d’Azur) 
Féodalité et seigneurie en Provence à l’époque moderne : enjeux et 
problématiques 

 
12.30 Discussion 

 
13.15 Déjeuner 
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