
    

Organisation
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne IHMC 
Université du littoral Côte d’Opale 
Institut Universitaire de France
Université Paris VIII
Universidad de Extremadura
Universidad de Cantabria 
Proyecto de Excelencia CULTURBAN
CERCEC-EHESS Paris
Università di Pisa  
Columnaria, Red de Excelencia COREDEX

Chancellerie des Universités de Paris, Italie, 50139 Firenze. Via Bolognese, 134 R / Tel. +39 055 46 31 01

Véronique Lagarde, Barricade, Carborundum et technique mixte, 2015

5>6 
décembre

2016

Coordination
 
Gregorio SALINERO (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
IHMC)
Bertrand Van RUYMBEKE (Université Paris VIII-IUF)
Éric ROULET (Université du Littoral Côte d’Opale)
Radu G. PAUN (École des Hautes Études en Sciences Sociales, 
Paris)
Miguel Ángel MELÓN JIMÉNEZ (Universidad de Extremadura)

	

G
r
u
p
o

 d  e    i s t o  r i a  H

M
o
d
e
r
n
a

Univers id a d d e C a nta bria

G
r
u
p
o

 d  e    i s t o  r i a  H

M
o
d
e
r
n
a

Univers id a d d e C a nta bria

MOBILITÉS 
et ITINÉRAIRES REBELLES 
DE L’ÉPOQUE MODERNE

Les histoires de vies abordées ici ne se limiteront pas à reconstituer les événements, les 
attitudes et les actions marquant l’existence d’individus en rupture avec les autorités 
politiques, judiciaires ou religieuses du temps. Leurs parcours seront retenus pour la di-
versité des situations et des itinéraires qu’ils révèlent ; pour ce qu’ils nous dévoilent sur 
l’insertion de rebelles dans les réseaux familiaux et politiques du temps ; ainsi que pour 
les formes de rivalités et de solidarités occasionnelles dont ils rendent possible l’étude.

	 Le	paradoxe	de	toute	contestation	tient	à	la	difficulté	à	concilier	le	secret	
avec la nécessité de constituer un mouvement de grande ampleur. Dans ce  pro-
cessus d’emboîtement entre l’individuel et le collectif, entre le secret et le public, 
entre le complot réduit et la congrégation de gens armés, certains personnages 
jouent un rôle déterminant. Ceux-là seront privilégiés en regard des rebelles ordi-
naires, dépourvus de tout pedigree et dont l’existence sans gloire a le plus sou-
vent été ignorée par les historiens. Ces derniers méritent qu’on s’y intéresse ici. 

 Pour autant, tous les désobéissants et les désobéissantes, ne s’inscrivent pas 
dans un processus collectif. Les postures de certains se situent aux marges du blas-
phème, de l’irrévérence, de la provocation, de formes diverses d’anticonformisme ou 
plus	simplement	de	délinquance	;	elles	ne	peuvent	pas	être	qualifiées	de	crimes	de	lèse	
majesté pas plus que d’authentiques rébellions et ne relèvent que de comportements 
isolés, existant ailleurs, mais séparés de tout groupe porteur qui s’en fasse l’écho.

 Les cultures rebelles sont sans doute des plus variables d’un individu à un 
autre. Les ligues sont rarement homogènes socialement ou politiquement. Ce sont le 
plus souvent des convergences de souffrances, de frustrations ou d’intérêts, sans pour 
autant que les points de vue et les projets politiques s’avèrent parfaitement convergents 
entre leurs membres. Certains sont dotés d’une vision de ce que devrait être l’avenir, 
d’autres en sont dénués ; quelques uns témoignent des faits et couchent sur le papier 
le récit de la rébellion cependant que les menées de la plupart nous ont été transmises 
par des tiers, généralement pour discréditer leur mouvement. Ainsi, l’une des compo-
santes	de	ces	biographies	est	constituée	de	la	dimension	mémorielle	qui	glorifie	une	
insurrection et ses acteurs ou bien s’efforce de la vouer aux gémonies pour l’éternité.



LUNDI 5 DÉCEMBRE, 9 heures

9h Présentation Gregorio SALINERO

9h 30 Bertrand HAAN, Université 
Paris IV Paris-Sorbonne, Jean-Antoine 
Lombard, dit Brusquet, fou des rois de 
France : l’irrévérence au pouvoir, vers 
1536-1568

10h Clotilde JACQUELARD, Univer-
sité Paris-Sorbonne, Lin Feng, pirate 
chinois, ennemi de l’Espagne et 
rebelle à la Grande Chine, 1574

10h 30 Gregorio SALINERO, Univer-
sité Paris 1 Panthéon-Sorbonne, IHMC 
Bernardino Maldonado de Guevara 
du Pérou à Paris et Anvers, 1539-1575

Discussion, pause

11h 30 Isabel TESTÓN NÚÑEZ, Rocío 
SÁNCHEZ RUBIO, Universidad de Ex-
tremadura, Juan de Medina : Nay, May, 
Pay ! Las  imprecaciones de un brujo 
contra las autoridades coloniales, 
1593

12h Fabrice MICALEFF, IHMC, Jean-
Louis de Nogaret de La Valette, duc 
d’Épernon. Un rebelle dans les relations 
internationales, 1593-1596

12h 30 Laurent TATARENKO, École 
Française de Rome-CERCEC, Samuel 
Sieńczyło,	un	archimandrite	rebelle	
de Lituanie à l’époque de l’Union de 
Brest, années 1605-1615

Repas

14h 30 Marco PENZI, IHMC, Laurent 
De La Ramée, mercenaire français et 
commandant rebelle entre deux 
empereurs Habsbourg, 1609-1613

15h Radu PAUN, CERCEC, EHESS Pa-
ris, Gaspar Graciani, prince de Molda-
vie et son réseau : rebelles et conspi-
rateurs dans les Balkans au début du 
xviie siècle

15h 30 Matteo PROVASI, Università 
degli Studi di Ferrara, Il ribelle tra 
storia e memoria. Masaniello e altre 
maschere da commedia dell’arte 
1647 (prima e dopo)?

16h Éric ROULET, Université du Litto-
ral Côte d’Opale, Charles Houël, le jeu 
ambigu d’un gouverneur de la  
Guadeloupe, 1643-1649

Discussion

MARDI 6 DÉCEMBRE, 9h 30

9h 30 Lourdes AMIGO VÁZQUEZ 
Universidad de Murcia, El Grand 
Condé, entre cultura nobiliaria y  
disidencia, 1650-1659

10h Bertrand VAN RUYMBEKE 
Université Paris VIII Vincennes-Saint-
Denis, Nathaniel Bacon un rebelle en 
Virginie en 1676

10h 30  Águeda GARCÍA GARRIDO 
Université de Caen Normandie, Fray 
Juan de Ribas, un indócil dominico en 
la España moderna, 1612-1697

Discussion, pause

11h 30 Andreas WÜRGLER, Universi-
té de Genève, Catherine de Watteville 
Perregaux, 1645-1714, amazone 
rebelle et espionne du Grand Roi

12h Évelyne OLIEL-GRAUSZ, Univer-
sité Paris 1 Panthéon-Sorbonne, IHMC  
David Aboab, juif vénitien lettré et 
fauteur de troubles aux Caraïbes, 
1710-1748

12h 30 Miguel Ángel MELÓN JIMÉ-
NEZ, Universidad de Extremadura  
Yo también he servido a ese indigno. 
José Cañete, proceso y muerte de un 
bandido, 1786-1787

Discutants : Que nous apporte 
l’histoire biographique des rebelles ? 
Bernard VINCENT, EHESS Paris, et 
Roberto BIZZOCCHI, Università di Pisa
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