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Informations pratiques : MUSEE DE SOLOGNE 

Tél 02 54 95 33 66   -    www.museedesologne.com 

Renseignements : 

Pascal BRIOIST - pascal.brioist@free.fr 

Laure FAGNART - laure.fagnart@ulg.ac.be 
Cédric MICHON - cedric.michon@wanadoo.fr 
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Plan d’accès : 

 

Salle du Conseil Municipal 

Hôtel de Ville 

41200 Romorantin-Lanthenay 

    

    

 

Blâmée par Jules Michelet, en raison d’un 
goût que l’historien du XIXe siècle estime trop 
prononcé pour les intrigues, Louise de Savoie 
(1476-1531) est sans conteste l’une des person-
nalités les plus fascinantes de la première 
Modernité européenne. Comtesse puis     
duchesse d’Angoulême, Louise n’est pas seu-
lement la mère de deux illustres enfants,   
Marguerite et François, futur François Ier. 
Elle se charge de leur éducation ; une fois son 
fils devenu le roi de France, elle devient un 
conseiller des plus influents, avant d’assurer, 
à deux reprises, la régence du royaume.   
Amatrice d’art et bibliophile avertie, son   
action concerne encore la musique, la littéra-
ture et l’architecture. Ce colloque – qui se 
tiendra à Romorantin, où Louise possédait  le 
château et des terres sur lesquelles Léonard 
de Vinci avait  projeté d’édifier une ville nou-
velle pour la Cour – ambitionne de passer en 
revue tant les aspects biographiques du per-
sonnage, que son action dans le champ politi-
que, religieux et culturel.  
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1er  et  2  décembre 2011 
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OUVERT AU PUBLIC, ENTREE GRATUITE 

PROGRAMME SOUS RESERVE DE  MODIFICATION N N N     

Louise de Savoie 
1476  -  1531 

Colloque international 



9h00 Accueil du public et des participants 

9h30  Ouverture du colloque par Jeanny Lorgeoux, Sénateur - Maire de Romorantin - Lanthenay 

9h40 Introduction Pascal Brioist ♦♦♦♦ Laure Fagnart ♦♦♦♦ Cédric Michon 

 9h45 Tracy ADAMS 

(University of Auckland) 

La formation des femmes           
diplomates à la fin du XVe siècle. 

10h05 Daniela CEREIA 

(Université de Savoie) 

De fille de cadet à mère royale : 
chance inespérée d’un jeu                     
politique. 

10h25 Pause  

10h35 Pierre - Gilles GIRAULT (Château                 

de Blois) 

Séjours et résidences de Louise de 
Savoie en Val de Loire. 

11h05 Nacer BOUZID 

(CESR, Université de Tours) 

Louise de Savoie et  les villes : de 
Cognac à Romorantin (1488 - 1531). 

11h25 Pascal BRIOIST (CESR, Université de 

Tours) et Marine PAJON-HERON  

(CESR, Université de Tours) 

Louise de Savoie et Romorantin. 

11h55 Discussion  

12h25 Fin des travaux  

      

      

Absent mais 

associé à la 

publication :  

Robert KNECHT 

(University of Birmingham) 

« Notre Trinité : un roi entre deux 
femmes et deux amours ». 

14h30 Cédric MICHON (Université du Mai-

ne/ Institut universitaire de France) 

Le rôle politique de Louise de 
Savoie. 

14h50 Benoist PIERRE  

(CESR, Université de Tours) 

L’entourage ecclésiastique et la    
religion de Louise de Savoie. 

15h10 Pause  

15h20 Marie-Luce DEMONET                            

(CESR, Université de Tours) 

Les franciscains dans l’entourage 
de Louise de Savoie : chasseurs ou 
pourvoyeurs d’hérésie ? 

15h40 Monique CHATENET (CNRS/                 

Centre André Chastel/ Université       

de Paris IV-Sorbonne) 

Les funérailles de Louise de    
Savoie. 

16h00 Discussion  

16h30 Fin des travaux  

Louise, de la Savoie à la cour de France 
Présidence : Laurent BOURQUIN (Université du Maine) 

Louise, mère du Roi et Régente 
Présidence : Laure FAGNART (FNRS/ Université de Liège) 

Pascal BRIOIST (CESR, Université de Tours) 
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 9h30 Thibaud FOURRIER (Château de  

Chambord), et François PAROT 

(Château de Chambord) 

L’enjeu dynastique à travers le 
décor sculpté de Chambord : 
rôle et place de Louise de       
Savoie. 

10h00 Alexandra ZVEREVA 

(Université de Paris IV-Sorbonne) 

« Chose qui me donne de la   
peine et continuel travail plus 
que je ne vous puis dire ».   
Louise de Savoie et  les recueils 
de portraits au crayon. 

10h20 Pause  

10h30 Laure FAGNART  

(FNRS/ Université de Liège) 

La collection de tapisseries de 
Louise de Savoie. 

10h50 Marie-Alexis COLIN 

(Université libre de Bruxelles) 

Louise de Savoie et  la musique. 

11h10 Discussion  

11h45 Fin des travaux  

      

      

14h20 Kathleen WILSON-CHEVALIER  

(American University of Paris), et              

Mary Beth WINN (State University of 

New York, Albany). 

Des livres pour Louise. 

14h50 Charlotte BONNET 

(CESR, Université de Tours) 

Louise de Savoie et François        
Desmoulins. 

15h10 Nadine KUPERTY -TSUR 

(Université de Tel-Aviv) 

Le Journal de Louise de Savoie. 

15h30 Romano NANNI 

(Museo Leonardiano di Vinci) 

Au temps d’Isabelle : en relisant 
l’Heptaméron de Marguerite 
(nouvelle dix-neuf). 

15h50 Discussion  

16h50 Clôture du colloque  

      

Louise et les arts 
Présidence : Marie-Luce DEMONET (CESR, Université de Tours) 

Louise et les lettres 
Présidence : Cédric MICHON (Université du Maine/ Institut universitaire de France)    
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