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PRÉSENTATION 

Les souverains de la période médiévale et de la Renaissance sont amenés à 

de fréquents déplacements pour défendre par la diplomatie ou les armes 

leurs possessions et pour s’assurer de leur fidélité. Dans un temps où les 

déplacements sont longs et aléatoires, pour assurer la permanence du 

gouvernement de leurs États et la défense de leurs intérêts ils sont amenés 

à désigner des représentants de confiance pouvant les représenter en toute 

confiance, des alter ego dont le titre peut varier, vice-roi, lieutenant-général, 

selon les pratiques locales et les circonstances. Dans certains cas, en raison 

d’un trop grand éloignement prolongé ou de l’exercice de multiples 

souverainetés, cette fonction peut même devenir pérenne. D’où les 

spécificités du choix de ces représentants de la personne même du 

souverain, dont l’origine et l’autorité ne peuvent être que distinctes de celles 

des officiers des chancelleries et des conseils sur lesquels ils ont autorité. 

À travers les actes émis et les correspondances entretenues par les vice-rois 

et les lieutenants généraux, cette journée d’étude s’attache à l’analyse des 

pratiques gouvernementales et administratives des représentants des 

souverains. Quelle est la nature des personnes désignées pour exercer la 

charge de vice-roi et celle de lieutenant général ? Quelles sont les modalités 

de désignation, de prise et de sortie de fonction ? Avec quel entourage 

gouvernent-ils ? Quelles sont leurs attributions et domaines d’interventions 

en tant qu’alter ego des rois et reines ? Comment exercent-ils leur fonction 

sur un espace donné et comment les évènements qui se déroulent dans cet 

espace ou dans des espaces voisins influent-ils sur les modalités d’exercice 

de leur fonction ? Qu’est-ce que leur gouvernement nous apprend sur leurs 

liens avec les souverains, avec les conseils et cours royaux ainsi qu’avec les 

assemblées d’états ? Comment apparaissent-ils dans les cérémoniaux ?  

Dans un premier temps, ces problématiques seront explorées dans le cadre 

des possessions des souverains de Navarre tout en tenant compte des autres 

pratiques ibériques et françaises, afin de permettre par la même occasion de 

mieux situer l’expérience navarraise du gouvernement par délégation dans 

l’Europe médiévale et moderne. 

 

 

 

 

PROGRAMME 

9.00 – Accueil 

9.15 – Introduction : Philippe CHAREYRE (UPPA) : Réflexions sur la notion de 

lieutenant général dans les traités politiques du XVI
e siècle 

Substituts du roi et vice-rois en Navarre 

Modératrice : Véronique LAMAZOU-DUPLAN (UPPA) 

9.45 – Eloísa RAMÍREZ VAQUERO (Universidad Pública de Navarra) : Les substituts 

du roi de Navarre au Moyen Âge : sénéchaux, gouverneurs, lieutenants 

10.15 – Álvaro ADOT (Casa de Velázquez) : Les premiers vice-rois en Navarre 

(1479-1486) : attributions de gouvernement et modèles d’émission 

documentaire 

10.45 – Pause 

11.00 – Joaquín SALCEDO IZU (Universidad de Navarra) : Administración civil y 

militar a cargo de los virreyes de Navarra del siglo XVI 

11.30 – Discussion 

Lieutenants généraux en Basse-Navarre, Béarn et France 

Modérateur : Philippe CHAREYRE (UPPA) 

14.00 – Dénes HARAI (UPPA) : Les nominations et les attributions des lieutenants 

généraux de Jeanne d’Albret et d’Henri de Navarre (1563-1576) 

14.30 – Marie-Hélène GRINTCHENKO (Collège des Bernardins, Faculté Notre-

Dame) : « Regente et loctenante generale » : modalités et variations de 

l’exercice du pouvoir de Catherine de Bourbon-Navarre (1577-1592) 

15.00 – Pause 

15.15 – Thierry RENTET (Université Paris XIII) et Mark GREENGRASS (University 

of Sheffield) : Un merum imperium à l’épreuve des temps. Bertrand Simiane 

de Gordes, lieutenant du roi en Dauphiné (1565-1578) 

15.45 – Discussion 


