Cécile Becchia

Curriculum vitae analytique

RESUME DE LA CANDIDATURE
Professeur agrégée (2007. Rang : 2e), docteur en histoire médiévale (2015. Mention Très
honorable avec les félicitations du jury), qualifiée aux fonctions de maître de conférences
pour la 21e section (2017).
Fonctions principales : AMR (2008-2011) puis ATER (2011-2014) aux Universités de ParisSorbonne et de Lille 3, professeur d’histoire-géographie au lycée Fr. Mistral de Fresnes.
Thèmes de recherche : sociologie du pouvoir – sociétés dirigeantes de la fin du Moyen Âge –
relations entre villes et pouvoir princier – mobilités, relations et pratiques
diplomatiques/épistolaires entre villes et pouvoirs princiers – évolution des pratiques
gouvernementales des villes – évolutions et persistances des imaginaires et structures
identitaires des bourgeoisies – pouvoirs princiers, notamment bourguignon – analyse
comparée des principautés de Bourgogne et des Pays-Bas bourguignons.

PARCOURS D’ETUDE ET DIPLOMES
Février 2017 : Reçue à la procédure de qualification aux fonctions de maître de
conférences (21e section).
Novembre Doctorat en histoire médiévale obtenu sous la direction d’Élisabeth
2015 : Crouzet-Pavan (Université de Paris-Sorbonne), et de Marc Boone
(Universiteit Gent). La thèse de doctorat, intitulée « Les bourgeois et le
prince. Les sociétés politiques de Dijon et de Lille (1419-1477) », a été
soutenue publiquement le 30 Novembre 2015 et a obtenu la mention Très
honorable avec félicitations du jury, à l’unanimité,.
Jury : Elisabeth Crouzet-Pavan (Paris-Sorbonne, directrice), Marc Boone
(Université de Gand, co-directeur), Claire Billen (Université Libre de
Bruxelles, rapporteur), Olivier Matteoni (Panthéon-Sorbonne, rapporteur),
et Thierry Dutour (Paris-Sorbonne, président du jury).
Juin 2008 : Master 2 Recherche d’Histoire médiévale, soutenu à l’Université de
Paris-Sorbonne sous la direction d’Élisabeth Crouzet-Pavan (« Les
bourgeois, le prince et la cité : la problématique de l’espace bourguignon au
XVe siècle ». Mention Très bien. Note obtenue : 19/20).
Juillet 2007 : Admission à l’Agrégation externe d’Histoire (rang : 2ème).
Juillet 2006 : Admission au CAPES d’Histoire-Géographie (rang : 12e).
Admissibilité à l’agrégation externe d’histoire.

Juin 2005 : Obtention d’une Maîtrise d’Histoire médiévale, soutenue à l’Université de
Paris-Sorbonne sous la direction d’Élisabeth Crouzet-Pavan (« À chacun sa
Vierge. Le culte marial des princes de France à la fin du Moyen Âge. Les
exemples de Louis XI, Philippe le Bon et Charles le Téméraire ». Mention
Très bien. Note obtenue : 17/20).
Juin 2004 : Obtention d’une Licence d’Histoire mention Bien à l’Université de ParisSorbonne.
2001-2003 : Hypokhâgne-Khâgne A/L, lycée Lakanal, Sceaux.
Juin 2001 : Obtention du Baccalauréat général Littéraire option mathématiques
(Seine-Maritime, 76). Mention Bien.

ENSEIGNEMENT

1. Enseignement secondaire
Depuis 2015 :

Professeur agrégée titulaire,
Lycée général Frédéric Mistral (Fresnes, Val-de-Marne).

2014-2015 :

Professeur agrégée TZR,
Lycée Pauline Rolland et collège Liberté (Chevilly-Larue, Val-de-Marne).

2. Enseignement universitaire
2013-2014 :

Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche,
Université Lille 3 Charles-de-Gaulle.
Cours de travaux dirigés et de méthodologie de 1 ère année de licence,
« Histoire médiévale thématique, Ve-XVe siècle », 2013-2014.

2011-2013 :

Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (mi-temps),
Université Paris-Sorbonne.
Cours de travaux dirigés de 1ère année de licence, « Initiation à
l’histoire culturelle du Moyen Âge (XIIIe-XVe siècle) », 2011-2013.
Cours magistraux et méthodologiques de 3e année de licence,
Préprofessionnalisation au professorat du second degré, 2011-2013.

2008-2011 :

Allocataire de recherche et Monitrice,
Université Paris-Sorbonne.
Cours de travaux dirigés de 1ère année de licence, « Initiation à
l’histoire culturelle du Moyen Âge (XIIIe-XVe siècle) », 2010-2011.
Cours magistraux et méthodologiques de 3e année de licence,
Préprofessionnalisation au professorat du second degré, 2010-2011.
Cours de travaux dirigés de 1ère année, « Initiation à l’histoire
religieuse de l’Occident à la fin du Moyen Âge », 2009-2010.

Cours de travaux méthodologiques pour la préparation des étudiants à
l’agrégation d’histoire, 2008-2009.
3. Autres expériences pédagogiques
2013-2016 :

Interrogatrice (histoire et géographie) en classes préparatoires ECS,
Lycée Louis Le Grand, Paris.

2008-2011 :

Interrogatrice (hors-programme), Université Paris-Sorbonne.
Préparation au CAPES d’histoire-géographie et à l’agrégation d’histoire.

2007-2011 :

Interrogatrice en hypokhâgne,
Lycée Lakanal, Sceaux.

2007-2008 :

Chargée de cours, Institut d’Études Politiques de Paris.
Préparation des étudiants à l’agrégation externe d’histoire.

PUBLICATIONS
Les numéros entre crochets renvoient aux résumés des principaux travaux.
Les astérisques signalent les ouvrages qui, en sus de la thèse, seront envoyés si audition.
1. Publication de la thèse
-

Les bourgeois et le prince. Dijonnais et Lillois auprès du pouvoir bourguignon (14191477), Garnier, Collection Histoire Médiévale. Parution prévue en 2017.

2. Direction d’ouvrages
-

Ambedeus. Une forme de la relation à l’autre au Moyen Âge, Paris, PUPS, 2016,
249 p. (co-direction avec M. CHAIGNE-LEGOUY et L. TABARD). [1]

3. Contributions à des ouvrages collectifs
-

« Les élites de Dijon et le siège », 1513, l’année terrible. Louis II de La Trémoille et
le siège de Dijon, sous la dir. de J. DUMONT, A.MARCHANDISSE, L. VISSIÈRE,
Dijon, Faton, 2013, p. 162-175, et édition de documents, p. 222 sq. [2]*

4. Articles publiés dans des revues à comité de lecture
-

« Filius cum patre. Parenté, alliance et transmission de la charge de vicomte-mayeur à
Dijon au XVe siècle », Le Moyen Âge, CXIX, 2/2013, p. 339-374.*

5. Communications liées à des rencontres scientifiques

COLLOQUES ET RENCONTRES INTERNATIONALES AYANT DONNE LIEU A PUBLICATION
-

« Les comptabilités de Dijon : miroir des équilibres entre société municipale et
pouvoir princier », Comptabilités, fiscalités et sociétés urbaines en Europe à la fin du
Moyen-Âge, colloque organisé par J. THIBAULT, Lyon, 17-19 novembre 2016,
publication à venir. [3]

-

« Un officier en ses réseaux. Les échanges épistolaires professionnels et privés de Jean
Rabustel, procureur de Dijon et secrétaire des ducs de Bourgogne (XVe siècle) »,
L’épistolaire politique IV, B. DUMEZIL et L. VISSIERE dir., Sao Paulo, 15-17 avril 2014,
publication à venir. [4]*

-

« La société dijonnaise et la cour de Bourgogne à la fin du Moyen Âge », Acteurs
sociaux en situation (Europe, fin du Moyen Âge), Journée d’études organisée par
E. CROUZET-PAVAN, Paris-Sorbonne, 22 mars 2014, publication électronique
(https://humanisme.hypotheses.org/575). [5]

-

« La guerre de Monseigneur. Discours et pratiques urbaines autour de la guerre du
prince : l’exemple de Dijon, Lille et Douai au XVe siècle », Faire la guerre, Faire la
paix, 136e congrès du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, Perpignan, 27 mai 2011, publication électronique (http://cths.fr/ed/edition.php?id=6165). [6]

-

« Tres cher et especial ami. La recommandation des courriers adressés par Dijon au
duc de Bourgogne : réseaux diplomatiques ou société politique ? », Les relations
diplomatiques au Moyen Âge : sources, pratiques, enjeux. Actes du 41e congrès de la
SHMESP, Lyon, 3-6 juin 2010, p. 153-160. [7]

JOURNEES D’ETUDES, SEMINAIRES DE RECHERCHE
-

« Les principautés de « par-delà » et le pouvoir bourguignon au XVe siècle : pour de
nouvelles perspectives de recherches », Journée d’étude Dynamiques actuelles de la
recherche sur la Bourgogne Médiévale, organisée par R. Beaulant et Br. Lemesle le
2 mars 2017, MSH, Université de Bourgogne-Franche-Comté.

-

« Ledit procureur crioit comme ung fol ou homme enragié - Portrait et carrière de
Jehan Rabustel, officier de la justice échevinale de Dijon », en collaboration avec
R. Beaulant, journée d’étude mentionnée ci-dessus.

-

« Les échanges de missives entre pouvoirs urbains et pouvoir princier : pratiques et
fonctionnement d'un échange asymétrique dans les principautés bourguignonnes »,
deuxième journée du cycle d’études Cultures et identités urbaines dans les espaces
septentrionaux (XIIIe-XVe siècle), organisé par É. Lecuppre-Desjardin, MESHS, Lille,
12 mai 2011.

-

« Hommes de la ville ou hommes du prince ? La double vie des bourgeois dans les
capitales bourguignonnes du XVe siècle », séminaire du professeur Élisabeth
CROUZET-PAVAN, 16 décembre 2011.

-

« Les bourgeois, le prince et la cité : problématiques, enjeux, écueils », Atelier
doctoral « Autour du Prince, XIVe-XVIe siècle », organisé par l’École française de

Rome et le CIHAM-UMR 5648 de Lyon en collaboration avec la Scuola di dottorato
in studi storici dell’Università di Torino Indirizzo medievale, Torino, 25-29 octobre
2010.
-

« Mort, mémoire et identité sociale dans les villes des États bourguignons à la fin du
Moyen Âge », séminaire du professeur Élisabeth CROUZET-PAVAN, 18 février
2010.

-

« Par vertu et autorité de ces présentes. L’autorité dans la lettre-missive : le cas des
échanges entre les ducs de Bourgogne et la mairie de Dijon au XV e siècle », Journée
de l’École Doctorale Mondes anciens et médiévaux, « Les formes de l’autorité »,
Paris, 17 mai 2008.

6. Publications liées à l’activité du groupe Questes
-

Codirection des séminaires de Questes du 8 avril et 12 mai 2011 sur L’Identité et
publication des actes, Questes, n°24, octobre 2012.

-

« Les dames et la cité des hommes. Place et rôle des femmes dans les parcours des
hommes de pouvoir des villes bourguignonnes à la fin du Moyen Âge», Paris,
Questes, 12 février 2010, publié dans Questes n°20, Maris et femmes, janvier 2011,
p. 68-82.

7. Recensions
-

Jésus ÁNGEL SOLORZANO TELECHEA et Beatriz ARIZAGA BOLUMBURU, La gobernanza
de la ciudad europea en la edad media, Instituto de Estudios Riojanos, Logrono,
2011, « Comptes-rendus », Le Moyen Âge, 2012/2, tome CXVIII, p. 441-502.
(https://www.cairn.info/revue-le-moyen-age-2012-2-page-441.htm)

-

Laurence JEAN-MARIE et Christophe MANEUVRIER (dir), Distinction et supériorité
sociale (Moyen Âge et époque moderne). Colloque de Cerisy-la-Salle, Caen,
publications du CRAHM, 2010. Recension pour Histoire urbaine,
(http://sfhu.hypotheses.org/350).

-

Françoise AUTRAND, Christine de Pizan, Fayard, 2009, et Monique SOMMÉ, La
correspondance d’Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne (1430-1471),
Thorbecke, 2008, Nonfiction.fr.
http://www.nonfiction.fr/article-3002-une_femme_en_politique.htm
http://www.nonfiction.fr/article-3178-les_lettres_closes_dune_princesse.htm

8. Vulgarisation, divers
-

Membre du comité de rédaction et contributrice régulière du bulletin trimestriel
humaniste Les Cahiers du Libre Avenir (2009-2014).

-

« Florence, la championne », La liberté de Platon aux Indignés, Hors-série Marianne
et Le Magazine Littéraire, janvier-février 2012, p. 41.

ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET PROJETS

1. Résumé de la thèse de doctorat
« Les bourgeois et le prince. Les sociétés politiques de Dijon et de Lille (1419-1477) ».
La thèse analyse les liens entretenus par les sociétés bourgeoises, les gouvernements
municipaux et le pouvoir princier, en donnant à la ville une place décisive dans l’étude du
dialogue élaboré avec le prince, et en s’intéressant aux hommes davantage qu’aux pouvoirs en
tant qu’entités politiques ou administratives abstraites. Saisissant à travers des destinées les
dynamiques de pouvoirs qui traversent le XVe siècle bourguignon, elle étudie les bourgeois et
leurs rapports au pouvoir princier (lui-même en partie entendu comme la personne du prince
entourée de l’ensemble des individus qui participent à l’affirmation de son autorité) en une
démarche qui privilégie une étude sociale et socio-politique de ces liens, appuyée sur un
raisonnement prosopographique, mais aussi sur l’analyse des trajectoires et des interactions.
L’étude se propose d’évaluer ce qu’a pu signifier pour la bourgeoisie la présence, en ville,
d’un pouvoir princier fortement affirmé ; la manière dont il a pu être considéré comme un
ensemble d’opportunités suffisamment significatif pour infléchir des trajectoires
éventuellement redéfinies, parce qu’adaptées à son existence ; l’horizon d’investissement
alternatif qu’il propose aux dirigeants de ces villes, en des dynamiques qui peuvent être de
l’ordre de la conjugaison, de la substitution, de la concurrence. Elle réfléchit à l’altération des
sociétés bourgeoises au contact de ce pouvoir, à travers l’addition d’inflexions
comportementales, et observe l’adaptation de la pratique politique municipale en tant qu’elle
émane d’individus singuliers, qui agissent, dans un contexte dans lequel action publique et
intermédiations privées sont largement liées, en utilisant toutes les possibilités offertes par les
positions de chacun. Elle adopte une perspective comparative afin d’interroger la singularité
des contextes et l’autonomie des réponses que les acteurs urbains ont apportées à une même
conjoncture. Les deux villes choisies, Dijon et Lille, de taille et de rôle relativement
similaires, sont deux des capitales d’un ensemble princier multipolaire, appartenant à deux
ensembles géopolitiques distincts que sont les principautés de Bourgogne et les Pays-Bas
bourguignons, dans lesquels leur position respective diffère.
Le tome né de cette enquête est tripartite. Une première partie s’attache à saisir les
logiques normatives et effectives qui dictent le recrutement politique des municipalités
(d’importants développements s’attachent aux évolutions de la mise en mémoire du
renouvellement politique et aux écrits qui s’y attachent), restituer la distribution du pouvoir
entre les hommes et les familles, et estimer les profils socio-économiques des dirigeants, dans
la mesure où il n’est possible d’expliquer les liens établis par les bourgeois avec le pouvoir
princier qu’en ayant préalablement saisi ce qui les attache à l’espace d’investissement
primordial de la cité. La deuxième partie étudie l’importance et les formes de la présence
bourgeoise, tant dans les diverses administrations de l’État bourguignon qu’auprès du prince
et à la cour (d’autres formes de liens, moins formalisés, à l’exemple de fournitures, de levées
d’impôts ou de missions diverses effectuées pour les ducs, ont été retenues), avant de
s’interroger sur les modalités de conjonction de l’implication municipale et de
l’investissement auprès du pouvoir princier. La troisième partie interroge la transformation
plus globale de sociétés (mobilités géographiques, singularisation de groupes entrés au service
du prince, évolution des stratégies ou des marqueurs d’honorabilité – revendication de la
qualité nobiliaire, prénomination, résidence), et l’adaptation des pratiques de gouvernement
des municipalités. Deux volumes d’annexes, consacrés à chacune des deux villes, présentent
les tableaux et notices prosopographiques sur lesquels s’appuie la réflexion.

L’analyse souligne l’originalité avec laquelle ces relations s’établissent dans chaque
espace. Les Dijonnais sont étroitement impliqués auprès du pouvoir princier, au
fonctionnement duquel ils s’associent par des voies extrêmement diverses, là où les Lillois –
dont la ville est pourtant plus proche et plus souvent sollicitée par les ducs – y apparaissent
rarement et disjoignent volontairement l’investissement auprès du pouvoir princier, lorsqu’il
existe, de la participation à la vie municipale. La sociologie et le fonctionnement du pouvoir
municipal, comme des éléments de contexte régional (concurrence de bourgeoisies voisines)
ou des phénomènes d’inerties qui s’atténuent sous le principat du Téméraire expliquent en
partie les différences remarquées. Au-delà de ces différences, l’investissement auprès du
pouvoir princier, qui s’articule à un ensemble d’activités parmi lesquelles l’exercice du
pouvoir municipal reste toujours décisif, participe à l’évolution des sociétés urbaines, et,
amorçant leur intégration à une société politique d’ordre territorial, induit une adaptation
pragmatique des pratiques politiques des villes. A la disparition de Charles le Téméraire, les
dirigeants lillois s’en remettent à la protection d’une aristocratie avec laquelle elle avait
entamé des liens solides. À Dijon, les dirigeants réorientent vers le pouvoir royal les liens
élaborés auprès des ducs de Bourgogne, obtenant anoblissement et entrée dans les principales
institutions de la ville, tandis que plusieurs familles, déjà mieux implantées dans les Pays-Bas
qu’en Bourgogne, y émigrent au service de Maximilien d’Autriche.
2. Résumés des principaux travaux
[1] L’ouvrage s’intéresse aux duos qui structurent les catégories de l’imaginaire
médiéval (seigneur et vassal, chevalier et dame, missionnaire et hérétique...), marqué par un
hiatus originel entre un ordre mondain dual, fondé sur la fidélité et l'engagement, et un ordre
divin, à la fois un et trine, érigé en un idéal à atteindre. Les contributions qu’il rassemble
s’attachent à saisir en quoi ces rapports duaux, qui engagent les formes de l’affectivité ou des
définitions juridiques, contribuent à la production des normes comportementales ; elles
confrontent la théorie sur laquelle ils reposent à la réalité des pratiques, analysent leurs
représentations narratives ou rituelles.
[2] Ce chapitre étudie l’action du milieu dirigeant de Dijon durant le siège de 1513.
Avant, puis durant le siège, la municipalité s’appuie sur l’ensemble de la société politique de
la ville, inscrivant ses décisions dans la légitimité d’assemblées qui réunissent élite bourgeoise
et principaux officiers du roi, auxquels furent indistinctement distribuées les commissions
liées à la mise en défense de Dijon. La ville participe après le départ des Suisses à la levée
d’un emprunt et à la livraison de trois otages, que leurs liens familiaux rattachent aussi bien à
l’échevinage qu’à la Chambre comptes et au Parlement. La société dirigeante s’attache par la
suite, à travers toutes ses composantes, à commémorer la sauvegarde miraculeuse de la cité.
[3] Cette communication dresse un bilan des analyses élaborées lors de mon travail
de thèse à la lecture des comptabilités lilloises et dijonnaises. Elle propose ensuite plusieurs
perspectives d’études du lien villes/prince : d’une part, le faible enregistrement, à Dijon, de
notices liées aux dons et aux messageries, alors même qu’il est majeur à Lille, nécessite des
recherches complémentaires afin de déterminer s’il s’agit d’une différence de pratiques
comptables et scripturaires, ou si s’affirment dans les cités des Pays-Bas, au contact du
pouvoir princier, une culture du don et des liens particuliers avec l’aristocratie curiale. D’autre
part, l’absence de toute intervention normalisatrice de la Chambre des comptes de Dijon sur
les registres de la ville, là où la Chambre de Lille conditionne forme et contenu des registres
lillois, invite à interroger la diversité et l’adaptabilité d’action des institutions princières en un
même ensemble princier.

[4] Cette communication étudie, à travers la soixantaine de minutes et lettres
échangées par Jean Rabustel, procureur de Dijon de 1432 à 1473, les réseaux construits et
mobilisés par une figure majeure de la politique dijonnaise. Échanges à la fois professionnels
et privés avec le procureur de la ville au Parlement de Paris, rapports établis lors de séjours à
la cour, messages privés adressés à son clerc ou à son fils, messages de ce dernier, autorisent
la connaissance intime du bourgeois, faisant également apparaître la matérialité de son
intérieur et la psychologie des principaux protagonistes.
[5] Cette communication étudie l’intégration entre ville et cour à travers l’exemple
de Dijon. De l’office de premier plan aux plus modestes fonctions, une centaine de
commensaux dijonnais ont été retenus au service des ducs, dont une douzaine de bourgeoises
actives auprès des duchesses et des jeunes princes. Il s’agit d’un milieu uni et fortement
organisé, invisible à la lecture de la seule documentation curiale, qui ne cite pas les origines
géographiques. Le groupe se caractérise par des allers-venues relativement documentées entre
la ville et la cour – dont l’itinérance s’effectue dans les principautés septentrionales – et est
confronté à diverses problématiques liées à l’absence (infidélité, gestion des affaires, décès
hors des murs). Il manifeste, en ville, une conscience singulière qui s’exprime notamment par
des revendications collectives d’exemptions ou des logiques spécifiques de prénomination.
Volontiers associés à l’exercice des responsabilités municipales ; absentéistes ou influents, ils
sont employés comme intermédiaires fondamentaux dans les relations au pouvoir princier.
[6] Cette communication étudie la guerre du prince en tant qu’elle est un élément
majeur de définition des rapports entretenus entre le prince et les villes. Elle traque dans les
sources urbaines les mots qui la verbalisent, afin de restituer son importance dans l’horizon
mental et la vie des cités et d’appréhender les discours et les pratiques urbaines qui entourent
les échanges qu’elle provoque entre les deux pouvoirs. Trois villes des principautés
bourguignonnes, espaces incessamment engagés derrière leur prince dans les principaux
conflits qui ont marqué cette période, ont été choisis : deux capitales, Dijon et Lille, et une
ville-frontière, Douai. De fait, les divergences de l’appréhension qu’ont prince et villes du
conflit se reflètent dans le triple dialogue qu’il provoque. En tant qu’élément dissertatif, la
guerre reste l’objet d’une construction discursive exclusivement princière, qui la présente
comme une affaire publique, tandis que les villes en ont une approche essentiellement
pragmatique et comptable. En tant qu’objet de négociations, elle est à l’origine de la
production de discours croisés et opposés par lesquels la ville tente de se désolidariser de la
guerre du prince, sans pour autant mettre en cause la légitimité des exigences ducales. En tant
qu’actualité et objet de communication, elle est au cœur d’un réseau d’informations qui
combine circulation de rumeurs, production d’une information officielle, et quête parallèle de
renseignements fiables.
[7] À travers l’étude des minutes et courriers produits par les échanges entre Dijon et
les ducs de Bourgogne, cette communication examine les dispositions imaginées par la ville
pour rendre son message audible à l’oreille du prince, dans un échange dont l’efficacité
dépend moins de la perfection formelle du discours ou de la force des argumentations que de
médiations. Elle restitue un réseau épistolaire qui entoure, en une correspondance auxiliaire,
les échanges de courriers entre la ville et le prince. Les lettres que l’échevinage expédie,
parallèlement à ses envois au duc, à ses especiaux amis, soulignent la capacité qu’a la ville à
exploiter les appartenances multiples de quelques dizaines de ses bourgeois pour assurer, audelà des députations, une représentation permanente et efficace de ses intérêts.

