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Les Servien et la monarchie de
France, XVIe-XVIIe siècle

Grenoble, les 12 et 13 octobre 2012
Domaine universitaire de Saint-Martin-d’Hères

Vendredi 12 octobre :
Amphi de la MSH Alpes, 1221 av. centrale

Samedi 13 octobre 2012 :
Salle des conférences, Bibliothèque universitaire, 1130 av. centrale

Ce colloque ouvre un questionnement 
nouveau sur une importante famille de la 
France du XVIIe siècle. Au cours d’une crise 
européenne, les Servien furent capables 
d’entamer, depuis Grenoble, une ascension 
vertigineuse qui les amena, en quelques 
décennies, au sommet de l’État, dans les 
domaines de la finance, de la diplomatie 
et de la politique. Si Abel Servien est le 
membre le plus connu de cette famille, 
du fait de son rôle dans la réalisation de 
la paix de Westphalie (1648), les autres 
membres – trésoriers et receveurs des 
finances, procureurs du roi, diplomates, 
ministres et prélats –, aujourd’hui un peu 
oubliés, méritent également l’attention des 
chercheurs, car le succès des uns et des 
autres fut le résultat d’une stratégie promue 
à Grenoble par le groupe social tout entier. 
Repartir de cette stratégie, la mettre en avant, 
c’est rendre à ces origines leur importance ; 
C’est aussi  relier les pôles d’une réussite 
magistrale –  Grenoble et Paris – susceptible 
d’être un modèle pour d’autres études sur 
les familles d’Ancien Régime en France.

Université Stendhal 
Laboratoire RARE (Rhétorique de l’Antiquité à la Révolution)

Entrée libre et gratuite

Abel Servien Ennemond Servien

Maurice-Amédée Servien Mgr Artus de Lionne

	  



Vendredi 12 octobre 2012

9h00 : Ouverture du colloque

9h30 : La France et l’Europe
Président de séance : Françoise Bayard

* Lucien Bély (Univ. Paris IV–Sorbonne) :
Abel Servien, un fidèle de Mazarin au service de la diplomatie 
française
 
* Guido Braun (Univ. de Bonn) :
La diplomatie française en Allemagne et le rôle d’Abel Servien
pendant les négociations de Westphalie (1644-1649) 

* Géraud Poumarède (Univ. de Bordeaux III) :
Un regard sur l’action d’Abel Servien en Westphalie : le journal du 
père Charles Lecointe

11h15 : Pause

11h30 - La France et l’Italie

* Sven Externbrink (Univ. d’Heidelberg) :
La politique de la France en Italie au XVIIe siècle. Le rôle d’Abel  
et d’Ennemond Servien

* Pier Paolo Merlin (Univ. de Cagliari) :
La France et le duché de Savoie au début du  XVIIe siècle

* Anna Blum (Univ. de Paris IV- Sorbonne) :
L’ ambassadeur Ennemond Servien et son action en faveur de la 
France à la cour de Savoie

14 h30 : Fortune et ascension sociale
Président de séance : Lucien Bély

* Françoise Bayard (Univ. de Lyon II) :
Le surintendant Abel Servien : un diplomate aux finances

* René Verdier (Univ. de Grenoble 2) : 
Les origines médiévales des Servien et Lionne 

* Giuliano Ferretti (Univ. de Grenoble 2) : 
Les Servien, un modèle de famille parlementaire et ministérielle 
d’Ancien Régime

16h15 : Pause

* Hélène Duccini, (Univ. de Paris X-Nanterre) :
Le mariage, un instrument de promotion sociale pour Abel Servien
 
* Jérôme Cras (Conservateur, Centre des archives diplomatiques-
MAE, Nantes ) : 
Les Lionne et les Servien : stratégie de clan au XVIIe siècle

17h30 : Débat et fin de la journée

Samedi 13 octobre 2012

9h30 : Fortune et ascension sociale (suite)
Président de séance : Géraud Poumarède

* Cédric Bouclier (professeur au collège Rose Valland, Saint-
Etienne-de-Saint-Geoirs) : 
Des alliés précieux des Servien: Les Bailly et les Murinais

* Naïma Ghermani (Univ. de Grenoble 2) : 
Les portraits des Servien et leur appartenance à l’ordre
parlementaire

12 h00 : Conclusion : Giuliano Ferretti 

12h15 : Débat et fin des travaux

12h30 - Collation

       Armoiries de Henri IV


