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Veytaux, le 31 août 2021 

COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS 

Vies de princesses ? : une publication historique inédite et des conférences passionnantes 

La Fondation du Château de Chillon édite Vies de princesses ? Les femmes de la Maison de Savoie (XIIIe-

XVIe siècle) et propose un cycle de conférences sur l’histoire des femmes au Moyen Âge. Au travers des 

sources historiques, les autrices illustrent la vie de la femme aristocratique et de son influence dans les 

sphères politiques, notamment la destinée des comtesses et duchesses de la Maison de Savoie, à qui le 

château de Chillon™ appartenait jusqu’en 1536.  

Le nouvel ouvrage scientifique de la Fondation du Château de Chillon (FCC) est arrivé (en vente en ligne 

et à la boutique du château). Les autrices de Vies de princesses ? Les femmes de la Maison de Savoie 

(XIIIe-XVIe siècle), Fanny Abbott, historienne et conservatrice adjointe du Musée historique de Vevey, et 

Nathalie Roman, doctorante et chargée de cours en histoire de l’art médiéval à l’Université de Lausanne, 

mettent en lumière les facettes de vie des aristocrates entre 1272 et 1536. Ce livre, issu des dernières 

recherches historiques en la matière, nous plonge ainsi dans la destinée des filles de souverains et 

souveraines, issues des plus illustres cours d’Occident telles Bonne de Bourbon (1340-1402), Marie de 

Bourgogne (1326-1422), Anne de Chypre (v. 1418/9-1462), Yolande de France (1434-1478 et Béatrice de 

Portugal (1504-1538).  

Cette publication de cent pages, richement illustrée, a été rendue possible grâce au généreux soutien de 

l’Association des Amis du Château de Chillon. Outre la publication scientifique, ce travail de recherche 

permet aussi de renforcer les activités de médiation culturelle (visites, ateliers et journées thématiques) 

et, dès fin septembre, de compléter le parcours permanent du château de Chillon™ grâce à l’exposition 

de nouveaux objets de collection.  

En résonnance au questionnement actuel de la place des femmes au XXIe siècle, le château de Chillon™ 

ouvre ainsi une nouvelle fenêtre sur l’histoire, en donnant la parole à ces princesses, dont la vie était loin 

d’être un conte de fées !  

Associé à ces recherches, des conférences auront lieu au château de Chillon™ à Veytaux à 18h30 dès le 

30 septembre et jusqu’au 9 décembre par des expert-e-s en histoire des femmes. Une visite commentée 

thématique organisée par un-e guide de la Fondation les précèdera à 17h00.  
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Programme des conférences :  

- 30.09.2021  

« Être femme à la fin du Moyen Âge » par M. Didier Lett, Professeur d’histoire médiévale à 

l’Université Paris Diderot 

- 14.10.2021  

« Les femmes de la Maison de Savoie. Mariages de princesse : stratégies dynastiques et culturelles » 

par Mme Fanny Abbott, Conservatrice adjointe du Musée historique de Vevey et Mme Nathalie 

Roman, Doctorante et chargée de cours en histoire de l’art médiéval à l’Université de Lausanne 

- 11.11.2021  

« La femme sur la sellette : les « Quinze Joies du mariage » » par M. Jean-Claude Mühlethaler, 

Professeur honoraire de littérature française du Moyen Âge à l'Université de Lausanne 

- 25.11.2021  

« Le lectorat de Christine de Pizan » par Mme Estelle Doudet, Professeure ordinaire en littérature 

française XIVe-XVIe siècle à l’Université de Lausanne 

- 09.12.2021  

« Le vêtement féminin à la cour de Savoie » par Mme Nadège Gauffre Fayolle, Commissaire 

scientifique indépendante et curatrice 

Tarifs : 

Publication 

Fanny Abbott, Nathalie Roman, Vies de princesses ? Les femmes de la Maison de Savoie (XIIIe-XVIe siècle), 

Veytaux : Fondation du Château de Chillon, 2021 (ISBN 978-2-8399-2894-6) 

CHF 25.- (en vente en ligne et à la boutique du château) 

Conférences 

- Visite commentée à 17h00 + conférence à 18h30 : CHF 30.-  

- Conférence seule à 18h30 : CHF 16.-  

- Visite commentée seule à 17h00 : CHF 16.-  

Informations et réservation en ligne : www.chillon.ch 

Visites et conférences gratuites pour les membres de l’Association des Amis du Château de Chillon 

Contacts pour les médias 

- Mme Marta Sofia dos Santos, Directrice de la FCC, 079 944 87 66 

- Mme Lise Leyvraz Dorier, Responsable Communication de la FCC, 021 966 82 45 

#ViesDePrincesses #VDP #FemmesDeChillon #FemmesDeSavoie #GossipàChillon #Chillon #ChateauChillon 

#Château #SiteCulturelSuisse #Musée #publication #conférences 
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