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LES CLERCS MEDIÉVAUX AU
SERVICE DE L’ÉTAT
Le Groupement de recherches européennes
« At the Foundations of the Modern
European State: the Legacy of the Medieval
Clergy »

Préliminaires
L’étude du clergé médiéval est une entreprise visant à appliquer plusieurs points de
vue, une méthodologie pluridisciplinaire. Le
service de l’état est en soi un aspect très complexe qui intéresse les chercheurs depuis très
longtemps. Il est évident aujourd’hui que, près
des belles exemples des recherches institutionnelles, la manière à aborder le sujet par ses
acteurs qui étaient les clercs médiévaux est un
projet fort ambitieux. On y tombe dès le début
sur le problématique de l’identification des
individus. La première axe à suivre est donc
la « personne ».
L’action des personnes relève ipso facto
l’espace, c’est-à-dire la dimension « européenne » de ce même service. La mobilité des
clercs, l’évolution spatiale de leur carrière
ecclésiastique, le cumul de bénéfices l’illustrent
bien ; ce qu’on peuappeler une axe « espace ».
Les deux premières axes contribuent logiquement à la constitution d’un héritage qui
n’est point pour soi-même, il est largement
utilisable et exploité par l’état, que ce soit
composé des bibliothèques, des méthodes de
travail, des services et corps diplomatiques,
des offices de l’écriture et des institutions de
gestion de toutes sortes.
Il n’est point surprenant que le « berceau »
du Groupement de recherches européennes
(GDRE) intitulé « At the Foundations of the
Modern European State: the Legacy of the
Medieval Clergy » (Aux fondements de la
modernité étatique en Europe. L’héritage des
clercs médiévaux) était un projet de recherches

. .

international qui a ambitionné présenter cet
héritage en tous ses aspects.
Une première série des rencontres ont
été lancée en 2007–2008 par Hélène Millet,
directeur de recherches au Centre National
de la Recherche Scientifique (CNRS) qui a
sollicité avec vivacité les collaborateurs européens. Basé sur des coopérations existantes,1
elle a entrepris le montage d’un projet intitulé « LEGACY The European cultural
legacy of medieval churchmen » qui a visé le
regroupement de l’effectif culturel du clergé
médiéval par la constitutions des « work
packages ». Au focus de ceux-ci se trouvait
la « récolte » des éléments de cet héritage
en question dont chacun des partenaires2
a pris de responsabilité. Non seulement un
travail de collection des données (images,
références écrites, reproductions, monuments
historiques) relatif à l’ « héritage culturel » a
été envisagé mais aussi une harmonisation
cherchant à obtenir une cohérence des bases
existantes et en constructions (vocabulaire,
structure de présentation) pour les rendre
multiopérationnelles. Un portail réceptif a été
conçu pour abriter les apports de différents
partenaires.3
Genèse et activités du GDRE (2010–2013)
Même si le projet n’a pas été retenu par
la Comission Européenne, bien qu’il a reçu la
quatrième place lors du procédure d’évaluation
qui a retenu en fin de compte trois candidatures, il a fourni des expériances réutilisables.
Faute d’eContentPlus « reloaded », le financement de tels projets clos en 2008, les partenaires ont cherchaient, toujours animés par
les impulsions infatigable d’Hélène Millet, à
1
2

3

Cf. l’article d’Herminia Vilar dans le présent volume.
CNRS, Universidade Catolica Portuguesa, Pécsi
Tudományegyetem, Università degli Studi di Milano, Universitad Autonoma de Madrid, Brepols
Publishers, Institut National des Sciences Appliquées,
Harvatski Institut.
http://e-ecclesia.eu – le site n’est plus disponible
depuis la fin de 2014.
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trouver la forme convenable de la collaboration.
Après deux ans de préparations est né le GDRE
« Aux fondements de la modernité étatique
en Europe. L’héritage des clercs médiévaux »
financé entre 2010 et 2013 par le CNRS. Administrativement, le GDRE a été dirigé d’abord
par Dominique Iogna-Prat (2010–2011) ensuite
par Fabrice Delivré (2012–2013) étant donné
qu’Hélène Millet a pris entre-temps sa retraite.
Ce GDRE suivait cette fois-ci deux pistes
parallèles. Outre l’harmonisation des stockages existants, se cherchaient une solution
idéale les modalités de communications des
bases différentes ainsi que la mise en route
d’une chaîne de communication entre elles
pour consolider l’interopérabilité. La constitution d’un réseau européen a été prévu pour
transférer les données des bases nationales
(Fasti) vers un site commun intitulé « Atlas
de la Chrétienté romaine (1100-1800) ». Le
GDRE adoptait en même temps un concept de
thématisation au cours de sa première réunion
plenière (Lisbonne, 25–27 novembre 2010).
Ainsi l’activité du GDRE se partageait entre le
développement technique et l’examen de près
des sujets relatifs aux fondements du développement étatique et le rôle des clercs.
Une telle dialectique caractérisait la première rencontre du GDRE où ont été présenté
les préliminaires et les axes thématiques sous
lesquelles les participants ont présentés leurs
résultats de recherches préalables. La société
cléricale a été citée en premier lieu pour jalonner
les relations de l’ecclésial et étatique. Suivi par
un table-ronde réuni autour de la modernité
du gouvernement ecclésial ont été abordé les
problematiques des élites et l’hierarchie c’està-dire la stratification cléricale, ainsi que la
mobilité des clercs. Y s’ajouta l’examen de la
fiscalité pontficale, les services administratifs,
la juridiction pour arriver à un autre sujet
qui était la culture, patrimoine et commande
artistique enquête de savoir l’apport fourni
par les clercs. Près des sujets thématiques une
présentation des bilans nationaux eut lieu qui a
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permis d’avoir une vision générale des résultats
acquis au niveaux des Fasti ainsi que de mieux
déterminer les modes d’harmonisations des
bases différentes (Annexe I).
S’appuyant sur les résultats et les défis de
la première rencontre, l’optique des travaux
communes se tournait vers l’examen approfondi des sujets discutés à Lisbonne, tels que
la création et le traitement des données historiques, N. B. l’harmonisation des modèles
existantes, ainsi que les aspects des fondements
étatiques hérités du clergé médiéval.
Quant au dernier, une journée d’étude a
été organisée au mois de mars de 2011 à Paris
par Hugues Labarte qui s’est intéressée à la
structuration, à l’archivation et au partage des
données historique. Des labos de traitement
des bases ont été invité pour mieux éclairer les
modèles mathématiques et d’informatique disponibles ou étant en cours de développement.
La vocation de cette journée était de fournir
des protocoles de création des bases de données
reposant sur les effectifs des partenaires pour
les migrer dans leur cohérence vers l’Atlas de
la Chrétienté occidentale (Annexe II).
Pour ce qui est aux sujets proposé lors des
journées du lancement, un séminaire (Paris, 2
septembre 2011) a été voué à un des aspects
thématiques, à savoir à la politique bénficiale
de la Papauté d’Avignon. Jumelé avec un autre
programme intitulé « La Papauté d’Avignon
et les royaumes de la Chrétienté Occidentale »
il s’intéressait non seulement aux efforts et à
l’éfficacité de centralisation de la courpontificale avignonnaise, mais aussi les effets que
la politique bénéficiale aurait pu exercer sur
« l’organisation du pouvoir diocésain, voire du
pouvoir royal », pour reprendre l’expression
de l’organisateur, Mario Farelo (Annexe III).
La thématisation a pris sa suite cette même
année, la réunion plenière du GDRE a eu lieu à
Angers entre 17 et 19 novembre. Notre intérêt
s’est concentré sur un des sujets-clés qui était
l’héritage des clercs médiévaux. Les communications ont éclairé combien la mobilité, quelle
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fût insdividuelle ou institutionnelle, pouvait
être non seulement un élément des carrières
ecclésiastiques mais elle a largement influencé
la politique royale, pontificale tout en relevant
le problématique de l’élite, du recrutement,
du prestige. Un autre élément ne s’excluait
point qui était la culture juridique. Il entend
non seulement les éléments de cette culture
aussi bien déterminée par les contraints de la
pratique que la curiosité personnelle, mais qui
était tout autant prépondérant dans l’évolution
des carrières ecclesiastiques et la commande
artistiques (Annexe IV).4
L’année 2012 a vu une double entreprise :les partenaires ont démontré d’une part
l’effectif par lequel ils voulait supplier la base
commune envisagée, d’autre par les essais
d’élargissements du groupement. Et, sans
diminuer l’importance les contributions thématiques ont trouvé également leur place dans
le programme annuel.
L’état des travaux portant sur l’Atlas de
la Chrétienté médiévale, en conceration basé
sur l’apport de chacundes partenaires a bien
montré les points consolidés et à améliorer du
groupement qui a formulé pour but la création
au fur et à mesure du possible d’un standard de
la présentation d’un diocèse (Annexe V). Tout
en souhaitant en même temps à répondre aux
appels européens envisageablesun volet a été
ouvert d’une part pour élargir la coopération
internationale vers les régions peu (ou non)
représentées comme l’Italie, l’Espagne et les
Îles Britanniques.
La journée d’étude tenue au 2 à 3 novembre à Madrid a été conçue pour atteindre
ce but en invitant les chercheurs français,
espagnols et portugais à aff ronter les données
prosopographiques, les méthodes de travail
et les modalités de coopération (Annexe VI).
Quant à ce dernier un projet scientifique
commun et une déclinaison des sujets ont
été également déterminés lors de la réunion
4

Le présent volume s’alimente en majorité des
contributions de cette réunion – NDR.

. .

plénière de 2012 par lesquels la concertation
pourrait être continuée sous d’autres formes
qu’était un groupement de recherches européens. Le thème général de ce projet commun
a été l’étude de l’articulation entre l’universel et
le local : le rôle des clercs dans la construction
d’une res publica christiana. Une proposition
des déclinaisons a été également acceptée par
les partenaires qui visait l’étude en coopération
de la diff usion et de la définition des pratiques
administratives, de l’emprise du gouvernement chrétien sur l’espace, la création de la
culture commune du clergé, les assemblées
ecclésiastiques comme lieu d’échanges au sein
de l’Église, le lien entre géographies politiques et géographies ecclésiales. Cette même
réunion a abordé le sujet intitulé « le rôle du
clergé médiéval dans la formation de l’identité
(politique, laïque, ecclésiastique) ». Par cela on
entendait les éléments fournis par les clercs
pour la formation de l’identité des communes
locales, d’un corps ecclésial et politique,
géopolitique ou même des obédiences durant
le grand schisme d’occident (Annexe VII).
La réunion finale, tenue à Saint-Étienne
au 6-7 décembre 2013, a vu les premières
démarches de la déclinaison du thème général du projet scientifique commun. Certains
points comme l’hierarchie, les pratiques administratives, l’emprise du gouvernement ecclésiastiques ont été abondamment développés
sous formes des communications thématisées
(Hommes, pouvoirs et hiérarchies dans l’Église
etTerritoires, espaces, juridictions), des projets
nationaux (France) et internationaux (Portugal, Hongrie) ont été présentés comme des
exemples de la continuation de la coopération.
Conclusions
Dû à sa structure le groupement a sollicité
ses membres à travailler en commun et a attiré
l’attention sur une réflexion en concertation.
Les éléments de l’héritage des clercs médiévaux
du point de vue de la modernité des états en
Europe ont été, au moins thématiquement,
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abondamment étudiés. Les différentes rencontres ont pu déterminer les éléments par lesquels les clercs médiévaux en tant qu’individus
ont contribué aux fondements de la modernité
étatique, que ce soit leur mobilité, leur service,
leur héritage culturel. Un autre aspect majeur
a été également éclairé, l’apport du clergé à
cette même modernité sous forme d’un corps
social, une institution du gouvernement qui
était l’Église-même.
Par ce dernier a été remis en question
l’héritage culturel des clercs médiévaux tout
en privilégiant une approche qualitative pour
mieux voir l’articulation l’ecclésial et le séculier, l’apport du premier au second, leur
interférence éventuelle. La composition des
« dossiers des contribuables » était une belle
occasion à profiter d’arrêter notre pensée sur
les éléments constitutifs aux fondements de la
modernité étatique. Elle nous a préparé pour
ainsi dire une « terra arrabilis »semée des
grains promettant une récolte riche.
Malgré les résultats incontestables certains points faiblessont à mentionner. Le groupement de recherche souffrait pendant tout la
période d’activités d’un défaut d’élargissement
géographique pour avoir une niveau véritablement « européenne ». L’empire germanique a
été exclu de la portée de cette entreprise, l’Italie,
elle était représenté d’une façon désiquilibré
tout comme l’Europe centrale. Une contrainte
objective s’y imposait aussi, à savoir le manque
des appels européens qui auraient dû alimenter
les réflexions visant à améliorer l’interopérabilité des bases de données, des recherches existantes à l’échelle nationale voir régionale. Par
défaut les partenaires devait s’orienter davantage vers des projets d’une échelle inférieure
où la chance de la coopération internationale
était beaucoup plus modeste.
❖
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Annexes
Programmes des réunions du GDRE
« Aux fondements de la modernité
étatique en Europe. L›héritage des clercs
médiévaux »
ANNEXE I
GROUPEMENT DE RECHERCHE EUROPÉEN AUX FONDEMENTS DE LA MODERNITÉ ÉTATIQUE EN EUROPE
L’HÉRITAGE DES CLERCS MÉDIÉVAUX
Journées de lancement
Lisbonne, – novembre 
Jeudi  novembre
Questionnements
10h00 Accueil des participants
10h30-12h30
Présentation des participants
Helène Millet (CNRS-LAMOP)
Introduction
. La société cléricale
Dominique Iogna-Prat (CNRS-LAMOP)
Élites et hiérarchie : la stratification cléricale
aux fondements de la modernité étatique ?
Gergely Kiss (Pécsi Tudományegyetem)
La mobilité des clercs
14h00-18h00
. La modernité du gouvernement ecclésial
Débat animé par Christine Barralis
(Université de Metz/LAMOP), Fabrice
Delivré (Université de Paris 1/LAMOP) et
Mário Sérgio da Silva Farelo (LAMOP/
CEHR-UCP)
La fiscalité pontificale
Débat animé par Maria Cristina Cunha
(Universidade do Porto/CEHR-UCP), Thierry
Pécout (Université d’Aix-Marseille/LAMOP/
IUF) et Maria do Rosário Barbosa Morujão
(Universidade deCoimbra/CEHR-UCP)
Justice et administration
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Les évêques, les chanoines et le prince
3. Culture, patrimoine et commande artistique : la part des clercs
Débat animé par Pascal Montaubin (Université d’Amiens/LAMOP), Saul António Gomes
(Universidade deCoimbra/CEHR-UCP), Maria do Rosário Barbosa Morujão (Universidade deCoimbra/CEHR-UCP) et Anísio Saraiva (Universidade deCoimbra/CEHR-UCP)
Vendredi  novembre
Outils
09h30-12h30
1. Les travaux prosopographiques : bilans
nationaux
Hermínia Vilar (Universidade de Évora/
CEHR-UCP)
Le Portugal
Christine Barralis (Université de Metz/LAMOP)
La France
Gergely Kiss (Pécsi Tudományegyetem), Ilona
Kristof (Eger, Eszterházy Károly Fõiskola) et
Péter G. Tóth (Szegedi Tudományegyetem)
La Hongrie
Elisabetta Canobbio (Università degli studi
di Milano)
L’Italie (duché de Milan)

. .

Samedi  novembre
Perspectives
09h30-12h30
Projets de rencontre et d’édition
Partenariats
Création d’un site internet
Outils bibliographiques

ANNEXE II
Structurer, archiver, partager la donnée en Histoire. Aux fondements d’un
atlas de l’Occident médiéval.
Journée d’étude coordonnée par Hugues Labarthe.

Quelques médiévistes assemblés à Lisbonne,
le 29 novembre 2010, ont évoqué, le redéploiement et la mutualisation de bases existantes en
un Atlas de l’Occident médiéval.5* Pour réaliser
la convergence de bases dénuées de modèle
commun, il a paru nécessaire d’organiser la
consultation la plus large des méthodes de modélisation éprouvées tant dans le domaine des
Sciences Humaines et Sociales qu’en Science
Informatique. On appelle un modèle « un
système physique, mathématique ou logique
représentant les structures essentielles d’une
14h00-17h00
réalité et capable à son niveau d’en expliquer
2. Bases de données, traitements automati- ou d’en reproduire dynamiquement le foncsés, modélisation cartographique
tionnement »6**
Débat animé par Hugues Labarthe (LAMOP),
– Quel est le fondement d’un modèle ? La
Hélène Millet (CNRS/LAMOP) et Frank documentation, la problématique ou le phénomène ?
Lebourgeois (LIRIS)
– Qu’appelle-t-on au juste une donnée ? La
Pratiques et enjeux de la modélisation de
l’information en histoire (Merise, UML, HBDS) donnée historique est-elle spécifique ?
– Structuration, archivage et partage vontLexique et bibliographie générale
Pour un modèle conceptuel de la Chrétienté ils de pair ?
romaine (1100-1800) : structures territoriales
5*
Journée de lancement du Groupement de Recherche
(localisation, hiérarchie, territorialisation,
Européen co-dirigé par Dominique Iogna-Prat et
conflits de frontière), intégration spatiale, poliFabrice Delivré, « Aux fondements de la modernité
tique et juridique des gens d’Eglise (transferts,
étatique en Europe, l›héritage des clercs médiévaux ».
6**
Trésor de la Langue Française Informatisé, http://
centres/périphéries), identification des espaces
cnrtl.fr. Consulté le 20.12.2010
vécus (typologies)
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Pour nourrir notre réflexion sur l’état de l’art,
des concepteurs de langages de modélisation et
de systèmes d’information viendront analyser
nos besoins et nous orienter dans nos choix.
PROGRAMME
9h Accueil des participants
Fabrice Delivré, Hélène Millet (LAMOP).
9h20 Lou Burnard (MEET - TGE Adonis),
Mettre en œuvre le modèle conceptuel de la TEI
et ses modules spécialisés.
Discussions
10h30 Francesco Beretta (LAHRHA – LyonII), SyMoGIH : une méthode de modélisation,
de stockage et d’exploitation de l’information
historique.
Discussions
13h00 François Bouillé (ENSG), HBDS un
langage de modélisation topologique.
Discussions
14h10 Thierry Saint-Gérand (GEOSYSCOM
– Caen), Françoise Pirot (CRN M2ISA – Ceias,
EHESS), Le modèle à l’épreuve de l’analyse
spatiale.
Discussions
15h30 Franck Le Bourgeois (LIRIS - Lyon),
Conclusions. Modèle Conceptuel des Données
et intégration des applications.

ANNEXE III
Séminaire international
La Papauté d’Avignon et les royaumes de la
chrétienté occidentale
Troisième session : L’interventionnisme
bénéficial organisée par le LAMOP
(CNRS/Université Paris 1), en collaboration
avec l’Instituto de Estudos Medievais
(Universidade Nova de Lisboa) et le Centro
de Estudos de História Religiosa
(Universidade Católica Portuguesa)
Vendredi 2 septembre 2011 Sorbonne,
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Issu d’un projet de postdoctorat sur Le royaume
du Portugal et l’interventionnisme de la Papauté d’Avignon (1305-1377), ce séminaire vise à
développer l’étude et la réflexion sur les différents liens entretenus par la papauté d’Avignon
avec les royaumes territoriaux d’Occident.
Après deux sessions organisées à Lisbonne,
l’une sur les sources pontificales (CEHR, 10
septembre 2010), l’autre consacrée aux relations politiques et diplomatiques (IEM, 6 mai
2011), il est maintenant temps de porter l’attention sur l’interventionnisme avignonnais.
Longtemps considéré simplement comme l’un
des indicateurs les plus probants de ce qu’une
historiographie assez répandue a convenu
d’appeler la « centralisation » de la papauté
avignonnaise, les carrières bénéficiales des
clercs dépassent de beaucoup cette simple catégorisation, trouvant place dans l’organisation
du pouvoir diocésain, voire du pouvoir royal.
Il est donc tout à fait pertinent que, sous la responsabilité d’une institution reconnue par son
travail sur les parcours bénéficiaux des clercs
séculiers au Moyen Âge, cette session puisse
constituer un lieu de réflexion sur les concepts,
les typologies, la méthodologie, la portée et les
résultats de cette construction historique qui se
maintient très en vue dans les problématiques
historiographiques en Europe occidentale et
centrale sur le clergé séculier médiéval.
Cette session s’inscrit dans le programme du
Groupement de recherche européen du CNRS
« Aux fondements de la modernité étatique en
Europe : l’héritage des clercs médiévaux »
Programme, contact : Mário Farelo (mario.
farelo@netcabo.pt)
L’interventionnisme bénéficial
9h00 Ouverture
9h30 Helène Millet (CNRS LAMOP), Introduction
10h00 Jorge Díaz Ibáñez (Universidad Complutense Madrid), L’interventionnisme bénéfi-
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grammation des activités du GDRE ; appels à
projets européens ; perspectives d’élargissement.

Vendredi 18 novembre 2011 (Château d’Angers, 9h00-13h00) :
11h30 Hugues Labarte (FRAMESPA , UMR
Thème : La mobilité des clercs en Europe
5136, Univ. Toulouse II/CNRS), Papauté et Fabrice DELIVRÉ (MCF, Paris I-Panthéon
régulation bénéficiale en Gascogne au temps du Sorbonne), Hugues LABARTHE (UMR
Grand Schisme d’Occident: modèle, métasource FRAMESPA, Toulouse II-Le Mirail), Misstic.
et analyse
eu : une application collae lborative pour l’analyse des translations épiscopales en Europe au
12h00 Débat
xive siècle– Edouard PORTIER (LIRIS, Lyon)
12h30 Déjeuner
Platform a la mobilité des clercs – présentation
de la réaction de l’infromaticien
14h30 Barbara Bombi (University of Kent), Maria Da Rosario BARBOSA MORUJAO
L’interventionnisme bénéficial avignonnais en (Université de Coimbra, Portugal), La mobilité
Angleterre
des clercs portugais en Europe à la fin du Moyen
15h00 Maria do Rosário Morujão (Universi- Âge
dad Coimbra), L’épiscopat étranger au Portugal Hermínia VILAR - Maria João BRANCO (PR,
à l’époque de la papauté d’Avignon
Université d’Évora – PR, Universidade Nova,
15h30 Gergely Kiss (Université de Pécs), L’in- Lisbonne) Contacts et échanges : la circulation
terventionnisme bénéficial avignonnais en et les carrières de quatre archevêques portugais
Hongrie
des xiiie et xive siècles
Thierry KOUAMÉ (MCF, Paris I-Panthéon
16h00 Débat
Sorbonne), La mobilité universitaire des clercs
16h30 Clôture
médiévaux
Thierry PÉCOUT (MCF, Université de Provence, IUF), Mobilité des clercs et espace poliANNEXE IV
tique : provinces ecclésiastiques d’Arles, Aix,
Embrun et principauté angevine (milieu xiiieMobilité des clercs et circulation culturelle
milieu xive siècle)
e
e
en Europe (XII -XV siècles)
Workshop du GDRE « Aux origines de la
Vendredi 18 novembre 2011 (Château d’Anmodernité étatique en Europe :L’héritage des gers, 15h00-19h00) :
clercs médiévaux »
Thème : La culture juridique des clercs dans
(Angers, 17–19 novembre 2011)
les territoires angevins
Gergely KISS (MCF, Université de Pécs,
Hongrie), La culture juridique des clercs dans
PROGRAMME
le royaume de Hongrie sous les rois angevins
Jeudi 17 novembre 2011 (Château d’Angers, au XIVe siècle
Jean-Michel MATZ (PR, Université d’Angers),
14h00-18h00) :
Fabrice DELIVRÉ (MCF, Paris I-Panthéon La culture juridique des clercs en Anjou-Maine
Sorbonne), Dominique IOGNA-PRAT (Direc- (xive-xve siècles)
teur de recherche, CNRS), Hélène MILLET Amandine LE ROUX (ATER, Université du
(Directrice de recherche, CNRS) : Bilan et pro- Havre), Les bibliothèques juridiques des col-
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lecteurs de Provence et de Tours au xive siècle
12h00 Déjeuner
Maria Alessandra BILOTTA (Post-doctorante, 14h00 – 18h00 Discussion, préparations de la
Institut national d’histoire des arts, Paris), Pré- réunion plenière
sences européennes dans le Midi de la France :
les aspects internationaux de la production des
manuscrits juridiques enluminés en Languedoc
ANNEXE VI
et en Provence entre xiiie et xive siècle
« Aux fondements de la modernité
Samedi 19 novembre 2011 (Bibliothèque
étatique en Europe »
municipale d’Angers, 9h30-12h00) :
L’héritage des clercs médiévaux
Jornadas de estudio
Thème : Le patrimoine des livres manuscrits
2 novembro  3 novembro 2012, Madrid
du Moyen Âge
Marc-Édouard GAUTIER (Bibliothèque
municipale d’Angers, conservateur des Fonds Coord. : Fabrice DELIVRÉ, Hugues LAanciens), Les manuscrits juridiques médiévaux BARTHE Org. : UMR 8589 (LAMOP, Paconservés à Angers (présentation, atelier de ris), École des hautes études hispaniques
et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid)
travail)
Yann POTIN (Archives nationales, Paris),
L’ombre portée du trésor : regards comparés Casa de Velázquez C/ de Paul Guinard 3,
sur la transmission des bibliothèques ecclésias- 28040 Madrid (salle Charles-Marie-Widor)
tiques et princières à la fin du Moyen Âge
Programme
Fabrice Delivré (Paris I-Panthéon Sorbonne),
Vendredi 2 novembre
Conclusions
15h–19h
1. La prosopographie en mouvement. Du
groupe au réseau
Présentations des bases de données des dio- Jorge DIAZ IBAÑEZ
Universidad Complutense de Madrid
cèses réunion thématique
Les réseaux clientélaires ecclesiastiques
(Evora, 29 juin – 1er juillet 2012)
dans la Couronne de Castille (XIVe -XVe29 juin, Arrivée des participants
siècle) : typologie, projection sociale,
sources et bases de données pour leur étude
30 juin, Les diocèses
9h00 Hugues Labarthe - Fabrice Delivré, Christine BARRALIS
Introduction, problématique des bases; Atlas Université de Lorraine
de la Chrétienté
Entre la péninsule et la France : les clercs
9h30 Herminia Vilar - Maria do Rosário bénéficiés en Espagne répertoriés dans la
Barbosa Morujão, Présantation de la base base de données des Fasti Ecclesie Galliportugaise
canae
10h00 Pause café
10h30 Alfredo Santoro – Amalia Galdi, Óscar VILLARROEL GONZALEZ
Salerne - Héritage culturel (tombeaux)
Universidad Complutense de Madrid
11h00 Barbara Bombi, Archdioces of Kent
Juan de Cervantes : service du roi, service du
11h30 Gergely Kiss, Diocèse de Pécs
pape et diplomatie
ANNEXE V
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09h-13h
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3. Table ronde conclusive

2. La fiscalité comme medium.
Prosopographie et géographie rétrospective
Mário FARELO
Universidade Nova de Lisboa
L’apport documentaire de la « collectorie
» lusitanienne pour l›étude des relations
financières entre le Portugal et Avignon
Jordi MORELLO BAGET
Institución Milá y Fontanals (CSIC, Barcelona)
L’analyse prosopographique du clergé de la
Couronne d’Aragon : une première approche
à partir de l’étude de la fiscalité

ANNEXE VII
Groupement de Recherche Européen “At the
Foundations of the Modern European State:
the Legacy of the Medieval Clergy”
Réunion thématique : « Construction des
identités (politique, laique et ecclésiastique)
des clercs mediévaux »
Pécs, le 8–11 novembre 2012
PTE Egyetemi Könyvtár « Studiolo »
Pécs, Szepesy I. u. 3.

Programme
Jeudi, 8 novembre 2012 – Arrivée des
participants (érkezés)
Hugues LABARTHE
Vendredi, 9 novembre
UMR 8589 (LAMOP, Paris)
Le rôle du clergé médiéval dans la forPour un atlas de la Chrétienté romaine (XIe- mation de l’identité (politique, laïque, eccléXVe siècle) : la numérisation des listes décimales siastique)
9.00 – 9.20

Hélène Millet :

Le chapitre de Laon, point de départ ou lieu d’accueil ?

9.20 – 9.40

Fabrice Delivré :

Légats apostoliques, territoires et universalisme romain

9.40 – 10.00

Th ierry Pécout :

Deux cas limites de circulation bénéficiale au sein des principautés
angevines au XIVe siècle : un évêque, de Zagreb à Toulon, et un
archevêque, de Sisteron à Capoue

10.00 – 10.20 Christine Barralis :
10.20 – 10.50

Les statuts synodaux, entre modèles communs et éléments identitaires
Débat

10.50 – 11.20

Pause

11.20 – 11.40

Hugues Labarthe :

11.40 – 12.00

Alfredo Santoro :

12.00 – 12.20
12.30 – 14.30

L’obéissance : un signe identitaire ? Le clergé de Gascogne au temps du
Grand Schisme d’Occident
Progetto per un corpus delle lastre tombali e dei monumenti funebri della
cattedrale di Salerno
Débat
Déjeuner

14.30 – 14.50

Hermínia Vilar :

14.50 – 15.10

Mario Farelo :

15.10 – 15.30

Jadranka Neralic :

Les chapitres cathédraux portugais et l’identité des clercs
Identité et altérité dans le dialogue entre la Couronne du Portugal et la
Curie d’Avignon au temps du roi Alphonse IV (1325-1357)
Le problème de l’identité de l’Église de Dalmatie et la Croatie médiévale

15.30 – 15.50

Pascal Montaubin :

Les clercs italiens dans les cathédrales françaises au XIIIe siècle

15.50 – 16.00

Débat

16.00 – 16.10
16.10 – 16.30

Gergely Kiss :

Pause
Mutatis mutandis ? Les éléments et la formation des identités des prélats
hongrois aux XIIe-XIIIe siècles

BELVEDERE

. .

ME

RID

ION

ALE

Atelier

16.30 – 16.50

Ilona Kristóf :

La cour humaniste des prélats en tant qu’élément de la formation de
l’identité. L’exemple du chapitre de Várad

16.50 – 17.10

Péter Galisz-Tóth

Les éléments de la formation de l’identité dans le chapitre de Csanád

17.10 – 17.40
17.40 – 18.00

Débat
Hélène Millet

Conclusions

Samedi, 10 novembre
9.00 – 9.45 : Visite guidée de la Collection
Klimo de la Bibliothèque Universitaire de Pécs
(en anglais)
10.00 – 12.30 – La présentation des sites des
diocèses – table ronde animée par Hugues
Labarthe
10.00 – 10.20

Hugues Labarthe
Hermínia Vilar –
Mario Farelo
Pause

Introduction (problèmes, propositions préalables, résultats)

11.00 – 11.20

Alfredo Santoro

Salerne

11.20 – 11.40

Gergely Kiss, Ilona
Kristóf, Tamás
Fedeles

Pécs, Várad

10.20 – 10.40
10.40 – 11.00

Portugal

11.40 – 12.00

Débat

12.00 – 14.00

Déjeuner

14.00 – 17.00

Préparation du calendrier de l’année 2013 – table ronde animée par Fabrice Delivré

Dimanche, 11 novembre
Programme « au choix »
9.00 – 11.00
visite de la ville historique
11.00 – 12.00
visite du musée Cella Septichora
ANNEXE VIII
Groupement de recherche européen
« Aux fondements de la modernité étatique
l’héritage des clercs médiévaux »
Atelier IV
(Saint-Étienne, 6-7 décembre 2013)
Vendredi 6 décembre
9h-12h30
Session 1

Hommes, pouvoirs et hiérarchies dans l’Église
Th ierry PÉCOUT (Université
de Saint-Étienne)
Fabrice DELIVRÉ (Université de Paris 1 PanthéonSorbonne)

Accueil des participants
Introduction

115

116

BELVEDERE

Műhely

ME

RID

ION

ALE

. .

Barbara BOMBI (Université
de Kent)

Administrative and Diplomatic Practice in the Early Fourteenth
Century. The First Roman Roll as Evidence of Anglo-Papal Relations

Maria João BRANCO (Université Nouvelle de Lisbonne)

Les canonistes au Portugal dans la première moitié du XIIIe siècle

Gergely KISS (Université de
Pécs)
Hélène MILLET (CNRS
LAMOP)
14h-17h30
Session 2

Les envoyés pontificaux en Hongrie (XIe-XIIIe siècle)
Le concile de Pise et la Bohême
Territoires, espaces, juridictions

Alfredo SANTORO (Université de Salerne)
Mario FARELO (Université
Nouvelle de Lisbonne)
Hugues LABARTHE
(LAMOP)
Hermínia VILAR - Maria
Helena COELHO (Université d’Évora - Université de
Coimbra)

L’archidiocèse de Salerne
Affaires locales et consignes générales dans les actes des visites
pastorales du diocèse de Lisbonne au XVe siècle
L’atlas de la chrétienté latine : avancées et perspectives
The European Dimension of a Group of Power : Ecclesiastics and
the political State Building of the Iberian Monarchies (13th-15th
centuries) (projet de recherche, 2013-2015)
samedi 7 décembre

9h-13h

Table ronde : bilans et perspectives

Kiss, Gergely*

*

L’auteur est membre du groupement de recherche MTA-DE „Lendület” Magyarország a Középkori Európában. Les
recherches ont été supportées par le Fonds National Hongrois de la Recherche Scientifique – OTKA NN 109690.

