
 

PROGRAMME 

 
9.45h – Accueil des participants 
 
10.00h – Présentation du séminaire et des objectifs de la session 
 
10.15h – Conférence introductoire 

Jacques Chiffoleau (Directeur d’études, EHESS/CIHAM) 
 
11.00h – Pause 
 
11.30h – The publication of records of the Avignon papacy concern-

ing Great Britain and Ireland 
Patrick N. R. Zutshi (Conservateur des Manuscrits et Archives, 
Bibliothèque Univ. Cambridge) 

 
12.00h – La edición de la documentación pontificia sobre España en 

los siglos XIII y XIVs  
Santiago Sánchez Domínguez (Professeur titulaire, Univ. Léon) 

 
12.30h – Débat 
 
13.00h – Dîner 
 
15.00h – Les lettres pontificales sous la perspective d’une base de 

données: le projet Ut per Litteras Apostolicas 
Laurent Vallière (Ingénieur d’études, CNRS)  

 
15.30h –  La recherche sur l'histoire médiévale portugaise à la lu-

mière de la documentation des papes d'Avignon: quel pas-
sé, quel avenir? 
Mário Farelo (postdoctorant CEHR / IEM / LAMOP) 

 
16h00 – Débat 
 
17h30 – Conclusion des travaux 

Sala dos Descobrimentos Portugueses 
(1er étage du bâtiment de la Bibliothèque) 

Universidade Católica Portuguesa 
LISBONNE 
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LA PAPAUTÉ D’AVIGNON ET LES ROYAUMES DE LA PAPAUTÉ D’AVIGNON ET LES ROYAUMES DE LA CHRÉTIENTÉ LA CHRÉTIENTÉ 
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PREMIÈRE SESSIONPREMIÈRE SESSION  

LA PROBLÉMATIQUE DES LA PROBLÉMATIQUE DES 

SOURCES PONTIFICALESSOURCES PONTIFICALES  

OBJECTIFS DE LA SESSION 

Le thème des sources pontificales est de nouveaux à la mode. Projets de 
publication documentaire comme les Papsturkunden des frühen und hohen 
Mittelalters, la mise en base de données des anciennes publications comme 
Ut per Litteras Apostolicas ou des enquêtes plus globales sur les conditions 
d’élaboration des écrits du gouvernement centrale de l’Église (CIHAM) 
fournissent aujourd’hui des nouveaux et des puissants outils de travail et de 
perspectives renouvelées sur cette thématique. La première session de ce 
séminaire devient ainsi une bonne opportunité pour faire le point sur 
certaines de ces activités, de ses objectifs, de ses acquis, de ses  limites. En 
ce faisant, c’est toute la problématique de l’édition, de la production, de la 
diffusion et de la conservation des sources de la papauté avignonnaise qui 
peut être envisagée, ici envisagée à travers les cas français, anglais, 
espagnol et portugais.  

 

ORGANISATION 

Activité élaborée dans le cadre d’une enquête post doctorale sur Le 
royaume du Portugal et l’interventionnisme de la Papauté d’Avignon, ce 
séminaire naisse du partenariat entre le Centre d’Études d’Histoire 
Religieuse de l’Université Catholique Portugaise, l’Institut d’Études 
Médiévales de la Faculté des Sciences Sociales et Humaines de l’Université 
Nouvelle de Lisbonne et le Laboratoire de Médiévistique Occidentale de 
Paris. La portée internationale et les thématiques associées au monde 
ecclésiastique de ces rencontres lui ont valu son intégration au plan 
d’activités  du GDRE Aux fondements de la modernité étatique en Europe, 

l’héritage des clercs médiévaux récemment crée par Hélène Millet et 
Dominique Iognat-Prat.  

 

ORGANISATEUR: Mário Farelo 

 

Soutien 
Informations 
Centro de Estudos de História Religiosa  
Universidade Católica Portuguesa  
Palma de Cima / 1649-023 Lisboa 
Tel. 217214130  *  Fax  217265583 
secretariado.cehr@ft.lisboa.ucp.pt  
www.cehr.ft.lisboa.ucp.pt 

PRÉSENTATION DU SÉMINAIRE 

Témoin du processus de définition des monarchies territoriales de 

l’Occident à la fin du Moyen Âge, l’étude des relations entre ces états en 

herbe et la papauté avignonnaise avant le Grand Schisme a été envisagée 

le plus souvent à partir de la position centripète de la curie pontificale ou  à 

travers des liens entretenus par cette dernière avec chacune de monarchies 

de la Chrétienté du Ponant. Or, rares ont été les occasions où ces études 

furent placées sous le signe d’une comparaison, capable de rendre compte 

des influences mutuelles de cette double réalité institutionnelle, en termes 

d’une vraisemblable influence du gouvernement apostolique sur les 

formulations étatiques alors émergeantes ou de l’éventuel rôle de ces 

dernières dans la sociologie et fonctionnement curiale avignonnais. Il serait 

ainsi souhaitable de cerner ces relations dans son ensemble, de façon à 

mettre en évidence la qualité des solutions adoptées par les monarchies 

pour répondre à des problèmes d’organisation interne et d’échanges 

externes qui étaient, très souvent, les mêmes.  

La poursuite de cet objectif appelle à une délimitation du cadre de 

l’enquête. Compte tenue de l’avancement historiographique, quatre 

perspectives particulières d’analyses ont été retenues au départ pour 

affermir cette perspective comparative: l’étude des sources avignonnaises, 

les relations politico-diplomatiques, bénéficiales et financières entretenues 

entre la papauté d’Avignon et les royaumes de la Chrétienté occidentale. Ce 

cadre géopolitique demeure le plus susceptible de rendre la comparaison la 

plus signifiante possible, dans le cadre d’une activité dont la source 

demeure une étude spécifique sur le cas portugais. Tout en permettant de 

confronter les conjonctures et la praxis  des relations luso-pontificales avec 

celles  des autres monarchies occidentales, c’est tout de même les identités 

et les divergences entre ces deux pouvoirs souverains que l’on cherche à 

rendre compte.  

Chaque session prétend faire le point de situation sur les recherches 

effectuées et proposer de nouvelles investigations sur chaque thématique 

envisagée. La rencontre de spécialistes permettra d’approfondir un travail 

en réseau, tout en favorisant le partage d’idées et l’incrément de 

l’investigation.   

Institution d’accueil: Centro de Estudos de História Religiosa 
 

Une activité organisée dans le cadre du GDRE - Aux fondements de la modernité étatique 
en Europe, l’héritage des clercs médiévaux 


