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TROISIÈME SESSION - 

L’INTERVENTIONNISME BÉNÉFICIAL 

2 SEPTEMBRE 2011 

PARIS—LAMOP 

9h00: Ouverture  

9h30: Hélène Millet (Directeur de recherche émérite au CNRS) 
Conférence introductive 
 

10h00: Jorge Díaz Ibáñez (Univ. Complutense Madrid)  
L’interventionnisme bénéficial avignonnais en Castille 
 

10h30: Débat 

11h00: Pause-café 

11h30: Hugues Labarte (Univ. Jean Monnet/St.-Étienne F-42)  
Politiques bénéficiales des Papes en France avant le Grand 
Schisme 
 

12h00: Débat 

12h30: Déjeuner 

14h30: Barbara Bombi (Univ. Kent)  
L’interventionnisme bénéficial avignonnais en Angleterre 
 
15h00: Maria do Rosário Morujão (Univ.  Coimbra)  

L’épiscopat étranger au Portugal à l’époque de la papauté 
d’Avignon 
 
15h30: Gergely Kiss (Univ. Pécs)  

L’interventionnisme bénéficial avignonnais en Hongrie 
 

16h00: Débat 

16h30: Clôture  

ORGANISATION 

Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris 

Instituto de Estudos Medievais/FCSH-UNL 

Centro de Estudos de História Religiosa/FT-UCP 

GDRE -  Aux fondements de la modernité étatique en 

Europe.  L’héritage des clercs médiévaux 

INFORMATIONS ET CONTACTS 

LAMOP 

1 rue Victor Cousin 

75005 Paris 

Courriel: lamop.univ-paris1.fr/spip.php?auteur1 

 

Programme L a  Pa pa u t é  d ’Av i g n o n  La Papauté d’Avignon et les Royaumes 

de la Chrétienté  Occidentale 

La Papauté d’Avignon et les Royaumes 
de la Chrétienté Occidentale 



PRÉSENTATION DU SÉMINAIRE 

Témoin du processus de définition des monarchies territo-

riales de l’Occident à la fin du Moyen Âge, l’étude des rela-

tions 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 cha-

cune de monarchies de la Chrétienté du Ponant. Or, rares 

ont été les occasions où ces études furent placées sous le 

signe de la comparaison, capable de rendre compte des 

influences mutuelles de cette double réalité institution-

nelle, en termes d’une vraisemblable influence du gouver-

nement apostolique sur les formulations étatiques alors 

émergeantes ou de l’éventuel rôle de ces dernières dans la 

sociologie et fonctionnement curial avignonnais. Il serait 

ainsi souhaitable de cerner ces relations dans son en-

semble, de façon à mettre en évidence la qualité des solu-

tions 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 histo-

riographique, quatre perspectives particulières d’analyses 

ont été retenues au départ pour affermir cette perspective 

comparative: l’étude des sources avignonnaises, les rela-

tions 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 occiden-

tales, 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 investiga-

tions 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. 

OBJECTIFS DE LA SESSION 

Accueillie par une institution sensible à la  question  des  

politiques et des parcours des ecclésiastiques médiévaux 

—notamment à traves des projets de recherche comme 

les Fasti Ecclesiae Gallicanae et, et plus récemment, le 

projet CORELPA —, il semble important  dans le cadre 

d’une journée comme celle-ci s’interroger sur les concepts 

employés, la relevance des typologies des trajets mis à 

jours et les effets variées  sur une  mobilité qui n’est pas 

seulement géographique. Cette troisième session du sémi-

naire devient ainsi une bonne opportunité pour faire le 

point sur l’acquis en la matière et reconnaître de quelle 

façon cette question s’insère dans l’histoire des relations 

de la papauté d’Avignon avec les souverainetés de la Chré-

tienté occidentale.  

ORGANISATION  

Activité élaborée dans le cadre d’une enquête post docto-

rale sur Le royaume du Portugal et l’interventionnisme de la 

Papauté d’Avignon, ce séminaire naisse du partenariat 

entre le Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris, 

le Centre d’Études d’Histoire Religieuse de l’Université Ca-

tholique Portugaise et  l’Institut d’Études Médiévales de la 

Faculté des Sciences Sociales et Humaines de l’Université 

Nouvelle de Lisbonne et le  La portée internationale et les 

thématiques associées au monde ecclésiastique de ces ren-

contres lui ont valu son intégration au plan d’activités du 

GDRE Aux fondements de la modernité étatique en Europe, 

l’héritage des clercs médiévaux  crée par Hélène Millet et 

Dominique Iogna-Prat. 
 

ORGANISATEUR 

Mário Farelo 

Présentation 

PROGRAMME DU SÉMINAIRE 

Première session — La problématique des sources pontifi-
cales (Lisbonne, CERH, 10 septembre 2010) — REALISÉE 
 

Seconde session — Les relations politico-diplomatiques 
(Lisbonne, IEM, 6 mai 2011) — REALISÉE 
 

Troisième session — L’interventionnisme bénéficial (Paris, 
LAMOP, 2 septembre 2011) 
 

Quatrième session — La fiscalité avignonnaise à l’échelle de 
la Chrétienté occidentale (Lieu à définir, 1ière quinzaine mai  
2012) 

L a  Pa pa u t é  d ’a v i g n o n  La Papauté d’Avignon et les royaumes 
de la  Chrétienté Occidentale 


