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PROPOS DE LA RENCONTRE
Nous vivons une époque où les gouvernements des pays développés
déploient des politiques d’économie voire de rigueur, que cela soit sur le plan
économique et social ou sur le plan du « développement durable »,
notamment. Ces actions impliquent de faire la chasse à diverses sortes de
dépenses, supposées excessives ou inutiles, et à des formes de consommation
spécifiques. Nous proposons dans ces journées de mettre en perspective
historique ces types de situations où gaspillages et excès de dépenses sont
mis en cause. Alors qu’aujourd’hui les gouvernants, en affichant leurs
intentions d’économie et en les inscrivant dans des politiques spécifiques,
appellent la société civile à participer à un effort collectif, dans les sociétés
anciennes de l’Antiquité à l’époque moderne, les faits de dilapidation
semblent surtout prendre à partie ceux qui, par leur fonction, sont attachés à
la gestion, à la conservation, voire à l’accroissement de biens. Aussi
souhaitons‐nous mettre en regard les politiques qui nous sont aujourd’hui
familières avec les représentations, les discours et les actes relatifs à la
dilapidation dans le passé.

VENDREDI 15 JUIN 2012
9 h 00 – Accueil des participants
9 h 00 – 12 h 30
Introduction – Bruno LEMESLE (univ. de Bourgogne)
Sabine LEFEBVRE (univ. de Bourgogne), Dilapidatio principis. Un topos du
portrait du mauvais prince ?
Valentina TONEATTO (univ. de Haute‐Bretagne), Dilapidation et bonne
administration des res monasterii d'après les sources normatives
monastiques (Ve‐IXe siècle)
Hermann KAMP (univ. de Paderborn), Largesse et gaspillage dans l'Empire
des XIe et XIIe siècles
Philippe HAUGEARD (univ. de Haute‐Alsace), La largesse hyperbolique
comme mode de domination sociale et politique dans les textes
littéraires des XIIe et XIIIe siècles
Bruno LEMESLE, Le « crime de dilapidation » au XIIe siècle
Pause déjeuner

Cette journée d’études sera donc centrée sur la dilapidation de biens
publics, ou de biens relevant d’une communauté ou d’une collectivité en
ayant la charge.

14 h 00 – 18 h 00
Julien THÉRY (univ. de Montpellier 3), La dilapidation, au cœur des
procédures criminelles de la papauté contre les prélats (XIIIe‐XIVe siècles)
Xavier HÉLARY (univ. de Paris 4), Pierre de La Broce († 1278), favori
cupide ou bon gestionnaire ?
Riccardo RAO (univ. de Bergame), « Sterile et infertile » : spreco e
dilapidazione nella gestione dei beni comunali nel basso medioevo (Italia
settentrionale, secoli XII‐XVI)
Dominique LE PAGE (univ. de Bourgogne), Les Chambres des comptes et
la dilapidation
Sylvie DAUBRESSE (CNRS), Le parlement de Paris et les besoins financiers
de la monarchie au XVIe siècle : entre nécessité et contrôle de la dépense
Sébastien KOTT (univ. de Paris‐Ouest‐Nanterre‐La Défense), Le contrôle de
la bonne administration des finances sous la Restauration.

