EUROPANGE
les processus de rassemblements politiques

l’exemple de l’europe angevine (xiiie-xve siècle)
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Entrée libre

EUROPANGE
les processus de rassemblements politiques
angevine (xiiie-xve siècle)

: l’exemple de l’europe

processi di formazione della comunità politica
Europa angioina (secoli 13-15)

: l’esempio dell’

die prozesse der politischen vergemeinschaftung
angevinischen europa (13.-15. jahrhundert)

: das beispiel des

Colloque international de Saint-Étienne
Université Jean Monnet, UMR LEM-CERCOR
17-19 novembre 2016

Convegno internazionale di Saint-Étienne
Università Jean Monnet, UMR LEM-CERCOR
17-19 novembre 2016

Internationales Kolloquium, Saint-Étienne
Université Jean Monnet, UMR LEM-CERCOR
17.-19. November 2016

Comité scientifique / Comitato scientifico / Wissenschaftliche Komitee
Jean-Luc BONNAUD (Université de Moncton)
Enikő CSUKOVITS (Magyar Tudományos Akadémia, Budapest / Hungarian
Academy of Sciences, Budapest)

Stéphane GIOANNI (École française de Rome)
Isabelle MATHIEU (Université d’Angers)
Jean-Michel MATZ (Université d’Angers)
Serena MORELLI (Seconda Università degli Studi di Napoli)
Thierry PÉCOUT (Université Jean Monnet, Saint-Étienne)
Riccardo RAO (Università degli Studi di Bergamo)
Comité d’organisation / Comitato organizzativo / Organisationskomitee
Martine ALET, Ahmad FLITI, Thierry PÉCOUT (UMR 8584 LEM-CERCOR)

Les officiers et la chose publique dans les territoires angevins (xiiie-xve siècle)
Vers une culture politique ?
Au sein de l'ensemble des territoires contrôlés par les dynasties angevines, nous
proposons d’examiner le personnel chargé des services centraux, la chancellerie,
les cours de justice, les chambres des comptes et archives, ou encore le conseil
royal ou l’hôtel, tout comme les officiers des cours locales. On s’interrogera sur
l’origine, la formation, les réseaux et les carrières de ce personnel, ainsi que sur
la genèse institutionnelle de ses offices et charges. Tous ces éléments de départ
s’articuleront avec une réflexion sur l’émergence de cultures administratives et
politiques propres à ce groupe, autant de valeurs, de normes sociales, de pratiques, de dévotions et de goûts spécifiques caractérisant la genèse d’un milieu,
et dans certains cas d’un « corps de l’État », dans le prolongement du colloque
précédent tenu à Angers en novembre 2015 (« Parcours universitaires et formations
intellectuelles des officiers angevins »). La question des circulations, des modèles
et des échanges est certes importante. Mais dans un contexte monarchique, l’enjeu est aussi d’interroger précisément les phénomènes de « dépersonnalisation »
de l’État et de discuter cette notion au regard de l’élaboration d’une « machine
administrante » distincte de la personne du souverain et dont ce milieu est l’acteur.
Pour éclairer ces processus, il s’agira de recourir tant à la prosopographie qu’aux
carrières individuelles, à l’archéologie, à l’histoire et à l’histoire de l’art, à l’histoire
des idées et des croyances, tant aux usages de l’écrit administratif ou spéculatif,
qu’aux arts et lettres.

Gli ufficiali e la cosa pubblica nei territori angioini (xiii-xv secolo)
Verso una cultura politica ?
Il convegno è dedicato tanto al personale incaricato dei servizi centrali (cancelleria, corte di giustizia, Camera dei conti, archivi o ancora il consiglio reale e
il personale domestico), quanto agli ufficiali delle corti locali, attivi nell’insieme dei
territori controllati dalle dinastie angioine. Ci si confronterà sull’origine, la formazione, le reti e le carriere di questo personale, così come sulla genesi istituzionale
di tali uffici e cariche. In continuità con il convegno precedente tenuto a Angers
nel novembre 2015 («Percorsi universitari e formazione intellettuale degli ufficiali
angioini»), tutti questi elementi di partenza si articoleranno in una riflessione
sull’emersione di culture amministrative e politiche proprie di questo gruppo di
ufficiali, ma anche di valori, norme sociali, pratiche, devozioni e gusti specifici
che identificano la genesi di un milieu e in certi casi di un «corpo di Stato». La
questione della circolazione, dei modelli e degli scambi è senz’altro importante.
Ma in un contesto monarchico, la sfida è di individuare con precisione i fenomeni di «spersonalizzazione» dello Stato e di discutere questa nozione in relazione
all’elaborazione di una «macchina amministrativa», distinta dalla persona del
sovrano e di cui questo milieu funzionariale è protagonista. Per chiarire questo
processo, si ricorrerà alla prosopografia, ma anche a indagini sulle carriere personali, all’archeologia, alla storia, alla storia della letteratura e alla storia dell’arte,
alla storia delle idee e delle credenze, fino agli usi dello scritto amministrativo
e speculativo.

Die Beamten und die res publica in den Territorien von Anjou
(13.-15. Jahrhundert)
Beginn einer Kulturpolitik?
Im Zentrum der Untersuchungen über die Gesamtheit der von angevinischen
Dynastien kontrollierten Territorien soll das Personal stehen, das für verschiedene Bereiche verantwortlich war: die zentralen Dienste, die Kanzlei, Gerichtshöfe,
Rechnungskammer und Archive, oder aber den königlichen Rat oder die
Palastintendanz, ebenso wie die Beamten der lokalen Höfe. Dabei interessieren
uns die Herkunft, die Ausbildung, die Beziehungsgeflechte und die Karrieren dieses
Personals ebenso wie die institutionelle Genese seiner Ämter und Aufgaben. Diese
Ausgangselemente wären des Weiteren mit Überlegungen über das Aufkommen
einer administrativen und politischen Kultur im Innern dieser Gruppe zu verbinden,
insofern die Entstehung eines Milieus, und in manchen Fällen eines „corps de l’état“
von Werten, sozialen Normen, Praktiken, Treuebezeugungen sowie von ästhetischen
Diskursen und Vorlieben gekennzeichnet ist. Diese Ausrichtung unserer Fragen steht
in der Verlängerung des Vorgänger-Kolloquiums, das im November 2015 in Angers
stattfinden hat („Universitäre Werdegänge und geistige Bildung der angevinischen
Beamten“). Die Frage der Vorbilder, des Transfers und der Zirkulation ist dabei sicherlich von Bedeutung, aber im Kontext einer Monarchie ist es vor allem entscheidend,
die Phänomene der „Entpersönlichung“ des Staates genau zu untersuchen und
diesen Begriff im Hinblick auf die Etablierung einer „Administrationsmaschine“ zu
diskutieren, welche von der Person des Souveräns unterschieden ist und die vom
fraglichen Milieu bedient wird. Um diese Entwicklungen zu erhellen, sind multiple
Perspektiven vonnöten: Prosopographie und Studien über den Verlauf individueller
Karrieren ebenso wie Archäologie, Geschichte, Kunst- und Ideengeschichte,
Religionswissenschaften, Verwaltungsgeschichte, spekulativer Schriftgebrauch,
Kunst und Literatur.

Jeudi 17 novembre 2016
Accueil (hall bât. M)
9h00

Ouverture du colloque par Stéphane RIOU (vice-président recherche de
l’Université Jean Monnet, Saint-Étienne) et Thierry PÉCOUT (Université Jean
Monnet, UMR LEM-CERCOR et École française de Rome).

9h20

Olivier MATTÉONI (Université Paris I Panthéon-Sorbonne, UMR LAMOP)
« Introduction. »

Autour des pratiques de l’écrit
Présidence
Riccardo RAO (Università degli Studi di Bergamo)
9h50

Benoît GRÉVIN (Université Paris I Panthéon-Sorbonne, UMR LAMOP)
« Y a-t-il une culture rhétorique des officiers angevins (XIIIe-XIVe siècle) ? »

10h20 Tamás KŐRMENDI (Eőtvős Loránd Tudományegyetem, Budapest / Eőtvős
Loránd University, Budapest)

« Les activités et le personnel de la chancellerie des reines en Hongrie
angevine. »
10h50 Discussion et pause.
11h20 Marion CHAIGNE (Université Paris-Sorbonne, UMR Centre Roland-Mousnier)
« L'office de chancelier dans les territoires de la seconde Maison
d'Anjou, entre tradition, translation et innovation. »
11h50 Roberto DELLE DONNE (Università degli Studi di Napoli Federico II)
« Cultures administratives et politiques des officiers de finance dans
le royaume angevin de Sicile. »
12h20 Discussion.
Déjeuner
Présidence
Michel HÉBERT (Université du Québec à Montréal)
14h00 Matteo FRISONE (Alma Mater Studiorum – Università di Bologna)
« Funzionario o semplice contabile? Il caso degli expensores castrorum nel Regno angioino di Sicilia. »
14h30 Justine MORENO (Université d’Angers, UMR CERHIO)
« Le personnel de la chambre des comptes d'Angers d'après le
premier Journal de l'institution (1397-1424). »
15h00 Discussion.

Une culture de l’administration et sa circulation (1)
15h20 Kristjan TOOMASPOEG (Università del Salento, Lecce)
« Ut die noctuque sic diligenter et fideliter ipsa debeant custodire.
Quelques réflexions sur la carrière des officiers frontaliers du Royaume
de Sicile sous Charles Ier et Charles II d’Anjou (1266-1309). »
15h50 Serena MORELLI (Seconda Università degli Studi di Napoli)
« Pratiques administratives de tradition angevine dans le royaume
de Sicile. »
16h20 Jean-Luc BONNAUD (Université de Moncton)
« Des familles au service de l’État provençal aux XIVe et XVe siècles. »
16h50 Discussion et pause.
17h20 Anne TCHOUNIKINE, Maryvonne MIQUEL (UMR LIRIS, INSA Lyon) et Ahmad
FLITI (UMR LEM-CERCOR, CNRS)
Atelier. « Présentation de la base de données prosopographique
EUROPANGE et du portail internet ÉTUDES ANGEVINES. »

Vendredi 18 novembre
Une culture de l’administration et sa circulation (2)
Présidence
Sylvain EXCOFFON (Université Jean Monnet, UMR LEM-CERCOR)
9h00

Enikő CSUKOVITS (Magyar Tudományos Akadémia, Budapest / Hungarian
Academy of Sciences, Budapest)
« Barons hongrois en service dans les terres angevines. »

9h30

Judit CSÁKÓ (Magyar Tudományos Akadémia, Budapest/ Hungarian Academy of Sciences, Budapest)
« Les diplomates de Louis le Grand (1342-1382). Quelques remarques
sur la culture politique en Hongrie angevine. »

10h00 Hélène SCHNEIDER (Université de Lorraine)
« René II et les ecclésiastiques dans l’administration et la politique
ducale (1473-1508). »
10h30 Discussion et pause.

Images du pouvoir
11h00 Jean-Paul BOYER (Aix-Marseille Université, UMR TÉLEMME)
« Discipulus sub rege Roberto. La haute administration dans la prédication napolitaine de la première moitié du XIVe siècle. »

11h30 Alfredo SANTORO (Università degli Studi di Salerno – Université d’Angers, UMR
CERHIO)

« Ad modum Franciae. Circolazione di uomini, innovazioni e pratiche costruttive nelle fortificazioni angioine, campane di Napoli e
Salerno (XIII-XIV secolo). »
12h00 Discussion.
Déjeuner
13h30 Andreas HARTMANN-VIRNICH, avec la collaboration de Marie-Pierre
BONETTI, Heike HANSEN et Nathalie MOLINA (Aix-Marseille Université, UMR
LA3M)

« Fragments et reconstruction d'un tombeau de la famille des Baux
à Silvacane. Un art funéraire à l’instar des tombeaux comtaux d’Aixen-Provence sous Charles Ier d’Anjou. »
14h00 Riccardo RAO et Pierluigi TERENZI (Università degli studi di Bergamo et
École française de Rome)

« Ufficiali angioini e rappresentazioni del potere nell’Italia comunale. »
14h30 Discussion.
Présidence
Serena MORELLI (Seconda Università degli Studi di Napoli)
14h50 Alessandra PERRICCIOLI (Seconda Università degli Studi di Napoli)
« Libri miniati per Giovanni de Haya, ciambellano alla corte di Roberto
d'Angiò. »
15h20 Pierluigi LEONE DE CASTRIS (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di
Napoli)

« Da artigiani a funzionari. Artisti stipendiati e artisti “familiari” nella
Napoli angioina. »
15h50 Gianvito CAMPOBASSO (Université de Fribourg, Suisse)
« Tracce di un’arte angioina d’Albania. Circolazione artistica nel
basso Adriatico fra XIII e XV secoli. »
16h20 Discussion et pause.

L’inspiration des communautés
Modèles aristocratiques et mendiants (1)
Présidence
Xavier HÉLARY (Université Jean Moulin Lyon 3, UMR CIHAM)
16h50 Sylvie POLLASTRI (Università degli Studi di Bari Aldo Moro)
« Chose publique et contexte féodal. Rôle(s) de l’aristocratie sous les
Angevins de Naples. »

17h20 Gergely KISS (Pécsi Tudományegyetem / University of Pécs)
« Formation d’une identité politique et de gouvernement chez les
officiers clercs (royaume de Hongrie). »
17h50 Discussion.
Dîner

Samedi 19 novembre 2016
L’inspiration des communautés
Modèles aristocratiques et mendiants (2)
Présidence
Stéphane GIOANNI (Université Lumière Lyon 2, UMR HISOMA)
9h00

Marie-Madeleine DE CEVINS (Université Rennes 2, UMR CERHIO)
« Les orientations religieuses de Benoît Himfi († 1380). Un tropisme
mendiant de bon aloi ? »

9h30

Jean-Michel MATZ (Université d’Angers, UMR CERHIO)
« Les orientations religieuses d'un officier, le sénéchal d'Anjou Bertrand
de Beauvau († 1474). »

10h00 Discussion.
10h20 Laurent HABLOT (Université de Poitiers, UMR CESCM)
« Ordonner et inclure. L’emblématique au service de l’unité des officiers angevins. »
10h50 Aymeric LANDOT (ENS Lyon)
« La famille de Baudricourt. Itinéraire d’une promotion militaire, politique et administrative. »
11h20 Discussion.
Déjeuner

L’horizon de l’État
Présidence
Jean-Michel MATZ (Université d’Angers, UMR CERHIO)
13h15 Henri BRESC (Université Paris Ouest Nanterre La Défense, EA CHISCO)
« Un souverain collectif ? Les officiers du royaume de Sicile et la
monarchie de Frédéric à Charles Ier. »

13h45 Thierry PÉCOUT (Université Jean Monnet, Saint-Étienne, UMR LEM-CERCOR et
École française de Rome)

« Corps et anticorps. Les grands officiers de Provence durant le règne
de Jeanne (1343-1382), un symptôme du délitement de l’État ? »
14h15 Andreas KIESEWETTER (Roma)
« La dissolution de l'État angevin durant la lutte entre Charles III puis
Ladislas et Louis Ier puis Louis II. Le rôle des officiers issus de la haute
noblesse. »
14h45 Discussion et pause.
Présidence
Henri BRESC (Université Paris Ouest Nanterre La Défense, EA CHISCO)
15h15 Cristina ANDENNA (Technische Universität Dresden, FOVOG)
« “Razionalizzazione” e “efficienza”. Il ruolo delle regine nella riforme
amministrative e nelle questioni politiche del Regno. »
15h45 Léonard DAUPHANT (Université de Lorraine, EA CRULH)
« Y a-t-il un État en Lorraine sous René Ier ? »
16h15 Discussion et pause.
16h45 Julien THÉRY-ASTRUC (Université Lumière Lyon 2, UMR CIHAM)
« Conclusions. »
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