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ouverner et administrer
les principautés 

en France méridionale à la fin du Moyen Âge
(Fin XIIIe- Fin XVe siècle)

COMITÉ D’ORGANISATION : 
V. Lamazou-Duplan & D. Bidot-Germa :

Université de Pau et Pays de l’Adour /ITEM EA 3002
P. Courroux : Université de Southampton-British Academy 

Membre associé ITEM EA 3002

EN COLLABORATION AVEC : 
P. Mironneau & V. Arbouin : Musée national et domaine du château de Pau

AVEC LE SOUTIEN DE : Biolandes

Vendredi 9 novembre 2018
Château de Pau - Salle des conférences

9h00 - 12h00
Expressions et relais du gouvernement princier.

Thierry Pécout 
(Université de Saint-Étienne)
Entre religieux et politique : contingence ou 
nécessité ? Le gouvernement de la Provence 
aux premiers temps de la monarchie 
d’Anjou-Provence-Sicile (milieu XIIIe siècle - 
milieu XIVe siècle).

Anne Lemonde (Université de Grenoble)
Les notaires du haut Dauphiné face au 
pouvoir princier (fin XIVe-fin XVe siècle).

Pause

Frédéric Boutoulle (Université Bordeaux-Montaigne)
Le prince en ville. Les pôles de pouvoirs urbains dans l'Aquitaine anglo-gasconne : le cas de Bayonne 
à la fin du Moyen Âge.

Claudine Pailhès (Archives départementales de l'Ariège).
L'administration du comté de Foix au temps des Foix-Béarn.

Discussions

14h00 -17h00

Dominique Bidot-Germa (Université de Pau et des Pays de l'Adour)
Distribuer et subdiviser le territoire pour l’administrer : des vegaraus aux vics et aux bailliages en 
Béarn (XIIe-XIVe siècles).

Erika Graham-Goering (Université de Gand)
De-centering the principality: a view from the viscounty of Limoges after 1341.

Pause

Eloísa Ramírez Vaquero (Universidad Pública de Navarra)
Susana Herreros Lopetegui (Archivo de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra)
La llegada de los Evreux a Navarra : 
viejas y nuevas prácticas de gobierno.

Pierre Courroux 
(British Academy - University of Southampton)
Peut-on parler d'une principauté d'Albret à la fin 
du Moyen Âge ?

Discussions et conclusions Ill
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Office de la Vierge, début XVe siècle, Paris, Bibl. Mazarine 0520 fol. 38v

Sceau de Gaston VII de Béarn, ADPA, E 371



Ce colloque a pour ambition de réunir des chercheurs français et étrangers qui s’intéressent 
aujourd’hui aux principautés méridionales afin de proposer une première synthèse nourrie par les 
comparaisons (points communs, différences et spécificités), en décloisonnant les périodes 
historiques (chronologie des phénomènes, rythmes et influences), les aires géographiques (France 
du sud de la Loire, Guyenne comprise, comparaisons avec l’Italie, la péninsule Ibérique…). Le croisement 
des disciplines (histoire, diplomatique et archivistique, histoire de l’art…) sera aussi encouragé.

Autour des thématiques du gouvernement et de l’administration 
des principautés méridionales, les communications s’organisent 
autour des axes suivants :
• les sources, les modalités et les enjeux du gouvernement
• les cours et le spectacle du pouvoir princier 
• les relais du pouvoir 

Alors que sont recomposées aujourd’hui de grandes régions 
(Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
Auvergne-Rhône-Alpes…), parfois jugées composites et trop 
vastes, il n’est pas sans intérêt d’étudier celles que certains 
convoquent comme leurs ancêtres, ces principautés territoriales 
médiévales, non moins hétérogènes, et que le prince, pivot de 
tout pouvoir qui s’y développait, parcourait alors à cheval en 
plusieurs journées.   

Mercredi 7 novembre 2018
Université de Pau et des Pays de l'Adour - Amphi. de la Présidence

14h00 - Accueil des participants - 14h30 - Ouverture du colloque.

15h00 - Historiographies.

Olivier Mattéoni (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Une histoire française ? Princes et principautés de la fin du Moyen Âge au prisme de l'historiographie.

Guido Castelnuovo (Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse)
Une principauté entre France et Italie : un siècle de lectures de la Savoie médiévale 1918-2018.

Pause

16h30 - 17h30 - Monarchies et principautés.

Gaël Chenard (Archives départementales de la Vienne)
De Paris à Toulouse : les bases d'une principauté capétienne dans le Midi.

Anne Curry (University of Southampton)
Les conséquences du traité de Troyes (21 mai 1420) sur le gouvernement du duché d’Aquitaine.

Discussions

Armorial de Gilles le Bouvier, ms. fr. 4985, f. 111v.

Jeudi 8 novembre 2018
Château de Pau - Salle des conférences

9h00 - 12h00
Archives, comptabilités, écrits.

Roland Viader (CNRS)
L'administration du domaine, des comtes de Toulouse 
aux rois de France.

Guilhem Ferrand 
(UMR FRAMESPA-Terrae / Toulouse Jean Jaurès).
« Madama la comtessa ». Bonne de Berry, Bernard VII, 
la gestion des domaines et la politique.

Pause

Anne Goulet (Archives départementales de la Haute-Garonne)
Enquêter pour réparer ? Étude de cas dans le domaine des Albret à la fin du XIVe siècle. 

Véronique Lamazou-Duplan (Université de Pau et des Pays de l'Adour)
Les chartriers des Comtes de Foix-Béarn à la fin du Moyen Âge. Des inventaires au service du pouvoir 
et de la mémoire du Prince.

Discussions

14h00 -15h30
Spectacle du pouvoir princier, collections des princes.

Laurent Hablot (École Pratique des Hautes Études)
L’emblématique des princes méridionaux, un outil de gouvernement.

Paul Mironneau (Musée national et domaine du château de Pau)
La maison de Foix et sa politique artistique, de Gaston Fébus à Catherine de Foix : quelques 
caractères durables.

Discussions et pause

16h00 - Table ronde

Conserver, valoriser les archives et les collections des princes. L’exemple des Foix-Béarn-Navarre. 
Intervenants : Jacques Pons (Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques), Joaquim Llansó 
Sanjuan (Gobierno de Navarra, Archivos y Patrimonio Documental), Felix Segura Urra (Archivo Real 
y General de Navarra), Paul Mironneau, Isabelle Pébay-Clottes (Musée national et domaine du 
château de Pau), Philippe Chareyre, Álvaro Adot Lerga, Denès Harai (programme ANR AcroNavarre, 
Université de Pau et des Pays de l’Adour).

17h00 - Visite du château de Pau et de l'exposition temporaire

Paris, Musée du Louvre Petite Galerie : Théâtre du pouvoir - Pau, Musée national du Château de Pau : 
Théâtre du pouvoir. Le temps du béarnais.

Sceau de Charles 1er d'Albret
Bibl. de l'Institut, Ms Godefroy 97 (feuillet 21), 1406


