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Vingt-cinq ans après la parution des actes du colloque État et Église dans la genèse de l’État moderne, la
retraite d’Hélène Millet nous donne une excellente occasion de mesurer le chemin parcouru depuis
1986 et de faire un nouveau bilan en renversant les données de la question. Dans quelle mesure les
clercs ont-ils participé à la genèse de l’État moderne et à la naissance de l’institution ecclésiale en tant
qu’État aux derniers siècles du Moyen Âge ? Dans quelle mesure ont-ils au contraire résisté à ce double
processus et suscité des contre-pouvoirs ? Quels ont été les contacts et la circulation des modèles
organisationnels et culturels entre la curie pontificale et les cours royales et princières ? L’importance de
ces problèmes que de nombreux travaux récents – à commencer par ceux d’Hélène Millet – ont
profondément renouvelé a conduit à leur consacrer l’une des quatre conférences du cycle Comparative
Political Studies du programme Signs and States (European Research Council). En choisissant Bourges
comme lieu de réunion, Hélène et les organisateurs de colloque ont opté pour un lieu privilégié
d’expression de la puissance rivale de l’Ecclesia, de l’un des princes les plus fastueux et de l’un des
serviteurs de l’État les plus fameux de l’automne du Moyen Âge.
Mercredi 8 juin 2011
Jean-Philippe Genet (LAMOP-Université Paris I) : Introduction
Les clercs dans l’appareil d’État
Présidence : Claude Gauvard
Virginia Davies (London, Queen Mary University), Clerics and the King’s service in Late Medieval England
Cédric Michon (Université du Maine), Les prélats d’État dans la France et l’Angleterre de la Renaissance
Françoise Lainé (Université de Bordeaux III), Les chanoines de Saint-André de Bordeaux au service du roi-duc
Véronique Julerot, (CNRS-LAMOP), Les chanoines cathédraux au parlement de Paris : entre service de l’État et
intérêts personnels
Les chanoines de la fin du Moyen Âge étaient-ils au service de l’État ?
Table ronde animée par Pascal Montaubin (Université de Picardie), avec la participation de :
Gergely Kiss (Université de Pécs, Hongrie), Les chanoines de la fin du Moyen Âge étaient-ils au service de
l’État? La Hongrie : bilan et prespectives

Anne Massoni-Hubert (Université de Limoges),
Jean-Michel Matz (Université d’Angers),
Elisabeth Mornet (LAMOP-Université Paris I),
Vincent Tabbagh (Université de Bourgogne)
Herminia Vilar (Université d’Evora).
Jeudi 9 juin 2011
Entre Curie et cours
Présidence : Jean-Philippe Genet
Philippe Généquand (Université de Genève), Fauteurs de Schisme ou Colonnes de l’Église ? L'action du Sacré
Collège, de la double élection de 1378 au concile de Pise
Etienne Anheim (Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines), La curie pontificale d’Avignon : une
société de cour ?
Armand Jamme (CNRS-CIHAM), Le chef de l'Église et son État : de la ville incomprise à la ville apprise ?
Amandine Le Roux (Université d’Angers), Les collecteurs pontificaux, des curialistes non résidants
Bruno Galland (Archives Nationales), Le rôle de l’Église de Lyon au service du roi de France au XIVe siècle
Maria Narbona Carceles (Université de Saragosse), La Collégiale de Notre-Dame la Majeure de Saragosse et ses
rapports avec Benoît XIII
Assemblées et suffrages : du conseil aux conciles
Présidence : Dieter Girgensohn
Sophie Vallery-Radot (CNRS-LAMOP), Les Français au concile de Constance : faire entendre sa
voix
Emilie Rosenblieh (Université Paris I), Gouverner l’Église en assemblée. Enquête sur le vote par députations au
concile de Bâle (1431-1449)
Christine Barralis (Université de Metz), Les conciles provinciaux en France du Nord au XVe siècle : à la croisée de
la politique et de la réforme
Hugues Labarthe (Université de Toulouse II), À quoi bon voter ? La participation des maîtres et prélats
méridionaux aux assemblées du clergé de France à Paris, 1395-1408 Schisme et conciles en Gascogne à la fin du Moyen
Âge
10 juin 2011
La culture des clercs et le service de l’État
Présidence : Dominique Iogna-Prat
Clémence Revest (Université Paris-Sorbonne, EFR), L’émergence d'un paradigme humaniste dans la curie du
Grand Schisme (obédience urbaniste) : le secrétaire pontifical
Fabrice Delivré (Université Paris I), Du droit à l’ecclésiologie : la culture canonique des participants aux assemblées
du clergé de France (1395-1408).
Jean-Baptiste Lebigue (CNRS-IRHT), Jean de Berry à l’heure de l’union : les Très Riches Heures et la réforme

du calendrier à la fin du Grand Schisme
Les clercs et la culture de l’enquête entre l’Église et l’État
Table ronde animée par Jacques Verger (Université Paris-Sorbonne), avec :
Thierry Kouamé (Université Paris I),
Pierre Jugie (Archives nationales), Les cardinaux avignonnais et la culture de l’enquête : éléments de
réflexion
Thierry Pécout (Université d’Aix-Marseille I).
Après-midi
Résistances, pouvoirs informels et charismatiques entre l’Église et l’État
Présidence : André Vauchez
Sylvain Piron (EHESS), Jean de Roquetaillade, entre ecclésiologie et prophétie
Jean-Patrice Boudet (Université d’Orléans, IUF), Giovanni da Legnano et la genèse de son interprétation
astrologique du Grand Schisme d’Occident
Olivier Marin (Université de Paris XIII, IUF), Fin des temps et sainteté moderne : la Narracio de
Milicio par Matthias de Janov († 1394)
Paola Guerrini (Centro regionale di documentazione, Rome), Uso e riuso della profezia nel tardo
Medioevo: il caso dei Vaticinia de summis pontificibus
Nicole Lemaître (Université Paris I), Epilogue

