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Ce colloque sera consacré aux agents affectés au suivi, à la gestion paperassière de la vie curiale 
dans la Péninsule ibérique aux XIVe et XVe siècles, et à leurs démarches. C’est-à-dire aux 
hommes dont la mission consiste, au sein ou en marge des hôtels princiers, à organiser la vie 
quotidienne des Cours, à anticiper et à régler les affaires liées à la satisfaction de leurs besoins 
matériels et financiers, grâce à un suivi administratif et comptable. 

L’historiographie a souligné de longue date le nombre croissant, dans l’entourage des princes 
de la fin du Moyen Âge, des spécialistes du maniement de l’écrit et des chiffres. Nombreux sont 
désormais les travaux, européens comme ibériques, à avoir montré la bureaucratisation des 
monarchies bas médiévales, et avec elle, combien le gouvernement par l’écrit prend de 
l’importance et contribue à accroître l’autorité des princes, notamment depuis les premiers 
cercles de leur entourage. 

Après avoir consacré la 1ère étape de ce programme de recherche aux documents générés par et 
pour la vie curiale (colloque de Saragosse, février 2013 : « Les sources de l’étude des Cours de la 
Péninsule ibérique (XIVe-XVe siècle) : gestion, finances et vie curiale », cette nouvelle rencontre 
cherchera à montrer dans quelle mesure le fonctionnement quotidien des Cours ibériques 
comme les mécanismes d’intégration et de gestion des besoins de leurs membres suscitent 
l’emploi d’officiers spécialisés, d’une bureaucratie attitrée, qui contribueraient à faire des Cours 
bas médiévales de la Péninsule des microcosmes au sein des États en gestation. 

Pour le montrer, on s’intéressera particulièrement :  

• au profil et aux carrières des « gestionnaires curiaux » ;  
• à la spécialisation de leurs tâches à l’endroit des affaires curiales ou, au contraire, à la 

dilution de celles-ci parmi d’autres missions princières ; 
• aux pratiques administratives et comptables caractéristiques de la gestion des Cours 

ibériques. 

Ce projet se poursuivra durant l’année 2013-2014 par l’étude de l’organisation matérielle de la 
vie de Cour (ravitaillement et consommation, déplacements, relations avec les milieux urbains, 
etc.). 

 


