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Présentation générale 
 

Le thème retenu pour ce congrès est « Succéder au Moyen Âge ». Les communications sont 
organisées en cinq demi-journées, du jeudi après-midi au samedi soir. Les sessions proposées 
permettront d’aborder le point de vue du successeur sous des angles complémentaires, mêlant 
histoire économique, politique, intellectuelle et religieuse en Occident et en Orient. Plusieurs 
collègues en poste dans des universités italiennes prendront part aux travaux. Le congrès sera 
ouvert en présence de la directrice de l’École française de Rome et de représentants des sociétés et 
institutions de médiévistes italiens. 

Le dimanche, l’excursion mènera les congressistes à Subiaco, sur les sites du sanctuaire du 
Sacro Speco et de l’abbaye de Santa Scolastica, deux hauts lieux du monachisme bénédictin. 
L’ancien monastère du Sacro Speco, érigé dans la roche des monts Simbruins, a pour mission de 
protéger et d’honorer la grotte où le jeune Benoît de Nursie a mené une vie érémitique avant son 
premier abbatiat. Le sanctuaire a été rendu particulièrement célèbre par les fresques qui l’ornent, 
documentant l’art médiéval depuis les inspirations byzantines du VIIIe siècle jusqu’à l’école 
siennoise du XIVe siècle. La riche bibliothèque du monastère est aujourd’hui conservée par l’abbaye 
Santa Scolastica, qui abrite plus de 400 manuscrits, dont les plus anciens remontent au Xe siècle.  
 
  

Fontaine de Neptune (Giacomo della Porta), place Navone. À l’arrière-plan, le bâtiment de l'École française de Rome. 
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Argumentaire 
 

Le thème du congrès de la SHMESP en 2022 tient en un seul mot : succéder. Un verbe, qui, selon 
le dictionnaire, signifie « prendre la suite de quelqu’un dans un emploi, une charge, une dignité, une 
fonction ». Il s’agit donc d’une action, d’un phénomène que l’on propose d’observer ici depuis la perspective 
de l’acteur, que ce dernier soit une personne – celle ou celui qui succède, donc – ou une institution, une 
œuvre ou encore une idée. Le thème n’inclut pas la transmission et les façons dont celle-ci est réglée par qui 
s’assure une postérité. Il ne peut être restreint, non plus, à « recevoir » ou à « hériter » : succéder suppose de 
s’inscrire activement dans une chronologie et de définir sa propre identité en regard d’une entité disparue. 

L’importance de la succession à l’époque médiévale doit être soulignée, bien que l’objet « succéder », 
sur les aspects duquel il existe un grand nombre de travaux, n’ait guère été thématisé comme tel. Diverses 
notions médiévales ou d’apparence médiévale ont été plus travaillées pour qualifier l’enchaînement, le relai 
ou le séquençage temporel au sein de la société, notamment dans ses expressions politiques, religieuses et 
culturelles : « tradition », « réforme », « rénovation » ou « translation ». Toutes témoignent, on le sait, de ce 
que les institutions du temps répondaient à un besoin de changement sans bouleverser leurs cadres de 
référence ou, du moins, sans assumer de le faire – parfois dans l’espoir affiché du retour à un état de stabilité 
antécédent, jugé meilleur. Des travaux récents ont nuancé et enrichi notre connaissance de l’usage contextuel 
de ces concepts. Qu’en est-il de succéder ? La notion est sans doute plus historienne que médiévale, plus 
étique qu’émique. Toutefois, le verbe est bien attesté dans les sources françaises de la fin du Moyen Âge, où 
il désigne d’abord le fait de prendre la suite de quelqu’un – mais cette observation superficielle ne doit pas 
masquer la nécessité d’une réflexion sur la sémantique de la succession. 

Comment succède-t-on ? Quels mécanismes de légitimation, de récupération ou de distanciation 
met-on en œuvre pour s’assurer une place singulière au terme d’une série ? Pourquoi se présenter ou 
présenter quelqu’un d’autre, une institution, une ville, une école de pensée, comme la suite d’une entité dont 
la spécificité est désormais en partie abolie ? Prétendre « succéder », c’est vouloir donner l’impression que 
coexistent ce qui n’est plus et ce qui est : c’est un outil tout à la fois fort simple et très efficace pour résoudre 
l’équation de la continuité et du changement, en inversant le fil du temps ou, du moins, en en atténuant la 
brutalité : le présent n’abolit plus le passé, mais le prolonge sous des modalités neuves. La notion est tout 
entière contenue dans un paradoxe temporel renvoyant deux objets qui ne peuvent coexister à une seule 
identité. Le Dictionnaire de Furetière, en 1690, illustre ainsi le terme « succéder » par l’exemple concret des  
crans d’une roue ou d’une horloge, lesquels « se succèdent, entrent l’un après l’autre dans leur pignon ». Il 
peut alors étendre la définition à une lecture figurée du verbe : « succéder se dit aussi, en morale, des charges, 
des dignitez et d’autres places où on entre l’un après l’autre ». Le rôle de successeur revient à prendre 
possession et à gérer le bilan d’un autre, en se glissant dans les pas et les fonctions identifiées de ce dernier, 
quitte à le désavouer. La succession peut susciter quelque ambiguïté aux yeux des observateurs, 
contemporains comme modernes. Pensons à cette ferme détenue pendant quatre cent cinquante ans par un 
paysan nommé Johannes Hooss1. Non que, tel un patriarche, le même homme ait vécu un demi-millénaire 
: il s’agit bien sûr d’une succession de père en fils, étayée de la transmission d’un nom. Exemple saisissant 
qui témoigne de ce que, jusqu’aux derniers siècles du « long Moyen Âge », la succession était lourdement 
réglée et donnait à une partie du monde les apparences de l’immobilité et de l’automaticité, tels des crans 
entrant dans leur pignon. Mais exemple qui ne doit pas masquer la complexité de l’action de succéder à 
l’époque médiévale. 
 
1. Légitimation et revendication : succéder selon un ordre 

La rigoureuse série des fils Hooss pointe l’ordre et le formalisme qui règlent souvent la succession 
familiale et la succession dynastique dans les sources médiévales. Attachés à la notion de continuité, les 
documents relatant la longue hérédité des rois et princes présentent régulièrement cette dernière comme 
immémoriale et nécessaire. En Occident, l’avènement royal, moment exemplaire de la succession, ne doit-
il pas se dérouler conformément à un ordre consigné dans un manuscrit appelé, précisément, ordo ? Ne 
trouve-t-on pas de même, dans le monde byzantin, une fameuse Codification de l’ordre du Palais, plus 
couramment désignée comme le Livre des Cérémonies2 ? Au service de cet ordre successoral et, donc, au cœur 

 
1 L’exemple, qui provient d’un article d’Arthur Imhof publié dans la Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
en 1984, a été rendu célèbre par les travaux d’Hartmut Rosa. 
2 Voir Constantin VII Porphyrogénète, Le Livre des cérémonies, éd. Gilbert Dagron et Bernard Flusin (dir.), Paris, 2020, 
5 vol. 
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du thème de la rencontre, pointe la question de l’ascendance : la production de littérature généalogique, 
courante au Moyen Âge, permet de documenter successions et filiations. Construction et reconstruction de 
listes, énumérations et désignations du rang, d’une place dans un ordre lignager, matérialisent l’idée de suite. 
On aurait vite fait de croire en l’existence d’un ordre « naturel » de la succession, dont la continuité 
dynastique serait le paradigme. Mais cet ordre ne doit pas faire illusion : l’ordre successoral est un enjeu et 
un lieu de tensions plus qu’une structure contraignante. D’ailleurs, ne cherche-t-on pas, dans le Songe du 
Vergier, le nom de ce roi grec très puissant dont « toutevoies nous lisons que son propre filz ne luy succeda 
mie, mez le filz d’une jonglerresse3 » ? Des successions étonnantes se produisirent au cours du Moyen Âge 
: le fils d’une jongleuse devenant roi, peut-être pas bien souvent, mais il était des usurpations, des avènements 
imprévus, des successions empêchées, contestées, refusées – parfois même par leur récipiendaire, le 
successeur ne voulant pas l’être. A contrario, il était des successeurs se présentant comme tels mais qui, pour 
finir, n’étaient pas acceptés (pensons aux « antipapes », soit ceux qui ont obtenu et exercé la fonction de 
pape mais que l’histoire ne reconnaît plus aujourd’hui comme tels, parce qu’un concurrent l’a emporté). 

La succession dynastique n’est pas nécessairement familiale – comme l’exemple des papes vient le 
rappeler –, unique, ni même masculine : des successions électives existent, des successions collectives sont 
attestées. Des lois successorales organisant le partage ou la possession en commun (indivision) ont prévalu 
des siècles durant. Mais il arrive tout aussi bien qu’aucune norme ne soit disponible en la matière ou, au 
contraire, que les règles soient multiples et concurrentes. Les modalités de la succession sont, de fait, 
évolutives et elles font l’objet de choix : à l’époque mérovingienne, en particulier, il arriva que l’on inventât 
une norme successorale dans le moment même où l’on prétendait la respecter. À l’autre extrémité du Moyen 
Âge, la succession royale française, à l’aube de la guerre de Cent Ans, paraît plus ouverte qu’on ne le croirait 
après coup : elle fait l’objet d’une même application inventive de l’usage et de la loi, qui se trouvent mobilisés, 
modelés voire inventés pour asseoir une revendication aux dépens d’une autre. De l’ordre « naturel », il faut 
en effet s’écarter pour porter son regard sur les rapports entre normes et pratiques de la succession, sur la 
distance qui les sépare et sur les libertés prises par la personne nouvellement intronisée comme sur celles 
qui peuvent lui être accordées. La bâtardise, notamment, induit un dysfonctionnement révélateur de la 
tension entre normes, souvent hostiles à sa succession, et pratiques, dont on observe, empiriquement, 
qu’elles peuvent être accommodantes : il est des bâtards légitimés qui deviennent héritiers. 

D’aucuns répugnent pourtant à considérer comme successeur celui qui prend la suite sans respecter 
la règle – il est alors qualifié d’usurpateur. La succession est en réalité toujours envisageable, par la capacité 
génératrice du conflit : on peut contester les procédures, contester la succession, contester le successeur. La 
revendication du titre et la prise de fonction sont des moments de tension, de faiblesse, voire de crise. Ils 
peuvent être violents – voir les « guerres de Succession », considérées comme un objet en soi dans la 
classification polémologique commune, visible sur Wikipédia, par exemple –, aussi bien dans un contexte 
dynastique qu’entrepreneurial. Car succéder est une opération, soumise à accident : malgré un ordre établi, 
la succession est soumise à l’imprévisible. Mieux qu’« hériter », « succéder » permet ainsi de réfléchir aux 
nœuds, aux tensions, aux dysfonctionnements et même à la façon dont on prend possession ou se départit 
de l’héritage. 
 
2. Entre inventaire et nouvelles propositions : succéder, récupérer 
On propose, par ce thème, de placer les pratiques de la succession au cœur des observations. De nombreux 
travaux ont déjà abordé les ressorts de la transmission patrimoniale et dynastique dans la société médiévale 
(à travers les constitutions d’apanages, par exemple), sous l’angle de l’édification légale comme sous l’angle 
des rituels. Il s’agirait ici de se pencher sur l’acte consistant à recueillir et récupérer, à faire le bilan d’une 
activité ou d’une fonction passée pour la tenir à son tour et, potentiellement, l’adapter. La succession 
renvoie, de fait, à de nombreux domaines de l’action humaine : dynastique ou politique, certes, mais 
également économique à travers les unités de production, les ateliers ou encore les compagnies 
commerciales. Elle s’appuie sur des sources spécifiques : on pense, notamment, à l’inventaire, au bilan 
économique, aux comptes que l’on tient. Succéder implique de gérer ce qui est reçu et de l’assumer. 
Comment se forme-t-on à prendre la suite d’une activité, qu’elle soit gouvernementale, artisanale ou 
commerciale ? Le problème de la formation se pose et, à travers lui, la question d’institutions dont l’une des 
fonctions est celle d’assurer à de plus jeunes la capacité de succéder : écoles et studia, ateliers et botteghe, et 
l’on en passe. 

 
3 Le Songe du vergier, éd. Marion Schnerb-Lièvre, Paris, 1982, I, p. 225. 
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La reprise et la suite donnée ne tiennent toutefois pas au seul successeur : cet acteur dépend, 
souvent, des collaborateurs de celui ou celle qu’il remplace et doit, presque toujours, ménager les « publics 
» de la succession (sujets d’un royaume, mais aussi clients d’une activité commerciale, élèves d’un maître), 
qu’il s’agit de rallier, de convaincre ou de gérer en tant qu’ils sont conservateurs et garants d’une qualité 
passée. Ainsi, quand le maître d’œuvre d’un bâtiment vient à être remplacé, dans quelles limites le nouveau 
venu peut-il innover sans trahir le commanditaire ? Que fait-il des modèles laissés ? Sous quelles conditions 
peut-il se revendiquer d’une filiation technique avec celui dont il prend la place ? La question est d’autant 
plus complexe que, dans le domaine artisanal, la succession est bien souvent collective : l’arrivée d’un nouvel 
ordonnateur sur un chantier signifie que le relai est pris non pas par un seul homme, mais par une équipe, 
peut-être en partie la même, en partie une autre. Observer les pratiques du successeur, c’est aussi une façon 
de poser la question de l’inventaire, conçu comme une médiation entre le patrimoine laissé et le patrimoine 
reçu. L’objet et son établissement permettent d’interroger les modalités de la prise de possession mais 
également les obligations et les stratégies qui organisent son évitement : dans quels cas est-il opportun, voire 
nécessaire, de refuser une succession ? On observe, dans plusieurs espaces, la coutume invitant une partie 
des enfants à refuser un héritage pour protéger le douaire de leur mère. Au-delà du pragmatisme, le refus de 
succéder revêt une grande valeur symbolique : qu’on pense, par exemple, à l’écho donné à l’épisode de la « 
dénudation » de François d’Assise, renonçant à la succession de l’entreprise drapière de son père, en 1206, 
pour se conformer à une vie de dénuement – épisode dont la popularité est rendue par un abondant corpus 
biographique dès avant la fin du XIIIe siècle et, bien sûr, par les fresques de Giotto à Assise. Se placer du 
côté du successeur amène à considérer les tensions apparaissant entre gestion d’un patrimoine (financier, 
technique ou symbolique) et adaptation à des conditions matérielles ou sociales changeantes. 

Le successeur doit définir sa marge de liberté en regard de pratiques reçues mais aussi de personnels 
hérités, que l’on peut renouveler (participants au gouvernement comme personnel employé). Car succéder 
fait se heurter l’individu au passé qu’il récupère : l’un des premiers actes de Louis le Pieux, quand il prend la 
tête de l’Empire, en 814, est précisément d’écarter du pouvoir une large part des conseillers de Charlemagne, 
dont ses cousins Adalard et Wala, incités à un exil monastique. La succession fait apparaître des 
antagonismes relevant de la loyauté, des intérêts ou de l’appartenance générationnelle. Les modifications du 
statut individuel qu’implique la récupération des charges, des bilans et des responsabilités imposent une 
reconfiguration des rapports interpersonnels, dans un cadre professionnel comme amical ou familial. 
Pensons, par exemple, au lien fraternel venant se substituer au lien parental ou marital, lorsque des hommes 
prennent la succession d’un père ou d’un mari défunt, auprès de leur sœur. 
 
3. Identifier et comparer : la création du successeur 

La succession doit enfin faire l’objet d’une acception métaphorique. Il est impérieux d’intégrer à 
cette thématique une approche culturelle et, notamment, historiographique. Dans le contexte médiéval, où 
la notion moderne de l’auteur est absente, la production intellectuelle et tout particulièrement l’écriture de 
l’histoire paraissent le domaine même de la succession – dans le monde occidental, où maints prologues 
mettent en scène le chroniqueur évoquant son devancier, dont il est le « continuateur », comme à Byzance, 
où abondent continuateurs et continuations (voir Théophane ou Skylitzès), et comme dans le monde 
islamique, où l’on observe la fréquence et la légitimité de la pratique du dhayl (continuation). Il y a là 
l’inscription dans une chaîne – où les contemporains sont « des nains sur des épaules de géants », selon la 
fameuse formule de Bernard de Chartres qui, soit dit en passant, pense la succession comme cumulative, 
comme une addition plutôt que comme un remplacement. Mais cette succession consciente et parfois 
revendiquée n’est pas propre à l’historiographie : elle est attestée, selon des modalités et à des degrés divers, 
dans tous les domaines de la production intellectuelle médiévale. 

À partir de quels critères et dans quelle démarche explicative les chroniqueurs, historiographes, 
philosophes médiévaux (ou plus récents) établissent-ils les liens de succession quand ceux-ci ne sont réglés 
ni par la filiation, ni par la loi ? Il est des successions d’individus, mais aussi des successions d’écoles, 
d’artistes, de normes, pour lesquelles il revient au public d’estimer les similitudes ou les continuations de 
certaines théories, œuvres ou structures sociales. La question du style artistique et celle de l’emploi et du 
remploi de certains matériaux et même de certains bâtiments illustrent la possibilité d’une traduction 
matérielle de ces successions. Souvent, ces successions abolissent l’impératif de continuité chronologique 
ou jouent avec lui. Les débuts de l’humanisme en sont un exemple aisé, plusieurs auteurs du XIVe siècle 
étant présentés par leurs contemporains comme les successeurs des grandes plumes antiques. Dans le 
domaine historiographique, les notions de translatio imperii et de translatio studiorum révèlent le besoin cognitif 
de créer une continuité des puissances ou des centres en imaginant leur succession, empêchant une vacance. 
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La succession spirituelle développe des mécanismes similaires à ceux de la succession intellectuelle, 
mêlant transfert de connaissances, d’autorité et d’élection pour définir une identité commune perdurant au-
delà des générations. Elle peut s’appuyer sur des critères inintelligibles fondés sur le sentiment, mais 
également sur des conditionnements pratiques. La règle de succession du bouddhisme tibétain, par exemple, 
s’oriente dès le XIIIe siècle vers le principe de la réincarnation, permettant d’éloigner les monastères des 
réseaux familiaux – et d’orienter, dans certains cas, le choix de l’enfant élu en fonction des difficultés que la 
communauté essaye alors de résoudre. À l’inverse, la succession spirituelle peut passer par l’hérédité 
familiale, notamment dans le monde islamique. Dans les milieux spirituels, la succession dans la sainteté, 
qualité que l’on hérite généalogiquement, renvoie, en même temps, à des positionnements doctrinaux et 
textuels, peu formalisés : il en résulte tensions et conflits pour succéder au magistère exercé par le maître. 
En Occident aussi, la succession religieuse est une question essentielle et, souvent, une importante matrice 
politique : devenir abbé ou évêque renvoie à une continuité non familiale, mais en esprit, aux implications 
matérielles et collectives indéniables. 

L’historiographe peut choisir de rendre compte par l’écrit des raisons de cette transmission, 
notamment lorsqu’il répond à la commande du successeur décrit. C’est à lui que revient de déterminer les 
causalités rendant cette suite légitime ou non, voire nécessaire. La succession est un fragment de l’histoire – 
entendue non plus comme discipline du savoir mais comme enchaînement des faits se succédant. Des faits, et 
des individus. On interprète comme une succession l’enchaînement des générations. Pères et fils, mères et 
filles, paraissent se suivre et se remplacer : sont-ils trahis par leur ressemblance physique, porteurs du même 
charisme ? Le successeur offre-t-il l’image de celui qui le précède ? D’individuelle, l’échelle d’observation 
peut devenir collective, voire globale, en envisageant cette forme de succession, interrogée dans les Écritures 
et bien pensée par les médiévaux, qu’est le renouvellement des générations (voir Bernard de Chartres, 
encore) et des « âges ». 

Mais on peut aussi décider de voir en quelqu’un le successeur d’une autre figure, éloignée – figure 
ancienne et prestigieuse, de préférence, comme dans l’incipit de La Chartreuse de Parme : « Le 15 mai 1796, le 
général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de 
Lodi et d’apprendre au monde qu’après tant de siècles César et Alexandre avaient un successeur. » Le Moyen 
Âge avant Stendhal raffolait de ce trope du « successeur » qui permettait de penser et de légitimer les figures 
contemporaines, de les mesurer à l’aune du passé – entre mille exemples, citons celui, humaniste, de 
Pétrarque faisant de Stefano Colonna le Jeune un nouveau Théodose. Plus généralement, c’est ainsi que 
fonctionnent les successions symboliques : d’un général mort mille ans plus tôt à un autre, son successeur ; 
ou d’une ville à l’autre, Constantinople faisant figure de nouvelle Rome ; voire, dans le domaine du mythe, 
l’idée que des figures mythologiques s’enchaînent, comme se succèdent les âges de l’histoire de l’humanité 
(au nombre de quatre, souvent) ou les régimes politiques. 

On le voit, c’est sans renoncer aux diversités des temps, des lieux, des domaines de l’histoire 
humaine et des acceptions – du littéral au métaphorique du terme – mais en tenant fermement son sens que 
l’on espère pouvoir éclaircir cette question à l’échelle de tout le Moyen Âge. 
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Déroulement 
 
Jeudi 26 mai 2022. Ouverture à 14h, puis Assemblée générale et 1re session. Fin vers 18h. 
Proposition de visite de la basilique Santa Maria sopra Minerva. Soirée libre. 

Vendredi 27 mai 2022. Début à 9h30. 2e et 3e sessions. Déjeuner à la Fraterna Domus. Fin vers 
17h30. Visite du palais Farnèse et réception à l’École française de Rome. 

Samedi 28 mai 2022. Début à 9h30. 4e et 5e sessions. Déjeuner à la Fraterna Domus. Fin du 
congrès vers 18h30. Banquet au restaurant Plebiscito. 

Dimanche 29 mai 2022. Excursion à Subiaco. Départ des cars à 9h. Déjeuner au monastère de 
Santa Scolastica. Retour à Rome vers 18h. 

 

Le congrès se tiendra, du jeudi au samedi, dans les locaux de l’École française de Rome situés place 
Navone (Piazza Navona 62, 00186 Roma). 
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Programme 

Jeudi 26 mai 2022 

 

14h : Ouverture du congrès 

Ouverture par Dominique VALERIAN, Président de la 
SHMESP. 

Mot de bienvenue de Brigitte MARIN, Directrice de 
l’École française de Rome. 

 

14h30 : Assemblée générale de la SHMESP 

 

15h30 : Rapport introductif par Joseph MORSEL 
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et Vanessa van 
RENTERGHEM (INALCO) 

 

16h15-16h30 : pause 

 

16h30 : Première session. Comptes, bilan, 
transmission : reprendre un patrimoine 

Philippe LEFEUVRE (CNRS-École française de Rome), « Dettes et bilan monastiques. Solder le 
passif d’un abbé dans la Toscane du XIIIe siècle » 

Chloé BONNET (Université de Perpignan – Via Domitia), « Succéder ou prendre la place ? Les 
veuves juives du Roussillon et de la Catalogne (XIVe siècle) » 

François RIVIERE (Université d'Évry), « Succéder dans un métier ou dans un atelier : règles et 
pratiques de la transmission dans le monde du travail en 
Normandie (XIIIe-XVe siècle) » 

Discussion 

18h : fin des travaux 

 
 

Visite de l’église Santa Maria sopra Minerva, avec Haude 
MORVAN (Université Bordeaux-Montaigne), puis soirée 
libre. 

 
 

 

Vendredi 27 mai 2022 

9h30 : Deuxième session. Les dynasties : normes, 
pratiques et limites des successions 

Cristina LA ROCCA (Università di Padova), « Planifier la 
succession royale et échouer. Le cas de Théodéric (489-
526) » 

Piazza della Minerva 

Nef centrale de l'église  

Santa Maria sopra Minerva 



 9 

Justine AUDEBRAND (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), « Succéder à son frère ? Pratiques 
de la succession dans l’Angleterre anglo-saxonne (VIIe-XIe siècle) » 

Discussion 

 

10h30-11h : pause 

 

Clarck Junior MEMBOUROU MOIMECHEME (Université de Bretagne Occidentale), « La fabrique du 
successeur dans l’émirat de La Mecque (VIIe-VIIIe/XIIIe-XIVe siècles) » 

Franck COLLARD (Université Paris Nanterre) et Lydwine SCORDIA (Université de Rouen 
Normandie), « Troubles dans la succession du royaume de France (seconde moitié du XVe siècle) » 

Discussion 

 

14h30 : Troisième session. Succéder dans l’Église  

Maria Cristina CARILE (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), « Succéder sur le siège 
episcopal de Ravenne : les sources visuelles entre Antiquité tardive et Moyen Âge » 

Isabelle ROSE (Université Rennes 2), « Neophyta ! Usages polémiques d’une hérésie pontificale 
contre le patriarche Photiôs, successeur d’Ignace (deuxième moitié du IXe siècle) » 

Palais Farnèse. « Punto di fuga », œuvre temporaire de JR (2022) 
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Umberto LONGO (Sapienza Università di Roma), 
« Succéder au temps de la Réforme de l'Église. 
Définition des mécanismes et des procédures 
canoniques de l'élection papale entre le XIe et le 
XIIe siècle » 

Discussion 

 

16h-16h30 : pause 

 

Arnaud FOSSIER (Université de Bourgogne), « La 
faute des pères doit-elle rejaillir sur les fils ? Une 
approche juridique de l’hérédité en milieu clérical » 

Pierre-Bénigne DUFOULEUR (École française de 
Rome), « Les successions familiales dans le Sacré 
Collège au XVe siècle » 

Discussion 

17h30 : Fin des travaux 

 

Visite du Palais Farnèse et réception à l’École 
française de Rome. 

 

Samedi 28 mai 2022 

9h30 : Quatrième session. Constructions historiographiques et constructions théoriques 

Marie-Céline ISAIA (Université Jean-Moulin Lyon 3), « Un discours sur le temps comme ordre 
nécessaire (VIe-XIIe siècle) » 

Emmanuel BAIN (Aix-Marseille Université), « Penser la succession : les modèles bibliques de la 
succession à travers l’exégèse médiévale (VIIIe-XIIIe siècle) » 

Sébastien VILLEVIEILLE (Université Jean-Moulin Lyon 3), « Quand les Romains succèdent aux 
Romains. De Georges le Syncelle à son successeur Théophane le Confesseur » 

Discussion 

 

11 h-11 h 30 : pause 

 

Aude MAIREY (CNRS-LAMOP), « ‘Tuer le 
père’. Succéder à Geoffey Chaucer dans 
l’Angleterre du XVe siècle » 

Julien GUERRO (Université Rennes 2), 
« Légitimer une dynastie princière par l’image : 
enjeux et représentations de la succession entre 
Philippe le Bon et Charles le Téméraire 
(c. 1467-1470) » 

Bibliothèque de l'École française de Rome 

Fraterna Domus 
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Marie-Lise FIEYRE (ICT, Université de Paris), « Une parenté bien ordonnée. Succession, hiérarchie 
et pouvoir dans le Livre de la danse des aveugles et de l’abuzé en court (c. 1480) » 

Discussion 

 

15h : Cinquième session. Rites et légitimations aux marges du principe dynastique 

Enki BAPTISTE (Université Lumière Lyon 2), « Succéder à l’imam dans l’ibadisme médiéval : 
sources de légitimité et contestation du modèle dynastique » 

Lucile QUENEY (Université Rennes 2), « Un étranger au pouvoir. Identités et légitimation dans les 
successions exogènes en Bretagne (IXe-XIIIe siècle) » 

Discussion 

 

16h-16h30 : pause 

 

Fanny MADELINE (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), « Succéder à l’empire ? Richard, Arthur 
et Jean face à l’héritage impérial d’Henri II Plantagenêt » 

Vincent CHALLET (Université Paul-Valéry Montpellier), « Consulz vielz et consulz novelz : succession 
et continuité au sein du consulat montpelliérain (c. 1200- c. 1450) » 

Discussion 

 

17h30-18h : pause 

 

18h : Conclusions par Patrick Boucheron (Collège de France) 

Clôture du congrès. 

 

20h : Banquet au restaurant Plebiscito (via del Plebiscito 104). 

 

 

Restaurant et mercato Plebiscito, situé dans le Palazzo Doria Pamphilij 
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Dimanche 29 mai 2022 

 

Excursion à Subiaco. Visites par Camille ROUXPETEL (CRHIA-Nantes université). 

 

Subiaco (« Città della stampa e di San 
Benedetto ») est un bourg médiéval situé 
dans le parc naturel régional des Monti 
Simbruini. La ville est connue pour avoir 
accueilli très tôt l’imprimerie (à l’abbaye, 
puis dans la ville, où Sixte V installe une 
papeterie pontificale en 1587) et, plus 
encore, pour abriter deux hauts lieux du 
monachisme bénédictin.  

Le monastère San Benedetto ou Sacro 
Speco se dresse dans la paroi rocheuse 
du mont Taleo, sur le site où le saint s’est 
retiré en prière alors qu’il était encore adolescent. La grotte de San Benedetto est devenue un lieu 
de culte dès le VIe siècle ; les plus anciens témoignages artistiques remontent au VIIIe siècle. La 
seconde moitié du XIe siècle marque le début de l’évolution de la structure que nous connaissons 
aujourd’hui. 

Le monastère se compose de deux églises superposées et de plusieurs petites chapelles qui suivent 
les contours de la paroi rocheuse contre laquelle la structure est construite. L’église inférieure abrite 

le trésor spirituel du monastère : 
la grotte où Benoît a passé ses 
trois années de vie érémitique. 

Les cycles de fresques les plus 
significatifs datent des XIIIe et 
XIVe siècles. Trois thèmes 
principaux ont été développés 
par les artistes : la Passion du 
Christ, la vie de la Vierge et la vie 
de Benoît de Nursie. Deux 
fresques sont particulièrement 
précieuses : le plus ancien 
portrait existant de François 
d’Assise et une Cène du XIVe 
siècle, récemment restaurée. 

La présence de Benoît de Nursie 
dans la vallée de l’Aniene a attiré 
un grand nombre de ses disciples 
au fil des ans, ce qui a conduit à 
la construction de treize 
monastères – dont seul le 
monastère de Santa Scolastica 
subsiste aujourd'hui.  

 

  

Subiaco 

Santo Speco 
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Le monastère de Santa Scolastica, fondé en 520, était à l’origine dédié à saint Sylvestre. À la fin 
du IXe siècle, il a été baptisé du nom de la sœur de Benoît, Scholastique de Nursie. La superposition 
de différents styles et époques donne au monastère un aspect composite. La façade est d’apparence 
moderne, en raison des reconstructions qui ont suivi les destructions de la Seconde Guerre 
mondiale. L’entrée moderne introduit le cloître Renaissance du XVIe siècle, d’où l’on passe au 
cloître gothique du XIVe siècle et, enfin, au cloître cosmatesque du XIIIe siècle. Au premier étage 
du monastère se trouve une imposante bibliothèque, qui conserve encore de nombreux manuscrits 
et où a été produit le premier livre imprimé en caractères mobiles d’Italie. 

 

9h : départ des cars de Rome 

Déjeuner à la foresteria du monastère de Santa Scolastica 

16h30 : départ de Subiaco, arrivée à Rome prévue vers 18h. 

 
 

  

Santo Speco 

Santa Scolastica, cloître gothique Santa Scolastica, cloître cosmatesque 
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Transports 

 

Vols réguliers depuis la France vers les aéroports de Rome Fiumicino et Rome Ciampino. 
Depuis les aéroports, plusieurs moyens de transport permettent de rejoindre le centre de Rome : 

- Taxi : les courses ont un prix fixe, établi à 48€ depuis Fiumicino et à 31€ depuis Ciampino ; 
- Train : l’aéroport de Fiumicino est desservi par une ligne de chemin de fer permettant de 

rejoindre le centre. Il est possible de prendre soit le « Leonardo Express » (destination : 
gare Roma Termini, 14€), soit le train régional FL1 (destination : gare Roma Trastevere, 
8€). Achat des billets sur place ou sur Trenitalia.  

- Car : plusieurs compagnies de car proposent des liaisons entre les aéroports et le centre de 
Rome, parmi lesquelles Sitbus, qui dessert Termini ainsi qu’une station située non loin de 
la piazza Cavour, à une quinzaine de minutes à pied de la place Navone, et Terravision. 
Tarif autour de 7€. Achat des billets en ligne. 

 

Il est possible de rejoindre la gare de Roma Termini en train depuis Paris en effectuant un 
changement à Milan. 2 trains par jour commercialisés par la SNCF, 1 train par jour commercialisé 
par Trenitalia. Certains trains desservent Lyon. 

À l’intérieur de Rome, les transports publics sont gérés par ATAC. Les tickets de bus, métro et 
tram (1,50 €) s’achètent dans les bureaux de tabac et chez les marchands de journaux. Il est 
également possible d’acheter des billets dématérialisés sur plusieurs applications mobiles, dont 
MyCicero et TabNet. 

Le plan des transports romains est consultable ici. Il peut être utile de s’aider d’une application 
mobile de calculs d’itinéraires, type CityMapper ou MoovIt. 

 

Hébergements 

 
Domus Internationalis Paulus VI 
Via della Scrofa, 70 
00186 ROMA 
Tel : +39 06698619 
domuspaulus@gmail.com 
http://www.domuspaulusvi.com 
  
Fraterna Domus 
Via di Monte Brianzo, 62 
00186 Roma 
Tel  +39 06 688 02727 
romacentro@fraternadomus.it 
  
Casa per ferie Santa Lucia Filippini 
Largo Santa Lucia Filippini, 20 
00186 Roma 
Tel: +39 066791612 
mpfginnasi@virgilio.it 
  
  

http://www.trenitalia.com/
http://www.sitbusshuttle.com/fr/
http://www.terravision.eu/francese/
http://www.sncf-connect.com/
http://www.trenitalia.com/
http://www.atac.roma.it/
http://www.mycicero.it/
http://www.tabnet.it/
http://www.atac.roma.it/docs/default-source/mappe-tpl/mappa-roma-centro.pdf?sfvrsn=68cf7dc5_10
mailto:domuspaulus@gmail.com
http://www.domuspaulusvi.com/
mailto:romacentro@fraternadomus.it
mailto:mpfginnasi@virgilio.it
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Domus Romana Sacerdotalis 
Via della Traspontina 18 - 00193 ROMA 
Tel : +33 06-69 89 41 
http://www.domusromana.org/ 

 
 

Règles sanitaires 

Les critères autorisant l’entrée sur le territoire italien évoluent régulièrement. Il est recommandé de 
s’informer des règles en cours sur le site de l’ambassade de France.  

À l’heure où le livret est rédigé, il est impératif de présenter un « pass sanitaire renforcé » (schéma 
vaccinal complet) pour utiliser les transports italiens, ainsi que pour fréquenter les hôtels, les 
restaurants, les musées et autres lieux accueillant du public. 

 

Adresses 

École française de Rome 

- palais Farnèse : 

Piazza Farnese 67  
00186 Roma 
 

- place Navone : 

Piazza Navona 62 
00186 Roma 
 
Contact 
Pour toute information complémentaire : 
Pierre Savy 
Direction des études pour le Moyen Âge 
T.+39 06 68 60 15 16 / + 33 7 68 10 06 38 
dirma@efrome.it  
 
Grazia Perrino 
Assistante scientifique – Section Moyen Âge 
T.+39 06 68 60 12 48 
secrma@efrome.it 

http://www.domusromana.org/
http://it.ambafrance.org/Coronavirus-Covid-19-situation-en-Italie-10236
about:blank
mailto:secrma@efrome.it

