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> Accès par route

> Campus centre ville
En voiture : A7 sortie 23 «Avignon Nord» / D225 direction 
Avignon / sortie «Avignon Centre» / Premier échangeur : à 
gauche direction «Université».
En bus : les lignes 1,3,4,9,12 assurent des liaisons 
régulières aux arrêts «Université» et «St Lazare»

> Accès par train

En TGV, Avignon se trouve à 2h40 de Paris, 1h de 
Lyon, 20 mn de Marseille, ou encore 4h40 de Lille.
Depuis la gare TGV, prendre un taxi ou la navette 
qui vous amènera en centre ville. Vous pourrez alors 
prendre un bus pour vous rendre sur le campus centre 
ville ou Agroparc.
L’Université est située à 20 mn à pied de la gare 
centre. Vous pouvez également emprunter des lignes 
de bus effectuant le même trajet.

>>> Plans d’accès

Plan d’accès global Plan d’accès au campus centre ville



Contrôler les comptes : Rites, 
techniques, portées (XIIIe-XVe siècle)
>>> Journées d’études
Avignon 23-24 février 2012
Organisation : A. Jamme (CNRS – Lyon-Avignon)

Jeudi 23 février 2012, Université d’Avignon, Salle des Thèses

8h40 Accueil des participants Armand Jamme, Marilyn Nicoud

9h Olivier Mattéoni (université Panthéon-Sorbonne – Paris 1) :  Introduction 

 I / Situations

9h30 Clément Lenoble (Ciham – Lyon) :  Contrôle des comptes et vie religieuse chez les chanoines et les 
 frères mendiants (XIVe-XVe siècles)

10h Amandine Le Roux (université du Havre) :  Normes et procédures comptables dans les collectories d’Aix 
 et d’Arles sous Jean XXII et Benoît XII (1316-1342)

 pause 

11h  Serena Morelli (università Federico II – Naples) :  Conti e controllo dei conti nel Regno angioino di Napoli

11h30  Anna Falcioni-Massimo Ciambotti (università Carlo Bò – Urbino) :  I registri contabili della cancelleria di 
 Pandolfo III Malatesti

12h Laurence Buchholzer (Université Marc Bloch – Strasbourg) : Entre secret absolu et publicité, l’audition 
 et le contrôle des comptes dans les villes germaniques (XIIIe-XVe siècle)

 Discussion 

 Déjeuner 

 II - Méthodologies

15h Françoise Lainé (Université Michel-de-Montaigne – Bordeaux 3) :  Rôle et contre-rôle : double ou 
 contrôle dans la sénéchaussée anglaise de Périgord en 1303-1305

15h30 Gaëlle Le Dantec (Ciham – Lyon) :  Comptes et contrôle des comptes de la ville dont le seigneur est un 
 prince : Orange à la fin du XIVe siècle

16h Jérôme Hayez (CNRS – Paris) :  Acteurs, compétences et procédures des comptabilités marchandes : 
 les registres de l’agence Datini d’Avignon (fin XIVe-début XVe siècle)

 Discussion et pause 

17h15  Pere Verdés Pijuan (Institución Milà i Fontanals-CSIC – Barcelona) :  Le contrôle de la gestion financière 
 des villes catalanes au bas Moyen Âge : la comptabilité du racional.

17h45  Jean-Baptiste Santamaria (université Charles-de-Gaulle – Lille 3) :  Le contrôle de la recette générale de 
 toutes les finances des ducs de Bourgogne par les Chambres des comptes de Dijon et de Lille : l’État 
  bourguignon entre centralisation et bipolarité (1384-1419)

 Discussion 

Vendredi 24 février 2012 Université d’Avignon, Salle des Thèses

 III - Personnels 

8h30  Thierry Pécout (université de Provence – Aix) :  Les maîtres rationaux de Provence au XIVe siècle

9h Simona Pizzuto (università del Salento – Lecce) :  Le Declarationes principalis curie principatus Tarenti: 
 il sistema delle scritture e il controllo dei conti nel principato di Taranto alla metà del XV secolo

9h30  Didier Boisseuil (université François-Rabelais – Tours) : La révision des comptes de la commune de  
 Sienne : l’office des Regolatori aux XIVe-XVe siècles

10h Lorenzo Tanzini (università di Cagliari) :  I conti sul territorio. La magistratura dei Cinque del contado e 
 il controllo della contabilità nello stato fiorentino del Quattrocento

 Discussion et pause 

 IV - Dynamiques

11h15 Marianne Ronot (université de Savoie – Chambéry) :  Sur le chemin de la normalisation d’une procédure: 
 les modalités de la reddition des comptabilités territoriales savoyardes dans la première moitié du XIVe  
 siècle

11h45 Anne Lemonde (université Pierre-Mendès-France – Grenoble) :  Des modèles de contrôle comptable. 
 Une comparaison du contrôle sous Humbert II et après la réforme de 1362

 Discussion 

 Déjeuner 

14h30  Germain Butaud  (université de Nice-Sophia-Antipolis) :  Organisation et contrôle des comptes publics 
 en Comtat Venaissin : le trésorier du Venaissin et le trésorier général des états (1370-1430) 

15h Armand Jamme (CNRS – Lyon) :  L’apparente divagation des procédures de contrôle des comptes dans  
 les provinces de l’Etat pontifical entre XIIIe et XIVe siècle : motifs, sens et effets

15h30  Jean-Louis Gaulin (université Lumière – Lyon 2), Christian Guilleré (université de Savoie – Chambéry) : 
 Considérations conclusives 

 


