
Élites et ordres militaires au Moyen Âge.  
Rencontre en l’honneur d’Alain Demurger 

Lyon, ISH, 14 av. Berthelot, salle Marc Bloch -  21-23 octobre 2009 
Organisation : N. Bériou (Université Lumière Lyon 2, Institut universitaire de France), L. F. Oliveira (Universidade do 

Algarve) et Ph. Josserand (Université de Nantes) 
 
 

21/10 9.00 Accueil par Denis Menjot, directeur de l’U.M.R. 5648 
9.20 Introduction au thème du colloque : Ph. Josserand (Nantes) 
9.45 M. Balard (Paris), Alain Demurger : une carrière à l’ombre des ordres militaires  
10.15 Pause 
 

1 - les ordres militaires et les élites sociales 
10.45 D. Carraz (Clermont-Ferrand) : Le monachisme militaire, un laboratoire de la sociogenèse  

des élites laïques dans l’Occident médiéval ? 
11.30 S. Gouguenheim (Lyon): Le recrutement des Teutoniques en Prusse (XIIIe-XVe siècle) 
12.00 F.-O. Touati (Tours) : Éléments pour une prosopographie des membres de Saint-Lazare 

de Jérusalem 
12.30 Déjeuner 
 
14.30  Z. Hunyadi (Szeged) : Entering the Hospital. A Way to the Elite in the XVth Century ? 
15.00 C. de Ayala Martínez (Madrid): Formas de asociación de laicos a las órdenes militares hispánicas. 

 Reinos de Castilla y León (siglos XII-XIII))   
15.30 Ph. Contamine (Paris) : Remarques sur la chevalerie au XIVe siècle à la lumière de l’ordre de  

la Passion de Philippe de Mézières : ordre, milieu, fonction 
16.00 Pause 
16.30 J.-Ph. Genet (Paris) : Le recrutement de l’ordre de la Jarretière en Angleterre 
17.00 Table-ronde sur la section 1 sous la présidence d’A. Demurger 

 
2 - hiérarchies et élites au sein des ordres militaires 

22/10 9.00 L. F. Oliveira (Faro) : Une enquête à poursuivre : la sociologie des ordres militaires 
9.45 S. Cerrini (Ovada): Rangs et dignités dans l’ordre du Temple au regard de la règle 
10.15 Pause  
10.45 J. Sarnowsky (Hambourg): Les clercs dans les ordres militaires : une approche comparée de  

leur place et de leur rôle 
11.15 L. R. Villegas Díaz (Grenade) : Les critères de distinction interne dans l’ordre de Calatrava 
11.45 A.J. Forey (Durham): Was there a cursus honorum in the Orders of the Temple and Hospital in the  

XIIth and XIIIth Centuries ? 
12.15 Déjeuner 
14.00 I.C. Ferreira Fernandes  (Palmela) : Les lieux de pouvoir des ordres militaires au Portugal 
14.30 J. Fuguet Sans (Barcelone) : Architecture et pouvoir dans l’ordre du Temple en Catalogne 
15.00 Table-ronde sur la section 2 sous la présidence d’A. Demurger 
15.45 Pause 
 

3 - les ordres militaires et les élites de pouvoir 
16.15 H. Nicholson (Cardiff): Nolite confidere in principibus : the Military Orders’ Relations  

with the Rulers of Christendom  
17.00 F. Tommasi (Pérouse): l Giovanniti al servizio del Papa in Italia (secolo. XIII - inizio del XIV.)   

 
23/10 9.00 K. Toomaspoeg (Lecce): Les ordres militaires  au service des pouvoirs monarchiques occidentaux  

9.30 G. Dédéyan et M.-A. Chevalier (Montpellier) : Les ordres militaires et les pouvoirs arméniens  
en Orient  (XIIe-XIVe siècles) 

10.00 P.-V. Claverie (Paris) : Les relations du Saint-Siège avec les ordres militaires sous le  
pontificat d’Honorius III (1216-1227) 

10.30  Pause  
11.00 P. Bonneaud (Uzès) : Les Hospitaliers catalans entre Rhodes, l’Italie et la Catalogne (XVe s.) 
11.30 A. Luttrell (Bath): Quelques observations au sujet de la chute du Temple 
12.00 Table-ronde sur la section 3 sous la présidence d’A. Demurger 

 
12.45 Conclusions du colloque : N. Bériou (Lyon) 

NB : au cours du colloque, le 21 octobre, en soirée, aura lieu la présentation de : 
Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge, Paris, Fayard, 2009 


