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Curriculum Vitae 
 
 
Prénom Nom : Alexandra Beauchamp 
Statut : Maître de conférences en histoire médiévale. 
Équipe : CRIHAM 
Contacts : alexandra.beauchamp@unilim.fr 
Bureau : SHS 104 
 
 
Sujet de thèse : 

Ma thèse, soutenue en 2005 à l’université de Bordeaux III–Michel de Montaigne  (sous la direction de 
Mme Françoise Lainé) était intitulée : Gouverner la Couronne d’Aragon en l’absence du roi : la 
lieutenance générale de l’infant Pierre d’Aragon (1354-1355). Elle portait sur la définition juridique et 
institutionnelle, les modalités et les contraintes du gouvernement royal délégué à la fin du Moyen 
Âge. J’y examinais comment dans la Couronne d’Aragon des XIVe et XVe siècles, les souverains ont 
souvent été amenés à nommer des représentants généraux pour gouverner en leurs lieu et place, 
lorsqu’ils quittaient leurs territoires ou se trouvaient dans l’impossibilité de les diriger seuls. Par 
l’étude d’une lieutenance générale particulièrement documentée et son traitement micro-historique 
j’ai pu tracer les contours du métier de roi, les mécanismes de la direction du gouvernement ainsi 
que les limites d’une représentation générale qui garantit pourtant la  continuité du pouvoir royal 
aragonais. 
 
 
Axes / thématiques de recherche : 

Mes travaux portent actuellement sur l’histoire politique et institutionnelle de la Couronne d’Aragon, 
à la fin du Moyen Âge (XIIIe-XVe s.). Je m’intéresse en particulier aux discours et pratiques politiques, 
administratives et comptables qui permettent aux rois d’Aragon, à leurs conseillers et officiers de 
parfaire l’intégration politiques des sociétés politiques en gestation, ainsi que des royaumes et 
territoires disparates qui forment la Couronne d’Aragon. Ce faisant j’accorde une attention 
particulière au conseil royal et à ses conseillers, à la cour, à ses gestionnaires et aux courtisans, aux 
normes (ordonnances) qui dictent l’organisation et le quotidien de la vie curiale et du gouvernement, 
aux archives comptables et de chancellerie royale, aux officiers royaux territoriaux ou encore aux 
assemblées d’état avec lesquelles la royauté dialogue en permanence à la fin du Moyen Âge.   
 
Terrains de recherche :  
Espagne du Nord-Est, territoires péninsulaires de l’ancienne Couronne d’Aragon (Catalogne, Aragon, 
Valence, Baléares…) 
 
Responsabilités administratives et pédagogiques :  

-[depuis 2016]  Responsable du parcours enseignement de la Licence d'Histoire de l’Université de 
Limoges 

-[depuis 2015]  Responsable du parcours langues de la Licence d'Histoire de l’Université de Limoges 
-[depuis 2010]  Membre élu du Conseil d’UFR de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de 

l’Université de Limoges (2e mandant en cours) 
-[ 2007-2015] Coordinatrice ERASMUS au sein du Département d’Histoire de l’Université de Limoges 



 

2 
 

-[2010-2011] Codirectrice du Département d’histoire de l’Université de Limoges 
-[2008-2011] Responsable pédagogique de la Licence d’histoire de l’Université de Limoges 
 

Responsabilités scientifiques  

-[depuis 2015]  Coordinatrice (avec Anne Jollet) de l’Axe de recherche « Pouvoirs, institutions, 
conflits » du CRIHAM  

-[2012-2015] Codirectrice, avec María Narbona Cárceles (Université de Saragosse, Espagne), du 
programme de recherche Cours et sociétés curiales dans la Péninsule ibérique(XIVe-XVIe 
siècles), programme porté et financé par la Casa de Velázquez (EHEHI, Madrid), en partenariat 
avec les Universités de Limoges et de Saragosse 

 

Responsabilités éditoriales 

-Membre du comité éditorial de la collection Etudes médiévales ibériques (Presses Universitaires du 
Midi, Toulouse) (depuis 2016) 

-Membre du conseil éditorial de la revue Aragón en la Edad Media (depuis 2014) 
-Membre du comité de rédaction de la revue Annales du Midi (depuis 2011) 
-Membre du comité de lecture de la revue Etudes roussillonnaises. Revue d’histoire et d’archéologie 

méditerranéennes (depuis 2007) 
 
 
Organisation de manifestations scientifiques 

 [avec Anne-Claude Ambroise-Rendu, Albrecht Burkardt, Vincent Cousseau, Stéphanie Guédon, 

Gaëlle Tallet, l’EA 4270 CRIHAM et la collaboration de l’Institut historique allemand et du CRHIPA / 

Grenoble], coorganisation du colloque international Médiateurs et instances de médiation dans 

l’histoire du voyage, Université de Limoges, 3-5 décembre 2014. 

[avec Antoni Furió, l’Universitat de València, l’EA 4270 CRIHAM et la Casa de Velázquez], 

coorganisation du colloque international Abastecer y financiar la corte. Las relaciones económicas 

entre las cortes ibéricas y las sociedades urbanas a finales de la Edad Media : Universitat de València, 

27-28 de noviembre de 2014. http://abasteceryfinanciarlacorte.weebly.com/ 

[avec María Narbona Cárceles, l’Universidad de Zaragoza, l’EA 4270 CRIHAM, et la Casa de 

Velázquez], coorganisation du colloque international Administrateurs et gestion des affaires curiales 

en Péninsule ibérique (XIVe-XVe siècles) : Université de Limoges, 5 et 6 juin 2013 

https://www.casadevelazquez.org/en/research/past-activities/news/administrateurs-et-gestion-des-

affaires-curiales-en-peninsule-iberique-xive-xve-siecles/ 

[avec María Narbona Cárceles, l’EA 4270 CRIHAM, l’Universidad de Zaragoza et la Casa de Velázquez],  

coorganisation du colloque international Fuentes documentales para el estudio de las cortes de la 

Península Ibérica (siglos XIV-XV): gestión, finanzas y vida cortesana : Université de Saragosse 21 et 22 

février 2013. https://www.casadevelazquez.org/recherche-scientifique/news/fuentes-documentales-

para-el-estudio-de-las-cortes-de-la-peninsula-iberica-1/ 

[avec María Narbona Cárceles], coorganisation du séminaire de recherche Cours et sociétés curiales 

dans la Péninsule ibérique(XIVe-XVIe siècles) : Casa de Velázquez, Madrid,  27 janvier, 23 mars et 7 
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mai 2012. https://www.casadevelazquez.org/accueil/calendrier-des-activites/recherche-

scientifique/news/cours-et-societes-curiales-en-peninsule-iberique/ 

 [avec le soutien de l’EA 4270 CERHILIM et la Casa de Velázquez], organisation de la journée d’étude, 

Entre ambitions princières, idéal de gouvernement et principe de réalité : les effectifs des serviteurs 

princiers et royaux à la fin du Moyen Âge de l’Europe du Nord à la Péninsule ibérique, Université de 

Limoges 6 novembre 2009. 

 

Communications lors de colloques internationaux 

Alexandra Beauchamp, Antoni Furió, « Introducción científica », communication lors du colloque 

international Abastecer y financiar la corte. Las relaciones económicas entre las cortes ibéricas y las 

sociedades urbanas a finales de la Edad Media  (Alexandra Beauchamp, Antoni Furió (org.), 

Universitat de València, 27 novembre 2014.  

Alexandra Beauchamp, « Courts, culture and patronage. Response to Martín Aurell’s paper »,  

communication lors du European Science Foundation Exploratory Workshop, Reassessing the role 

of late troubadour culture in European heritage,  org. Miriam Cabré, Institut de Llengua i Cultura 

Catalanes, University of Girona European Science Foundation : Girona (Spain), 14 November 2014. 

Alexandra Beauchamp, María Narbona Cárceles, « Conclusiones »,  communication lors du colloque 

international La corte y la ciudad. Recepción e instalación de las comitivas regias en las ciudades 

ibéricas a final de la Edad Media  : org. Germán Gamero Igea, María Narbona Cárceles, Casa de 

Velázquez, Universidad de Valladolid, Universidad de Zaragoza,  Université de Valladolid, 3 juin 2014. 

https://www.casadevelazquez.org/recherche-scientifique/agenda/news/la-cour-et-la-ville/ 

Alexandra Beauchamp, « La chapelle d’Eléonore de Sicile, reine d’Aragon de 1349 à 1375 : entourage 

clérical et cérémonies curiales », communication lors du colloque international La dame de cœur, 

patronage et mécénat religieux des femmes de pouvoir (XIVe-XVIIe siècle), M. Gaude-Ferragu, C. 

Vincent-Cassy (org.), Université Paris 13, 11 octobre 2013. 

Alexandra Beauchamp, María Narbona Cárceles, « Introduction scientifique », communication lors 

du colloque international Administrateurs et gestions des affaires curiales en Péninsule ibérique 

(XIVe-XVe siècles), Alexandra Beauchamp, María Narbona Cárceles, CRIHAM, Casa de Velázquez 

(org.), Limoges 5 juin 2013. 

Alexandra Beauchamp, « L’administration de la Maison de l’infant Jean d’Aragon entre 1351 et 

1386 », communication lors du colloque international Administrateurs et gestions des affaires 

curiales en Péninsule ibérique (XIVe-XVe siècles), Alexandra Beauchamp, María Narbona Cárceles, 

CRIHAM, Casa de Velázquez (org.), Limoges 6 juin 2013. 

Alexandra Beauchamp, Jorge Sáiz Serrano, « En ració de cort. Fuentes e imágenes de la Corte del rey 

de Aragón desde la actividad del escrivà de ració (siglos xiv-xv) », communication lors du colloque 

international Fuentes documentales para el estudio de las cortes de la Península Ibérica. Gestió, 

https://www.casadevelazquez.org/recherche-scientifique/agenda/news/la-cour-et-la-ville/
https://www.casadevelazquez.org/recherche-scientifique/agenda/news/la-cour-et-la-ville/
https://www.casadevelazquez.org/recherche-scientifique/agenda/news/la-cour-et-la-ville/
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finanzas y vida cortesana (siglos XIV-XV), A. Beauchamp, M. Narbona Cárceles, Universidad de 

Zaragoza, Casa de Velázquez (org), Saragosse, 22 février 2013. 

Alexandra Beauchamp, « Direct contacts between the kings of Aragon and their subjects, according 

to the Household ordinances (XIVth C.) », communication lors du colloque international The Key to 

Power? The Culture of Access in Early Modern Courts, 1400-1700 / PALATIUM Congress, Dries 

Raeymaekers and Sebastiaan Derks (org.), University of Antwerp 9 nov.2012.  

http://www.courtresidences.eu/index.php/events/workshops-and-colloquia/antwerp2012/ 

Alexandra Beauchamp, « Royal Court and Capitals of the Crown of Aragon in the Fourteenth 

Century », communication lors de la session 717 (org. Jens Schneider, U. Marne-la-Vallée), Between 

Palatium and Court  :  Polit ical  and Symbol ic Places Throughout the Middle Ages,  

communication lors de l’International  Medieval  Congress  2011, Leeds, 12 juillet 2011. 

Alexandra Beauchamp, « La pratique de l’enquête générale dans la couronne d’Aragon au XIVe 

siècle », communication lors du colloque international Quand gouverner c’est enquêter.  Les  

pratiques pol it iques de l ’enquête princière. Occident,  X II I e-XIVe  s iècle, org. par A. 

Mailloux, T. Pécout, L. Verdon – UMR TELEMME, UMR LAMM, Archives départementales 13, Aix-en-

Provence, Marseille, 19-21 mars 2009. 

Alexandra Beauchamp, « Gouverner en chemin : le cas de la Couronne d’Aragon au XIVe siècle », 

communication lors du colloque international L’ it inérance des cours (f in XII e  s .  mil ieu XV e  

s .)  un modèle ibér ique  ? org. par F. Lainé, S. Coussemacker – EA 3656 AMERIBER, U. de 

Bordeaux, Bordeaux, 17-18 novembre 2008. 

Alexandra Beauchamp, « Les stratégies du gouvernement royal aragonais (XIVe siècle) pour obtenir 

l'appui des sujets » communication lors du colloque international Avant le contrat social… Le 

contrat pol it ique dans l ’Occident médiéval (XII Ie -XVe siècle),  org. par François Foronda, 

Jean-Philippe Genet, José Manuel Nieto Soria – UMR LAMOP, U. Complutense, Casa de Velázquez, 

Madrid, 14-16 avril 2008. 

Alexandra Beauchamp, « L'avis critique, aiguillon des réformes gouvernementales dans la Couronne 

d'Aragon au XIVe siècle », communication lors du colloque international Consultar,  fal lar,  

decidir  :  función y modal idades de la  opinión en el  proceso decisorio medieval,  org. 

par Martine Charageat et Corinne Leveleux-Teixeira – Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 

UMR LAMOP, IUF, Casa de Velázquez, Madrid, 26-28 mars 2007. 

Alexandra Beauchamp, « L'organisation du soutien logistique et financier au roi Pierre IV d'Aragon 

durant la campagne de Sardaigne (1354-1355) », communication lors du XVIII° Congreso de Historia 

de la Corona de Aragón (Valence, 9-14 sept. 2004). 
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Communications lors de journées d’études et tables rondes 

Alexandra Beauchamp, « Les ordonnances de l’hôtel : le cas aragonais”, communication présentée à 

la Table ronde Les cours médiévales. Pour une approche comparée, Jacques Paviot,  CRHEC (UPEC) et 

l’IRHIS (Lille 3) (org.), Université de Créteil, 30 mai 2013. 

Alexandra Beauchamp, « Les relations des dispensers de l’infant Jean d’Aragon avec leur maître et le 

roi au prisme des comptabilités (1351-1386) », communication présentée à la journée d’Étude Ce 

que compter veut dire. Le discours comptable du XIIIe au XVe siècle (principautés, monarchies et villes 

occidentales), Anne Santamaria-Lemonde (org.), Université de Grenoble, Grenoble, Grenoble, 18 

décembre 2012. 

Alexandra Beauchamp, « La accesibilidad de los soberanos. Los contactos entre los reyes de Aragón 

itinerantes y sus súbditos en el siglo XIV », communication présentée lors des VI Jornadas 

Complutenses de Arte medieval, Palacio y génesis del estado moderno en los reinos hispánicos, 

Universidad Complutense, 15 nov. 2012. 

Alexandra Beauchamp, « Conclusions » de la Journée d’Étude La part de l ’ombre. Le rôle des  

agents intermédiaires  dans les tâches de gouvernement et d’administration au 

Moyen Âge, org. par Jacques Péricard -  EA 4270 GERHICO-CERHILIM, U. de Limoges, Limoges, 25 

novembre 2010. 

Alexandra Beauchamp, « Introduction scientifique » de la Journée d’Étude Entre ambit ions  

princières,  idéal de gouvernement et pr incipe de réalité  : les effect ifs  des serviteurs  

princiers et  royaux à la f in du Moyen Âge de l ’Europe du Nord à la Péninsule  

ibérique,   Alexandra Beauchamp (org.) -  EA 4270 CERHILIM, U. de Limoges,  Limoges, 6 novembre 

2009. 

Alexandra Beauchamp, « Les lieutenants généraux des rois d’Aragon de la fin du Moyen Âge : 

médiateurs de la parole du prince ou voix de la royauté ? » , communication présentée à la journée 

d’étude La parole des rois (couronnes d’Aragon et de Castille aux XIIIe-XVe siècles) (II), org. par Sophie 

Hirel-Wouts et Stéphane Péquignot – EA 4083 CLEA, GDR 2738 SIREM, EPHE IVe section, EA 4116, 

Paris, 14 janvier 2008. 

Alexandra Beauchamp, « Gobernar la Corona de Aragón en ausencia del rey : la lugartenencia 

general del infante Pedro de Aragón (1354-1355)  », communication présentée lors de la journée 

d'étude La histor iograf ía medieval de la Corona de Aragón - Nuevas perspect ivas,  

org. par le CSIC-institució Milà i Fontanals (Barcelone, 20 octobre 2003). 

   

Communications lors de séminaires de recherche invités 

Alexandra Beauchamp, María Narbona Cárceles, « Las cortes en la Península Ibérica en la Baja Edad 

Media : balance de los trabajos realizados en historia política e institucional, y perspectivas 
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científicas » communication présentée au séminaire de recherche Cours et sociétés curiale s  

dans la Péninsule ibér ique à la f in du Moyen Âge,  org. par Alexandra Beauchamp et María 

Narbona Cárceles – avec María Narbona Cárceles, U. de Limoges, U. de Saragosse, Madrid, Casa de 

Velázquez, 27 janvier 2012. 

Alexandra Beauchamp, « Une correspondance privée ? La relation épistolaire entre le roi Pierre IV 

d’Aragon et son oncle, l’infant Pierre », communication présentée au séminaire de recherche de 

Stéphane Péquignot, Mcf EPHE, Paris, EPHE, 7 juin 2007. 

Alexandra Beauchamp, « Le conseiller royal peut-il critiquer les choix de son souverain ? De la 

latitude critique des princes de la famille royale aragonaise sous le règne de Pierre IV d’Aragon (1336-

1387) », communication présentée au séminaire du Master d’Etudes médiévales (org. Ph. Sénac) 

(Université Toulouse II, 19 avril 2007).  

Alexandra Beauchamp, « Des lieutenances générales. Etude des conceptions, des pratiques et des 

acteurs du gouvernement royal dans la Couronne d’Aragon à la fin du Moyen Âge », communication 

présentée au séminaire de recherche de l’EA 4270 CERHILIM (Université de Limoges, 22 novembre 

2006).  

Alexandra Beauchamp, « La relación epistolar entre el rey Pedro el Ceremonioso y el infante Pedro 

de Aragón, o una larga conversación política », communication présentée au séminaire de 

« Littérature médiévale et moderne » dir. par Lola Badia - SGR 1261 (Universitat de Barcelona, 6 

avril 2006).  

Alexandra Beauchamp, « Pourquoi procéder à la réorganisation du gouvernement de la Couronne 

d'Aragon en l'absence du roi ? La place et le rôle du souverain à la tête de la Couronne d'Aragon », 

communication présentée dans le cadre du Séminaire des membres de la Casa de Velázquez 

(Madrid, Casa de Velázquez, 14 avril 2004). 

Alexandra Beauchamp, « Composition, réorganisation et production des offices d'écriture 

(chancellerie, trésor et office du maestre racional ) en l'absence de Pierre IV d'Aragon (campagne 

de Sardaigne, 1354-1355)  », communication présentée dans le cadre du Séminaire doctoral 

d'histoire médiévale – U. de Bordeaux 3 (Université de Bordeaux 3, 21 janvier 2004). 

Alexandra Beauchamp, « L'Hôtel du roi d'Aragon au service de son lieutenant général ? Organisation 

et fonctionnement durant la lieutenance générale de l'infant Pierre d'Aragon (1354-1355) », 

communication présentée dans le cadre du Séminaire du GEMAH (Groupe d'Étude sur le Moyen Âge 

Hispanique)– Équipe 4 du laboratoire FRAMESPA (UMR 5136) (Université Toulouse II, 19 

décembre 2003). 

Alexandra Beauchamp, « Qu'est-ce que la lieutenance générale dans la Couronne d'Aragon au milieu 

du XIVe siècle ? »,  communication dans le cadre du séminaire de recherche  Aragó Aragó de 

doctorants médiévistes travaillant sur la Couronne d' Aragon, org. par Stéphane Péquignot et Daniel 

Duran i Duelt (Barcelone, CSIC-institució Milà i Fontanals, 28 mars 2003). 
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Publications scientifiques: 
 
ACTIVER LE  
Lien vers hal.  
 
 
 
 


