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Curriculum Vitae 
 
 

Alexandra Beauchamp 
 Statut : Maître de conférences en histoire médiévale 
 Équipe : CRIHAM 
 Contacts : alexandra.beauchamp@unilim.fr 
 
 
 

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. 

 
 

Axes / thématiques de recherche : 

Mes travaux portent 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 des rois, reines, princes et princesses d’Aragon et de leurs conseillers 
et officiers, aux logiques l’intégration des sociétés politiques en gestation, ainsi que des royaumes 
et territoires 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…) 
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Responsabilités administratives et pédagogiques :  

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

-[ 2016-2018]  Responsable du parcours langues de la Licence d'Histoire de l’Université de 
Limoges. 

-[ 2010-2018]  Membre élu du Conseil d’UFR de la Faculté des Lettres et des Sciences 
humaines de l’Université de Limoges. 

-[ 2007-2015] Coordinatrice ERASMUS au sein du Département d’Histoire de l’Université de 
Limoges. 

-[2010-2011] Codirectrice du Département d’histoire de la FLSH, Université de Limoges. 
-[2008-2011] Responsable pédagogique de la Licence d’Histoire de la FLSH, Université de Limoges. 

 
 

Responsabilités scientifiques et éditoriales 

-[ 2015-2019]  Coordinatrice (avec Anne Jollet) de l’Axe de recherche « Pouvoirs, institutions, 
conflits » du CRIHAM 

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

-[depuis 2014] Membre du conseil éditorial de la revue Aragón en la Edad Media. 
-[depuis 2011] Membre du comité de rédaction de la revue Annales du Midi. 
-[depuis 2007] Membre du comité de lecture de la revue Etudes roussillonnaises. Revue d’histoire et 

d’archéologie méditerranéennes. 
 
 

Participation à des programmes de recherche 

- Membre du directoire de MiMus. Ioculator seu Mimus. Performing Music and Poetry in Medieval 
Iberia (dir. Anna Alberni, ICREA, Universitat de Barcelona), European Research Council 
Consolidator Grant (ERC-2017-CoG), 2018-2022. 

-Participation au programme Reformatio : pour une histoire du transfert de l’idéal religieux de 
réforme au champ politique médiéval (dir. Marie Dejoux, Paris I, LAMOP), 2017-2019. 

- Participation au programme El llegat trobadoresc en la construcció de la identitat europea: 
l’aportació de les corts catalanoaragoneses medievals (dir. Miriam Cabré, Universitat de 
Girona), programme RecerCaixa, 2016-2019. 

-Responsable du programme Cours et sociétés curiales dans la Péninsule ibérique(XIVe-XVIe siècles) 
(dir. Alexandra Beauchamp, María Narbona Cárceles), Casa de Velázquez, Université de 
Limoges, Université de Saragosse, 2012-2015. 
 

 

Organisation et participation à des manifestations scientifiques : 

  

 Organisation de manifestations scientifiques 

[avec Anne Jollet et l’EA 4270 CRIHAM], coorganisation du colloque international Réclamer, soutenir, refuser la 

surveillance de l’Antiquité à nos jours : enjeux idéologiques, politiques et sociaux, Université de Poitiers, 3-5 

octobre 2018. 

[avec Miriam Cabré, Isabel Grifoll, Pere Ortí, Albert Reixach, l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes, 

l’Universitat de Girona], coorganisation du colloque international Courts and Troubadour Culture, Universitat 
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de Girona, 23-24 novembre 2017. 

http://www2.udg.edu/jornades/CourtsTroubadourculture/Introduction/tabid/24629/language/ca-

ES/Default.aspx 

[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’EA 4270 CRIHAM, l’Universitat de València 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’EA 4270 CRIHAM, l’Universidad de Zaragoza 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 Sources pour l’histoire des cours de la Péninsule ibérique (XIVe-XVe 

siècles): gestion, finances et vie curiale : 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 et Casa de Velázquez], 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 mai 

2012. https://www.casadevelazquez.org/accueil/calendrier-des-activites/recherche-scientifique/news/cours-

et-societes-curiales-en-peninsule-iberique/ 

 [avec 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 « ‘el senyor rey convida la senyora reyna a dinar’. Gestion du ravitaillement, des frais de 
bouche et itinérance des rois, reines et infants d’Aragon de la fin du Moyen Âge », communication au colloque 
international L’itinérance de la cour de France (Moyen Âge-XIXe siècle) org. par Caroline zum Kolk, Boris Bove, 
Alain Salamagne, Cour de France.fr, l’université Paris VIII et le Centre d’études supérieures de la Renaissance 
Tours (CESR) (Paris, Auditorium du Petit Palais, 4 et 5 avril 2019).  

Alexandra Beauchamp, « Introduction scientifique » au colloque international Réclamer, soutenir, refuser la 
surveillance de l’Antiquité à nos jours : enjeux idéologiques, politiques et sociaux, org. par Alexandra Beauchamp, 
Anne Jollet, CRIHAM (Poitiers, U. de Poitiers, 3-5 octobre 2018). 

Alexandra Beauchamp, « La correspondance de Matha d’Armagnac, infante d’Aragon (1373-1378), avec les 
femmes de la Couronne », communication lors du colloque international Correspondances entre femmes, 
échanges et médiations épistolaires (Espagne, France, Italie, Portugal, VIIIe-XVe siècle), org. par Jean-Pierre 
Jardin, Annabelle Marin, Patricia Rochwert-Zuili,  Hélène Thieulin-Pardo, EHEHI, EA 4083, EA 3979 et EA 4028 
(Madrid, EHEHI-Casa de Velázquez, 27-29 septembre 2018). https://www.casadevelazquez.org/recherche-

https://www.casadevelazquez.org/en/research/past-activities/news/administrateurs-et-gestion-des-affaires-curiales-en-peninsule-iberique-xive-xve-siecles/
https://www.casadevelazquez.org/en/research/past-activities/news/administrateurs-et-gestion-des-affaires-curiales-en-peninsule-iberique-xive-xve-siecles/
https://www.casadevelazquez.org/recherche-scientifique/news/fuentes-documentales-para-el-estudio-de-las-cortes-de-la-peninsula-iberica-1/
https://www.casadevelazquez.org/recherche-scientifique/news/fuentes-documentales-para-el-estudio-de-las-cortes-de-la-peninsula-iberica-1/
https://www.casadevelazquez.org/recherche-scientifique/news/fuentes-documentales-para-el-estudio-de-las-cortes-de-la-peninsula-iberica-1/
https://www.casadevelazquez.org/accueil/calendrier-des-activites/recherche-scientifique/news/cours-et-societes-curiales-en-peninsule-iberique/
https://www.casadevelazquez.org/accueil/calendrier-des-activites/recherche-scientifique/news/cours-et-societes-curiales-en-peninsule-iberique/
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scientifique/podcasts/news/la-correspondance-de-matha-darmagnac-infante-daragon-1373-1378-avec-les-
femmes-de-la-couronne/ 

Alexandra Beauchamp, Miriam Cabré, « Courts and Troubadours : What Would We Like to Learn ? » introduction 
scientifique au colloque international Courts and Troubadour Culture, org. Alexandra Beauchamp, Miriam 
Cabré, Isabel Grifoll, Pere Ortí, Albert Reixach, Institut de Llengua i Cultura Catalanes, Universitat de Girona, 
Universitat de Girona, 23-24 novembre 2017. 

Alexandra Beauchamp, « Purga de taula and other Procedures of Royal Officers’ Accountability in the Medieval 
Crown of Aragon (XIVth Century) », communication lors du colloque international Shaping the Officer. 
Communities and Practices of Accountability in Premodern Europe, org. María Ángeles Martín Romera, Hannes 
Ziegler, Lüdwig-Maximilians Universität München, German Historical Institute London,  Londres, German 
Historical Institute London, 8-10 Novembre 2017. 

Alexandra Beauchamp, « S'informer sur les officiers locaux et territoriaux. Usage des archives royales aragonaises 
et accessibilité des informations archivées (XIVe siècle) », communication lors du colloque international 
Gouverner le royaume : le roi, la reine et leurs officiers. Les terres angevines au regard de l’Europe (XIIIe-XVe s.), 
org. Thierry Pécout, ANR EuropAnge, Ecole Française de Rome, Istituto Balassi, Rome, 20-23 septembre 2017. 

Alexandra Beauchamp, « Représenter la majesté royale et veiller sur les sujets en l’absence du roi : les rôles 
dévolus à Blanche d’Anjou, reine d’Aragon de 1295 à 1310 », communication lors du colloque international 
Femmes face à l’absence de l’Antiquité à l’époque contemporaine : terres, mer, outre-mer (Europe-Amérique du 
Nord), org. Emmanuelle Charpentier, Benoît Grenier, Centre International de la Mer (Rochefort), Framespa-UMR 
5136, CRHIA-EA 1163, CRIHAM-EA 4270, du LaSSP-EA 4175, l'Université de Sherbrooke (Québec), Rochefort, 11-
13 mai 2017. https://femmes-abs-2017.sciencesconf.org/ 

Alexandra Beauchamp, « Cum antea nichil expeditum fuisset. Las condiciones de redacción y de conservación de 

las cartas de las reinas de Aragón del siglo XIV » communication lors du colloque international Cartas de mujeres 

en la Europa medieval (siglos XI-XV), org. Jean-Pierre Jardin, José Manuel Nieto Soria, Patricia Rochwert-Zuili, 

Hélène Thieulin-Pardo, Casa de Velázquez, Madrid, 23-25 mai 2016. 

Alexandra Beauchamp, Antoni Furió, « Introduction », 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.  

http://abasteceryfinanciarlacorte.weebly.com/ 

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

role of late troubadour culture in European heritage,  communication lors du European Science Foundation 

Exploratory Workshop, org. Miriam Cabré, Institut de Llengua i Cultura Catalanes, University of Girona European 

Science Foundation : Girona (Spain), 14 November 2014. http://www2.udg.edu/tabid/22283/language/en-

US/default.aspx 

Alexandra Beauchamp, María Narbona Cárceles, « Conclusions »,  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. 

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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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. 

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

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

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, finanzas y vida cortesana (siglos XIV-

XV), A. Beauchamp, M. Narbona Cárceles, Universidad de Zaragoza, Casa de Velázquez (org), Saragosse, 22 février 

2013. https://www.casadevelazquez.org/recherche-scientifique/news/fuentes-documentales-para-el-estudio-

de-las-cortes-de-la-peninsula-iberica-1/ 

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 Palat ium and  

Court  :  Pol i t ica l  and Symbol ic  P laces Throughout  the Midd le  A ges ,  communication lors de 

l’Internat ional  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  prat iques  

pol i t iques de l ’enquête  pr inc ière.  Occ ident ,  X I I I e -X IV e  s ièc le , 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’ i t inérance des  cours ( f in  XI I e  s .  mi l ieu XV e  s . )  un modè le  

ibérique  ? 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  soc ia l… Le contrat  pol i t ique 

dans l ’Occ ident  médiéval  (XI I Ie -XVe s ièc le ) ,  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,  fa l la r,  dec id i r  :  func ión y  

modal idades de la  op inión en e l  p roceso dec isorio  medieval ,  org. par Martine Charageat et Corinne 
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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). 

  

 Communications lors de journées d’études et tables rondes 

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, « 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, « Conclusions » de la Journée d’Étude La part  de l ’ombre .  Le  rô le  des agents  

intermédia i res  dans les  tâches de gouvernement  et  d ’administ rat ion 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 pr inc ières,  

idéal  de  gouvernement  e t  princ ipe  de  réa l i té  : les  ef fect i f s  des serviteurs  princ iers  et  royaux  

à la  f in  du  Moyen Âge  de l ’Europe du Nord à  la  Péninsu le  ibér ique,   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 historiograf 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 
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Alexandra Beauchamp, Sandrine Victor, « Concurrence, rivalité, émulation : quelles sources pour une lecture 

historique de concepts contemporains », séminaire de recherche du CRIHAM, Université de Limoges, 24 janvier 

2019. 

Alexandra Beauchamp, « Garder le contact, donner de ses nouvelles, s’inquiéter pour les siens. Les carte 

familiare de Matha d’Armagnac, infante d’Aragon (1373-1378) à sa famille française », communication présentée 

lors du séminaire de recherche Moyen Âge espagnol, des universités Sorbonne Nouvelle-Paris 3, Paris Ouest 

Nanterre La Défense, U. d’Artois, et Paris-Sorbonne, org. par J.-P. Jardin, A. Oddo, P. Rochwert-Zuili, H. Thieulin-

Pardo, Paris, Colegio de España, cité internationale universitaire, 6 mars 2017. 

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 científicas » communication 

présentée au séminaire de recherche Cours et  soc ié tés cur ia les dans la  Péninsu le  i bér 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, 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 (dir. 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 
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