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Résumé

Les sources bénéficiales de la Papauté ont donné lieu à plus d’un siècle de travaux d’histoire sociale et institutionnelle portant sur
le fonctionnement de l’appareil administratif pontifical et sur l’évolution de groupes ecclésiastiques locaux. Les informations
spatiales livrées par ces sources n’ont jamais, à ma connaissance, fait l’objet d’une modélisation à quelque échelle que ce soit.
Pourtant, mises en série ces informations traduisent les structures de l’espace bénéficial fréquenté par l’élite du clergé. À la suite
d’un projet de cartographie des obédiences pontificales concurrentes en Gascogne à l’époque du Grand Schisme, j’ai constitué
une base prosopographique spatialisée sur le système bénéficial local. Cette base qui procède principalement de dépouillements
aux Archives du Vatican intéresse 3 200 clercs possédant environ 5 000 bénéfices répartis sur les quatorze diocèses de Gascogne.
La distribution spatiale de ces bénéfices est concentrée autour des lieux riches en établissements collégiaux et conventuels (cités
cathédrales et sièges d’abbayes) : l’espace bénéficial est fortement hiérarchisé. L’étude des liens entre individus de Gascogne en
cour de Rome montre que la répartition de la population ecclésiastique est fortement tributaire de ses allégeances politiques. Elle
fait également apparaître une organisation de l’espace bénéficial bifide, la Gascogne orientale étant organisée selon un modèle
centre-périphérie autour de la métropole toulousaine, et l’Aquitaine présentant une organisation polynucléaire. Comment évolue cette
organisation spatiale ? J’ai interrogé la mobilité des individus pourvus en cour de Rome. Avant 1380, les individus sont nombreux à
posséder des bénéfices séparés par de longues distances, et parfois, situés dans des principautés différentes. Avec le schisme 
pontifical qui sépare en obédiences adverses la Guyenne et la Gascogne de 1380 jusqu’en 1409, le nombre d’individus passant
d’une obédience à l’autre se raréfie tandis que l’emprise pontificale sur le système bénéficial commence à baisser. Enfin dans
la troisième période, de 1409 à 1425, on voit les individus se redéployer sur de moindres distances et en moins grand nombre.
Le schisme induit sur trois décennies une chute de 75 % des interventions pontificales.
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Abstract

The papal petitions and letters registers have been used over a century by social and institutional historians in order to explain
how the papal administrative machine worked and how local clerical groups went on. Spatial information of this type of fonds have
never led to modelling attempt, as far as I know. However, researching this serial information reveals the structures of the eccle-
siastical space, as practiced by the clerical elite. I intended to map opposing papal obediences at the time of the Great Schism in
Gascony and therefore have created a prosopographical spatial database about the local ecclesiastical system. This database
concerns 3 200 clerics who exercise 5 000 ecclesiastical benefices among fourteen dioceses. The spatial distribution of these eccle-
siastical benefices is concentrated on locations where collegial and monastic institutions have grown. Researching the links 
between local individuals of Gascony in the roman court shows that the ecclesiastical population is part of opposing political houses
and that the regional ecclesiastical space is divided into two parts. The organisation proceeds from a centralised model in Eastern
Gascony, a polynuclear model in Guyenne. How does this organisation evolve? I studied the carreers’ mobility from 1371 up to
1425. Before 1380, many clerics own distant ecclesiastical benefices, located both in Guyenne and Eastern Gascony. When the
schism split these territories into opposing pontifical obediences, such mobility disappeared and the papal authority over this eccle-
siastical space seemed to decline. Finally, from 1409 up to 1425, clerics from the Pisan obedience were fewer to renew with
mobility between Eastern Gascony and Guyenne. The schism induced a 75 % drop in papal provisions.
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