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Thèse



Au service du roi : L’appareil d’État et ses agents dans le royaume de Valence. (1556-1626),
soutenue le 12 février 1994 à l’Université de Strasbourg II, sous la direction de M. le
Professeur Raphaël CARRASCO



HDR



Diplôme d’Habilitation à diriger les recherches soutenu à l’Université Paul Valéry-Montpellier
III le 2 décembre 2006 devant un jury composé de Mme Catherine BARBAZZA, Professeur
(Université Paul Valéry-Montpellier III), M. Philippe BERGER, Professeur émérite (Université
de Rouen), M. Raphaël CARRASCO, Professeur (Université Paul Valéry-Montpellier III), M.
Ricardo GARCÍA CÁRCEL, Professeur (Universidad Autónoma de Barcelone) et Mme Annie
MOLINIÉ-BERTRAND, Professeur (Université de Paris IV-Sorbonne) :

Études sur le Siècle d’Or espagnol : pouvoirs, idéologies, société.

Synthèse des travaux de recherches, 115 p.
Articles scientifiques, 300 p.
Thomás Cerdán de Tallada, entre humanisme chrétien et utilitarisme politique. Étude du
Veriloquium en reglas de Estado segun derecho divino, natural, canónico y civil y leyes de Castilla….
Valence, 1604, 229 p.
Veriloquium en reglas de Estado segun derecho divino, natural, canónico y civil y leyes de
Castilla…. Valence, 1604, Transcription modernisée du texte, 263 p.

Domaines de recherche


Histoire culturelle, politique et sociale de l’Espagne des XVIe-XVIIe siècles

Activités de recherche
Direction, animation laboratoires et équipes de recherche


Co-responsable de l’axe 1 « Pensées, actions et structures socio-politiques dans l’Europe
romane (XIVe-XXIe siècles)

Organisation colloques, conférences, journées d’étude



Co-organisation des séminaires et des journées d’études de l’axe 1 du CAER :
http://caer.univ-amu.fr/recherche/axe-1/
Co-organisation du colloque international Le peuple : théories, discours et représentations
(Antiquité, Europe romane et Amérique latine), 10, 11 et 12 mars 2016, Aix-en-Provence :
http://caer.univ-amu.fr/2016/02/09/programme-du-colloque-le-peuple-theories-discours-etrepresentations-10-11-et-13-mars-2016/



Responsabilités et mandats locaux et nationaux






Élu au Conseil de l’UFR arts, lettres, langues et sciences humaines (AMU) (depuis 2016)
Membre élu du CNU 14e (2011-2015)
Directeur du Pôle langues, langage et cultures (2012-2016)
Directeur de l’UFR d’études romanes, latino-américaines, orientales et slaves (2009-2011)
Élu au Conseil scientifique de l’Université de Provence (2007-2011)

Échanges internationaux :

Invitation pour deux conférences en 2007 et en 2010 par le Département d’Histoire moderne de
l’Universidad de Valencia.
Invitation par les Départements d’histoire et de littérature en octobre 2015 à l’Universidad de
Castilla la Mancha
Mise en place d’une convention de partenariat entre la Casa de Velázquez et le CAER pour
l’organisation du colloque « Arcana Imperii, gouverner par le secret dans l’Espagne moderne »
(Madrid, 16 et 17 avril 2015).
Mise en place d’une convention d’accueil de Nuria Verdet, docteure en histoire moderne de
l’Universidad de Valencia, dans le cadre d’un projet de recherches post-doctorales de 24 mois
financé par l’Universidad de Valencia.
Responsabilités éditoriales :
Membre du comité de lecture des revues :
-Cahiers d’Études romanes (AMU)
-eSpania (Paris IV Sorbonne)
-Estudis (Universidad de Valencia)
Expertises :
-2012, rapport sur candidature École de hautes études hispaniques et ibériques (EHEHI, Casa
de Velázquez – Madrid)
-2012, rapport avant publication d’un ouvrage scientifique pour les Presses universitaires de
Montpellier : Les Borgia
-2014, rapport avant publication d’un article scientifique pour la revue Estudis de l’Universidad de
Valencia
-2014, expert désigné par l’Université de Franche Comté pour l’attribution de la PEDR (14 e
section espagnol)
-2016, rapport avant publication d’un ouvrage scientifique pour les Presses universitaires de
Montpellier : Les raisons du Saint-Office
-2017, présidence d’un comité d’évaluation du HCERES

Jurys de thèses :
-Imen TABAI : La solidarité morisque à l’épreuve du Saint-Office. Les procès de Gil Pérez et
d’Alonso Cornejo (Valence, 1580-1585), thèse dirigée par le Professeur Raphaël Carrasco, et
soutenue en mai 2009 à l’Université de Montpellier III (Président du jury).
-Patricia BANERES : Histoire d’une répression : les judéoconvers dans le royaume de Valence
aux premiers temps de l’Inquisition (1461-1530), thèse dirigée par le Professeur Raphaël Carrasco, et
soutenue en novembre 2010 à l’Université de Montpellier III (Rapporteur)
-Magali FLESIA : Le langage diplomatique : dire et écrire, convaincre et agir. Les lettres de Piero
Soderini et Cosimo dei Pazzi en France (1498-1499), édition critique et commentée, thèse dirigée par
Mme le Professeur Théa Picquet et soutenue en décembre 2013 à l’Université d’Aix-Marseille
-Nuria VERDET, Francisco Jerónimo de León, cultura política y práctica administrativa en la
Valencia de los Austrias menores, thèse dirigée par Mme le Professeur Teresa Canet Aparici et
soutenue en décembre 2014 à l’Université de Valencia (rapporteur et membre remplaçant)
-Léa BÉNICHOU, “La más dificultosa y trabajosa de todas las demás”. L’ambassade d’Espagne
à Rome sous Philippe III (1598-1621), thèse dirigée par Mme le Professeur Anita Gonzalez-Raymond
et soutenue en décembre 2016 à l’Université Paul Valéry - Montpellier 3
Jurys d’HDR :
-Manuel BORREGO : Privanza y valimiento en Espagne : mots, figures, et étapes d’un discours
(1252-1622), dossier d’HDR préparé sous la supervision du Professeur Raphaël Carrasco et soutenu
en novembre 2010 à l’Université de Montpellier III.

Sociétés savantes :
Membre de la Société des Hispanistes Français (SHF)
Membre de la Fundación Española de Historia Moderna.

Direction de thèses
Soutenue

Sylvain André, La Junta de Philippe II et le gouvernement de la Monarchie hispanique, thèse
soutenue le 3 décembre 2016 à l’Université d’Aix-Marseille, mention Très Honorable avec les
Félicitations du jury composé, en plus du directeur, de Mme le Professeur Anne Dubet (Université
Blaise Pascal - Clermont-Ferrand), M. le Professeur Raphaël Carrasco (Président, Université PaulValéry), M. Lucien Faggion (Maître de conférences HDR, Université d’Aix-Marseille), M. le Professeur
Alain Hugon (Université de Caen), M. le Professeur Pablo Fernández Albaladejo (Universidad
Autónoma de Madrid).

Publications
Ouvrages individuels


Au service du roi. Institutions de gouvernement et officiers dans le royaume de Valence
(1556-1624), ETILAL, Espagne médiévale et moderne 7, Université Paul Valéry (Montpellier
III), 2005, 338 p.

Direction d’ouvrages collectifs




Le peuple : théories, discours et représentations, Études réunis par Théa Picquet, Pascal
Gandoulphe et Gérard Gomez, en préparation, à paraître courant 2017
Les mots du politique, Études réunis par Théa Picquet, Pascal Gandoulphe et Gérard
Gomez, Cahiers d’études romanes 30, PUAM, 2015 : https://etudesromanes.revues.org/4746
L’Humanisme italien de la Renaissance et l’Europe, Études réunies par Théa Picquet, Lucien
Faggion et Pascal Gandoulphe, Collection Textes et documents de la Méditerranée antique
et médiévale, Publications de l’Université de Provence, 2010

Articles dans revues à comité de lecture





« Les incertitudes du langage politique dans l’Espagne du Siècle d’Or », Cahiers d’études
romanes, 30 | 2015, 289-309.
« En torno a la cultura política de la alta magistratura”, Estudis n° 34, Universitat de València,
Valence, 2008, p. 61-86.
« Dédicaces et dédicataires dans Noches de placer, d’Alonso CASTILLO SOLÓRZANO
(Barcelona, 1639) », Bulletin Hispanique, Tome 101, n°1, Université de Bordeaux, 1999, p.
91-110 (en collaboration avec Anne CAYUELA).
“Les finances de la bailía general de Valence (1555 - 1624) : moyens et reflets d’une
politique.”, Mélanges de la Casa de Velázquez, Tome XXIX - 2, Madrid, 1993, p. 7-35.

Chapitres d’ouvrages et communications dans actes de colloques et congrès

























“Servir al rey: valores, representaciones y prácticas. el caso de los oficiales reales en
Valencia (siglos XVI-XVII)”, Oficiales reales, los ministros de la Monarquía Católica (siglos
XVI-XVII), Juan Francisco Pardo Molero, Manuel Lomas Cortés (Coords.), Monografía y
Fuentes 23, Departament d’Historia Moderna, Universitat de València, 2012, p. 55-75.
« La réception des auteurs italiens dans la pensée politique espagnole au tournant des XVIe
et XVIIe siècles : le cas du Veriloquium en reglas de Estado de Tomás Cerdán de Tallada
(Valencia, 1604)”, L’Humanisme italien de la Renaissance et l’Europe, Études réunies par
Théa Picquet, Lucien Faggion et Pascal Gandoulphe, Collection Textes et documents de la
Méditerranée antique et médiévale, Publications de l’Université de Provence, 2010, p. 215225.
« Trayectorias de la tratadística política y jurídica valenciana : Tomás Cerdán de Tallada, del
Verdadero gobierno de la monarquía (1581) al Veriloquium en reglas de Estado (1604) », De
Re Publica Hispaniae. Una vindicación de la cultura política en los reinos ibéricos en la
primera modernidad, F. J. Aranda Pérez, J. D. Rodrigues éd., Sílex ediciones, Madrid, 2008,
p. 149-186.
« La capitale du royaume en fête : les mariages royaux de Philippe III et de l’infante Isabel
Clara Eugenia à Valence (1599) ”, Actes du colloque internacional “Rites et rythmes urbain”,
Cahiers d’Études Romanes, n° 18, 2008, CAER-Aix-Marseille Université, p. 75-99.
« Les causes mineures du Tribunal inquisitorial de Cuenca dans la seconde moitié du XVIe
siècle », L’Inquisition espagnole et ses réformes au XVI e siècle, ETILAL, Montpellier, 2006, p.
231-251.
« Valencia : « ciudad y reino». La capitale et son royaume dans la Década primera de la
historia de la insigne, y coronada ciudad y reino de Valencia (1610) de Gaspar Escolano »,
Lieux et limites de la ville : signes d’identité, Actes du colloque international d’Aix-enProvence, 12 et 13 décembre 2003, Cahiers d’Études romanes n° 12 (2005) nouvelle série,
tome 2, Aix-en-Provence, 2005, p. 61-79.
« L’inquisition espagnole et les vieux-chrétiens », L’inquisition espagnole et la construction de
la monarchie confessionnelle (1478-1561), Ouvrage coordonné par Raphaël Carrasco, Paris,
Ellipses, 2002, p. 61-80.
« Parenté et pouvoir. Une famille valencienne au service de la monarchie : les Scrivá, des
Rois Catholiques au dernier des Habsbourg », Famille, pouvoirs, solidarités dans le monde
hispanique et méditerranéen, Actes du colloque international de Montpellier, 14, 15 et 16
décembre 2000 , ETILAL, Montpellier 2002, p. 111-128.
« Noblesse et magistrature à Valence au tournant du XVIe siècle : pratiques, discours et
représentation », Transformations discursives, Actes du colloque international d’Aix-enProvence, 2, 3 et 4 décembre 1999, Cahiers d’Études romanes n° 4 (2000) nouvelle série,
tome 1, Équipe d’accueil Études romanes, Aix-en-Provence, 2000, p. 63-77.
« Visita de la cárcel y de los presos de Tomás CERDÁN DE TALLADA (Valence, 1566-1604),
Essai d’interprétationx, La captivité dans le monde hispanique, Actes du colloque international
de Grenoble, 2, 3, 4 décembre 1998, Les Cahiers de l’ILCE, numéro 2 - 2000, Institut des
langues et cultures de l’Europe, Université Stendhal-Grenoble 3, Grenoble, 2000, p. 13-38.
“La citation à l’œuvre : le Quichotte de 1605”, L’espace de la citation, Actes du colloque
international d’Aix-en-Provence, 15, 16, 17 mai 1998, Cahiers d’Études Romanes n° 2 (1999)
nouvelle série, Équipe d’accueil Études romanes, Aix-en-Provence, 1999, p. 111-126.
“Désordre amoureux / désordre politique : un aspect des luttes de clans dans le royaume de
Valence au XVIIe siècle.”, Mélanges offerts au Professeur Guy MERCADIER, Presses de
l’Université de Provence, Aix-en-Provence, 1998, p. 267-286.
“L’Espagne impériale de Garcilaso de la Vega : le temps des défis”, La poésie castillane de la
fin du Moyen-Age au début du Siècle d’Or (Ouvrage collectif coordonné par Jeanne Battesti
Pelegrin, Paris, Éditions du Temps, 1997, p. 157-73.
“Pouvoir politique et clientèles familiales. Une réflexion méthodologique et quelques
exemples : Les agents de l’appareil d’État dans le royaume de Valence (1556 - 1626)”, Actas
del Congreso internacional de Historia de la familia. Una nueva perspectiva sobre la Sociedad
Europea (Murcia, décembre 1994), Volume IV, Familia, parentesco y linaje, Murcie,
Universidad de Murcia, 1997, p. 195-212.
Mentalités populaires et christianisation en Nouvelle Castille. Le tribunal de l’Inquisition de
Cuenca et les vieux-chrétiens, (1550 - 1590)”, Solidarités et sociabilités en Espagne (XVIe XXe siècles), (Actes du colloque international de Besançon, décembre 1988), Les Belles
Lettres, Besançon, 1990, p. 141-165.

Communications, conférences
En 2015 : Gouverner dans l’Espagne du Quichotte (Universidad de Castilla la Mancha - Ciudad Real,
octobre 2015)
En 2016 : Gouverner le royaume de Valence : charges anciennes et nouvelles (Université de Paris
Sorbonne, séminaire doctoral du laboratoire CLEA « Figures de la Monarchie espagnole des
Habsbourg : charges, fonctions, parcours»

Projets de recherche
Axe 1 : Pensée, action et structures sociopolitiques dans l’Europe romane (XIVe-XXIe s iècles)
Les mots du politiques
Religion et politique : les utopies

