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du Midi de la France au Moyen Âge

Jean XXII et le Midi
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DERNIERS CAHIERS PARUS :

Cahier 24 Le monde des chanoines (XIe-XIVe s.)
Cahier 25 La paroisse en Languedoc (XIIIe-XIVe s.)
Cahier 25 bis Tables et index généraux des cahiers 1 à 25
Cahier 26 La papauté d’Avignon et le Languedoc (1316-1342)
Cahier 27 Fin du Monde et signes des temps (fin XIIIe-début XVe s.)
Cahier 28 Le décor des églises en France méridionale (XIIIe-mi XVe s.)
Cahier 29 L’Église et le droit dans le Midi (XIIIe-XIVe s.)
Cahier 30 La cathédrale (XIIe-XIVe s.)
Cahier 31 Livres et bibliothèques (XIIIe-XVe s.)
Cahier 32 La prédication en Pays d’Oc (XIIe-début XVe s.)
Cahier 33 La mort et l’au-delà en France méridionale (XIIe-XVe s.)
Cahier 34 Évangile et évangélisme (XIIe-XIIIe s.)
Cahier 35 Église et culture en France méridionale (XIIe-XIVe s.)
Cahier 36 L’ordre des Prêcheurs et son histoire en France méridionale
Cahier 37 Hagiographie et culte des saints en France méridionale (XIIIe-XVe s.)
Cahier 38 L’anticléricalisme en France méridionale (milieu XIIe-début XIVe s.)
Cahier 39 Le Midi et le Grand Schisme d’Occident
Cahier 40 L’Église au village. Lieux, formes et enjeux des pratiques religieuses
Cahier 41 Les ordres religieux militaires dans le Midi (XIIe-XIVe s.)
Cahier 42 Les justices d’Église dans le Midi (XIe-XVe s.)
Cahier 43 Famille et parenté dans la vie religieuse du Midi (XIIe-XVe s.)
Cahier 44 Moines et religieux dans la ville (XIIe-XVe s.)

JACQUES DUÈZE, originaire de Cahors, évêque de Fréjus puis d’Avignon avant d’accéder au trône de
Pierre sous le nom de Jean XXII, installa durablement la papauté dans la cité des bords du Rhône. Le Midi
de la France tient une place importante dans l’histoire mouvementée de son long pontificat (1316-1334).
Les dix-huit articles de ce volume des Cahiers de Fanjeaux contribuent au renouvellement actuel des
études sur ce personnage controversé et sur son époque. Ils abordent, entre autres, la place prise par les
Méridionaux (notamment les Quercynois) à la Curie et dans le personnel du gouvernement pontifical, 
les procès criminels intentés par le pape contre les évêques de Cahors et d’Aix-en-Provence, le regain
d’activité inquisitoriale en Languedoc ou encore le statut des juifs. Une place particulière est faite à la
question de la pauvreté franciscaine et des « Spirituels » (souvent originaires du Midi) qui furent rejetés
dans l’hérésie à la suite des décisions du pape. Deux modèles de sainteté mis en avant par Jean XXII sont
examinés – l’un bien connu, celui de l’évêque de Toulouse Louis d’Anjou, l’autre presque entièrement
ignoré jusqu’ici, celui du frère prêcheur Martin Donadieu de Carcassonne.
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Jean XXII et le franciscain Bertrand de la
Tour : anatomie d’une relation.

(Patrick NOLD)

Avignon sous Jean XXII, l’Eldorado des
théologiens.

(Sylvain PIRON)

Jean XXII et Louis d’Anjou.
(Jacques PAUL)

Caritas ou paupertas. Jean XXII et la
sainteté du frère Martin Donadieu.

(Alan FRIEDLANDER)

Les prières du pape Jean XXII.
(Georges PASSERAT)

Le studium de la Curie pontificale et ses
maîtres au temps de Jean XXII.

(Martin MORARD)

La décrétale Docta sanctorum patrum de
Jean XXII et l’Ars Nova dans le Midi :
vers une définition du corpus musical
concerné.

(Florence MOUCHET)

Quelques remarques stylistiques sur les
manuscrits peints du pape Jean XXII
(1316-1334).

(Maria Alessandra BILOTTA)

Conclusion.
(Guy LOBRICHON)

Jean XXII
et le Midi

Introduction.
(Michelle FOURNIÉ et 

Daniel LE BLÉVEC)

Historiographie de Jean XXII.
(Guy LOBRICHON)

Jacques Duèze, évêque de Fréjus (1300-
1310).

(Thierry PÉCOUT)

Jacques Duèze à la cour des Angevins de
Naples.

(Sylvie POLLASTRI)

De Jacques Duèze à Jean XXII : la
construction d’un entourage pontifical.

(Valérie THEIS)

Jean XXII et Avignon. Une cité épicopale
régie par un pape.

(Anne-Marie HAYEZ)

Le procès de Jean XXII contre l’arche-
vêque d’Aix Robert de Mauvoisin (1317-
1318) : astrologie, arts prohibés et
politique.
(Jean-Patrice BOUDET et Julien THÉRY)

La fiscalité pontificale en Languedoc sous
Jean XXII.

(Amandine LE ROUX)

Le Languedoc en Italie ? Réseaux politiques
et recrutement militaire pendant la légation
du cardinal Bertrand du Pouget (1319-
1334).

(Armand JAMME)

Jean XXII et les juifs du Midi.
(Élie NICOLAS)

Jean XXII et les franciscains d’après un
inventaire du couvent d’Avignon.

(Clément LENOBLE)

(suite au 2e rabat)

Dominique Grima, Lectura in Genesim,
BnF, ms lat. 365, fol. 1R. © BnF.
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