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Première  publication  de  l’ANR  EUROPANGE,  ce  volume  explore  un  thème  classique  de
l’historiographie angevine, à savoir celui des grands officiers, sujet sur lequel les recherches
sont parcellaires, surtout depuis la perte des archives angevines de Naples durant la seconde
Guerre Mondiale.  Les articles  recueillis,  au-delà de proposer des séries de biographies des
officiers, proposent véritablement une approche prosopographique de ce groupe d’individus si
particulier et entendent apporter un ...

Prima  pubblicazione  del  Progetto  Europange,  il  volume  riprende  un  tema  classico  della
storiografia  angioina,  quello  dei  «  grandi  ufficiali  »,  su  cui  le  ricerche  sono  state  finora
discontinue, soprattutto dopo la perdita degli archivi angioini di Napoli durante la Seconda
Guerra Mondiale. I saggi raccolti, oltre ad aggiornare i profili dei singoli ufficiali, escono da
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una prospettiva biografica,  per intraprendere una ricerca di  taglio prosopografico,  intesa a
costruire nuovi dati sui flussi...
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Première  publication  de  l’ANR  EUROPANGE,  ce  volume  explore  un  thème  classique  de
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l’historiographie angevine, à savoir celui des grands officiers, sujet sur lequel les recherches
sont parcellaires, surtout depuis la perte des archives angevines de Naples durant la seconde
Guerre Mondiale.  Les articles  recueillis,  au-delà de proposer des séries de biographies des
officiers, proposent véritablement une approche prosopographique de ce groupe d’individus si
particulier et entendent apporter un certain nombre d’éléments relatifs à leurs déplacements
et aux milieux au sein desquels se pratiquait leur recrutement. A partir de la documentation
administrative,  le  présent  volume  interroge  ainsi  le  processus  de  construction  et  de
structuration des grands officiers en évitant l’approche et les méthodes téléologiques qui ont
été mobilisés par les historiens au XIXe siècle. Il s’est agi notamment de ne pas projeter les
catégories administratives telles qu’elles ont pu être élaborées pour l’Ancien Régime sur les
officiers  tels  qu’ils  se  donnent  à  voir  au  Moyen  Âge.  Ce  premier  volume  rassemble  des
contributions  qui  se  déploient  dans  différents  champs  thématiques  (la  genèse  et  le
développement de certains offices, le rôle joué par la guerre) et ont pour objectif de couvrir
l’ensemble  de  l’Europe  angevine,  en  proposant  lorsque  cela  est  possible  une  dimension
comparative entre ces différentes aires géographiques et une mise en relation de cette question
des grands officiers avec les changements de personnel politique qui ont touché ces espaces.

Prima  pubblicazione  del  Progetto  Europange,  il  volume  riprende  un  tema  classico  della
storiografia  angioina,  quello  dei  «  grandi  ufficiali  »,  su  cui  le  ricerche  sono  state  finora
discontinue, soprattutto dopo la perdita degli archivi angioini di Napoli durante la Seconda
Guerra Mondiale. I saggi raccolti, oltre ad aggiornare i profili dei singoli ufficiali, escono da
una prospettiva biografica,  per intraprendere una ricerca di  taglio prosopografico,  intesa a
costruire nuovi  dati  sui  flussi  e  sui  bacini di  reclutamento di  tali  ufficiali.  Sulla  base della
documentazione  amministrativa,  il  volume  affronta  il  processo  di  costruzione  e  di
strutturazione dei grandi uffici, che viene tracciato in maniera fluida e complessa, evitando gli
approcci  teleologici  degli  studi  di  inizio  Novecento,  che  non  di  rado  hanno  più  o  meno
consapevolmente  proiettato  le  categorie  amministrative  di  ancien  régime  sugli  uffici
medievali. L’opera è costruita attraverso contributi che affrontano le tematiche specifiche (la
genesi e lo sviluppo di singoli uffici, il ruolo di determinate pratiche, come la guerra) su base
regionale  fino  a  coprire  l’intera  Europa  angioina,  lasciando  tuttavia  ampio  spazio  alla
comparazione fra le differenti aree e alla messa in risalto degli scambi di personale politico fra
le differenti aree.
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