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Thèse : La Procuration royale des comtés de Roussillon et de Cerdagne, milieu du XIVe-début 
du XVe s. Domaine royal, finances et officiers des rois d'Aragon, de chute de la couronne de 
Majorque à la fin de la dynastie des comtes de Barcelone (1344-1410), soutenue en décembre 
2020 à Université de Perpignan-Via Domitia, sous la direction de Claude Denjean. 

Prix de la meilleure thèse 2020 de l’Association des Historiens de la Couronne d’Aragon - 
Societas Historicorum Coronae Aragonum HISCOAR 

Champs de recherche :  
Histoire du Moyen Âge 
Histoire de la péninsule Ibérique 
Histoire des juifs et des minorités 
Fiscalité et finances publiques 
Administration et officiers royaux 
 
Principales publications : 

À paraître (automne 2021) :  
R. Saguer, « Renforcements et disparitions de frontières : les comtés de Roussillon et de 
Cerdagne après la chute de la Couronne de Majorque (milieu du XIVe siècle) », Actes du 
congrès « Frontières spatiales, frontières sociales » de la Société des Historiens Médiévistes de 
l’Enseignement Supérieur Public (SHMESP), Perpignan, 2020, Éditions de la Sorbonne.  
 
R. Saguer, « Les comptes du domaine royal en Roussillon et en Cerdagne (milieu du XIVe 
siècle) : comptabilité de marchands, comptabilité d’État » dans L. Feller (dir.), Cultures écrites 
de l’économie aux époques médiévale et moderne, Actes de Journée d’étude « Cultures écrites 
de l'économie », Université Toulouse Jean Jaurès, 2020, Publications de la Sorbonne.  
 
R. Saguer, Aymat Catafau et François Lemartinel, « La vallée de Prats en 1327 d’après le 
capbreu royal : héritages et dynamisme d’une société de montagne », Costabona, 2018, p. 3-
16. 
 



R. Saguer, « Étude historique. Les mentions du château de Reynès dans les archives des 
Pyrénées-Orientales (XIe-début du XVe siècle) » dans Étienne Roudier (dir.), Château de 
Reynès, Sondages archéologiques, Rapport final d’opération, campagne de sondages, 2018, 
p. 52-60.  
 

Participation à des programmes de recherche nationaux ou internationaux : 

Membre du projet européen de coopération transfrontalière INTERREG POCTEFA sur la 
Catalogne carolingienne « CATCAR : Patrimoine digital au service de l’innovation sociale », 
Institut d’Estudis Catalans, Universitat de Barcelona, IMERIR, Université de Perpignan Via 
Domitia, Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales 

 

Participation à la diffusion de la culture scientifique : 

5 mai 2021 : présentation des résultats des travaux de thèse à l’Association d’Historiens de la 
Couronne d’Aragon (HISCOAR) 
 
28 mai 2021 : table ronde « Remploi, entretien, restauration », séminaire Atelier Operandi 
organisé par Sandrine Victor. 

Novembre 2020 : « La Procuració reial i la seva producció documental. Una aproximació al 
patrimoni reial i a les finances públiques als comtats de Rosselló i Cerdanya (1344-1410) », 
communication au Seminari d’Estudis Doctorals - Estudis Medievals, Institución Milá y 
Fontanals - CSIC, Barcelone. 
 
Novembre 2020 : « Per ordinacion del senyor Rey deu pagar a Tresorer seu. Las cuentas y las 
finanzas de la Procuración de los condados de Rosellón y Cerdaña y la Tesorería », 
communication lors du colloque « El Tesoro del rey: administración financiera y contable de la 
hacienda regia en la corona de aragón (siglos XIV-XV) », Université de Valence, 19-
20 novembre 2020.  
 
Août 2020 : « Les comptes du domaine royal en Roussillon et en Cerdagne (milieu du XIVe 
siècle) : comptabilité de marchands, comptabilité d’État », Journée d'étude « Cultures écrites 
de l'économie », Université Toulouse Jean Jaurès, Framespa. 
 
Mai 2020 : « Renforcements et disparitions de frontières : les comtés de Roussillon et de 
Cerdagne après la chute de la Couronne de Majorque (milieu du XIVe siècle) », Congrès 
« Frontières spatiales, frontières sociales » de la Société des Historiens Médiévistes de 
l’Enseignement Supérieur Public (SHMESP), Perpignan.  
 
Janvier 2020 : « Les juifs dans les comptabilités du domaine royal des comtés de Roussillon et 
de Cerdagne », communication lors de l’atelier « Topographie et société juive dans les régions 
méridionales (Auvergne, Provinicia, Roussillon, Catalogne ; IXe XIVe s.) », Université de 
Perpignan-Via Domitia, Perpignan.  
 


