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Issu d’un colloque célébré en 2010 à l’occasion du 700e anniversaire du mariage entre le comte Jean 

de Luxembourg et la princesse de Bohême Élisabeth, s’inscrivant dans un contexte historiographique 

bien fourni en études sur les femmes de pouvoir et sur les échanges diplomatiques, ce volume 

envisage un cas particulier des »mariages internationaux«, les unions entre des princesses héritières 

et des princes étrangers. Distribuées en trois parties de taille inégale – problématisation, mariage du 

Luxembourg et de la princesse přemyslide, autres mariages entre héritières et princes étrangers –, les 

quatorze contributions réunies (huit en allemand, cinq en français) forment un ensemble tout à fait 

convaincant et bien articulé. 

Dans un premier temps, après une brève présentation du projet par Michel Pauly, Karl-Heinz Spieß et 

Michel Margue précisent les enjeux et le contexte historiographique. Fin connaisseur des mariages 

internationaux, K.-H. Spieß met en évidence les raisons variées qui sont à leur origine – le maintien du 

rang, mais aussi les intérêts politiques, les liens étroits entre familles princières –, les étapes qui, des 

contacts informels au voyage du fiancé, en scandent ordinairement la réalisation, puis les enjeux de 

l’adaptation au nouveau territoire, les transformations qui en résultent. Dans cette vue d’ensemble, les 

mariages impliquant un »prince étranger« se distinguent notamment par des critères de choix plus 

complexes et des transferts culturels accrus. M. Margue rappelle ensuite de façon complémentaire 

combien les mariages internationaux servent d’instrument dans des politiques de puissance, et 

souligne surtout le rôle joué par les états du pays concerné dans de telles politiques, par exemple lors 

du mariage de Johann Heinrich de Luxembourg et de Marguerite de Tyrol.

Après ce diptyque introductif, quatre contributions sont ensuite consacrées au mariage qui donne son 

titre au livre. En se fondant, entre autres, sur le chroniqueur Peter von Zittau, Lenka Bobková analyse 

en détails les principaux enjeux et les méandres complexes de l’union entre Élisabeth et Jean de 

Bohême. Conclu au terme d’une séquence politique particulièrement dense, suite à trois années de 

négociations entre l’empereur Luxembourg Henri VII et les Bohémiens, le mariage et ses 

conséquences en termes d’héritage ne font pas l’unanimité. Henri de Carinthie, époux d’Anna, sœur 

d’Élisabeth, garde en effet des partisans; Jean est accueilli très froidement, il lui faut immédiatement 

confirmer les privilèges et les droits établis; les relations avec son épouse sont par la suite pour le 
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moins tendues. Cependant, en dépit de ces difficultés et des affirmations de l’historiographie 

traditionnelle, le roi n’est pas à la tête d’une administration complètement désordonnée. Zdeněk Žalud 

montre en effet que le futur Jean l’Aveugle reprend des pratiques administratives přemyslides, 

développe des capitaineries et favorise des méthodes de gouvernement nouvelles et diversifiées 

selon les territoires. Pour le roi, ses nouvelles terres sont également une source considérable de 

richesses, car, tout en continuant comme ses prédécesseurs à faire appel à des Italiens, il tire 

bénéfice des mines d’argent de Bohême, notamment de celles de Kutná Hora, transfère des fonds 

vers ses domaines occidentaux, ce qui suscite des tensions récurrentes avec le pays (Franz Irsigler). 

Pour sa part, Dana Dvořáčková-Malá propose une étude de la cour du souverain en Bohême à la fin 

de la période přemyslide et au début des Luxembourg. Si la différenciation accrue des offices au 

XIIIe siècle et les hommes présents lors du couronnement de Wenceslas en 1297 sont décrits avec 

précision, on peut en revanche, eu égard à la perspective adoptée dans le volume, regretter que 

l’analyse n’ait pas été poursuivie pour le règne de Jean de Bohême – cela aurait permis de mesurer 

l’impact du mariage sur le fonctionnement curial.

L’étude d’autres unions internationales avec un »prince étranger« offre ensuite plusieurs contrepoints 

répartis entre le milieu du XIIe siècle et le début du XVIe siècle. Laura Brander revient tout d’abord sur 

le mariage en 1137 du comte de Barcelone Ramon Berenguer IV et de la princesse Pétronille 

d’Aragon, alors âgée seulement d’un an. Dans un article très solide, l’historienne démontre le 

caractère de pari d’une union censée faire pièce au testament du roi d’Aragon Alphonse le Batailleur, 

qui avait manifesté le désir de remettre son royaume à des ordres militaires, ainsi que les limitations 

du pouvoir de Ramon Berenguer en Aragon. Son épouse possède en effet le titre de reine et la 

capacité à transmettre le royaume, lui-même n’étant jamais nommé roi, et encore moins couronné, 

mais désigné comme princeps Aragonensis ou Dei gratia regni dominator Aragonensis. De fait, l’union 

personnelle entre le comté de Barcelone et le royaume d’Aragon est accomplie seulement à la 

génération ultérieure, en la personne d’Alphonse II, fruit de l’union de Pétronille et de Ramon 

Berenguer.

Les autres contributions de cette partie envisagent ensuite essentiellement les XIVe–XVe siècles, en 

se concentrant sur des territoires plus septentrionaux. Julia Hörmann-Thurn und Taxis analyse en 

profondeur le gouvernement de Johann Heinrich de Luxembourg dans le Tyrol dont son épouse 

Marguerite Maultasch est l’héritière. Le cas est exceptionnel dans la typologie des mariages 

envisagée au sein du volume, car Johann Heinrich part à l’âge de cinq ans à la cour de sa promise, et 

son frère aîné, Charles de Moravie, exerce alors une influence très importante. Le gouvernement du 

territoire est modifié, mais sans véritable bouleversement, comme le montre bien l’analyse de la mise 

par écrit de serments dans le »Tiroler Lehenbuch« (1336) et celle de la production des Urkunden émis 

alors au nom de Johann Heinrich, de Marguerite, du couple ou bien encore de Charles de Moravie (un 

index détaillé de ces documents figure p. 167–180). Classiquement, les tensions sont vives avec le 

pays, mais elles se doublent de problèmes entre les deux époux, et Johann Heinrich doit finalement 

quitter le Tyrol en 1340, ce qui permettra à Marguerite de convoler avec Louis de Brandebourg. 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



Déplaçant le regard plus à l’ouest, Sergio Boffa évoque ensuite les mariages successifs de Jeanne de 

Brabant avec Guillaume de Hainaut et Wencesclas de Bohême (janvier 1331 et décembre 1351/mars 

1352). Cette deuxième union, dont la datation est longuement discutée par l’auteur, conduit également 

à la consignation par écrit des droits et des privilèges du pays. Une trentaine d’années plus tard, en 

1386, Marguerite de Mâle est unie à Philippe le Hardi, à la plus grande satisfaction des Français en 

lutte contre les Anglais pour une héritière à qui doivent échoir le comté de Flandre et de nombreux 

autres territoires. Comme le montre clairement Marc Boone, la princesse est ici encore la dépositaire 

de la légitimité dynastique, le prince disposant seulement des droits conférés par son mariage. 

Marguerite est aux premières loges pour traiter avec les Flamands, par exemple lorsqu’il s’agit 

d’obtenir une aide pour l’envoi d’une croisade en 1394. Le prince étranger doit s’acclimater à une 

culture politique de la négociation et de la concertation (p. 217), mais sa présence est néanmoins 

propice au développement des chambres des comptes et d’autres pratiques institutionnelles d’origine 

française. 

De façon comparable, le mariage de René d’Anjou, héritier du duché de Bar, avec Isabelle de 

Lorraine, favorise l’introduction de quelques nouveautés administratives, mais il se heurte à des 

difficultés (Catherine Guyon). Pour sa part, Philippe le Bon est accueilli avec une relative 

impréparation dans les Pays-Bas suite à son mariage avec Jeanne de Castille (Jean-Marie Cauchies, 

Marie Van Eeckenrode). Dans l’ensemble, les princes étrangers n’ont donc pas la partie facile. Est-ce 

pour autant dû à leur qualité d’étranger? Leur extranéité accroît-elle les difficultés (potentiellement) 

existantes? La problématique soulevée par Jelle Haemers est à cet égard l’une des plus stimulantes 

de l’ouvrage. Dans le cas de la régence de Maximilien d’Autriche aux Pays-Bas bourguignons, 

l’examen des écrits du Gantois Guillaume Zoete, des discours des villes et des critiques formulées à 

l’encontre des officiers laisse apparaître des protestations dénonçant plutôt le non respect des 

coutumes et des pratiques en usage dans le gouvernement du territoire que l’origine étrangère du 

prince. L’étrangeté est jugée plus insupportable que l’extranéité. 

La conclusion de Michel Pauly synthétise pour finir de façon efficace les principaux apports des 

différents contributeurs, et appelle à une étude comparée systématique des réactions des états aux 

souverains venus de l’étranger. Voici donc un livre collectif réussi, de surcroît bien illustré, qui parvient 

à ouvrir de nouvelles perspectives sur un sujet pourtant a priori déjà maintes fois exploré par la 

recherche.
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