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Ce volume dirigé par Michael North examine la pertinence du modèle historiographique des transferts 

culturels lorsqu’il est appliqué à l’étude des débuts de l’époque moderne. Dans un développement 

théorique initial, Michael Werner énumère quelques questions classiques liées à la recherche sur les 

transferts culturels: le fait que les relations de domination et de violence ne doivent pas être sous-

estimées, le fait qu’un dépassement des transferts bilatéraux est souhaitable, notamment dans les 

sciences humaines. C’est également d’un cadrage théorique que relève la réflexion sur les transferts 

culturels dans l’histoire du judaïsme. L’histoire de la communauté de Salonique montre par exemple la 

tendance dans les sociétés juives des nouveaux arrivants à s’aligner sur les coutumes du contexte 

d’accueil. Des transferts peuvent s’opérer à l’intérieur même du judaïsme (Martina Steer). Dans une 

théorie des transferts culturels appliquée à la Frühe Neuzeit la catégorie de l’espace mérite, en raison 

d’une efficience heuristique déjà soulignée par Fernand Braudel, d’être fortement réhabilitée (Cornel 

Zwierlein). Qu’un transfert culturel soit d’une certaine manière une traduction, c’est ce qu’avait compris 

celui qui, le premier, transposa en 1603 les »Essais« de Montaigne en anglais, et l’exploration 

anthropologique de l’Empire ottoman fut à ses débuts une forme de traduction (Peter Burke). Des 

transferts culturels peuvent toutefois s’opérer à l’intérieur d’un même espace national: c’est ce que 

font apparaître à l’intérieur de l’espace germanophone les déplacements pour raison confessionnelle, 

ceux, parmi d’autres, des bohémiens protestants après la bataille de la Montagne blanche (Matthias 

Asche). Les universités, avec leurs bassins de recrutement, forment autant de paysages culturels 

(Bildungslandschaften) entre lesquels s’observent migrations et transferts. Les descriptions des 

pérégrinations étudiantes en portent témoignage (Thomas Töpfer). C’est aussi à l’intérieur du même 

espace national que l’on peut observer des transferts entre des styles et des valeurs juridiques. Les 

points de contact entre deux traditions juridiques sont des lieux où s’échangent des systèmes de 

valeur (Nicole Grochowina).L’organisation des pouvoirs administratifs peut être analysée en termes de 

transferts culturels puisqu’elle repose sur la circulation de modèles, en particulier sur la transposition 

de formes d’administration locale (Karin Gottschalk). Rien d’étonnant à ce que de tels transferts 

concernent tout particulièrement les territoires baltes où se marque une tendance à l’importation de 

normes sociales polonaise et même du catholicisme (Boguslaw Dybas). La noblesse des comitats de 

Hongrie, lorsqu’elle s’engageait dans des grands travaux d’infrastructure était appuyée par des 

hommes de confiance venus d’ailleurs (Andras Vari). C’est naturellement au niveau des élites que les 

déplacements sont le plus facilement décelables. Dans le processus de communication des formes 

administratives les cours sont souvent des nœuds de réseaux (Heiko Droste). Les savoirs 
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professionnels, eux aussi, font l’objet de transferts. C’est ainsi qu’on peut par exemple suivre le destin 

allemand de traités d’architecture élaborés en Italie (Stefan Paulus), ou voir que des traités médicaux 

sont largement diffusés, l’ouvrage de Mondino rencontrant un écho sous les presses de Nikolaus 

Marschalk à Rostock (Hans Uwe Lammel). Qu’ils soient ou non publiés, les traités décrivant les 

pratiques du négoce connaissent, eux aussi, une large diffusion, et l’histoire des marchands 

d’Augsbourg montre à tout le moins les passages de Venise en Allemagne: l’apprentissage à 

l’étranger fait partie, au XVIe siècle, de la formation des enfants de grands négociants (Mark 

Häberlein). Le Mercator Sapiens, tel que le concevait l’érudit hollandais Caspar Barleus, collectionne 

et transporte aussi les livres à travers l’Europe; du commerce à l’humanisme il n’y a qu’un pas (Marika 

Keblusek). Ce sont des marchands étrangers qui, dans la Suède du XVIIIe siècle, introduisent de 

nouveaux types de marchandises et suscitent de nouvelles habitudes de consommation (Klas 

Nyberg). Certains types de commerce, celui des pierres précieuses, ont des dimensions mondiales 

dès le XVIIe siècle; voyageant en Inde, Jean-Baptiste Tavernier, vers 1640, observe avec attention le 

commerce des joyaux et en achète lui-même. Les traces d’échanges globaux s’observent dans la 

constitution de collections princières, quand, par exemple, la cour de Vienne fait l’acquisition de la 

couronne de Moctezuma, que les aztèques font leur apparition dans des tableaux du XVIe siècle, que 

les Fugger servent de pourvoyeurs en curiosités exotiques. Des échanges et des imbrications 

culturelles entre la cour de Vienne et la culture aztèque, à travers des réseaux identifiables, sont bien 

constatables dès le XVIe siècle (Mark Meadow). Le Mexique est tout particulièrement un lieu où 

s’élaborent, à travers des peintures religieuses commanditées par les ordres religieux à travers une 

application de concepts européens (Moctezuma devient un empereur) une identité métisse (Horst 

Pietschmann). Du Nigéria au Japon, on voit apparaître dans les productions de pays lointains des 

motifs directement liés aux contacts avec les Portugais (Markus Neuwirth). La côte indienne de 

Coromandel voit se développer, du XVIIe au XIXe siècle, des modes d’habitats directement inspirés de 

la présence coloniale européenne. Ce volume qui énumère d’importants chantiers de recherche sur 

les transferts culturels met aussi en évidence le fait que cette méthode, largement déconstructiviste, 

trouve son efficacité première dans son application à un contexte précis et à son historiographie alors 

qu’elle perd de son originalité quand elle se transforme en plaidoirie pour des croisements 

généralisés. En soulignant qu’à l’intérieur d’un cadre national polycentrique des transferts sont aussi 

possibles sans faire intervenir la catégorie du national, elle ouvre une nouvelle perspective à la 

méthode. Il s’agit en tous cas d’un ouvrage stimulant et d’une contribution très utile à la recherche sur 

les transferts culturels.

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

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

