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Un an après le colloque »La Cour de Bourgogne et l’Europe. Le rayonnement et les limites d’un 

modèle culturel« tenu du 9 au 11 octobre 2007 à l’Institut historique allemand à l’occasion du départ à 

la retraite de Werner Paravicini (dont la parution des actes est imminente), Bernard Guenée et Jean-

Marie Moeglin ont organisé à l’Institut de France et à la Fondation Simone et Cino del Duca, toujours 

en l’honneur de Werner Paravicini, un colloque aux ambitions plus vastes, comme il ne s’agissait pas 

d’un seul domaine d’études, et ont été invités à y participer les »amis, disciples et admirateurs de 

l’œuvre de Werner Paravicini« pour apporter »une série d’éclairages convergents sur tout l’éventail 

des relations établies entre les pays d’Europe au cours des derniers siècles du Moyen Âge«, pour 

citer l’avant-propos des organisateurs. Les travaux sont maintenant publiés selon cinq grands axes.

Dans »Image de soi, image de l’autre«, Jacques Verger, à partir d’une citation de Jean Gerson, traite 

de la représentation de l’université de Paris: pour le royaume ou le monde entier? Françoise Autrand 

s’intéresse à Christine de Pizan, née hors du royaume, et à ses jugements sur la France au miroir des 

autres États, alors que Jean-Marie Moeglin pose la question de l’identité des populations romanes à 

l’intérieur de l’Empire.

Le deuxième axe est intitulé »Entre horizon européen et particularismes nationaux«. Klaus Oschema 

étudie les relations entre les deux »motifs« des croisades et de l’idée d’Europe, sur une longue durée, 

du XIe au XVe siècle. Heribert Müller présente la carrière ecclésiastique européenne d’un Lyonnais de 

basse origine, Jean de Rochetaillée († 1437), patriarche latin de Constantinople, évêque de Saint-

Papoul, de Genève, de Paris, archevêque de Rouen, de Besançon, cardinal en 1426, ce qui l’a amené 

à résider à Rome. Rolf Große, reprenant un mot de Jacques Le Goff, restitue la partie d’échecs de 

saint Louis avec l’Empire à l’aide des sources françaises et allemandes, mais aussi anglaises. À partir 

d’un registre des archives de la Couronne d’Aragon, Stéphane Péquignot étudie les enjeux 

du »premier voyage à Rome« de Jacques II d’Aragon en 1296 et 1297. Quand il était acteur dans les 

affaires des Pays-Bas, Maximilien d’Autriche avait songé à scinder l’ordre de la Toison d’or; Mathieu 

Olivier présente son projet de refonte, à l’extrême fin du XVe siècle, de son propre ordre de Saint-

Georges, qui avait reçu les mêmes privilèges que l’Ordre teutonique. Enfin, Jean-Philippe Genet, à 

l’aide d’une base de données informatique et de l’analyse factorielle, étudie le manuscrit et l’imprimé 

en tant que vecteurs de transferts culturels en Angleterre dans le dernier tiers du XVe siècle et la 

première moitié du XVIe siècle.

Les contributions de la troisième partie, »Un espace économique européen?«, sont sans doute celles 
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qui se complètent le mieux, entre études à l’échelle régionale ou européenne. Pour les XIIIe, XIVe et 

XVe siècles, Henri Dubois présente les mouvements d’hommes et de biens dans la région 

bourguignonne, tandis que Michel Pauly se pose pour l’espace européen la question sur l’après des 

foires de Champagne. Pour le XVe siècle lui-même, Philippe Braunstein dresse la carte d’une 

géographie européenne de la production et des échanges, alors que Harm von Seggern publie des 

documents sur les relations entre Lubeck et Venise dans le dernier quart du siècle.

La quatrième partie, »Culture de cour, culture chevaleresque. Culture européenne?«, est la plus 

nombreuse en contributions. Deux études se présentent à l’échelle européenne: celle de Philippe 

Contamine sur le cheval »noble« du milieu du XIVe au début du XVIe siècle, et celle de Laurent Hablot 

sur les formes et les fonctions de la délégation des ordres et devises entre les cours aux XIVe et XVe 

siècles. En rapport avec l’Angleterre, Bernard Guenée s’intéresse à l’image d’Édouard III chez le 

chroniqueur liégeois contemporain Jean le Bel. Entre France et Empire, Michel Margue étudie les 

mutations du rite d’intégration que représentent les vœux sur les oiseaux, entre mémoire 

chevaleresque et actualité politique. Toujours en lien avec la littérature, Hartmut Kugler recherche 

les »cours d’Arthur« dans les villes hanséatiques de la mer Baltique. Pour le royaume de France (y 

compris la Bourgogne), Claude Gauvard présente le défi comme une pratique entre guerre et 

vengeance. De la Flandre et l’Artois à la France, Jean-Marie Cauchies situe l’hommage de Philippe le 

Beau à Louis XII (1499) dans la tradition, mais aussi comme paix et bravade. Pour la même région, 

plus précisément à Saint-Omer, Torsten Hiltmann brosse le portrait de Jean Faucquet, son attirance 

pour la noblesse, son rôle auprès du roi des Romains et dans la reprise de la ville en 1489. La culture 

de cour, pour l’Italie du Nord, est abordée par Élisabeth Crouzet-Pavan sous le biais de l’imaginaire 

chevaleresque.

Enfin, le cinquième axe, »Voyageurs et récits de voyages«, est illustré par deux contributions; Jan 

Hirschbiegel relie la rencontre entre Georg von Ehingen et Éléonore d’Écosse et la traduction en 

allemand du roman »Pontus et Sidoine«, et Jörg Wettlaufer présente le projet de numérisation des 

récits de voyages de la fin du Moyen Âge et de la mise sur internet.

En conclusion, le récipiendaire de cet hommage, Werner Paravicini, revient sur les communications 

du colloque et exprime sa »reconnaissance émerveillée«. En effet, à la lecture des noms des auteurs, 

il n’est nul besoin de souligner la haute qualité des différentes contributions qui font de ce volume un 

ouvrage de référence sur la problématique des relations, échanges et transferts en Europe 

occidentale du XIIIe au début du XVIe siècle.
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