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G. Schwedler propose dans ce livre issu de sa thèse une étude comparée des rencontres entre 

souverains à la fin du Moyen Âge. Une enquête sur cette pratique avait déjà été menée pour les 

siècles précédents par W. Kolb (Herrscherbegegnungen im Mittelalter, 1988) et, de façon plus 

convaincante, par I. Voss (Herrschertreffen im frühen und hohen Mittelalter. Untersuchungen zu den 

Begegnungen der ostfränkischen und westfränkischen Herrscher im 9. und 10. Jahrhundert, sowie der 

deutschen und französischen Könige vom 11. bis 13. Jahrhundert, 1987), mais aucun travail 

d’ampleur comparable n’avait été effectué pour la période considérée. Or, contrairement à une idée 

reçue, les »vues« ne disparaissent pas après le XIIIe siècle, mais demeurent très nombreuses au 

XIVe siècle et dans la première moitié du XVe siècle. En Occident et à Byzance, l’auteur recense entre 

1270 et 1440 (de Rodolphe de Habsbourg à Sigismond) 204 rencontres entre des rois et des 

empereurs qui règnent sur des configurations politiques très diverses. En les considérant comme un 

instrument d’action royale (königliches Handlungsinstrument), G. Schwedler propose d’interpréter les 

rencontres selon une perspective qui s’inscrit nettement dans le sillage des recherches menées 

depuis une vingtaine d’années sur l’histoire de la communication politique et symbolique (cf. 

notamment les travaux de G. Althoff et de B. Stollberg-Rillinger). Dans une période de consolidation 

de la souveraineté et des institutions monarchiques, l’analyse vise ainsi à mettre en évidence la 

dynamique des formes rituelles et cérémonielles à l’œuvre lors de moments d’exception où se 

retrouvent des souverains, des groupes, voire des cours entières.

Deux blocs structurent l’ouvrage. Une première partie comporte huit solides études de cas. Chacune 

d’entre elles donne lieu à une approche comparative d’un enjeu rituel et cérémoniel important dans les 

rencontres entre souverains. Les contradictions entre les divers récits de la remise du vicariat 

d’Empire par Louis de Bavière à Édouard III lors de leur entrevue à Coblence en 1338, ainsi que la 

controverse lancée par Thomas Walshingham en 1422 – l’empereur aurait selon lui exigé que le roi 

d’Angleterre lui baisât le pied, l’idée est vivement débattue – servent à rappeler la nécessaire 

distinction entre la pratique des rituels et l’efficacité que leur prêtent des textes qui suivent leur propre 

logique narrative. Les modalités de construction du consensus, envisagées à l’aune de la rencontre de 

Quatrevaux (1299) entre Philippe le Bel et l’empereur Albrecht, s’avèrent multiples. Le face-à-face des 

rois, acmé d’un processus gradué de rapprochement des parties, est parfois extrêmement cérémoniel 

(Ardres entre Richard II d’Angleterre et Charles VI, en 1396), mais les monarques peuvent également 

y manifester leur souveraineté en s’affranchissant de règles jugées trop rigides. Le séjour de 

l’empereur Sigismond en Angleterre auprès de Henri V en 1416 révèle combien la création de liens 

contractants entre les parties est effectuée par des actions rituelles, notamment des serments, ainsi 
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que par le recours à des traités qui deviennent de plus en plus précis. Les rencontres donnant lieu à 

prestation d’hommages entre rois sont finement analysées – notamment pour les gestes symboliques 

– à partir de l’entrevue d’Ottokar de Bohême et de Rodolphe de Habsbourg en 1276. La pratique 

demeure jusqu’au milieu du XIVe siècle, mais disparaît ensuite, car elle n’est plus adaptée aux 

nouvelles conceptions de la souveraineté en vigueur. Du cas-limite des rencontres avec un roi 

prisonnier (Jean le Bon en 1356–1360 et 1364), l’on peut retenir l’importance d’une garde loyale 

(libera custodia). Les souverains se retrouvent aussi, notamment durant la Guerre de Cent Ans, pour 

favoriser la paix. G. Schwedler, dans une partie qui gagne à être lue au regard de l’ouvrage récent de 

N. Offenstadt (Faire la paix au Moyen Âge, 2007), montre combien son rétablissement s’effectue à la 

fois par un vaste déploiement rituel et par un usage intensif d’écrits juridicisés.

Après un périple qui s’achève par la rencontre-phare entre l’empereur Charles IV et le roi de France 

Charles V en 1378, l’auteur procède dans un deuxième temps à une analyse plus systématique des 

formes et des éléments cérémoniels pour dégager un »idéal-type« composé de quatre moments 

essentiels. Il faut tout d’abord préparer les rencontres, s’accorder sur un lieu, de préférence neutre, 

mais pas toujours; s’entendre de façon pragmatique sur le moment, régler l’organisation du voyage et 

des réceptions. Le moment de la rencontre entre les souverains s’avère crucial aux yeux de ceux qui 

jugent de l’issue du sommet; le salut, l’accueil sont autant d’instruments de mesure parfois mis en 

musique, toujours en valeur. Quand les souverains sont ensemble, l’on procède fréquemment à un 

acte de droit, les conseillers négocient; banquets, tournois, joutes et, à partir du milieu du XIVe siècle, 

intégrations réciproques dans les ordres de chevalerie reviennent régulièrement dans le dispositif 

cérémoniel. Enfin, le départ signifie la fin formelle des rencontres, mais il est d’ordinaire moins 

solennel que l’accueil. Dans ce canevas, des »éléments individuels« permettent de discerner des 

permanences et des évolutions. La couronne et le sceptre demeurent peu employés, à la différence 

des épées et des cadeaux qui circulent en abondance. L’originalité et l’adéquation aux circonstances 

sont intensément recherchées. À l’occasion de la venue de Charles IV à Paris en 1378, un tableau 

vivant représente ainsi la prise de Jérusalem par Godefroy de Bouillon. À la fois noble, français et 

prince d’Empire en tant que duc de basse-Lorraine, le héros est l’homme de la situation. L’auteur 

conclut à une »évolution des gestes« nuancée, notamment pour le serment et le baiser dont l’usage, 

très diversifié, ne diminue pas de façon univoque. Les rencontres, destinées à la fois au souverain 

étranger, aux hommes et aux forces du royaume, constituent donc des événements de communication 

à plusieurs niveaux (vielschichtig) au cours desquels les protagonistes usent d’un riche répertoire de 

formes rituelles et cérémonielles. Sur la longue durée, l’inégalité entre les rois recule dans les 

rencontres. Celles-ci s’effacent progressivement au XVe siècle en raison d’une définition plus précise 

de la souveraineté, de la bureaucratisation des monarchies et d’une plus grande juridicisation des 

accords. Corrélativement, les congrès et les ambassadeurs gagnent en importance dans le règlement 

des conflits entre souverains.

L’ouvrage se fonde sur une bibliographie en une dizaine de langues et est nourri de débats 

historiographiques récents; des sources narratives très variées en forment le principal soubassement; 

sa lecture est souvent stimulante et ouvre de nombreuses perspectives. Le propos aurait 
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probablement gagné en vigueur avec un plan à la logique plus immédiatement perceptible, mais le 

montage parallèle développé en première partie grâce à diverses études de cas a le mérite de mettre 

en relief le caractère foisonnant et irréductiblement pluriel de la pratique étudiée. De ce point de vue, 

on regrettera cependant l’absence d’une réflexion d’ensemble sur les mots employés pour qualifier 

ces rencontres. S’agit-il partout de l’équivalent des vistae, des colloquia que l’on trouve souvent dans 

les textes latins? Existe-t-il un vocabulaire commun, quelles en sont les limites? L’étude permettrait 

d’affiner l’idée, avancée par l’auteur, de rencontres qui constituent une »forme distincte« d’action 

royale pour les hommes du temps. On relève également quelques imprécisions de détail dont il ne 

saurait être fait grief au vu de l’échelle d’analyse adoptée. Notons simplement que l’importance des 

rencontres en péninsule Ibérique est largement sous-estimée. Par exemple, seules deux sont 

mentionnées pour le règne de Jacques II d’Aragon dans le très utile répertoire réuni en fin de volume, 

alors que plus de trente eurent lieu entre 1291 et 1327. Un constat similaire pourrait être dressé pour 

le royaume angevin de Naples. Ces remarques ponctuelles ne remettent cependant absolument pas 

en cause la qualité et la portée de l’ouvrage. Il s’agit d’un apport très solide pour la compréhension 

d’un phénomène important à la fin du Moyen Âge, et l’auteur livre des clefs d’interprétation utiles dans 

un domaine de recherche encore insuffisamment exploré.
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