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Les contributions de ce volume sont issues du colloque international »Faire la 
paix et se défendre à la fin du Moyen Âge/Frieden schaffen und sich verteidi-
gen im Spätmittelalter« des 11 et 12 janvier 2010. Cette rencontre fut organi-
sée par la Fondation Maison des sciences de l’homme (Paris), en coopération 
avec l’Institut historique allemand (IHA) et avec le soutien de l’Office alle-
mand d’échanges universitaires (DAAD). Elle avait lieu dans les locaux de 
l’IHA et de la FMSH. Les participants venaient de France, d’Allemagne, 
d’Espagne et de Belgique. L’approfondissement du dialogue scientifique 
franco-allemand figura parmi les objectifs principaux. En tant qu’organisa-
trice scientifique, je remercie vivement l’IHA et la FMSH pour leur excellent 
accueil. Je remercie particulièrement Alain d’Iribarne, directeur de recherche 
(CNRS), et Michel Wieviorka, directeur d’études (EHESS), administrateurs 
de la FMSH, ainsi que Hinnerk Bruhns, directeur de recherche émérite (CNRS), 
et Falk Bretschneider, maître de conférences (EHESS), pour avoir permis la 
réalisation de cette rencontre et pour leur aide engagée. Toute ma gratitude va 
également à la directrice de l’IHA, Gudrun Gersmann, et à Rolf Große, chef 
de la section du Moyen Âge à l’IHA. Mes remerciements s’adressent aussi à 
Klaudia Knabel, directrice du bureau parisien du DAAD. Les différentes 
séances du colloque ont été présidées par Claude Gauvard, professeur émérite 
de l’université Paris I, Rolf Große, Robert Jacob, professeur à l’université de 
Liège, et Pierre Monnet, directeur de l’Institut français d’histoire en Alle-
magne. Leur participation fut un enrichissement très précieux de l’échange 
scientifique. Raquel Sanz-Barrio (FMSH), Margarete Martaguet ainsi que 
Dunja Houelleu (IHA) m’ont beaucoup facilité l’organisation pratique. 

Je tiens particulièrement à exprimer ma gratitude à Gudrun Gersmann 
d’avoir accueilli le manuscrit dans la collection Pariser Historische Studien. 
Afin de faciliter la lecture dans les deux pays, toutes les contributions du livre 
ont fait l’objet de résumés dans l’autre langue. La publication du volume a 
bénéficié du soutien du ministère de la Défense et des Anciens Combattants 
(direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives). J’aimerais remercier 
vivement le ministère, Laurent Veyssière, chef de la délégation des Patrimoines 
culturels, et Anne Heuzé pour l’intérêt qu’ils ont porté à mon projet et leur 
contribution à sa phase finale. Pour cette dernière étape, mes remerciements 
s’adressent également à Françoise Hildesheimer, conservateur général aux 
Archives nationales. À l’Institut historique allemand, la préparation de l’im-
pression a été assurée d’une façon engagée et diligente par Veronika Vollmer. 
Ralf Nädele et Myriam Olivier ont également collaboré à la réalisation du projet.  
 
Paris, le 10 octobre 2011       Gisela Naegle 


