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Séminaire international

« Les Luxembourg ci-delà des Alpes »

Alors que la bataille de Worringen avait entraîné en 1288 la défaite et la mort du comte
Henri VI de Luxembourg et semblé marquer ainsi un violent coup d’arrêt au développement
de la puissance territoriale des Luxembourg, l’élection de son fils Henri VII comme roi des
Romains en 1308 puis son couronnement impérial en 1312 ouvrirent une période de plus d’un
siècle durant laquelle la dynastie des Luxembourg devint un acteur essentiel dans la politique
d’Empire :  d’abord sous  Jean  l’Aveugle,  roi  de Bohême (1311-1346)  et  puissant  rival  de
l’empereur Louis de Bavière (1328-1347), puis sous Charles IV, Wenceslas et Sigismond, rois
des Romains et empereurs entre 1355 et 1437. 

Ce rang nouveau s’accompagna d’un considérable élargissement des territoires placés
sous leur contrôle. La gestion d’un tel réseau territorial, parce qu’il englobait des traditions,
des  réalités  politiques  et  des  temporalités  très  disparates,  impliquait  une  articulation
permanente  entre  « penser  global »  et  « agir  local ».  Celle-ci  constitue  le  questionnement
central du projet LUXDYNAST initié à l’Université du Luxembourg en décembre 2015 et
prévu pour une durée de trois ans. 

Afin  de  dépasser  les  limites  habituelles  d’une  approche  « top-down »  uniquement
attentive aux politiques conduites à la tête de l’Empire, ce projet cherche à prendre pleinement
en  compte  les  différentes  modalités  concrètes  des  relations  qui  unissent,  en  un  contrat
constamment négocié et réactualisé, le pouvoir central et les différentes sociétés politiques
locales. Ces relations seront appréhendées par le biais de trois grands axes de recherche : 1/ la
question  du  pouvoir,  en  portant  l’attention  sur  la  cour,  l’administration  et  l’exercice  du
pouvoir par le souverain ; 2/ la gestion du « local », entre délégation et participation ; 3/ la
prise de décision, la construction du consensus et la gestion des moments de crise.

La rencontre intitulée "Les Luxembourg ci-delà des Alpes" sera l’occasion de passer le
cas  italien  au  crible  de  ces  questionnements,  à  rebours  des  postulats  de  l’historiographie
italienne traditionnelle. Celle-ci considérait en effet que la mort de Frédéric II en 1250 puis la
violente défaite en 1268 de son dernier descendant, Conradin, face à Charles d’Anjou, scellait
l’autonomie définitive de communes dont la  sujétion à  l’autorité  impériale  serait  dès  lors
devenue  une  simple  fiction  théorique.  Les  Luxembourg  auraient  ensuite  échoué  à
rematérialiser celle-ci : le passage d’Henri VII dans la péninsule entre 1310 et 1313 était ainsi
présenté comme une vaine tentative de restauration d’emblée vouée à l’échec, au point qu’on
ne jugea même pas nécessaire d’étudier l’action de ses descendants auprès des cités italiennes,
pourtant clairement attestée aussi bien sous Jean l’Aveugle que sous Charles IV.

Des études récentes et novatrices centrées sur les entreprises d’Henri VII et de Jean
l’Aveugle  ont  cependant  permis  de  largement  nuancer  cette  vision,  en  démontrant  en
particulier combien leur action avait contribué au bouleversement des structures politiques
communales.  Prenant  acte  de  ces  renouvellements,  la  rencontre  aura  pour  objectif  de  les
prolonger  et  de  les  élargir,  en  tentant  d'éclairer  les  différentes  formes  des  échanges  –



politiques, culturels et économiques – entre les Luxembourg et les sociétés politiques locales
jusqu’à la fin du règne de Charles, lequel sera ainsi enfin pleinement pris en considération. 

Les modalités en seront les suivantes :  
Quatre zones idéal-typiques  définies par la configuration en leur sein des rapports  entre
pouvoirs  communaux,  pouvoirs  seigneuriaux et  pouvoirs  supérieurs  (Piémont,  Lombardie,
Toscane, État pontifical), et deux villes irréductibles à l'un de ces quatre modèles (Venise et
Gênes) seront abordées chacune par un intervenant qui enverra son texte (environ 50 000
signes) avant le 18 avril 2018. 
Les interventions seront présentées et discutées au cours d’un séminaire international qui se
tiendra à l’université de Florence le 18 juin 2018.

 Nonostante la sconfitta e la morte di Enrico VI conte di Lussemburgo sul campo di
battaglia di  Worringen nel 1288 abbia rappresentato un’importante battuta d’arresto per lo
sviluppo del dominio territoriale dei Lussemburgo, la successiva elezione solo vent'anni dopo
di  Enrico VII, figlio del defunto conte, a re dei Romani e la sua incoronazione imperiale nel
1312 marcarono l’inizio di una fase nuova: una fase destinata a protrarsi per oltre un secolo,
in  cui  la  dinastia  dei  Lussemburgo  fu  protagonista  indiscussa  della  politica  dell’Impero,
dapprima con Giovanni, re di  Boemia (1311-1346), rivale di spessore di Ludovico il Bavaro
(1328-1347), poi con Carlo IV, Venceslao e Sigismondo, re dei Romani e imperatori tra il
1355 e il 1437.

Tale evoluzione sul piano politico portò ad una forte espansione dei territori posti sotto
il controllo dei Lussemburgo.  La gestione di una rete  territoriale così ampia, comprendente
tradizioni,  realtà  politiche  e  temporalità  molto  variegate,  implicò  inevitabilmente
un’articolazione permanente tra « pensare globale » ed « agire locale ». Proprio lo studio di
quest’articolazione  è  al  centro  del  progetto  LUXDYNAST,  cominciato  all'Université  du
Luxembourg nel dicembre 2015 con durata triennale.

Allo scopo di superare i soliti limiti di un approccio « top-down » attento solo alle
politiche attivate ai vertici dell’Impero, il progetto prende in considerazione tutte le modalità
concrete delle  relazioni che unirono il  potere centrale  e le diverse società  politiche locali
attraverso un contratto costantemente negoziato e riattualizzato. Queste relazioni sono studiate
ponendo l'accento su tre assi principali : 1/ La questione del potere, analizzata dal punto di
vista della corte, dell’amministrazione e dell’esercizio del potere da parte del sovrano. 2/ La
gestione del « locale », tra delega e partecipazione. 3/ La presa di decisione, la costruzione del
consenso e la gestione dei momenti di crisi.

Il  seminario  « Les  Luxembourg ci-delà  des  Alpes » permetterà  di  indagare  il  caso
italiano alla luce di queste problematiche,  cercando di andare oltre la visione tradizionale
della storiografia italiana, secondo la quale la morte di Federico II nel 1250 e l’esecuzione nel
1268  del  suo  ultimo  erede  Conradino  segnarono  il  definitivo  trionfo  dell’autonomia  dei
comuni italiani, la cui soggezione all’autorità imperiale sarebbe allora diventata una semplice
“finzione” teorica.  In questo senso, il  viaggio italiano di Enrico VII nella penisola (1310-
1313)  nient’altro  sarebbe  stato  che  un  vano  tentativo  di  ripristino  dello  status iniziale,
inevitabilmente destinato al fallimento; ancor meno interessanti sarebbero state le successive
azioni “italiane” degli eredi di Enrico VII nei confronti dei diversi poteri del nord e del centro
della  penisola,  nonostante  queste  stesse  azioni  siano  ben  documentate  tanto  nel  caso  di
Giovanni di Boemia che in quello di Carlo IV.

Studi  recenti  ed  innovativi  centrati  sulle  imprese  di  Enrico  VII  e  di  Giovanni  di
Boemia hanno però consentito di cambiare la visione tradizionale, mostrando in particolare
quanto l’azione di questi sovrani abbia contribuito allo sconvolgimento della complessa realtà
politica italiana. Ispirandosi a tali rinnovamenti storiografici, l’incontro cercherà di allagarli



con  lo  studio  delle  diverse  forme  di  scambio  –  politico,  culturale  ed  economico  –  tra  i
Lussemburgo e le società politiche locali fino alla fine del regno di Carlo IV. Le modalità
pratiche saranno le seguenti :
Saranno analizzate quattro zone idealtipiche definite dall’impostazione dei rapporti nel loro
interno tra poteri comunali, poteri signorili e poteri superiori (Piemonte, Lombardia, Toscana,
Stato  pontificio)  e  due  città irriducibili  a  questi  modelli  (Venezia  e  Genova).  Ciascun
partecipante di questa sessione invierà il suo paper (50 000 battute circa) entro il  18 aprile
2018.
Gli interventi saranno presentati e discussi durante un seminario internazionale che si terrà
all’Università degli Studi di Firenze il 18 giugno 2018.


