Il y a six siècles, pendant quelques semaines, Perpignan fut la capitale de la chrétienté d’Occident.
L’année 1415 vit en effet un événement exceptionnel : la rencontre à Perpignan entre le souverain allemand Sigismond et le roi Ferdinand d’Aragon. Pour la première fois dans l’histoire du
Moyen Âge, les souverains de l’Empire et de la Couronne d’Aragon se rencontraient personnellement. La raison en fut le schisme d’Occident et les efforts réalisés dans le cadre du Concile
de Constance pour lui trouver une solution. Le sixième centenaire de cette date historique
nous donne l’occasion de commémorer cet événement en célébrant un congrès international
dans le lieu même de Perpignan, aux dates mêmes où se tint cette rencontre, du 23 au 26 septembre 2015. L’objectif de cette rencontre ne sera pas seulement d’éclairer les circonstances et
les conséquences de l’assemblée de 1415, mais aussi d’analyser de manière systématique certaines des caractéristiques les plus remarquables de cet événement.
La recherche en histoire médiévale révèle un intérêt croissant pour l’histoire de la diplomatie. À
ce jour, la rencontre de Perpignan n’a cependant pas été analysée dans cette perspective, malgré
son caractère exceptionnel. Celle-ci ne réside pas seulement dans sa dimension ibéro-allemande
mais encore dans le large spectre des participants. Se réunirent en effet des représentants des rois
de Castille, de France, d’Angleterre et de Navarre, mais aussi, entre autres, des princes de Savoie,
d’Armagnac, de Foix et de villes comme Paris, Barcelone, Valence. Ceci transforma la rencontre
de 1415 en un véritable sommet européen avant la lettre, en un événement international de
première importance. Envisager les faits de ce point de vue novateur ouvre des perspectives
insoupçonnées pour approfondir nos connaissances sur les processus de communication et de
transmission internationales à la fin du Moyen Âge. Le fait que le sommet ait été marqué par
la rencontre personnelle de souverains comme par les travaux diplomatiques de commissions
de délégués souligne son importance comme point d’inflexion dans l’histoire des relations internationales en Europe.
Les objectifs et les approches du congrès seront triples. En premier lieu nous voulons questionner la signification du sommet pour les pouvoirs participants que nous avons cités. Il ne nous
importe pas seulement de définir les intérêts politiques et ecclésiastiques de chacun des acteurs
mais tout particulièrement de découvrir les conséquences de cette rencontre à une échelle régionale et les différentes manières de rendre compte des événements – dans les chroniques, dans les
sources administratives, etc. En second lieu il est nécessaire de comprendre la rencontre comme
une partie de l’histoire du Concile de Constance ; il est légitime de se demander si le concile
ne se transporta pas effectivement à Perpignan, et peut-être devrions-nous parler désormais du
« Concile de Constance-Perpignan » ? En troisième lieu, il nous semble intéressant d’analyser le
sommet à partir d’une optique comparative et systématique. De quelle manière prend-il place
dans l’histoire des rencontres inter-monarchiques médiévales ou des rencontres entre papes et
rois ? Qu’est-ce qu’il peut nous apprendre sur l’histoire des relations internationales ?
C’est à ces questions que tenteront de répondre les participants au colloque : 25 chercheurs venus des pays qui participèrent à la rencontre de 1415 – Allemagne, France, Angleterre, royaumes
ibériques, etc. – ou spécialistes de l’histoire de ces pays.
Nikolas Jaspert (Heidelberg) - Thomas Wetzstein (Eichstätt) - Aymat Catafau (Perpignan)

- Sigismond (chronique de Richenthal) - L’empereur Sigismond de Luxembourg par Pisanello - Benoît XIII (Retable de Cinctorres XVe siècle) - Ferdinand Ier (retable de l’église Saint-Benoît el Real, Valladolid)
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Perpignan 1415 : un sommet européen à l’époque des conciles
Mercredi 23 septembre 2015
Chapelle basse du couvent des Minimes, rue Rabelais
Présidente de séance : Michelle Pernelle (Archives municipales de Perpignan)
9h
Accueil - discours et introduction
9h30 Hélène Millet (Paris) Perpignan 1415 : pourquoi une rencontre entre
Sigismond et Benoît XIII ?
De Constance à Perpignan
10h Michiel Decaluwé (Freiburg) The Political Assembly of Constance and its
Subsidiary in Perpignan
10h30 Discussion et pause
11h30 Gerald Schwedler (Zurich) Perpignan 1415. Union of monarchs for the
Union of the Church. Diplomatic ceremonial between politics and protocol
12h

Jacqueline Caille (Montpellier) Le double séjour de Sigismond à Narbonne :
15 août-11 septembre / 7 novembre-16 décembre 1415

12h30 Discussion
Président de séance Audry Bettant (Perpignan)
14h30 Alberto Torra (Barcelona) Logística i abastecimiento del encuentro
15h Claude Denjean et Aymat Catafau (Perpignan) À Perpignan en 1415,
tensions sociales et communautaires
15h30 Discussion et pause
16h30 Nikolas Jaspert (Heidelberg) Actors econòmics i curials alemanys. Els efectes
de Perpinyà
17h Damien Coulon (Strasbourg) Marchands de Perpignan et réseaux
commerciaux en relation avec le Saint-Empire au XVe siècle
17h30 Discussion
Jeudi 24 septembre 2015
Maison de la Catalanité, rue Bastion Saint-Dominique
Les participants au congrès de 1415
Président de séance : Paul Bretel (Perpignan)
08h30 Klaus Oschema (Heidelberg) Nouvelles de Perpignan en France et
Bourgogne (1415) – un non-lieu historique ?
9h
Ana Echevarría (Madrid) La perspectiva castellana en las vistas de Perpiñán
9h30 Discussion
10h Emmanuel Johans (Le Mans) La compétition entre Foix et Armagnac face à
la question pontificale

10h30 Germán Navarro Espinach (Zaragoza) La representación aragonesa
en Perpiñán. Del concilio de 1408-1409 a la cumbre europea de 1415.
11h Discussion et pause
12h Eloisa Ramírez Vaquero (Pamplona) El reino de Navarra y el encuentro
de Perpiñán
12h30 Rafael Narbona (Valencia) Benedicto XIII y la ciudad de Valencia
13h Discussion
14h30 Anne Elizabeth Curry (Southhampton) Henry V of England, the battle of
Agincourt and the council of Constance
15h David Ditchburn (Dublin) Scotland and the Meeting at Perpignan
15h30 Discussion et pause
La culture autour de 1415
16h30 Sieglinde Hartmann (Würzburg) Oswald von Wolkenstein à Perpignan :
le chanteur courtois et son seigneur le roi Sigismond
17h Michel Adroher (Perpignan) Le Graal et l’Antéchrist :
Les éléments millénaristes de la version catalane de la Queste del Saint Graal
17h30 Discussion et pause
18h30 Maricarme Gómez Muntané (Barcelona) La musique à l‘époque de la
rencontre de Perpignan
19h Amadeo Serra Desfilis (Valencia) Arte y diplomacia en Europa en torno a 1415
19h30 Discussion
Vendredi 25 septembre 2015
Chapelle basse du couvent des Minimes, rue Rabelais
Aspects conciliaires
Présidente de séance Christine Langé (Archives départementales des P.-O.)
9h
Jasmin Hauck (Roma) Les délégués du concile. Une biographie collective.
9h30 Thomas Wetzstein (Eichstätt) Sigismond de Luxembourg – un empereur
envoyé du concile ?
10h Discussion et pause
11h Britta Müller-Schauenburg (Frankfurt) The negotiations and the role of
Benedict XIII
11h30 Laura A. Smoller (Rochester, New York) Preacher, Pope and Emperor :
Remembering Vincent Ferrer and Perpignan
12h Discussion
12h30 Martin Kintzinger (Münster) La rencontre de Perpignan et la politique
extérieure de l´Empereur Sigismond
13h

Discussion et Conclusions

Un résumé en français sera fourni pour les communications en anglais, castillan et catalan
Entrée libre et gratuite - Pour tous renseignements : perpignan1415@gmail.com

