
	   	   	   	   	   	  
	  

	  
	  

Le	  Saint-‐Empire	  à	  l’époque	  moderne	  :	  
approches	  croisées	  

	  
	  
	  

Séminaire	  organisé	  par	  
le	  CRH	  (UMR	  8558	  CNRS-‐EHESS)	  et	  le	  CRIA	  (UMR	  8131	  CNRS-‐EHESS)	  	  

en	  coopération	  avec	  
l’Université	  de	  Münster,	  l’Université	  de	  Mayence	  et	  l’Ecole	  Normale	  Supérieur	  de	  Lyon.	  

Soutenu	  par	  le	  	  	  
	  

Le	  séminaire	  se	  fonde	  sur	  un	  double	  constat.	  D’une	  part,	   le	  renouvellement	  des	  études	  sur	   les	   institu-‐
tions	  impériales,	  initié	  en	  Allemagne	  depuis	  plus	  de	  trente	  ans,	  émerge	  actuellement	  d’un	  certain	  isole-‐
ment	  disciplinaire	  (concentration	  sur	  l’histoire	  institutionnelle,	  en	  particulier)	  et	  croise	  les	  interrogations	  
de	   l’histoire	   générale	   en	   remettant	   en	   cause	   les	   paradigmes	   de	   l’État	   et	   de	   la	   nation	   aux	   XVIe-‐XVIIIe	  
siècles	  mais	  également	  en	  épousant	  des	  orientations	  thématiques	  plus	  larges	  et	  novatrices	  (histoire	  de	  
la	  communication,	  des	  rituels	  politiques,	  etc.).	  D’autre	  part,	  les	  historiens	  français	  ont	  joué	  un	  rôle	  limité	  
mais	  actif	  dans	  ces	  évolutions,	  obtenant	  toutefois	  un	  écho	  encore	  trop	  restreint	  en	  Allemagne,	  et	  sur-‐
tout,	  paradoxalement,	  en	  France.	  Un	  bilan	  croisé	  de	   l’historiographie	  sur	   le	  Saint-‐Empire	  moderne	  est	  
donc	  aujourd’hui	  nécessaire	  afin	  de	  dégager	  des	  tendances	  à	  venir	  et	  de	  faire	  de	  ce	  «	  nouvel	  »	  objet	  une	  
thématique	  davantage	  partagée	  des	  deux	  côtés	  du	  Rhin.	  	  

Le	  séminaire	  est	  ouvert	  à	  un	  public	  large	  –	  des	  mastérants	  aux	  chercheurs	  confirmés	  –	  et	  vise	  à	  propo-‐
ser,	  sur	  le	  Saint-‐Empire	  à	  l’époque	  moderne,	  une	  réflexion	  comparative	  ouverte	  aux	  spécialistes	  d’autres	  
aires	  géographiques	  et	  politiques.	  	  

	  

Année	  2012-‐2013	  
	  

Vendredi	  de	  15	  h	  à	  19	  h	  	  
EHESS,	  105	  bd	  Raspail,	  75006	  Paris	  (salle	  7,	  sauf	  5	  avril	  2013	  :	  salle	  2)	  

	  

9	  novembre	  2012	  :	  Les	  historiographies	  allemande	  et	  française	  face	  à	  au	  Saint-‐Empire	  

Matthias	  SCHNETTGER	  (Universität	  Mainz)	  :	  Der	  neue	  Blick	  auf	  das	  Alte	  Reich.	  Historiographische	  
Entwicklungen	  seit	  der	  Mitte	  des	  20.	  Jahrhunderts	  

Christophe	  DUHAMELLE	  (EHESS)	  :	  Une	  historiographie	  française	  du	  Saint-‐Empire	  est-‐elle	  
possible	  ?	  

14	  décembre	  2012	  :	  Universités	  et	  Saint-‐Empire	  

Marian	  FÜSSEL	  (Universität	  Göttingen)	  :	  Die	  Universitätslandschaft	  des	  alten	  Reiches	  und	  ihre	  
zeitgenössische	  Perzeption	  

Anne	  SAADA	  (CNRS)	  :	  L'espace	  universitaire	  dans	  le	  Saint-‐Empire	  

Commentaire	  :	  Christophe	  DUHAMELLE	  



	  

11	  janvier	  2013	  :	  L’espace	  du	  Saint-‐Empire	  

Lars	  BEHRISCH	  (Universiteit	  Utrecht)	  :	  Als	  aus	  Karten	  Zahlen	  wurden	  :	  Fläche	  als	  politisches	  
Argument	  in	  der	  Spätphase	  des	  Alten	  Reiches	  

Axelle	  CHASSAGNETTE	  (Université	  de	  Lyon	  2)	  :	  Représentations	  et	  appréhension	  des	  espaces	  du	  
Saint-‐Empire	  à	  l’époque	  moderne	  dans	  les	  cartes	  et	  les	  écrits	  géographiques	  

Commentaire	  :	  Falk	  BRETSCHNEIDER	  

1er	  février	  2013	  :	  Impôts	  impériaux,	  impôts	  dans	  l’Empire	  

Peter	  RAUSCHER	  (Universität	  Wien)	  :	  Steuergerechtigkeit	  im	  Ständestaat.	  Reichs-‐	  und	  
Landessteuern	  (16.-‐17.	  Jahrhundert)	  

Christine	  LEBEAU	  (Université	  de	  Paris	  1)	  :	  Équité	  ou	  égalité	  ?	  Pour	  une	  	  histoire	  sociale	  de	  l'impôt	  
dans	  le	  Saint-‐Empire	  (XVIIIe	  siècle)	  

Commentaire	  :	  Guillaume	  GARNER	  

1er	  mars	  2013	  :	  Le	  Saint-‐Empire	  et	  ses	  frontières	  

Falk	  BRETSCHNEIDER	  (EHESS)	  :	  Territorialgrenzen.	  Zur	  Historiographie	  der	  inneren	  Grenzen	  des	  
Alten	  Reiches	  

Guillaume	  GARNER	  (ENS	  Lyon)	  :	  Les	  frontières	  de	  l’économie	  dans	  le	  Saint-‐Empire	  au	  XVIIIe	  siècle	  

Commentaire	  :	  Lothar	  SCHILLING	  (Universität	  Augsburg)	  

5	  avril	  2013	  :	  Femmes	  régnantes	  –	  l’Empire	  et	  la	  France	  	  

Katrin	  KELLER	  (Universität	  Wien)	  :	  Fürstinnen	  und	  das	  Alte	  Reich	  im	  16.	  und	  17.	  Jahrhundert	  
Fanny	  COSANDEY	  (EHESS)	  :	  Femmes	  de	  pouvoir	  :	  les	  reines	  de	  France,	  une	  spécificité	  française	  ?	  

Commentaire	  :	  Barbara	  STOLLBERG-‐RILINGER	  (Universität	  Münster)	  


