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 Définie par ses acteurs mêmes comme une résurrection des arts et des lettres en 
rupture avec la période médiévale et en lien avec l’Antiquité retrouvée, la Renaissance a vu depuis 
ses contours considérablement élargis et l’historiographie a puissamment contribué à démontrer 
à quel point les foyers renaissants furent multiples dans toute l’Europe et, plus encore, combien 
les continuités étaient au moins aussi fortes que les ruptures. Selon l’expression d’Eugenio Garin, 
s’intéresser aux diverses mutations à la Renaissance, c’est désormais étudier « toutes 
les contradictions d’un monde qui change ». Prenant appui sur des acquis récents, notamment 
la réalité d’une Renaissance polycentrée dans laquelle les échanges et les contributions mutuelles et 
réciproques sont essentiels, le souhait des organisateurs du Congrès Renaissance (Nancy, 10-14 juin 
2013) a été de porter une attention prioritaire aux diversités à la fois temporelles et géographiques, 
et de centrer le regard sur les spécificités émergentes et les audaces sinon plus méconnues et 
cachées, en tout cas moins souvent privilégiées par les études. 

Si l’on reprend la chronologie ouverte et longue de Peter Burke (La Renaissance 
européenne), entre le XIVe et le début du XVIIe siècle le mouvement général embrasse avec plus ou 
moins d’importance une multitude d’aspects dont le large domaine du politique. Le premier tome 
Les pouvoirs et lieux de pouvoir y est consacré. Si environ la moitié des textes concernent 
la Lorraine, ces exemples sont insérés dans le plus vaste ensemble européen, autour de trois grands 
thèmes : le champ des réflexions concernant le fonctionnement de l’État, la Cour et la ville, 
un triptyque formel qui nourrit des croisements et des échanges constants. Les trente-deux 
contributions du présent tome illustrent, s’il en était encore besoin, que la Renaissance est 
une période marquée par la pluralité et les contrastes, un moment qui doit s’envisager par 
la découverte des faces incontestablement lumineuses avec celles qui sont plus sombres. 
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