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Cultures et pouvoirs en Bourgogne aux XIVe et XVe siècles : les
formes de communication à l’époque des ducs Valois de Bourgogne
(1364-1477)
(12h CM et 12h TD)

Résumé :
Au cours de ces dernières années, la question complexe de la communication a fait l’objet
d’un grand nombre de travaux en histoire culturelle et en anthropologie historique et
sociale. Ce cours propose de s’interroger sur ce que « communiquer » veut dire à la cour
des ducs Valois de Bourgogne entre 1364 et 1477.
Dans le contexte européen des XIVe et XVe siècles, il s’agira étudier les « acteurs » de la
communication ducale – conseillers officiers, ambassadeurs, marchands, chroniqueurs,
théologiens, mémorialistes, architectes, sculpteurs, peintres, orfèvres, compositeurs,
poètes, etc. Au moyen du mécénat, la communication politique et culturelle prend
différentes formes d’expressions que l’on étudiera, y compris en se déplaçant in situ à
Dijon (Musée des Beaux-Arts, Archives départementales, Archives municipales,
monuments et, pourquoi pas à Beaune et ailleurs). Elle a également recours à différents
modèles mythiques, mythologiques et savants – les héros antiques (Alexandre le Grand),
l’Orient imaginaire, etc.
La communication crée du sens et de l'ordre, que cela soit sous forme écrite, visuelle,
orale, musicale, esthétique. Elle sert aux interactions politiques et sociales entre les
groupes et les individus. Ce cours essaiera de faire l’expérience d’étudier la Bourgogne
des ducs Valois comme un réseau social de communication et un système de
communication sur ce réseau social.
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