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Descriptif  sommaire du projet :

« EL PODER DEL IMPERIO »
Valorisation de la correspondance du cardinal Antoine de Granvelle

Projet de : Júlia BENAVENT (Universitat de València, Departament de Filologia francesa i italiana)

Responsables Scientifiques :         
Silvia FABRIZIO-COSTA (Université de Caen-Basse Normandie/LASLAR EA4256)
François PERNOT : (Université de Cergy-Pontoise /CICC EA 2529)

Antoine Perrenot de Granvelle  (1517 Besançon-1586 Madrid)  fut un des hommes les plus
puissants du XVIème siècle et une personnalité de premier rang dans l'histoire du continent . Fils de
Nicolas de Granvelle  garde de sceaux de Charles V, il fut évêque d'Arras, archevêque de Malines,
conseiller d'état de Charles V puis de son fils le roi Philippe d'Espagne . Ce diplomate d'envergure
fut en outre conseiller de Marguerite de Parme, premier ministre des Pays Bas espagnols, vice-roi
de Naples et président du conseil suprême d'Italie et de Castille . Il fut aussi mécène, protecteur des
artistes (cf. son portrait par le Titien) avec les quels il entretint une correspondance suivie.
L'humaniste flamand  Juste Lipse était le secrétaire de Granvelle pour un temps à Rome. Il avait
aussi une bibliothèque magnifique, dont certains ouvrages sont encore à Besançon .  Il exerça, donc,
une influence considérable sur la vie culturelle européenne . On rappelle qu'il fut aussi protecteur de
l'imprimeur français d'Anvers Ch. Plantin  il lui assura le monopole de la publication des ouvrages
de piété pour l'Espagne. Il lui fit aussi publier des ouvrages d'érudition, en particulier des éditions
d'auteurs antiques menées à bien par son protégé romain Fulvio Orsini. Grâce à lui, Plantin publia
des textes rares et des editiones principes. 
 
L  es lettres de Granvelle : un patrimoine européen à découvrir et valoriser

Les centaines de milliers des lettres de et à Granvelle,  éparpillées  dans toutes les bibliothèques et
les archives du continent (et aussi aux USA),   sont un témoignage   fondamental d'un moment
précis où commence à se développer une idée d'Europe en tant que conscience d'appartenir à un
ensemble qui n'était pas uniquement territorial ou politique mais aussi et surtout culturel, pour
reprendre la thèse de l'historien F. Chabod (1961), encore actuelle. 
Au coeur des débats des sciences humaines et sociales, et dans le contexte des querelles sans fin qui
émaillent notre quotidien de 'crise européenne'  due , entre autres, aux défaillances du processus
d'intégration, la question de l'identité européenne joue un rôle centrale, car elle touche la sphère
symbolique de ce processus.
Si l'on accepte l'idée que ce qui vraiment européen doit être référé  à un patrimoine commun
culturel et spirituel, remontant aux racines classiques gréco-romaines et influencé par le
christianisme et l'humanisme de la Renaissance,  Granvelle est un personnage-clef de la modernité
du Continent encore en  équilibre entre l'héritage  d'une monarchie universelle et les poussées
ambitieuses des états-nationaux au service d'un rêve sovranational où peuvent se réaliser aussi  ses
ambitions personnelles et familiales . 
En véritable homme de la Renaissance, confiant dans le pouvoir de la parole  en tant que marque de
l'humain et constructeur de l'échange entre humains,  il a confié à la parole écrite, à la
communication incessante couchée sur papier  une sorte  de  mission -toujours renouvelée et en
cours d'achèvement - d'organiser  l'histoire d e son temps. 



De par  leurs écritures, leurs liens, leurs destinataires  les lettres de Granvelle pourraient constituer
une des premières tentatives conscientes d'unité européenne tournées à la construction cohérente
d'un « européen essentiel » entre Nord et Sud de cet espace /mémoire   qui était déjà l'Europe de son
temps  en acceptant la pluralité et diversité de langues  et de traditions, de religions et de styles de
vie à l'intérieur par une organisation minutieuse 
 

La valorisation de ce patrimoine commun dépasse les enjeux de la conservation et de la consultation
réservée à très peu d'initiés , car elle pourrait aider à faire acquérir à un public plus large le
sentiment d'appartenance à un passé commun qui fonde notre présent incertain.
L'approche civilisationniste et non uniquement historique , également fondée sur des bases
philologiques et scientifiques apporterait des éclairages nouveaux sur la vie des élites européennes
au tournant de la modernité ( rapports homme/femme, cuisine, transports, rites, céremonies, modes,
etc.etc.).

Finalités :

Ce projet vise à mettre à la disposition d'un nombre plus large de chercheurs (et à un public moins
spécialisé)  les résultats des recherches déjà accomplies par Me J. Benavent  sur la correspondance
de Granvelle et de les faire avancer. ( L'état de la question sur la correspondance de Granvelle a été
fait par Maria José Bertomeu Masia 1 à la suite des travaux de  Júlia  Benavent).
Le volet nouveau concerne un  groupe de manuscrits de la Real Biblioteca de Madrid en sachant
que la Biblioteca Nacional de Madrid et la Real Biblioteca totalisent approximativement 130
manuscrits conservés qui contiennent des documents relatifs à Granvelle depuis environ 1530
jusqu’à 1580, bien que la plupart se concentre sur les derniers 15 ans du règne de Charles V, entre
1541 et 1556, des années où Granvelle s’instruit sur les questions du gouvernement sous la
protection de son père auquel il succède après sa mort en août 1550, et jusqu’à l’abdication de
Charles  (1556).

 analyse, étude et transcription  des lettres contenues dans les mss de la Biblioteca Nacional
et de la  Real Biblioteca (Madrid): ajouter ici les numéros des ms.
 leur mise en rapport avec les lettres déjà connues
 création d'un index des lettres, des noms des destinataires des ms concernés
 établissement des notices bio-bibliographiques sur chaque lettre
 dépouillement et   création progressive d'un regeste ordonné et  exhaustif  des lettres  déjà
publiées
 site contenant ces éléments
 édition  sur  papier   des  transcriptions  et  éditions  critiques  aux  Presses  Universitaires  de
Valencia (collaboration envisageable avec les Presses Universitaires de Caen) ou bien chez Peter
Lang
 édition en ligne d'une partie du travail  scientifique accompli  et  des transcriptions (avec
traductions éventuelles)

Moyens nécessaires:
 réunion  d'une  équipe  de  chercheurs  plurilingues  (Italian,  Castillan,  Catalan,  Français,
Flamand, Latin etc.) et prises de contact  à travers une série de réunions

1 Dans Maria José Bertomeu Masia La Guerra Secreta de CarloV contra el Papa La cuestion de Parma y Piacenza 
en la correspondencia del Cardenal Granvela , PUV, Editum, Valencia 2009 p.111-125. Voir la traduction française 
ci-jointe ainsi qu'une liste des travaux sur la question des lettres de Granvelle par le groupe de recherche dirigé par 
Julia Benavent.



 ces  chercheurs  seront  réunis  suivant  des  compétences  communes  philologiques,
paléographiques, historiques et des compétences spécifiques de langue
 création d'un site interactif d'échanges et mise en ligne des résultats
 travail d'un ingénieur de recherche connaissant les langues classiques l'italien et l'espagnol.


