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ÉDITORIAL

 Chers amis, chers auditeurs,

 Voici quelques mois, Jean-Bernard de Vaivre, correspondant de l'Académie des inscriptions et
 belles-lettres, a publié, conjointement avec Laurent Vissière, maître de conférences en Histoire
 médiévale à l'Université Paris-Sorbonne, un ouvrage de grande ampleur sur les « relations du
 siège de Rhodes par les Ottomans en 1480 » (1).

 Peu connue aujourd'hui, cette confrontation de trois mois, à l'issue de laquelle environ cinq cents
 chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem mirent en échec des assaillants ottomans cent
 fois plus nombreux, présente pourtant un vif intérêt historique. Comme l'expliquent les auteurs
 dans l'entretien qu'ils nous ont accordé, il relève à la fois de l'histoire politique, militaire et
 religieuse.

 Surtout, par le retentissement qu'il eut dans toute l'Europe, cet épisode jouit d'une vaste
 documentation qui permet de redécouvrir, à l'occasion d'une sorte de huis clos tragique, les
 craintes, les espoirs, les aspirations et les mœurs tour à tour rudes et raffinées des hommes et des
 femmes du XVe siècle.

 Pour prolonger cette plongée dans l'univers médiéval, nous vous proposons aussi cette semaine
 une nouvelle sélection d'émissions issues de nos archives : il y est notamment question des ordres
 religieux-militaires, de l'idée de croisade, de Louis XI, de Chypre et de Malte à l'époque médiévale
 et même du sculpteur Nicolas de Leyde !

 Bonne écoute !
Jean-Robert PITTE

 Président de Canal Académie

(1) Tous les Deables d'enfer. Relations du siège de Rhodes par les Ottomans en 1480, par
 Jean-Bernard de Vaivre et Laurent Vissière, préface de Philippe Contamine, Éditions Droz,
 juin 2014, 878 p.

Le Gros plan de la semaine

Le siège de Rhodes de 1480 : l'un des événements les plus
 médiatisés du XVe siècle

 « Au printemps 1480, les Ottomans mirent le siège devant la cité de Rhodes, capitale de
 l'ordre de l'Hôpital, et, durant trois mois, jour et nuit, ils pilonnèrent les murailles de
 leurs bombardes géantes. Mais les défenseurs, galvanisés par le grand maître, Pierre
 d'Aubusson, résistèrent avec acharnement, contraignant les envahisseurs à rembarquer
 sans gloire. Des deux côtés, on eut recours aux armes les plus modernes - l'artillerie, les
 feux artificiels, les machines infernales -, mais aussi à la guerre psychologique, aux
 espions et aux traîtres. Le siège s'acheva sur une série d'interventions miraculeuses qui
 auraient mis en fuite les Turcs, alors même qu'ils s'étaient emparés d'une portion des
 remparts. L'étrange victoire des Chevaliers face à un ennemi réputé invincible fut l'un
 des événements les plus médiatisés du XVe siècle, comme en témoigne l'extraordinaire
 floraison de récits parvenus jusqu'à nous. Si certains sont souvent cités, comme ceux de
 Guillaume Caoursin, Mary du Puis et Giacomo della Corte, d'autres étaient au contraire
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 totalement inconnus, comme l'Histoire journalière, le journal prodigieusement détaillé
 d'un défenseur. Le présent volume propose la première édition scientifique de l'ensemble
 de ces textes, rédigés en moyen français, en italien, en latin et en turc, ainsi qu'un
 florilège de récits de pèlerins, passés par Rhodes au lendemain du siège, traduits de
 l'allemand, de l'italien, du latin, du néerlandais, du tchèque et de l'hébreu. Soit une
 cinquantaine de témoignages au total. Un dossier iconographique exhaustif et une série
 de cartes viennent encore enrichir le volume. »

Présentation par l'éditeur de l'ouvrage Tous les Deables d'enfer. Relations du siège de
 Rhodes par les Ottomans en 1480, par Jean-Bernard de Vaivre et Laurent Vissière,
 préface de Philippe Contamine, Éditions Droz, juin 2014, 878 p

Affinités électives

"Tous les Deables d'enfer" : les relations du
 siège de Rhodes par les Ottomans en 1480
Entretien avec Jean-Bernard de Vaivre et Laurent
 Vissière

De fin mai à fin août 1480, la petite Cité de Rhodes, alors dirigée par
 l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem a soutenu victorieusement le
 siège entrepris par une armée ottomane de plusieurs milliers
 d'hommes. Dans l'ouvrage de près de 900 pages qu'ils consacrent à
 cet événement, Jean-Bernard de Vaivre et Laurent Vissière,
 respectivement correspondant de l'Académie des inscriptions et
 belles-lettres et maître de conférences en Histoire médiévale à
 l'Université Paris-Sorbonne, analysent non seulement le
 déroulement du siège, les innovations militaires stupéfiantes dont il
 a été le théâtre avec un recours alors inégalé à l'artillerie et à la
 guerre psychologique, mais aussi l'immense retentissement qu'eut
 cet événement dans l'Europe médiévale.

Pour aller plus loin

Jacques Paviot : L'idée de croisade à la fin du
 Moyen Âge
Une communication prononcée à l'Académie des
 inscriptions et belles-lettres

Comment parler de la croisade de la fin du XIIIe siècle au XV e siècle
 à partir des sources ? Jacques Paviot de l'université de Paris-XII,
 médiéviste spécialiste des croisades, de l'histoire maritime, de
 l'expansion portugaise mais aussi de la Bourgogne, a traité de l'idée
 de croisade à la fin du Moyen Âge, lors du colloque international
 Les projets de croisades et leurs objectifs XIIIe-XVIIe siècles qui
 s'est déroulé à l'Académie des inscriptions et belles-lettres en juin
 2009.

Le Livre des Trois Âges, un traité pour le roi
 Louis XI
présenté par Philippe Contamine, membre de
 l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et
 l'historienne Lydwine Scordia

Pour aller plus loin (suite)

Les chefs d'oeuvre de l'armurerie de Malte
Entretien avec S.E. Vicki-Ann Cremona, ambassadeur

 de la République de Malte en France

Le musée de l'Armée expose les « Chefs d'ouvre de l'armurerie de
 Malte » jusqu'au 11 janvier 2009. Pour la première fois, hors de
 Malte, sont présentés les vestiges militaires de cet ordre composé
 de moines soldats, congrégation religieuse officialisée en 1113 par
 le pape Pascal II, qui, avant d'arriver à Malte, a servi en Terre Sainte
 puis à Rhodes.

Les Templiers (1/2) : création et essor du
 premier ordre religieux-militaire créé en

 Occident
Entretien avec l'historienne médiéviste Nicole Bériou,

 correspondante de l'Académie des inscriptions et
 belles-lettres

Les templiers, hommes de Dieu et hommes des champs de batailles,
 incarnent la violence sacrée, la guerre sainte et la croisade. La
 reconnaissance de l'ordre du Temple, à Troyes en 1129, et l'appui
 spectaculaire que lui a apporté saint Bernard en écrivant son Éloge
 de la nouvelle chevalerie lui a permis de servir de modèle à tous les
 ordres religieux-militaires. Écoutez Nicole Bériou évoquer l'origine
 et les singularités de cette nouvelle forme de vie religieuse.

Les Templiers (2/2) : abolition et procès du
 Temple

Entretien avec l'historienne médiéviste Nicole Bériou,
 correspondante de l'Académie des inscriptions et

 belles-lettres

L'ordre du Temple était menacé, tout le monde le savait. On avait
 parlé plusieurs fois de le supprimer mais l'on n'y croyait pas
 vraiment. Un tel ordre, c'était impérissable. Cependant, le 13 octobre
 1307, à l'aube, Philippe le Bel fit arrêter tous les Templiers de
 France. Mal défendus par un pape sans grands moyens, ils furent
 soumis à un procès qui les dépassait. Ecoutez Nicole Bériou,
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Au crépuscule du règne de Louis XI, le médecin et astrologue Pierre
 Choinet écrit un poème traitant à la fois d'éducation, de foi, de
 gouvernement et de guerre. Destiné au roi, ce texte magnifique
 composé de douze miniatures rappelant Les Très Riches Heures du
 Duc de Berry, est à la fois moral et politique. Longtemps incompris,
 le fac-similé vient d'être opportunément commenté et édité dans
 son intégralité par l'historienne Lydwine Scordia. Elle est l'invitée de
 Canal Académie avec son ancien professeur Philippe Contamine,
 membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

Jean Richard : Le royaume de Chypre face aux
 projets de croisades
Une communication prononcée à l'Académie des
 inscriptions et belles-lettres

Les croisades (1095-1291) ont suscité toute une littérature de projets
 en vue de préparer au mieux ces expéditions lointaines. Les projets
 ont perduré après la chute des États latins d'Orient en 1291. Que
 disent les sources de la place et du rôle de Chypre dans la stratégie
 de conquête de la Terre sainte par les croisés ? Une retransmission
 de la communication de Jean Richard : Le royaume de Chypre face
 aux projets de croisades, lors du colloque international sur Les
 projets de croisades et leurs objectifs XIIIe-XVIIe siècles qui s'est
 déroulé à l'Académie des inscriptions et belles-lettres en juin 2009.

Roland Recht : Nicolas de Leyde, le sculpteur
 du XVe siècle au regard moderne
L'extraordinaire personnalité de cet artiste européen,
 évoquée par l'académicien, membre des inscriptions et
 belles-lettres

Nicolas de Leyde (vers 1430-1473) considéré, avec Claus Sluter,
 comme le plus grand sculpteur de la fin du Moyen Âge au nord des
 Alpes, porte sur le monde un « regard moderne », affranchi des
 conventions que la commande religieuse imposait depuis des
 siècles à la représentation du visage et aux mouvements du corps.
 Roland Recht, membre de l'Académie des inscriptions et belles
 lettres, évoque l'extraordinaire personnalité de cet artiste européen -
 presque oublié - et le formidable retentissement de son art.

Entre Byzance et l'Occident, Chypre du IV e au
 XVI e siècle. Regards croisés sur l'histoire et
 les arts de l'île d'Aphrodite : versant médiéval
Entretien avec Jean-Bernard de Vaivre, correspondant
 de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Jannic
 Durand et Pierre-Yves Le Pogam

Que savons-nous de Chypre au Moyen Âge au sens large, du IV e au
 XVI e siècle : du triomphe du christianisme byzantin à la conquête
 de l'île par les Turcs en 1570 ? Découvrez l'histoire de cette île,
 carrefour des civilisations gréco-romaine, byzantine et ottomane, en
 compagnie de trois invités. Ils retracent pour vous, l'histoire de
 Chypre, tour à tour byzantine, franque et vénitienne à travers 150
 objets d'art réunis au Louvre et l'histoire d'un archéologue français
 à Chypre, Camille Enlart (1862-1927).

L'art gothique en Chypre
Entretien avec Jean-Bernard de Vaivre et Philippe
 Plagnieux

Chypre, sous domination byzantine jusqu'à sa conquête par Richard
 Coeur de Lion en 1192, passa sous le contrôle de Guy de Lusignan
 tout juste dépossédé de son royaume de Jérusalem. Découvrez les
 vestiges latins de cette île avec Jean-Bernard de Vaivre et Philippe
 Plagnieux.

 correspondant à l'Académie des inscriptions et belles-lettres et
 historienne médiéviste, évoquer la « mauvaise renommée » des
 Templiers, la lutte entre deux sacralités rivales - le pape et le roi de
 droit divin -, la condamnation et la postérité réelle et fantasmée de
 l'ordre du Temple.

La renaissance des XII et XIIIe siècles : la
 chevalerie et la culture (1/2)

Martin Aurell, primé par l'Académie des inscriptions
 et belles-lettres

La renaissance n'a pas eu lieu au XVIe siècle mais bien aux XIIe et
 XIIIe siècles si l'on en croit Martin Aurell (Prix Bordin 2008 de
 l'Académie des inscriptions et des belles-lettres). Avec son étude
 sur le savoir et la conduite de l'aristocratie à l'époque médiévale, il
 décrit l'imprégnation littéraire des milieux chevaleresques. Son livre
 Le Chevalier lettré constitue une monographie admirablement bien
 documentée sur la culture en un temps que l'on a trop souvent
 considéré comme un âge obscur.

La renaissance des XII e et XIIIe siècles : la
 chevalerie et la culture (2/2)

Martin Aurell, lauréat de l'Académie des inscriptions
 et belles-lettres

La renaissance n'a pas eu lieu au XVIe siècle mais bien aux XIIe et
 XIIIe siècles si l'on en croit Martin Aurell (Prix Bordin 2008 de
 l'Académie des inscriptions et belles-lettres). Avec son étude sur le
 savoir et la conduite de l'aristocratie à l'époque médiévale, il décrit
 l'imprégnation littéraire des milieux chevaleresques. Son livre "Le
 Chevalier lettre" constitue une monographie admirablement bien
 documentée sur la culture en un temps que l'on a trop souvent
 considéré comme un âge obscur. Cette seconde émission
 consacrée au sujet décrit l'incidence du renouveau culturel sur les
 mours et la société médiévale.

Hommage à Roger Arnaldez, membre de
 l'Institut : « L'islam, une religion

 conquérante ? »
L'interrogation, en 1994, d'un philosophe de la

 pensée médiévale et de l'islam, Roger Arnaldez

« La question précise est non pas de savoir si on peut appeler
 l'islam conquérant parce qu'il a fait des conquêtes, mais s'il est
 essentiellement conquérant, ou encore s'il relève de sa nature
 propre, de conquérir » : ainsi s'exprimait Roger Arnaldez (1911-
2006) membre de l'Académie des sciences morales et politiques
 dans L'islam, une religion conquérante ?, texte écrit en 1994. Canal
 Académie vous propose d'en écouter la lecture.

Echo de la Coupole

« La religion comme critique des théologies
 sauvages »

Communication de Pierre CAYE, directeur de
 recherche au CNRS, en séance de l'Académie des

 sciences morales et politiques

Dans cette communication prononcée le 2 février 2015, l'orateur a
 tout d'abord rappelé que si « depuis des temps immémoriaux, Dieu
 et la religion semblent ne faire qu'un », l'époque contemporaine « a
 produit de nouveaux discours théologiques qui semblent pouvoir se
 passer de la religion au sens traditionnel du terme ». Ainsi en fut-il
 du « théologico-politique » né au XXe siècle, pour lequel « la
 politique se substitue à la religion pour assurer le salut des

http://www.canalacademie.com/ida5315-Le-Livre-des-Trois-Ages-un-traite-pour-le-roi-Louis-XI.html
http://www.canalacademie.com/ida4679-Jean-Richard-Le-royaume-de-Chypre-face-aux-projets-de-croisades.html
http://www.canalacademie.com/ida8768-Roland-Recht-Nicolas-de-Leyde-le-sculpteur-du-XVe-siecle-au-regard-moderne.html
http://www.canalacademie.com/ida9919-Entre-Byzance-et-l-Occident-Chypre-du-IV-e-au-XVI-e-siecle-Regards-croises-sur-l-histoire-et-les-arts-de-l-ile-d-Aphrodite-versant-medieval.html
http://www.canalacademie.com/ida9389-Les-Templiers-2-2-abolition-et-proces-du-Temple.html
http://www.canalacademie.com/ida8418-Les-chevaliers-du-Moyen-Age-etaient-instruits-et-lettres-Partie-I.html
http://www.canalacademie.com/ida8687-La-renaissance-des-XII-e-et-XIIIe-siecles-la-chevalerie-et-la-culture-2-2.html
http://www.canalacademie.com/ida864-Hommage-a-Roger-Arnaldez-membre-de-l-Institut-L-islam-une-religion-conquerante.html


Le Caravage à Malte : le regard de Marc
 Fumaroli, de l'Académie française
Reportage, rencontre avec le chevalier résident John
 Critien et entretien avec Marc Fumaroli

Partez pour l'île de Malte, suivre les aventures du Caravage, mort il y
 a un peu plus de 400 ans, en 1610. La journaliste Anne Jouffroy et
 l'historien Bertrand Galimard Flavigny, fin connaisseur des Ordres
 militaires, vous proposent à la fois une rencontre et une visite
 historique, avant de recevoir Marc Fumaroli, de l'Académie
 française et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

 hommes ». Mais « aujourd'hui, il est de moins en moins question
 d'État et ce n'est plus le politique qui est le médiateur de la
 dispensation de la puissance [originellement divine], mais
 l'économie. » Aussi Pierre Caye parle-t-il du « théologico-
économique » comme « nouvelle déviation contemporaine de la
 théologie ». Or, pour l'orateur, il y a une singularité des religions
 face aux « théologies sauvages ». Les religions peuvent certes « se
 laisser emporter par la sauvagerie, fascinées par la puissance
 absolue que Dieu semble vouloir communiquer aux hommes »,
 « mais elles sont aussi de très vieux savoirs qui s'y connaissent en
 matière de théologie et qui peuvent offrir des garde-fous contre
 l'ensauvagement et contribuer à apprivoiser ce qui apparaît
 immaîtrisable ».

Sur les agendas des Académies

Académie française :
12 février
Réception de M. Xavier Darcos (F.40). M. Xavier
 Darcos sera reçu en séance solennelle sous la
 Coupole, le jeudi 12 février 2015 à 15h, par M. Jean-
Loup Dabadie, au fauteuil de M. Pierre-Jean Rémy (40e
 fauteuil).

Académie des sciences morales et politiques :
2 mars
Communication de François d'Orcival et Alain
 Duhamel, membres de l'Académie sur le thème :
 « Médias : un pouvoir sans contrepouvoir ? »

Académie des inscriptions et belles-lettres :
 13 février
 Communication de M. Jean-Pierre Gutton, sous le
 patronage de M. Jean Delumeau : « A propos de la
 reconstitution du paysage sonore de jadis ». En savoir
 plus 

 27 février
Communication de M. Jean-Bernard de Vaivre :
 « Charles Guillart, président du parlement et amateur
 d'art ».

Académie des sciences :
 La Lettre de l'Académie des
 sciences n°34 (Automne-hiver 2014)
 est parue. Son dossier est intitulé
 « la cristallographie décrypte la
 matière ». Elle est librement
 téléchargeable au format PDF sur le
 site Internet de l'Académie des

 sciences

Académie des sciences (suite) :
3 mars
Conférence de Alim-Louis Benabid, membre de
 l'Académie des sciences : « La stimulation cérébrale
 profonde : d'où partons-nous, où en sommes-nous, où
 allons-nous ? » En savoir plus

Académie des beaux-arts :
La Lettre de l'Académie des beaux-
arts n°77 est parue. Son dossier est
 consacré à l'art typographique,
 depuis ses origines jusqu'aux
 orientations récentes d'un champ de
 création en constante évolution. Ce
 numéro est téléchargeable sur le

 site internet de l'Académie des beaux-arts

A noter aussi
Du 12 mars au 04 octobre 2015, la
 Fondation Monticelli, présente, à
 Marseille, "Amours océanes", une
 exposition d'ouvres du peintre Chu
 Teh-Chun, membre de l'Académie
 des beaux-arts. Pour en savoir
 plus : Fondation Monticelli
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