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Le concile de Bâle (1431-1449) et la question de l'union entre la chrétienté
latine et la chrétienté grecque.
Les enjeux d'un dialogue d'après l'Historia gestorum synodi Basiliensis de Jean de Ségovie.

Cette invitation au colloque s’inscrit dans le cadre du projet de recherche portant sur
les négociations entre la chrétienté latine et la chrétienté grecque au concile de Bâle et de
Ferrare-Florence, projet financé par le Fonds national suisse et dirigé par le Prof. HansJoachim Schmidt.
Dès ses premières années, le concile de Bâle s’est caractérisé par une intense activité
diplomatique. Outre les réformes religieuses, des affaires et des conflits de tout ordre y sont
aussi discutés. Une place importante est faite également à la question de l’union entre la
chrétienté latine et la chrétienté grecque.
En 1438, le concile de Bâle, refusant de reconnaître la supériorité de la papauté sur le concile,
sera dissout par le pape Eugène IV. Celui-ci ouvrira le concile de Ferrare qui sera ensuite
déplacé à Florence, lieu où les deux chrétientés signeront la bulle d’union « Laetentur caeli »
en 1439.
Malgré ses dissensions avec la papauté, le concile de Bâle se penchera très tôt sur la question
de l’union des deux chrétientés et une importante activité diplomatique s’établira peu à peu. A
travers l’étude de l’Historia gestorum synodi Basiliensis de Jean de Ségovie, source majeure
de ce concile, notre exposé s’efforcera de mettre en exergue les enjeux de ce dialogue.
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