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Résumé du projet de recherche de Fabien Montcher soutenu par le 
Centre de recherche du château de Versailles par l’octroi d’une bourse 
en 2014 

 

LES RÉSEAUX IBÉRIQUES DE LA RÉPUBLIQUE EUROPÉENNE DES LETTRES : EXPÉRIENCES, 
SAVOIRS ET POUVOIRS (XVIE ET XVIIE SIÈCLES) 

 

Mes recherches analysent les rapports qu’entretinrent les réseaux intellectuels 
avec les politiques d’état en Europe à l’époque moderne. Grâce au soutien du 
Centre de recherche du château de Versailles, je compte mener à bien les 
travaux nécessaires à l’écriture de mon livre intitulé : The Iberian Routes of the 
European Republic of Letters : Late Renaissance Itinerairies. Dans ce livre, je 
critique l’absence des réseaux intellectuels ibériques dans les représentations 
traditionnelles de la République Européenne des Lettres de la fin du XVIe siècle et 
du début du XVIIe siècle. Je propose une étude socio-politique des médiateurs 
culturels et des communautés savantes qui contribuèrent à la circulation des 
savoirs en Europe à partir des différentes échelles politiques et des modes 
d’organisation polycentriques des mondes de l’Empire Ibérique (1580-1640). Le 
but de mon livre n’est autre que celui de signaler l’importance de ces acteurs et 
de ces réseaux pour l’articulation et la projection politique de la Monarchie 
Hispanique en Europe entre Renaissance et Lumières.  

Durant mes recherches à Versailles et à Paris, je compte éclaircir les relations 
savantes et politiques que le Castillan-Portugais Vicente Nogueira (1586-1654), 
l’un des humanistes tardifs le plus réputés mais aussi l’un des plus mal connus 
de son époque, entretint avec les cours de Madrid, Lisbonne, Rome et Paris. À 
partir des collections érudites de la Bibliothèque nationale de France mais aussi à 
travers les fonds de la bibliothèque de l’Institut et des Archives des Affaires 
étrangères à Paris et de la Bibliothèque municipale de Versailles (collection 
Morel-Fatio), j’étudierai le rôle que Nogueira joua en tant que juriste (letrado) 
des conseils de la monarchie hispanique mais aussi en tant que l’un des 
principaux correspondants ibériques des républicains des lettres affiliés aux cours 
de France et de Rome (Jacques-Auguste de Thou, les frères Dupuy, Francesco 
Barberini, Peiresc et bien d’autres). Mes recherches critiquent l’image d’une 
République des Lettres conçue comme le produit exclusif des réseaux savants qui 
soit disant au XVIIIe siècle travaillèrent à l’avènement de l’opinion publique et de 
la critique politique en marge des sphères étatiques. Mes recherches s’inscrivent 
dans la lignée du programme du CRCV portant sur « Les étrangers à la cour de 
France au temps des Bourbons (1594-1789) ».  
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Biographie 

Suite à l’obtention d’un doctorat en histoire moderne à l’université 
Complutense de Madrid (UCM, juillet 2013), Fabien Montcher poursuit 
actuellement sa carrière universitaire en tant qu’Ahmanson-Getty Postdoctoral 
Fellow à l’université de Californie, Los Angeles (UCLA, 2013-14) et en tant que 
Visiting Scholar à l’université de Saint Louis (2014-15). 

Sa thèse européenne intitulée « La historiografía real en el contexto de la 
interacción hispano-francesa (1598-1635) » [Royal Historiography in the context 
of Franco-Spanish Interactions (1598-1635)] analyse les rôles que les 
historiographes royaux jouèrent dans la circulation de modèles politiques en 
Europe entre la signature de la paix de Vervins (1598) et la déclaration de guerre 
de Louis XIII à Philippe IV d’Espagne (1635). Ses travaux démontrent que les 
historiographes royaux ne furent pas que des simples artisans de gloire. En 
insistant sur l’étude de leurs pratiques savantes et de leurs discours politiques, et 
grâce aux travaux de Chantal Grell, Richard Kagan et Jacob Soll, il a constaté 
que ces historiographes furent en réalité les conseillers privilégiés des politiques 
d’état sous les ministériats du duc de Lerme et d’Olivares en Espagne et de ceux 
de Richelieu et de Mazarin en France. Son projet de livre approfondira ces 
problématiques.  

Depuis le début de ses recherches de doctorat, Fabien Montcher bénéficie 
d’une collaboration scientifique continue avec le groupe de recherche du Dr. 
Alfredo Alvar Ezquerra « Humanismo y Siglo de Oro : una historia social » (CSIC, 
Madrid).  

Il codirige actuellement avec le professeur Emmanuel Bury l’édition d’un 
numéro monographique de la revue XVIIe siècle. Les contenus sont issus du 
colloque « Savoirs et Pouvoirs à l’âge de l’humanisme tardif », organisé à la 
bibliothèque Mazarine en mars 2013. 

 

Principales publications 

 “Disciplining History: The Iberian Reception of Jacques-Auguste de Thou’s 
Historiae”, C. Esteve (dir.), Censorship and Historiography in Early Modern 
Spain, actes du colloque (Barcelone, université Autónoma, déc. 2012), 
Ashgate, 2015 [à paraître]. 

 « L’image et le culte de Saint Louis dans la Monarchie Hispanique », 
C. Vincent-Cassy et M. Gaude-Ferragu (dir.), La dame de cœur. Patronage et 
mécénat religieux des femmes de pouvoir en Europe, actes du colloque (Paris-
Villetaneuse, EHESS-université Paris 13, oct. 2013), Rennes, Presses 
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universitaires de Rennes, 2015 [à paraître]. 

 « Du libertinage érudit français au tacitisme ibérique : le commerce du 
savoir dans les réseaux politiques de la République des Lettres », Merle & 
Oiffer-Bomsel (dir.), Tacite et le Tacitisme en Europe à l’époque moderne 
(XVIe-XVIIe siècle), Paris, Honoré Champion, 2015 [à paraître]. 

 « Miguel de Cervantes: A Fictional Historian Writing Real Fiction during the 
Political Turn of History (c. 1570-1615) », avec Alfredo Alvar Ezquerra, 
Cervantes. Bulletin of the Cervantes Society of America, 2015 [à paraître]. 

 « The Transatlantic Mediation of Historical Knowledge across the Iberian 
Empire (c1580-c1640) », E-Spania [En ligne], 18 | juin 2014, mis en ligne le 
04 juin 2014. URL : http://e-spania.revues.org/23697. 

 « Acquérir, partager et contrôler l’information sous le règne de Philippe III 
d’Espagne. Le cas de l’historiographe royal Antonio de Herrera (1549-1626) », 
Revue Circe, no1 (2013) : http://www.revue-circe.uvsq.fr/acquerir-partager-
et-controler-linformation-sous-le-regne-de-philippe-iii-despagne-le-cas-de-
lhistoriographe-royal-antonio-de-herrera-1549-1626/  
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