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JOURNÉE D’ÉTUDE
samedi  27 octobre 2018A la fin du Moyen Âge, l’Église a compté nombre d’évêques remarquables, 

tant par leur action pastorale, que par leur culture et leur rôle politique.
Parmi ceux-ci se détache Jean Germain, évêque de Nevers de 1430 à 1436, 
puis de Chalon-sur-Saône de 1436 à sa mort en 1461. D’origine servile, il 
fut favorisé par la duchesse de Bourgogne Marguerite de Bavière et le duc
Philippe le Bon le fit chancelier de l’ordre de la Toison d’or tout en
arrangeant son élection comme évêque de Nevers.

L’activité de Jean Germain fut donc celle d’un prélat serviteur de la dynastie
Valois de Bourgogne. Il prit à cœur ses tâches pastorales, tout en étant 
théologien, en défense de l’Immaculée Conception. Homme politique, il
représenta le duc de Bourgogne au concile de Bâle, puis à celui de
Florence, mais aussi auprès du roi de France Charles VII. Défenseur de la 
foi, il fut le chantre de la reconquête chrétienne sur les musulmans. Enfin, ce 
fut un mécène, qui continua les travaux de la cathédrale Saint-Vincent et qui 
employa un peintre miniaturiste dont on redécouvre l’œuvre.

Cette rencontre a pour but de revaloriser l’action et l’œuvre de Jean
Germain, qui restent méconnues.

(v. 1396 -1461)
Jean Germain

Évêque de Chalon-sur-Saône
Chancelier de l’ordre de la Toison d’or

Un prélat bourguignon de la fin du Moyen Âge



9h45
Accueil R. DEMAIN

(président de la Société d’histoire et d’archéologie de Chalon)

LE PRÉLAT ET L’HOMME POLITIQUE

10h
Delphine LANNAUD

(Musées d’Auxerre)
Jean Germain : son parcours vers l’épiscopat

10h30
Jacques PAVIOT

(Université Paris-Est Créteil – CRHEC)
Jean Germain, au service du duc de Bourgogne Philippe le Bon

(le chancelier de l’ordre de la Toison d’or et l’ambassadeur)

11h
Eric BURKART

(Université de Trèves)
Plaider pour la croisade et légitimer le pouvoir :

les traités de Jean Germain, présentés en 1451 au chapitre de la Toison d’or

11h30
Tristan VIGLIANO

(Université Lyon II – IRHIM)
Jean Germain lecteur de Jean de Ségovie et

Jean de Ségovie lecteur de Jean Germain

12h
Discussion

12h30
Pause déjeuner

LE PASTEUR ET LE MÉCÈNE

14h
Jacques MADIGNIER

(Fasti Ecclesiae Gallicanae)
Jean Germain et les chanoines de sa cathédrale

14h30
Audrey SZYMCZAK

(Université Paris IV–Sorbonne)
Jean Germain et les curés : Les Deux Pans de la Tapisserie chrétienne

15h
Hiba MOJABBER

(Université de Genève)
Le Maître de Jean Germain.

Un peintre actif à Chalon-sur-Saône au XVe siècle

15h30
Jean-Bernard de VAIVRE

(correspondant de l’Académie des Inscriptions & Belles-Lettres)
Tombeaux, témoignages héraldiques et épigraphiques autour de Jean Germain

16h
Discussion et conclusions

16h30
Visite de la cathédrale Saint-Vincent


