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Réponse de M. Werner Paravicini 

Chers Amis orateurs, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Par vos paroles si amicales vous me donnez le courage de fran-
chir le pas. Si vos louanges sont vraies (et elles le sont rare-
ment en de telles occasions, et ce que l’on tait est aussi impor-
tant que ce que l’on dit), j’ai choisi le bon moment pour m’en
aller: je ne pouvais rien gagner de plus en restant. Chaque
intervention avait sa couleur et son message: la franche sym-
pathie au début, l’estime distancié seyant aux gouvernements
ensuite, la reconnaissance de la Fondation par après, suivie de
l’expression d’une amitié de longue date pleine d’humour
souverain, prolongée par un témoignage d’authentique inté-
rêt dans ce que nous faisons, et finalement une preuve d’ami-
tié profonde, paternelle, collégiale que je tiens parmi les expé-
riences le plus précieuses de ma vie. 

Si vous n’allez pas m’oublier, vous allez travailler désormais
avec mon successeur, Mme Gudrun Gersmann, ici présente.
Elle va prendre les rènes de la maison le 1er novembre pro-
chain. Si, moi parti, vous ne serez d’abord solidaires que de la
maison, de l’institution, de cet hôtel Duret de Chevry qui fait
notre bonheur, vous allez bientôt transférer votre sympathie à
sa personne, et je vous prie cordialement de le faire. La mai-
son changera, se modernisera, mais en même temps elle res-
tera elle-même. 

Quant à moi, je retourne à ma table de travail dans ma
maison à Kiel qui, pendant quatorze années, a attendu mon
retour, mieux notre retour, car que suis-je sans ma femme?
Dans ce qui suit, je vous donne le sujet et le goût des travaux
qui, principalement, m’occuperont les années à venir. Je vais
donc vous raconter …
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Gaston Fébus en Prusse

Une aventure chevaleresque au XIVe siècle

Parmi les pièces que Georges Duby a choisies pour entrer
dans sa collection »Les quarante grands textes de l’histoire«
figure le récit qu’a laissé Jean Froissart, Hennuyer, le plus
grand historien du XIVe siècle européen1, du voyage qu’il fit
en Béarn, durant l’hiver 1388–13892. Ce texte nous fait entrer
à la cour de Gaston III dit Fébus3, comte de Foix et seigneur
de Béarn, dont Froissart est grand admirateur, car la vie cul-
turelle y est étonnamment intense et le prince généreux. Par
sa qualité littéraire et par son contenu rare, cette pièce de flo-
rilège a toujours fait le délice des historiens et aussi de tous les
amoureux de l’Occitanie pyrénéenne. Au cours de ce voyage
et de son séjour à Orthez, de la fin du mois de novembre à la
fin du mois de mars, Froissart s’est entretenu avec beaucoup
de gens, il a noté mille choses: toute la politique pyrénéenne
et ibérique, grande et petite est présente dans ce qu’il en a
écrit. Mais il ne dit mot ou presque d’un événement qui s’était
passé trente ans plus tôt: le voyage de Prusse de ce même
Gaston, alors âgé de 25 ans, jeune homme magnifique, por-
tant une chevelure blonde que jamais il n’a caché sous un cha-
peron4.

Ce silence nous prive de bien de détails d’un voyage dont
nous ne savons que fort peu de chose. Rien dans les archives
et chroniques conservées de l’Ordre teutonique5. Rien enco-
re dans les archives fuxéennes ou béarnaises, brûlées à Foix en
1803, décimées par le feu à Pau en 1908, après tant de pertes
plus anciennes. Tout compte a disparu6. Nous ne possédons
qu’une seule pièce financière relative à ce voyage. Elle pro-
vient initialement des archives municipales de Lézat-en-Ariège
dans le comté de Foix, et ceci dans une mauvaise copie du
XVIIe siècle, conservée dans la Collection Doat de la
Bibliothèque nationale de France7. Dans sa chronique
Froissart mentionne l’équipée de Gaston Fébus, mais en pas-
sant seulement, à l’occasion de son retour, marqué par un évé-
nement saisissant sur lequel nous reviendrons8. De toute évi-
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dence, le voyage de Prusse9 est une institution tellement
connue pour Froissart qu’il n’en donne aucune description10.
Les chroniques fuxéennes y consacrent quelques lignes par
trop brèves11. C’est tout. Et c’est d’ailleurs la situation généra-
le pour les voyages de Prusse de toute la noblesse française.
Nous avons de très riches comptes pour les Pays-Bas12 et pour
l’Angleterre13. Mais aucun pour la France14, et pour
l’Allemagne non plus.

Or cet état des choses est hautement insatisfaisant15. Si les
sources manquent, l’historien sent la tentation de se les créer,
et je vais céder à cette tentation – ce soir seulement, que pour
cette occasion, en somme pour vous faire plaisir, chers audi-
teurs, et – je l’avoue – à moi-même. Je vais donc ajouter
quelques pages au »Voyage en Béarn« de Jean Froissart16 en
m’imaginant quelles réponses lui auraient pu être données s’il
avait – et peut-être l’a-t-il vraiment – voulu savoir comment le
comte Fébus est allé en Prusse, revivre avec lui ce qu’il a vu et
vécu au cours de ce voyage lointain. Pour varier le récit et
m’approcher d’une réalité insaisissable je lui donnerai plu-
sieurs interlocuteurs: un homme de guerre, un héraut
d’armes, un receveur, enfin le prince lui-même. Rassurez vous,
si c’est inventé, c’est bien trouvé. Car pour tout fait indiqué il
y a une source ou au moins une vraisemblance qui se rappor-
te à d’autres voyageurs et à d’autres années. Ces précautions
prises, prenons courage – et partons.

I
Le Bascot de Mauléon: le récit de l’homme de guerre

Depuis Pamiers, Froissart est accompagné de messire Espan
de Lion, âgé d’une cinquantaine d’années17, petit noble béar-
nais, mais très proche du comte et responsable de son hôtel.
Notre chroniqueur est heureux de le faire parler et d’ap-
prendre ainsi le détail des faits d’armes de la région. Les che-
vaux vont côte à côte et le temps passe vite. Le jour de la
Sainte Catherine, le 25 novembre 1388, ils arrivent à Orthez,
résidence du comte. Froissart prend ses quartiers à l’auberge
de la Lune, au pied de la rue escarpée qui monte au château.
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