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Cette approche collective des rituels et cérémonies de cour entre l’Empire
romain et l’âge baroque (début du XVIIe siècle) étudie des cours européennes très
diverses. Il montre que les rituels de cour doivent être compris à différentes échelles
spatiales, entourent les détenteurs du pouvoir d’acteurs spécifiques et finalement mettent
en scène la légitimité des souverains. Il s’intéresse donc à la genèse des relations
réciproques entre les sociétés curiales et les cérémonies.
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