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Sites et horaires du congrès 
 
 
jeudi 23 mai 
 
1) Karolinum – 10h, excursion au bâtiment historique de l’Université Charles 
Ovocný trh, Prague 1 – Vieille Ville; transport: métro A, B – station „Můstek“ 
 
2) Klementinum – 10h, excursion au département des manuscrits de la Bibliothèque 

nationale  
Mariánské náměstí, Prague 1 – Vieille Ville; transport: métro A, tram 17, 18 – station 

„Staroměstská“ 
 
3) Institut français de Prague – 13h30, accueil ; 14h ouverture du Congrès (salle de 

cinéma) 
rue Štěpánská 35, Prague 1 – Nouvelle Ville; transport: métro A, B – station „Můstek“; 

métro B, C – station „Muzeum“; tram 4, 6, 10, 16, 22 – station „ Štěpánská“ 
 
4) Ambassade de France – 18h30, réception (salon de musique)  
Velkopřevorské nám., Prague 1 – Malá Strana (Petit Côté); transport: tram 12, 20, 22 – 

station „Hellichova“ ou „Malostranské náměstí“ 
 
 
vendredi 24 mai 
 
5) Cloître d’Emmaüs (klášter Na Slovanech/Emauzy) – 9h, session du congrès 
rue Vyšehradská 49, Prague 2 – Nouvelle Ville; transport: métro B – station „Karlovo 

náměstí“; tram: 3, 4, 6, 10, 16, 18, 24 – station „Moráň“ ou „Karlovo náměstí“ 
 
 
samedi 25 mai 
 
6) Faculté des Lettres (Filozofická fakulta) – 9h, session du congrès 

Náměstí Jana Palacha 2, Prague 1 – Josefov; transport: métro A, tram 17, 18 – station 
„Staroměstská“ 

 
7) Pivovar „U Fleků“ – 20h, banquet médiéval 
rue Křemencova 11, Prague 1 – Nouvelle Ville; transport: tram 14 – station 

„Myslíkova“; tram 3, 6, 18, 22 – station „Karlovo náměstí“ 
 
 
dimanche 26 mai 
 
Excursion en car à Kutná Hora, où nous visiterons l’église Sainte-Barbe, la collégiale 

Saint-Jacques, le collège jésuite, le château royal, la Cour italienne ainsi que les mines 
d’argent… Déjeuner sur place. Retour vers l’aéroport après le déjeuner pour ceux qui le 
souhaitent et retour vers l’aéroport et vers Prague en soirée. 

 
 
 
numéro de portable d’urgence (Jaroslav Svátek): +420 605 131 136 
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Carte des sites du congrès 
 
(les numéros qui accompagnent les noms des bâtiments correspondent à ceux du 

descriptif de la page précédente) 
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PROGRAMME 

JEUDI 23 MAI 

 

— Matin 

10h, Karolinum : excursion au bâtiment historique de l’Université Charles 
 
OU (selon le choix indiqué lors de votre inscription) 

 
10h, Klementinum : excursion au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale  

 
 

Déjeuner libre 
 

— Après midi 

Institut français de Prague 
Salle de cinéma 

 
 
13h30 : accueil des congressistes, discours de nos hôtes — Assemblée générale de la SHMESP. 
 
15h00 : ouverture du congrès 
 
15h-15h30 : Pierre Monnet , rapport introductif 
 
 

 Session I — Construction et représentation de la nation 
 

15h30-16h : Edina BOZóKY, « Huns et Hongrois, une seule nation… » 
16h-16h30 :  Aurélie THOMAS, « L’image de la nation lombarde dans l’Histoire des Lombards 
de Bénévent : dissolution et mutation d’une identité nationale » 

 
16h30 -17h : Pause 

 
17h-17h30 : Thomas DESWARTE, « Une plume au service d’une ‘nation’ : Julien de Tolède » 

Discussions 
 
18h30, Ambassade de France : réception dînatoire (salon de musique)  
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VENDREDI 24 MAI 

Cloître d’Emmaüs 
 
 

— Matin 

9h-9h30 : Mehdi GHOUIRGATE, « Un cas de nationalisme maghrébin médiéval: la littérature 
des mérites des Berbères » 
9h30-10h : Isabelle GUYOT-BACHY, « le lexique de la ‘nation’ dans l’historiographie royale 
française (XIe-XIVe siècle) » 
10h-10h30 : Aude MAIREY, « Nation, identité, communauté ? Quelques réflexions sur la 
littérature anglaise des XIVe et XVe siècles » 
 

10h30-11h : discussions et pause 
 
11h-11h30 : Jaroslav SVATEK, « Les catégories des ‘nacions, langues et créances’ chez les 
voyageurs aux XIVe et XVe siècles » 
11h30-12h : Benoît GREVIN, « Les stéréotypes ‘nationaux’ : usages rhétoriques et systèmes de 
pensée au bas Moyen Âge » 

Discussions 
 
 

Buffet sur place 

— Après midi 

 

 Session II — Nations : jeu d’échelles 
 
14h-14h30 : Michel KAPLAN, « Empire et nations à Byzance du Ve au XIe siècle » 
14h30-15h : Élisabeth MALAMUT, « De l’empire des Romains à la nation hellénique : 
évolution identitaire des Byzantins de la fin du XIe au XVe siècle » 
15h-15h30 : Annick PETERS-CUSTOT, « Les Grecs dans l’Italie méridionale latine au temps de 
la présence byzantine (VIIIe-XIe siècle) : une nation pour qui ? » 

 
15h30-16h : Discussions et Pause 

 
16h-16h30 : Emmanuelle TIXIER DU MESNIL, « La fabrique de la nation andalouse au XIe 
siècle, entre identités arabe, berbère et hispanique » 
16h30-17h : Yann DEJUGNAT, « Nation et nations dans le récit de voyage d’Ibn Battûta (XIVe  
siècle) » 
 
 

Dîner libre 
 



6 
 

SAMEDI 25 MAI 

Faculté des Lettres de l’Université Charles 
(Filozofická fakulta) 

 

— Matin 

9h-9h30 : Lydwine SCORDIA, « L’amour du roi est-il une composante politique de la 
formation de la ‘nation France’ au XIIIe siècle ? » 
9h30-10h : Martin NEJEDLÝ, « Le concept de nation en Bohême au XIVe et au début du XVe 
siècle » 
10h-10h30 : Élodie LECUPPRE-DESJARDIN, « Une quête de l’impossible ? Réflexions sur 
l’identité territoriale bourguignonne, entre principauté, État et nation (XIVe-XVIe siècle) » 
 

10h30-11h : discussions et pause 
 

 Session III — Des nations hors territoire 
 
11h-11h30 : Nathalie GOROCHOV, « Genèse et organisation des nations universitaires en 
Europe aux XIIe  et XIIIe siècles » 
11h30-12h : Martin KINTZINGER, « Les nations universitaires au Moyen Âge tardif : 
l´université sous conditions ? » 
 

Discussions 
 

 Atelier des jeunes chercheurs (parallèlement à la session du matin du congrès) 
 
9h-9h20 : Adrien BAYARD, « De la Regio au Regnum, l’improbable ‘nation des Aquitains’ au 
premier Moyen Âge » 
9h20-9h40 : Julien BELLARBRE, « La ‘nation’ aquitaine dans l’historiographie monastique du 
sud de la Loire (VIIIe-XIIe siècle) » 
9h40-10h00 : Sylvie QUERE, « La construction identitaire de la patria dans le discours des 
États de Languedoc » 
 

10h00-10h30 : discussions et pause 
 

10h30-10h50 : Václav ŽUREK, « Les langues du roi. Le choix de la langue dans la 
communication de la propagande dynastique à l’époque de Charles IV » 
10h50-11h10 : Věra VEJRYCHOVA, « La conception des nations dans les Chroniques de Jean 
Froissart » 
11h10-11h30 : Sara CUCINI, « L’esprit ‘national’ des villes communales des États Pontificaux à 
la fin du Moyen Âge : le cas de Bologne » 
 
 Discussions 
 

Buffet sur place 
 



7 
 

— Après midi 

 
14h-14h30 : François-Olivier TOUATI, « ‘Nations et langues rassemblées’ : Jérusalem et la 
Terre sainte entre identité et fusion des peuples » 
14h30-15h : Claude DENJEAN, Juliette SIBON et Claire SOUSSEN : « La nation juive à la fin du 
Moyen Âge. Mythe ou réalité ? Fantasme ou utopie ? » 
15h-15h30 : Ingrid HOUSSAYE MICHIENZI, « La ‘nation’ et les milieux d’affaires florentins aux 
XIVe et XVe siècles » 
15h30-16h : Laurent VISSIERE, « L’île utopique. Rhodes ou l’union des nations chrétiennes » 
 

15h30-16h : Discussions et Pause 
 

 Atelier des jeunes chercheurs (parallèlement à la session de l’apès-midi du congrès) 
 
14h-14h20 : Jan VOJTISEK, « La question des nations dans les villes médiévales tchèques 
comme problème méthodologique » 
14h20-14h40 : Blaise DUFAL, « L’universalisme scolastique face aux nations » 
 

14h40-15h : discussions et pause 
 
15h-15h20 : Lucie MALBOS, « Gentes in aquilonis partibus : peuples, royaumes et ‘nations’ 
scandinaves à l’époque viking ? » 
15h20-15h40 : Arnaud LESTREMAU, « Rex Anglorum ou Rex Britannie : hésitations et/ou 
revendications dans la titulature des rois anglo-saxons aux Xe et XIe siècles » 
 
 Discussions et pause 
 

 
16h30-17h : Patrick Gilli, Conclusions 
 
 
 

Banquet de la société 
20h, Brasserie „U Fleků“  
 
 

DIMANCHE 26 MAI 

 
Excursion en car à Kutná Hora, où nous visiterons l’église Sainte-Barbe, la collégiale 

Saint-Jacques, le collège jésuite, le château royal, la Cour italienne ainsi que les mines 
d’argent… Déjeuner sur place. Retour vers l’aéroport après le déjeuner pour ceux qui le 
souhaitent et retour vers l’aéroport et vers Prague en soirée. 
 
Horaire et lieu de rendez-vous pour le départ en bus seront indiqués lors de l’accueil des 
congressistes le 23 mai. 
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ARGUMENTAIRE SCIENTIFIQUE ET RESUMES DES 

COMMUNICATIONS 
 

 
Argumentaire scientifique 

 
En dépit ou peut-être à cause de la place toujours plus importante qu’occupe l’histoire 

globale et des effets de la « mondialisation » sur les pratiques et les enjeux du savoir 
scientifique, la nation accomplit ici et là un retour qui ne peut laisser les médiévistes 
indifférents, tant il est vrai que c’est souvent au Moyen Âge, dit-on, que les nations 
modernes se seraient formées, au cœur même de l’Ecclesia chrétienne. Cette remarque vient 
d’ailleurs rappeler l’enracinement européen de cette problématique, qu’il conviendra 
d’éclairer par des contrepoints venus de l’Islam, de Byzance et de l’Asie orientale au même 
moment. 

 
Le terme de nation plonge ses racines dans une étymologie et un usage médiévaux. 

Cependant le mot a été à ce point investi de sens nouveaux, au moins depuis l’acculturation 
révolutionnaire et le nationalisme qui a suivi, que parler des nations au Moyen Âge suppose 
une conscience historiographique aiguë, une attention portée à la manière dont des 
processus territoriaux, politiques, symboliques et sociaux qui appartiennent en propre à 
l’ethnogenèse médiévale ont été rétroactivement « nationalisés » au sens moral, affectif, 
guerrier et idéologique du terme, cette rétroprojection devenant en quelque sorte constitutive 
d’une modernité fondée en rupture par rapport au Moyen Âge. Il n’est sans doute pas 
souhaitable que le congrès, qui doit demeurer une rencontre d’histoire médiévale, se limite à 
des communications exclusivement consacrées aux aspects historiographiques de la 
question, mais il ne serait pas davantage envisageable que cette dimension en soit évacuée, 
ne serait-ce que pour sortir de la téléologie des origines et de l’idéologie des continuités 
prétendues, et pour mettre au jour l’instrumentalisation dont les « nations » médiévales ont 
été l’objet. 

 
Dans cette œuvre de déconstruction, les médiévistes n’ont pas hésité à réinvestir à 

nouveaux frais le champ des identités nationales observées sur le temps long, attentifs à 
distinguer ethnogenèse et formation nationale, à décrypter le vocabulaire, à identifier les 
supports matériels ou symboliques sur lesquels peut ou ne peut pas reposer dès le Moyen 
Âge une conscience propre et collective qui, d’une manière ou d’une autre, relève toujours 
d’une combinatoire associant communauté, territoire, autorité et culture, en sorte que les 
recherches récentes ont abouti à relever des thématiques pertinentes telles que : 

 

 Une action commune (par exemple incarnée par une autorité, un prince ou un roi, ou 
leurs figures légendaires) ; 

 Une souveraineté acceptée ou réclamée ; 

 Une histoire, une coutume et une langue communes dans un périmètre défini ; 

 Une culture politique, c’est-à-dire une « communauté imaginée » spécifique appuyée sur 
des emblèmes, une mémoire ou des lieux « capitaux » ; 

 Une théorie ou une histoire agrégeant ou agglomérant le prince, son peuple et son 
territoire. 

 
Pourtant, à côté de cette construction de soi, jamais distincte du discours des autres, 

récupérée ou inventée par les autorités, incarnée par les communautés, portée par les élites 
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ou relayée par le commun, le fait demeure que la société médiévale ne cesse, du moins dans 
sa partie chrétienne, de reposer fondamentalement sur la totalité englobante de l’Ecclesia qui, 
par nature (rappelons le mot célèbre de Raban Maur au IXe siècle : « Differentia non debet esse 
in diversitate nationum, quia una est ecclesia catholica »), impose ses limites à toute patria propria 
par la référence permanente à la patria communis divine. D’ailleurs la particularité d’une 
nation reste longtemps définie au Moyen Âge par le rôle prétendu qu’occupe celle-ci au sein 
ou au service de la chrétienté. 

 
Il conviendra donc bien de s’attarder sur les mots, latins et vernaculaires, désignant ou 

traduisant la nation au Moyen Âge (patria, gens, terra, populus, regnum, imperium ou tout 
simplement nos et nostri), dans un souci non seulement de compréhension sémantique mais 
également ethnogénétique et enfin politique. La même enquête vaut assurément pour les 
noms des pays et des peuples, et aussi pour les langues. Mais, de même qu’il convient de 
parier sur une diversité et une complexité, toujours plus grandes que supposées, des 
ethnogenèses, de la même façon cette rencontre devra en permanence considérer les 
diversités de sens, d’échelle et de désignation de la natio médiévale qui, l’exemple est connu, 
peut qualifier aussi bien un regroupement géographique ou linguistique au sein des 
universités médiévales, des conciles, des foires ou des colonies de marchands, que des guises 
et des coutumes propres. 

 
On le voit, face à la joyeuse exubérance des études relevant de la global history, une 

rencontre consacrée aux nations du Moyen Âge demeure d’actualité, à condition de placer au 
centre des réflexions l’historicité des modèles interprétatifs, la diversité des processus 
sociaux, politiques et territoriaux, la variété des termes et des discours, et de mobiliser une 
démarche transnationale et comparative. La tenue de ce congrès à Prague offre de ce point de 
vue un terrain favorable, tant il est vrai que la ville devint au début du XVe siècle le théâtre de 
confrontations au sein desquelles chacune des parties opposées argumentait à partir d’une 
nouvelle conception de la nation, mêlant les arguments du sang, de la langue et de la 
confession. 
 

Le comité scientifique du congrès est composé de : 
Isabelle AUGE (Montpellier 3) 
Pascal BURESI (CNRS) 
Geneviève BÜHRER-THIERRY (Paris Est Marne-la-Vallée, vice-présidente 
de la SHMESP) 
Marie-Madeleine DE CEVINS (Rennes 2) 
Franck COLLARD (Paris Ouest) 
Magali COUMERT (Brest) 
Thomas DESWARTE (Angers) 
Véronique GAZEAU (Caen Basse-Normandie, présidente de la SHMESP) 
Patrick GILLI (Montpellier 3, vice-président de la SHMESP) 
Nathalie GOROCHOV (Paris Est Créteil) 
Régine LE JAN (Paris 1) 
Olivier MARIN (Paris 13) 
Denis MENJOT (Lyon 2) 
Jean-Marie MOEGLIN (Paris Sorbonne) 
Pierre MONNET (IFHA, Francfort-sur-le Main) 
Pascal MONTAUBIN (Amiens) 
Martin NEJEDLY (Université Charles, Prague) 
Corinne PENEAU (Paris Est Créteil) 
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Résumés des communications 
 

Jeudi 23 mai, après-midi 
 

— Edina BOZOKY : « Huns et Hongrois, une seule nation…» 
Pour comprendre la construction identitaire nationale, historiographie hongroise du 

Moyen Âge est particulièrement intéressante : ici, le concept de nation (natio) est étroitement 
lié à la fiction de l’origine commune des Huns et des Hongrois. C’est vers 1282-1285 que le 
chroniqueur Simon Kézai (Gesta Hungarorum) développe la théorie selon laquelle ils forment 
une seule et même nation. Son oeuvre exerce une influence décisive sur les historiens 
hongrois jusqu’à l’époque moderne. 

1. Le récit. – L’origine des Huns/Hongrois est rattachée à l’histoire biblique. Le père de 
leur ancêtre, Nemrod (Menrot chez Kézai), est Japhet, un des fils de Noé. Après l’échec de la 
construction de la tour de Babel, Nemrod part au « pays d’Évilath » (Perse). C’est là qu’il a 
deux fils, Hunor et Mogor. À la poursuite d’une biche, ceux-ci parviennent dans la Méotide 
où ils s’installent. Tous les Huns ou Hongrois (Huni sive Hungari) descendent d’eux. S’étant 
multipliés, les Huns/Hongrois quittent la Méotide, d’abord pour la Scythie, puis pour le 
pays qui s’appellera la Hongrie. Kézai présente l’installation des Huns/Hongrois, nation 
identique, en deux vagues : d’abord à l’époque d’Attila, ensuite sous la conduite d’Arpad, 
ancêtre de la dynastie royale médiévale hongroise. 

2. Sens et fonction du récit. – Pour Kézai, « nation » signifie une unité organique et une 
continuité sans brisure. Dans sa description de la société originelle des Huns/Hongrois, il 
expose également la théorie de l’origine de l’inégalité sociale. En dehors de récupérer la 
renommée des Huns d’Attila – que Kézai et ses successeurs transforment en un roi idéal –, 
l’identité de la nation hunnique-hongroise sert à légitimer le droit au sol des Hongrois dans 
le bassin des Carpates. Dans le même temps, Kézai fait descendre les Sicules (Zaculos : 
habitants hongrois de la Transylvanie) directement des Huns qui seraient restés en Pannonie 
après la mort d’Attila et qui y attendaient la deuxième venue des Huns/Hongrois. 

3. Perspectives comparées. – Dans son ouvrage, Kézai évoque vingt fois le terme natio. 
Il sera examiné l’usage du mot et du concept dans les écrits historiques et autres qui ont pu 
l’influencer. De même, on comparera le thème de la conquête d’un pays en deux étapes à son 
occurrence dans l’historiographie occidentale. En effet, les légendes d’installation des 
Troyens décrivent l’arrivée des exilés en Gaule sous la conduite du duc Ybor dans un 
premier temps, suivie d’une autre branche des descendants troyens, conduits par Marcomir 
(Rigord, Histoire de Philippe Auguste ; Grandes Chroniques de France). 
 

— Aurélie THOMAS : « L’image de la nation lombarde dans l’Histoire des 
Lombards de Bénévent : dissolution et mutation d’une identité nationale » 

L’Histoire des Lombards de Bénévent est une courte chronique méridionale lombarde, 
composée à la fin du IXe par un moine du Mont-Cassin, Erchempert. Ce récit, écrit un siècle 
après l’Histoire des Lombards de Paul Diacre, son modèle, repose sur un paradoxe : son 
chroniqueur prétend y décrire la décadence et la disparition d’un peuple, celui des 
Lombards, alors même qu’il raconte sa survie et sa mutation au sein de l’ancien duché de 
Bénévent, érigé en principauté autonome après la disparition, en 774, du regnum 
Langobardorum sous les coups de Charlemagne. 

C’est la construction d’une illusion littéraire, contredite par la réalité qu’elle décrit elle-
même, qui se trouve en cause dans ce récit. En effet, la chronique d’Erchempert ne raconte 
pas la « ruine » des Lombards de Bénévent, comme son auteur l’affirme, mais bien comment 
survit une nation lombarde dans le Sud, une fois disparu le royaume, sur l’appartenance 
auquel elle fondait son identité. Les divisions et les « défaites » que rapporte le chroniqueur 
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méridional sont donc avant tout les marques de la profonde transformation que connaît la 
société bénéventaine au IXe siècle, en dehors du cadre du royaume lombard, mais également 
en dehors du cadre de l’ancien duché-principauté de Bénévent, éclaté à partir du milieu du 
IXe siècle en une série de petites principautés rivales, Bénévent, Capoue et Salerne. 

L’Histoire des Lombards de Bénévent mise en regard de L’Histoire des Lombards de Paul 
Diacre pose clairement la question des fondements sur lesquels repose une « nation » au haut 
Moyen-âge. Que signifient la défaite et la disparition du regnum du Nord pour les 
Lombards du Sud ? Comment une nation peut-elle subsister en dehors de tout regnum ? Quel 
sens enfin donner à la défaite du dernier roi Lombard Didier face à Charlemagne : 
événement fondateur ou fin de la gens Langobardorum ? Nous touchons ici à une question qui 
est au cœur du récit d’Erchempert : comment une nation disparaît-elle ou survit-elle ? La 
persistance, jusqu’à la fin du XIe siècle en Italie méridionale, d’un ensemble d’états de culture, 
de loi et d’appartenance lombarde montre en effet clairement que la défaite de 774 n’a pas 
clos le destin de la gens Langobardorum en Italie. Le récit d’Erchempert, observateur attentif 
des divisions politiques de la société méridionale lombarde au IXe siècle, est un témoignage 
original de la mutation identitaire d’un peuple et de sa capacité d’adaptation et de résistance 
à la défaite. 
 

— Thomas DESWARTE : « Une plume au service d’une ‘nation’ : Julien de Tolède » 
En 672, alors qu’il vient de monter sur le trône, le roi Wamba doit affronter une 

rébellion en Septimanie et Tarraconaise, qu’il parvient à réduire l’année suivante. Dans le 
désert historiographique de l’Espagne wisigothique de cette époque, ces événements nous 
sont pourtant bien connus grâce à quatre documents : une lettre de l’usurpateur Paul à 
Wamba, l’Historia Wambae regis – qui va de son avènement à son triomphe –, une Insultatio 
contre la Gaule – foyer de la rébellion – et le Jugement de Paul par Wamba. Or, ces quatre 
pièces très probablement écrites – ou réécrites – par Julien de Tolède forment un tout, un 
‘dossier’, qui mérite d’être redaté et analysé globalement dans sa dimension littéraire et 
idéologique, afin de mettre en évidence les instruments conceptuels pensés par Julien pour 
assurer la cohésion du royaume. 

1. On l’aura compris, ce dossier est largement redevable à Julien. Même l’Epistola et le 
Judicium, que bon nombre d’historiens considèrent comme authentiques, sont des réécritures, 
satirique pour l’une, emphatique pour l’autre, de documents authentiques. En nous livrant 
un tel dossier, le clerc de Tolède cherche véritablement à écrire une « nation » par le biais 
d’instruments littéraires originaux. C’est particulièrement vrai pour l’Insultatio, qui crée un 
genre littéraire jusque-là inconnu, et l’Epistola Pauli, qui use d’un style satirique depuis 
longtemps disparu. 

2. Quant à l’Historia Wambae, elle renoue avec le genre de la monographie historique, 
oublié depuis Salluste. Ni panégyrique, ni monographie biblique, ni biographie, ni vita, cette 
monographie se situe à l’interface du politique et du religieux, du classique et du chrétien. 
Surtout, Julien rompt de manière radicale avec le genre de l’histoire générale. Alors 
qu’Isidore voulait replacer l’histoire de l’Espagne dans un cadre universel et romain, afin 
notamment de légitimer la monarchie wisigothique ; alors que l’histoire chrétienne reposait 
sur l’idée de l’économie du salut, d’un progrès spirituel, Julien crée un nouveau genre 
historiographique : son histoire, non pas atemporelle mais très largement achronique, a une 
fonction essentiellement exemplaire et didactique. 

3. Peut-on alors considérer que Julien défende une approche « nationaliste », comme 
l’ont affirmé de nombreux historiens ? Incontestablement, l’Insultatio repose sur une 
dichotomie fondamentale, entre la Spania et la Gaule. Mais l’antagonisme n’est pas entre 
deux blocs irréconciliables : il est entre la Spania et sa province rebelle ultra-pyrénéenne. 
Cette évolution témoigne naturellement d’une certaine territorialisation du pouvoir, qui 
explique l’utilisation par Julien de l’expression de Spanorum exercitus – et non plus d’« armée 
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des Goths » (Isidore). Pour autant, il faut peut-être relativiser une telle approche et 
considérer la dimension littéraire du lexique employé : ces entités, Gallia, Francia, Hispania, ne 
sont-elles pas pensées avant tout dans un cadre universel encore fondamentalement romain ? 
bref, peut-on donner une valeur juridique à ces termes ? 

4. En fait, le thème essentiel est celui de la fidélité envers un roi qui est sacralisé de 
manière précoce – puisque pour la première fois en Occident l’Historia mentionne un sacre, 
en l’occurrence celui de Wamba. Mais, cette sacralisation ne semble pas au cœur des enjeux 
du récit. Ce qui prime, sous la plume de Julien, c’est la fides, qu’il ne faut pas comprendre 
stricto sensu comme un « serment de fidélité » : c’est le respect de la parole donnée, cette 
ancienne vertu romaine christianisée et qui demeure, avec la pietas et la virtus, au cœur de la 
construction politique wisigothique. Très concrètement, rien ne nous permet de rapprocher 
la fides d’une quelconque protoféodalisation du royaume.  

Dans ce ‘dossier’, ce n’est donc pas la littérature qui est à la remorque du politique ; 
bien au contraire, le politique, dans son sens le plus noble, y devient le lieu d’une étonnante 
création littéraire au service d’un royaume.  
 
 

Vendredi 24 mai, matin 
 

— Mehdi GHOUIRGATE : « Un cas de nationalisme maghrébin médiéval: la 
littérature des mérites des Berbères » 

Dans cette communication, nous nous proposons de revenir sur un genre littéraire qui 
a une éminente envergure politique, il s’agit de la littérature dite des Mérites des Berbères 
(Faḍ ā’il al-Barbar). Ce genre apparaît et se développe de la moitié du XIe siècle jusqu’au XIVe 
siècle, au moment précis où les différentes dynasties berbères accèdent non seulement à 
l’indépendance politique mais également souhaitent faire au moins jeu égal avec les grandes 
entités arabes, en Orient ou en al-Andalus, si ce n’est les supplanter. Pour ce faire, des agents 
d’État de ces mêmes dynasties ziride, almohade, mérinide, etc., se font fort de mettre en 
avant les qualités d’un peuple qui était généralement méprisé par les autres habitants du 
monde musulman, pour des raisons diverses. On peut citer le fait qu’ils n’appartiennent pas 
contrairement aux peuples de Mésopotamie et d’Égypte à l’histoire biblique, tout comme ils 
sont absents de la genèse de l’Islam, ou encore qu’ils continuent très majoritairement à 
pratiquer une langue qui, avec tout ce qu’elle contient de dispositions mentales, constitue un 
frein puissant à la progression de la culture arabo-musulmane. Il est également à considérer 
que les parties centrale et occidentale n’avaient pas connu jusqu’à alors un réel processus 
d’étatisation, et qu’on ne pouvait y recenser de villes aptes à soutenir la comparaison avec les 
cités du Proche orient, voire même d’al-Andalus. 

Or en quelques décennies, des autochtones vont être capables de mettre sur pied un 
État puissant à même d’unifier l’ensemble de l’Occident musulman. Dans le but d’aller à 
l’encontre de l’image de demi-habiles qui colle aux princes berbères, leurs courtisans, mais 
aussi plus tard des Berbères eux-mêmes, cherchent systématiquement à mettre en lumière les 
qualités de ce peuple, en faisant valoir qu’il compte en son sein des savants éminents 
(grammairiens, poètes, jurisconsultes, etc.), des cavaliers émérites, doublés de combattants 
zélés de la Guerre sainte, de souverains remarquables, et de saints personnages parmi les 
plus pieux du monde musulman. 

Se pose également le problème du rapport à l’histoire, et si généralement on ne fait pas 
état d’évènements antérieurs aux conquêtes arabes, comme le font les Perses au même 
moment, il est dit que les populations berbères se convertirent instantanément à l’Islam, et 
que leur concours fut déterminant dans la conquête de la péninsule Ibérique, et plus tard 
dans celle de l’Égypte par les Fatimides. De même, les thuriféraires de ces régimes font 
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débuter leurs ouvrages par des traditions prophétiques (hadith) faisant la part belle aux 
Maghrébins. Précisons que des nuances apparaissent entre les dynasties. En effet, dans un 
certain nombre de thrènes énoncés sur le tombeau de l’initiateur du mouvement almohade, il 
est dit clairement qu’avec l’avènement d’Ibn Tûmart, le temps du peuple arabe en tant que 
peuple élu touchait à sa fin et que désormais celui des Berbères était venu ; ces derniers 
devant jouer les premiers rôles le jour du jugement dernier. Dans ce contexte jalonné par la 
controverse, il n’est pas anodin de constater que c’est la première dynastie berbère à 
prétendre au califat qui alla le plus loin en mettant sur un pied d’égalité La Mecque et 
Tinmal le sanctuaire de l’almohadisme dans le Haut-Atlas occidental. 

 

— Isabelle GUYOT-BACHY : « le lexique de la ‘nation’ dans l’historiographie royale 
française (XIe-XIVe siècle) 

Ce corpus s’est constitué étape après étape entre les années 1070 et 1380. Il y eut 
d’abord la protohistoire des chroniques latines de Saint-Denis, qui aboutit au terme d’un va-
et-vient entre les ateliers de Saint-Germain-des-Prés et de Saint-Denis à l’élaboration du 
manuscrit dionysien BnF lat. 5925. L’édition d’une partie de ces chroniques latines menée par 
Pascale Bourgain et ses élèves, permet d’en discerner les matériaux dont les plus anciens 
remontent à l’époque carolingienne. La seconde étape se joue dans la première moitié du XIIIe 
siècle autour de plusieurs entreprises pour écrire en langue vernaculaire une histoire 
dynastique et nationale (Anonyme de Chantilly-Vatican, Ménestrel d’Alphonse de Poitiers). Dans 
la seconde moitié du même siècle, s’appuyant sur ces expériences antérieures, Primat livre 
dans son Romans aux rois la base d’un récit canonique qui se veut « tout autant chronique des 
rois de France que saga de la nation française » (G. M. Spiegel). Ce récit est ensuite révisé par 
Richard Lescot sur la base des sources latines de son prédécesseur. Il est continué jusqu’en 
1350 par la compilation de chroniques, latines ou françaises, d’origine dionysienne ou 
parisienne, toutes fortement marquées par le conflit opposant le roi aux Flamands, occasion 
pour leurs auteurs de déployer l’image forte d’une communauté unie autour d’un roi. 

La chaîne de textes ainsi constituée tisse et transmet un récit canonique, dans la trame 
duquel il conviendra d’abord de repérer les épisodes porteurs d’éléments relevant du champ 
lexicographique envisagé. Puis, on observera les mutations intervenues depuis la 
compilation des sources les plus anciennes : maintien ou évolution du lexique latin hérité des 
permiers textes, modalités de traduction, apparition de termes nouveaux, présence de 
périphrases destinées à développer le sens d’un terme… L’enquête devrait permettre de 
vérifier l’existence éventuelle d’un discours sur la « nation [française] et les [autres] nations » 
dans ce corpus assemblé à l’ombre du pouvoir et de discerner les éléments et les temps de sa 
construction. 

 

— Aude MAIREY : « Nation, identité, communauté ? Quelques réflexions sur la 
littérature anglaise des XIVe et XVe siècles » 

Les débats sur l’identité de la nation anglaise à la fin du Moyen Âge ont été, et sont 
toujours, porteurs de nombreuses controverses et englobent également des discussions 
nourries sur les notions d’englishness et de britishness, notamment dans le triple contexte de la 
conquête normande, des entreprises de conquête et/ou de colonisation des autres parties des 
îles britanniques, et de la guerre de Cent ans. Ces débats concernent aussi la langue et la 
littérature au sens large, en rapport avec le développement de l’anglais comme langue écrite 
et intellectuelle, essentiellement à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle, dans un 
environnement marqué par le multilinguisme (latin – français – anglais). Certains, comme 
Thorlac Turville-Petre, ont affirmé l’existence d’un lien fort entre l’affirmation de l’anglais et 
celui d’un nationalisme au tournant des XIIIe et XIVe siècles. D’autres, telle Diane Speed, sans 
employer le terme de nationalisme, ont cependant tenté de montrer, en s’inspirant d’analyses 
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portant sur la période moderne ou contemporaine, que certains romans constituaient bien 
une littérature nationale. Ces thèses ont cependant été en partie contestées, et les travaux 
récents sur le multilinguisme de l’Angleterre médiévale ont montré que l’identification d’une 
langue et d’une nation était, dans ce pays, particulièrement problématique. Il semble donc 
nécessaire de se pencher sereinement sur la question, en élargissant le champ. 

L’analyse d’un certain nombre de textes littéraires, politiques, didactiques ou 
historiques montre que le terme de « nation » est très peu employé. En revanche, les termes 
relevant de la notion de communauté sont de plus en plus fréquents et, dans la seconde 
moitié du XVe siècle, une communauté anglaise est clairement identifiable dans ces textes et 
tend à se constituer une culture spécifique que l’on peut sans doute, à l’extrême fin de la 
période, qualifier de nationale. Le terme de communauté est néanmoins également 
problématique, surtout dans le cadre des nombreuses discussions qu’a soulevé l’ouvrage de 
Benedict Anderson sur les « communautés imaginées » dans les pays anglophones. Nous 
voudrions donc tenter de cerner plus précisément la manière dont cette communauté 
anglaise était pensée par les auteurs anglais de la fin du XIVe et du XVe siècle. 

 

— Jaroslav SVATEK : « Les catégories des ‘nacions, langues et créances’ chez les 
voyageurs aux XIVe et XVe siècles » 

La distinction entre les catégories de la nation, la langue et la religion pose un 
problème général pour l’interprétation des sources médiévales car ces notions y sont souvent 
mélangées. Les récits des voyageurs de la fin du Moyen Âge n’en représentent pas une 
exception. Pourtant, par rapport aux autres sources, ils sont dotés d’un atout – l’expérience 
directe des diverses nations que leurs auteurs rencontrent sur les territoires parcourus. Notre 
contribution essayera de répondre à la question de savoir comment les voyageurs 
percevaient les nations étrangères, notamment celles du monde inconnu qui se trouvait en 
dehors du cadre de l’Europe latine.  

À partir des récits de voyage écrits aux XIVe et XVe siècles, nous allons tout d’abord 
repérer les termes concrets par lesquels les voyageurs désignèrent la catégorie de la 
« nation ». Dans ce contexte, l’analyse se concentrera sur l’emploi des dénominations 
« mixtes » des catégories sociales – ethniques ou culturelles (Sarrasins/Maures, Arabes etc.). 
Ensuite, notre propos va continuer par l’observation de l’évolution de ces catégories et leur 
double origine : dans les récits en question, le discours partagé en Occident concernant les 
nations étrangères sera confronté à la réalité vécue des voyageurs. Ceux-ci reflétaient 
souvent la diversité des « nations » et des « croyances » à certains « lieux communs » comme 
les grandes villes (Constantinople, Le Caire) ou les centres de pèlerinage (Jérusalem). Ce type 
d’observation fut cependant marqué par certains critères dont la reconstruction nous allons 
tenter dans notre propos. Enfin, cette analyse nous permettra de tracer, chez certains 
voyageurs, l’existence possible du système terminologique pour les catégories ethniques, 
religieuses et culturelles. 

L’époque tardive du Moyen Âge a été choisie intentionnellement : c’est justement aux 
XIVe et XVe siècles que la réalité vécue du voyage devient la dominante du texte en ayant le 
dessus sur le discours schématique des savants en Europe. Notre analyse va se concentrer 
sur les récits créés à l’époque « intermédiaire » entre les missions en Asie du XIIIe et du début 
du XIVe siècle – qui représentent un cas à part – et les grandes découvertes maritimes de 
l’époque moderne. Dans ce cadre, la plupart des textes sont représentés par les relations des 
pèlerinages en Terre sainte (Ludolf von Sudheim, Guillaume Boldensele, Symon Semeonis, 
Nompar de Caumont, Felix Fabri, Louis de Rochechouart, Jan Hasištejnský de Lobkovice et 
d’autres). En outre, il est possible de trouver d’autres types de voyages comme missions de 
reconnaissance ou de diplomatie soit en Orient, soit aux marges de l’Europe chrétienne 
(Guillebert de Lannoy, Bertrandon de la Broquière, Pero Tafur). Dans ce contexte, les textes 
représentent un double enjeu : d’un côté, ils reflètent le discours sur l’Autre déjà préétabli 
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dans la culture savante de l’Europe chrétienne, d’un autre côté, ils font part de sa 
(re)création. La reconstruction du système des notions utilisées par les voyageurs pour les 
nations du monde « inconnu » contribue enfin au débat général concernant la notion de la 
nation en Europe de la fin du Moyen Âge. 
 

— Benoît GREVIN : « Les stéréotypes ‘nationaux’ : usages rhétoriques et systèmes 
de pensée au bas Moyen Âge » 

L’existence de stéréotypes caractérisant des populations regroupées en fonction de leur 
position géographique, de leurs affinités ethniques ou linguistiques, enfin de leur 
appartenance à un même cadre politique, est bien connue pour le bas Moyen Âge. Elle prend 
notamment la forme, à partir du XIIe siècle, de catalogues de défauts « nationaux », qui visent 
à caractériser les différents « peuples » ou « nations » de l’Occident (et parfois, par inclusion 
de peuples islamiques ou orthodoxes, du monde connu) en distinguant des qualités morales 
et physiques et, plus souvent, des défauts : Grecs astucieux, Teutons « furieux », Français 
lascifs, Italiens lâches… L’élaboration de ces listes a bien sûr à voir avec une approche 
folklorique, persistante dans la littérature et la culture européenne jusqu’à l’époque 
moderne. Elle n’en pose pas moins des questions spécifiques sur les mécanismes de 
classification et de caractérisation des nationes dans l’Europe latine de l’âge scolastique. La 
présente communication vise d’une part à faire le point, par l’ajout de documents méconnus 
ou peu exploités, sur le matériel à disposition dans les sources du bas Moyen Âge, avec un 
accent particulier sur les sources médiolatines. Elle ambitionne d’autre part d’explorer les 
mécanismes complexes qui sont à la base de cette « pensée classificatoire » et de ses 
évolutions, en interrogeant les liens entre la diffusion et la transformation de ces motifs des 
« défauts nationaux » et les mutations des pensées scolastiques et rhétoriques, au contact des 
nouvelles approches scientifiques développées à partir du XIIe siècle. On se donnera ainsi les 
moyens de préciser dans quelle mesure ces sources peu exploitées peuvent aider à aborder 
sous un angle original la question de la pensée médiévale des peuples/nationes. 
 
 

Vendredi 24 mai, après-midi 
 

— Michel KAPLAN : « Empire et nations à Byzance du Ve au XIe siècle » 
Le point de départ, c’est l’opposition simple, sinon, sur bien des plans, simpliste, entre 

les Romains et les Barbares. En principe, cette différence n’est nullement ethnique, mais 
repose sur le fait que ces Barbares parlent une langue que l’on ne comprend pas. Elle est 
d’autant moins ethnique que le christianisme admet que chacun peut pratiquer la religion 
dans sa langue : « allez et enseignez toutes les nations (ethnè) », qui sont maintenant unifiées 
dans le nouveau Peuple Élu. Le christianisme admet que les Égyptiens prient, disent la 
messe et prêchent en copte et les Syriens en syriaque, entre autres. L’Empire se veut donc 
pluri ethnique, même quand cela fragilise son unité. Par ailleurs, des Barbares ont été 
installés dans l’Empire comme fédérés, certains parvenant à des postes important dans la 
hiérarchie politique. Par delà la reconquête de Justinien et d’adoption de la langue grecque 
comme langue officielle, la situation évolue peu jusqu’au VIIe siècle. Celui-ci est marqué par 
l’affrontement avec l’Empire perse, reconnu comme un autre empire du même ordre. 

Les pertes territoriales du VIIe siècle modifient la situation. L’Empire est débarrassé par 
l’absurde des facteurs les plus importants de diversité, les populations de langue syriaque et 
copte, de plus majoritairement monophysites, et l’Empire est presque entièrement 
hellénophone et, après quelques hésitations, chalcédonien. Vis-à-vis des Slaves qui ont 
submergé les Balkans ou des Khazars installés sur la basse Volga, l’Empire se trouve 
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confrontés à des ethnè ; les Arabes sont également qualifiés de la sorte. Tous ont en commun 
de n’être pas chrétiens. 

La situation devient beaucoup plus délicate dès lors que l’un de ces peuples, les 
Bulgares (qualifiés d’ethnos quand ils sont païens), se convertit. Nous voyons alors se 
développer dans la chancellerie impériale un ordre hiérarchique du monde autour de 
l’Empereur, pater familias des princes ; en temps de paix, le tsar des Bulgares peut être 
qualifié de frère. Comme les tsars bulgares sont pris de l’ambition de remplacer l’Empereur 
comme pater familias, cela se termine par leur soumission par Basile II : la Bulgarie cesse en 
1018 d’être une nation pour intégrer l’Empire. 

Reste une situation particulière : l’Occident carolingien et post-carolingien, avec ses 
empires. Dans son De Administrando Imperio, Constantin VII Porphyrogénète traite cette 
difficulté. Pour lui, jamais un membre de la famille impériale ne peut épouser une princesse 
d’un ethnos, et réciproquement, à l’exception des seuls Francs, car, dit-il, Constantin « était 
lui-même originaire de ces régions, car il y a beaucoup de parenté et de relation entre les 
Francs et les Romains ». D’où les projets de mariage du VIIIe siècle et les mariages croisés du 
Xe. L’ouvrage de Constantin Porphyrogénète est un véritable livre des ethnè, distinguant très 
clairement, parmi ces peuples, ceux qui sont déjà en partie christianisés (Serbes, Croates) et 
ne sont pas qualifiés d’ethnè, même pour la partie non encore convertie. 

La question des nations périphériques à l’Empire se pose à nouveau dans les années 
qui suivent la mort de Basile II. Les armées byzantines annexent ainsi une bonne partie de 
l’Arménie et font des incursions en Géorgie. Mais ce sont des régions christianisées depuis 
longtemps. L’immigration arménienne est ancienne et organisée et, au niveau de 
l’aristocratie, l’assimilation est si rapide que l’empereur Léon V est qualifié d’Arménien sans 
que ceci lui porte tort et que, écrivant la vie de son grand-père Basile Ier, Constantin 
Porphyrogénète lui invente des origines arsacides, donc en partie arméniennes. De même, les 
forts contingents géorgiens intégrés à l’armée ne les fait pas constituer une nation à 
l’intérieur de l’Empire, malgré leur tendance au communautarisme. Ainsi, les Ibères 
(Géorgiens) du monastère athonite de Lavra quittent ce dernier pour fonder un monastère 
ibère (Iviron). En 1083, le commandant en chef des troupes byzantines de Balkans, l’ibère 
Grégoire Pakourianos, un intime d’Alexis Ier Comnène, fonde un monastère comme maison 
de retraite pour ses soldats, en excluant expressis verbis les Grecs, bavards et querelleurs. La 
charte de fondation est rédigée en double exemplaire, l’un en grec et l’autre en géorgien, 
qu’il signe d’ailleurs en lettres arméniennes, car sa mère était arménienne. Le 29 avril 1091, 
Anne Comnène nous décrit la défaite des Petchenègues : “tout un peuple (ethnos), non pas 
très nombreux, mais proprement innombrable, avec femmes et enfants, fut complètement 
exterminé en un seul jour”. 

Ainsi donc, au XIIe siècle, la perspective de départ n’a pas beaucoup changé aux yeux 
des Romains. Soit on est dans l’Empire, soit on est une nation. L’Empire est au-dessus des 
nations. 

 

— Élisabeth MALAMUT : « De l’empire des Romains à la nation hellénique : 
évolution identitaire des Byzantins de la fin du XIe au XVe siècle » 

L’auteur se propose d’analyser l’évolution de la conception par les Byzantins de la 
« nation » à laquelle ils appartenaient depuis la fin du XIe siècle jusqu’au milieu du XVe siècle. 
La question se pose de savoir comment on est passé d’un consensus sur une définition d’une 
nation- empire des Romains dont les valeurs s’opposent point par point à celles des 
« barbares » à des prises de position de plus en plus divergentes au fur et à mesure que 
l’empire byzantin se resserre sur sa Grécité et son opposition non seulement à l’Islam , mais 
aussi à l’Occident catholique. 

L’argumentaire se fondera essentiellement sur la rhétorique (discours et traités) et la 
correspondance. À l’occasion d’éloges à l’empereur lors de grandes fêtes annuelle, l’orateur 
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rappelle en effet les victoires sur les peuples étrangers et expose les raisons à ses yeux 
évidentes de leur défaite et de leur soumission (voir Théophylacte d’Achrida à la fin du XIe 
siècle concernant les Petchénègues et les rhéteurs du XIIe siècle Eustathe de Thessalonique, 
Euthyme et Georges Tornikès, Nicétas Choniatès concernant les Serbes, les Hongrois et les 
Bulgares). Ces discours s’inscrivent dans la tradition de la nation des Romains opposée aux 
antres nations plus ou moins sauvages, cruelles qu’il convenait de transformer en êtres 
civilisés. 

Le premier tournant se situe après la conquête de 1204 au sein de l’empire de Nicée où 
la notion d’Hellènes prit un sens nouveau lié à l’État nation comme l’entendait Théodore 
Laskaris quand il voulut former une armée purement grecque. Au cours de l’époque 
paléologue les deux mouvements de pensée traversèrent la société byzantine et la divisèrent. 
En même temps la conception de la romanité s’altérait.  Le premier mouvement de pensée, 
celui de l’appartenance à la nation romaine, fut défendu par Démétrius Cydonès dans de 
célèbres discours au milieu du XIVe siècle. Néanmoins dans la mesure où il impliqua dans 
son contenu l’appel à l’Occident et par conséquent la progressive conversion au catholicisme 
de ceux qui défendaient cette notion traditionnelle, il se fit un ennemi des orthodoxes, de 
ceux qui ne voulaient aucune compromission, et paradoxalement ce mouvement fut qualifié 
d’ennemi des Romains.  

Le second mouvement né sous les Lascarides est relayé dans la première moitié du XIVe 
siècle par Thomas Magistros qui fortement influencé par le modèle athénien conçoit un État 
nation où les citoyens sont les gardiens de la royauté. Au XVe siècle Pléthon retient une 
division de la société tripartite pour la régénération d’un État issu de l’empire sur une base 
hellène qu’il identifie au Péloponnèse. Les idées de Pléthon furent reprises à la fin du XIXe 
siècle comme les précurseurs de la nation grecque tout juste libérée des Ottomans. Ce qui 
nous intéressera de montrer par conséquent c’est la complexité de ce qui s’est joué à Byzance 
dans la définition de la nation (ethnos) à laquelle ils appartenaient de la fin du XIe au XVe 
siècle. 
 

— Annick PETERS-CUSTOT : « « Les Grecs dans l’Italie méridionale latine au temps 
de la présence byzantine (VIIIe-XIe siècles) : une nation pour qui ? » 

L’histoire de l’Italie méridionale et de la Sicile médiévales, où cohabitent les sphères 
majeures de la Méditerranée, tant sous la forme de l’autorité politique (émirats arabo-
musulmans, provinces de l’Empire byzantin, papauté, principautés lombardes, duchés 
autonomes, royaume normand puis souabe, angevin, aragonais) que sous celle des 
communautés culturelles (juives, arabes, grecques, lombardes, « latines ») a fait de ces 
régions l’objet de nombreux travaux récents, attentifs à l’analyse des communautés 
culturelles, de leur construction et de leurs évolutions, dans une zone propice aux 
phénomènes d’acculturation. Ethnogénèse normande, identité et communauté grecques, 
histoire des communautés juives apuliennes, des Mozarabes de Sicile et des juifs siciliens de 
langue arabe, ces sujets entrelacent une histoire complexe dans laquelle l’autorité politique 
contribue à dessiner le destin de groupes culturels, et où interfèrent les nombreux travaux 
sur l’identité des Normands, acteurs majeurs dans l’Italie du Sud aux XIe et XIIe siècles. Dans 
ce contexte historiographique très porteur, l’identité des Grecs de l’Italie byzantine telle 
qu’elle s’exprime dans une littérature d’auto-représentation hagiographies, actes de la 
pratique), n’a pas été délaissée. Cette communauté italo-grecque manifeste une adhésion 
totale à l’idéologie politique byzantine ; toutefois, la faiblesse de l’idée de « Romain » chère 
au monde byzantin, et largement due à l’indépendance de fait de l’Italie méridionale laissée 
à elle-même par un pouvoir occupé par les Bulgares, se reflète dans un repli identitaire sur la 
notion de « patrie ». 

Qu’en est-il lorsque les Grecs quittent – durablement ou non – l’espace de l’Empire 
byzantin ? Représentent-ils alors (ou non) une « natio » installée au sein d’un ensemble 
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« latin » lui-même très divers, ou un fragment de l’Empire byzantin pérégrinant sur un sol 
étranger, ou une gens, ou un ensemble non différencié désigné par le terme volontairement 
flou de Greci – un terme qui sert aussi à désigner les Byzantins en général ? Cette question en 
comprend plusieurs, qu’il faudra envisager successivement : les communautés grecques 
« exilées » hors de l’Empire, mais toujours en Italie, conservent-elles les éléments de leur 
identité culturelle et leur fidélité politique ? Comment perçoivent-elles leur statut, et 
comment sont-elles définies dans la littérature non-grecque, à une époque où la polémique 
religieuse entre chrétienté romaine et chrétienté byzantine est encore très faible, et n’a aucun 
impact sur la vison de l’autre, les deux communautés relevant d’une Ecclesia / Ἐκκλησία 
unifiée ? Qu’est-ce qu’un individu, un monastère « grec » aux yeux des non-Grecs italiens ?  

On se propose donc de tenter l’approche d’une construction – ou non – des 
communautés grecques comme nation, par elles-mêmes et dans le regard des non-Grecs 
qu’ils rencontrent, essentiellement à travers les chroniques, les sources hagiographiques et 
les actes de la pratique émis, toujours en latin, dans l’Italie méridionale non byzantine 
(duchés tyrrhéniens, principautés lombardes, Rome). Les chroniques et les hagiographies 
dessinent les canons de la représentation de soi ou des autres, et l’analyse du vocabulaire et 
des contextes d’énonciation y sera primordiale, tandis que les actes de la pratique évoquent à 
la fois les constructions linguistiques et juridiques de la nation ou du groupe, et l’insertion 
des monastères allogènes dans cet environnement « romain » au sens pontifical du terme. La 
contextualisation sera évidemment nécessaire pour cerner les ressorts des modes de 
désignation (notamment la relation avec les entreprises de traduction d’hagiographies 
grecques en latin, ou la diffusion de la prétendue « règle de saint basile »). Les résultats 
permettront sans doute d’affiner essentiellement la notion de nation dans l’Italie méridionale 
« latine » au travers de son regard sur un groupe exogène et différent par sa langue, son droit 
et sa liturgie. 

 

— Emmanuelle TIXIER DU MESNIL, « La fabrique de la nation andalouse au XIe 
siècle, entre identités arabe, berbère et hispanique » 

Le cadre impérial auquel l’Islam reste fidèle tout au long du Moyen Âge prolonge et 
amplifie la fabrique des nations. Des peuples émergent et prétendent un temps incarner sa 
direction : Arabes, Persans, Turcs, Berbères, relayés localement par d'autres groupes 
ethniques, se succèdent, s'opposent, s'allient dans l'exercice du pouvoir. À ce titre, ils mettent 
en avant ou choisissent de cacher les traits saillants qui les font exister comme nation aux 
yeux du reste de la population. 

Comme dans le cas de l'Occident latin, il existe de facto une pluralité d'identités, 
concurrentes ou complémentaires : la umma, la communauté des croyants, comparable dans 
une certaine mesure  à l’Ecclesia, peut être en porte-à-faux avec l'appartenance à une nation. 
Plus souvent, les différentes nations qui co-existent se distinguent par les rôles qu'elles 
occupent au sein dâr al-islâm; dès le IXe siècle, les Turcs sont ainsi les combattants par 
excellence. Le califat, qui ne peut revenir qu'à un membre de la tribu du Prophète, donc à un 
Arabe, est à plusieurs reprises mis sous tutelle par des dynasties persanes (comme celle des 
Buyides, de 945 à 1055), ou turques ( à l'instar de celle des Seljukides, par exemple). Le jeu 
des appartenances et des combinaisons multiples diffère selon les enjeux et les périodes. 

L'une des principales conséquences de ce ballet des nations au sein de la structure 
impériale est un constant décrochage entre ethnie et territoire : les Arabes occupent une place 
qui excède de très loin l'importance géographique de la péninsule Arabique, les Turcs qui 
s'imposent tout au long du Moyen Âge central à la tête de l'Orient islamique (Égypte, Syrie, 
Iran) sont même originaires de zones extérieures à l'empire; la sagesse des Persans est 
présentée comme un modèle universel. 

S’il est une terre au sein de cet empire islamique où le lien entre peuple et territoire est 
encore plus compliqué qu'ailleurs tant les identités sont emboîtées, c'est bien al-Andalus. 
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Lieu d'exil de la dynastie omeyyade chassée d'Orient par la révolution abbasside, elle 
prétend au Xe siècle, par la proclamation d'un califat rival de celui de Bagdad, être le centre 
du dâr al-islam. Bien qu'éloignée du vieux coeur oriental, elle fait figure d'île arabe, entre 
chrétienté latine et Maghreb berbère. 

Au XIe, après la disparition du califat omeyyade à l’issue d'une longue guerre civile 
(1009-1031) et alors que s'amorce la Reconquista menée par les petits États chrétiens du Nord 
de la Péninsule, de nombreux lettrés, ulémas, philosophes, historiens, géographes et autres 
savants, s'interrogent sur l'identité andalouse. L'idéologie omeyyade du siècle précédent, 
celle de la splendeur du califat de Cordoue, laisse place à une interrogation inquiète sur le 
devenir de cette terre, mais aussi sur la capacité de ses habitants à se constituer en nation. 
L'identité arabe de la Péninsule devient notamment un enjeu face au rôle croissant joué par 
les Berbères tout au long du XIe siècle, depuis leur siège de Cordoue en 1009-1013 jusqu'à 
l'arrivée conquérante à l'extrême fin du siècle des guerriers almoravides venus du Maghreb. 
Lorsque ceux-ci deviennent les maîtres d’al-Andalus à partir des années 1090, ils sont un 
peuple nouveau dans l’Islam, assez récemment convertis et peu familiers avec la langue 
arabe, et à ce titre de vrais barbares. Les habitants des grandes villes d’al-Andalus en 
revanche incarnent le raffinement urbain et surtout l’arabité, tant par leur maîtrise de la 
langue du Coran que par leur talent à composer de la poésie, art arabe par excellence. 
Comment s’organise la co-existence entre des entités si différentes? Nous analyserons un 
genre littéraire assez original constitué des multiples Épîtres sur la supériorité des Andalous, 
de celle rédigée par le grand Ibn Hazm (994-1064), soulignant la prééminence de l'Espagne 
sur l'Orient, à celle, très célèbre, d'al-Shaqundî (rédigée à la fin du XIIe) sur les mérites 
comparés des Berbères et des Arabes d'Espagne. C’est précisément à partir de l’analyse de 
ces sources, à travers le prisme de la confrontation entre Arabes et Berbères, que 
l’historiographie espagnole des XIXe et XXe s. a vu l’émergence d’une nation « andalouse », 
que nous tenterons de mieux cerner. 
 

— Yann DEJUGNAT : « Nation et nations dans le récit de voyage d’Ibn Battûta (XIVe 
siècle) » 

Le récit de voyage (rihla) d’Ibn Battûta constitue une source privilégiée pour explorer la 
terminologie et les différents niveaux de sens attachés à la notion d’umma ou « nation », qui 
se décline au pluriel en umam ou « peuples », « nations », et qui constitue une catégorie 
fondamentale de l’Islam médiéval. Contrairement à une idée reçue, l’objet de ce récit de 
voyage est en effet moins celui d’une exploration que d’une discussion (bâhatha), portant 
précisément sur les différences (firaq) entre nations (umam). A une époque marquée par 
l’éclatement politique de l’Islam, le programme explicite de notre voyageur et de son scribe 
est de dresser un tableau d’ensemble du monde musulman, des nations qui le composent et 
des souverains qui les dirigent. Ces entités politiques se trouvent saisies à travers une trame 
narrative et descriptive d’une grande rigidité qui contribue autant à faciliter leur inventaire 
comparatif qu’à mettre en évidence, au-delà de leur diversité d’apparence, leur profonde 
commensurabilité. 

Le titre éminent de « voyageur de la communauté musulmane » (rahhâl al-millat), 
attribué à notre voyageur, rappelle que ce texte vise également à mettre en récit la réalité et 
l’unité de la umma ou la millat (« communauté des croyants »), totalité englobante dont des 
travaux récents invitent à repenser de manière plus précise les fondements et les différents 
niveaux de sens (M. Bonner). Loin de se réduire à une signification religieuse, cette 
communauté relevait tout autant d’une culture politique, d’une mémoire impériale et de 
lieux « capitaux ». Là encore, l’ouvrage d’Ibn Battûta permet d’approfondir cette thématique 
dans la mesure où il appartient à un genre littéraire, apparu au XIIe siècle, qui plonge ses 
racines dans le projet de revivification (ihyâ’) de l’Islam, tel qu’il fut élaboré par Ghazâlî 
(m. 1111), visant à réunifier la communauté musulmane dans un cadre unitaire califal et sous 
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l’égide d’un sunnisme rénové. Dans cette perspective, la nation qu’Ibn Battûta finit par 
choisir, celle dans laquelle il décide de déposer son bâton de voyageur, est définie par le rôle 
prétendu que celle-ci occupe au service de ce vaste programme politique et religieux. Il 
prétend avoir élu Fès et le Maghreb, après avoir examiné (ikhtibâr) longuement les pays 
(bilâd) et les hommes (khalq), poussé par le désir de se joindre à un peuple élu, la 
« communauté (tâ’ifa) de ceux qui n’abandonne pas la vérité (haqq) ». 

Dans cette quête de l’unité perdue de l’Islam, la rihla renoue, en le développant dans 
un sens politique, avec l’imaginaire poétique antéislamique, en identifiant la nation à la 
demeure (qarâr) et à la patrie (mustawtin) du voyageur désorienté. Ce qui fonde cette patrie 
(watan) est la présence du souverain suprême de l’Islam, le sultan mérinide Abû ‘Inân, qui 
par l’accomplissement du jihâd aux frontières et par son action en faveur de la restauration 
sunnite dans ses possessions, peut prétendre de plein droit aux titres de calife (khalîfa), 
d’émir des croyants (amîr al-mu’minîn), et d’héritier des imams « bien guidés » (râshîdûn). 
Pôle (qutb) de l’univers, Abû ‘Inân apparaît comme un guide divin mettant fin au désordre 
(fitna) et rétablissant l’harmonie (intizām) du monde. Sa capitale, Fès, est transfigurée en 
centre du monde : paradoxalement située, dans la logique du récit, au cœur de l’Orient, point 
d’origine (matlaʻ ) « de sa pleine lune », la capitale du Maghreb extrême est assimilée à une 
nouvelle Mecque, point zéro de l’espace et du temps, vers laquelle les véritables savants 
(‘arîfûn) se dirigent pour accomplir le pèlerinage. 
 
 

Samedi 25 mai, matin 
 

— Lydwine SCORDIA, « L’amour du roi est-il une composante politique de la 
formation de la ‘nation France’ au XIIIe siècle ? » 
Dans l’édition qu’il donne des Grandes chroniques de France (1836-1838), Paulin Paris 

précise : « On a beaucoup parlé de l’amour superstitieux de nos premiers ancêtres pour leurs 
princes héréditaires, je n’ai pu reconnaître aucune trace d’un pareil sentiment dans nos 
vieilles annales » (II, p. iii et n. p. 323). Les thèmes (amour entre le roi et les sujets), leur 
qualification (sentiment) et le jugement porté (amour superstitieux) par le savant 
conservateur aux manuscrits de la Bibliothèque nationale peuvent servir de point de départ à 
une réflexion sur l’amour du roi au XIIIe siècle et son rôle dans la constitution de la « nation 
France ». 

En plus des traditionnels devoirs de justice et de défense, le roi est désormais appelé à 
aimer ses sujets et à s’en faire aimer. La thématique enfle au XIIIe siècle, véritable tournant, 
en ce domaine, dans la littérature politique. L’émergence de l’amour du roi comme « vertu 
politique », et non comme sentiment, a des applications intérieures assez évidentes de 
cohésion du corps, même si la nature et les contenus de l’amour ne sont pas uniformes. 
L’amour a également des visées extérieures : les Français se targueront volontiers aux XIVe-
XVe siècles d’aimer leurs princes à l’inverse des Anglais tueurs de rois. Ainsi se forge la 
légende d’un lien spécifique entre le roi et la « nation France », largement diffusé par les 
clercs, à partir de l’abbaye de Saint-Denis pour le cas des Grandes chroniques. 

C’est l’élaboration du thème et sa diffusion au XIIIe siècle que nous proposons d’étudier 
dans les sources savantes et les chroniques. Pendant cette période relativement restreinte, 
l’amour politique est omniprésent chez les théologiens préoccupés par la croissance du 
pouvoir royal, mais il est en revanche absent de la littérature juridique. Quant aux livres 
d’histoire, aux Grandes chroniques de France en particulier, elle regorge d’occurrences de 
l’amour : le constat semble donc donner tort à Paulin Paris. Mais de quel amour s’agit-il ? 
Dans la majeure partie des cas, l’amour n’est envisagé qu’entre princes et nobles, puis il 
agrège le peuple pour former un royaume spécifique au destin singulier dans la chrétienté. 
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Comment se construit cette spécificité que les contemporains aiment à dire « française », plus 
forte que les différences d’ordre social ? 

Les sources différent selon les milieux d’élaboration et la chronologie du XIIIe siècle. Ce 
sont ces différences que nous proposons d’étudier dans le cadre du colloque « Nation et 
nations au Moyen Age » car l’amour du roi est une composante majeure de la construction 
politique de la « nation France ». Notre intervention s’inscrit principalement dans l’axe 3 : 
« Autorité et nation, avec ses composantes politique, religieuse et intellectuelle ». 

— Martin NEJEDLÝ : « Le concept de nation en Bohême au XIVe et au début du XVe 
siècle » 

La communication projetée souhaiterait aborder le problème de la nation et des conflits 
nationaux dans les pays tchèques depuis la colonisation allemande du XIIIe siècle jusqu’au 
déclenchement de la révolution hussite en 1419. Au XIIIe siècle, la situation ethnique de 
l’Europe centrale changea profondément. Les colons allemands y affluèrent dans ces pays où 
la densité de population était relativement faible. Or la colonisation allemande était 
contemporaine de l’émancipation et de l’essor de la noblesse tchèque. Celle-ci renforçait ses 
positions en tant que couche sociale fermée qui développait une politique ambitieuse. Le 
troisième élément du développement de la société était alors un changement de sa structure 
sociale par la fondation des villes, donnant une base aux aspirations politiques du patriciat 
allemand. 

Une telle situation aboutit à des conflits nationaux, au centre desquels se trouve la 
noblesse tchèque. Elle commandite des œuvres en tchèque, qu’il s’agisse de chroniques, de 
poèmes héroïques, de légendes ou de fables, dont le ton devient radicalement nationaliste et 
ouvertement antiallemand. La contribution commentera de façon critique quelques extraits 
caractéristiques tout en insistant sur la conception linguistique de la nation qui s’en dégage. 
Pour la plupart des textes, notamment pour la première chronique en langue nationale, écrite 
vers 1310, est Tchèque celui qui parle tchèque. Cette même conception se met à la fin du 
siècle au service de la révolte de la noblesse contre le roi, et au début du XVe siècle, au service 
du programme réformateur. 

La relation entre le processus d’émancipation nationale et le combat pour la réforme a 
eu des conséquences directes sur le profil national et linguistique du hussitisme en Bohême. 
Jérôme de Prague formule à la veille de la révolution les traits distinctifs de la « nation » 
tchèque : le sol natal (patria), la langue commune (lingua), et aussi l’ascendance maternelle et 
paternelle (sanguis). C’est ce dernier trait qui était déterminant pour définir le « Tchèque pur ». 
Selon certains chercheurs, la nation tchèque s’est constituée au cours de la révolution en une 
nation moderne, qui avait une pleine conscience du fait qu’elle combattait pour des valeurs 
nouvelles qu’elle voulait inculquer à toute l’humanité. On peut approuver cette théorie en 
remarquant que le messianisme hussite issu de la conception vétérotestamentaire de 
« peuple élu » avait toujours été marqué par l’argumentation nationale. Néanmoins, dans le 
vocabulaire des théoriciens et des propagandistes hussites, on trouve très souvent le terme 
de « langue » lié aux formules sur « l’honneur, la bonne renommée et le salut » de la nation 
tchèque. Si on analyse de près cette terminologie, on voit que le nationalisme hussite succède 
très étroitement aux valeurs de la société chevaleresque tchèque. Il est vrai qu’en même 
temps, il s’agit au moins en partie de l’élargissement à toute la société des valeurs 
aristocratiques.  
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— Élodie LECUPPRE-DESJARDIN : « Une quête de l’impossible ? Réflexions sur 
l’identité territoriale bourguignonne, entre principauté, État et nation (xive-xvie 
siècle) » 

Dans un ouvrage récent, Jonathan Boulton et Jan Veenstra n’ont pas hésité à évoquer 
l’idée d’une conscience nationale pour qualifier l’idéologie politique qui s’est développée 
dans les pays progressivement rassemblés par les ducs Valois de Bourgogne, jusqu’à 
constituer un complexe territorial s’étendant, avant la mort de Charles le Téméraire en 1477, 
de la Frise au Mâconnais. Le mot « nation » utilisé pour qualifier la perception de cette entité 
politique médiévale est donc lâché, mais sans recours à une définition précise et en 
privilégiant des études limitées aux cercles des grands officiers de la principauté de 
Bourgogne, chevaliers de la Toison d’Or, historiographes et conseillers du prince. La 
question qui se pose alors est de savoir si quelques lignes dans une chronique, le 
développement d’une fraternité d’armes parmi les plus grands noms de l’aristocratie, et 
l’expression d’une pensée d’un Bien Commun dont les caractéristiques sont propres au seul 
milieu de la cour, suffisent à construire une nation. La réponse est assurément non, et la 
présente communication propose de revenir sur cette idée de nation bourguignonne 
florissante, dont le phénomène avait déjà été évoqué quelques décennies auparavant sous 
l’expression de « burgondisation », en la soumettant au crible d’un questionnaire serré 
privilégiant la dimension comparative. 

S’appuyant dans un premier temps sur un rappel critique des qualificatifs qui 
scandèrent l’historiographie bourguignonne et qui contribuèrent à brouiller les pistes depuis 
près d’un siècle, le socle de cette réflexion tâchera de faire le point sur le vocabulaire 
employé par les historiographes puis par les historiens (pays, seigneuries, terres, peuple, 
sujets, états, État, principauté, nation…) pour qualifier ce territoire atypique dont le 
développement sans doute trop rapide lui fut fatal. 

Puis, empruntant à deux historiens anglo-saxons, Sir Rees Davis et Joseph Strayer, les 
questionnaires qui leur ont permis de définir pour l’un l’identité de la nation anglaise, et 
pour l’autre les fondements de l’État moderne, nous tenterons de comprendre l’importance 
de la perception de l’unicité et de la communauté dans la lente maturation d’un esprit de 
nation. Confrontés à une multiplicité culturelle, à une absence de dénomination commune 
quand la seule titulature des princes suffit à dire la difficile appréhension d’un tout (Philippe, 
duc de Bourgogne et de Brabant, comte de Flandre, d’Artois, de Bourgogne, de Hainaut, de Hollande, 
de Zélande ….), à la pratique de langues différentes, à une construction mémorielle 
fragmentée, à une absence d’ennemis communs (les Anglais ennemis du suzerain français ne 
sont pas ceux des tisserands flamands), et portant le lourd héritage de la filiation française, 
les ducs ont à coup sûr accumulé les handicaps sur la route de leurs efforts vers la prétendue 
« burgondisation » de leurs espaces. Au terme de cette démonstration, un dernier point sera 
envisagé. En effet, si, en suivant la pensée d’Albert Rigaudière, l’État doit moins à la 
phénoménologie tangible qu’à l’ordre de l’esprit, peut-on envisager la construction d’un État 
sans nation ? C’est la question à laquelle l’exemple bourguignon permettra d’apporter 
quelques nouveaux éclairages.  
 

— Nathalie GOROCHOV : « Genèse et organisation des nations universitaires en 
Europe aux XIIe et XIIIe siècles » 

Qu’elle soit ancienne ou plus récente, la bibliographie relative aux nations 
universitaires médiévales est abondante. Des XIVe et XVe siècles, on conserve en effet de 
nombreux documents émanant des nations elles-mêmes (statuts ou acta des nations, livres 
des procureurs, livres des receveurs, registres de délibérations, comptes, cartulaires, voire 
sceaux des nations), ou des archives éclairant la composition des nations (matricules, rôles de 
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suppliques), des sources qui ont été largement éditées et étudiées. En revanche, la genèse et 
l’organisation des nations (XIIe-XIIIe siècles) reste encore, aujourd’hui, méconnue. 

Au XIIe siècle, dans les centres scolaires les plus attractifs d’Occident, surgissent des 
groupes informels de scolares s’associant selon une origine géographique commune. Il est 
probable que dans ces studia urbains, comme dans d’autres lieux où des individus d’origine 
et de langue diverses se côtoient étroitement, la conscience d’appartenance à un groupe 
« national » est plus forte qu’ailleurs et que se pose, par ailleurs, la question du statut 
juridique des étrangers. Les mentions de tels groupes dans les sources du XIIe siècle méritent 
d’être recensées et analysées, de même que leur progressive structuration, d’abord à 
Bologne, puis dans les autres centres scolaires, qui subissent directement 
l’influence bolonaise : Padoue, mais aussi Paris, Oxford, et Montpellier. La manière dont les 
étudiants et/ou les maîtres étrangers à leur lieu d’études tendent ainsi à se regrouper 
rappelle la situation des gentes de l’Empire romain, et reproduit également le modèle 
contemporain des confréries laïques et des guildes urbaines alors en plein essor. 

À partir de la fin du XIIe siècle, ces groupes informels s’institutionnalisent sous des 
formes différentes, non sans difficultés. À Bologne, les nations elles-mêmes s’associent pour 
former le cœur des deux universités d’étudiants (ultramontaine, citramontaine) autour de 
1190. Elles sont dirigées par des officiers élus auxquels les étudiants prêtent serment. Grâce 
aux maîtres et étudiants, de plus en plus nombreux, qui voyageant d’un studium à l’autre, de 
Bologne, à Paris et Montpellier jusqu’en Angleterre, ce modèle s’étend aux autres centres 
scolaires. Mais ces associations jurées ne sont pas bien vues par les pouvoirs. À Bologne, la 
commune les combat en vain pendant de longues années, tandis que le pape les soutient. À 
Paris, les autorités ecclésiastiques, y compris le pouvoir pontifical, les interdit pendant 
longtemps. Pouvoirs urbains et ecclésiastiques finissent par accepter l’existence des nations 
universitaires vers 1245. 

À l’issue de ce processus d’institutionnalisation, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, 
les universités, qui recrutent dans l’ensemble de l’Occident (Bologne, Paris, Padoue, 
Montpellier, Oxford, mais aussi les universités ibériques), comportent toutes un nombre 
variable de nations dont la composition, l’organisation institutionnelle, le rôle et l’autonomie 
diffèrent beaucoup d’un studium à l’autre : 14 nations ultramontaines et 3 citramontaines à 
Bologne, 4 nations à Paris, 2 nations à Oxford, 4 à Padoue, 3 à Montpellier etc. Loin d’être de 
simples subdivisions administratives et formelles, les nations universitaires sont, au XIIIe 
siècle, des communautés soudées qu’il faut étudier de manière comparative pour 
comprendre leur cohérence, leurs éléments constitutifs (un territoire aux frontières parfois 
contestées, des pratiques linguistiques, confraternelles et culturelles communes à tous les 
membres, des chefs élus), ainsi que la manière dont les universitaires s’identifient à elles. Il 
s’agira ici de comprendre la réalité historique et idéologique des nations universitaires et leur 
rôle identitaire dans la construction des États modernes. 

 

— Martin KINTZINGER : « Les nations universitaires au Moyen Age tardif : 
l´université sous conditions ? » 

« Qu´est-ce qu’une université ? », il s’agit bien là d’une question d´actualité et ce du 
Moyen Âge jusqu´à nos jours. Une telle question recouvre autant la liberté scientifique que 
l´indépendance de l´organisation interne. Partant, il s´agit donc de savoir comment faire face 
aux enjeux et de quelle manière refuser les tentatives d´influencer les universités par des 
forces extérieures. En 2001 Jacques Derrida forgeait l´idéal de « l´université sans condition », 
comme lieu de réflexion libre, sans réserves, sans prescriptions, sans frontières. Cette idée est 
redécouverte aujourd’hui (Plinio PRADO 2009). 

Dès sa genèse, l´université européenne en tant que universitas magistrorum et studentium 
constituait un lieu unique de liberté, d’internationalisation et de communication 
interculturelle. Elle a évidemment profité du bénéfice du processus d’auto-
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institutionnalisation (Alain BOUREAU 2011). Mais les nouvelles créations princières du bas 
Moyen Age ont transformé l´université en un lieu tout à la fois d’érudition des élites, de 
fonctionnalité du savoir et d´influence politique. À l´origine, aux XIIe et XIIIe siècles, on a 
différencié et catégorisé les étudiants pour des raisons d’organisation en nations. Aux XIVe et 
XVe siècles, au temps de la guerre de Cent Ans, des grands conciles œcuméniques et de 
l´établissement d´une conscience politique de la nation et de l´État, les nations universitaires 
deviennent aussi des catégories d´appartenance à des entités politiques. C´est pourquoi l’on 
a dissous la nation anglaise et créé une nation allemande à la fin du XIVe siècle, après 
l’élargissement de la guerre contre les Anglais. Les savants à l´université ont été conçus de 
plus en plus comme des élites fonctionnelles selon leurs compétences professionnelles 
(Jacques VERGER 1997) et, à Paris, les universitaires ont développé des procédures nouvelles 
afin de défendre leurs intérêts (Antoine DESTEMBERG 2010). 

Les participants aux conciles œcuméniques avaient compté parmi eux des nationes, à 
l’instar des savants. Ainsi les disputes tournant autour des obédiences papales s’étaient-elles 
immédiatement reportées au sein des universités et à Paris, par exemple, les nations 
universitaires s’étaient transformées en parties conflictuelles.  Dans le même temps, on a 
requis le conseil scientifique des savants à titre d’experts sur les controverses internationales, 
ce fut en particulier le cas des juristes de Bologne et des théologiens de Paris. Dans les 
conflits de nature politique, par exemple entre la France et l´Angleterre ou bien entre la 
Pologne et l´Ordre Teutonique, il était évidemment crucial de savoir à quelle natio 
appartenaient les experts convoqués. Les nations universitaires ont ainsi changé leur identité, 
une catégorie à l’origine personnelle, pour devenir une appartenance politique, voire 
relevant de l´État national. 

Dans les universités, les nationes restaient concurremment des instruments de 
l´organisation administrative (Thierry KOUAME 2005), séparée de leur importance politique. 
La transition vers le XVIe siècle a abouti à un autre changement dans la situation des 
universités européennes : des territoires princiers et des régions ont obtenu ou conservé 
davantage d´influence que les royaumes, tandis que la liberté scientifique et celle de 
l´organisation universitaire étaient de plus en plus circonscrites par les forces princières dans 
les universités qu´ils avaient eux-mêmes fondées. Après la fin du Moyen Age, les nations 
universitaires avaient perdu leur importance antérieure. 

Voilà quelques années, on a pu regretter que la perte des cultures nationales pût 
exercer des conséquences durables sur les universités contemporaines (Bill READINGS 1996). 
Aujourd´hui, les débats touchant les enjeux universitaires se déploient dans le contexte de la 
mondialisation (Arnaut ROSSER 2010), de l´économisation (Louis VOGEL 2010) mais aussi en 
rapport avec les dimensions historiques d´une politique de la langue menée par des États 
nationaux ou bien à l’échelle globale (Agnès BLANC 2010, Claude HAGEGE 2012). La genèse 
puis le recul des nations universitaires au cours du Moyen Age européen tardif peuvent 
former un paramètre important dans une opération de comparaison historique concernant 
un débat actuel sur la liberté scientifique, l´organisation corporative et le profil international 
des universités. 

 
 

Samedi 25 mai, matin : atelier des jeunes chercheurs 
 

— Adrien BAYARD : « De la Regio au Regnum, l’improbable ‘nation des Aquitains’ 
au premier Moyen Âge » 

Héritière du cadre provincial romain, l’identité de l’Aquitaine au premier Moyen Âge 
se serait affirmée en réaction à la formation du royaume wisigoth et arien de Toulouse, puis 
confortée dans une opposition frondeuse au pouvoir franc. Pour contrôler cet espace, les 
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souverains carolingiens n’auraient eu d’autre choix que créer de un royaume d’Aquitaine 
dans les années 780/781. Telle est la vision traditionnellement présente dans 
l’historiographie française pour cet ensemble allant de la Loire aux Pyrénées, qualifié pour le 
début du VIIIe siècle de « seul état romain d’Occident » et dont les éléments saillants seraient 
la force de l’héritage antique et le caractère particulièrement remuant de l’aristocratie. Or, 
dans un récent article, Isabelle Cartron conclut non sans malice, que loin de constituer des 
marqueurs d’identité, ces traits révèlent surtout des fonctionnements communs aux sociétés 
du haut Moyen Âge.  

Dans la perspective du congrès de la SHMESP portant sur « Nation et nations au 
Moyen Âge », il m’a semblé intéressant d’interroger les processus de construction de cette 
« périphérie diversement intégrée » au monde franc via les discours produits par l’autorité 
royale qui cherche alternativement partenaires et adversaires au sein des élites locales dans 
une logique de coopétition. C’est en effet uniquement dans les sources chronographiques 
issues directement de la jeune royauté carolingienne (Continuations de la Chronique de 
Frédégaire et Annales regni Francorum), que l’on peut trouver les éléments caractéristiques 
d’une « nation » pour l’Aquitaine : un souverain clairement identifié, des coutumes et une 
langue commune, mais surtout un territoire clairement défini. 

Ce dernier aspect retiendra particulièrement notre attention. En effet, ces textes qui 
relatent la mise au pas des différents espaces aquitains par Pépin le Bref et Charlemagne, 
fixent une géographie et une organisation des pouvoirs avant et après la conquête. C’est 
donc par son rattachement au monde franc, que naît réellement un regnum d’Aquitaine 
centré sur un réseau palatial et monastique, une chancellerie et un trésor automnes. 

 

— Julien BELLARBRE : « La ‘nation’ aquitaine dans l’historiographie monastique du 
sud de la Loire (viiie-xiie siècles) » 

Au sein des études historiographiques contemporaines sur l’Aquitaine du haut Moyen 
Âge, le concept de « nation » affleure en permanence, que cela soit de manière explicite, 
comme dans les travaux de Léonce Auzias, qui parle de « nationalité la plus accusée de 
l’empire carolingien », ou de façon implicite, comme dans la thèse de Michel Rouche qui 
évoque « la plus ancienne principauté régionale de notre histoire ». Cette communication se 
propose d’effectuer un retour aux sources de l’historiographie médiévale pour tenter de 
déterminer dans quelle mesure de telles assertions correspondent au ressenti des auteurs 
aquitains d’alors. Certes, il nous faut d’abord préciser ce que nous entendons par 
« Aquitaine ». Pour les Francs, la province commençait au sud de la Loire. Mais les frontières 
politiques ont beaucoup varié ; ainsi le royaume carolingien d’Aquitaine de la fin du VIIIe 
siècle était-il bien plus vaste que le duché reconstitué au Xe siècle. Malgré tout demeurait un 
espace où l’on se sentait « aquitain » et c’est à lui que nous allons nous intéresser, 
poursuivant nos investigations jusqu’à l’inclusion du duché dans les domaines Capétiens 
puis Plantagenêt dans le courant du XIIe siècle. 

Au cours de la période considérée, les moines étaient les principaux écrivains de 
l’histoire, et c’est à leurs œuvres que nous allons consacrer cette étude, dont l’interrogation 
introductive pourrait se résumer ainsi : les moines historiens du sud de la Loire se sentaient-
ils aquitains entre le VIIIe et le XIIe siècle ? L’on conçoit évidemment que la réponse puisse 
varier en fonction de l’époque, du lieu et des auteurs. Mais pour ceux aux noms desquels 
nous pouvons répondre par l’affirmative à cette première question, il faudra se demander ce 
qui, dans leur parcours personnel et intellectuel, peut expliquer un semblable sentiment 
identitaire. Le mot « nation » est bien évidemment utilisé parfois dans les Chroniques, Annales 
et Histoires qui constituent notre fonds documentaire, et nous analyserons son emploi. 
L’appel à communications nous rappelle utilement que la définition médiévale du terme 
n’est pas chargée de contenus similaires à ceux perçus par notre mentalité contemporaine. 
Néanmoins, les œuvres de certains moines historiens doivent être reconsidérées au prisme 
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de la problématique formulée ci-dessus. Par exemple, la Chronique d’un Adémar de 
Chabannes (989-1034), incontestablement l’auteur le plus célèbre de notre corpus, est 
marquée par un souci constant de replacer les Aquitains dans le cours de la grande Histoire 
franque qui s’écrivait alors majoritairement au nord de la Loire ; dans la réécriture des 
sources carolingiennes qui occupe la partie non originale de son œuvre, il réintègre « son » 
peuple aussi souvent qu’il le peut, prouvant au passage qu’il ne se considère absolument pas 
« Franc ». Son exemple n’est pas totalement isolé. C’est donc à travers l’étude de ce genre de 
singularités que nous souhaiterions nous demander si le concept de « nation aquitaine » – 
avec toutes les précautions qu’impose l’usage de l’expression – peut avoir un sens pour les 
moines historiens du sud de la Loire entre le VIIIe et le XIIe siècle. 

 

— Sylvie QUERE : « La construction identitaire de la patria dans le discours des 
États de Languedoc » 

Notre proposition de communication s’inscrit dans le cadre d’une recherche doctorale 
menée à l’Université du Québec à Montréal, sous la direction de monsieur Michel Hébert, visant 
à mettre en évidence les fondements et l’évolution du discours politique des États de Languedoc 
à la fin du Moyen Âge (1346-1484). Plus spécifiquement, notre communication porterait sur 
l’émergence chez les États de Languedoc, au cours du premier tiers du XVe siècle, du concept de 
patria en tant qu’assise de la construction identitaire d’un « discours régionaliste », au sens où l’a 
défini Pierre Bourdieu, c’est-à-dire « un discours performatif, visant à imposer comme légitime 
une nouvelle définition des frontières et à faire connaître et reconnaître la région ainsi délimitée 
contre la définition dominante et méconnue comme telle, donc reconnue et légitime, qui 
l’ignore. » 

Notre communication reposerait dans un premier temps sur l’examen du vocabulaire 
relatif à la désignation du pays et de ses parties constituantes, de façon à démontrer que 
l’évolution de la désignation de la patria occitanis entre 1346 et 1484 s’inscrit dans la construction 
d’une identité collective où le « pays de Languedoc » correspond de moins en moins à un 
ensemble de circonscriptions administratives ou de personnes parlant la même langue et de plus 
en plus à un espace géographique doté d’une existence propre. Elle s’appuierait ensuite sur 
l’analyse des principaux verbes associés chez les États à la notion de « pays », permettant de 
mettre en lumière les principales représentations associées à cette idée. Celle, d’abord, d’un 
espace de vie où l’on peut « vivre », « habiter » et « demeurer ». C’est le pays natal. Celle, ensuite, 
d’un espace de mouvement, où l’on peut « aller » et « venir », « entrer » et « saillir ». C’est le pays 
marchand, mais aussi le pays religieux ou militaire, par lequel passent les pèlerins et les gens de 
guerre. Celle, finalement, d’un espace ouvert, mais limité, d’où l’on peut se rendre vers d’autres 
pays ou seigneuries « estranges » qui « marchent » avec le pays de Languedoc. C’est le pays 
politique, soumis à l’autorité du roi de France. En outre, puisque ces représentations du pays 
renvoient inexorablement à la notion de « frontières », notre communication s’attarderait à 
exposer les différents marqueurs employés par les États afin de circonscrire le pays, en imposant 
une définition légitime, connue et reconnue, du territoire et de ses frontières. Finalement, à 
travers l’étude du vocabulaire employé par les États pour nommer ceux qui habitent le pays, soit 
les « habitants », le « peuple » et les « sujets », elle démontrerait que le terme « peuple », loin de 
désigner uniquement le troisième et commun état du royaume, correspond dans le discours des 
États de Languedoc au regroupement de la population dans son ensemble. 

En conclusion, notre communication illustrerait d’une manière explicite le lien intrinsèque 
qui unit dans le discours des États de Languedoc la communauté et le territoire au sein d’un 
espace politique et culturel que d’aucuns qualifieront de « nation ». 

 

— Václav ŽUREK : « Les langues du roi. Le choix de la langue dans la 
communication de la propagande dynastique à l’époque de Charles IV » 

La production littéraire à la cour de l’empereur Charles IV de Luxembourg jouait un 
rôle très important dans la stratégie de la représentation dynastique. La plus grande partie 



27 
 

de cette production littéraire fut rédigée en latin. Pendant le règne de Charles IV la valeur 
des traductions des œuvres classiques (surtout théologiques) en vieux tchèque s’améliora. 
Une grande partie des traducteurs travaillait sur commande de la cour de Charles IV qui 
soutenait l’essor de la production vernaculaire. 

Parmi les œuvres rédigées à la demande de Charles IV on trouve des livres historiques, 
chroniques universelles ou même concentrées sur l’histoire de la Bohême. C’est la Cronica 
Bohemorum de Pribik Pulkava de Radenin qui attire surtout notre attention. L’auteur travailla 
sous le contrôle direct de l’empereur ou plutôt de quelqu’un de son entourage. Pribik 
Pulkava décrit dans son livre l’histoire des Tchèques depuis leurs origines jusqu’au temps du 
roi Jean l’Aveugle, père de Charles IV. La façon de travailler du chroniqueur a été assez bien 
étudiée, il avait rassemblé les vieilles chroniques tchèques et composé un texte très clair avec 
une structure narrative simple, qui devait contribuer à la formation d’une identité partagée 
des habitants des pays de la Couronne de Bohême. L’auteur remit la chronique plusieurs fois 
sur l’enclume, probablement sur les demandes et les corrections de l’empereur. Une des 
idées fondamentales de chronique de Pulkava est la continuité, sur laquelle il met l’accent, 
entre le règne de Charles IV et ceux de ses prédecesseurs de la dynastie des Premyslides. 

La chronique de Pulkava connut un grand succès (plus de 40 manuscrits ont survécu 
jusqu’à nos jours) et son impact fut renforcé par la traduction immédiate du latin en vieux 
tchèque, ce qui, bien sûr, élargit le groupe des lecteurs potentiels. Quelques années plus tard 
la chronique fut même traduite dans la deuxième langue vernaculaire la plus répandue dans 
les pays de la Couronne de Bohême, l’allemand. On peut observer la même chose avec la Vita 
Caroli Quarti, l’autobiographie de Charles IV. Son texte fut aussi traduit très vite en vieux 
tchèque, probablement du vivant même de Charles IV; au XVe siècle, il le fut aussi en 
allemand. Les deux œuvres forment en plus un ensemble, du point de vue des idées et même 
des textes, qui s’enchaînent l’un à l’autre du point de vue chronologique. Les deux textes se 
trouvent très souvent ensemble dans les manuscrits. 

La décision de traduire en langue vernaculaire les textes importants pour la diffusion 
des idées liées à la légitimité de la dynastie de Luxembourg a eu en Bohême une grande 
influence. Cette narration, surtout sous la forme d’une chronique des Tchèques, qui racontait 
l’histoire commune, aida dans la formulation d’un des points communs de la nation tchèque 
au début du XVe siècle. Bien que la langue et la confession eussent plus de poids dans le 
discours de l’époque, l’histoire y jouait aussi sans doute son rôle. 
 

— Věra VEJRYCHOVA : « La conception des nations dans les Chroniques de Jean 
Froissart » 

Les Chroniques de Jean Froissart quoique tant de fois puisées et analysées des points de 
vue divers et variés, n´ont jamais fait l´objet d´une étude systématique dans la perspective 
que nous nous proposons maintenant. Et pourtant, les enjeux sont très nombreux. Le 
chroniqueur qui fut né en Hainaut, le pays relevant de l´Empire, mais avec une appartenance 
particulière attachée à la zone linguistique francophone, et une politique orientée vers le 
royaume d´Angleterre, du moins au début du conflit franco-anglais, se proposa de construire 
une grande narration de cette « guerre de Cent ans », en suivant les pas de son prédécesseur, 
qui pour sa part rédigea une chronique d´Édouard III. Comment son identité propre influa-t-
elle sur l´impartialité proclamée de sa position envers les parties opposées ? De quelle façon 
son jugement sur les différents acteurs de la guerre se forgea-t-il au regard de son expérience 
personnelle ? 

En effet, l´étude en doit être menée sur plusieurs pistes simultanément. De naissance 
bourgeois, Jean Froissart jouit d´une sensibilité évidente pour l´identité collective urbaine. 
Mais son parcourt « professionnel » qui l´amena dans de nombreuses cours de l´Europe 
occidentale et qui structura sa pensée de manière entièrement différente, le pousse à la 
conception universaliste de la couche princière, porteuse de valeurs courtoises et 
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chevaleresques. Et enfin, ses voyages et rencontres avec d´autres cultures et espaces, 
notamment l´Écosse, la région frontalière des Pyrénées, ou encore la Savoie et la Lombardie, 
aussi bien que les rapports très colorés des sources orales, sur lesquels il basa ses récits 
ibériques, irlandaises ou hongroises, aiguisèrent la conscience des identités multiples. Ces 
trois tendances, qui représentent de grands vecteurs de son travail historiographique, 
s´entrechoquent dans l´économie du récit pour en créer le monde à la fois culturellement 
hiérarchisé et uni par le biais de la langue française, la seule que le narrateur maîtrise 
manifestement, et qui est la clé pour acquérir des témoignages recherchés. 

Par leur étendue géographique assez vaste, les Chroniques se proposent comme une 
source particulièrement intéressante pour l´étude de la notion de « nature ». Froissart, 
surtout à partir du livre II qui élargit le récit sur les régions ibériques, approfondit l´idée de 
conditions climatiques propres à une terre et influant sur la nature des peuples qui l’habitent. 
Il leur confère en effet un certain nombre de traits caractéristiques ; mais tout en affirmant 
l´existence d´une nature des « Allemands » ou des « Espagnols », il porte un regard nuancé 
sur des acteurs concrets de sa narration, et dans un souci de portrait psychologique, il semble 
se libérer presque complètement de ses jugements généralisants. Pour pouvoir comprendre 
les rapports entre ces deux manières d´envisager les « réalités » socio-culturelles, leur emploi 
doit être étudié dans la logique narrative du récit. À la base d´une analyse minutieuse du 
vocabulaire, nous proposons tout d´abord de suivre l´identité, ou plutôt les identités du 
chroniqueur lui-même, et dans cette perspective, de déterminer son positionnement vis-à-vis 
de la matière traitée. Le changement des alliances, les problèmes liés à l´incertitude de la 
frontière française, surtout suite à la conclusion de la paix de Brétigny/Calais, les 
appartenances politiques, les compositions des armées, en outre des passages directement 
consacrés à des contrées et peuples étrangers et les liens que ceux-ci entretiennent avec la 
référence froissartienne, fournissent énormément de support. Aussi le questionnement dirigé 
vers l´interférence de la notion de nature et de nation se montre-il extrêmement pertinent 
pour l´étude de la conception des identités, soient-elles politiques, sociales, culturelles ou 
linguistiques. 
 

— Sara CUCINI : « L’esprit ‘national’ des villes communales des États Pontificaux à 
la fin du Moyen Âge : le cas de Bologne » 

L’histoire des états pontificaux au Moyen Âge est celle de l’agrégation d’entités 
politiques, dont les communes sont l’exemple le plus significatif. Chacune d’elle se 
caractérise par une action politique spécifique et par une perception communautaire. À 
travers cette conception communautaire, l’identité civique devient la marque de 
l’appartenance à une structure culturellement et politiquement unitaire, en vertu de laquelle 
ces entités urbaines se trouvent souvent en rivalité avec la souveraineté pontificale dans la 
tentative de maintenir une autonomie qui n’est pas seulement politique. Si « patria et civitas 
aequiparantur », l’autonomie politique et administrative de la commune et des cives qui lui 
sont associés trouve une expression dans le sentiment d’appartenance qui peut être comparé 
à un « sentiment national », dans une phase pendant laquelle la commune et son contado 
incarnent des sujets administrativement et surtout culturellement liés et unis. 

À partir de ces préalables, la communication sera centrée sur l’exemple de Bologne, qui 
est intégrée au domaine pontifical depuis le 1278 et se caractérise, après cette date, par une 
dialectique conflictuelle avec le pouvoir pontifical. Au milieu du XVe siècle, une forme 
d’acceptation de la souveraineté pontificale et de collaboration politique est mise en place 
grâce au renforcement de la position de la famille Bentivoglio qui, en association avec 
l’oligarchie nobiliaire urbaine et en maintenant en vie la structure administrative 
communale, développe un régime seigneurial contrôlant la ville pendant plus de cinquante 
ans. À la culture « nationale » de la patria communale est ainsi artificieusement associée une 
nouvelle identité seigneuriale basée sur un mythe fondateur: l’épisode de 1443 de la fuite 
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d’Annibale Bentivoglio, qui lui permet de libérer la ville de la domination étrangère de 
Nicola Piccinino. Cette nouvelle version de l’esprit communautaire « national », liée au 
changement de direction politique, est imposée par les nouveaux gérants de la ville et se 
révèle par exemple dans la redéfinition du crime de lèse-majesté : pendant la seconde moitié 
du XVe siècle les rebelles seront ceux qui s’éloignent non seulement de l’adhésion à la 
communauté civique, mais surtout ceux qui attenteront à la famille seigneuriale, nouveau 
centre de l’identité « nationale » bolognaise. Par ailleurs cette nouvelle identité seigneuriale, 
qui est le pivot de l’équilibre avec la souveraineté pontificale, vise à être incluse pleinement 
dans la tradition civique communale, de manière que la nouvelle rédaction statutaire de 1454 
ne présente qu’une allusion au nouveau contexte politique bolognais. L’efficacité de la 
construction identitaire associée à la famille Bentivoglio est particulièrement visible au 
moment du passage de la Commune sous domination pontificale directe en 1506. La papauté 
cherche à évincer politiquement les représentants de la seigneurie dont l’influence dans la 
ville avait été exercé, jusqu’à cette année, en accord avec le pouvoir pontifical. Le Pape Jules 
II focalise donc son action, en vue de l’établissement du contrôle politique de la ville, contre 
les membres de la famille Bentivoglio, qui sont délégitimés en les accusant de crime de lèse 
majesté, un des instrument qu’eux mêmes avaient utilisé pour fonder l’association entre 
identité communale et gouvernement seigneurial. L’esprit « d’état » pontifical, qui vise à 
soumettre définitivement la commune au pouvoir centralisé, s’affronte alors avec la 
conscience « nationale » bolognaise. La population est considérée rebelle, elle aussi, à cause 
de sa résistance injustifiée au pouvoir pontifical. D’autre côté, la défense du rôle de la famille 
Bentivoglio contre les prétentions papales d’abord, et en suite la défense de l’autonomie 
politique de la ville contre ces mêmes prétentions, sont présentées par la communauté 
civique comme l’expression du « droit de résistance » d’un peuple uni, qui lutte contre 
l’« oppression tyrannique » pontificale. Deux visions différentes de la même communauté 
émergent dans ce contexte : une de « rebelles », en adoptant la perspective du Pape qui voit, 
à l’intérieur de l’ensemble de ses soumis, un groupe qui refuse son autorité supérieure en 
menaçant directement sa souveraineté, l’autre vision est celle propre des Bolognais, qui se 
présentent comme des soumis fidèles en train de résister légitimement à des abus. L’une et 
l’autre visions assument, à la base, la pleine acceptation de l’existence d’une communauté 
civique, qui se rebelle ou qui résiste, en tant que groupe doté d’une identité unitaire 
« nationale ». 
 
 

Samedi 25 mai, après-midi 
 

— François-Olivier TOUATI : « ’Nations et langues rassemblées’ : Jérusalem et la 
Terre sainte entre identité et fusion des peuples » 

Mouvement d’ampleur et de nature inédites dans l’histoire de l’Occident, les croisades 
ont fait converger durant deux siècles vers la Terre sainte des hommes et des femmes de 
toutes les régions d’Europe au moment même où commençaient à se cristalliser ses diverses 
entités politiques et culturelles. C’est en effet par contingents placés sous des 
commandements distincts selon leurs origines que les croisés ont accompli le grand passage : 
Lorrains, Languedociens-Provençaux, Picards-Champenois, Angevins, Germaniques, 
Flamands, Scandinaves, Normands de Neustrie ou de Sicile, Anglais, Hongrois, Lombards, 
Romains, Génois, Pisans ou Vénitiens… 

Dès la Première croisade, les chroniqueurs insistent volontiers sur ces provenances 
séparées en même temps qu’ils usent d’une commune étiquette identitaire dont le choix, 
partagé par leurs homologues grecs ou arabes, a finalement peu retenu l’attention : celle de 
« Francs », traduisant à la fois la participation prépondérante issue du royaume de Francie, 
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résumant aux populations de ce territoire encore instable l’essence même de la chrétienté 
face aux autres chrétiens et aux peuples païens ou infidèles, et assignant à chacune des 
épopées, dans un retour parallèle aux origines troyennes, la réalisation d’un plan divin, le 
rassemblement de tous les peuples à Jérusalem.  

C’est dans cette tension constante entre l’unité paulinienne et eschatologique du 
« peuple de Dieu » et la référence multiforme au concept de « nations », en tête des 
occurrences bibliques, que se déploie la dynamique idéologique des croisades. Ce paradoxe 
nécessaire prend donc acte de la diversité des origines et de la revendication d’appartenance 
à des communautés particulières, en même temps qu’il en façonne les contours de manière 
croissante aux XIIe et XIIIe siècles : à la fusion orientale des Latins chantée par Foucher de 
Chartres une génération à peine après leur première arrivée, s’oppose la mise en exergue 
d’une classification des populations selon des caractères notamment dépeints au début du 
XIIIe siècle par l’évêque d’Acre, Jacques de Vitry. 

Car au-delà de cette convergence rêvée, la société établie au Proche-Orient agit comme 
un révélateur : la rencontre plurielle de l’Autre ou des autres, la préparation et les conditions 
du voyage, l’éloignement provisoire ou la rupture définitive avec son milieu initial et 
familial, les modes d’installation attisent les regroupements par affinités linguistiques, par 
solidarités d’origine ou d’intérêt. Les transferts massifs ou le simple pèlerinage font 
découvrir la juxtaposition multiethnique, multiculturelle, multi-religieuse des communautés 
vivant sur place. Aussi la cohabitation qui s’instaure, sans être obligatoirement sous le sceau 
d’apartheids réciproques, marque-t-elle de son empreinte l’organisation même de la société, 
la distribution spatiale, juridique, ecclésiastique, des groupes de ressortissants qui s’en 
réclament, jusqu’à influer sur la structuration des ordres militaires par « langues ». Agissant 
en retour en Occident sur la détermination plus nette des particularismes et le sentiment 
d’appartenance, l’apprentissage à grande échelle de cette culture des différences n’a pu que 
contribuer à l’émergence des sentiments d’attachement à une « patrie » et à la progressive 
conscience des nations.  

Ce processus d’échange entre expériences d’Orient et d’Occident mérite d’être analysé 
ici dans sa chronologie et à travers l’usage des mots : populi, gentes, nationes, homines, linguae.  

 

— Claude DENJEAN, Juliette SIBON et Claire SOUSSEN : « La nation juive à la fin du 
Moyen Âge. Mythe ou réalité ? Fantasme ou utopie ? »  

Derrière ce titre qui pourrait sembler anachronique ou provocateur, nous prétendons 
soulever une question qui se posait aux médiévaux, qu’ils soient théologiens ou politiques : 
Comment définir la minorité juive présente partout en Occident à partir de la diaspora du Ier 
siècle ap. Jésus-Christ ? Comment la considérer et quelle place lui faire ? Il nous faudra donc 
dépasser l’apparente provocation pour nous interroger sur ce qu’est une nation au Moyen 
Âge afin d’examiner l’hypothèse d’une déclinaison juive de cette « forme » politique. 

Si l’entité juive ne nous semble pas être a priori une nation au sens médiéval du terme, 
ou ne se présente pas comme telle vis-à-vis de l’autorité publique, elle se caractérise 
néanmoins par une série de particularités linguistiques, juridiques, religieuses et rituelles, 
qui constituent un ciment commun et supra territorial pour ses membres. Par ailleurs, les 
communautés juives locales se voient souvent reconnaître des privilèges collectifs qui font 
d’elles des Universitates au sens institutionnel du terme. Toutefois, des privilèges à 
l’institution et des particularités au particularisme, il y a évidemment un pas à franchir qui 
signalerait l’existence d’une nation juive au Moyen Âge.  

C’est sans doute dans les déplorations quant à la situation qui leur est faite ou dans les 
privilèges demandés ou accordés aux juifs par les souverains, qu’on peut en chercher le 
témoignage si elle existe. La pluralité des angles d’approche est donc nécessaire pour 
examiner la question : on peut privilégier l’étude des juifs qui s’auto-définissent comme 
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membres d’une entité qu’on appellera nation, ou l’étude de la majorité qui les envisage 
comme telle dans une alter-définition. Que la conscience de l’existence d’une nation juive 
résulte négativement du sentiment d’une persécution universelle et durable dont on trouve 
le reflet dans la littérature juive du Moyen Âge, ou au contraire qu’elle s’impose au vu des 
privilèges et protection accordés en maints lieux, la question posée est complexe.  

Pour notre étude, nous analyserons les sources juives, narratives et juridiques, et les 
sources non juives, documents de la pratique et traités religieux, en tâchant d’évaluer à leur 
prisme la pertinence des questions de nation ou au contraire de citoyenneté (comme on la 
rencontre à Marseille ou en Catalogne au XIVe siècle) juives.  

 

— Ingrid HOUSSAYE MICHIENZI : « La ‘nation’ et les milieux d’affaires florentins 
aux XIVe et XVe siècles » 

Dans le milieu des affaires, un échelon supérieur à celui de l’entreprise se trouvait le 
territoire auquel le marchand appartenait et dont il était issu. Cette origine, à la fois 
provenance géographique et appartenance à une patrie commune amène à se questionner 
sur le terme de « nation ». Les nations auxquelles nous faisons référence concernent les 
regroupements d’individus dont l’origine commune, plus ou moins claire et précise, formait 
le socle. Celles-ci naquirent à l’étranger, d’un besoin de rassemblement de personnes 
cherchant à défendre ou à acquérir des privilèges et à poursuivre des objectifs communs. Les 
étrangers, non natifs du lieu qui les accueillait, se regroupaient sur le principal critère de la 
provenance géographique. Ces organisations devinrent rapidement des instruments de 
juridiction et d’autoreprésentation. 

Les marchands expatriés tendaient donc à se regrouper en communautés 
« nationales ». Composé d’opérateurs économiques de grande envergure, la nation formait 
alors un groupe solidaire reconnu par les autorités locales et doté d’un statut. La plupart du 
temps, la possession d’un fondouk ou d’une loggia, sorte d’enclave en terre étrangère, 
accompagnait et marquait l’obtention de cette position privilégiée. Les marchands florentins 
étaient depuis plusieurs siècles impliqués dans le grand commerce. Toutefois, l’État florentin 
ne disposait pas de telles structures dans les places commerciales fréquentées par ses 
ressortissants. Si des consuls florentins étaient attestés dès la première moitié du XIIIe siècle, 
les premiers statuts conservés ne remontent qu’au XVe siècle, mais leur contenu livre parfois 
quelques informations sur d’autres statuts préexistants non conservés. Les bases de 
l’existence d’une nation marchande étaient ainsi la plupart du temps constituées par la 
présence du consul et la concession de privilèges, garantie d’une reconnaissance de la part 
du pays d’accueil. Nous aurons l’occasion de constater que ces « légitimations » ne 
constituaient pas les preuves irréfutables de l’existence d’une nation. 

Dans notre communication, nous évoquerons la situation des ressortissants florentins 
en Europe du Nord-Ouest, mais également dans le bassin méditerranéen et en Afrique du 
Nord, dans le but de comprendre l’émergence tardive des nations florentines. D’autre part, 
les limites étant souvent très floues et faciles à outrepasser, nous nous intéresserons aux 
pratiques marchandes qui jouaient des « nationalités » en fonction des opportunités à saisir. 
L’existence de la nation offrait en effet un cadre pouvant être largement dépassé et 
contourné. 

 

— Laurent VISSIERE : « L’île utopique. Rhodes ou l’union des nations 
chrétiennes » 

Dans les derniers siècles du Moyen Age, les Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem 
s’établirent sur l’île de Rhodes (1309-1522). Devenus les maîtres du Dodécanèse, ils se 
présentèrent bientôt comme les champions de la croisade, face aux Mamelouks d’Égypte et 
aux Turcs Ottomans. Leur position n’en était pas moins extrêmement précaire : il leur fallait 
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en effet convaincre du bien-fondé de leur combat en Orient les puissances occidentales, qui 
s’en désintéressaient de plus en plus ; il leur fallait aussi maintenir le fragile équilibre de 
l’Ordre, que minaient les rivalités internes, dues au recrutement international de ses 
membres. Au cours des XIVe et XVe siècles, l’Ordre se restructura profondément et légiféra 
afin d’assurer l’harmonie de ses différentes composantes, appelées « Langues » —soit les 
Langues de Provence, d’Auvergne, de France, d’Italie, d’Aragon, de Castille, d’Angleterre et 
d’Allemagne. Le terme de « Langue » revêtait donc une acception complexe, puisqu’il 
intégrait des réalités linguistiques, politiques et « nationales » qui ne se recoupaient qu’en 
partie. Chaque Langue possédait une large autonomie administrative au sein de l’Ordre, 
mais le choix des dignitaires répondait aussi à de subtiles règles d’équilibre et de préséance, 
qui furent constamment affinées au cours des siècles. Chaque Langue avait enfin, et de 
manière très symbolique, la garde d’une portion des remparts de la cité de Rhodes : le cercle 
des murailles, un peu comme la Table ronde des romans de chevalerie, symbolisait l’union et 
la parfaite égalité des nations chrétiennes au sein de l’Ordre. Le latin, langue supranationale, 
restait bien sûr la langue officielle des Hospitaliers. 

Très menacés par l’expansion turque au XVe siècle, les Hospitaliers développèrent une 
intense propagande à l’égard des puissances occidentales afin de recevoir toujours plus de 
subsides et de matériel. Face à l’ennemi commun, ils cherchèrent à promouvoir, dans les 
lettres et les appels à l’aide qu’ils envoyaient, l’idée d’une République chrétienne, fondée sur 
une foi commune et ignorant les rivalités nationales qui déchiraient justement l’Europe de 
leur temps. Sous la plume de leurs publicistes, dont le vice-chancelier Guillaume Caoursin 
est le plus célèbre, Rhodes devenait le modèle quasi utopique d’une île cosmopolite —le seul 
endroit au monde où les Européens vivaient en bonne intelligence, qu’ils soient Français, 
Anglais, Allemands, Italiens, Ibériques, voire Grecs. La communication que je propose au 
colloque de Prague porterait à la fois sur les réalités de cette coexistence multinationale sous 
la bannière de l’Hôpital et sur l’image idéale d’une nation chrétienne véhiculée par l’Ordre. 
 
 

Samedi 25 mai, après-midi : atelier des jeunes chercheurs 
 

— Jan VOJTISEK : « La question des nations dans les villes médiévales tchèques 
comme problème méthodologique » 

La question des nations dans les villes médiévales tchèques est depuis le début de 
l’historiographie tchèque moderne très vivante. La naissance des villes dans le royaume de 
Bohême fait partie d’un « paquet » des transformations du XIIIe siècle. Les villes ont adopté 
les principes juridiques provenant du milieu allemand (i.e. l’Empire et Silesie). Elles étaient 
alors posées en contexte de la conception historiographique de la « colonisation extérieure » 
menée par les Allemands qui venaient des régions en plein essor démographique. Les villes 
tchèques du XIIIe et XIVe siècles étaient donc traditionnellement considérées comme 
allemandes. La situation change à la fin du XIVe siècle quand on trouve de plus en plus de 
personnes avec des noms tchèques parmi les bourgeois cités dans les sources. Les sources 
nous renseignent aussi des tensions nationales qui se produisaient dans les villes au tournant 
du XIVe et XVe siècles, surtout à Prague. La question des nations dans les villes se relie avec un 
phénomène très important de l’histoire médiévale tchèque, l’hussitisme. La division 
religieuse semble être également nationale (pour les contemporains eux-mêmes). C’est là où 
le problème des nations des bourgeois et des habitants des villes prend poids. Il fait partie de 
l’étude de la révolution hussite dans laquelle les villes notamment jouent un rôle d’une 
grande importance. C’est pourquoi l’historiographie se toujours souciait beaucoup de la 
question des nations. 
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Les sources narratives également diplomatiques (avant tout des chartes) paraissent 
affirmer la théorie des villes très majoritairement allemandes dans le royaume de Bohême 
jusqu’à l’époque hussite. Pourtant, on a d´autres sources qui peuvent aider à s’approcher 
d’une façon considérablement plus profonde de la réalité dans les villes de l’époque. Ce sont 
les livres municipaux gérés par des organes d’autonomie urbaine (i.e. Conseil municipal en 
général). On les trouve conservés à partir du début du XIVe siècle. En gros, les livres 
contiennent des affaires menées devant l’organe dirigeant de la ville (Conseil municipal), 
c’est-à-dire les achats/ventes des maison ou rentes, les dettes, les contrats nuptiaux, les 
testaments etc. Les livres municipaux forment une source de base non seulement pour la vie 
politique, économique et sociale dans les villes médiévales tchèques, mais également pour 
leur composition nationale. 

Les livres ne sont naturellement pas inconnus de l’historiographie tchèque. Ils sont 
utilisés abondamment depuis longtemps. Pourtant, malgré ou puisque étant une source très 
riche, ils posent plein de problèmes méthodologiques. Surtout dans la questions des nations 
des bourgeois et leur proportion dans les villes. La méthode la plus largement employée est 
l’analyse statistique basée sur l’origine des prénoms et noms des habitants 
(tchèques/allemands/indéfinis), leurs métiers ou indications d’où la personne était venue. 
La problématique de l’orthographe des noms liée au fonctionnement de la chancellerie 
municipale (l’origine du scribe, la langue des livres) se presente comme la première. 
L´équivalence du nom et de la nation n’est pas automatique même si l´on accepte le concept 
linguistique d’indentification des nations. On doit bien entendu se resigner à songer à 
reconstruire le sentiment national des bourgeois dans cette source diplomatique. L’analyse 
quantitative se heurte aussi au problème de la représentativité de la base étudiée. Il faut se 
demander si les résultats sont applicables à toute la société urbaine ou seulement à une part. 
Les résultats quantitatifs ne sont en tout cas que relatifs. Avec cette méthode seule, l´on entre 
en risque non négligeable de fournir des résultats déformés. Il faut donc la vérifier ou 
combiner avec d’autres méthodes (socio-topographie ou prosopographie qui lèvent un 
ensemble de questions propres) et critères. À côté d’essayer d’esquisser en quelques mots la 
situation nationale des villes médiévales tchèques et les livres municipaux, je voudrais 
élaborer dans ma contribution la question de la méthode du travail des livres municipaux 
comme une source de la recherche sur les nations dans les villes au Moyen Âge. 
 

— Blaise DUFAL : « L’universalisme scolastique face aux nations » 
L’objet de cette communication est d’envisager les évolutions de la notion d’autorité 

intellectuelle dans la scolastique par rapport l’émergence de la nation comme structure de 
référence identitaire dans le Moyen Âge occidental, au début du XIVe siècle. Les producteurs 
de savoir appartenant aux champs disciplinaires et aux milieux socio-culturels de la 
scolastique participent à la création de figures d’autorité intellectuelle, mythes culturels, 
constitutifs de l’identité chrétienne occidentale dont les évolutions permettent de saisir des 
moments décisifs dans l’évolution des représentations. Acteurs de la construction de 
l’idéologie de l’Église comme entité souveraine, mais également acteurs de l’affirmation de 
leur propre identité en tant que communauté investie d’une mission eschatologique, les 
scolastiques construisent un champ socio-culturel qui est un des centres de la production de 
l’universalisme chrétien, fondé sur le modèle de la communauté monastique. Cet 
universalisme scolastique est pourtant, de plusieurs manières, articulé à d’autres types de 
discours référentiels comme celui de la nation. 

Cette étude se propose d’étudier les attributions et les assignations nationales des 
autorités intellectuelles dans la scolastique et dans les traductions en vernaculaire des savoirs 
scolastiques. L’espace universitaire, définissant les contours la scolastique, est en partie 
structuré par l’appartenance de chaque membre à des nations, dispositifs de solidarité socio-
économique et d’identification de leur propre milieu, dont la délimitation dépend des 
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universités. Dans l’espace urbain de la scolastique, les nationes sont les communautés, définie 
selon une origine commune, et ayant une fonction sociale reconnue. Les scolastiques 
développent des formes discursives d’affirmation identitaire où la nation joue un rôle qu’il 
faudrait réévaluer en fonction de perspectives d’interprétation tenant compte des 
renouvellements historiographiques récents. Vastes entreprises de définition, de distinction 
et de classification, les savoirs de la scolastique construisent des conceptions 
anthropologiques où la catégorie de la nation, caractérisation ethnique des peuples de la 
Création, apparaît sans être centrale, détachée des catégories nationales propres à la 
structure de l’institution universitaire. 

La première perspective d’analyse sera l’étude des autorités intellectuelles utilisées et 
convoquées dans les écrits scolastiques, permettant de mettre en avant des catégories 
endogènes de la scolastique, par lesquelles les acteurs définissent leurs identités, qu’elles 
soient religieuses, disciplinaires ou spatiales, dessinant ainsi leur statut social, leur système 
d’appartenance et les délimitations des différentes communautés qui traversent la 
scolastique. La production scolastique du début du XIVe siècle se caractérise par des 
inflexions et des précisions quant à la caractérisation nationale de certains producteurs de 
savoir et de certaines références intellectuelles. Ces traces de déplacements des coordonnées 
discursives, entrent en écho avec le développement contemporain des formes discursives et 
socio-culturelles de l’humanisme, qui font du caractère national un élément déterminant de 
l’identité culturelle d’un penseur. Cette première approche sera complétée par une analyse 
des lectures et des commentaires scolastiques sur l’histoire, la philosophie ou la mythologie 
de l’Antiquité classique païenne, où le terme de nation est travaillé pour définir les entités 
politiques du passé et tenter de mieux les comprendre. 

Dans une seconde perspective, on s’intéressera aux conceptions de la nation telles 
qu’elles émergent dans le grand mouvement de transfert culturel opéré sous Charles V et au 
cours duquel le savoir scolastique devient accessible en langue vernaculaire aux laïcs. Des 
scolastiques, qui forment une partie de l’administration des États naissants de la fin du XIVe 
siècle, sont impliqués dans le processus de définition nationale des États qu’ils servent. Le 
cas de Raoul de Presles et de sa traduction du De civitate Dei de saint Augustin, à partir des 
commentaires des scolastiques, est intéressant dans cette perspective, car ce texte 
théologique devient le support de la construction des emblèmes nationaux et du mythe de la 
loi salique. Parallèlement, l’université médiévale, lieu de résonance des crispations 
identitaires et sociales, voit certains conflits internes s’exprimer selon un répertoire national. 
Les scolastiques sont également des acteurs importants du débat sur les langues vulgaires 
qui est un moteur de l’affirmation des identités nationales au Moyen Âge. 
 

— Lucie MALBOS : « Gentes in aquilonis partibus » : peuples, royaumes et ‘nations’ 
scandinaves à l’époque viking ? » 

L’usage du concept de « nation » pour le haut Moyen Âge soulève bien des questions, 
particulièrement pour l’espace scandinave, où les sources textuelles font cruellement défaut 
avant le second millénaire. Mais peut-on pour autant « refuser aux premiers siècles du 
Moyen Âge toute conscience de groupe, national ou ethnique » ? Suivant la réponse négative 
de M. Bloch, il s’agira donc de tenter de voir s’il est possible de parler de « nations » en 
Scandinavie à l’époque viking, notion au cœur d’approches historiographiques 
controversées. Le recours au passé viking, joue en effet un rôle essentiel dans les 
(re)constructions nationales élaborées au XIXe siècle, en incorporant à la fois faits historiques 
et récits mythiques. Ce mouvement aboutit à la création du concept global de « période 
viking », expression polysémique et d’usage problématique, recouvrant en même temps une 
période (793-1066) et une civilisation (marquée par une histoire, des coutumes, des mythes, 
une langue communs), masquant les différences qui existaient pourtant entre différents 
peuples et royaumes scandinaves. 
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Les sources écrites, bien qu’assez minces, laissent en effet entrevoir une réalité bien 
plus complexe : Rimbert, dans la Vita Anskarii, distingue par exemple Danois et Suédois, 
tandis que les récits des voyageurs Ohthere et Wulfstan mentionnent de nombreux 
ensembles géographiques, ethniques et politiques en Scandinavie, parmi lesquels des 
« Danois du Sud » et des « Danois du Nord ». Ces textes se font ainsi le reflet de la 
diversité culturelle et ethnique de cette région de l’Europe, entraînant des situations 
politiques complexes avec de multiples petits rois à l’époque viking. Mais peut-on pour 
autant qualifier ces groupements de « nations » ? 

On peut en effet se demander si ce n’est pas avant tout sous l’influence d’un 
pouvoir fort que le sentiment d’appartenance à une nation s’étend à l’ensemble de la 
population de ces territoires, dans le cadre de la constitution de royaumes de plus en 
plus cohérents, autour d’une figure royale, souvent mythifiée par la suite. C’est 
notamment le cas avec la dynastie de Jelling et son souverain le plus célèbre, Harald à la 
Dent Bleue (vers 958-985), considéré comme un personnage essentiel dans le processus 
d’unification du Danemark, autour de ce site jutlandais (aujourd’hui encore symbole 
national du Danemark, avec ses pierres runiques), d’une dynastie (Harald à la Dent 
Bleue, mais aussi ses parents, Gorm et Thyra) et d’une nouvelle religion (le 
christianisme), suscitant par là-même probablement un sentiment d’appartenance 
commune de plus en plus fort. 

Toutefois, la mythification postérieure du rôle d’Harald, dans le cadre de la 
reconstruction d’un récit national, a probablement eu tendance à négliger le rôle de ces 
prédécesseurs, notamment de son père, le roi Gorm. L’historiographie chrétienne (en 
particulier Adam de Brême) n’est vraisemblablement pas dénuée de toute responsabilité 
dans l’omission du rôle de ce roi païen, oubliant peut-être un peu vite que la constitution 
d’une nation est un processus long, dans lequel l’ensemble de la période viking a eu son 
rôle à jouer. A l’orée du second millénaire, les « peuples des contrées nordiques » 
évoqués par Rimbert trouvent ainsi leur place dans le « patchwork » (K. Randsborg) 
européen d’empires, de royaumes, de principautés et de nations. 
 

— Arnaud LESTREMAU : « Rex Anglorum ou Rex Britannie : hésitations et/ou 
revendications dans la titulature des rois anglo-saxons aux Xe et XIe siècles » 

L’unification de l’Angleterre anglo-saxonne fut un processus à la fois long et complexe. 
Chaque royaume fondé après les migrations se consolida et des dynasties autonomes 
s’affirmèrent alors, en revendiquant la maîtrise d’un passé mythique, ce qui cristallisa autour 
d’elles de forts sentiments d’identité. Au-delà des récits de Bède le Vénérable sur l’origine de 
la Northumbrie et des autres royaumes anglo-saxons, ce sont toutes les collections de 
généalogies royales qui attestent ce mouvement de parcellisation du pouvoir dans 
l’Angleterre du haut Moyen Âge. Ces identités empêchèrent toute unification durable et 
jamais aucun royaume n’obtint mieux qu’une hégémonie passagère sur la plupart de ses 
rivaux. Ce furent finalement les attaques vikings qui aidèrent à cette unification, puisqu’elles 
rayèrent de la carte la totalité des royaumes, à l’exception du Wessex. La reconstruction de ce 
royaume, à compter du règne d’Alfred le Grand (871-899), lui donna les armes pour 
incorporer les autres gentes anglo-saxonnes, peu ou prou soumises à l’autorité déclinante de 
souverains scandinaves, jusqu’à la prise d’York en 954. 

Il convient évidemment de laisser de côté une lecture téléologique de l’histoire 
insulaire, qui tendrait à faire de l’unité une fin à la lumière de laquelle l’histoire des Dark 
Ages devrait être interprétée. Force est de constater, toutefois, que certains ferments d’unité 
étaient observables dès la haute époque. L’inscription des premiers royaumes dans le cadre 
provincial romain entraîna le redéploiement d’une lutte pluriséculaire entre les populations 
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celtiques insulaires et des envahisseurs continentaux installés au sud et à l’est de l’île. La 
confrontation avec ces populations permirent vraisemblablement de renforcer un sentiment 
d’identité que supposaient déjà l’usage d’une langue commune et l’inscription dans les 
mêmes réseaux d’alliances matrimoniales. Enfin, le point de vue continental (en particulier 
depuis Grégoire le Grand) fit de l’Angleterre un espace homogène au regard des structures 
ecclésiales, avec deux archevêques dont l’un était primat d’Angleterre. Bède traduisit ce 
mouvement avec force, en inscrivant la gens Anglorum, dûment unifiée, dans l’histoire du 
Salut. 

La construction politique d’un royaume unifié en Angleterre se fit ainsi selon un 
double principe paradoxal. D’une part, la présence étrangère des Scandinaves fut le ferment 
de l’unité anglo-saxonne. En contrepartie, le royaume fut contraint de faire avec cette altérité 
et de l’intégrer, d’autant plus fermement que la fin du Xe siècle et le début du XIe siècle 
donnèrent lieu à une reprise des attaques et à la conquête du royaume par des souverains 
danois. D’autre part, le discours de l’Église anglo-saxonne, en se fondant sur Bède, fut 
profondément intégrateur, sur la base d’une identité ethnique (cynn) et territoriale (land). 
Cependant, il supposait aussi une séparation d’avec la chrétienté continentale, en consacrant 
le mythe d’un nouveau peuple élu, anglo-saxon. Enfin, le renforcement de la monarchie, 
sous Alfred et ses successeurs, dota le royaume d’outils nouveaux : création d’un réseau de 
villes, contrôle durable de la frappe de monnaies, fiscalité performante et rénovation des lois. 

Il me semble fondamental d’inscrire l’étude des titulatures royales et des lois royales de 
la fin de la période anglo-saxonne dans ce vaste mouvement, intellectuel et logistique, 
d’unification du royaume. Les textes hésitent dans le choix des titulatures, qui accordent 
souvent aux rois la domination d’un peuple, mais parfois aussi la maîtrise d’un territoire 
(aux frontières d’ailleurs très floues, et selon des modalités très variables). Dans le même 
temps, la floraison législative, en particulier sous le règne d’Æthelred II (978-1016), témoigne 
d’une hésitation similaire, puisque le droit n’est ni lié à l’ethnicité de l’acteur, ni non plus à 
une attache territoriale. En somme, ces souverains, susceptibles de gouverner plus d’une 
ethnie et plus d’un territoire, désireux qui plus est d’étendre leur domination au-delà des 
frontières du monde anglo-saxon, semblent refuser de trancher entre ces deux types de 
référence. En réalité, ils semblent faire leur possible pour renforcer une autorité présente, 
sans compromettre une hypothétique expansion à venir de leur pouvoir. Ils donnent donc 
l’impression de jouer dans les deux tableaux de l’appartenance ethnique et de l’appartenance 
territoriale, à une époque où les deux données ne se recoupent pas encore réellement. 


