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Marcello Angheben, Pierre Martin, Éric Sparhubert
(éd.), Regards croisés sur le monument médiéval.
Mélanges offerts à Claude Andrault-Schmitt,
Turnhout (Brepols) 2018, 522 p., 120 ill. en n/b, 60
ill. en coul. (Culture et société médiévales, 33), ISBN
978-2-503-55574-4, EUR 100,00
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Collègues et anciens étudiants se sont réunis pour rendre
hommage à Claude Andrault-Schmitt, professeur d’histoire de
l’art émérite de l’université de Poitiers, par un riche et épais
ouvrage de plus de 500 pages, où l’histoire et l’histoire de l’art sont
traversées de fécondes réflexions. Tout au long de sa carrière,
le monument médiéval a été au cœur de ses parcours et de ses
propres interrogations, qui ne sont pas limitées aux formes ou
aux techniques des constructions. L’amorce de l’ouvrage touche
d’emblée la contextualisation de ces constructions monumentales
avec cinq contributions entrant par différentes portes dans le
champ historique auquel n’échappe pas le monument.
C’est le cas d’une critique de sources réalisée par Jean-François
Boyer, à propos de la donation d’un monastère replacée sous
Charles Chauve et pouvant correspondre à la structuration du
temporel de la nouvelle abbaye Saint-Martial de Limoges, objet
d’attention des archéologues, justement pour sa chronologie. Luc
Bourgeois vise une dimension plus spatiale du contexte afin de
comprendre les relations entre le grand domaine des évêques de
Poitiers et les châtellenies concurrentes aux Xe–XIe siècles. Édina
Bozoky s’applique à retrouver les marqueurs de l’histoire dans la
»Chronique de la Novalèse«. Enfin, deux figures prennent place
dans cette approche contextuelle, celle d’un cardinal, Pierre de
Mortemart (début du XIVe siècle) par Anne Massoni, et celle de
l’abbé érudit limousin Martial Legros à propos des »Heures de
Catherine Gentille«, conservées à Chicago.
Les parties suivantes tournent autour de préoccupations plus
monumentales: »De l’archéologie monumentale à l’archéologie
du bâti« (fortement représenté avec douze contributions), »Les
ordres réformés« (six articles) et »Le décor monumental« (huit
articles). Ces directions reflètent bien les grandes orientations de
Claude Andrault dans ses propres apports à la recherche, qu’ils
soient synthétiques ou monographiques, comme ses nombreuses
contributions aux Congrès archéologiques de France.
Le premier chapitre, »De l’archéologie monumentale à
l’archéologie du bâti«, ouvre sur un domaine familier à Claude
Andrault, introduit ici par Nicolas Reveyron dans une de ses
réflexions méthodologiques que l’on lui connaît bien. À travers
la notion de forme, l’auteur déploie sa construction rythmée en
terme savant sur la morphogenèse, conduisant vers les notions
de copie et de transmission, c’est-à-dire à des nœuds bien connus
des historiens de l’architecture, nœuds que l’archéologie du bâti a
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ces derniers temps desserrés et qui n’apparaissent pas cependant
en tant que tels. Éric Fernie fonde également son hommage sur
le terrain méthodologique avec une approche plus classique
basée sur une réflexion sur le module. Il distingue ainsi trois
types: la grille, avec le cas d’Aix-la-Chapelle par Leo Hugot ou du
plan de Saint-Gall par Walter Horn, l’utilisation géométrique de
la racine carré de deux, appliquée à la cathédrale de Norwich,
et l’approximation en nombre entier de la racine carré de deux,
avec le dôme du Panthéon ou Sainte-Sophie. Ces observations
sur la démarche des constructeurs lui inspirent cinq raisons
pour expliquer ces choix, la plus importante relevant du résultat
esthétique, déjà expérimenté longtemps avant par les Grecs dans
la représentation du corps humain.
Viendraient ensuite la notion de stabilité, logiquement
recherchée, puis la symbolique du nombre, amplement
documentée. L’auteur rappelle, par ailleurs, que les nombres
irrationnels avaient une grande importance dans la culture grécoromaine. En dernier lieu, il retient la force de la tradition qui
encourageait les constructeurs à suivre les mêmes formules
validées par le temps.
Présente sur le terrain de l’architecture et autre grande figure
du CESCM de Poitiers, Marie-Thérèse Camus se devait d’être de la
partie avec une autre approche de l’architecture sous sa dimension
archivistique. La découverte des dessins de Fernand de Dartein,
plusieurs fois présentée par l’auteur, montre toute leur importance
pour l’archéologie et l’analyse structurelle du bâti roman italien.
Cette fois, l’auteur choisit de mettre l’accent sur les problèmes
soulevés par les chevets, avec l’exemple de Saint-Carpophore de
Côme, que Dartein étudiera dans les moindres détails entre 1861
et 1882.
Suivent plusieurs applications du regard contemporain sur
l’architecture médiévale, dans la lignée des études approfondies
de Claude Andrault-Schmitt. C’est ainsi que Tancredi Bella nous
livre une belle étude, encore en cours, sur la cathédrale romane
de Catane avec des éléments inédits, que Patrick Bouvart explore
la cathédrale de Saintes avec de nouvelles hypothèses, ou que
Bénédicte Fillon-Braguet s’attarde sur l’église Saint-Denis de Douéla-Fontaine pour montrer les contacts entre les chantiers angevins
et ceux du Poitou.
Pierre Martin prolonge et approfondit les interrogations du
récipiendaire sur l’architecture limousine en proposant un nouveau
phasage de l’église Saint-Georges de Tarnac (Corrèze). Avec les
contributions d’Yves Gallet et de Markus Schlicht, ce sont les
maîtres d’œuvre, et non des moindres (Pierre de Montreuil et
Jean de Dammartin), qui font l’objet de questionnements. Aux
mêmes réflexions sur l’identité appartient la contribution de
Christian Remy, qui, dans un article très fouillé, donne corps, si ce
n’est visage, aux commanditaires. Xavier Lhermite, en s’attachant
à comprendre l’embellissement du chevet de Saint-Martial de
Limoges au XIVe siècle, comme réponse à la reconstruction de
la cathédrale, ou Thomas Rapin, à propos des constructions
des contemporains de Jean de Berry à Poitiers du fait d’artistes
talentueux, sont autant de réponses à d’autres interrogations.
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Les ordres reformés, chers à Claude Andrault, sont revisités à
travers des approches également variées, tel le fameux chevet dit
»bernardin«, dont Philippe Plagnieux parcourt les formulations
pour plusieurs sites en soulignant les problèmes chronologiques.
Robert Chanaud s’appesantit lui sur l’ordre de Grandmont et sa
première crise à travers les sources, tandis que d’autres sites
monastiques sont éclairés par des analyses archéologiques,
comme la salle des moines de l’abbaye de Fontdouce par Fabrice
Mandon et Éric Normand, les ailes occidentales de la Clarté-Dieu
par Patrick Tournadre, avec une chronologie reprécisée et de
nouvelles interrogations stimulantes sur les fonctions des espaces.
Fontevraud est également présent, avec une présentation par
Daniel Prigent de Saint-Lazare et Saint-Benoît dans le contexte du
premier gothique de l’Ouest. C’est une étude plus technique et
néanmoins précieuse que livrent Cécile Lagane et Mathieu Linlaud
sur l’armoire d’Aubazine, resituant son élaboration plutôt au XIVe
siècle selon la serrurerie. Le décor monumental est introduit par
un ensemble de réflexions de John Mc Neil sur »Romanesque
sculpture in England and Aquitaine«, tandis qu’Éric Sparhubert
centre son propos sur l’autel de marbre de la cathédrale de
Limoges et les légendes qui s’y rapportent.
Éliane Vergnolle traverse la France pour mettre en évidence
un portail oublié du premier art gothique à Gigny (Jura). Yves
Blomme révèle des anges musiciens sculptés à Marsilly, et Claudine
Landry un Jugement dernier méconnu à Saint-Hilaire de Poitiers.
Enfin, trois articles de réflexion clôturent l’ouvrage avec les
choix esthétiques face au gothique international au palais royal
de Barcelone par Eduardo Carrero Santamaria, le programme
statuaire de Jean de Berry comme manifeste politique au palais de
Poitiers par Diane Joy, et une étude très poussée entre techniques
et dimensions religieuses sur les sens visuels et acoustiques au
Moyen Âge par Christian Freigang à propos des cloches, sons et
clochers. Ces trois derniers parcours illustrent parfaitement la
variété des préoccupations longtemps développées par Claude
Andrault-Schmitt, que l’on peut également mesurer à travers la
bibliographie qui termine ce bel hommage.
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Thomas Basin, Histoire de Charles VII et Louis XI.
Introduction, traduction et notes par Joël Blanchard,
Franck Collard et Yves de Kisch, Paris (Éditions
Pocket) 2018, 905 p. (Agora), ISBN 978-2-266-19786-1,
EUR 16,0
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La traduction de l’»Histoire de Charles VII et Louis XI« de Thomas
Basin (1412–1491) par Joël Blanchard, Franck Collard et Yves de
Kisch chez Pocket vient combler un manque: l’ancienne édition
de Charles Samaran1 était introuvable, et Basin faisait partie de
ces sources médiévales méconnues et sous-exploitées par les
historiens.
En introduction, l’étude sur l’auteur, concise, répond bien à
l’objectif de présenter à un large public le contexte d’écriture. Mais
la biographie est écrite à charge et conduit à quelques remarques
déplacées en note. On aurait pu renvoyer au portrait subtil de
Bernard Guenée2, au lieu de se fonder sur l’»Apologie« écrite
par Basin lui-même. L’auteur est traité d’ambitieux quatre fois
en 12 pages, d’aigri atteint de démesure pour avoir simplement
évoqué la théodicée, voire taxé de paranoïa. Bref, »[son] orgueil,
ou plutôt [sa] vanité, est aussi boursouflé que son style« (p. 20, 21,
n. 2). Pourquoi, par exemple, ironiser sur la fierté de Basin d’avoir
épargné à sa cité de Lisieux un bain de sang lors du siège par les
Français en 1449 (livre IV, chap. 17, p. 238–241)? Il évita l’horreur
d’un sac et négocia une reddition en douceur, donnant à la suite
de la reconquête de la Normandie l’aspect pacifique qui frappa les
contemporains et constitue une des grandes réussites de Charles
VII. Pour Guenée, le courage et la sagesse du jeune évêque lui
valurent un »moment de gloire«: ces heures de tension furent bien
»les plus riches de sa vie«3. Même sans être sensible à ce qu’un tel
moment a de dramatique, on aurait pu se passer de sarcasmes en
note (p. 242, n. 2, »Vive Basin!«).
Sur le fonds, la biographie élude aussi le rôle des deux
cardinaux Castiglione, prédécesseurs de Basin à Lisieux. Or c’est
en intégrant la familia d’un cardinal que se font les carrières des
évêques: Basin a été marqué à vie par la protection de ces grands
prélats qui lui ont ouvert les portes de l’épiscopat mais aussi de la
culture italienne: il leur est redevable de son écriture de l’histoire.
Guenée avait bien résumé le profil de notre historien. Basin
est un »homme de cabinet«, bon juriste, »exact comptable«, mais

1 Thomas Basin, Histoire de Charles VII. Texte établi et traduit par Charles
Samaran, 6 vol., Paris 1933–1972 (Classiques de l’histoire de France au
Moyen Âge).
2 Bernard Guenée, Thomas Basin, dans: Entre l’Église et l’État. Quatre vies
de prélats français à la fin du Moyen Âge, Paris 1987, p. 301–435.
3 Ibid., p. 358.
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ni un bon orateur ni un homme d’action4. S’il a échoué, c’est plus
dans sa carrière que dans sa vie: cet intellectuel est avant tout
un »homme intègre«, qui tient plus à défendre ses idées qu’à
parvenir5. Or Louis XI représente l’opposé de ses idéaux éthiques et
politiques: paix et tranquillité, bonne foi, respect de la loi naturelle.
Malmené puis poussé à l’exil, devenu dans les années 1470 »un
vieil homme amer déçu de sa vie«6, Basin connaît la peur du
fugitif. Dans le même temps, il jouit de l’otium de l’humaniste
errant et peut se consacrer à l’amour des lettres. L’intérêt de son
témoignage vient d’abord de cette position d’»intellectuel« en exil,
qui écrit pour lui-même et reste anonyme, pour mieux se hausser
au-dessus du pouvoir et le juger, partialement mais en toute
indépendance. Son intérêt vient aussi de son parcours singulier:
en ce siècle troublé, il a vécu dans trois sociétés différentes, jeune
clerc dans la Normandie anglaise, prélat au service des rois de
France, exilé dans l’Empire et les Pays-Bas bourguignons. Les faits
ou les rumeurs qu’il rapporte sont souvent originales; il raconte par
exemple l’invasion de la Lorraine par Charles le Téméraire avec un
point de vue allemand (V, 8, p. 672).
Le point de vue négatif sur le latin de Basin, qui était déjà
celui de Samaran, a une conséquence fâcheuse: le parti-pris de la
traduction a été de simplifier, en élaguant les mots superflus ou
redondants. Or Guenée, si sensible au mot juste, montre bien que
Basin, en bon civiliste, aime la »précision juridique des termes«, et
qu’il a le goût des »phrases claires où tous les mots comptent«7. La
traduction allégée a le mérite d’être fluide, mais régulièrement, elle
sacrifie les nuances de la pensée. Imperium, potestas, dicio, etc: les
termes du pouvoir ont des sens différents8. Ce que notre édition
traduit »Les Anglais avaient pris le pouvoir sur les Normands par la
force, les avaient tenus sous leur joug, sous le poids d’une crainte
extrême« (IV, 18, p. 243), Guenée le restitue ainsi: »les Anglais
avaient conquis la Normandie par la force. Leur souveraineté avait
tenu par la peur9.« Imperium ne désigne pas une tyrannie (»joug«)
mais un pouvoir légitime (»souveraineté«). Pour le juriste Basin,
la domination anglaise sur la Normandie était fondée en droit
par la conquête et le traité de Troyes. Si les Anglais ont perdu leur
droit de gouverner la Normandie, c’est faute d’avoir su y maintenir
l’ordre, puisque au-dessus du droit de conquête se place le droit
naturel. La traduction perd ainsi dans certains détails la subtilité de
la pensée de Basin.
L’apparat critique comprend une bibliographie sur le texte
lui-même et un index. Un sommaire manque, dans un livre
aussi épais. Les notes sont hétérogènes: elles commentent le
texte d’un point de vue pédagogique ou érudit (citations des
pièces de Sénèque, p. 820, n. 1–2), ou citent très judicieusement
d’autres chroniques en contre-point, mais certaines sont de pures

4 Ibid., p. 344–346.
5 Ibid., p. 413–414.
6 Ibid., p. 422.
7 Ibid., p. 310, 351.
8 Ibid., p. 350–351.
9 Ibid., p. 364.
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digressions, intéressantes mais difficiles à retrouver dans les 905
pages du livre (longue fiche sur Antoine de Chabannes, p. 353,
n. 1). Quelques références sont imprécises: l’expression »faire
manger le cœur de son ventre à ses chiens« ne vient pas de la
»Chronique« de Chastellain mais de la »Chronique scandaleuse« (p.
354, n. 1). On aurait pu raccourcir les notes pour alléger l’ouvrage,
ou rassembler ce qui relève du commentaire dans un petit essai
distingué de l’édition, et les références dans une bibliographie
générale.
À l’évidence, la collection Pocket s’enrichit d’un nouvel ouvrage
majeur du XVe siècle. Le texte scientifique de référence restera le
texte latin édité par Charles Samaran. Mais l’ouvrage répond à un
autre besoin, inestimable: rendre enfin Basin accessible à tous. On
pourra le lire avec plaisir, lui donnant ainsi sa place dans l’histoire
de son siècle.
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Denise Borlée, Laurence Terrier Aliferis (dir.),
Les modèles dans l’art du Moyen Âge (XIIe–XVe
siècles)/Models in the Art of the Middle Ages
(12th–15th Centuries). Actes du colloque »Modèles
supposés, modèles repérés: leur usages dans l’art
gothique«/Conference Proceedings »Supposed
Models, Identified Models: Their Uses in Gothic Art«,
université de Genève (3–5 novembre 2016), avec une
préface de Fabienne Joubert, Turnhout (Brepols)
2018, 284 p., 150 b/w ill., 54 col. ill. (Répertoire
iconographique de la littérature du Moyen Âge. Les
études du RILMA, 10), ISBN 978-2-503-57802-6, EUR
90,00
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This volume marks a new departure for »Les études du RILMA«,
founded and edited by Christian Heck, which now presents
conference papers from outside the confines of Paris and under
other editorship. The subject of this conference on the uses of
models in medieval art opens with a perspicacious and nuanced
introduction by Fabienne Joubert, who noted that »partout se
révèle une étroite imbrication entre mémoire, copie, et création«.
The volume ends with a conclusion by Xavier Barral I Altet, himself
the instigator of the epoque-making conference held in Rennes in
1983, »Artistes, artisans et production artistique« which resulted in
three massive volumes that transformed approaches to medieval
art at the end of the 20th century (published 1986, 1987, 1990);
notes from the round table discussion complete the present
collection of essays. The production is of very high quality, in large
format, with black and white illustrations in the text, supplemented
by a quire of 16 pages of good color reproductions at the end.
The 16 essays that form the corps of the volume are clustered
under four headings: I) L’œuvre modèle; II) Les carnets de modèles;
III) Modèles et polyvalences artistiques; IV) Transferts de modèles
et procédés techniques. These conceptual categories overlap to
a considerable degree but are largely differentiated by media
preferences, although these too overlap somewhat. All media are
included in Part I, from Alain Salamagne on architecture, Anna
Kónya on prints and wall painting, Thomas Bohl on Giovanni di
Paolo and panel painting, Alessandra Costa on wall painting by
Giacomo Jaquerio, Nicolas Bock on Napolitan funerary slabs (Part
I, L’œuvre modèle); Part II (Les carnets de modèles), focuses on
manuscripts.
Anna Pozhidaeva leads off with the iconography of the Days
of Creation in 11th century manuscripts from Verdun and Lobbes,
also drawing on a 12th century Flavius Josephus manuscript and
a Coptic textile fragment; Anne Ritz-Guilbert follows, on the
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Vitae imperatorum Master’s use of models from BnF fr. 95 in
creating marginalia in the Breviary of Marie de Savoie; Joris Heyder
discusses drawings in relation to finished manuscript illuminations
in the 15th century; Dominic Delarue discusses the illustrated
legendary BnF fr. 185 in relation to commercial book production
and work attributed (questionably, in my view) to Jeanne and
Richard Montbaston in Paris in the second quarter of the 14th
century. Sculpture in relation to drawing and painting comes to
the fore in Part III (Modèles et polyvalences artistiques), beginning
with an experimental creation by Vincent Cousquer, sculptor in
the Fondation de l’Œuvre Notre-Dame de Strasbourg, of a sculpted
head based on Villard de Honnecourt's drawing of the head of St
Peter. Pascale Charron discusses the circulation of Jean Fouquet’s
manuscript and panel painted models in relation to sculpture in
Touraine; Marc Gil considers the sculpture of Notre-Dame-enVaux at Châlons-en-Champagne in relation to the glass of the
Collegiate Church of Saint-Étienne at Troyes and the illumination of
the Capucin Bible, and further compares foliate initials in the Bible
with foliage rendered in metalwork on the shrine of St Etherius in
Cologne. Michele Tomasi concludes Part III with a study of written
sources for French metal production in the 15th century.
In Part IV (Transferts de modèles et procédés techniques),
Daniel Parello considers glass in Strasbourg, Freiburg, Naumburg,
and Marburg in relation to the Hortus deliciarum, the Elizabeth
Shrine and the Aschaffenburg Gospel book, with an excursus to
Assisi and panels from the Dominican Church in Cologne now in
the Cathedral. Sofia Gans returns to metalwork with a study of
the Vischer workshop of Nuremberg and the detailed studies end
with Joanna Olchawa’s study of moulds in Hildesheim bronzes of
the second quarter of the 13th century. All the authors also deal
to a greater or lesser extent with the theoretical issues outlined in
the opening and closing essays. A cumulative bibliography would
therefore have been more useful as a reference tool than the
individual bibliographies at the end of each article.
My major caveat is that more careful attention should have been
paid to the translations into English to ensure a more accurate
and idiomatic result. On the title page we have Middle Age for
Middle Ages (correct on the cover, fortunately); p. 13 »A State
of Questions« would be better rendered as »The State of the
Question« or simply »Questions«; several of the English abstracts
are poorly translated (p. 75, 121, 133, 207, 223, 233), whereas
others read quite well (p. 85, 99, 109, 165, 179, 193); and the essays
in English also needed more exacting editing. Another minor
but irritating point: titles in English should be capitalized. Now
that so many publications include essays in English by non-native
speakers, a high level of editing is essential if an appropriately
professional level of production is to be maintained.
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Pascale Bourgain, Françoise Vielliard, Conseils
pour l’édition des textes médiévaux. Fascicule III.
Textes littéraires, Paris (École nationale des chartes)
2018, 254 p. (Orientations et méthodes, 4), ISBN
978-2-7355-0862-4, EUR 18,00.
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Es handelt sich um den im Layout geringfügig veränderten
Nachdruck der 2002 erschienenen knappen Einführung in für
literarische Texte geeignete editorische Methoden und Usancen;
selbst die Druckfehler (etwa S. 68 in den Anmerkungen 49f.)
und mäßig qualitätsvollen Abbildungen (S. 116f.) wurden getreu
übernommen. Immerhin wurde ein bibliografisches Supplement
für die Jahre 2006–2016 ergänzt (S. 255–257), im Gegenzug jedoch
auf ein Inhaltsverzeichnis verzichtet. Der Band rekurriert vor allem
auf den ersten Faszikel der Reihe (»Conseils généraux«), der zuerst
2001 erschien (nachgedruckt 2005 und 2014). Er richtet sich an
angehende, noch unerfahrene Editoren lateinischer, französischer
und okzitanischer Texte des Mittelalters, die von den ersten
vorbereitenden Recherchen bis zur Indexerstellung nach dem
Abschluss der Edition an die Hand genommen werden.
Nach einer instruktiven Einleitung zur Geschichte der
editorischen Methoden und Textkritik sowie zur Typologie
kritischer Textausgaben (S. 10–26) werden in einem
lateinisch geprägten Grundlagenkapitel (S. 27–103) die
Arbeitsschritte des Editors entfaltet, der auf die Wechselfälle
der Überlieferungsgeschichte eingestimmt wird. Unter den
sieben Fallbeispielen (S. 111–207) ist das Lateinische indes mit
der »Regula magistri« nur mehr am Rande präsent. Ein kurzes
Glossar (S. 209–216) und eine annotierte systematische Bibliografie
(S. 217–254) schließen sich an. Der Konzeption des Bandes ist
geschuldet, dass in der Regel affirmativ Regeln und Ratschläge
erteilt werden, aber eine wissenschaftliche Diskussion etwa der
unterschiedlichen Ansätze zur Handhabung der Interpunktion
unterbleibt (vgl. S. 67). Auch die Entwicklung der digitalen
Editions- und Textverarbeitungstechniken in den vergangenen
zwei Jahrzehnten wird hier nicht gewürdigt. Gleichwohl sind die
editorischen Ratschläge als praktische Handreichung neben den
grundlegenden Darstellungen von Paul Maas und Martin L. West
als erste Orientierung auch außerhalb der Frankophonie nützlich.
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Jean François Boyer, Pouvoirs et territoires
en Aquitaine du VIIe au Xe siècle. Enquête sur
l’administration locale, Stuttgart (Franz Steiner
Verlag) 2018, 967 p., 103 ill. (Hamburger Studien zu
Gesellschaften und Kulturen der Vormoderne, 2),
ISBN 978-3-515-11859-0, EUR 149,00.
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Jean-François Boyer, docteur en pharmacie et docteur en histoire,
chercheur associé au CRIHAM (EA 4270) de l’université de Limoges,
publie une version légèrement remaniée de sa thèse de doctorat
préparée et soutenue sous la direction de Philippe Depreux le 3
juin 2015.
Comme le titre l’indique très clairement, ce travail a pour but de
comprendre l’organisation de l’administration locale en Aquitaine
au haut Moyen Âge, et plus particulièrement du VIIe au Xe siècle, en
la replaçant dans son contexte.
Comme chacun le sait, il y a autant d’Aquitaine que d’historiens
de l’Aquitaine. Celle de Jean-François Boyer correspond au Poitou,
à la Charente, au Périgord et au Limousin, s’autorisant également
quelques élargissements ponctuels à l’Auvergne et au Berry
voisins. Le territoire est vaste, le corpus l’est tout autant. L’auteur
tire profit d’une source exceptionnelle, parfois restée peu étudiée:
les trientes. Les tiers sous d’or aquitains, produits entre la fin
du VIe et la fin du VIIe siècle ne sont pas, en effet, de simples
monnaies d’échange classique, car les multiples noms de lieux et
de monétaire qui y sont inscrits témoignent d’une administration
des territoires. Les lieux d’émission correspondent à des recettes
fiscales tandis que les monétaires, en tant qu’agents administratifs
en charge de la collecte, agissent au sein des vici.
L’intérêt principal de cette thèse réside dans la fine étude
que son auteur livre sur ces districts administratifs, hérités de
l’Antiquité. À l’appui de sources écrites, l’auteur en dresse la nature,
en pense le mode de fonctionnement et en établit les lignes
d’évolution. Le résultat de cette enquête est impressionnant,
solidement établi et d’une érudition tout à fait remarquable.
Si Clothaire II avait unifié le regnum Francorum, l’Aquitaine a
commencé à échapper au pouvoir de la dynastie mérovingienne,
car les ducs et comptes perçoivent les revenus fiscaux en jouissant
d’une large autonomie. Charlemagne érigea l’Aquitaine en un
regnum qu’il confia à Louis le Pieux. Pour seconder les comptes,
le nouveau pouvoir carolingien met alors en place des vicarii,
affectés au niveau vicinal. Peu après, les vicariae apparaissent avec
à leur tête le vicarius. Cet acteur, choisi parmi les notables de la
communauté, est un véritable relai entre le comte et les habitants.
En dressant les contours de cette administration locale, l’auteur
démontre le point d’appui central qu’ont été les vici mérovingiens.
C’est sur leur base que les vicariae carolingiennes apparaissent.
C’est également sur cette même base que la matrice des grandes
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paroisses a pu être mise en place par le pouvoir épiscopal dans les
cités.
L’auteur démontre également, à l’aune d’une relecture des
sources, l’importance qu’a pu jouer Limoges dans l’Aquitaine du IXe
siècle, cité où un roi fut sacré et un palais royal construit.
La mise en lumière de cette géographie du pouvoir accorde
également une large place aux rouages discrets de l’administration
qui jusqu’ici restaient peu connus. Le vicarius apparaît alors comme
un acteur majeur, agissant au plus près des justiciables dans
diverses fonctions (fiscales, judiciaires, etc). Artisan du pouvoir
et rouage essentiel, ce personnage d’ordinaire effacé dans les
sources est ici décrit sous toutes ses facettes. L’auteur n’hésite pas
à interroger les actes diplomatiques et à s’intéresser aux noms
des vicarii qui y apparaissent en proposant de nouvelles grilles de
lecture, fondées en partie sur l’ordre d’apparition des noms.
L’auteur accorde également une large place à l’entourage du
vicarius: les scribes qui gravitent autour de lui, mais également le
judex, etc qui sont autant d’agents subalternes.
L’ouvrage est assorti de très belles annexes: un examen critique
des listes de trientes mené pour chaque cité, une liste des lieux
d’émission, des cartographies de monétaires, d’archiprêtrés, de
listes de circonscriptions (pagi, conditae, vicariae) et de curtes,
quintae, etc. assorties de proposition d’identification des lieux,
mais également d’une prosopographie des vicarii et subvicarii.
S’intéresser à l’Aquitane altimédiévale revient à se confronter à
des sources disparates, mal datées, mal localisées et parfois mal
éditées. L’auteur, fin connaisseur du terrain, n’hésite pas à relire
quelques-unes des datations et localisations de l’historiographie
antérieure et à proposer de nouvelles hypothèses.
Par cet ouvrage, l’intérêt pour l’administration locale
carolingienne est renouvelé. L’historien comme l’historien du
droit y puisera de précieuses informations sur les rouages
intermédiaires des sphères de pouvoir et sur les circonscriptions
altimédiévales. Il y trouvera également un guide pour de
recherches futures dans ce domaine.
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Carla Bozzolo, Claude Gauvard, Hélène Millet (dir),
Humanisme et politique en France à la fin du Moyen
Âge. En hommage à Nicole Pons. Actes des journées
de Villejuif (17–18 mars 2016, Campus du CNRS), Paris
(Éditions de la Sorbonne) 2018, 262 p., 1 ill. (Histoire
ancienne et médiévale, 156. Série du LAMOP, 4), ISBN
979-10-351-0076-6, EUR 28,00
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Nicole Pons, deren Gedenken der vorliegende Sammelband
gewidmet ist, arbeitete seit den 70er Jahren als Teil der Équipe
de recherche sur l’humanisme français des XIVe et XVe siècles
an der Erforschung des Frühhumanismus und der politischen
Kultur des spätmittelalterlichen Frankreich. Die großen Verdienste,
die sich Pons auf diesen Gebieten erworben hat, werden von
der abgedruckten Bibliografie ihrer Arbeiten dokumentiert.
In drei Abschnitten (»À la recherche des textes«; »Les cercles
d’intellectuels«; »La pensée politique des intellectuels«), die
thematisch nicht scharf voneinander getrennt sind, gruppieren sich
die Beiträge um Pons’ Forschungsinteressen1.
Der erste Abschnitt stellt die Arbeit im Archiv in den Fokus.
Bénédicte Sère verfolgt in ihrem Beitrag das Interesse von Nicole
Pons an den dossiers polémiques des Hundertjährigen Kriegs.
Die Untersuchung dieser Zusammenstellungen verschiedener
»propagandistischer« Schriften unter Berücksichtigung ihres
état archivistique und der Blick auf die sozialen und politischen
Verflechtungen, die sie offenlegen können, dienen Sère als
Anregung für die Formulierung eines Forschungsprojekts zu den
dossiers im Kontext des Großen Schismas.
Die Lesepraxis des Protokollführers Nicolas de Lespoisse
wird von Isabelle Guyot-Bachy in ihrem Beitrag anhand der
Anmerkungen untersucht, die dieser in sein Exemplar der
»Chonique abrégée des rois de France« geschrieben hat. GuyotBachy systematisiert die Randbemerkungen und schafft das
überzeugende Profil eines Lesers, den die verschiedenen
historischen Inhalte seiner Lektüre auch in Hinblick auf seine
Gegenwart interessierten. Franck Collards Untersuchung bietet
eine gründliche Übersicht über die Briefsammlung von Gérard
Machet. Die Briefe des Bischofs hätten ihren Wert besonders für
die Kirchen- und Universitätsgeschichte der ersten Hälfte des 15.
Jahrhunderts und böten Einblicke in die Politik und Person Charles’
VII. Eine epistolografische Brücke zwischen der ersten Generation
französischer Humanisten um Jean de Montreuil und der zweiten

Herausgegeben vom Deutschen
Historischen Institut Paris |
publiée par l’Institut historique
allemand

1 Videomitschnitte der Vorträge der Tagung, auf die der Band zurückgeht,
sind auf der Seite Canal-U abrufbar.

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2019 | 2
Generation um Robert Gaguin bilde die Briefsammlung jedoch
nicht.
Kathleen Dalys Beitrag verweist auf Gemeinsamkeiten zwischen
Mathieu Thomassins »Registre delphinal« und einer im Kontext
der Verhandlungen Charles’ VII. mit dem Herzog von Savoyen 1456
entstandenen lateinischen Denkschrift. Thamassin entwickelt in
seinem Text eine Interpretation königlicher und delphinaler Macht,
die sich aus den Theorien königlicher Juristen und seiner eigenen
Erfahrungen in der Dauphiné speist.
Verschiedene, vor allem humanistische Gelehrtenkreise stehen
im Zentrum des zweiten Abschnitts. Nathalie Gorochov fragt
nach den Einflüssen des Humanismus und besonders Petrarcas
an der Universität Paris vor der ersten Generation französischer
Humanisten ab 1380. Dabei rückt sie italienische Studenten und
Lehrer des Collège des Lombards in den Fokus. Wünschenswert
wäre eine Vertiefung dieser spannenden Fragestellung in
weiteren Untersuchungen. Nicolas de Clamanges verfolgte mit
der Redaktion seiner Briefsammlung, so Dario Cecchetti in seinem
Beitrag, das Ziel eines einheitlichen corpus nach dem Vorbild
Petrarcas. Detailliert zeichnet Cecchetti die Anleihen nach, die
Clamanges in seinen Briefen auch bei Cicero und Seneca machte,
und kann zeigen, dass dieser gleichzeitig unter dem Einfluss der
ars dictaminis seiner Sammlung eine Reihe formulae hinzufügte. Die
Edition zweier Briefe Clamanges’ schließt den Aufsatz ab.
Der Beitrag von Camille Rouxpetel beschäftigt sich ausgehend
von den Arbeiten von Nicole Pons zu Guillaume Saignet mit den
Kontroversen um das Zölibat und die Aufnahme Verheirateter in
den Priesterstand zur Zeit des Großen Schismas. Rouxpetel stellt
mehrere Abhandlungen zu diesem Thema vor und verortet sie
im Kontext von Reformbemühungen, Kreuzzugsplänen und der
actualité grecque, die letztlich mit der Frage nach der Beziehung
zwischen der Ost- und Westkirche auch die Frage nach der
Definition der Christenheit stellte. Lucie Jollivet untersucht in ihrem
Beitrag gründlich die verschiedenen Argumentationsstrategien,
die den Mord an Louis d’Orléans als Tyrannenmord rechtfertigen
oder das Attentat als vorsätzlichen Mord verurteilen und in dessen
Folge das Recht bedroht sehen. Als Verteidiger des Opfers treten
dabei besonders Humanisten wie Nicolas de Clamanges, Alain
Chartier oder Jean Gerson auf, die in diesem Kontext eine Stellung
in der Gesellschaft als intellektuelle Berater – letztlich erfolglos –
beanspruchten.
Die poetische Beschreibung Frankreichs durch den italienischen
Humanisten Antonio Astesano ist der Gegenstand des Beitrags
von Clémence Revest. Kennzeichnend für den Text sei besonders
die teilweise artifizielle humanistische Gestaltung, die sich aus
einer Fülle von antiken Verweisen und Vergleichen speist – Paris
als zweites Rom, der Autor selbst als Sallust etc. Die verhinderten
Ambitionen Astesanos, die auch darauf zielten, ein humanistisches
Epos für Charles VII. zu schreiben, veranschaulichen den noch
schwachen Austausch zwischen französischer Kultur und
italienischem Humanismus in der Mitte des 15. Jahrhunderts.
Der dritte Abschnitt führt in die politische Gedankenwelt der
Intellektuellen des spätmittelalterlichen Frankreich. Marigold Anne
Norbye untersucht in ihrem Beitrag genealogische Diagramme,
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die im Kontext des Hundertjährigen Kriegs die Legitimität royaler
Abstammung visualisieren sollten. Norbye kann sowohl eine
Reihe englischer als auch französischer Beispiele dieser Strategie
anführen. Interessant sind die Varianten der kurzen Chronik »A
tous nobles«, die in ihren verschiedenen Überlieferungen mit
jeweils verschiedenen Adressaten unterschiedliche Stammbäume
zur Visualisierung des französischen Anspruchs auf den Thron
integrieren. Die Illuminationen in einem Manuskript des Textes
»De cas des nobles hommes et femmes«, einer BoccaccioÜbersetzung durch den Humanisten Laurent de Premierfait,
sind der Gegenstand des Beitrags von Anne D. Hedeman. Die
prominente Darstellung der Zerstörung Jerusalems innerhalb des
Manuskripts, das für Jean de Berry bestimmt war, sei sowohl als
Zeichen der visuellen Kultur der Zeit als auch als Referenz auf das
zeitgenössische Ereignis des Bürgerkriegs zu verstehen. JeanMarie Moeglin untersucht in seinem Beitrag beginnend mit Jean
de Montreuils »Traité contre les Anglais« mehrere Abhandlungen
gegen die Engländer im Kontext des Hundertjährigen Kriegs.
Sie waren gedacht, um sowohl Argumente für Botschafter
bereitzustellen als auch die öffentliche Meinung zu beeinflussen.
Darüber hinaus, so Moeglin überzeugend, zeichnete sich durch
sie ein Wandel der Wahrnehmung ab: vom Krieg der Ritter hin zu
einem patriotischen Krieg nationaler Verteidigung gegen England.
Der Zugang zu den Beiträgen wird durch ein Register und
knappe Zusammenfassungen in französischer und englischer
Sprache unterstützt. Der interessante Band kann besonders mit
seinen Beiträgen zum Humanismus an die wichtigen Sammelbände
anschließen, die der Kreis um Nicole Pons in den 1990er Jahren
vorgelegt hat2.

2 Dario Cecchetti, Lionello Sozzi, Louis Terreaux (Hg.), L’aube de la
Renaissance. Pour le dixième anniversaire de la disparition de Franco
Simone, Genf 1991 (Bibliothèque Franco Simone, 18); Carla Bozzolo, Ezio
Ornato (Hg.), Préludes à la Renaissance. Aspects de la vie intellectuelle
en France au XVe siècle, Paris 1992; Monique Ornato, Nicole Pons (Hg.),
Pratiques de la culture écrite en France au XVe siècle. Actes du colloque
international du CNRS, Paris, 16–18 mai 1992, organisé en l’honneur de
Gilbert Ouy par l’unité de recherche »Culture écrite du Moyen Age tardif«,
Louvain-la-Neuve 1995 (Textes et études du Moyen Âge, 2).
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Sébastien Bully, Alain Dubreucq, Aurélia Bully (dir.),
Colomban et son influence. Moines et monastères
du Haut Moyen Âge en Europe, Rennes (Presses
universitaires de Rennes) 2018, 456 p., nombr. ill. et
cartes (Art & Société), ISBN 978-2-7535-7585-1, EUR
39,00
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Ce volume publie les actes de l’un des trois colloques organisés
en 2015 par le programme »Construire l’Europe. Colomban et
son héritage«, et destinés à marquer le quatorzième centenaire
de la mort du moine irlandais. Le monachisme colombanien a
longtemps été décrit comme une expérience exotique et novatrice,
capable de susciter l’incompréhension des évêques gaulois, la
haine de Brunehaut et l’enthousiasme d’aristocrates en quête
d’un christianisme exigeant, moribond dans le monde franc. La
recherche actuelle prend le contre-pied de cette présentation
hagiographique: mettant en évidence l’intensité des relations entre
l’Irlande et le continent, elle minimise, et l’isolement, et l’originalité
du monachisme irlandais, pour faire de Colomban un homme de
réseaux au sein d’une chrétienté européenne1.
Le plus éloquent en ce sens est ici le remarquable article où
Jacques Le Maho (p. 399–414) écrit une histoire des monastères
normands de Pental (ca. 540) au Mont-Saint-Michel, en tant
que jalons de la route entre l’Irlande et Rome – le saint Mont
pourrait bien être dans ce contexte une fondation monastique
antérieure à 708. Colomban, c’est l’un des leitmotive souterrains
du volume, n’est pas un étranger: en choisissant de quitter Cluain
Inis (Cleenish) pour gagner Bangor, il a élu un monastère qui
est aussi »un port d’embarquement« dans »une position idéale
pour les échanges commerciaux« (Jean-Michel Picard, p. 128).
Son vocabulaire révèle selon Ian Wood qu’il a Césaire d’Arles
pour principal inspirateur. Les deux règles qui circulent sous son
autorité tiennent de Basile et de Cassien (Thomas M. CharlesEdwards, p. 295–304). Michèle Gaillard et Christian Sapin insistent:
l’arrivée de Colomban dans les royaumes francs doit fort peu
à la peregrinatio et beaucoup à la collaboration du saint avec
Childebert II au moment où le roi hérite de la Burgondie (592). Les
appuis trouvés par Colomban auprès des Agilolfinger de Meaux
expliquent ses tours et détours dans les vallées de la Marne et de
la Seine (voir aussi Stéphane Lebecq avec carte p. 40): des réseaux
aristocratiques soutiennent le saint jusqu’à son installation en
Italie (hypothèses sur la famille de Donat de Besançon p. 218).
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Au nombre des fondations qui jalonnent un itinéraire fort peu
erratique en définitive, d’Annegray à Bobbio en passant par
Luxeuil, l’archéologie invite à ajouter au moins un monastère
du Chiemsee bavarois (Sebastian Ristow, datation du VIIe s. de
l’implantation de la Herreninsel p. 419–420).
L’aventure colombanienne est donc traitée comme un exemple
représentatif dans une large histoire du monachisme occidental.
Les sources diplomatiques y invitent: comme le rappelle la leçon
de Laurent Morelle (p. 239–259, avec édition partielle du privilège
de Jean IV pour Luxeuil p. 250–251), Luxeuil figure après Lérins et/
ou Agaune dans la liste des précédents illustres qu’invoquent les
évêques des VIIe s. et VIIIe s. quand ils concèdent des privilèges de
liberté – un exemple donc et non une exception. Le monachisme
des VIe et VIIe siècles présente des traits homogènes: partout,
le patronage royal est un facteur décisif pour pérenniser des
fondations éphémères, dans le contexte gaulois (tournant des
années 500–590, cartes p. 54–56) comme en Italie lombarde
(Saverio Lomartire, p. 185–199).
Partout, les bâtiments monastiques ressemblent à des
habitations laïques (Gisella Cantino Wataghin, dont l’article
italien figure en français dans le BUCEMA 20-2 de 2016). Le
mode de vie aristocratique n’y est pas abandonné, pas plus à
Habendum-Remiremont (Charles Kraemer et Thomas Chenal)
qu’à Romainmôtier (Peter Eggenberger). Cependant, la continuité
topographique de la villa au monastère n’est elle-même pas
une règle fiable: à Marmoutier, Élisabeth Lorans et Gaël
Simon constatent que l’ancienne île sur la Loire où Martin s’est
installé offrait un espace trop étroit pour une villa; mais les
métamorphoses rapides du site, où aménagements funéraires,
sanctuaires et habitats troglodytes se succèdent dans un désert
décidément très ouvert et très peuplé, rappellent mutatis mutandis
l’évolution contemporaine d’Agaune.
En dehors de ces lieux privilégiés, les monastères en bois
du très haut Moyen Âge laissent des traces ténues avant la
réforme carolingienne (Martin Peter Schindler à propos de SaintGall; Jacques Bujard sur les monastères du Jura), voire pas de
trace du tout – c’est le cas à Annegray, où Sébastien Bully et
Emmet Marron n’ont rien trouvé de ce qu’on attendait a priori:
les champs curvilignes ne doivent rien aux enclos monastiques
irlandais; le Mont-Saint-Martin n’a pas révélé le castrum promis
par l’hagiographie mais peut-être un sanctuaire de Diane; en
contrebas, pas de monastère mais un fanum atypique. Les travaux
les plus prometteurs changent d’échelle et examinent l’impact d’un
monastère sur son environnement: le fonctionnement de Bobbio
se trouve ainsi éclairé par Roberta Conversi, Eleonora Destefanis
et Alessandro Zironi (p. 165–183) à partir des inhumations qu’ils
fouillent à Travo, c’est-à-dire 10 km plus loin. La paléographie des
inscriptions sur brique révèle en effet l’influence du scriptorium de
Bobbio et invite à voir dans Sant’Andea à Travo un domaine rural et
artisanal en lien avec le monastère.
Le volume ménage une petite place à l’hagiographie. Didier
Bondue traduit (p. 281–282) la Vie de saint Gobain (BHL 3569),
disciple de Fursy, après avoir montré qu’elle dépend de la Vie de
saint Algise (BHL 57) – la datation du »IXe s.« (p. 272) est donc une
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faute de frappe pour un texte bien situé au XIe voire au XIIe siècle,
dans le contexte d’une province ecclésiastique de Reims où la
fratrie irlandaise est à la mode. Un problème plus aigu est posé par
la Vie de saint Jean de Réôme: Alexander O’Hara comme Ian Wood
admettent qu’elle est l’œuvre de Jonas de Bobbio, biographe de
Colomban.
Pour expliquer les contradictions entre les deux Vitae, il faut
alors supposer que Jonas revienne en 659 sur des opinions
exprimées en 642 (p. 29); il serait plus juste de borner le travail de
Jonas à une faible réécriture du dossier de Jean – et encore. AnneMarie Helvétius fait une utilisation plus subtile de l’hagiographie du
VIIe s. en y voyant l’écho d’ecclésiologies concurrentes: la querelle
qui oppose Agrestius de Luxeuil à son abbé Eustaise devient un
peu plus qu’une simple dispute sur l’héritage colombanien.
Dans la continuité de la condamnation des Trois Chapitres
et du schisme d’Aquilée, elle oppose les partisans d’une
Église au gouvernement collégial (Agrestius, Warnachaire,
Abelenus de Genève) aux tenants d’une autorité monarchique
(Eustaise, Clotaire II). L’interprétation historique des découvertes
archéologiques reste l’essentiel d’un volume servi par une
présentation iconographique luxueuse et abondante, qu’une table
des illustrations et un index auraient fini de mettre en valeur. Le
livre offre ainsi une série de mises au point avec cartographie et
relevés de fouille sur des sites (Chelles, Jouarre, Bangor, Lérins,
etc.) fondamentaux pour notre compréhension du monachisme du
haut Moyen Âge.

Mittelalter – Moyen Âge (500–
1500)
DOI:
10.11588/frrec.2019.2.62793
Seite | page 3

Herausgegeben vom Deutschen
Historischen Institut Paris |
publiée par l’Institut historique
allemand

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2019 | 2
Mario Döberl (Hg.), Die Tafelwäsche des Ordens
vom Goldenen Vlies. Mit Beiträgen von Anna Jolly,
Daniela Sailer und Agnieszka Wos Jucker, Riggisberg
(Abbegg-Stiftung) 2018, 167 S., 120 Abb., 1 Klapptaf.,
ISBN 978-3-905014-66-2, CHF 60,00
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Parmi les trésors conservés de l’ordre de la Toison d’or, se trouve le
linge de table, qui jusqu’à présent n’a pas été l’objet d’une étude de
cette ampleur et qui fait l’objet de ce beau livre qui lui est consacré,
publié par la fondation Abegg.
Mario Döberl a raison de parler de »redécouverte« à son sujet
et il retrace l’histoire des principaux objets du trésor de l’ordre
de la Toison d’or depuis le XVe siècle, objets qui se trouvaient
dans les Pays-Bas et qui ont été transférés à Vienne à cause des
conquêtes de la Révolution française. Il se penche ensuite sur le
cérémonial de table lors des chapitres de l’ordre, d’après les »Livres
de protocole« de l’ordre, les sources narratives et iconographiques
et des pièces de couvert conservées (hanap de Philippe le Bon,
couteaux). Les premières mentions d’archives sont celles dans
l’inventaire dressé en 1477: cinq nappes de table, en aunes: une de
22 x 3 (15 x 2 m) et quatre de 18 x 4 (12,5 x 3 m), que l’on retrouve
régulièrement dans les inventaires1. Vers 1527, l’empereur Charles
Quint commanda du nouveau linge de table, c’est-à-dire une nappe
de 24 x 4,25 aunes (17 x 3 m) pour la table de l’empereur, avec
ses armes, saint André, saint Jacques (le Majeur), des fusils, le mot
»Plus oultre« aux pointes, et 50 armes des chevaliers de l’ordre
(ceux du chapitre de Barcelone en 1519) et 36 serviettes de 2 x 1,12
aunes (1,4 x 0,8 m) aux armes de l’empereur, une nappe de 9 x 4,25
aunes (6,3 x 3 m) pour les quatre officiers de l’ordre (chancelier,
trésorier, greffier et héraut) et une nappe de 7,5 x 4,25 aunes
(5 x 3 m) pour couvrir le buffet. Ce sont ces dernières nappes et
serviettes qui sont l’objet de ce livre.
Selon les objets conservés, la grande nappe a été tissée selon
la commande d’origine (aujourd’hui 17,25 x 3 m), de même que les
serviettes, dont il en reste 34 (1,3 x 0,76 m); la nappe des officiers
ne correspond pas à la commande, comme elle est réduite en
longueur (auj. 5,5 x 3 m), ainsi que celle du buffet (auj. 4,5 x 3
m). Ce linge de table, qui porte la date de 1527, a été tissé par
Jacob van Hoochboosch (mentionné dans les archives jusqu’en
1556), à Malines, lieu de résidence de la gouvernante des Pays-Bas,
Marguerite d’Autriche, tante de Charles Quint. Il est fait de damas
de lin, dont la fabrication est expliquée par Anna Jolly et Agnieszka
Wos Jucker (p. 71–83).

1 Signalons une petite erreur de transcription dans le document H, S. 125:
il faut lire »delivré« et non »delucre«.
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Mario Döberl s’intéresse ensuite à la diffusion du mot »Plus
oultre« et des emblèmes de la Toison d’or, ainsi qu’aux autres
linges de table du trésor de la Toison d’or, à la devise de Charles
Quint, dont il distingue deux modèles. Anna Jolly revient sur le
travail de Jacob van Hoochboosch en le replaçant dans le contexte
du tissage de la première moitié du XVIe siècle (p. 96–99).
Suivent les planches de reproduction, en teinte sépia afin d’en
distinguer les détails: nappe de l’empereur, avec une identification
de tous les chevaliers; nappe des officiers de l’ordre, avec leur
identification; nappe du buffet avec les armes des chefs de
l’ordre depuis sa fondation (Philippe le Bon, Charles le Téméraire,
Maximilien d’Autriche, Philippe le Beau, Charles Quint). Dans les
sources sont publiées les mentions d’archives et d’inventaires du
linge de table, de 1477 à 1947, et la description des banquets de
l’ordre de la Toison d’or de 1501 et 1546. Sont ensuite reproduites
les armes de chaque chevalier, avec une copie en couleur extraite
du manuscrit ÖNB, Cod. 2606 Han, et une description héraldique
des armes. Une bibliographie et un index complètent le volume.
Il faut féliciter Mario Döberl et ses collaboratrices pour cette
édition exemplaire en tout: leur travail sur le linge de table, la
recherche originale dans les archives, l’identification des armes des
chevaliers, la mise en contexte, le mode de fabrication des tissus, le
tout présenté dans un beau livre.
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Stephan Dusil, Wissensordnungen des Rechts im
Wandel. Päpstlicher Jurisdiktionsprimat und Zölibat
zwischen 1000 und 1215, Leuven (Leuven University
Press) 2018, XII–629 S. (Mediaevalia Lovaniensia.
Series 1/Studia, 47), ISBN 978-94-6270-133-5, EUR
95,00
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Franck Roumy, Orsay

Le livre de Stephan Dusil, professeur de droit romain et d’histoire
du droit à l’université de Leuven, a pour origine une thèse
d’habilitation présentée à la faculté des sciences juridiques de
l’université de Zurich en 2016. Son ambitieux objet est de saisir
la mutation de l’ordonnancement du savoir juridique, dans le
champ du droit canonique, au Moyen Âge central. Les bornes
chronologiques retenues sont celles d’un »long XIIe siècle«, qui
s’ouvre au milieu du XIe siècle, avec le »Décret de Burchard de
Worms« et les prodromes du mouvement réformateur, pour
s’achever à l’aube du XIIIe siècle, au lendemain du IVe concile de
Latran (1215), avec l’élaboration de la glose ordinaire du »Décret de
Gratien« par Jean le Teutonique (ca. 1220).
À titre d’échantillon, ont été choisies deux questions
emblématiques occupant alors une place significative dans
les livres de droit: la primauté de juridiction du pape et le
célibat ecclésiastique. La perspective adoptée par Stephan
Dusil se rattache explicitement à un courant historiographique
récent, visant à réévaluer les informations transmises par les
sources écrites1. Dans cette optique, le concept de »savoir
juridique« (Rechtswissen) recouvre la mise à disposition de
normes écrites appréhendées selon un triple aspect: le premier,
singulier, relatif au contenu de chaque canon; le second, complexe,
déterminé par la place occupée par celui-ci dans les collections; le
troisième, relationnel, résultant de ses liens avec d’autres textes.
Une disposition promulguée par un concile de la fin de
l’Antiquité copiée dans un recueil du XIe siècle peut en effet
prendre une tout autre portée voire même un sens différent
selon le lieu où elle est reproduite, les liens établis avec des
normes voisines, la rubrique dont elle est munie et, enfin, les
gloses qui l’accompagnent. Tandis que le contenu du canon
demeure identique, l’interprétation mise en œuvre au moyen de
ces différents éléments est susceptible de profondément modifier
le sens assigné au texte. L’examen des canons relatifs à la primauté
pontificale et au célibat ecclésiastique permet ainsi à l’auteur
d’étudier le processus complexe de construction de la norme
canonique à un moment crucial de son histoire.

1 Notamment: Steffen Patzold, Episcopus. Wissen über Bischöfe im
Frankenreich des späten 8. bis frühen 10. Jahrhunderts, Ostfildern 2008
(Mittelalter-Forschungen, 25).
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À l’exception notable des faux isidoriens, l’édiction de nouvelles
sources matérielles de droit canonique est en effet rare entre
l’époque carolingienne et le milieu du XIIe siècle. Les préceptes
inédits naissent plutôt de l’agencement renouvelé d’anciennes
dispositions. Le rôle de l’historien est donc de tenter de cerner
l’espace créatif dont disposent les compilateurs qui s’emparent
d’antiques prescriptions pour construire un droit nouveau. L’auteur
scrute pour cela avec une extrême attention l’ordre dans lequel
sont rangés les textes, les éventuelles modifications dont ils font
l’objet, leur découpage, la formulation des titres sous lesquels
ils sont placés ainsi que leur mise en page et l’exacte disposition
des inscriptions et des rubriques qui les accompagnent. Les deux
questions retenues révèlent de façon saisissante l’évolution des
normes et du savoir juridique durant la période étudiée.
Les controverses éminemment politiques relatives à la primauté
pontificale ne surgissent ainsi qu’à la fin du XIe siècle, pour
s’essouffler ensuite rapidement. Nourrissant un véritable projet
ecclésiologique dans les collections de la Réforme grégorienne,
le thème finit par être cantonné dans le »Décret de Gratien« à la
question procédurale de l’appel. Les questions relatives au célibat
ecclésiastique, ressortissant de la discipline cléricale quotidienne,
demeurent à l’inverse plus stables: de Burchard de Worms à Jean
le Teutonique, tous les canonistes s’accordent à considérer que
le clerc engagé dans les ordres majeurs doit se tenir à l’écart des
femmes.
Mais la disposition nouvelle d’Urbain II imposant strictement le
célibat n’est guère reçue dans les collections. Le véritable tournant
s’opère avec la législation du concile de Latran II (1139) formulant
la nullité du mariage des clercs majeurs. La principale nouveauté
de la période tient à l’affirmation selon laquelle, pour les réguliers,
seul le vœu solennel et non le simple entraîne la nullité de l’union
conjugale, distinction qui esquisse la future classification des
empêchements, dirimants ou prohibitifs. Paradoxalement, le savoir
juridique relatif à la primauté pontificale se transforme donc alors
même que les matériaux normatifs de base demeurent inchangés,
tandis que celui concernant le célibat ecclésiastique évolue peu,
bien que de nouvelles décisions conciliaires et pontificales soient
prises.
L’enquête révèle ainsi combien la fonction assignée à un
même canon peu changer et la hardiesse avec laquelle les
canonistes interprètent les autorités, en fonction des nécessités
du moment. Mais elle montre également la liberté dont ils usent
pour sélectionner les textes qu’ils jugent opportuns pour justifier
une règle. La recherche éclaire aussi d’un jour singulier la lente
mutation de la forme même des textes canoniques durant le
long XIIe siècle envisagé. Celle-ci transparaît à travers la mise
en page des manuscrits, analysée en détail par l’auteur qui met
largement et heureusement à profit la codicologie pour alimenter
sa recherche.
L’avènement d’une transcription en colonne, agrémentée de
marques de paragraphes, de titres courants, d’une numérotation
des canons, d’index des rubriques et, bientôt, de gloses, manifeste
une profonde évolution du statut du texte. Un canon ne représente
plus seulement une disposition déterminée, mais s’inscrit
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progressivement dans un ensemble en vue de devenir un support
argumentatif. Tandis que l’utilisateur de Burchard à la recherche
d’une règle précise pouvait la sélectionner aussitôt en usant
notamment des inscriptions placées en marge, le lecteur de
Gratien fait face à un assemblage dans lequel les autorités se
combinent en un ordre démonstratif.
L’enquête de Stephan Dusil permet ici de dépasser la coupure
chronologique traditionnelle faisant de l’auteur de la »Concordia«
le premier acteur du tournant scolastique, en droit canonique:
l’agencement des textes en ordre contradictoire en vue d’alimenter
de futurs disputes transparaît en effet déjà à la fin du XIe siècle
dans la »Panormie« attribuée à Yves de Chartres. Est ainsi mise
en lumière une période de »formation expérimentale« du savoir
juridique, durant laquelle normes de bases et interprétation
sont étroitement mêlées – le point d’orgue étant atteint par
les dicta qui occupent une place importante dans la première
version du »Décret de Gratien« –, avant que le système de la
glose ne les distingue clairement à nouveau et que n’émerge le
plan en cinq livres des collections de décrétales, qui allait ensuite
constituer jusqu’à l’humanisme l’architecture centrale de la science
canonique. Les spécialistes d’histoire intellectuelle et les historiens
des mentalités autant que les historiens du droit liront avec plaisir
et profit le savant livre de Stephan Dusil, dont le style élégant met
à la portée de chacun la subtilité du raisonnement et l’érudition
déployées.
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Detlev Ellmers, Die Hanse der deutschen Kaufleute
und ausgewählte Beiträge zur Geschichte der
Seefahrt, Wismar (callidus. Verlag wissenschaftlicher
Publikationen) 2018, 400 S., 90 Abb. (Hansische
Studien, 26), ISBN 978-3-940677-16-7, EUR 42,00.
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Tobias Boestad, Paris/Stockholm
Detlev Ellmers, professeur et directeur du Deutsches
Schifffahrtsmuseum de Bremerhaven, publie un recueil de neuf
articles portant sur l’histoire de la Hanse allemande et de la
navigation en Europe du Nord. Ces articles sont de longueur très
variable: le plus court fait quatre pages et le plus long deux cent
dix. À une exception près, tous sont écrits en allemand.
On passera rapidement sur les huit derniers articles, qui traitent
de questions variées liées à la navigation dans les mers du Nord
et Baltique: l’orientation à l’aide de l’étoile du Nord et la diffusion
de la boussole; les grues portuaires; la vie quotidienne à bord
des »cogues« hanséatiques et les techniques présidant à leur
construction. L’un des articles est en fait la recension de l’ouvrage
dirigé par Klaus Brandt sur le port de Hollingstedt1. La plupart de
ces textes ont déjà fait l’objet d’une publication.
Le principal essai, qui occupe la moitié du volume et lui
donne son titre, est en revanche inédit. Il traite des origines de
la »Hanse des marchands allemands«, et permet à l’auteur de
revenir en détail sur une question importante et très débattue
– à laquelle il avait déjà consacré un article paru en 19852 –,
pour prendre position vis-à-vis des nombreux renouvellements
historiographiques qu’elle a connus depuis trois décennies. Cette
position s’apparente bien souvent à un rejet total. L’essai se
présente d’emblée comme une réponse aux travaux de Carsten
Jahnke, auteur de quatre articles parus entre 2008 et 2014 et qui
ont »remis en question d’anciennes thèses, sans toutefois parvenir
eux-mêmes à donner une définition plausible de la Hanse« (p. 3).
Il ne s’agit donc pas d’une synthèse facile d’accès: l’auteur
s’adresse à des lecteurs connaissant parfaitement l’état des
sources et de la recherche. Aussi ne laisse-t-il aucune place au
contexte politique et socio-économique, qu’il n’évoque au mieux
qu’allusivement. Les repères chronologiques sont noyés dans
un discours très polémique, qui insiste sur les continuités bien
plus que sur les évolutions. Des travaux certes contestés de
Detlef Kattinger sur l’association des Allemands fréquentant
Gotland, l’auteur ne retient que les aspects les plus conservateurs.

1 Klaus Brandt (dir.), Hollingstedt an der Treene. Ein Flusshafen der
Wikingerzeit und des Mittelalters für den Transitverkehr zwischen Nordund Ostsee, Neumünster 2012.
2 Detlev Ellmers, Die Entstehung der Hanse, dans: Hansische
Geschichtsblätter 103 (1985), p. 3–40.
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Les observations de Volker Henn sur les débuts du comptoir
hanséatique de Bruges sont balayées. Celles de Thomas Behrmann
sur la progressive mise au point du protocole d’assemblée (Rezess)
comme genre documentaire à part entière sont tout simplement
ignorées.
L’essai s’articule autour de sept chapitres. Detlev Ellmers
commence par exposer sa méthode et ses sources (I), avant de
passer en revue les différentes acceptions médiévales du terme
»hanse« (II). Si les titres des trois chapitres suivants (III–V) laissent
attendre un traitement chronologique, ils visent avant tout à
expliquer la profusion de termes se rapportant de près ou de
loin au commerce »hanséatique«. Multipliant les sauts dans le
temps, l’auteur s’efforce de montrer que cette diversité cache une
organisation unique et cohérente: il se tient en cela à son postulat
»que toutes les différentes dénominations de soi renvoient
toujours à la Hanse des marchands allemands« (p. 32).
Le chapitre consacré à la »mutation de l’organisation
commerciale« (VI) revient sur l’évolution que l’auteur décrivait
dans son article de 1985: la Hanse allemande serait née de
l’association jurée des marchands frisons et saxons, actifs dans
le commerce maritime, avec les marchands westphaliens, qui
privilégiaient jusqu’alors les voies terrestres et fluviales. À la faveur
d’un processus de sédentarisation au cours du XIIIe siècle, les
propriétaires de navires auraient ensuite été progressivement
subordonnés aux marchands établis, qui réalisent depuis leur
bureau des transactions d’une complexité croissante. Un dernier
chapitre (VII) décrit enfin le fonctionnement de la Hanse en
étudiant successivement ses villes intérieures, ses villes maritimes
et ses comptoirs.
La démonstration appellerait de nombreux commentaires.
On regrette tout d’abord qu’elle n’ait pas été davantage mise en
perspective. Les nombreuses sources mobilisées sont rarement
replacées dans leur contexte et donnent l’impression que rien n’a
changé entre le XIIe et le XVIe siècle. Certes, le chapitre VI insiste
sur quelques apports décisifs des XIIe et XIIIe siècles; mais ceuxci ne mettent que mieux en valeur la permanence de l’ensemble.
Car en l’étudiant en isolat, il s’agit bien de montrer que »les
marchands concernés étaient depuis le début (van oldest int erste)
continuellement conscients que cette association était une Hanse,
quand bien même le mot Hanse […] n’apparaît qu’en 1358 dans
leur manière de se désigner« (p. 91).
Or, cette thèse repose sur une méthode souvent biaisée.
L’auteur a beau regretter d’emblée que les historiens de la Hanse
ont la »mauvaise coutume« de ne pas prendre suffisamment les
sources à la lettre (p. 4), lui-même ne se prive pas de les interpréter
parfois très librement. En traduisant in stede, de in des copmans
rechte syn par »in Städte, die nach des Kaufmanns Recht organisiert
waren« (p. 93), il commet un grave contresens. L’expression, qui
se trouve dans les statuts des marchands allemands de Novgorod,
ne désigne pas les villes soumises à un quelconque »droit du
marchand« (dont la nature et la teneur demeureraient à définir),
mais les villes incluses dans les privilèges de la Hanse à Novgorod.
Detlev Ellmers souligne que la très courante expression de
ghemene kopman – »le commun marchand« –, qui désigne la Hanse,
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a souvent été traduite par »der allgemeine Kaufmann«, alors que
l’adjectif »gemeinsame« aurait été plus juste (p. 50–55). Cette
traduction est donc systématiquement utilisée pour rendre le latin
communis mercator, mais aussi les tout aussi courants uniuersi
mercatores et omnes mercatores. Cette méthode, qui permet de voir
la Hanse partout, fait souvent peu de cas du contexte et du sens
des sources étudiées (voir p. ex. p. 65, 104–105).
Ailleurs, des hypothèses depuis longtemps abandonnées
sont déterrées sans aucune justification. L’auteur cite à plusieurs
reprises le »Gotlansch Water Recht«, qui remonterait selon lui
à un droit maritime allemand composé à Gotland dès le XIIIe
siècle (p. 54, 83). Or, il est établi depuis le XIXe siècle que ce texte
s’appuie sur les »Rôles d’Oléron«, dont la diffusion dans le monde
hanséatique remonte au plus tôt à la seconde moitié du XIVe siècle.
En somme, il se dégage de cet essai l’impression d’une grande
confusion. Le terme de »hanse« y est appliqué à des réalités et
à des contextes fort variés, si bien qu’on peine à en distinguer
les contours, à percevoir ce qu’est la »Hanse des marchands
allemands« et ce qu’elle n’est pas. Une idée intéressante en ressort
toutefois, laquelle mériterait d’être discutée et rigoureusement
étayée: la Hanse allemande apparaît comme une organisation
de marchands à laquelle les villes ne prennent part que dans la
mesure où elles sont tenues par des élites marchandes.
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Guilhem Ferrand, avec la collaboration de JeanPierre Garcia, Les inventaires après décès de la ville
de Dijon à la fin du Moyen Âge (1390–1559). Tome I:
1390–1408, Toulouse (Presses universitaires du Midi)
2018, 660 p. (Méridiennes), ISBN 978-2-8107-0544-3,
EUR 25,00
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Guilhem Ferrand livre le premier volume d’édition des inventaires
après décès de la ville de Dijon à la fin du Moyen Âge, présentant
les documents produits entre 1390 et 1408. Cette entreprise
est louable dans son objectif de mise à disposition d’un outil
conséquent pour les travaux des historiens, particulièrement
pour mener des études comparatives avec ces pièces publiées.
L’ouvrage débute naturellement par un hommage à Françoise
Piponnier, dont le caractère novateur des travaux sur le sujet
est souligné par Danièle-Alexandre Bidon et Perrine Mane. Elles
rappellent la richesse de l’œuvre de cette chercheuse, qui fut parmi
les premières à revendiquer la nécessité de croiser les données
de l’archéologie médiévale, alors en plein développement dans
la seconde moitié du XXe siècle, avec les sources textuelles que
constituent les inventaires après décès, dont elle a édité certains
exemplaires au gré de ses articles, afin d’approcher au mieux la
matérialité de la vie quotidienne à la fin du Moyen Âge. C’est ainsi
l’ensemble de la documentation brute, sur laquelle elle a fondé ses
recherches, qui est mis à la disposition du plus large public.
L’auteur dresse ensuite un bilan historiographique des études
menées sur ce type de sources, en insistant notamment sur la
longue tradition éditoriale des inventaires après décès depuis le
XIXe siècle, néanmoins presque toujours partielle, et en citant les
travaux de Philippe Wolff puis les colloques fondateurs de 1980 et
1988. Il revient sur la nécessité de disposer d’une documentation
sérielle pour pouvoir mener d’amples travaux, tant sur l’habitat
individuel que sur la matérialité du quotidien. La richesse des
fonds conservés est soulignée à juste titre, mais l’auteur reconnaît
une certaine fragilité dans le choix des bornes chronologiques
retenues pour l’édition, qui correspondent aux cinq premières
liasses d’archives des inventaires après décès, l'an 1459 étant en
outre marqué par la modification et mise par écrit de la coutume
de Bourgogne.
Un chapitre préliminaire, comme on en trouvera dans
chaque volume, rappelle ici les caractéristiques de la procédure
d’inventaire. Il s’agit d’un document normé, bien que l’ensemble
des pièces ne se présente pas toujours sous une forme identique.
L’aspect du plus ancien exemplaire conservé, daté de 1390,
suggère que la mairie utilise déjà des formulaires pour ces
documents et que le scribe qui a la charge de les rédiger est
habitué à ce processus, tandis que l’inventaire après décès existe
dès 1355 dans la campagne bourguignonne. Dans le cas dijonnais,
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la procédure est ponctuée de trois étapes bien distinctes que sont
le partage, la recension et l’évaluation des biens. Guilhem Ferrand
précise que tous les inventaires conservés à Dijon ne contiennent
pas systématiquement, loin s’en faut, ces trois phases. Il insiste
en outre sur l’évolution des normes juridiques que révèlent ces
pièces, en soulignant la prééminence de la coutume de Bourgogne
qui supplante de plus en plus nettement la coutume dijonnaise, et
qui permet aux veuves de disposer de la moitié des biens de leurs
défunts époux, ou au moins du quart de ces biens tandis que la
coutume urbaine ne leur réservait aucune part.
La question des jurés-tauxeurs, désignés pour évaluer les biens,
est aussi abordée dans ce chapitre introductif et a déjà fait l’objet
d’une publication de l’auteur. Ces personnes, hommes et femmes,
sont toujours nommées par la mairie de Dijon, ce qui constitue un
aspect original par rapport à d’autres villes. L’échevinage dijonnais
peut aussi recourir à des »experts« pour inventorier certaines
catégories de biens, comme le montrent plusieurs exemples en ce
qui concerne le vin ou encore les armes, bien que ce procédé ne
soit pas systématique. L’observation de ces jurés-tauxeurs dans
les différents inventaires met davantage en évidence une forme
de protection corporatiste entre membres d’un même métier.
La durée de la procédure est également abordée car elle s’avère
plus ou moins longue d’une occurrence à l’autre, selon la quantité
d’objets à inventorier.
Toutefois les délais sont régulièrement inexplicables, tandis
que le coût total de la procédure est aussi rarement décelable,
contrairement au coût de la mort qui est bien plus perceptible à
la lecture de ces documents. Par ailleurs, la mairie se sert parfois
dans les biens du défunt pour rétribuer certaines personnes
ayant participé à l’inventaire, lorsque les ayant-droits n’ont pas les
moyens de les payer eux-mêmes. Ce chapitre s’achève sur l’une des
limites de ces documents, à savoir l’ambivalence demeurant parfois
sur les noms de certains objets; l’inventaire après décès, conclut
l’auteur, ne représente finalement qu’une partie de l’ensemble
d’une procédure judiciaire menée par la mairie de Dijon.
Les choix d’édition sont ensuite présentés. Bien que la décision
de faire figurer en italique le développement des abréviations
du scribe soit discutable, elle ne gêne en rien la lecture de l’acte,
contrairement à l’absence d’accentuation de la voyelle finale des
verbes et de leurs participes passés. La publication globale des
documents, incluant les folios pourtant très peu lisibles et très
lacunaires, est quant à elle appréciable car elle reflète un souci de
fidélité au texte initial.
Le corps principal de l’ouvrage est ensuite constitué par
l’édition des 91 premiers inventaires après décès de la mairie
de Dijon, couvrant près de 520 pages. On mesure à la lecture de
ces documents la longueur variable des pièces conservées, par
exemple entre l’inventaire du noble Jehan Sauvegrain, seigneur de
Baurates (pièce no 30), qui s’étend sur 34 pages quand plusieurs
autres n’en remplissent même pas une (pièce no 10). On relève
aussi avec intérêt la quantité parfois importante de lettres
retrouvées chez les défunts, concernant des dettes ou attestant
certaines possessions, qui permettent ici de saisir partiellement
les relations qu’entretiennent les individus avec l’ensemble de la
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société urbaine. Par ailleurs, bien que la documentation éditée
concerne essentiellement des hommes, on compte une quinzaine
d’inventaires de biens de femmes.
De la même manière, on constate que cette procédure concerne
les laïcs comme les ecclésiastiques, dans la mesure où les biens de
cinq prêtres décédés sont inventoriés par la mairie. À ce propos,
l’auteur oublie de préciser leur fonction dans l’intitulé des pièces
no 63 et 67, qui concernent respectivement Jehan Pegu et Jehan
Chauchar. On note également les inventaires de deux nobles, deux
juifs, trois maçons ou encore plusieurs habitants au service du duc
ou de son épouse, comme ce premier cuisinier de Philippe le Hardi
nommé Perrot Laillot, dont deux versions ont été produites par la
mairie (pièce no 80). Il est toutefois regrettable que les patronymes
de plusieurs individus soient transcrits de façon erronée, tels que
le bailli de Dijon Richard de Chancey (transcrit »Chaucey« dans
l’ouvrage), officier bien connu depuis l’»Armorial de la Chambre
des Comptes de Dijon« publié par Jules d’Arbaumont en 1881 et
cité dans de nombreux travaux sur l’espace politique bourguignon.
Il en est de même pour les familles Chambellan (»Chambellant«
dans l’index des noms), Bretenière (»Bretenere«), Janley (»Jauley«)
ou encore Thibrand (»Chibrand«), qui soulignent des lacunes
bibliographiques au sujet de l’espace dijonnais.
La diversité socioprofessionnelle des habitants ressort de ce
premier volume, et gagnera à être complétée par l’édition des
pièces postérieures qui permettront d’élargir ce premier panorama
dont sont pour l’instant absents certains métiers tels que les
boulangers, les bouchers, ou encore des officiers comme les
sergents. L’ajout d’un tableau récapitulatif de ces 91 premiers
inventaires aiderait à mieux se repérer au sein de l’ouvrage, bien
qu’un tableau général soit prévu pour la fin du dernier volume.
La bibliographie de l’ouvrage rappelle finalement l’ampleur des
travaux de Françoise Piponnier sur le sujet, l’édition de ces textes
permettant ainsi de diffuser plus largement l’une des matières
premières de ses réflexions. On peut regretter le caractère
incomplet des index proposés, admis et assumé par l’auteur,
tandis qu’une table des matières garnie des renvois aux différents
inventaires serait particulièrement appréciable. Ces quelques
remarques n’enlèvent bien sûr rien au mérite de Guilhem Ferrand
et à l’ampleur du travail livré, dont on attend impatiemment les
volumes suivants.
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Andrea Gamberini, The Clash of Legitimacies. The
State-Building Process in Late Medieval Lombardy,
Oxford (Oxford University Press) 2018, XVI–240
p., 3 b/w maps, 2 fig. (Oxford Studies in Medieval
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Mathieu Caesar, Genève

»The Clash of Legitimacies« offers a highly interesting analysis
of the evolution of the »political physiognomy« of Lombardy
over a long period of time (roughly 1100–1500), and in particular
about the confrontation – the »clash« – of the many actors
involved in this evolution. The book is a translated and revised
version of »La legittimità contesa. Costruzione statale e culture
politiche (Lombardia, XII–XV secolo)«, published by Viella in 2016.
The English subtitle curiously obliterates what is at the core
of Gamberini’s interest: political cultures. In fact, the principal
aim of this work is to provide a revised analysis of the statebuilding process not limited to an institutional perspective. In
order to accomplish this, »The Clash of Legitimacies« builds on
a quite impressive amount of secondary literature and offers
an accurate summary and discussion of the last two decades of
historiographical renewal. Most of these works are the result of
research conducted by scholars gathered around Giorgio Chittolini,
among whom Gamberini has been one of the most productive.
The main thesis is that political conflicts were fuelled not only by
the pursuit of resources and power, but also »by the survival of a
plurality of political cultures, different in terms of both content and
structure« (p. 2). The state, which included cities and the regional
Signorie, never had a monopoly on force or legitimacy: »Principles
of political culture, heterogeneous in terms of both content and
origin, continued to be valid, and thus, coming into collision with
those espoused by the state, created misunderstanding, tension
and conflict« (p. 5). In Gamberini’s perspective, political cultures, or
»elements of political culture« (p. 8), are not just »mentalities«, nor
are they coherent and self-referential systems of beliefs and ideals.
Rather the point is to acknowledge the existence of diverse values
and political ideals and observe the way in which individual political
actors appropriated, used and in some cases deformed them. From
that point of view, »The Clash of Legitimacies« masterfully succeeds
in sketching out how political society, both in the city and in the
countryside, operated in northern Italy.
Gamberini’s book consists of two main parts. The first deals
with medieval Lombardy (mainly the Po Valley area, even though
the author ventures sometimes to nearby Tuscany or to Genoa)
during the communal period. Here the author retraces the
formation of the commune during the twelfth and thirteenth
centuries. The projection of communal power outside the city
walls and the efforts to impose its dominion on the surrounding
countryside is one of Gamberini’s principal focuses. Confrontation
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with the Empire, particularly with Barbarossa, and the complex
appropriation of Roman law, fuelled this process. The second
section reduces its scale of observation to Visconti-Sforza
Lombardy during the fourteenth and fifteenth centuries. The
main point is that the consolidation of princely power certainly
absorbed and integrated the various political actors, but never
really eliminated them. The result was a complex »stratification of
languages and idealities in which the old was aggregated to the
new, in an arrangement of extreme tension« (p. 197).
The choice to treat the »communal era« (the era of the
city-state) and the »regional State« (or »Signoria of regional
dimensions«) as part of the same analysis is especially valuable –
this is rare in the historiography, which tends to treat these two
periods separately. Gamberini’s conviction is that, although the
two periods possessed their own characters, the communal legacy
was still important for the late medieval regional state. In the end,
the state-building process, as seen from medieval Lombardy, was
a complex mix of confrontation and dialogue involving public
authorities (the empire, the communes and the regional Signoria)
and local powers (factions, rural communes and lords), which
at times shared common ideals but at others were divided by
opposing political cultures.
Given the amount of secondary literature referred to, the
very long chronological scope adopted, and the richness of the
analysis, it would be unfair to dwell on what is lacking in the
book. However, a chapter devoted to a political actor that is not
sufficiently discussed – ecclesiastical institutions – would have
been welcome in both parts. This is not to say that they do not
appear or that Gamberini is unaware of their importance; indeed,
one can find interesting remarks about these actors in some of
the chapters. However, a full discussion in a chapter like those
dedicated to rural communes, seigneurial lordships and factions
would have helped the discussion.
In light of abundant research, a discussion of the political
role and preaching of the mendicant orders, in particular the
Franciscans and the Augustinians, would have been interesting.
And, although the political power of bishops had been weakened
during the communal era, one wonders about the role played
by chapters, both cathedral and secular, in, for example, the
»culture of possession« (cf. p. 33–39 or 91–100) that is so central
to understanding the development of the city commune and the
regional state.
Students as well as seasoned researchers will find much in
»The Clash of Legitimacies« to stimulate their reflections. Andrea
Gamberini has produced what is, and will long remain, one of the
best syntheses of the political society – and its historiographical
revival – of northern Italy during the high and late Middle Ages.
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Claude Gauvard, Condamner à mort au Moyen Âge.
Pratiques de la peine capitale en France XIIIe–XVe
siècle, Paris (Presses universitaires de France) 2018,
361 p., 9 fig., ISBN 978-2-13-054038-0, EUR 24,00.
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Valérie Toureille, Cergy-Pontoise

Claude Gauvard a consacré au crime une vie de médiéviste, mais
elle n’avait jamais abordé jusque-là la question du châtiment
suprême, celui de la peine de mort. Dans »Condamner à mort au
Moyen Âge«, elle ose enfin s’atteler à ce sujet qu’elle considère
comme difficile et l’on comprend, à lire son introduction, qu’il
a exigé d’elle un grand effort, pour décrire une peine que sa
conscience citoyenne réprouve. Son approche est d’abord
descriptive et son plan en témoigne, qui décline le mot »peine«
selon douze qualificatifs: fréquente, fantasmée, redoutée, justifiée,
encadrée … Claude Gauvard connaît bien les sources, qu’elle
fréquente depuis plusieurs décennies et elle illustre chacun de ses
chapitres des cas qu’elle y puise. Certains sont connus, d’autres
inédits. La lecture en est rendue plus vivante.
La principale question que pose la synthèse de Claude Gauvard,
portant sur la fin du Moyen Âge, est celle du nombre. Condamne-ton à mort souvent ou par exception? C’est une question qui trouve
difficilement une réponse, car les sources manquent pour fonder
une étude quantitative. Et l’auteur, sur ce point, doit avouer ses
doutes. Elle-même a longtemps écrit qu’on surestimait l’importance
de la peine capitale au Moyen Âge, contrairement à l’image qu’en
avaient pu laisser les pendus de Villon. Par ailleurs, une peine
prononcée n’est pas toujours une peine exécutée. Il y a dans la
justice médiévale des arrangements, des commutations de peine
et des rémissions.
De tout cela émerge une impression d’incertitude. Il est dès
lors difficile, faute de statistiques exploitables, de distinguer,
de ce simple point de vue, la période étudiée (les XIVe et XVe
siècles) des époques précédentes et de celles à venir. Existe-t-il des
caractéristiques propres à ces siècles marqués par la guerre? Il
est difficile de l’affirmer. Les textes juridiques forment un corpus
susceptible d’être étudié, sous l’angle de l’évolution du droit, mais
comment juger de l’évolution des pratiques, qui relèvent d’un autre
registre? L’auteur rappelle à raison le souci des Marmousets de
rendre une justice plus exemplaire. Elle souligne l’influence du
prévôt de Paris, Guillaume de Tignonville, en prémices à la réforme
judiciaire de Charles VII de 1454. Mais elle ne peut déceler les
inflexions en matière pénale.
Le plus délicat est sans doute d’aborder, sans craindre
l’anachronisme, le sentiment causé par la peine de mort.
L’exécution, comme la torture, sont omniprésents dans
l’hagiographie, repris sous toutes les formes dans les illustrations
des livres d’heures et sur les tympans ouvragés des églises
(l’ouvrage comprend de belles reproductions). Le châtiment est
celui de Dieu avant d’être celui des hommes. Personne ne peut
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s’en offusquer, quand la peine est considérée comme juste.
L’auteur dit d’ailleurs que des condamnés à mort furent heureux
d’échapper au lynchage, car la justice du peuple, en cas de viol
d’enfant par exemple, est infiniment plus expéditive que celle des
juges. D’ailleurs, le même peuple assiste en nombre au macabre
spectacle et fustige le bourreau qui s’y prend mal. L’abolition de la
peine de mort est une décision récente au regard de l’Histoire et
Claude Gauvard cite en exemple, dans son introduction, Jean Jaurès
et Robert Badinter.
Le point le plus intéressant, pour le lecteur moderne, est de
comprendre comment l’Église, avocate du non occides (tu ne
tueras point) a pu exercer la peine capitale dans ses propres
ressorts. J’avais moi-même tenté de l’expliciter dans mon livre sur
l’évolution du droit pénal1. Seul l’enchevêtrement des origines, où
se répondent en permanence droit canon et droit romain, permet
de saisir les positions, divergentes ou convergentes, des tribunaux.
Le droit de la fin du Moyen Âge n’est pas encore unifié, mais les
dispositions qui se mettent en place par l’intermédiaire de l’appel
ou de la cassation ne manqueront pas d’y parvenir. Sans compter
avec ce droit de la rémission dont use abondamment le souverain
de la fin du Moyen Âge et qui, il faut bien l’avouer, finit par troubler
l’image d’une justice équilibrée, fondée sur la recherche de la
vérité. D’une certaine façon, le droit de grâce présidentielle que
la Constitution n’a jamais osé supprimer, est l’un des derniers
avatars d’une disposition médiévale fondée sur des considérations
contraires à la rationalité du jugement.
Claude Gauvard, comme elle l’a fait dans tous ses ouvrages,
associe l’organisation de la justice médiévale à la création d’un État
conçu comme une sorte de Léviathan, dont la principale finalité
serait de se protéger et de se renforcer. En matière de peine de
mort, la démonstration manque de fondement. D’abord parce
que les doléances des États réclament régulièrement au cours
de ces deux siècles une justice efficace à l’encontre des pillards
et des violents. Ensuite, parce que les justifications de la peine de
mort sont partagées par la totalité du corps social. Il s’agit d’abord
d’exemplarité. Le supplice doit d’abord servir à refroidir les ardeurs
de celle ou de celui qui serait tenté de franchir la frontière de
l’interdit.
Pour leur édification, on emmène les jeunes enfants aux
exécutions, et même, comme le raconte l’auteur, les cochons
lorsqu’il s’agit de pendre une truie qui a mangé un enfant. Il
s’agit ensuite d’éviter l’exercice de la vengeance, personnelle
ou collective. La justice, à ce titre, est d’abord conçue comme
une forme de substitution, organisée et ordonnée, à la colère
désordonnée de la foule. Il s’agit enfin, comme le rappelle Claude
Gauvard d’éliminer des individus devenus, selon l’expression du
temps »inutiles«, sous-entendu dangereux pour la société.
J’avais moi-même insisté sur la qualification, essentielle en
droit médiéval, de la récidive, tirée du droit canon. Si un profil de
grand criminel susceptible d’être condamné à la peine capitale
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devrait ici se dégager: c’est celui des multirécidivistes, ceux qui font
profession du crime, qui agissent à l’occasion en bande et avec la
force des armes. Le cas des traîtres aurait pu figurer sur la même
liste. Au total, le rôle de l’État royal dans cette évolution s’inscrit
dans une longue continuité, et si le souverain est particulièrement
sensible aux atteintes à sa personne ou aux institutions, ses juges
condamnent surtout beaucoup de voleurs, dont les crimes ne
remettent pas en cause l’organisation politique du pays, mais
menacent la cohésion de la communauté. Tous ces débats, ouverts
au Moyen Âge, ne sont pas clos aujourd’hui.
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Claire Tignolet, Paris

Si le parcours de Gottschalk d’Orbais est bien connu des
spécialistes du haut Moyen Âge, l’ouvrage de Matthew Brian
Gillis se présente comme le premier à en faire une étude
d’ensemble, dans une perspective sinon biographique, du moins
chronologique. L’historien, diplômé de l’université de Virginie
et aujourd’hui Assistant Professor à l’université du Tennessee, à
Knoxville, se saisit de ce »cas« pour révéler la dimension coercitive
de la réforme carolingienne et la façon dont un individu a pu créer
le scandale et entretenir, à travers une controverse doctrinale
plusieurs fois condamnée, une forme de résistance à la hiérarchie
épiscopale.
Le livre est organisé de manière chronologique et distingue
sept grandes étapes dans la vie de Gottschalk: 1) la révolte du
jeune moine en 829 contre son abbé Raban Maur afin de contester
l’oblation dont il a fait l’objet dans sa jeunesse; 2) les années de
Gottschalk en Francie, au temps de la crise de l’Empire au début
des années 830; 3) ses années de prédication et de mission, en
Italie et dans les Balkans (835–848); 4) sa condamnation pour
hérésie en 848; 5) les premiers temps de son emprisonnement à
Hautvillers (849–851); 6) son activisme pour continuer à propager
ses idées; 7) sa résistance jusqu’à sa mort, en 868 ou 869.
Le mérite de l’ouvrage est d’interroger l’affaire à partir de
l’individu. L’accent est mis sur la manière dont Gottschalk se
met en scène et construit son identité en se référant aux textes
augustiniens utilisés au cours des débats. Les écrits de Gottschalk
sont analysés pour leur intérêt biographique. Ainsi, dans le
chapitre 2 consacré au début des années 830, l’auteur étudie
longuement la lettre »Domino Clementissimo« adressée par
Gottschalk à l’archevêque Ebbon de Reims: le texte est présenté
comme le reflet de la formation intellectuelle de Gottschalk mais
aussi des vicissitudes que celui-ci traverse à l’époque de la crise
de l’Empire. En parties 5 et 6, Matthew Bryan Gillis exploite avec
intérêt les schedulae du théologien, ces notes qu’il communiquait à
ses proches et qui entretenaient la controverse.
Les idées et l’itinéraire de Gottschalk ont constitué un véritable
défi pour l’Église carolingienne. M. B. Gillis défend dans cet ouvrage
la thèse selon laquelle Gottschalk utilise la controverse comme
moyen de subversion et de »disruption« du pouvoir hiérarchique
(p. 22). C’est moins le caractère hérétique de Gottschalk que sa
résistance que l’auteur met en lumière, ainsi que la manière dont
les autorités carolingiennes ont cherché à résoudre les problèmes
qu’il posait. Refusant de parler pour l’époque carolingienne d’une
»société de la persécution« (expression de Robert I. Moore), M.
B. Gillis forge le concept de »réforme coercitive« (coercive reform),
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arguant du fait que le »régime« carolingien préférait l’inclusion
forcée à l’exclusion (p. 7).
Si le pari de M. B. Gillis de retracer l’affaire à travers les
expériences vécues par Gottschalk est réussi, certains points
restent sujets à caution. Plusieurs choix de datation d’une œuvre
ou d’identification d’un destinataire peuvent être débattus: l’auteur
fait ainsi de l’évêque Loup de Chieti, plutôt que Loup de Châlons,
le destinataire d’une longue lettre de Gottschalk, ce qui permet de
densifier le réseau italien du lettré (p. 95–99). Le lecteur intéressé
tirera profit, sur ces questions biographiques mais pas seulement,
de la thèse de Warren Pezé publiée la même année1. Dans »Heresy
and Dissent«, il est du reste parfois difficile de percevoir, à partir
des péripéties vécues par Gottschalk, l’ampleur et les enjeux
de la controverse que le moine a fait naître et qui l’a finalement
dépassé. Il n’en demeure pas moins que l’ouvrage de Matthew
Bryan Gillis, par sa focalisation sur un individu, permet d’incarner
les mécanismes qui sont à l’œuvre dans le concept de »réforme«
carolingienne, y compris dans leurs caractéristiques les plus
autoritaires et violentes.

Mittelalter – Moyen Âge (500–
1500)
DOI:
10.11588/frrec.2019.2.62803
Seite | page 2

Herausgegeben vom Deutschen
Historischen Institut Paris |
publiée par l’Institut historique
allemand

1 Warren Pezé, Le virus de l’erreur. La controverse carolingienne sur la
prédestination. Essai d’histoire sociale, Turnhout 2017 (Haut Moyen Âge,
26).

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2019 | 2
Rolf Große, Michel Sot (dir.), Charlemagne: les
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Anne-Marie Helvétius, Saint-Denis
En 2014, le 1200e anniversaire de la mort de Charlemagne a
été célébré par diverses commémorations, et notamment par
l’organisation d’un important colloque international à l’Institut
historique allemand, dont les actes sont réunis dans le présent
ouvrage. Charlemagne aurait sans doute été heureusement surpris
d’apprendre que sa mémoire serait ainsi honorée, douze siècles
après sa mort, par un volume de miscellanea. Car cet ouvrage
s’apparente bien à un recueil de mélanges offerts à sa personne:
libres du choix de leur objet de recherche, les auteurs ont proposé
vingt-sept contributions liées de près ou de loin à l’empereur, à son
règne, à son temps, que les éditeurs scientifiques ont adroitement
regroupés en six thèmes, correspondant aux six parties du livre,
afin d’assurer une certaine cohérence à l’ensemble.
Les articles sont rédigés en français, en anglais et en allemand
par des spécialistes représentant les traditions de dix pays. Ils sont
accompagnés d’une introduction (Rolf Große), d’une conclusion
(Michel Sot), de résumés en anglais et d’un index des noms de
personnes et de lieux. Outre l’histoire, l’archéologie et l’histoire de
l’art sont largement mobilisées, même si tous les aspects du règne
de Charlemagne n’ont certes pas pu être couverts – en particulier,
les relations entre son empire et le reste du monde auraient sans
doute mérité davantage que quelques remarques sommaires sur
l’empire »des Grecs« (Rudolf Schieffer).
Sur le plan formel, on regrettera l’absence de présentation
des auteurs, dont ni le laboratoire ni l’établissement d’affectation
ne sont mentionnés. En outre, l’ouvrage est dépourvu de table
des illustrations. Celles-ci, nombreuses (plus de 150), n’ont pas
bénéficié d’un traitement homogène: si quelques plans descriptifs
d’opérations archéologiques sont publiés en couleurs, des cartes
souvent trop petites et des reproductions de manuscrits en noir
et blanc, parfois de qualité médiocre, ne rendent pas toujours
aisée la compréhension des démonstrations. Toutefois, le colloque
s’accompagne d’un carnet de recherche virtuel publié sur le site
http://charlemagne.hypotheses.org, qui fournit non seulement
la présentation des auteurs et les résumés en trois langues, mais
permet surtout de visionner toutes les communications, y compris
celles qui n’ont pas été publiées dans le volume, et les discussions
qu’elles ont suscitées.
Il est inutile de dresser ici la liste exhaustive des contributions,
facilement accessible sur ce site, ni d’exposer les apports
spécifiques à chacun des six thèmes, ce qui reviendrait à
reproduire les conclusions de Michel Sot. Comme il est de règle
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dans les volumes de mélanges, l’ouvrage réunit des contributions
de nature diverse – réflexions générales, bilans historiographiques
ou analyses détaillées de sources connues ou méconnues. Je
me contenterai de recenser celles qui me paraissent les plus
significatives.
Après une excellente présentation des manuscrits carolingiens
de la loi salique, Karl Ubl nous offre une nouvelle édition critique
des deux premières versions de la »Recapitulatio solidorum«,
une compilation des montants à payer à titre de compensation
d’après cette loi, réalisée sous Charlemagne entre 802–803 et 806.
L’analyse des 22 manuscrits conservés et de leurs variantes permet
à l’auteur de réviser le stemma codicum établi par le précédent
éditeur (K. A. Eckhardt, 1955) et de mettre en évidence l’intérêt de
ce »texte vivant«, dont on ignore le contexte de production. Cette
édition a le mérite de porter un nouvel éclairage sur la fabrique du
droit mise en œuvre au début du IXe siècle: malgré les réformes,
les Carolingiens éprouvaient encore un grand respect pour l’ancien
droit des Francs.
Partant du constat que les hérétiques sont souvent accusés
de falsifier les textes, Warren Pezé revient sur les accusations
d’Alcuin contre Élipand de Tolède et Félix d’Urgel dans le cadre de
la querelle adoptianiste. Il nous montre ainsi comment une simple
variante textuelle du »De trinitate« d’Hilaire de Poitiers a pu donner
naissance à d’innombrables polémiques jusqu’à l’époque moderne.
Voici une excellente leçon de critique historique, recommandée aux
étudiants qui s’intéressent à l’histoire des textes et à la codicologie.
Quant aux sources archéologiques, Sveva Gai propose
une remarquable mise au point sur les palais du temps de
Charlemagne, intégrant les fouilles récentes, y compris celles
du complexe palatial d’Aix (avec un plan précieux p. 146), qui
incitent l’auteure à reposer la question d’un projet de translatio
imperii antérieur à 800. En insistant sur la diversité de ces édifices,
S. Gai pose les jalons d’une future enquête comparative. Cette
contribution fait écho aux interprétations novatrices proposées
par Jean-Pierre Devroey et Nicolas Schroeder sur la question
controversée de l’itinérance royale. Dans un article également
très documenté, Jean-Pierre Caillet revient sur un autre problème
débattu, celui de l’origine du cloître à galeries, prétendument
typique de l’architecture monastique carolingienne, pour
démontrer que l’on en connaît de nombreux exemples antérieurs.
Simon Coupland montre comment les trouvailles monétaires
récentes effectuées à l’aide de détecteurs de métaux
révolutionnent la numismatique carolingienne. Contrairement
à une idée reçue, le denier au type du portrait de Charlemagne
n’a jamais été une monnaie usuelle, tandis que les monnaies en
circulation, toujours plus nombreuses, témoignent d’une économie
florissante que la réforme de 793 a contribué à stimuler. L’action
de Charlemagne se caractérise par deux innovations majeures:
l’exploitation à grande échelle des mines d’argent de Melle et le
développement de la circulation nord-sud par la vallée du Rhin.
Plusieurs contributions novatrices sont consacrées à
l’iconographie, et spécialement aux enluminures produites au
temps de Charlemagne. Celle de François Bougard, si elle excède
les limites chronologiques fixées à l’ouvrage, propose une très
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belle interprétation relative à l’orbicule de la royauté. L’auteur
montre comment les représentations de cet objet polysémique,
fréquentes comme attribut du Christ roi, de Marie reine ou des rois
terrestres, ont évolué et changé de signification de Charlemagne
à Louis IX, selon les types de manuscrits et leur contexte de
production. Charlotte Denoël se livre à une enquête passionnante
sur les représentations de livres, que l’on trouve comme attributs
des évangélistes et de leur symbole sous la forme du codex et/ou
du volumen dans les manuscrits produits sous Charlemagne. AnneOrange Poilpré étend l’analyse des images narratives carolines aux
reliures et aux peintures murales de Müstair.
Ces quelques exemples ne peuvent suffire à rendre compte
de toute la richesse de l’ouvrage, qui contient bien d’autres
contributions intéressantes et constitue désormais une référence
indispensable pour toute recherche sur le grand empereur et son
règne. L’admirable complémentarité entre le carnet de recherche
en ligne et le volume publié pourra servir de modèle à d’autres
entreprises éditoriales de ce type.
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Duncan Hardy, Associative Political Culture in the
Holy Roman Empire. Upper Germany, 1346–1521,
Oxford (Oxford University Press) 2018, XIV–302 p., 12
fig., 2 maps (Oxford Historical Monographs), ISBN
978-0-19-882725-2, GBP 75,00
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Dominique Adrian, Metz

Le projet du livre de Duncan Hardy, issu de sa thèse, ne se dévoile
pas par son seul titre. Cette culture associative qu’il entreprend
de décrire au sein du complexe édifice politique qu’est l’Empire,
c’est celle qui découle d’interactions multiples entre souverains,
princes, nobles et villes. Il est donc question notamment des
ligues de toute nature et des Landfrieden promulguées par les
souverains ou créées de manière plus locale, mais l’auteur ajoute
à ces interactions déjà bien connues des liens qui présupposent et
qui mettent en œuvre ces interactions, des procédures d’arbitrage
aux coseigneuries, des faides à la culture politique commune à
tous ces acteurs.
La première partie du livre est consacrée aux »structures et
pratiques«, autrement dit aux instruments à la disposition des
acteurs. Des pratiques communes en matière de diplomatique ou
d’arbitrage, sans aucun doute, sont des éléments déterminants
dans les relations entre acteurs, mais ce que dit l’auteur dans
cette partie reste souvent très général; l’Allemagne du Sud, de
l’élection de Charles IV à la mort de Maximilien, n’est en la matière
pas un cas singulier, et plutôt que d’affirmer des points communs
déjà amplement connus, il aurait été préférable de montrer
comment circulaient au sein de cette scène politique fragmentée
les innovations et les influences.
La deuxième partie entreprend d’aborder dans cette perspective
la partie la plus connue de cette culture, celle constituée par les
nombreuses ligues et alliances qui structurent cet espace politique.
Que le bien commun ou la paix publique servent de concepts
fondateurs à ces associations, ce n’est pas surprenant, mais quelle
est la valeur opératoire de pareilles généralités? L’auteur étudie en
particulier la fonction de ces alliances de nature diverse: l’exposé
est clair, mais il ne va pas beaucoup au-delà de ce que chacun peut
lire dans leurs actes constitutifs, sources aujourd’hui largement
éditées et bien connues.
Il faut donc attendre la troisième partie pour parvenir à quatre
études de cas qui viennent illustrer les exposés théoriques des
deux premières parties – la méthode surprend, et il aurait été
plus parlant de tirer les problématiques du travail au plus près
des événements et des sources plutôt que de présenter ainsi les
événements comme de simples confirmations. Les exemples n’ont
certes pas manqué dans les deux premières parties, souvent à
partir d’archives inédites, mais ils ne parvenaient pas toujours à
dissiper l’impression d’une description surplombante. Il montre
ainsi l’importance des phénomènes associatifs dans le cycle de
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guerres décrit habituellement comme opposant entre 1376 et 1389
les villes et les princes; il n’est certes pas difficile de montrer qu’une
telle présentation binaire ne peut décrire les logiques beaucoup
plus individuelles des acteurs et la composition hétérogènes des
ligues, mais on en retire l’impression que la vigueur du phénomène
associatif ne peut être interprétée comme la preuve de leur
efficacité dans la résolution des conflits: toutes ces ligues ne sontelles pas dans ce contexte plutôt les simples formes contingentes
et éphémères par lesquelles les acteurs défendent leurs propres
intérêts?
Ce terreau culturel commun n’est certainement pas statique,
et les associations politiques décrites par l’auteur n’en sont pas
les seules manifestations – les ligues urbaines peuvent-elles se
concevoir sans la diplomatie quotidienne et sans les réseaux
familiaux et commerciaux des élites urbaines qui nourrissent les
relations de long terme entre les villes? La cour du souverain,
les diètes sont également des lieux fondamentaux de la culture
politique des acteurs étudiés ici, et leur évocation aurait été
nécessaire pour ramener les pratiques associatives étudiées par
l’auteur à leur juste dimension.
Le grand mérite du livre, cependant, tient à l’approche large
et pragmatique des acteurs: il n’est jamais mauvais de rappeler
que les relations au sein de la sphère politique de l’Empire ne
répondaient ni à la logique de hiérarchies rigides, ni à celle de
solidarités entre pairs, ni à celle de territoires cohérents et unifiés,
à condition de réduire à ses justes proportions la communauté
d’intérêts que pouvait par exemple créer entre un simple chevalier
et un grand prince le partage de droits seigneuriaux. Une telle
approche pragmatique de l’Empire, ne se limitant pas aux élites
princières et aux villes, attentive à la labilité des structures et à la
pluralité des relations, fait efficacement pièce au grand récit de la
»genèse de l’État moderne«.
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Michel Hébert, La voix du peuple. Une histoire
des assemblées au Moyen Âge, Paris (Presses
universitaires de France) 2018, 299 p., ISBN
978-2-13-073611-0, EUR 22,00
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Michel Hébert, professeur émérite à l’université du Québec à
Montréal et membre de l’Académie des arts, lettres et sciences du
Canada, publie un livre intitulé »La voix du peuple. Une histoire des
assemblées au Moyen Âge«. L’auteur dresse, en neuf chapitres,
une figure du corps politique du bas Moyen Âge en esquissant
les premières expériences de la représentation politique et de la
démocratie.
Repoussant toute approche évolutionniste, l’auteur adopte une
grille de lecture résolument pluridisciplinaire, convoquant pour son
propos les écrits des théologiens, des juristes, des philosophes et
les actes de la pratique. Le propos n’est pas cantonné à l’expérience
française; l’auteur transporte également son lecteur en Angleterre,
en Allemagne, mais aussi en Europe centrale (Hongrie), nordique
(Suède, Islande) et méditerranéenne (Sardaigne, Sicile).
Le premier chapitre est consacré à la cour des grands. L’auteur
y recherche les racines anciennes de la démocratie et décrit les
plus anciennes formes d’assemblées attestées dans les sources.
Les plaids carolingiens, les assemblées de l’an mil et les conciles
occupent une place privilégiée dans une approche comparatiste
avec la Scandinavie et l’Angleterre. Les assemblées, dans cette
étape d’émergence, constituent »des espaces de négociation des
grandes affaires d’intérêt public« où les grands seuls, tous seuls,
représentent le peuple.
Le deuxième chapitre est consacré au pouvoir des chartes. On
sent poindre dès le XIIe siècle une phase d’institutionnalisation des
assemblées. Elles deviennent des lieux de confrontation entre les
grands et les représentants du peuple où les intérêts divergents,
notamment sur les questions de fiscalité. Des garanties, telle
que le consentement à l’impôt, qui préfigurent l’état de droit,
apparaissent. Le XIIIe siècle est marqué par la territorialisation
progressive d’une représentation qui n’est plus fondée sur le seul
critère de la relation féodale. En outre, une étude de la Magna
Carta (1215) montre qu’elle constitue l’expression symbolique de la
limitation du pouvoir royal en Angleterre.
Le troisième chapitre, consacré au moment parlementaire,
puise dans le XIVe siècle des marqueurs du renouvellement de la
représentation politique. Les assemblées deviennent alors ce que
l’on appelle les communes. Un nouveau dialogue entre les princes
et leurs sujets se met en place. Les conseils royaux ou princiers
s’ouvrent à d’autres classes sociales qui cherchent à consolider leur
privilège.
L’étude se poursuit au sein d’un quatrième chapitre consacré
au conseil et au consentement. L’auteur s’intéresse aux fonctions
que les assemblées jouent et à la convocation des représentants
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du peuple, lesquels sont chargés d’apporter leur consentement aux
décisions du souverain. Les questions financières et militaires sont,
pour cette époque, les grandes préoccupations des assemblées.
Dans un cinquième chapitre, l’auteur s’interroge sur la notion
de souveraineté et aborde les sources de légitimation du pouvoir.
Cela conduit également à s’intéresser à l’accès au pouvoir et à la
destitution. La toute-puissance du prince, si elle vient de Dieu,
découle également d’une volonté populaire.
Un chapitre sixième est consacré au peuple en lui-même, celui
que les assemblées sont censées représentées. La notion est
mouvante; elle représente tantôt la plèbe, tantôt des groupes
politiques. Ces groupes sont, selon l’auteur, complémentaires.
Le prince est la tête de ce corps politique, ce qui les unit
consubstantiellement.
Un chapitre sept, plus descriptif, s’intéresse à la composition
des assemblées et aux modalités de leur convocation. La légitimité
de leurs membres repose soit sur l’autorité, soit sur l’élection. Les
mandats varient. L’auteur s’interroge enfin sur l’effectivité de la
représentation du peuple au sein de ces assemblées.
Le huitième chapitre est consacré à l’expression de la voix
du peuple et plus particulièrement à la confrontation entre les
idées des personnes dans l’assemblée et celle du prince. De cette
confrontation ne peut naitre, dans la perception médiévale, que la
vérité, l’indispensable concorde.
Enfin, le neuvième et dernier chapitre, également pragmatique,
repose sur l’étude des supports par lesquels le peuple peut
manifester sa volonté: cahiers de doléances, pétitions, requêtes
et suppliques … L’intérêt du chapitre est de montrer le lien qui
existe entre le Prince et ses sujets. Ces derniers doivent aussi lui
obéir. Les contours de ces rapports, dont l’équilibre varie, mettent
en exergue le poids de la volonté, tant du prince, que celle des
peuples.
L’ouvrage est de bonne composition et apporte des éclairages
complets sur l’origine, le fonctionnement et les ressorts
intellectuels et pratiques des assemblées médiévales, l’histoire de
la voix du peuple.
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Constance Hoffmann Berman, The White Nuns.
Cistercian Abbeys for Women in Medieval France,
Philadelphia (University of Pennsylvania Press)
2018, XVI–345 p. (The Middle Ages Series), ISBN
978-0-8122-5010-7, GBP 75,00
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Marie Anne Polo de Beaulieu, Paris
Dans son nouvel opus, Constance Hoffman Berman (désormais
CHB) revient sur un problème historiographique majeur: Y-a-til eu des monastères cisterciens de moniales? Elle affirme que
jusqu’en 1975, l’historiographie a refusé de prendre en compte
cette partie de l’ordo cisterciensium, comme en témoignent Herbert
Grundmann et Ernst Günther Krenig qui ne comptabilisent que
les communautés féminines mentionnées dans les Statuta vers
1240. CHB pense que cet aveuglement des historiens s’explique par
la confiance excessive qu’ils ont accordée aux sources narratives
cisterciennes et aux Statuta. Elle affirme que ce n’est que vers 1975
que ces monastères cisterciens féminins ont été reconnus.
Selon CHB, l’analyse des chartes révèle au contraire l’ampleur
des fondations cisterciennes minorée par les sources narratives
cisterciennes. Or, des décisions des chapitres généraux font penser
que les demandes d’intégration dans l’ordre par des communautés
religieuses féminines étaient très nombreuses, si bien qu’après
une brève période d’ouverture (1200–1228 environ), l’ordre aurait
refusé de nouvelles intégrations. Pourtant les chartes montrent
que la floraison féminine va au-delà de la fin du XIIIe siècle, au
point que le nombre de monastères masculins et féminins serait
équivalent vers 1300, mais 20% des monastères cisterciens de
moniales avait disparu en 1500. Selon CHB ces abbayes furent
abandonnées par leurs visiteurs après qu’une abbaye d’hommes ait
capté leur patrimoine.
L’auteur insiste sur la part des dominae fondatrices de ces
abbayes de moniales cisterciennes, à cause de la rareté des
fondateurs potentiels morts en croisade.
S’appuyant sur la province de Sens, le Languedoc et l’abbaye
parisienne de Saint-Antoine-des-Champs de Paris, CHB souligne
les qualités de gestionnaires des abbesses et des nonnes et leur
haut niveau social et culturel, supérieur à celui des abbés visiteurs.
Cependant elle rappelle que ces communautés ont laissé moins
d’archives en raison de leur accès plus difficile à l’écrit en latin.
Ces conclusions appellent un certain nombre de remarques
critiques.
Le panorama historiographique fait l’impasse sur les travaux
de Catherine E. Boyd et de Simone Roisin, pourtant cités dans la
bibliographie, qui avaient déjà mis en question dès les années
1940 la thèse de Herbert Grundmann. De fait, le débat sur les
cisterciennes avait déjà eu lieu aux Pays-Bas espagnols au début du
XVIIe siècle entre Aubert Le Mire et Crisotomo Henriquez.
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Au sujet des sources narratives, CHB fait l'impasse sur
l’hagiographie, notamment sur les »Fragmenta« et la »Vita prima«
de saint Bernard qui comportent bien des informations sur les
moniales. Les deux Vitae de femmes éditées par Stefano Mula
contredisent aussi la thèse d’un silence des cisterciens sur leurs
consœurs1. De plus, s’il est indéniable que l’»Exordium magnum
cisterciense« n’évoque aucune moniale cistercienne, il faut rappeler
que Conrad d’Eberbach s’appuie sur des sources précédentes
comme l’»Exordium parvum«. Il ne peut pas refléter l’essor des
communautés féminines qui apparaît avec un temps de retard par
rapport aux communautés masculines. En revanche, le »Dialogus
miraculorum« (1219–1223) du cistercien Césaire de Heisterbach,
montre plus d’une fois une image positive de religieuses2. Les
sources narratives ont encore des choses à apprendre aux
historiens.
Les nouveaux chiffres présentés par l’auteur sur une floraison
de fondations féminines cisterciennes s’expliquent peut-être par un
choix méthodologique. Alors que Brigitte Degler-Spengler exigeait
trois critères pour attester de l’existence d’une communauté
cistercienne: une mention au moins d’identité cistercienne dans
les archives de la communauté, une charte de fondation attestant
ce rattachement à l’ordre de Cîteaux et une mention de cette
communauté dans les Statuta cisterciens; CHB estime qu’un seul
de ces critères suffit. En outre, ces résultats reposent sur un biais
méthodologique répété comme un leitmotiv tout au long du
livre: seules les chartes disent le vrai. Or, la critique des sources
devrait également porter sur les chartes. De plus, les sources
externes sont très faiblement sollicitées, si l’on excepte l’»Historia
occidentalis« de Jacques de Vitry, curieusement qualifiée par
l’auteur de caricatures des divers ordres religieux.
De plus, le dépouillement des chartes est très lacunaire focalisé
sur le Languedoc et la province de Sens. Pour les autres régions,
CHB s’appuie sur une bibliographie incomplète: il manque pour la
France, les travaux de Benoît Chauvin et d’Alexis Grelois pourtant
cités dans la bibliographie, pour l’Italie, ceux de Rinaldo Comba et
Guido Cariboni et pour l’Allemagne, ceux de Franz J. Felten, et les
monographies publiées chez Lukas Verlag.
CHB souligne que les abbesses ne participaient pas au chapitre
général et qu’elles devaient subir les visites d’un abbé. Cette
sujétion féminine peut naturellement choquer à l’aune de la
société occidentale de 2019, mais s’inscrit dans un contexte social
médiéval où la hiérarchie entre masculin et féminin était très
prégnante. De plus, CHB insiste sur le libre choix des femmes
entrant dans les monastères comme une manière d’éviter les
obligations de la maternité, choix possible en période d’expansion

1 Stefano Mula, Gossuinus’s Vitæ of Emelina and Ascelina. Edition from
Florence, Laurenziana, Ms Ashburnham 1906, dans: Cîteaux. Commentarii
Cistercienses 62 (2011), p. 43–57.
2 Josephus Strange (éd.), Caesarii Heisterbacensis monachi ordinis
cisterciensis Dialogus Miraculorum […], 2 vol., Cologne, Bonn, Bruxelles
1851; index dans: Index in Caesarii Heisterbacensis Dialogum, Coblence
1857.
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démographique et économique. On attend la démonstration qui
devrait tenir compte des contraintes sociales propres au Moyen
Âge et s’appuyer sur des sources précises.
Il est dommage que cette impressionnante érudition
cistercienne soit mise au service d’une logique de guerre des sexes
qui conduit à ignorer bon nombre de sources. La non prise en
compte de la concurrence des ordres mendiants intense à partir
du milieu du XIIIe siècle affaiblit encore la démonstration. On
retrouve ici certains travers dénoncés dans plusieurs compterendus critiques de l’ouvrage précédent de CHB cité dans la préface
(p. X), sans grand résultats hélas3.

3 Constance Hoffmann Berman, The Cistercian Evolution. The Invention
of a Religious Order in Twelfth-Century Europe, Philadelphie 2000. Trois
compte-rendus entre autres: Brian Patrick McGuire, Charity and Unanimity:
the Invention of the Cistercian Order. A Review Article, dans: Cîteaux.
Commentarii Cistercienses 51 (2000), p. 285–297; Patrick Henriet dans: Le
Moyen Âge 111 (2006), p. 400–403; Florent Cygler, Un ordre cistercien au
XIIe siècle? Mythe historique ou mystification historiographique? À propos
d’un livre récent, dans: Revue Mabillon 74 (2002), p. 307–328.
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Jochen Johrendt, Der Investiturstreit, Darmstadt
(Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 2018,
168 S., 6 s/w Abb. (Geschichte kompakt), ISBN
978-3-534-15577-4, EUR 19,95.
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Since Augustin Fliche’s three-volume magnum opus, »La Réforme
grégorienne« (Louvain, Paris, 1924–1937), historians have been
pondering just what to call a remarkable reform era in 11thcentury Europe. Johrendt (Bergische Universität Wuppertal),
though recognizing that even German scholars have questioned
their traditional appellation as too narrow in scope, still chose
to stay with Investiturstreit because of its familiarity1. Such a
title is also in keeping with this volume’s series, »Geschichte
kompakt«, which provides handbooks designed for students in
university courses. »Geschichte kompakt« has published volumes
on traditional topics in medieval political history, though recently
adding a growing list of social, economic, and cultural history
handbooks2. The series’ editors expect its authors to accomplish
the daunting task of providing both a narrative as well as an
analytical history of a topic along with a basic bibliography and
»Auf einen Blick« comprehension questions at the close of each

1 He mentions his Doktorvater Rudolf Schieffer’s use of the term »der
sogenannte Investiturstreit«, in Schieffer’s Habilitationsschrift: Rudolf
Schieffer, Die Entstehung des päpstlichen Investiturverbots für den
deutschen König, Stuttgart 1981 (Schriften der Monumenta Germaniae
Historica, 28); but he could have also cited fellow Schieffer student Claudia
Zey’s article »Der sogenannte Investiturstreit«, in: Stefan Weinfurther (ed.),
Macht und Ordnungsvorstellungen im hohen Mittelalter. Werkstattbericht,
Neuried 1998, p. 8–105. Zey herself returned to traditional form, however,
in her own recent textbook: Claudia Zey, Der Investiturstreit, Munich 2017
(C. H. Beck Wissen, 2852). Schieffer most recently adjusted his terminology
in: Rudolf Schieffer, Papst Gregor VII. Kirchenreform und Investiturstreit,
Munich 2010 (Beck’sche Reihe, 1492). Gerd Tellenbach’s classic work
Libertas. Kirche und Weltordnung im Zeitalter des Investiturstreits,
Stuttgart 1936 (Forschungen zur Kirchen- und Geistesgeschichte, 7) was
translated into English by R. F. Bennett as Church, State and Christian
Society at the Time of the Investiture Contest, Oxford 1940 (Studies in
Mediaeval History, 3); reprint 1948; reprint Toronto 1991 (The Medieval
Academy Reprints for Teaching, 27).
2 Series medieval titles are: Merowinger und Karolinger; Karl der
Große; Ottonen und Salier; Interregnum; Papsttum und Kaisertum im
Mittelalter; Die deutschen Könige im Mittelalter; Wahl und Krönung;
Investiturstreit; Die Kreuzzüge; Das Heilige Römische Reich im
Spätmittelalter; Das Byzantinische Reich; Die mittelalterliche Stadt;
Europäische Wirtschaftsgeschichte. Vom Mittelalter bis heute; Die
mittelalterliche Hanse; Klöster und Orden im Mittelalter; Ketzerei und
Inquisition im Mittelalter; Krankheit und Heilkunde im Mittelalter; Frauen
und Männer in der Gesellschaft des Mittelalters.
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chapter – all combined within about only 130–160 pages. Johrendt
understandably approached his demanding assignment based on
his own scholarly research on the reformed papacy.
Given this production context, it also follows suit that he opted
for an updated Tellenbach thesis as the framing thesis of the
handbook. Since lay investiture is too narrow a concept for the
totality of the reform movement under study, Tellenbach’s vision of
an ideological »Ringen um die rechte Ordnung der Welt« between
regnum and sacerdotium provides the core understanding of
the whole reform movement itself. The Investiture Contest was
thus the most profound outcome of the reform movement but
not its source nor even its essence. Wisely avoiding the older
historiographical language of a Reichskirchensystem3, Johrendt
locates the issue of lay investiture not merely in the hands of
German monarchs and their bishops, but also more broadly in the
realities created by centuries of collaboration between clergy and
aristocratic lay patrons of missionary outreach, church/monastery
building, and church/monastery endowment. In sum, the landlord
of church property in the German kingdom was quite often the
noble family which had donated land for such pious purposes.
Indeed, even the German episcopate itself endowed Eigenkirchen as
in the case of the suffrage bishoprics of the Salzburg archbishop.
The socio-economic impact of unravelling lay and ecclesiastical
assets, ultimately demanded by the reform papacy, would
inevitably prove as painful and disruptive as a realignment of
relations between regnum and sacerdotium.
Indeed, temporal princes did not dispute but rather actively
supported the drive for a clergy purified from the sin of sexual
incontinence and the heresies of simony and nicolaitism, as the
role of Cluny abbey makes clear4. But once the moral reform of
the clergy merged with an increasingly independent-minded papal
reform movement, the result was a radical new vision of the church
as purified from its traditional collegial-episcopal organization
in favor of a hierarchical papal church. Thus, the Investiture
Contest emerged as the inevitable consequence of an activist
papacy and episcopacy in need of moral reform necessitated
by imperial patronage of the church. As Johrendt concludes,
»Der Investiturstreit erweist sich somit als eine Verknüpfung
zahlreicher Konflikte«, (p. 11). And when these charged threads
of conflict suddenly tightened into the knot of lay investiture,
more profoundly in the German Empire than anywhere else in
Christendom, »the world convulsed« according to Gregorian
partisan Bonizo of Sutri.

3 Such a notion was first challenged by Timothy Reuter, The »imperial
church system« of the Ottonian and Salian rulers. A reconsideration, in:
The Journal of Ecclesiastical History 22 (1982), p. 347–374, which was
subsequently accepted by Rudolf Schieffer, Der geschichtliche Ort der
ottonisch-salischen Reichskirchenpolitik, Opladen, Wiesbaden 1998
(Vorträge der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften,
G 352).
4 See also H. E. J. Cowdrey, The Cluniacs and the Gregorian Reform, Oxford
1970.
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Johrendt does a worthy job in his opening two chapters
of providing a larger historical context for all this convulsing.
Brief overviews of socio-economic and demographic change
along with even briefer landscaping of religious structures and
communities across Europe (including Jews and Muslims) set the
scene. Yet surprisingly absent here is any discussion of either early
medieval sacral kingship or a papacy previously buffeted by and
often subjected to both external powers (Byzantine, Lombard,
Carolingian, Saracen, and Norman, and Ottonian rulers) and
internal battles among Roman aristocratic dynasties. Instead,
the reform papacy simply emerges from a lengthy saeculum
obscurum in which popes ruled merely as local secular potentates
(Adelspapsttum). Students deserve a fuller context for the 10th–11th
centuries of reform controversies5.
The following three chapters trace in succinct detail the course
of the Investiture Contest itself. The reforming popes Nicholas II,
Leo IX, and Gregory VII foreground the papacy’s evolving agenda,
with a specific focus on its challenges to imperial prerogatives in
Rome. It jars a bit therefore, when the next chapter begins with
a retrospective look at Henry III’s own papal reforms in Rome via
the Synod of Sutri followed by the anxious minority of Henry IV
which enabled the reform papacy to redefine its relationship with
the German emperors. Indeed, the decision to segregate material
on the reform papacy into a separate chapter from that of Henry
III’s imperial reform efforts and his son’s minority does generate an
artificial bifurcation of sacerdotium and regnum.
The third chapter then enjoins the contest between Henry IV
and Gregory VII specifically over imperial investiture of bishops,
with Canossa serving as a pivotal though not determinative
crescendo. The wandering search for an acceptable compromise
during Henry V’s equally troubled majority then concludes the
chapter with the Concordat of Worms in 1122.
As if to temper Tellenbach’s thesis which blames the reform
papacy for disruption of the German kingdom, and to acknowledge
the cultural meaning of the Investiture Contest in modern
Germany, Johrendt includes a two-page historiographical
admonition to readers that they not view this 11th-century conflict
through the 19th-century lens of the Kulturkampf and Bismarck’s
politicization of history in his (in)famous declaration that there
would never be a second Canossa. In addition, the topic of reform
is broadened by the welcome inclusion of parallel clerical reform
partnerships and then investiture conflicts in England, France, and
Norman Italy6.
Unfortunately, however, these brief comparative histories are
served up as alternatives that do not inform an understanding

5 For this see: Uta-Renate Blumenthal, Der Investiturstreit, Stuttgart 1982
(Urban-Taschenbücher, 335); translated into English, as The Investiture
Controversy. Church and Monarchy from the Ninth to the Twelfth Century,
Philadelphia, PA 1988 (Middle Ages Series).
6 See also H. E. J. Cowdrey, The Age of Abbot Desiderius. Montecassino, the
Papacy, and the Normans in the Eleventh and Twelfth Centuries, Oxford
1983.
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of the German kingdom’s investiture conflict. This approach is
peculiar, since Ivo of Chartres’ proposed compromise solution
succeeded in England and France and proved influential in the
Concordat of Worms as well. Since Tellenbach in his later years
broadened his own analysis of church reform and Investiture
Conflict from a papal-imperial into a European-wide perspective, it
would be a positive to see contemporary German historiography
(and thereby university teaching) broaden its study of reforms
over clerical celibacy, simony, nicolaitism, and lay investiture in this
comparative manner7.
The volume is at its analytical best in the final chapter
(»Ergebnisse und Folgen des Investiturstreits«). While mostly
offering a Tellenbach-infused presentation of the conflict’s legacy
as intellectual history, due attention is also given here to the
following additional legacies: the growth of canon law as a method
of argumentation eventually generating Gratian’s »Decretum«;
the strengthening of political traditions of consensual decisionmaking and electoral kingship in the German kingdom (without
the »feudalization of the imperial church« as once asserted in older
scholarship); the rise of anti-popes and schism in the Latin church
with double elections of popes as well as emperors; and the reform
papacy’s leadership role in the Great Schism with the Eastern
Orthodox Church as well as in the launching of the crusading
movement. Here readers will find a very useful historiographical
integration of the Investiture Contest with the larger themes of
European history during the Central Middle Ages. The volume then
ends quite abruptly with no concluding comment, which leaves the
reader on the doorstep of the First Crusade.
There are a few analytical insights that would also have
broadened the volume’s vision beyond the Tellenbach thesis. The
several »Studi Gregoriani« occasional series volumes have made
it quite clear that the reform era which generated the Investiture
Contest was not merely an ideological conflict among society’s
elites but was also a response to a popular desire for reform
emanating from below. Furthermore, Gregory VII has become
increasingly understood as a continuator of Leo IX’s reforms rather
than an innovator (beyond the force of his own uncompromising
and serenely confident personality).
Finally, a substantial case study or two – taken from Liège,
Worms, Cologne, Augsburg, or Ravenna for example – would have
added to the reader’s understanding of the Investiture Contest at
the diocesan level. The bishops above all were at the very nexus
between temporal and spiritual power, and they deserve as much
attention as the ideological arguments made about them. Indeed,
it was they who had to literally embody whatever compromise was

7 Gerd Tellenbach, Die westliche Kirche vom 10. bis zum frühen 12.
Jahrhundert, Göttingen 1988 (Die Kirche in ihrer Geschichte, 2); translated
into English by Timothy Reuter, as The Church in Western Europe from
the Tenth to the Early Twelfth Century, Cambridge, New York, NY 1993
(Cambridge Medieval Textbooks).
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reached to end the conflict8. In this context it is an oversight worth
mentioning that Robert Benson’s standard work, »The Bishop-Elect:
A Study in Medieval Ecclesiastical Office« (Princeton 1968) remains
neglected here9.
Given their different emphases, professors should consider
coupling this volume with the other recent handbook on the
Investiture Contest by Claudia Zey (see footnote 1), which Johrendt
includes in his bibliography. And since this slim volume is logically
more historiographical than historical in terms of access to primary
sources, professors should also consider adding the collections by
Maureen C. Miller10 and Ian Stuart Robinson11.

8 As just one example: Ursula Lewald, Köln im Investiturstreit, in: Josef
Fleckenstein (ed.), Investiturstreit und Reichsverfassung, Sigmaringen
1973 (Vorträge und Forschungen, 17), p. 373–393.
9 English-language canon law scholarship that should be in any essential
bibliography for the Investiture Contest includes the collected articles of
Uta-Renate Blumenthal in: Papal Reform and Canon Law in the Eleventh
and Twelfth Centuries, Brookfield, Vermont 1998 (Variorum Collected
Studies Series, 618); and Kathleen G. Cushing, Papacy and Law in the
Gregorian Revolution. The Canonistic Work of Anselm of Lucca, Oxford
1998.
10 Maureen C. Miller (ed.), Power and the Holy in the Age of the Investiture
Conflict. A Brief History with Documents, Boston, New York, NY 2005.
11 Ian Stuart Robinson, Authority and Resistance in the Investiture
Contest. The Polemical Literature of the Late Eleventh Century, Manchester
1978.
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Georg Jostkleigrewe, Monarchischer Staat und
»Société politique«. Politische Interaktion und
staatliche Verdichtung im spätmittelalterlichen
Frankreich, Ostfildern (Jan Thorbecke Verlag) 2018,
493 S., 1 Abb. (Mittelalter-Forschungen, 56), ISBN
978-3-7995-4378-1, EUR 58,00.
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Heribert Müller, Köln

Da wird gegen Ende ein schon recht großer Anspruch formuliert:
»Aus genuin historischer Sicht bieten die Ergebnisse dieser
Studie Anknüpfungspunkte für ein neues Narrativ, eine neue
Interpretation der spätmittelalterlichen französischen Geschichte.«
Und mehr noch: »Aus systematisch-komparatistischer Sicht lässt
sich die Frage nach der Spezifik bzw. der Übertragbarkeit des
französischen Beispielfalles unter Rückgriff auf soziologische
Theorieentwürfe schließlich auch auf weitere historische
Formationen jenseits der spätmittelalterlichen Epoche
ausweiten« (S. 427). Hoch die Erwartungen also in der Sache
und nicht ganz so hoch an Sprache und Stil. Und französische
Leserinnen und Leser, an die sich das Buch sicher nicht zuletzt
auch wendet, werden entzückt sein über Juwele kristallklarer
Verständlichkeit und federleichter Eleganz wie: »Aus diesen
Überlegungen ergibt sich zugleich, dass systematischkomparatistische Ansätze die jeweiligen Vergleichsgegenstände
unter Zugrundelegung externer Analysekategorien zuallererst
konstituieren und die im einzelnen zu betrachtenden Phänomene
dadurch überhaupt erst vergleich- und operationalisierbar machen
müssen« (S. 438).
Auch die vielen umständlich-selbstreferenziellen Auslassungen
tragen das Ihre zu manchen Lesemühen bei und ließen
den Rezensenten nach langem Sprachkampf durch fast 500
theorieschwere Seiten, bei denen Luhmann und Co. eine
weitaus wichtigere Rolle als die Muse unserer Disziplin spielen,
nochmals zu den beiden, genau das Sujet von Georg Jostkleigrewe
behandelnden Monografien von Raymond Cazelles greifen1:
Schreibfertigkeit, Anschaulichkeit und eine Verpflichtung auf die
Febvresche Leitfrage »Et l’homme dans tout cela?« demonstrieren,
dass auch eine problemorientierte Geschichtsschreibung durchaus
unter Clios Patronat stehen kann, dass Menschen auch im Geflecht
der Strukturen ihr Profil nicht verlieren müssen und Historiker
und Historikerinnen nicht nur an den Altären der Theorie und
Forschung zu dienen haben, sondern dabei durchaus auch der
Erzählkunst verpflichtet sein dürfen.
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1 Raymond Cazelles, La société politique et la crise de la royauté sous
Philippe de Valois, Paris 1958 (Bibliothèque elzévirienne. N. S. Études et
documents); ders., Société politique, noblesse et couronne sous Jean le
Bon et Charles V, Genf, Paris 1982 (Mémoires et documents, 28).
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Thematisch berühren sich die Werke beider Autoren, wie
gesagt, aufs Engste, denn trotz ihres allgemeinen Titels – fast
möchte man von einem »titre trompeur« sprechen – bezieht sich
auch die Studie von G. Jostkleigrewe jenseits ihrer Ausblicke und
generellen Schlussfolgerungen konkret auf das Frankreich der
Zeit Philipps VI. (1328–1350) wie auf das Johanns II. (1350–1364)
und Karls V. (1364–1380). Bis in den Buchtitel rekurriert sie auf den
gerade durch Cazelles in die französische Geschichtswissenschaft
implementierten Begriff der »société politique«, setzt ihn mithin,
obgleich in Deutschland in diesem Zusammenhang wohl nur
einem Spezialistenkreis geläufig, als allgemein bekannt voraus
(eine kurze Erklärung folgt erst S. 38f.). Doch möchte sie diese
société politique auf anderen Wegen neu erschließen, indem sie
das Schneidmüllersche Modell konsensualer Herrschaft als Raster
auf Gesellschaft und Politik Frankreichs um die Mitte des 14.
Jahrhunderts legt, weil zwar »in der derzeitigen französischen
Spätmediävistik […] die Aufarbeitung konsensual geprägter
Interaktionen eine gewisse Rolle« spielt, »ohne dass dabei der
Bezug zum Konzept konsensualer Herrschaft reflektiert oder
ein verbindender theoretischer Rahmen entwickelt worden
wäre« (S. 361). Arme theoriedarbende Kolleginnen und Kollegen
im Hexagon: Auf zum Nachhilfeunterricht, derweil unsereins weit
voraus ist, da hierzulande Schneidmüllers Modell schon »innerhalb
weniger Jahre Klassikerstatus erlangt« (S. 17) hat.
Sieht man einmal von solchen Ungeschicklichkeiten, von
all den Lesezeit kostenden Schwerfälligkeiten und auch
Rückversicherungsschleifen ab, so ist diese Münstersche
Habilitationsschrift in der Sache durchaus von Interesse. Sie
unterscheidet drei Modi der Interaktion – dies ist der Leitbegriff
der Studie schlechthin –, in denen die, wie bei Cazelles, sehr weit
definierte société politique agiert und reagiert. Dabei liegt es dem
Verfasser wohlgemerkt daran zu zeigen, wie die jeweiligen Akteure
im politischen Leben miteinander umgehen und nicht, wie eine
Zentralgewalt von oben durchregiert:
(1) Auf regionaler Ebene herrscht meist Gewaltbereitschaft vor,
die je nach Opportunität indes auch mit juristisch-administrativen
Maßnahmen einhergehen bzw. alternieren kann; als Exempel
hierfür dienen die Interaktionen zwischen dem Titularherzog
von Athen Gautier de Brienne und den Repräsentanten bzw.
Institutionen des monarchischen Staats.
(2) Doch stärker im Fokus stehen jene konfliktträchtigen
Parteikonstellationen, die eigentlich schon an den Zusammenhalt
des Königreichs rühren können wie etwa der Zwist zwischen
Königtum und einem sich in seinen berechtigten Ansprüchen vom
Monarchen hintergangen fühlenden Robert von Artois, die jedoch
die Kohäsion des Ganzen nicht zu erschüttern vermögen, solange
nur der Herrscher für alle Involvierten die anerkannte zentrale
Bezugsperson bleibt.
(3) Erst wenn er als solche ausfällt oder selbst zum Mitglied
einer Partei wird, sind, wie im Fall Johanns II. »des Guten«
und Karls II. von Navarra »des Bösen«, die Formen politischer
Kommunikation und Interaktion grundlegend gestört und
blockieren sich gegenseitig. Als Folge solcher Dysfunktionalität
bricht offener, nunmehr auch auf die Spitzen der Gesellschaft
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ausgreifender Konflikt aus, wiederum einhergehend mit dem
juristisch-administrativen Interaktionsmodus.
Dennoch ist und bleibt das Fundament jeglicher Ordnung
eine auf »konsensual fundierten Interaktionsmechanismen« (S.
444) basierende Kohäsion der Gesellschaft, die ihre jeweiligen
Rang-, Partizipations- und Herrschaftsansprüche gegenseitig
anerkennt und somit über personale Beziehungen funktioniert.
Sie sind der Kitt, der alles zusammenhält, doch können sie, da
in Permanenz Wandel und Fluktuation unterworfen, eben auch
Konflikte bewirken. Bei deren Behebung kommt einmal mehr
die unter den Stichworten Justiz und Administration subsumierte
Schlagkraft eines Staatsapparates ins Spiel, dessen Genese und
Ausformung bekanntlich gerade die französische Forschung
immer wieder als Muster einer institutionell durchstrukturierten
Monarchie gewertet hat und wertet.
Dieses Momentum stellt der Verfasser auch nicht grundsätzlich
infrage, wie er überhaupt merklich um Absicherung durch
Einbindung anderer Forschungsansätze bemüht ist, allein
es handelt sich für ihn um ein sekundäres, nachgeordnetes
Phänomen. Als primär und essenziell für das Profil des
französischen Königreichs im Spätmittelalter erscheinen vielmehr
die Akteure eben in jenen relevanten, auf das Königtum hin
ausgerichteten Personalnetzen. Der Herrscher ist Mittler und
Integrator der politischen Gesellschaft, auf ihn laufen letztlich
alle Interaktions- und Kommunikationsstränge zu, Rechts- und
Verwaltungsinstanzen sind hierbei lediglich Instrumentarien.
So also nimmt sich der französische Sonderweg aus: In einem
tiefer als angenommen noch archaisch-traditionellen Formen
verhafteten Frankreich entwickelt sich der Anstaltsstaat
erst auf bzw. aus dem Urgrund konsensual geprägter
Personenbeziehungen.
Durch die Übertragung eines vornehmlich im römischdeutschen Reich des Mittelalters beobachteten Phänomens
setzt Jostkleigrewe einen durchaus diskutierenswerten neuen
Akzent; indes bedeutet dies gleich besagt neue – und d. h.
doch wohl: treffendere – Interpretation einer bis in die Neuzeit
reichenden Epoche französischer Geschichte? Oder könnte man –
ein Gedankenspiel – im Gegenteil noch weit darüber hinausgehen
und das Ganze als eine zwar je nach Ort und Zeit variierende,
so doch feste anthropologische Konstante fassen, die vom
alten Rom bis in die Sozialphilosophie unserer Tage Wirkkraft
entfaltet? So wurde etwa der römische Prinzipat von Egon Flaig
als ein Akzeptanzsystem charakterisiert, dessen Spitze mit allen
relevanten Gruppierungen von der Armee über den Senat bis zur
plebs urbana einen kommunikativen Konsens herstellen musste,
um als legitime Leitinstanz bestehen zu können2. Oder man denke
an den Stellenwert von Anerkennungsbeziehungen als Zentrum
interpersonaler Beziehungen im Denken der jüngeren Frankfurter
Schule (Axel Honneth) mitsamt deren vielfältigen Verwurzelungen
etwa bei Hegel oder in der amerikanischen Mikrosoziologie.
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Allein, wäre das und noch so vieles Andere einfach vergleich- und
übertragbar?
Denn selbst wenn man, um beim Thema zu bleiben,
Jostkleigrewes Modell als stimmig für das Frankreich Philipps VI.
akzeptierte, hätte es nur wenige Jahrzehnte später in der großen
Krise um und nach 1400 überhaupt noch Gültigkeit? Nach meiner
Einschätzung fielen damals letztlich die etatistischen Fundamente
und Strukturen auf allen Ebenen des Königreichs bis vor Ort, die
Qualität der »grands corps de l’État«, der universitär ausgebildeten
Beamtenschaft – mitsamt deren eigenen Interaktionen – für den
Wiederaufstieg entscheidender ins Gewicht als Interaktion und
Konsens in einem Geflecht, dessen königliche Mitte unter Karl VI.
und dem frühen Karl VII. ohnehin weitgehend ausfiel.
Erst vor solchem Hintergrund konnte doch jene Gestalt
überhaupt ihre Wirkkraft entfalten, in der sich dann das Element
personaler Beziehung zum Herrscher denkwürdig verdichtete,
und so ist auch das klassische Dictum eines Bernard Guenée zu
verstehen: »L’apparition de Jeanne d’Arc n’est pas un miracle,
c’est un aboutissement.« Weiter heißt es bei ihm im selben
Zusammenhang: »En France, le rôle primordial a été tenu par les
serviteurs de l’État3.« Und entsprechende Ausführungen seiner –
von Jostkleigrewe darob kritisierten – Schülerin Claude Gauvard (S.
428ff.) scheinen mir, ähnlich den Darstellungen von Contamine,
Autrand, Krynen u. a., nach wie vor die rechten Maßstäbe zu
setzen. Auch sprachlich-stilistisch.
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3 Bernard Guenée, État et nation en France au Moyen Âge, in: Revue
historique 237 (1967), S. 29f.; ND in: ders, Politique et histoire au Moyen
Âge. Recueil d’articles sur l’histoire politique et l’historiographie médiévale
(1956–1981), Paris 1981 (Publications de la Sorbonne. Série Réimpressions,
2), S. 163f.
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Anne-Bénédicte Mérel-Brandenburg (dir.), Le
baptistère Saint-Jean au sein du groupe épiscopal du
Puy-en-Velay (Haute-Loire), Turnhout (Brepols) 2018,
351 p., nombr. ill. (Bibliothèqe de l’Antiquité tardive,
34), ISBN 978-2-503-57028-0, EUR 85,00.
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Le groupe épiscopal de la ville du Puy-en-Velay (Haute-Loire)
a fait l’objet ces dernières années de nombreuses études qui
permettent aujourd’hui de mieux appréhender sa configuration au
moment de sa création durant l’Antiquité tardive et son évolution
au cours des siècles jusqu’à nos jours. Après la publication de
Xavier Barral i Altet consacrée à la cathédrale, parue en 20001,
cette nouvelle contribution sous la direction d’Anne-Bénédicte
Mérel-Brandenburg met en lumière le cas du baptistère SaintJean. Elle vient rejoindre les précédents volumes consacrés au
groupe épiscopal de Fréjus, par Michel Fixot, en 20122, et au
baptistère Saint-Jean de Poitiers, par Brigitte Boissavit-Camus, en
20143, au sein de la collection de la »Bibliothèque de l’Antiquité
tardive« où elles constituent un apport majeur à la connaissance
des groupes épiscopaux paléochrétiens et haut médiévaux de
Gaule, et particulièrement des trois baptistères encore conservés
en élévation.
L’ouvrage qui nous intéresse ici comprend les contributions
de 26 chercheurs et chercheuses d’une équipe pluridisciplinaire
rassemblant archivistes, historiens et historiennes, archéologues,
historiens et historiennes de l’art et de l’architecture, qui se sont
réunis au sein d’un programme collectif de recherches (PCR)
monté autour de l’étude du baptistère à l’occasion d’un projet de
restauration du monument, préalable à sa réouverture et remise
en fonction. Celui-ci, implanté au nord-est de la cathédrale du Puyen-Velay, est exceptionnel à tous points de vue: ses élévations,
ornées d’arcatures plaquées aveugles, et son plan originel,
comprenant une nef unique et une abside semi-circulaire (datés
avant le début de l’étude des IXe–Xe siècles) sont encore en grande
partie conservés; et sa fonction baptismale est attestée dans les
sources textuelles entre le XIIIe siècle et la Révolution.
Des questions se posaient ainsi sur l’ancienneté de ce parti
architectural, peu commun pour un baptistère, ainsi que sur
ses fonctions au moment de sa construction. Les objectifs du
PCR étaient ainsi clairement déterminés: en plus d’apporter
des informations nécessaires à la restauration prévue, il était

1 Xavier Barral i Altet, La cathédrale du Puy-en-Velay, Paris 2000.
2 Michel Fixot (dir.), Le groupe épiscopal de Fréjus, Turnhout 2012
(Bibliothèque de l’Antiquité tardive, 25)
3 Brigitte Boissavit-Camus (dir.), Le baptistère Saint-Jean de Poitiers,
Turnhout 2014 (Bibliothèque de l’Antiquité tardive, 26)
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indispensable de revoir la datation des parties anciennes du
monument, d’en étudier les évolutions, tant architecturales que
liturgiques, et de replacer l’ensemble au sein de l’histoire du
groupe épiscopal et de la ville du Puy-en-Velay, problématiques
clairement rappelées par Anne-Bénédicte Mérel-Brandenburg en
prologue.
Les résultats de ces travaux sont présentés en cinq grandes
parties, complétées par des annexes cataloguant l’ensemble
de la documentation rassemblée: sources iconographiques,
mobilier archéologique, lapidaire, étude des matériaux; une
matière première riche et complète est mise ainsi à disposition des
chercheurs.
Une présentation des occupations antiques du site par Sophie
Liegard et Élise Nectoux nous amène ainsi dans un premier
temps à la découverte de l’agglomération romaine d’Anicium et du
sanctuaire qu’il est possible de restituer à l’emplacement du futur
site épiscopal, ainsi qu’à la transition progressive de ce quartier au
moment de la christianisation. L’approche mêle la relecture des
fouilles anciennes aux nouvelles données issues des travaux menés
à l’emplacement du baptistère.
L’étude historique du monument a ensuite été menée en deux
volets, distinguant d’un côté l’apport des sources écrites pour les
époques médiévales et modernes (par Martin de Framond) et de
l’autre, une étude des travaux sur le monument depuis le XVIIIe
siècle, à partir des sources iconographiques et des différentes
publications et archives liées aux restaurations (par Bernard
Gallant, Élise Nectoux et Anne-Bénédicte Mérel-Brandenburg).
L’absence de sources écrites avant le XIIIe siècle se trouve
confirmée mais les recherches effectuées permettent de mettre en
valeur les différents acteurs ayant joué un rôle dans la gestion du
monument (le prévôt de la cathédrale, le prieur de Saint-Jean et les
chanoines dits de paupérie), des informations importantes pour la
compréhension par la suite de certains aménagements. Autre point
clé qui ressort: le rôle joué par le baptistère au XVIIIe siècle dans la
liturgie et le culte marial se développant dans la cathédrale.
Le troisième chapitre met en lumière les principaux apports
des recherches du PCR menées au sein du baptistère: Sophie
Liegard et Alain Fourvel présentent la chronologie relative du
monument, issue des fouilles archéologiques menées en 2007–
2008, comprenant sept principaux états, entre la construction
du baptistère dont la datation est remontée entre la fin du Ve et
le début du VIe siècle, et la dernière restauration majeure par
la compagnie Vialet en 1910–1912. L’apport principal de cette
campagne reste l’identification au cœur de la nef de la cuve
baptismale octogonale, retrouvée arasée, associée au premier état
du bâtiment.
La contribution suivante de Christian Sapin, portant sur
l’étude des élévations, permet d’enrichir les connaissances de ce
premier baptistère, reliant à ce premier état plusieurs portions
de murs, de 3 à 6 m de hauteur dans l’abside et la paroi nord
de la nef, caractérisés par des parements en petits moellons de
brèche bien équarris, liés au mortier de chaux, et rythmés par des
arcatures aveugles en plein cintre retombant sur des colonnettes
à chapiteaux de marbre ou d’arkose sculptés dont l’étude par
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Anne-Bénédicte Mérel-Brandenburg et Bernard Galland permet de
confirmer l’homogénéité et la datation par comparaison avec les
autres ensembles connus de la fin de l’Antiquité tardive, entre le IVe
et le Ve siècle.
Les phases suivantes du monument ne sont pas oubliées et la
confrontation entre les résultats des fouilles archéologiques, de
l’étude des élévations et des décors sculptés et peints permettent
de faire ressortir une phase d’embellissement à l’aide de vitraux
colorés, de décors peints et stuqués probablement à l’époque
carolingienne, une autre marquée par la mise en place de
nouvelles arcades aveugles romanes, ainsi notamment que
différents aménagements portant sur l’entrée occidentale, avec
l’installation d’une tribune haute qui connaîtra plusieurs états, et
sur les dispositifs liturgiques.
Les dernières parties de la publication, par Christian Sapin,
Pascale Chevalier et Charles Bonnet, permettent de remettre en
perspective l’ensemble des informations issues des nouvelles
recherches, en regard avec les connaissances actuelles sur
les groupes épiscopaux et baptistères, et leurs fonctions. Si la
chronologie relative et les caractéristiques de la construction
et des décors du baptistère se retrouvent dans des exemples
comparables des Ve–VIe siècles en Gaule (La Daurade, Poitiers,
Saint-Pierre de Vienne), le parti pris architectural en plan reste
unique. La configuration de la piscine permet également de
restituer le déroulement d’un rituel mixte mêlant immersion
partielle et affusion. Son évolution au fil des siècles, avec son
abandon aux alentours de l’an mil, et son remplacement par
des fonts baptismaux correspondent aux données connues sur
l’évolution du rituel du baptême.
L’élargissement du point de vue du chercheur aux données
connues sur l’ensemble du quartier épiscopal dans les dernières
pages permettent à Charles Bonnet d’envisager l’hypothèse d’un
projet de cathédrale double au début du Moyen Âge, avec deux
églises autour du baptistère, reliés par des portiques, dans une
configuration proche de celles connues dans certains groupes
épiscopaux du sud-est de la Gaule comme Genève, Lyon ou
encore Grenoble. La deuxième cathédrale nord est envisagée à
l’emplacement de l’église Saint-Pierre-Le-Vieux, une perspective
de recherche à confirmer à l’avenir par une étude poussée de ce
monument.
Les recherches récentes menées au baptistère du Puyen-Velay illustrent une nouvelle fois l’intérêt des approches
pluridisciplinaires dans la réévaluation des dossiers anciens, ayant
permis ici de remonter la datation du monument de plusieurs
siècles. La publication de cette étude de tout premier plan auprès
de la communauté des chercheurs et de l’ensemble des données
qui en sont issues vient heureusement compléter les autres
travaux récents menés sur les baptistères des premiers groupes
épiscopaux de la Gaule.
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Kurt Messmer, Die Kunst des Möglichen. Zur
Entstehung der Eidgenossenschaft im 15.
Jahrhundert, Baden (Hier und Jetzt) 2018,
239 S., 11 Kt., 4 Graf., 6 Übers., 215 Abb., ISBN
978-3-03919-449-0, EUR 49,00.
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Anzuzeigen ist ein schönes Buch, reich und informativ illustriert,
mit interessanten Quellen und kundigen Einordnungen. Der
Leser entdeckt immer wieder Unbekanntes, so das Haus zum
Apfelschuss in Luzern, dessen Fassade Seraphin Weingartner
1898 vollständig bemalte. In den 1950er Jahren sprach der
Konservator des Kunstmuseums und Denkmalpfleger ihm jedoch
den künstlerischen Wert ab, das Gebäude wurde abgerissen. Es
ist ein Beispiel für unterschiedliche Zugänge zur Vergangenheit:
historistische Wiederbelebung im 19. Jahrhundert, »unechter
Kitsch« für die Nachkriegsmoderne. Ein anderes Beispiel sind, im
Zeitalter der aufziehenden Totalitarismen, 1932 die Gedenkfeiern
zum Vierwaldstätterbund von 1332; oder Kapitel über die
Zeitmessung und die Einführung der Turmuhr. An die beim Bau
des Gotthardtunnels verunglückten Arbeiter erinnert das Denkmal
»Le vittime del lavoro« (nicht »il vittime«, wie wiederholt zu lesen
ist), das erst lange nach dem Tod des Künstlers Vincenzo Vela beim
fünfzigsten Jahrestag der Tunneleröffnung in Airolo aufgestellt
wurde.
Wenn diese Themen nur bedingt zusammenzuhängen und
zum Titel zu passen scheinen, so trügt der Eindruck nicht. Es
bleibt unklar, zu welchem Genre dieses Buch gehört. Für eine
Überblicksdarstellung ist es zu lückenhaft, episodisch. Als
Schulbuch oder Einführung ist es zu voraussetzungsreich, weil der
Leser die Debatten kennen muss, in denen es sich positioniert. Eine
Geschichte der spätmittelalterlichen Eidgenossenschaft und ihres
Nachwirkens ist es auch nicht, da zu exklusiv die Innerschweiz im
Vordergrund steht. Die Kapitel über das Handwerk des Historikers
und dessen Kontroversen legen nahe, dass es angehenden
Schullehrern den methodisch-fachlichen Hintergrund vermitteln
soll, namentlich in der Innerschweiz, wo der Autor an der PH
Luzern unterrichtet hat. Dieser Entstehungszusammenhang
dürfte die Konzeption der drei Hauptteile erklären: zuerst die
Darstellung von historischen Ereignissen, dann die exemplarische
Präsentation, wie diese Narrationen durch Quellenstudium
erarbeitet wurden, zuletzt die Darstellung, wie sie in das kollektive
Gedächtnis eingehen und für nationale oder parteipolitische
Belange instrumentalisiert werden.
In dieser Perspektive erscheint (eidgenössische)
Geschichtsschreibung als identitätsstiftende Produzentin von
gemeinsamen Feindbildern und erneuertem Selbstbewusstsein.
Für das Spätmittelalter, zumindest, ist das etwas reduktionistisch:
Reich illustrierte Bilderchroniken zirkulierten nicht in Schulklassen.
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Die Arbeiten zum Beispiel von Regula Schmid Keeling, die in der
Bibliografie fehlen, würden es erlauben, die damaligen Funktionen
von amtlicher Geschichtsschreibung oder Bundbüchern besser
zu erfassen. Dann würde auch die Parallele problematisiert,
die unter dem Titel »Junge Staaten brauchen alte Geschichten«
die Historiografie des 15. und des 19. Jahrhunderts zu nahe
aneinanderrückt. Letztere lässt sich viel besser durch den Blick
über die Landesgrenzen einordnen, wo in allen Nachbarstaaten die
geschichtswissenschaftliche Suche nach mittelalterlichen Wurzeln
des eigenen Nationalstaats losging. Die spätmittelalterliche
Chronistik suchte dagegen einen Platz für die Eidgenossenschaft
(die kein Staat war) in der europäischen Ständegesellschaft. Im
damaligen humanistischen »Wettkampf der Nationen« (Caspar
Hirschi) brachten die Humanisten auch die »Helvetier« als
angebliche Ahnen ins Spiel. Diese ethnisierende Erfindung
von Tradition fehlt bei Messmer ebenso wie die Ausbildung
gemeinsamer Rituale, namentlich das Beten »mit zertanen Armen«.
Vergeblich sucht man ferner nach einer Erklärung, was »Die
Kunst des Möglichen« konkret bedeuten soll, obwohl dies nicht
nur der Titel des Buches ist, sondern auch eines Kapitels: zum
Stanser Verkommnis von 1481. Damals schlossen die zerstrittenen
Eidgenossen einen Vertrag, der Verfahren bei Kriegszügen regelte
und zwei neue Kantone, Freiburg und Solothurn, in den Bund
aufnahm. Was ist an solchen Verhandlungen, derer es auch
anderswo viele gab, »Kunst«, was das »Mögliche« – und was wäre
das Unmögliche gewesen? Verbirgt sich in der Formulierung
nicht die nationalgeschichtliche Teleologie, dass es so kam, wie es
kommen musste?
Diskussionswürdig ist auch der Untertitel des Buches, wo die
namensgebende These des Buches steht: Die Eidgenossenschaft
sei in einem längeren Prozess während der zweiten Hälfte des
15. Jahrhunderts entstanden. Reicht als Nachweis dafür die klar
belegte Verabschiedung des mythischen Gründungsdatums 1291?
Sie ist für den Schulunterricht sicher noch oft ein notwendiges
Desiderat und integriert neuere Forschungen etwa von Roger
Sablonier. Unzureichend bleibt gleichwohl die Erklärung für
Messmers eigene Datierung 1436/1450–1501/1513. Etwas mulmig
zumute ist offensichtlich auch ihm selbst, wo er mit einer Grafik
einen »Kursverlauf« des »Zusammengehörigkeitsgefühls eines
politischen Konglomerats« (S. 142f.) aufzeigen will. Als Indikatoren
dieser Entstehungsgeschichte finden sich aufgelistet: drei Kriege,
drei innere Konflikte, vier Bündnisse, drei historiografische
Texte aus der Zeit. Das widerspiegelt ein etwas überlebtes
militär- und ideengeschichtliches (und innerschweizerisches)
Verständnis von Staatsbildung durch den Sieg über äußere
Feinde. Es sind jedoch gemeinsame Daueraufgaben und damit
Institutionen, die »Staat machen«. In dieser Perspektive ist das
Jahr 1415 der entscheidende Ausgangspunkt für den – tatsächlich
jahrzehntelangen – Prozess, in dem aus einem Landfriedensbund
eine so festgefügte Defensivallianz von Kleinstaaten wurde, dass
sie sogar die konfessionellen Spannungen und Bürgerkriege
überstand.
Mit der Eroberung des Aargaus 1415 wurden die
Eidgenossenschaft territorial verdichtet und die führenden
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Kantone Bern und Zürich zu Nachbarn. Die Verwaltung dieser
und künftiger gemeiner Herrschaften durch einen alternierenden
Landvogt rief die Tagsatzung als regelmäßigen Gesandtenkongress
und als Kontrollorgan ins Leben. Da die Eidgenossenschaft nicht
einfach »entstand«, sondern ab einem bestimmten Zeitpunkt aktiv
und mit einer Zukunftsperspektive gestaltet und verwaltet wurde,
ist es sinnvoll, die neuartigen Herausforderungen und strukturellen
Voraussetzungen ab 1415 gebührend zu berücksichtigen.
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Harald Müller (Hg.), Der Verlust der Eindeutigkeit.
Zur Krise päpstlicher Autorität im Kampf um die
Cathedra Petri, Berlin, Boston, MA (De Gruyter) 2017,
X–244 S., zahlr. s/w Abb. (Schriften des Historischen
Kollegs. Kolloquien, 95), ISBN 978-3-11-046154-1, EUR
69,95.
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Der Sammelband ist das Ergebnis eines Kolloquiums, das im
März 2015 in der Kaulbach-Villa in München stattfand und das
aus der Verpflichtung des Herausgebers resultierte, während
seines Forschungsstipendiums das von ihm gewählte Thema
durch Fachleute in Vorträgen behandeln und diskutieren zu lassen.
Die Gegenpäpste des Mittelalters, d. h. jene im Streit um das
Papsttum unterlegenen Männer, die die römisch-lateinische Kirche
für kürzere oder längere Zeit spalteten, waren der Stoff, um den
die zehn Referenten und zwei Referentinnen ihre Überlegungen
kreisen ließen und die Ergebnisse einer in Aachen im Jahr 2012
ebenfalls von Harald Müller veranstalteten Tagung zu vertiefen
suchten.
In der Einleitung erläutert dieser den Forschungsansatz:
nicht Darstellung des Ergebnisses, sondern die mit der
Verdoppelung oder gar Verdreifachung des Papstamtes
verbundenen Verunsicherungen, Behauptungsstrategien und
Kommunikationsformen, die gezielte Etablierung von Memoria,
die Verzerrung der Überlieferung, die Generierung von Einheit
und Eindeutigkeit in Realität und Kommunikation. Dann stellt
er die im Titel des Kolloquiums verankerte Begriffstrias »Krise«,
»Autorität« und »Eindeutigkeit« vor und macht sie zu brauchbaren
Markierungen, von denen aus dem Phänomen »Gegenpäpste«
beizukommen ist.
Stefan Rebenich, »Einer sei Herr – Monarchie als
Herrschaftsform. Annäherungen aus (alt-)historischer
Perspektive« (S. 19–36), konzentriert sich auf zentrale Aspekte
monarchischer Herrschaft in der Spätantike, bei der die weltliche
und geistlich-religiöse Seite eng ineinander verwoben waren.
So ergab sich mit geradezu zwingender Selbstverständlichkeit,
dass Konstantin ein Staatskirchentum installierte, das eineinhalb
Jahrtausende Bestand haben sollte. Ein Dialog zwischen Alter
Geschichte und Papstgeschichte sollte die politische und soziale
Funktion der jeweiligen Höfe stärker in den Blick nehmen
und aus der Geschichte der Usurpatoren für die Geschichte
der Gegenpäpste Erkenntnisgewinn beziehen. Die Kategorie
»Legitimität«/»Illegitimität« schlüsselt langfristige Perspektiven auf.
Florian Eßer, »Aus zwei mach eins. Der Pisaner Lösungsversuch
des Großen Abendländischen Schismas 1408/1409: Schismatologie
und Konzilsform« (S. 37–54) fasst seine schließlich 2019
erschienene Aachener Dissertation zusammen und konzentriert
sich auf die Präliminarien des Pisanum. Die Formen, in denen
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die vereinten Kardinalskollegien ihr gemeinsames Generalkonzil
planten, beruhten auf einem neuen Verständnis von Schisma und
Schismatikern. Eine Lösung des Dilemmas, in dem die jeweilige
Gegenseite als unbußfertig schismatisch denunziert wurde, konnte
nur möglich sein, wenn die Kirche als Ganzes, die sich im Konzil
repräsentiert sah, aus diesen Anschuldigungen herausgenommen
wurde und allein die beiden Päpste als verstocke Schismatiker und
damit Häretiker definiert wurden.
Stefan Schima, »Das Papstschisma – eine Häresie?
Kirchenrechtshistorische Erwägungen« (S. 55–73) geht der
begrifflichen Unterscheidung von Schisma und Häresie nach, die
während des Mittelalters nie eindeutig gelingen wollte. Am meisten
Zuspruch fand die von den Kanonisten im Laufe des 12. und 13.
Jahrhunderts gefundene Lösung, dass ein hartnäckiges Verharren
im Schisma mit Häresie gleichzusetzen sei.
Bernward Schmidt, »Grundlagen von Autorität in der
monastischen Theologie des 12. Jahrhundert« (S. 75–
90), untersucht den Begriff kirchlicher Autorität vor den
ekklesiologischen Traktaten des 13. und 14. Jahrhunderts an
den Werken des Gottfried von Vendôme, Petrus Venerabilis und
Bernhard von Clairvaux, die deutliche Unterschiede gegenüber
der Lehre der zeitgenössischen Kanonisten aufwiesen. Für sie
als vom Mönchstum geprägte Autoren beruht die mit dem Amt
verbundene Autorität auf fortdauernder Gewissenserforschung
und regelmäßiger Buße.
Jochen Johrendt, »Der gute Papst. Eignung und notwendige
Fähigkeiten im Spiegel der hochmittelalterlichen Papstviten« (S.
91–108), beruht auf den Charakterisierungen der Päpste im
»Liber pontificalis« zwischen Leo IX. (1049–1054) und Innocenz
III. (1198–1216), die dort als vorbildhafte Persönlichkeiten
gezeichnet werden, jedoch im Laufe dieser 150 Jahre andere
Schwerpunkte aufwiesen. Anfänglich stand die Frömmigkeit im
Vordergrund, dann die Rechtskenntnisse und administratives
Geschick und schließlich ein breites Spektrum von Tugenden und
Fähigkeiten, bis hin zu militärischen Leistungen. Bei Innocenz III.
wird seine besondere Beziehung zu Rom und zum Patrimonium
Petri hervorgehoben.
Benjamin Oskar Schönfeld, »Die Urkunden der Gegenpäpste:
Imitation, Improvisation, Innovation?« (S. 109–125). Die drei
gewählten Begriffe des Untertitels treffen auf die Urkunden
Clemens’ III. (1084–1100), Gregors VIII. (1118–1121), Anaklets II.
(1130–1138) und Viktors IV. (1159–1164) zu, wobei aber nur von
den beiden letzteren eine aussagekräftige Zahl von Urkunden
erhalten ist.
Andreas Matena, »Der Papst als Idol. Skizzen zu einem Diskurs
zwischen dem 11. und dem 15. Jahrhundert« (S. 127–145), weist
darauf hin, dass der Gegenpapst als »Götzenbild« besonders in
der Polemik des 11. und 12. Jahrhunderts verwendet wurde, aber
sogar noch während des Großen Abendländischen Schismas griff
man darauf zurück. Bezüge zum Eucharistiestreit, zu Ps.-Dionysius
Areopagita, Hugo von St. Viktor und Joachim von Fiore könnten
hergestellt werden.
Britta Müller-Schauenburg, »Benedikts XIII. antihäretische
Profilierung einer konservierten Einheitsfiktion« (S. 147–162),

Mittelalter – Moyen Âge (500–
1500)
DOI:
10.11588/frrec.2019.2.62820
Seite | page 2

Herausgegeben vom Deutschen
Historischen Institut Paris |
publiée par l’Institut historique
allemand

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2019 | 2
untersucht die Handschrift Paris, Bibliothèque nationale de France,
lat. 1478, aus der Bibliothek Benedikts XIII., die sich als eine
durchkomponierte Sammlung von Argumenten zugunsten des
Besitzers erweist, als Informatio seriosa, die ihren Ausgangspunkt
bei Unam sanctam Bonifaz’ VIII. nimmt und in stringenter
kanonistisch-theologischer Ableitung zum aragonesischen Pedro
de Luna führt.
Robert Gramsch-Stehfest, »›[…] auctoritate Bartholomei
antipape decanatum possidere pretendat‹. Chancen und Risiken
innerkirchlicher Spaltungen aus der Perspektive regionaler
Akteure« (S. 163–185). Die konkurrierenden Päpste und ihre
Kurien während des Großen Schismas veranlassten Bischöfe und
Kleriker aller hierarchischen Stufen, Angebote beider Seiten zur
Vergrößerung ihrer Obödienz auszunutzen und Gunsterweise,
Pfründen und Privilegien von der einen Seite und der anderen
anzunehmen. Dies wird am Beispiel von Thüringen aufgezeigt, wo
sogar die Gründung der Universität Erfurt (1379 bzw. 1389) von der
Konkurrenz der Päpste profitierte.
Jörg Bölling, »Bereinigte Geschichte? Umstrittene Päpste in
der Historiografie des 15. Jahrhunderts« (S. 187–213). Gezielt
bereinigte Geschichte lässt sich in der Historiografie des 15.
Jahrhunderts kaum nachweisen. Allein bei Platina wird man eine
deutliche Tendenz zur Bereinigung ausmachen können, freilich
weniger hinsichtlich der Darstellung einzelner Päpste als in Bezug
auf die Berücksichtigung von Gegenpäpsten. Der päpstliche
Zeremonienmeister Johannes Burckard agierte mit seinem Werk
bei Julius II., indem er dessen Vorgänger Alexander VI., mit dem er
schon zu Lebzeiten verfeindet gewesen war, durch eingeschobene
zweifelhafte fake news schlecht machte.
Martina Hartmann, »›dass diese widrige Wahl großen Unfug
und schädliche Zwietracht gebären wurde‹– Die protestantische
Historiografie und die Gegenpäpste« (S. 215–226). Bis zur
wissenschaftlichen Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts
waren Päpste und Gegenpäpste eigentlich kein Thema für die
protestantischen Historiker, die allerlei negativ konnotiertes
Phantastisches über die Päpste in die mittelalterliche Geschichte,
die für sie in erster Linie Kaisergeschichte war, einfügten. Erst
mit Leopold von Ranke wandelte sich das Bild, und auch die
Gegenpäpste wurden für die hilfswissenschaftlich fundierte
Mediävistik interessant. Harald Müller liefert zum Abschluss
»Zusammenfassende Gedanken« (S. 227–233).
Dankbar vermerkt man bei diesem gehaltvollen Sammelband
ein sorgfältig gearbeitetes Register der Orts- und Personennamen.
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Fernand Peloux (dir.), Le légendier de Moissac et la
culture hagiographique méridionale autour de l’an
mil, Turnhout (Brepols) 2019, 580 p., 52 ill. en n/b
(Hagiologia. Études sur la sainteté et l’hagiographie
– Studies on Sancticity and Hagiography, 15), ISBN
978-2-503-58174-3, EUR 95,00.
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Marie-Céline Isaïa, Lyon

Vers 1000–1025 (Charlotte Denoël, p. 55–65, contra Christophe
Baillet p. 380), le scriptorium de Moissac a créé un légendier,
Paris, BnF, lat. 5304 (lacunaire, d’où proviendrait le feuillet AD
Tarn-et-Garonne, 3E 094-17) et Paris, BnF, lat. 17002 (incomplet).
Agencés per circulum anni et réalisés au même moment comme le
confirment l’homogénéité du décor (Chantal Fraïsse, p. 67–76) et
les fragments mélodiques contemporains en notation aquitaine
(Gisèle Clément, p. 117–127), les deux volumes contiennent les
dossiers de 129 saints, composés à partir de sous-collections
antérieures (par ex. de Toulouse, p. 325–343, ou d’Autun, p. 436).
Les saints orientaux et antiques dominent bien sûr, avec
quelques saints plus exotiques: la présence du martyr perse
Vamnes reste énigmatique (Christelle Jullien, p. 383–393). L’enjeu
de l’entreprise collective dirigée par Fernand Peloux est de faire de
ce livre le moyen d’une histoire culturelle de Moissac. En plantant
le décor, Didier Panfili pose le problème principal (p. 19–51): le
patrimoine moissagais se constitue entre 930 et 960. Il reste très
modeste avant l’affiliation à Cluny sous l’abbatiat de Durand (1048–
1072). L’apogée patrimonial et culturel de Moissac, avec invention
d’une fondation mérovingienne et construction du cloître, dépend
de cette réforme. Le légendier est donc le témoin d’une époque
préclunisienne oubliée ou oblitérée, et seule l’observation »de
l’intérieur« (F. Peloux, p. 77–115) révèle son contexte de création.
Il s’agit d’un temps d’ignorance et d’incurie pour Monique
Goullet (p. 153–191), qui s’émeut que des textes fautifs aient été
copiés sans correction suffisante ni coordonnée: »si les modèles
anciens, portant encore des traits mérovingiens […] ont été copiés
au début du XIe siècle, après qu’on les a laissé moisir un temps
difficile à imaginer, je conclurais volontiers qu’il n’y avait pas
de pilote dans le scriptorium« (p. 174). Et sans pilote, les scribes
sont seuls face à une langue latine qu’ils ne maîtrisent pas (voir
Sabine Fialon sur les erreurs de la »Passio Marcianae«, BHL 5256,
p. 409–411, et les tableaux sur le vif de Michel Banniard, p. 202,
206): ils dépendent entièrement de la qualité et de l’hypotexte
et de l’antigraphe (Ibid. p. 216 au terme d’une étude détaillée
de la »Vita Desiderii«, BHL 2143). Ce contexte de rusticitas rend
improbable qu’on ait créé des textes à l’occasion de la fabrication
du légendier (hypothèse prudemment évoquée par A.-V. GillesRaynal à propos de la »Passion« interpolée de saint Saturnin,
Sources hagiographiques de la Gaule avant l’an Mil (SHG) XII–4, p.
332–333, mais peu probable). Moissac aura plutôt archivé des libelli
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hagiographiques, peut-être en lien avec son trésor de reliques
(pour Philibert, voir Fernand Peloux, Taiichiro Sugizaki, Emmanuel
Moureau, p. 478–507).
Le contenu global du légendier dépend donc davantage d’une
accumulation sur le temps long que d’un projet idéologique; et
c’est bien en tant que création empirique et enregistrement d’un
état »archaïque« (Charles Mériaux, p. 417–437) qu’il révèle une
culture régionale. François Dolbeau a pointé déjà sa proximité
avec l’une des sources de l’Anonyme lyonnais: il confirme par
un autre biais sa dépendance à l’égard de collections aquitaines
carolingiennes (édition de la liste Vaticano, BAV, Pal. Lat. 153,
IXe s., p. 219–230). Le légendier tire aussi profit d’une collection
wisigothique, tout comme le passionnaire hispanique (Fernand
Peloux, p. 129–152; Sabine Fialon, p. 406–407). Il dépend de
modèles qui ont circulé dans le Massif central, comme le légendier
Paris, nouv. acq. lat. 2663 (bons arguments de Fernand Peloux
pour y voir un légendier de Chanteuges, p. 87–90).
Cela n’empêche pas que des pièces isolées aient été ajoutées
avec des intentions plus politiques, et notamment du fait de
l’engagement de Moissac du côté des comtes de Toulouse contre
les prétentions gasconnes (Anne-Véronique Gilles-Raynal, p. 340–
343). Christophe Baillet (p. 345–380) interprète ainsi les silences
de la collection comme des omissions volontaires et la présence
d’un texte rare (»Vita Licerii«, BHL 4916) comme un pastiche
contemporain en faveur de la paix de Dieu en Couserans. Il n’a pas
convaincu Michel Banniard (p. 205–207).
Reliquat d’une époque révolue, le légendier ne peut pas
trouver d’utilisation liturgique immédiate dans le Moissac
clunisien, où bien d’autres manuscrits hagiographiques sont
copiés au XIIe siècle (Fernand Peloux, p. 441–478): on mesure
alors la distance entre l’ancien légendier de type trésor, et ces
manuscrits hagiographiques plus fonctionnels des XIe–XIIe siècles.
Malgré cette qualité de réceptacle de textes devenus rares, le
légendier de Moissac n’a pas d’influence régionale directe (Hiromi
Haruna-Czaplicki, à propos de Paris, BnF, lat. 3809A–5306 et
Toulouse, BM, 477, 478 et 479, p. 231–287; Agnès Dubreil-Arcin
sur le même légendier des Jacobins en trois volumes, p. 289–322;
tradition indirecte insiste Sabine Fialon, p. 407–416). Il reste un
trésor pour le chercheur contemporain et l’entreprise dirigée par
Fernand Peloux une enquête d’une générosité exemplaire.
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Questes, Le Bathyscaphe d’Alexandre. L’homme
et la mer au Moyen Âge, Paris (Vendémiaire)
2018, 213 p., 8 p. de pl. en coul. (Chroniques), ISBN
978-2-36358-312-3, EUR 21,00.
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Lucie Malbos, Poitiers

Les publications qui s’intéressent à l’espace maritime médiéval ne
sont pas si nombreuses, même s’il ne faut pas oublier l’ouvrage
fondateur de Michel Mollat, »L’Europe et la mer« (Paris 1993),
curieusement ignoré ici. Pari osé, »Le Bathyscaphe d’Alexandre«
tente, parmi d’autres travaux récents, de pallier ce manque. Écrit
à 26 mains, il est le fruit de 13 sensibilités différentes, mêlant le
regard de six historiens et sept littéraires, sans que jamais aucun
nom ne soit attaché à un chapitre en particulier. L’auteur reste
collectif: l’association de jeunes chercheurs médiévistes, Questes,
créée en 2001. Rien de classique dans cet ouvrage donc, pas
même son format. L’objet est de taille modeste, pour un total de
seulement 211 pages, qui doivent se comprendre à la lumière du
projet porté par les auteurs: offrir une synthèse solide de l’état des
connaissances sur le sujet. Il ne faut donc pas s’attendre à un livre
de recherche, comme en témoigne le choix de rejeter les notes, en
nombre limité, en fin d’ouvrage.
Derrière ce titre surprenant, »Le Bathyscaphe d’Alexandre« –
toutefois éclairé par le sous-titre –, se cache un projet ambitieux:
proposer une histoire des rapports de l’homme à la mer, sous
toutes ses facettes, pour toute la période médiévale – »grande
époque de la multiplication des mers« (p. 8) – et tous les espaces,
des rivages méditerranéens aux littoraux septentrionaux, en
passant par la façade atlantique.
Pour ce faire, six chapitres thématiques développent chacun
un aspect des relations de l’homme avec la mer, lieu de tous
les fantasmes, »espace de l’incertitude« (p. 20), après une belle
introduction rappelant à la fois la dimension affective de la mer,
mais aussi son aspect changeant. Sa perception est fortement
marquée par les motifs bibliques, comme le rappelle le chapitre 1,
»Percevoir la mer«, qui met bien en lumière l’ambivalence de
la mer, »à la fois objet de terreur et de fascination« (p. 22), et
revient, à travers la symbolique du sous-marin d’Alexandre, sur
l’énigmatique titre de l’ouvrage. Redoutée de tout temps pour ses
périls, la mer n’en est pas moins intensément parcourue, comme
l’évoque le chapitre suivant, »Prendre la mer«, qui est l’occasion
de présenter quelques découvertes récentes, comme les épaves
byzantines de Yenikapi à Istanbul, et de décrire les différents types
de navires, les conditions de navigation ou encore l’apparition des
cartes maritimes et portulans au tournant des XIIIe et XIVe siècles.
Le chapitre »Vivre en mer: horizons et dangers« s’ouvre sur
le problème des sources: peu nombreuses sur le sujet, elles
nous présentent les navires comme de »véritables microcosmes
flottants« (p. 78), marqués par la promiscuité, le froid, l’humidité,
les maladies, auxquels s’ajoutent les attaques de pirates et
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corsaires en tous genres. Dans le cinquième chapitre, »La
mer nourricière«, ce sont les ressources contenues dans les
profondeurs marines (poissons, corail, encre de seiche …)
mais aussi la mer comme surface permettant les échanges
et circulations qui intéressent les auteurs, qui s’attardent en
particulier sur la symbolique du poisson et les perceptions
complexes et polysémiques liées à sa consommation. »Considérer
des individus qui, pour l’essentiel, ne mirent jamais le pied sur une
embarcation« (p. 123), tel est l’objet du chapitre »Ports et sociétés
littorales«, présentés comme des interfaces avec l’arrière-pays et
des lieux de brassage.
Les spécificités de la vie en milieu littoral sont rappelées, ainsi
que les évolutions et l’anthropisation de ce dernier, à travers
notamment le mouvement de poldérisation. Enfin, le chapitre
intitulé »À qui la mer« s’ouvre sur quelques exemples de batailles
navales médiévales, afin de souligner »l’impossible domination
de l’espace maritime« (p. 151). En dépit de tentatives pour établir
des empires à cheval sur plusieurs mers (à l’image de l’empire
anglo-danois de Knut au XIe siècle), au moyen soit d’une flotte
puissante, soit d’un réseau de comptoirs et de ports, soit d’une
alliance entre cités marchandes (comme la Hanse), la mer reste
»une barrière pour la plupart des pouvoirs« (p. 153). Mais c’est
aussi »un espace à contrôler et à taxer« (p. 153), un espace enfin
à délimiter, notamment au moyen du droit maritime – qui s’édicte
toutefois depuis la terre –, avec tous les problèmes de compétence
que cela peut soulever.
L’évocation du traité de Tordesillas (1494), par lequel le
pape divisa les mers et partagea le monde entre Castille et
Portugal, puis celle du pamphlet »La liberté des mers« d’Hugo
Grotius (1609) permettent de terminer sur la naissance du
droit maritime international, fortement marqué aujourd’hui
encore par les héritages médiévaux et modernes. La conclusion,
en écho à l’introduction, revient sur les représentations et
constructions mentales, rappelant l’ambivalence de l’image de
la mer, dangereuse, déchaînée, mais aussi exploitée, maîtrisée:
véritable »miroir« et »espace […] de réflexivité« (p. 179).
Quelques regrets toutefois en refermant ce livre, à commencer
par les supports visuels: on appréciera le cahier iconographique
central en couleurs, mais pourquoi seul le port de Gênes a droit à
une représentation cartographique? Une carte globale, toujours
délicate sur une large période, mais qui permettrait de visualiser
mers et lieux cités, aurait été appréciable, surtout dans un ouvrage
de diffusion scientifique. L’ambition initiale (couvrir toutes les
mers durant tout le Moyen Âge) conduit inévitablement à des
raccourcis: des expressions telles que »au Moyen Âge«, »dans le
monde médiéval« font mal ressortir la diversité de la période et le
parti pris thématique masque une grande partie des évolutions.
En outre, en dépit de cette volonté de couvrir l’ensemble de la
période et des espaces, la Méditerranée et le Moyen Âge central
et tardif restent les mieux représentés. Cela tient aux sources,
mais pas seulement: cela s’explique aussi par la formation et la
sensibilité des auteurs. Certaines thèses un peu datées, comme
celle d’Henri Pirenne (p. 124), mériteraient d’être complétées par
les apports de travaux plus récents, prenant davantage en compte
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la multiplicité des facteurs dans les phénomènes économiques. De
façon générale, certains titres récents et ouvrages de référence
pourraient utilement compléter les notes et la bibliographie finale:
on pense à Élisabeth Ridel pour les questions de lexique (p. 54),
Sauro Gelichi pour Venise et les cités lagunaires (p. 144) ou encore
Søren M. Sindbæk pour les échanges à longue distance dans les
mers nordiques au haut Moyen Âge.
Plutôt bien étayé en matière de textes, l’ouvrage reste plus
faible sur les questions archéologiques: on préfèrerait trouver les
noms d’Ole Crumlin-Pedersen ou Éric Rieth, plutôt que celui de
Régis Boyer, à propos de l’archéologie maritime et des techniques
de navigation en Europe du Nord au haut Moyen Âge (n. 112).
Quelques schémas de bateaux pourraient par ailleurs utilement
compléter le propos sur le sujet. La formation des auteurs,
littéraires pour plus de la moitié d’entre eux, explique en grande
partie ces biais: les passages sur les sources littéraires et les
questions de perception et les représentations restent ainsi, à nos
yeux, les meilleurs.
Il n’en demeure pas moins que cet ouvrage collectif, véritable
invitation au voyage (maritime, bien entendu), a rempli sa mission,
en invitant le lecteur à ne »pas oublier, dans ce Moyen Âge terrien
et terrestre, la place fondamentale de la mer« (p. 179).
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Benoît Santiano, La Monnaie, le Prince et
le Marchand. Une analyse économique des
phénomènes monétaires au Moyen Âge,
Paris (Classiques Garnier) 2018, 440 p., ISBN
978-2-406-07831-9, EUR 17,00.
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Nils Bock, Münster

Besprochen wird hier das 2018 als Taschenbuch in der Reihe
»Jaunes« der Classiques Garnier erschienene Buch »La Monnaie,
le Prince et le Marchand« von Benoît Santiano. Die für die
Herausgabe von Werken der großen Literatur der Welt und vor
allem der Frankophonie bekannte Reihe verzeichnet auch zwei Titel
im Bereich der Wirtschaft. Da es sich bei dem vorliegenden Band
um den zweiten Band der ersten Serie der Reihe Classiques Garnier
»Bibliothèque de l’économiste« handelt, der 2010 erschienen ist,
kann vermutet werden, dass weitere Bände aus dieser Reihe in der
Abteilung Wirtschaft der Reihe »Jaunes« folgen. Gemessen werden
müssen die Titel am ausgewiesenen Anspruch, Referenzwerke für
den Ökonomen, die nicht dem Diktat der Aktualität folgen, sondern
sich durch ihr wissenschaftliches Interesse an der Analyse, der
ökonomischen Ideengeschichte oder der Wirtschaftsgeschichte
auszeichnen1. Mit seiner ökonomischen Analyse des Münzsystems
und speziell der Münzverschlechterungen und -verbesserungen
im spätmittelalterlichen Königreich Frankreich scheint der Autor
und Absolvent der prestigeträchtigen École polytechnique diesen
Kriterien, ökonomische Analyse und Wirtschaftsgeschichte zu
betreiben, gerecht zu werden.
Üblicherweise wird die Geldpolitik der französischen Könige
des 14. und 15. Jahrhunderts in der französischen Forschung
auf zwei Punkte reduziert: Einerseits ist der Umgang mit Geld in
der Praxis durch ein doppeltes Defizit geprägt. Die Geldpolitik,
wenn man davon sprechen kann, ist sowohl durch kurzfristige
Entscheidungen (Münzverschlechterungen), die in der Not und
aufgrund durch Kriege und Diplomatie begründeter politischer und
finanzieller Zwänge getroffen werden, als auch durch Unkenntnis
der Auswirkungen der Geldpolitik auf die Zirkulation von Geld
geprägt.
Andererseits wird den Königen auf normativer Ebene eine
wichtige Rolle in der Konstruktion eines einheitlichen französischen
Geldraums zugesprochen. Die Geldpolitik stellt dabei ein Beispiel
für die allgemeine Tendenz seit Philipp II. August dar, die darin
besteht, den zentralisierten Staat mit einheitlichem Territorium,
Gewaltmonopol und, im vorliegenden Fall, mit einheitlicher
Münze vorzubereiten. Die Verbreitung des denier tournois im Zuge
der territorialen Ausweitung der Krondomäne auf das gesamte

1 https://classiques-garnier.com/bibliotheque-de-l-economiste.html
(abgerufen am 29.01.2019).
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Königreich im Verlauf des späten Mittelalters als die kleinste auf
dem französischen Rechenpfund, der Livre oder Pfund von Tours,
basierende Silbermünze symbolisiert die auf die seine Souveränität
in Geldfragen ausgerichtete Entwicklung der Regulierungstätigkeit
des Königs.
Akute Schwächen lokaler Münzherren, ihre Prägungen (denier
provinois) aufrecht zu erhalten, die auf die Nutzung im lokalen
Bereich beschränkt wird, bieten den folgenden französischen
Königen die Möglichkeit, Münzrechte aufzukaufen und so
sukzessive die Zahl der Münzstätten im Reich zu reduzieren.
Schaut man in das von Santiano aufgrund der älteren
Forschung aufgearbeitete Korpus der sogenannten »Ordonnances
des rois de France«, der königlichen Ordonnanzen, das seit dem
18. Jahrhundert systematisch zusammengestellt wurde und bei
dem es sich um unterschiedliche Dokumente handelt, seien es
Erlasse, Beschlüsse oder Briefe, kann man aufgrund der Art der
Dokumente den Eindruck gewinnen, dass die gesetzgeberischen
Akte des Königs von Frankreich auf die Konstruktion eines
Geldmonopols hingewirkt haben (S. 51).
Dieser bereits in der älteren Forschung ausgedrückten
Auffassung folgt der Autor, während die neuere Politikgeschichte
danach fragen würde, wer eine solche Münzpolitik konzipiert und
umgesetzt hat, und dabei insbesondere die Rolle des Königs im
Entscheidungsprozess relativiert, sowie danach, auf welche Weise
und wo sie sich hat umsetzen lassen. Da das Interesse des Autors
aber nicht auf der Politikgeschichte, sondern der Ökonomie liegt,
übernimmt er eine souveränistische Sicht auf die wiederkehrenden
Münzverschlechterungen und die Regulierungstätigkeit des
französischen Königshofs.
Auf der Basis der edierten normativen Quellen und
quantitativen Daten zum Münzwesen im Königreich Frankreich
betrachtet Santiano nun die wiederkehrenden Münzentwertungen
als durch politische wie wirtschaftliche Zusammenhänge
gleichzeitig beeinflusstes Phänomen des späten Mittelalters.
Sie sind eben nicht nur Ausdruck königlichen Geldbedarfs
zur Kriegsführung, wobei sich diese Logik eigentlich nur auf
drei Momente reduzieren lässt (unter Philipp IV., Johann dem
Guten, dem Dauphin Charles) und vor allem induziert war
durch unzureichende Edelmetallressourcen und die daraus
resultierenden Preisschwankungen der Edelmetalle, welche den
französischen Hof mit Blick auf die nötigen Anpassungen der
Münzen an die Marktpreise immer wieder vor politische und
ökonomische Herausforderungen gestellt hat.
Dieser Problematik nähert sich Santiano mittels eines
mathematischen Modells, das im zweiten Kapitel entwickelt
wird und das sich im Sinne der neoklassischen Theorie im
Bereich der Wirtschaftswissenschaften als realistisches Modell
versteht. Hier wird mittels der Mathematik demonstriert, dass im
Allgemeinen das Münzsystem des späten Mittelalters eine hohe
intrinsische Instabilität aufweist, weil es quasi unmöglich war, den
kommerziellen und den legalen Kurs der Metalle auf einen Nenner
zu bringen, da die Metalle von den Händlern als Ware betrachtet
wurden, deren Kurs ständig schwankte.

Mittelalter – Moyen Âge (500–
1500)
DOI:
10.11588/frrec.2019.2.62824
Seite | page 2

Herausgegeben vom Deutschen
Historischen Institut Paris |
publiée par l’Institut historique
allemand

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2019 | 2
Dem Fürsten blieb daher nichts anderes übrig, als den
legalen Kurs der Metalle ständig an den kommerziellen Kurs
durch reale oder nominelle Münzverschlechterungen oder
-verbesserungen mit der Folge wirtschaftlicher Instabilität
anzupassen. Im Speziellen wird das allgemeine Modell an den Fall
von Münzverschlechterungen und -verbesserungen angepasst
– realistisches Modell – und nach den Handlungsoptionen und auswirkungen von realen und nominellen Münzveränderungen
jeweils für Silber- und Goldmünzen befragt. Die logische
Modellierung der verschiedenen Handlungsoptionen und auswirkungen der Fürsten als Konsequenz des per se instabilen
Münzsystems bieten eine Abstraktion von den wertenden
Aussagen zeitgenössischer Quellen; allerdings bleibt die
Modellierung für den Historiker doch eine idealisierende Form
der Analyse, da hier nur gefunden wird – ohne darauf explizit
zu verweisen –, was die neoklassische Theorie bereits in ihren
Vorannahmen angelegt hat: die Nutzenmaximierung.
Bei alldem liegt sicherlich der größte Wert der Arbeit in der
Synthese der quantitativen Daten, den Kapiteln fünf und sechs
zu den Gründen der Münzaufwertungen und -abwertungen
sowie der Typologie des ökonomischen Verhaltens gegenüber
den Münzverschlechterungen und schließlich der Konzeption
und Anwendung des erwähnten mathematischen Modells. Bei
seiner Beurteilung müsste sich der Historiker bzw. die Historikerin
aufgrund der anderen Fachtradition zurückhalten, wenn nicht
deutlich würde, dass hier unter Ignoranz insbesondere der
englischsprachigen wirtschaftswissenschaftlichen Forschung zum
mittelalterlichen Münzsystem (The Big Problem of Small Change,
Bimetallism) argumentiert wird.
Das formalisierte Modell des bimetallischen Münzsystems
des Königreichs Frankreich hängt also in der Luft! Dieser Befund
stellt aber nur ein Beispiel dafür dar, dass sich der Autor auf eine
Bibliografie mit insgesamt unter 40 Titeln beschränkt hat, die
lediglich die ältere französische Historiografie (Bautier, Bloch,
Cazelles, Favier, Fournial, Heers, Renouard, Wolff) und einige
weitere französischsprachige Aufsätze (de Roover, Grunzweig,
Piron, van Werveke) umfasst. Das kann wissenschaftlichen
Standards in der internationalen Wirtschaftsgeschichte nicht
genügen.
Aus der Perspektive des Historikers bleibt nach dem Lesen der
Studie der Eindruck zurück, dass hier der Versuch unternommen
wurde, einen großen Bogen zu schlagen, der aber hinter den
Möglichkeiten des Themas zurückbleibt.
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Bertrand Schnerb, La noblesse au service du prince.
Les Saveuse: un hostel noble de Picardie au temps
de l’État bourguignon (v. 1380–v. 1490), Turnhout
(Brepols) 2018, VIII–375 p., 14 n/b ill. (Burgundica,
27), ISBN 978-2-503-55521-8, EUR 83,00.
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Jacques Paviot, Créteil

Vingt ans après son »Enguerrand de Bournonville et les siens. Un
lignage noble du Boulonnais aux XIVe et XVe siècles« (Paris 1997),
Bertrand Schnerb nous offre une nouvelle étude d’une famille
noble du nord de la France, cette fois de Picardie1. La famille a
fleuri du XIIe au XVIe siècle, mais l’auteur se focalise sur la fin du
XIVe et le XVe siècle, lors d’une période critique, quand la Picardie
était un enjeu entre le pouvoir royal et le pouvoir bourguignon.
Ceci explique que les Saveuse aient servi d’un côté ou de l’autre.
Bertrand Schnerb présente donc la carrière des membres de
la famille sur plus d’un siècle. Il commence avec le »patriarche«
Guillaume, dit Morel, seigneur de Saveuse, mort en 1421 ou 1422,
qui a combattu dans les armées royales, qui fut conseiller et
chambellan du roi, et qui fut commis capitaine général de Picardie
de 1387 à 1389, mais qui est entré dès 1385 au service du duc de
Bourgogne Philippe le Hardi, dont il devint aussi un chambellan.
Son fils Pierre, dit Morelet, fut tué à Marck, en 1405, contre les
Anglais, dans les troupes de Waleran comte de Saint-Pol. Il eut six
fils et quatre filles. Après le meurtre du duc d’Orléans en 1407, il
semble y avoir eu une hésitation dans la famille.
L’un des plus jeunes fils, Jean (v. 1398–1464), fut placé dès
1409 au service de la Maison d’Orléans, dans l’hôtel de Jean comte
d’Angoulême, qu’il suivit comme otage des Anglais en 1412.
Libéré en 1431, il fut un intermédiaire pour la libération de Jean
d’Angoulême et de Charles d’Orléans, dont il resta proche toute
sa vie. De son côté, son frère aîné Guillaume combattit pour
les Armagnacs en 1411–1412, avant de rejoindre les rangs des
Bourguignons et de se faire tuer à Azincourt en 1415. Dans les
cadets, Hector, qui avait une conception personnelle de la guerre,
servit le duc de Bourgogne à partir de 1408 et alla jusqu’à tuer
le favori de Jean sans Peur, Élyon de Jacqueville, à la suite d’une
querelle; il ne fut pas condamné et mourut en 1420.
Il revint au troisième fils, Philippe (1392–1468), dont le parrain
avait été le duc Philippe le Hardi, d’hériter de la seigneurie de
Saveuse, et toujours il se montra fidèle à la maison de Bourgogne.
Il avait servi avec son frère Hector et, en 1430, sous Jean de
Luxembourg, seigneur de Beaurevoir, dont il était proche, il
participa au siège de Compiègne, où Jeanne d’Arc fut capturée,
puis il participa à la défense de la Picardie, jusqu’en 1435. Ce fut
une des raisons pour lesquelles, cette dernière année, il fut choisi

1 Saveuse se trouvant à une huitaine de kilomètres à l’ouest d’Amiens.
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comme capitaine d’Amiens, pour le roi, puis le duc de Bourgogne,
charge qu’il occupa avec efficacité jusqu’à sa mort en 1468. Grâce
à sa longévité, Philippe fut le grand homme de la famille. Les
sources permettent de suivre les campagnes militaires auxquelles
il a participé, à côté de la défense de la Picardie: siège de Calais
(1436), conquête du Luxembourg (1443), de la Normandie pour le
roi (1449–1450), guerre contre Gand (1452), guerre du Bien public
(1465), expédition contre Dinant (1466). Ces sources permettent
aussi de suivre son service et sa présence à la cour en tant que
conseiller et chambellan. Son frère, le Bon, et le fils bâtard de ce
dernier, Robert, le secondaient.
Sa femme, Marie de Lully (aujourd’hui Loeuilly), aussi de
noblesse picarde, est la seule épouse Saveuse pour laquelle on
dispose de données historiques. Elle fonda avec son mari un
couvent de clarisses à Amiens et il y eut notamment un procès
entre son couple et celui de sa sœur Marguerite, épouse de
Guillaume Le Jeune, seigneur de Contay, pour des questions
d’héritage. Philippe de Saveuse eut à cœur d’augmenter son
patrimoine avec un grand nombre de seigneuries s’étendant de
l’Artois au Beauvaisis. Un des sommets de sa vie fut le mariage,
en 1448, de sa fille Jeanne avec Charles d’Artois, comte d’Eu, mais
celle-ci mourut prématurément quelques mois après.
Après sa mort, en 1468, l’héritage paternel échut à son frère
cadet, le Bon de Saveuse (v. 1395–1476), gouverneur de Béthune,
puis à son petit-neveu Jennet de Saveuse. À la suite de la défaite de
Nancy, la Picardie étant redevenue française, les Saveuse passèrent
au service du roi, sauf Charles († 1498), fils du dernier frère, Robert
(v. 1400–1457), seigneur de Souverain-Moulin en Artois.
L’étude de Bertrand Schnerb va plus loin que celle d’un »hôtel«
noble: il la situe dans les développements historiographiques
récents; au cours de l’ouvrage, il livre des études sur des points
particuliers, comme celle des gens d’armes servant les Saveuse de
1417 à 1434 (p. 140–147) ou celles sur le patrimoine (notamment
p. 239–265) ou les armes et les sceaux (p. 328–332). Tout au long
du livre, il n’hésite pas à citer les sources, narratives, judiciaires,
archivistiques. Il en fait ainsi un ouvrage de référence, mais aussi
un ouvrage pédagogique.
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Julie Singer, Representing Mental Illness in Late
Medieval France. Machines, Madness, Metaphor,
Cambridge (D. S. Brewer) 2018, XII–360 p., 7 fig.
(Gallica, 43), ISBN 978-1-84384-512-6, GBP 60,00.
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Déjà auteure d’un volume paru dans la même collection (Gallica,
20) privilégiant une approche littéraire de textes de divers genres
mis au service du traitement de thèmes variés comme la cécité
et sa thérapie dans la poésie française et italienne du Moyen Âge
tardif, Julie Singer consacre le présent livre aux maladies mentales
(démence mais pas seulement, malgré le sous-titre au triple M)
comme objet de discours et de représentations figurées, qu’elles
soient verbales (métaphores, allégories …) ou iconographiques.
L’idée maîtresse de l’auteure est celle d’une représentation
mécanique du dysfonctionnement de l’esprit, conçu en terme de
rouille censée corroder le cerveau malade.
Après une très longue introduction rappelant comment les
médecins et les savants médiévaux comprenaient d’une part
les pathologies mentales, maladies organiques intégrées au
système humoral, et d’autre part le phénomène de la corrosion
(mot apparenté à la fois à »ronger« et à »ruminer«), le premier
chapitre revient en détail sur les rapports entre métal et créature
humaine, thème propice à une créativité langagière et imaginaire
explorée de près, à commencer par le mot »engin« désignant à la
fois l’intellect et la machine. Puis Julie Singer envisage, à travers
Jean de Salisbury, Vincent de Beauvais, Philippe de Mézières ou
Christine de Pizan, les discours politiques, moraux et poétiques
forgés pour décrire les atteintes du corps politique et celles de
l’esprit princier.
Péchés et vices sont représentés comme rouille attaquant,
grippant ou engourdissant les vertus nécessaires au bon
gouvernement de soi ou des autres. La machinerie corrodée sert
d’image commune à la description des maux psychiques et sociopolitiques. La statue de Nabuchodonosor (Dan. II) servant de
thème à maintes réflexions de temps de crise (voir Digulleville au
milieu du XIVe s., Gerson au début du XVe s. ou Salmon) représente
à la fois le roi et le corps politique. Elle est composée de différents
métaux.
L’auteure essaie de discerner des inflexions dans ces
représentations, ces réseaux métaphoriques, ces allégories.
Alain Chartier ne raisonne plus comme Guillaume de Digulleville,
appelé tout au long du livre, sauf p. 77 et p. 140, »Deguileville«,
selon une variante manifestement en cours dans la médiévistique
anglo-saxonne. De la rouille incapacitante, image utilisée pour
euphémiser la maladie de Charles VI, on passe à la »rouille
d’oubliance« s’emparant de l’esprit en proie aux souffrances
mentales (mélancolie) qu’engendrent les malheurs des temps
et dont seule l’espérance peut le délivrer, à condition que la
mémoire à dégripper revienne au patient. Julie Singer conclut
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l’ouvrage par une ouverture sur les écrits de Charles d’Orléans et
George Chastelain qui infléchissent à leur tour et en des directions
opposées la métaphore décidément plastique de la rouille.
La connaissance très fine de la production littéraire savante que
détient l’auteure, la virtuosité de ses raisonnements, la conjugaison
de plusieurs approches, la mise en évidence de cette mécanique
de la corrosion, contemporaine de l’essor des automates (c’est
le temps des horloges dont les roues crantées ressemblent aux
roues de fortune des miniatures), et de manière générale la
relecture des métaphores métalliques appliquées à la souffrance
et à la déficience mentales sont à mettre à l’actif de l’ouvrage qui
montre bien l’enchevêtrement des discours savants et des discours
poétiques opportunément contextualisés.
Avouons toutefois que son angle d’approche très littéraire, sa
densité parfois conjointe à une certaine répétitivité, l’instabilité
de l’objet étudié (la folie n’est pas la déficience mentale, ni la
mélancolie du poète, ni le péché) déroutent le lecteur historien. Les
jeux d’esprit des médiévaux comme les spéculations critiques de
l’auteure paraissent parfois un peu en suspension, comme flottant
dans l’air. Le recenseur n’est pas pleinement convaincu de cette
»nouvelle voie de questionnement« sur ce qu’était la perception
de la maladie mentale à la fin des temps médiévaux. Outre le fait
qu’elle ignore quelques travaux récents comme ceux de Maud
Ternon et affirme abusivement que le problème de la »puissance
sans sens« (Chartier) ait dû attendre 2018 pour être posé, l’ouvrage
manque de limpidité. La profusion de pistes ne débouche pas
toujours sur leur exploitation concrète.
L’idée répandue depuis l’Antiquité selon laquelle le sang attaque
le fer n’est pas mise à l’épreuve des malheurs du temps de Charles
VI: un lien fut-il établi entre la guerre civile sanglante – assimilée
à la »forsenerie« par Christine de Pizan – et la rouille s’attaquant à
son esprit? L’incorruptibilité de l’or, métal royal par excellence et
composant la tête de la statue de Nabuchodonosor, paraît au cœur
du sujet alors qu’elle n’est mentionnée qu’en note de bas de page,
puis revient un peu plus loin avec l’idée que le roi mal conseillé n’a
plus une tête d’or.
Mais Julie Singer explique ensuite que la pathologie royale
provient de ce que sa tête est organique et non semblable au
métal. Que dans sa folie Charles VI se soit cru devenu objet de
verre et qu’il se soit mortifié avec un objet de fer ne signifient pas
sa mutation métallique. On saisit mal en quoi la rouille venant
gripper la roue de fortune précipite la chute des gens assis en son
sommet à moins de supposer que leur âme pécheresse et donc
»enrouillée« a contaminé et fragilisé la structure de la roue. Que
le verbe machiner, en français ou en latin, revienne souvent sous
la plume du Religieux de Saint-Denis ne veut pas dire forcément
l’essor d’une perception mécanique de la société politique. Vers
1100, les chroniqueurs emploient déjà le mot.
Le glissement sensible, en fin de livre, de la souffrance
psychique du prince aux états d’âme du poète (qui certes a pu
aussi être prince et pâtit des troubles du »corps de policie«) et au
langage poétique ou politique (il est des mots corrosifs) fait perdre
le cap. Sans doute quelques schémas permettant de visualiser les
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réseaux métaphoriques et les intertextualités eussent fluidifié la
lecture.
Mais au total, l’ouvrage traite moins d’un problème historique
que d’une question stylistique répétée dans l’épilogue: qu’est-ce
qu’une métaphore et comment crée-t-elle du savoir? Julie Singer
a tenté de la résoudre à travers l’exemple de la métaphore de la
rouille, outil utile pour visualiser et rendre intelligible la folie du roi
comme le délabrement du corps politique. Peut-être atteint d’une
rouille cérébrale l’ayant empêché de comprendre un propos très
touffu et virevoltant où les métaphores enchâssées finissent par
donner le vertige, le petit engin de l’historien a beaucoup peiné à
suivre la démonstration.
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Wesley M. Stevens, Rhetoric and Reckoning in the
Ninth Century. The »Vademecum« of Walahfrid
Strabo, Turnhout (Brepols) 2018, XXXVIII–408
p., 15 b/w ill. (Studia traditionis theologiae.
Explorations in Early and Medieval Theology, 24),
ISBN 978-2-503-56553-8, EUR 75,00.
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L’une des nombreuses découvertes que l’on doit mettre au crédit
de Bernhard Bischoff est l’attribution à Walahfrid Strabon de la
plume principale du ms. Saint-Gall, Stiftsbibl. 878 (une compilation
de textes d’école, baptisée depuis son »Vademecum«). Wesley M.
Stevens propose de ce manuscrit un examen original, construit
comme une biobibliographie de Walahfrid. L’auteur suit les quatre
grandes phases de rédaction identifiées par Bischoff (W I–IV), qu’il
affine en subdivisions (W III a–b et W IV a–c, voir p. 47–48, 175), en
mettant en lien le travail de compilation du »Vademecum«avec la
trajectoire personnelle de Walahfrid, d’abord comme élève et jeune
maître à Reichenau et Fulda, puis comme maître à la cour de Louis
le Pieux.
L’ouvrage commence par un inventaire du contenu du
manuscrit (p. 28–45), puis par une description paléographique
de l’écriture de Walahfrid et de son évolution (p. 47–68). L’auteur
a réalisé pour cela une reproduction typographique précise des
graphies, ligatures et abréviations. Il n’oublie pas de préciser que
d’autres plumes assistent Walahfrid (p. 61): on regrette que des
conclusions précises ne soient pas tirées de ce travail d’atelier et
des rapports entre Walahfrid et ses collaborateurs. Les chapitres
successifs décrivent tantôt l’activité intellectuelle de Walahfrid au
miroir du manuscrit, en insistant surtout sur le comput (seul le ch.
IV, p. 73–89, aborde vraiment la grammaire et autres disciplines),
tantôt brossent une esquisse plus historique de sa biographie,
notamment son séjour à la cour pendant la guerre civile (830–834).
De riches annexes occupent la moitié du volume et proposent une
transcription complète du calendrier de Fulda (A) et de textes de
comput (C et D) copiés dans le »Vademecum«, avec divers index et
concordances (E–G).
Le comput est aussi étranger à la plupart des médiévistes
aujourd’hui qu’il était familier aux intellectuels du haut Moyen
Âge, pour lesquels il représentait un enjeu crucial, non seulement
pour le calcul de la date de Pâques, mais pour se situer dans
une chronologie exacte de la Création. C’est tout le mérite de
W. M. Stevens d’offrir au lecteur de longues explications de son
fonctionnement, même si elles ne sont pas à la portée du premier
venu. C’est également son mérite de situer le travail de Walahfrid
dans son contexte savant: la production de nouveaux manuels
de comput, couronnés par celui de Raban. Il décrit Walahfrid
puisant dans une grande variété de manuels, dont le contenu,
compilation après compilation, finissait par se recouper: il dénichait
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dans chaque nouveau manuel les extraits qui lui faisaient encore
défaut, en particulier de Bède (p. 165). Le travail minutieux de W.
M. Stevens pour trouver les manuscrits-sources des compilations
de Walahfrid, aux différents endroits où sa carrière l’a mené, ne
produit hélas pas de résultats probants: mais ce résultat négatif
reste un résultat et le matériel rassemblé est utile (p. 163).
Malgré ces mérites, l’ouvrage souffre de défauts qui remettent
en cause radicalement sa crédibilité, sur un thème technique
où le lecteur a particulièrement besoin de faire confiance à
un auteur. Il y a d’abord un problème structurel. L’idée d’une
biographie archivistique, sur la base du manuscrit personnel,
est stimulante. Malheureusement, il n’y a parfois plus aucun lien
entre les passages historiques du livre et le »Vademecum« (par
exemple l’essentiel du chapitre VII). L’auteur cède au plaisir de
longues listes et énumérations qui n’apportent rien au sujet. Dès la
première page, ouvrant un chapitre introductif sur la renaissance
carolingienne, on rencontre une interminable liste (56 noms!)
de centres culturels. On s’étonne d’y apprendre que Soissons,
Paris ou Tours sont des new towns; ou que Böddeken, Massay,
Kitzinger, Scharnitz, Heidenheim et Disentis méritent de figurer
dans une sélection des écoles carolingiennes (mais est-ce encore
une sélection?). Les notes de bas de page de ce chapitre, sur un
thème qui n’est pas exactement une friche historiographique, ne
citent que l’auteur, qui a fait le choix de parler de soi à la troisième
personne (p. 161).
Le lecteur trouvera beaucoup d’autres pages où l’on a succombé
aux charmes de l’inventaire ou de la digression. L’auteur en est
parfois réduit à constater que le »Vademecum« n’a pas gardé la
moindre trace de ce dont son chapitre vient de parler (par exemple
p. 150). Il s’est convaincu (p. 122 et suiv.), malgré Irmgard Fees et
Philippe Depreux, que Walahfrid avait été principalement occupé à
la cour comme précepteur de Charles le Chauve; il échoue pourtant
à établir un rapport (voir par exemple p. 151) entre le contenu du
»Vademecum« et l’éducation du jeune prince (rappelons qu’il s’agit
de comput …), à l’exception d’un jeu figurant p. 227 du manuscrit,
dont le lien avec Charles n’est en rien prouvé (p. 122). Le lien entre
les passages historiques du livre et le »Vademecum« est donc
fragile.
Ce reproche serait injustifié si ces digressions se valaient par ce
que l’on y apprend, ou par la couleur qu’elles donnent au contexte.
C’est précisément là que le livre pose un problème sérieux: les
erreurs et même les incongruités qu’il multiplie. Inexplicablement,
l’auteur s’est persuadé qu’il fallait, dans son texte en anglais,
toujours écrire les noms des Carolingiens en allemand (Ludwig
der Fromme, Karl der Kahle …). Cela n’empêche pas Lothar d’être
éphémèrement rebaptisé »Lothair« (p. 150). D’autres langues font
de fugaces apparitions; Abbey de Saint-Quentin (p. 157), Roma (p.
85). L’auteur s’est aussi convaincu qu’il était opportun de toujours
appeler Alcuin de son nom anglo-saxon Ealhwine. Il appelle les
Welf Hwelf (p. 111); Arn de Salzbourg »Arno« (p. 130); Ermentrude
»Hermentrada« (p. 119); Thégan »Theganbert« (p. 113); Ermold le
Noir »Erleboldus« (p. 74, n. 5). Le pagus d’Hesbaye est rebaptisé
»Hexbaye« (p. 111) … Ces fantaisies affectent gravement la
crédibilité du propos.
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Mais ce qui la ruine irréparablement, ce sont des erreurs
indignes de leur auteur, que l’on n’accepterait même pas chez les
étudiants. D’abord, le latin, langue des sources, n’est pas épargné.
Flodoard est l’auteur d’une »Historia Remensis ecclesia« (p. 136,
n. 24); Raban rédige un commentaire in librum Regiorum (p. 118);
exitalis commenti molimina devient exitalis commute molimina
(p. 136). On épargne aux lecteurs et lectrices les coquilles (ou la
typographie, voir p. XXX), car les erreurs sont aussi, et surtout,
événementielles. Certaines sont sans importance: par exemple,
Gottschalk n’est pas emprisonné à Orbais (p. 92, n. 2), mais à
Hautvillers. Mais les bras nous en tombent d’apprendre que
Bernard de Septimanie était chancelier (p. 133); qu’Hilduin était
abbé de Corbie (p. 98), Helisachar, évêque (sic) de Cologne (p. 137)
et Hilduin, archevêque (p. 138); que Raban Maur a été fait évêque
(sic) de Mayence en 842 (de fait, rares sont les archevêques à
n’être pas rétrogradés au rang de bishop dans ce livre) (p. 153); que
Lothar et Ludwig étaient des step-brothers (au lieu de half-brothers)
de Karl (p. 145); et, pour couronner le tout, que Lothar, Pippin et
Ludwig se sont révoltés contre leur père en 828 et 829 (p. 117).
On reste sidéré qu’un éditeur comme Brepols et une collection
comme les »STT« aient publié ce livre en l’état. Le comité éditorial
n’a pas pris conscience qu’il partage la responsabilité du résultat.
C’est d’autant plus navrant que ce livre a connu une gestation
lente (p. VII–VIII) que cette publication précoce vient gâcher. Il
peut être lu avec profit: mais il ne saurait être mis qu’entre les
mains de lecteurs et lectrices vigilants et déjà spécialistes, sachant
d’avance quoi y trouver. On ne peut plus désormais qu’attendre les
résultats des travaux de Richard Corradini sur le »Vademecum« de
Walahfrid.
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Mariken Teeuwen, Irene van Renswoude (ed.), The
Annotated Book in the Early Middle Ages. Practices
of Reading and Writing, Turnhout (Brepols) 2017,
XII–783 p., 41 b/w ill. (Utrecht Studies in Medieval
Literacy, 38), ISBN 978-2-503-56948-2, EUR 140,00
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Der umfangreiche Sammelband geht auf eine Tagung in
Den Haag im Juni 2015 zurück, die in der Schlussphase des
niederländischen Projektes »Marginal Scholarship: The Practice
of Learning in the Early Middle Ages (c. 800–1000)« stattfand.
Die Beiträge thematisieren füglich Fallbeispiele vor allem aus
dem frühen und hohen Mittelalter; in der Gesamtschau auf
die unterschiedlichen Typen, Techniken und Intentionen von
Marginalien und Kommentaren in Handschriften sind sie jedoch
durchaus repräsentativ. Gleichwohl fällt auf, dass die ohnehin
prominenten Autoren, Autografen und autornahen Handschriften
breiten Raum einnehmen.
Nach einer knappen Einführung in die jüngere
Forschungsgeschichte, in der Gernot Wieland und David Ganz
Schlüsselstellen zugebilligt werden, und in die Konzeption des
Bandes durch die beiden Herausgeberinnen (S. 1–9) eröffnet
Mariken Teeuwen, »Voices from the Edge: Annotating Books in
the Carolingian Period« (S. 13–36), die erste Sektion (»Scholars and
Their Books: Practices and Methods of Annotating«) mit einem
Resümee der Anlage und Ergebnisse des genannten Projekts und
seiner Datensammlung, in der ca. 350 Codices erfasst wurden
(https://www.marginalscholarship.nl). Evina Steinová, »Technical
Signs in Early Medieval Manuscripts Copied in Irish Minuscule« (S.
37–85), extrahiert und analysiert aus 13 Handschriften des 8.
und 9. Jahrhunderts, die teils dem Umfeld des Sedulius Scottus
zuzurechnen sind (wie der bekannte Bernensis 363), teils aus
Nordfrankreich auf die Reichenau gelangten, einen instruktiven
Katalog derartiger Zeichen, deren Funktion freilich nicht immer
sicher erklärt werden kann, und weist auf markante Unterschiede
zu karolingischen Usancen hin.
Giorgia Vocino, »A Peregrinus’s Vade Mecum: MS Bern 363
and the ›Circle of Sedulius Scottus‹« (S. 87–123), konzentriert
sich auf jenen Bernensis und entwickelt aus einer Typologie und
Stratigraphie der Marginalien, kodikologischen Beobachtungen
und dem Textprogramm ein Profil des Schreibers und Kompilators
als eines »scholar on the move« (S. 122). Warren Pezé, »The Making
of the De praedestinatione of Ratramnus of Corbie (Including
the Identification of a New Personal Manuscript)« (S. 125–155),
beschreibt, ausgehend von der einschlägigen Arbeit von David
Ganz, die Exzerpierungsmethoden und -zeichen des Ratramnus
(und eines Mitarbeiters) für die 849 entstandene Abhandlung
und macht mit Berlin, Staatsbibliothek – Preußischer Kulturbesitz,
ms. theol. lat. fol. 346 eine weitere Arbeitshandschrift des
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Gelehrten aus. Giacomo Vignodelli, »The Making of a TenthCentury Self-Commentary: The Glosses to Atto of Vercelli’s
Perpendiculum and Their Sources« (S. 157–196), stellt die beiden
mehr oder minder obskuren Redaktionen der nach 952 verfassten
Schrift vor und identifiziert als Quellen der von Atto selbst
beigegebenen interlinearen und marginalen Glossen neben
in Vercelli verfügbaren Glossaren, dem Psalmenkommentar
Cassiodors und Boethius’ »Consolatio philosophiae« auch
kommentierte Handschriften etwa des Persius und Iuvenal, die auf
eine Verbindung zur Schule von Auxerre schließen lassen.
In der zweiten Abteilung (»Textual Scholarship by Means
of Annotation«) führt Franck Cinato, »The Earliest Anonymous
Exposition of Priscian: Two Manuscripts and Their Glosses« (S.
199–236), seine einschlägigen Studien zur frühmittelalterlichen
Überlieferung und Glossierung der Grammatik Priscians mit
einer Untersuchung zu den griechischen Einsprengseln in den
kommentierten Abschriften Paris, Bibliothèque nationale de
France, lat. 7505 und Reims, Bibliothèque municipale, 1094 fort,
die er teils auf frühe Textstufen in Konstantinopel und im Vivarium
Cassiodors, teils auf die gelehrte Tätigkeit im Canterbury Theodors
und Hadrians zurückführen möchte.
Markus Schiegg, »Source Marks in Scholia: Evidence from
an Early Medieval Gospel Manuscript« (S. 237–261), beschreibt
diese verbreitete Praxis im älteren, aus der zweiten Hälfte des
9. Jahrhunderts stammenden Teil der Handschrift Augsburg,
Bistumsarchiv, 6: Sie sei in erster Linie dem Wunsch geschuldet,
Autoritäten zu dokumentieren. Mit Martin Hellmann, »Tironische
Tituli: Die Verwendung stenographischer Marginalien zur
inhaltlichen Erschließung von Texten des frühen Mittelalters
(S. 263–283), kommt einer der wenigen Spezialisten für die
frühmittelalterliche stenographische Praxis zu Wort. Er konzentriert
sich auf Köln, Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek, Cod.
212 (die älteste Handschrift dieser Bibliothek), den Reginensis
latinus 1762 (die Cicero-Kompilation Hadoards von Corbie) und die
in Fulda geschriebene Columella-Handschrift Mailand, Biblioteca
Ambrosiana, L 85 sup: Hier weise der Typus der kurzschriftlichen
Notate auf Oberitalien. Tironische Tituli dienten vorrangig als
Orientierungshilfe und zur inhaltlichen Erschließung.
Andreas Nievergelt, »Glossen aus einem einzigen
Buchstaben« (S. 285–304), beschreibt am Beispiel der PrudentiusGlossen in Berlin, Staatsbibliothek – Preußischer Kulturbesitz,
ms. Ham. 542 Kürzungsverfahren und Eintragsformen
althochdeutscher Glossen, wobei den Suspensionen mittels des
Anfangsbuchstabens am ehesten eine mnemotechnische Funktion
zukomme. Justin A. Stover, »Space as Paratext: Scribal Practice
in the Medieval Edition of Ammianus Marcellinus« (S. 305–321),
wertet mit Recht die Lücken in frühmittelalterlichen Abschriften des
Ammianus Marcellinus (der Vaticanus latinus 1812 aus Fulda) oder
der »Epitome de Caesaribus« als skrupulöse philologische Leistung,
die Textausfälle oder unklare Stellen der Vorlagen kenntlich mache
und zur Klärung überlieferungsgeschichtlicher Fragen beitragen
könne.
Erik Kwakkel, »The Margin as Editorial Space: Upgrading
Dioscorides alphabeticus in Eleventh-Century Monte Cassino« (S.
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323–341), bringt die Verfahren textkritischer Anmerkungen in
dem wohl Casinenser Codex Leiden, Universitätsbibliothek, VLQ
1 mit Arbeitstechniken im Umfeld des Constantinus Africanus
in Verbindung. Chronologisch fällt Alberto Cevolini, »Making
notae for Scholarly Retrieval: A Franciscan Case Study« (S. 343–
367), aus dem Rahmen, der der Bedeutung der tabula des Robert
Grosseteste und ihrer phantasievollen Zeichen für die Indexierung
und Memorierung biblischer und theologischer Referenztexte
nachgeht.
In der dritten Abteilung sind Beiträge zum dokumentarischen
Wert annotierter Handschriften für private Studieninteressen oder
die Unterrichtspraxis versammelt: Sinéad O’Sullivan, »Reading
and the Lemma in Early Medieval Textual Culture« (S. 371–
396), schließt aus dem mitunter verwirrend komplexen Layout
kommentierter Exemplare Vergils, des Prudentius oder Martianus
Capella auf einen sprunghaften, jedenfalls anstrengenden Leseund Verarbeitungsprozess.
Silvia Ottaviano, »Reading between the Lines of Virgil’s Early
Medieval Manuscripts« (S. 397–426), präsentiert Ergebnisse ihrer
Pisaner Dissertation von 2014 und unterscheidet zwischen dem
aufwendigeren Apparat der »commented edition« und dem
basalen der »glossed edition«. Am Beispiel des Argumentum zur
ersten Ekloge führt sie variable Kommentarstrategien vor und
weist auf Fälle kollaborativer Glossierung hin. In zwei Appendices
(S. 421–426) werden nach sieben Textzeugen das Argumentum
und Scholien zur ersten Ekloge abgedruckt und eine textnahe
Illumination zu Georgica 1, 244–246 in zwei karolingischen VergilHandschriften besprochen.
Anna Grotans, »Notker Labeo’s Translation/Commentaries:
Changing Form and Function over Time« (S. 427–464), betont
die Rolle Ekkeharts IV. von St. Gallen als Editor und Bearbeiter
der Schriften seines Lehrers Notkers des Deutschen, deren
handschriftliche Überlieferung in der Regel nicht mehr die
Unterrichtssituation widerspiegele, sondern für »private
readers« (S. 459) geeignet sei. Ad Van Els, »Transmitting Knowledge
by Text and Illustration: The Case of MS Leiden, UB, VLO 15« (S.
465–499), rekonstruiert aus dem kodikologischen und inhaltlichen
Befund der 14 unter dieser Signatur zusammengefassten Hefte
(»personal notebooks«, S. 467) und weiterer Handschriften
Ademars von Chabannes sein Unterrichtsprogramm und seine
Lehrmethode in Angoulême und Limoges: Jenes habe über
das Spektrum der Artes liberales hinaus auch die Medizin
berücksichtigt, diese auf Illustrationen (etwa zu Prudentius’
»Psychomachie«, Hyginus und Fabeln) gesetzt.
Micol Long, »Monastic Practices of Shared Reading as Means
of Learning« (S. 501–528), arbeitet den engen Zusammenhang
zwischen einem produktiven, ja dialogisch interaktiven
Unterrichtsmilieu und der Niederschrift vor allem exegetischer
Werke heraus und stützt sich dabei auf drei passende Quellen:
den Brief an Bischof Leander von Sevilla, den Gregor der Große
seinen »Moralia« voranstellte, Cuthberts Brief über den Tod Bedas
und den Brief Ercanberts von Fulda an seinen Lehrer Ruodulf, mit
dem er seinen Kommentar zum Johannesevangelium eröffnet.
Paulina Taraskin, »Reading Horace alongside Other Classics: MS
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British Library, Harley 2724« (S. 529–551), beschreibt das bekannte
Phänomen der Verschränkung von Kommentaren und ermittelt
als Quellen der Horaz-Glossen unter anderem Erklärungen zu
Vergil (Servius), zur »Thebais« des Statius, zu Lucan und Martianus
Capella (Remigius von Auxerre).
Die abschließende vierte Sektion (»Annotating Orthodox and
Heterodox Knowledge«) beginnt mit einer zeitlich weitgespannten
Untersuchung von Irene van Renswoude, »The Censor’s Rod:
Textual Criticism, Judgment, and Canon Formation in Late Antiquity
and the Early Middle Ages« (S. 555–595), in deren Zentrum jedoch
die Kontroverse um den Umgang mit den Schriften des Origenes
steht, die zwischen Hieronymus auf der einen, Vigilantius und vor
allem Rufinus auf der anderen Seite ausgetragen wurde. Sie zeigt
eine Funktionserweiterung des Zeichens obelus auf, die, ausgehend
von der Markierung textkritisch auffälliger Stellen, schließlich
auch die Kennzeichnung inhaltlich anstößiger einschließen kann,
in jedem Fall aber die kritische Würdigung des Sachverhaltes
voraussetzt. Hieronymus konnte hier bereits auf eine ältere
Tradition zurückgreifen, die in Isidors »Etymologiae« (1, 21, 2f.)
definitorisch zum Abschluss gebracht wird.
Luciana Cuppo, »Text and Context: The Annotations in MS
Verona, Biblioteca Capitolare, XXII (20)« (S. 597–620), sieht
Indizien für eine Zuweisung des bald nach 555 in Halbunziale
geschriebenen Codex an das neapolitanische Skriptorium des
Eugippius. Sie unterscheidet paläographisch und thematisch
drei Schichten von Glossen (in Unziale, Jüngerer römischer
Kursive und Tironischen Noten), die sie für Cassiodor bzw. sein
Umfeld reklamiert und als Stellungnahmen in zeitgenössischen
dogmatischen und kirchenpolitischen Auseinandersetzungen
wertet. Zu paläographischen Aspekten der Veroneser Handschrift
ist inzwischen Tino Licht, »Halbunziale. Schriftkultur im Zeitalter
der ersten lateinischen Minuskel (III.–IX. Jahrhundert)«, in:
ders., Quellen und Untersuchungen zur Lateinischen Philologie
des Mittelalters 20 (2018), S. 214–218, zu konsultieren, der die
Datierung weiter präzisieren (vor 561) und die Halbunziale mit
einem Ravennater Typ in Verbindung bringen möchte.
Janneke Raaijmakers, »Studying Jerome in a Carolingian
Monastery« (S. 621–646), schließt aus der Verteilung und
Typologie der Markierungen in der Handschrift Karlsruhe,
Badische Landesbibliothek, Augiensis Perg. 105 (um 800 in
Lorsch geschrieben, später auf der Reichenau), die innerhalb
einer Sammlung von Briefen des Hieronymus seine Invektive
»Adversus Vigilantium« tradiert, auf die spezifischen Interessen
der Nutzer im 9. Jahrhundert: Neben der sorgfältigen Korrektur
des Textes ist ihnen an methodischen und dogmatischen Aussagen
(insbesondere zur Befürwortung der Reliquienverehrung), aber
auch an prägnanten Formulierungen des Kirchenvaters gelegen.
Pierre Chambert-Protat, »Deux témoins d’Ambroise sur le
Psaume 118 et leur ancêtre« (S. 647–672), leitet die beiden
Textzeugen Florenz, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. XIV.
21 (Lyon, 9. Jh.) und Paris, Bibliothèque nationale de France,
ms nal 1437 (Cluny, 10. Jh.) unabhängig voneinander von einer
verlorenen Arbeitshandschrift des Florus von Lyon ab, während
Klaus Zechiel-Eckes das Pariser Exemplar als direkte Abschrift
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des Florentiner wertete: Dieses enthalte eine ältere, ebenfalls auf
Florus zurückgehende Schicht von Marginalien, die vom Kopisten
aus der verlorenen Vorlage abgeschrieben und von Florus ergänzt
wurde: diese Ergänzungen hätten im Parisinus jedoch keine Spuren
hinterlassen.
Jesse Keskiaho, »The Annotation of Patristic Texts as Curatorial
Activity? The Case of Marginalia to Augustine’s De Genesi ad litteram
in Late Antiquity and the Middle Ages« (S. 673–704), untersucht
Funktion und Intention der auf Eugippius zurückgehenden
Kapitelüberschriften und eines Korpus von Anmerkungen, das vor
dem frühen 8. Jahrhundert entstand und in mehreren Abschriften
des Kommentars zur Genesis mitkopiert wurde (»β-annotations«,
S. 685). Bei allen methodischen Problemen der Funktionsanalyse
scheinen sie vor allem der Strukturierung des Textes und seiner
Argumentation, mithin dem konstruktiven Lesen gedient zu haben
und als autoritative Paratexte gedeutet worden zu sein. In einer
Appendix (S. 700–704) werden die relevanten Textzeugen vom 6.
bis zum Ende des 9. Jahrhunderts zusammengestellt.
Cinzia Grifoni, »Reading the Catholic Epistles: Glossing
Practices in Early Medieval Wissembourg« (S. 705–742): Drei
Weißenburger Handschriften aus der Mitte des 9. Jahrhunderts
bieten kommentierte Abschriften der Katholischen Briefe.
Bezugspunkt der beiden jüngeren ist Wolfenbüttel, Herzog August
Bibliothek, Cod. Guelf. 59 Weiss., wo Otfrid von Weißenburg als
frühesten Teil seines »glossierte[n] Bibelwerk[s]« (Hans Butzmann,
S. 711) eine Auswahl aus Bedas Kommentar in zwei Kolumnen
beidseits des Textes der Briefe platzierte, ein wegweisendes Layout
für die Bibelexegese. Otfrid schuf so »manuals or companions
for the personal study of the Bible« (S. 725). Cod. Guelf. 47 Weiss.
(mit einer Datumsangabe 860 innerhalb der Glossen) basiert
auf Beda und Otfrid, platziert die Glossen indes in traditioneller
Weise interlinear und marginal, während Wien, Österreichische
Nationalbibliothek, Cod. 1239 Otfrids Konzeption zwar übernahm,
aber sich auf lexikalisch-syntaktische Erläuterungen beschränkte
und als »schoolbook at an elementary level« (S. 740) anzusprechen
ist.
Patrizia Carmassi, »Theological Issues and Traces of
Controversies in Manuscripts Transmitting Works of the
Church Fathers« (S. 743–764), macht sich auf die Suche
nach aktualisierenden Zugaben in Form von Illuminationen,
Einleitungen und Marginalien in früh- und hochmittelalterlichen
Abschriften zeitgebundener polemischer Schriften des Augustinus
(»Contra Faustum Manichaeum«) oder Hieronymus (»Adversus
Iovinianum«). Der voluminöse und facettenreiche Band schließt mit
einer autobiographischen Wegbeschreibung seiner Studie zu den
Handschriften aus Corbie von David Ganz (S. 767–771) und wird
durch Indices der antiken und mittelalterlichen Autoren und Werke
sowie der zitierten Handschriften beschlossen (S. 773–783).
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Katherine Anne Wilson, The Power of Textiles.
Tapestries of the Burgundian Dominions (1363–
1477), Turnhout (Brepols) 2018, XII–221 p., 2
b/w tabl., 28 b/w ill. (Burgundica, 26), ISBN
978-2-503-53393-3, EUR 74,00
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Une étude sur l’usage de la tapisserie à la cour de Bourgogne et en
dehors de la cour est bienvenue. Se situant dans le constructivisme
si répandu (sous diverses formes, le mot construction ou le verbe
construire apparaissent quatre fois en quatrième de couverture),
l’auteur joue dans ses titres de chapitre et de sous-partie avec
les termes du tissage (spinning »filer, tisser«, warp »chaîne«, weft
»trame«, fabric »tissu«), tout en personnifiant les »textiles«.
Dans l’introduction, K. A. Wilson place son travail dans l’histoire
de la consommation à la fin du Moyen Âge, présente ses sources
(les comptes bourguignons aux archives de Dijon et de Lille),
rappelle la formation des Burgundian Dominions (une appellation
assez peu répandue), et dresse le tableau de l’histoire de la
tapisserie et des textiles, l’un de ses buts étant la mise en contexte.
Le premier chapitre, »Spinning Networks and Spreading
Risks« (p. 23–56) est consacré aux fournisseurs, réparateurs et
transporteurs (Jaquet Dourdin, Jean Cosset, Pierre de Beaumez,
Nicolas Bataille, Jean de Neufport, Jean Wallois, Pasquier Grenier,
Garnier Pourcelot), qui acceptaient le risque de ne pas être payés
(le duc Philippe le Hardi est mort chargé de dettes), mais qui
malgré tout travaillaient pour l’hôtel des ducs de Bourgogne afin
d’établir ou de maintenir leur réputation d’artisans dans leur ville
(Paris, Arras, Lille, Bruxelles), tout en »tissant« des réseaux de cour.
D’autre part, l’augmentation des membres de l’hôtel favorisait le
monopole de certains fournisseurs, qui pouvaient même devenir,
à part »valets de chambre«, »tapissiers, gardes ou aides de la
tapisserie ou de la chambre« (une étude approfondie de ces
officiers de l’hôtel reste à écrire), qui pouvaient proposer d’autres
services au duc ou à la duchesse de Bourgogne. Le risque pour
les fournisseurs était dilué au moyen de la collaboration entre
membres des métiers.
Dans le deuxième chapitre, »Flexible Architecture. The Warp
and Weft of Urban and Courtly Residences« (p. 57–112), K. A.
Wilson s’intéresse aux tapisseries elles-mêmes. La fin du Moyen
Âge a vu une hausse de qualité des produits et le développement
des marchés, notamment celui d’Anvers en ce qui concerne les
productions artistiques. Par »architecture flexible« elle entend
la disposition des tapisseries dans les différentes pièces des
résidences (chambres, chapelles) et leur présentation comme
tentures ou comme couvertures de coussin, lit, banc, sol, ce qu’elle
illustre à l’aide de miniatures contemporaines. Elle étudie ensuite
l’utilisation de la tapisserie à Dijon (»Tapestry as Performer«), puis
dans les résidences ducales, à Paris, à Bruges, à Lille, à Germolles,
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et la fonction des chambres de tapisserie (en tant qu’ensemble de
pièces tissées) lors d’événements diplomatiques ou politiques.
Avec le troisième et dernier chapitre, »The Fabric of Social
Relations« (p. 113–147), K. A. Wilson se concentre sur le
don de tapisseries, textiles considérés comme des acteurs
vivants de l’histoire et des individus impliqués dans la dynastie
bourguignonne et ses réseaux territoriaux. Elle étudie les dons
des ducs (notamment Philippe le Hardi): dons diplomatiques en
vue d’une paix ou d’une alliance matrimoniale, dons à des nobles
français, à des membres de la famille »bourguignonne« élargie
pour la lier ensemble, dons en vue de la libération de Jean de
Nevers à la suite de Nicopolis (ajoutons que ces tapisseries sont
passées dans le trésor de Tamerlan par sa victoire sur Bayezid à
Ankara en 1402), dons à des conseillers et aux membres des élites
urbaines.
Un épilogue (p. 149–157) conclut l’ouvrage, rappelant son
inscription dans l’histoire matérielle, et donc traitant des
réparations, nouvelles utilisations et réfections. Suit un utile
glossaire des termes spécifiques aux textiles (p. 159–183), les
sources, la bibliographie et un index (à revoir, les entrées étant
faites sans logique soit au nom soit au prénom).
Une petite correction: p. IX, se trouve une note sur les
monnaies, qu’il faut corriger ainsi: l’écu frappé à partir de 1385 est
l’écu à la couronne (le premier écu frappé l’a été en 1337); toutes
les livres comprennent 20 sous, et chaque sou 12 deniers; leur
valeur comparative s’établit ainsi: livre parisis, dont les 20 sous
correspondent à 25 sous tournois; livre tournois, dont les 20 sous
correspondent à 16 sous parisis; livre de 40 gros = 2 livres parisis;
livre de gros = 6 livres de 40 gros.
Un mot aussi sur la présentation de l’ouvrage: il est imprimé en
caractères bien petits et les illustrations en noir et blanc sont pour
la plupart trop obscures; vu le prix du livre, Brepols ne pourrait-il
faire l’effort d’introduire des photographies en couleurs?
Kathleen Anne Wilson nous offre un livre très intéressant, qui
pourrait servir d’introduction générale à une étude à venir des
tapisseries elles-mêmes de la période bourguignonne à partir des
archives et de celles conservées aujourd’hui (relevons que sur les
vingt-huit illustrations, seulement quatre sont de tapisseries).
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Robert Bartlett (ed./transl.), Gerald of Wales,
Instruction for a Ruler (De Principis Instructione),
Oxford (University Press) 2018, LXX–801 p. (Oxford
Medieval Texts), ISBN 978-0-19-873862-6, GBP 125,00.
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Rolf Köhn, Teningen

Der Titel dieses dreiteiligen Spätwerks des Magisters Giraldus
Cambrensis (ca. 1146–ca. 1223) verspricht einen Fürstenspiegel,
also Belehrungen und Ermahnungen an einen princeps, damit
jener wisse, welche Eigenschaften einen guten Herrscher
auszeichnen sollten. Doch trifft die angekündigte Gattung
nur auf den ersten, normativen Teil zu, einen umfangreichen
Tugendkatalog mit Exempla, die den vorbildlichen Monarchen
vom bösen Alleinherrscher (Tyrann) unterscheiden. Teil II und
III haben zwar fast den gleichen Umfang wie die moralischethischen Erörterungen in Teil I, doch sind sie eine historische
Darstellung, allerdings mit expliziten Werturteilen. Auf der Basis
von zeitgenössischen Dokumenten (meist Briefen) wird die
Geschichte König Heinrichs II. von England (1154–1189) erzählt: in
Teil II der Aufstieg und in Teil III der Fall dieses Herrschers; dabei
markiert das Jahr 1185 nach Ansicht des Giraldus den Wendepunkt
in dessen Regierung. (Auf die Ereignisse jenes Jahres ist später
näher einzugehen.)
Noch in anderer Hinsicht nimmt »De principis instructione«
eine Sonderstellung innerhalb der Fürstenspiegel des lateinischen
Mittelalters ein: Trotz eines langen, später unterdrückten Vorworts
gibt es für die Belehrungen und Ermahnungen keinen bestimmten
Adressaten und keinen aktuellen Anlass, zumal Heinrich II. zum
Zeitpunkt der Niederschrift nicht mehr lebte. (Motivation und
Funktion von Teil II und III sind aus persönlichen Interessen des
Autors abzuleiten, worauf zurückzukommen ist.) Grundsätzliche
Überlegungen zum Ethos eines christlichen Königs finden sich
also in Teil II und III nur indirekt, wenn von früheren Leistungen
und späteren Fehlern, ja Sünden und Verbrechen Heinrichs II. die
Rede ist. Die reflektierenden Passagen des ersten Teils übersteigen
im Übrigen trotz ihres ausufernden Tugendkatalogs (vor allem
dem anonymen »Moralium dogma philosophorum« des 12.
Jahrhunderts entnommen) und lehrhafter Beispiele für gute oder
schlechte Herrscher (vorwiegend aus dem Alten Testament und der
römischen Antike) nicht das Niveau moralischer Allgemeinplätze.
Insgesamt also ein heterogenes Werk mit scheinbar disparater
Thematik – jedenfalls kein Fürstenspiegel wie andere.
Wie Robert Bartlett in der Einleitung seiner zweisprachigen
Ausgabe betont, war dieses Spätwerk des Giraldus Cambrensis
im Mittelalter wenig verbreitet. Außerhalb Englands blieb es
unbekannt. Erhalten ist eine einzige, nicht fehlerfreie Abschrift aus
dem zweiten Viertel des 14. Jahrhunderts (London, British Library,
Cotton Julius B XIII, fol. 48r–173r). Dazu kommen Nachrichten
über zwei weitere Abschriften, wobei eine mit der erhaltenen
identisch sein könnte. Zitate und Auszüge aus »De principis
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instructione« lassen sich beim Chronisten Ranulf Higden († 1364)
und in einem noch späteren Briefsteller englischer Herkunft
nachweisen. Das ist – gemessen an Thema und Inhalt wie Umfang
und Anspruch dieses ehrgeizigen Werks – keine beeindruckende
Wirkungsgeschichte. Der literarische Ruhm des ebenso fleißigen
wie eitlen Autors beruht im Übrigen auf anderen Schriften, zumal
auf seinen historisch wie ethnografisch interessanten Büchern
über die Geschichte und Geografie von Wales und von Irland.
Dass sich Robert Bartlett nach seiner Dissertation über Giraldus
Cambrensis und nach anderen hervorragenden Werken zur
Geschichte des hohen Mittelalters (auch eines nicht genug zu
rühmenden Bildbandes über das europäische Mittelalter) gerade
dieses Textes angenommen hat, mag angesichts der geringen
Nachwirkung von »De principis instructione« überraschen. Doch
stellt sich bei der Lektüre seiner Ausgabe bald heraus, welch
glücklicher Entschluss es war, die über 100 Jahre alte Edition von G.
F. Warner in den »Giraldi Cambrensis opera« (Rolls series, 21/VIII,
London 1891) zu ersetzen und mit einer Übersetzung zu versehen.
Makellos und deshalb vorbildlich sind Einleitung, Edition und
Übersetzung, begleitet von einem breit angelegten Kommentar
in knappen, informativen Fußnoten zum lateinischen Text; ein
Verzeichnis der Quellen und Sekundärliteratur sowie mehrere
detaillierte Indices beschließen den stattlichen Band.
Ohne Übertreibung kann man von Bartletts Neuausgabe sagen,
dass dieses Spätwerk des Giraldus erst jetzt angemessen gelesen
und verstanden werden kann. Und wie so oft in der Geschichte
des lateinischen Mittelalters gilt einmal mehr: Die schmale
Überlieferung eines Textes besagt nichts über dessen literarischen
Rang und Bedeutung als historische Quelle. Erinnert sei an »De
nugis curialium« des Zeitgenossen Walter Map, gleichfalls nur in
einer wenig korrekten Abschrift des 14. Jahrhunderts erhalten und
Jahrhunderte hindurch nahezu unbekannt geblieben. Heutzutage
dagegen ein Referenzwerk mediävistischer Publikationen.
Um die faszinierende, insgesamt wenig einnehmende Eigenart
dieses späten Werkes des Giraldus Cambrensis und seine
Ausnahmestellung unter den mittelalterlichen Fürstenspiegeln
und Herrscherdarstellungen zu verstehen, sind Entstehung
und Kontext sowie Motivation und Intention von »De principis
instructione« genauer zu betrachten. Deshalb im Folgenden
weitere Informationen über den Autor, einen geradezu
schreibwütigen Schriftsteller und weitgehend erfolglosen Prälaten.
Sein Name weist zwar im Lateinischen und Englischen auf Wales
(Cambria), doch trifft dies nur auf eine Hälfte seiner Herkunft zu: So
gerne er sich manchmal als Angehöriger der von normannischen
Eroberern unterdrückten Waliser sah, so wenig passte die andere
Hälfte seiner Herkunft zur beanspruchten Opferrolle: Giraldus
war auch ein halber Engländer, freilich aus jenem westlichen,
unmittelbar an Wales angrenzenden Teil, den Marken.
Damit blieb er – nicht nur für Zeitgenossen – ein zweifacher
Außenseiter. Das war für eine Laufbahn in der Amtskirche eher
nachteilig: Als Neffe eines walisischen Bischofs wurde er zwar
ca. 1175 Archidiakon von Brecon (Bistum St. David’s) und 1199
sogar Elekt dieser Diözese und damit möglicher Nachfolger
seines Onkels, doch misslang die Krönung der Karriere: Seine
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hartnäckigen und wegen mehrerer Reisen an die Römische Kurie
ebenso zeitraubenden wie kostspieligen Versuche, den Bischofssitz
von St. David’s durch Innozenz II. zum Erzbistum und somit
zum Metropolitansitz für Wales erheben zu lassen, scheiterten
endgültig 1203 am Widerstand Erzbischof Hubert Walters von
Canterbury und König Johanns (Ohneland) von England, auch an
Vorbehalten einheimischer Waliser. Daher wurde die Wahl zum
Bischof annulliert; eine Weihe des Elekten fand niemals statt.
Die letzten 20 Jahre seines Lebens verbrachte Giraldus ohne Amt
und Würden, weshalb er sich noch intensiver seinen literarischhistorischen und autobiografischen Werken widmete, nicht nur
»De principis instructione«, dessen verlorene Urfassung 1191
abgeschlossen war und dessen erhaltene Überarbeitung erst bald
nach 1216 fertiggestellt wurde.
Berücksichtigt man diesen biografischen und historischen
Kontext, erklärt sich der disparate Inhalt: Der Fürstenspiegel
ohne konkreten Adressaten und aktuelle historische Funktion ist
eine nachträgliche, von persönlichem Ressentiment bestimmte
Abrechnung mit der Herrschaft König Heinrichs II. und dessen
Nachfolgern, Heinrichs Söhnen Richard I. (1189–1199) und
Johann (1199–1216). In Bartletts Worten: »an extended piece
of posthumous revenge« (S. XXXIV). Der Hass des Giraldus ist
gelegentlich ebenso grenzenlos wie paranoid: So behauptet er
(Teil II, Kap. 10), die perversa natura Heinrichs II. habe 1173/74 und
1183 Aufstände seiner Söhne entfacht und gefördert, um nach
deren Niederschlagung umso ungestörter allein weiterregieren zu
können. Solche Unterstellungen erstaunen, weil Giraldus zwischen
ca. 1184 und ca. 1193/94 – damals noch Archidiakon von Brecon –
clericus regis Heinrichs II. und Richards I. gewesen ist und beiden
Königen einige seiner Werke gewidmet hat.
Dass »De principis instructione« über die Geschichte
Heinrichs II. hinaus als damnatio memoriae der gesamten
Dynastie der Plantagenets angelegt ist (Königin Eleonore und ihre
aquitanische Herzogsfamilie eingeschlossen), resultiert wohl aus
der Verbitterung aufgrund enttäuschter Karrierehoffnungen des
walisisch-englischen Weltgeistlichen. Dabei war sich der Verfasser
des politisch brisanten Inhalts und der herrscherfeindlichen
Funktion seines Werkes bewusst, denn er hielt Teil II und III bis
zum Tod König Johanns unter Verschluss. Zu Recht fürchtete
er unangenehme Folgen seiner literarisch-historiografischen
Abrechnung mit dem nach wie vor regierenden angloangevinischen Herrscherhaus.
Freilich lässt sich nicht behaupten, die zweite Hälfte von »De
principis instructione« sei ausschließlich eine diffamierende
Polemik gegen drei Könige und deren Dynastie: Giraldus bemüht
sich im Gegenteil um eine unangreifbare Begründung seiner
Ansicht, Heinrich II. habe den Abstieg, ja die Verdammung
des »teuflischen« Herrscherhauses der Grafen von Anjou zu
verantworten. Mit zahlreichen inserierten Dokumenten will
er seiner Darstellung der letzten fünf Jahre der Herrschaft
Heinrichs II. Objektivität verleihen. Wie er seine Erzählung mithilfe
zeitgenössischer Quellen zu beweisen glaubt, überzeugt freilich
nicht.
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Vielmehr meint man, in »De principis instructione« einen
Vorläufer moderner Farbbücher vor sich zu haben, also eine
quasi-objektive Aktenpublikation in politisch einseitiger Absicht.
Weil Bartlett in den kommentierenden Fußnoten jedes dieser
Schriftstücke datiert, demonstriert er, dass Giraldus durch
Umstellungen in der Abfolge der inserierten Quellen und durch
wiederholtes Verschweigen des jeweiligen Datums seiner
Geschichte Heinrichs II. eine chronologische und kausale
Scheinplausibilität verschaffen will, um seine Erzählung vom
schlechten, d. h. tyrannischen Herrscher und dessen Dynastie
überzeugender zu gestalten.
Dabei wird die christliche Geschichtstheologie als Legitimation
in Anspruch genommen: Weil Gott den Verlauf und den Sinn
der Geschichte bestimme – und nicht der individuelle Wille des
Einzelnen oder der Glaube an ein anonymes Schicksal –, tut sich
die divina providentia vorab in Visionen kund: Was dann tatsächlich
geschieht, beglaubigt jene Visionen und wird am unsteten Lauf
des Rads der Fortuna sichtbar. Auf den Wahrheitsanspruch
solcher Visionen legt Giraldus großen Wert und sieht darin –
typisch mittelalterlich – keinen Widerspruch zum Bemühen um
Wahrhaftigkeit im Schreiben der Geschichte.
Den Fall Heinrichs II. und den Niedergang seiner Familie
verortet Giraldus in Ereignissen vom Februar/März 1185: Mit der
Weigerung gegenüber dem nach England gereisten lateinischen
Patriarchen Heraclius von Jerusalem, die angetragene Herrschaft
im Königreich Jerusalem selbst anzutreten oder einem seiner
Söhne zu übertragen, habe der englische König den von Sultan
Saladin angegriffenen Kreuzfahrern unermesslichen Schaden
zugefügt, wie zwei Jahre später die Niederlage von Hattin und
die Eroberung Jerusalems zeigen sollten. Dabei belässt es
Giraldus nicht bei seiner Anklage individuellen Versagens und
persönlicher Schuld: Die Verdammung durch Gott treffe das
gesamte Herrscherhaus. Mit Genugtuung zitiert er deshalb die
zur Prophetie erklärten und als Verfluchung gemeinten Worte des
Patriarchen, dass die Plantagenets vom Teufel abstammen und
zum Teufel zurückkehren werden (Teil III, Kap. 27).
Offensichtliche Widersprüche seiner Interpretation erklärt
Giraldus Cambrensis freilich nicht: Hatte die Weigerung vom
Februar/März 1185 wirklich solch weitreichende Folgen? Waren
letztlich Heinrich II. und sein Herrscherhaus für die katastrophalen
Niederlagen der Kreuzfahrer im Nahen Osten verantwortlich?
Fielen Eleonores Töchter aus ihrer Ehe mit König Ludwig VII. von
Frankreich ebenfalls unter das pauschale Verdikt? Wie unaufrichtig
Giraldus in seinem Ressentiment verharrte, zeigte sich vor dem
Dritten Kreuzzug: Obgleich er im März 1188 das Kreuz genommen
hatte und in der Nacht des 10. Mai 1189 in Chinon einen ihn
bedrückenden und ausführlich geschilderten Traum vom baldigen
Untergang der von Saladin bedrohten Kreuzfahrer hatte, ließ er
sich Ende 1189 unter Berufung auf ein päpstliches Privileg von
seinem Eid dispensieren. Im Gegensatz etwa zu Erzbischof Balduin
von Canterbury (zu schweigen von König Richard I.) beteiligte er
sich nicht am Kreuzzug.
Bartletts zweisprachige Ausgabe macht auf vorbildliche Weise
ein bislang zu wenig bekanntes Werk der zeitgenössischen
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Historiografie über das englische Königtum im späten 12. und
frühen 13. Jahrhundert zugänglich, das in seiner Kritik am
persönlichen Regiment des Monarchen auch als Vorgeschichte
zur »Magna charta« gelesen werden kann. Nicht zu den
geringsten Vorzügen seines Buches zählt die distanzierte Haltung
des Herausgebers gegenüber Giraldus als Schriftsteller und
Geschichtsschreiber: Wiederholt korrigiert Bartlett dessen
Darstellung und Wertung, um zu beweisen, wie einseitig »De
principis instructione« angelegt und verfasst ist. Auch die Eigenart
der literarischen Technik des Giraldus wird charakterisiert: immer
wieder längere Exzerpte aus eigenen Werken (Bartlett, S. L: »one
of the great auto-plagiarists of the Middle Ages«), die unverhüllt
mit »etc.« abgekürzt werden; zusätzlich zu den zahlreichen
Dokumenten sind alle Zitate und Entlehnungen belegt, wobei dem
Herausgeber der Nachweis bislang unbemerkter Zitate aus Werken
Aelreds von Rievaulx und Peters von Blois gelingt.
Einige kleinere Versehen fielen mir auf: Graf Heinrich »le
libéral« von Troyes-Champagne starb nicht 1198 (S. 501, Anm.
188), sondern 1181 (so richtig S. 382, Anm. 111; S. 386, Anm.
996 und S. 784); Wilhelm »Weißhand«, Erzbischof von Sens und
von Reims, war niemals Bischof von Chartres (S. 446, Anm. 26),
sondern lediglich Elekt (1165–1168) und Administrator (1168–
1176). Zur Übersetzung und Erläuterung: Das seltene calibatu manu
meint nicht »with an iron hand« (S. 30), sondern »mit stählerner
Hand« (vgl. Mittellateinisches Wörterbuch, Bd. 2, Sp. 512); wenn
Giraldus schreibt, Erzbischof Thomas Becket von Canterbury sei
a quatuor aulicis canibus ermordet worden (S. 450), sollte man
für »Hofhunde« die entsprechende Stelle im Brief des Grafen
Theobald V. von Blois von Anfang 1171 anführen (dessen Wortlaut
Roger von Howden in seinen beiden Werken überliefert), nicht
eine entfernte Parallele Alexander Nequams; mit inimici crucis
Christi (S. 520) ist Paulus zitiert (Philipper 3, 18). Im Übrigen wäre
es hilfreich gewesen, bei den Papstbriefen nicht nur auf Potthasts
Regestenwerk zu verweisen, sondern wegen ihrer ungleich
ausführlicheren Erläuterungen auch auf die seit 2003 erschienenen
Bände der Regesta Imperii (Teil IV, 4. Abt.) zu Lucius III., Urban III.,
Gregor VIII., Clemens III. und Cölestin III.
Hoffentlich erkennt die Mediävistik, welche vielfältigen
Möglichkeiten Bartletts hervorragende Neuausgabe für weitere
Forschungen bietet, etwa bei der Diskussion der Eigenart der
englischen Königsherrschaft unter den Plantagenets: War deren
Herrschaft als Monarchen wirklich so anders – Giraldus Cambrensis
hätte gesagt: tyrannisch – als die kapetingische oder staufische?
Ältere Arbeiten, beispielsweise jene von John Edward Austin Jolliffe,
(»Angevin Kingship«, 2., verb. Aufl., London 1963), haben dazu klar
formulierte Thesen vorgelegt, die zu überprüfen durchaus lohnt.
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