
AXE 4 

LES ÉLITES DANS LE HAUT MOYEN ÂGE OCCIDENTAL (Ve-XIe SIÈCLE)  

responsable : Régine Le Jan 

ÉQUIPE : voir la présentation détaillée ci-dessous. 
HISTORIQUE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME FORMATION, IDENTITÉ, REPRODUCTION 

En 1998, sous le titre La royauté et les élites dans l’Europe carolingienne (du début du IXe siècle aux environs 
de 920, paraissaient les actes d’un colloque organisé l’année précédente par Régine Le Jan et l’équipe du Centre 
d’histoire du haut Moyen Âge de l’université Charles de Gaulle-Lille 3. Cet ouvrage collectif avait pour objet de 
faire le point sur une notion plus que labile (« élites ») pour mieux reprendre la question des cadres constitutifs de 
l’imperium christianum à l’époque carolingienne, en mettant l’accent sur les diversités régionales offertes à 
l’intérieur et à la périphérie de la construction étatique franque. Dès 2003, ce premier examen collectif s’est 
poursuivi à l’initiative du groupe de travail fondé autour des Transferts patrimoniaux dans le haut Moyen Âge 
(François Bougard, Laurent Feller, Stefano Gasparri, Cristina La Rocca et Régine Le Jan). Sous l’intitulé « Les 
élites dans le haut Moyen Âge occidental : formation, identité, reproduction », était alors lancé un nouveau 
programme appelé à se développer dans le cadre du LAMOP à la suite de l’élection de Régine Le Jan à l’Université 
Paris 1 en juin 2002, sous la forme de plusieurs rencontres programmées entre 2003 et 2007, dans la perspective 
desquelles un cadre de travail d’ensemble était fixé et une définition souple de la notion d’élites était soumise à la 
réflexion :  

« Les élites se composent de tous ceux qui jouissent d’une position sociale élevée, qui passe non seulement par 
la détention de la fortune, d’un pouvoir ou d’un savoir, mais aussi par la reconnaissance d’autrui. L’appartenance 
à l’élite peut être héritée et se refléter dès la naissance dans le nom, ou acquise par l’union ou l’alliance 
matrimoniale, la possession foncière ou plus généralement la richesse, l’apprentissage culturel, l’exercice de la 
fonction, la faveur du prince : autant de critères, non exclusifs les uns des autres, qui valent surtout par leur 
combinaison. Être de l’élite, y parvenir sont une chose, s’y maintenir comme individu ou comme groupe doté 
d’avantages sociaux une autre. Y appartenir suppose aussi de partager certains comportements signifiants, qui 
vont du port de vêtement à l’écriture en passant par le style d’habitat, le maniement des armes, l’usage funéraire 
etc. Ces éléments de distinction ne sont cependant pas forcément communs à tous les éléments qui composent 
l’élite puisque celle-ci réunit plusieurs cercles distincts, susceptibles de comportements différentiés – comtes ou 
évêques, pour prendre les exemples les plus immédiats de l’élite dirigeante – et puisque, aussi, l’élite a sa propre 
hiérarchie : entre la notabilité innée et celle qui se gagne depuis un statut inférieur, entre celle qui occupe le 
devant de la scène et celle qui s’efface existe une série de gradations qui forment autant de lignes de clivage pas 
toujours faciles à percevoir. » 

Depuis lors, quatre rencontres ont été organisées. La première, à l’université de Marne-la-Vallée et à 
l’université Paris 1 (28 et 29 novembre 2003), a été consacrée à l’historiographie des élites ; la seconde, à l’École 
française de Rome (6-8 mai 2004), s’est attachée aux « crises et renouvellements » des élites au haut Moyen Âge ; 
la troisième, organisée par la Mission historique française en Allemagne, Göttingen (3-5 mars 2005), a traité des 
élites et de leurs espaces : mobilité, rayonnement, domination (VIe-XIe siècles) [interventions accessibles sur le 
site du Lamop de Paris 1 : http://lamop.univ-paris1.fr/W3/elites/].  

La quatrième, prise en charge par le Centre d’études médiévales d’Auxerre, a porté sur les problèmes relatifs à 
l’ordonnancement et aux processus de hiérarchisation sociale (« Hiérarchie, ordre et mobilité dans l’Occident 
médiéval (400-1100) Centre d’études médiévales, Auxerre, 27-29 septembre 2006 ») (colloque C22). En effet, si la 
notion d’ordre(s) est familière aux historiens du Moyen Âge depuis les Trois ordres de Georges Duby (1978) et les 
Lebensordnungen d’Heinrich Fichtenau (1984), il est loin d’en être de même pour celle de « hiérarchie ». Au 
reste, le terme n’a pas bonne presse chez les chercheurs en sciences humaines et sociales, qui s’en méfient pour ses 
relents d’Ancien Régime et préfèrent souvent parler de « stratifications sociales », comme si choisir, distinguer, 
hiérarchiser les valeurs n’était pas, dans les mondes du passé comme dans celui d’aujourd’hui, à la base même de 
l’action sociale. L’examen du concept de hiérarchie est crucial pour les historiens de l’Occident au haut Moyen 
Âge, car le concept de hiérarchie permet au médiéviste de rendre compte de l’ensemble des processus 
d’organisation d’une société stratifiée parce qu’aspirée vers le divin. Il permet autant de décrire un jeu de places 
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que de saisir la dynamique de processus à l’œuvre dans la grande fabrique du social. Ce sont ce jeu de places et 
cette dynamique qui ont été explorés en détail lors de la rencontre d’Auxerre.  

En marge des grandes rencontres annuelles qui rythment le programme de recherche collectif sur « Les élites 
dans le haut Moyen Âge occidental : formation, identité, reproduction » a été proposée une enquête sur les comtes 
entre VIIe et Xe siècle dans l’Europe carolingienne et post-carolingienne (« Être comte ». Journée d’étude du 21 
janvier 2006, organisée par Régine Le Jan et François Bougard dans le cadre des recherches de l’Axe Elites dans le 
haut Moyen Âge occidental (colloque C15). 

Les travaux, sous forme de synthèses régionales ou de monographies familiales ou personnelles, ont constitué 
une première approche, menée sur la base des questions/rubriques, dont la liste ne prétendait pas épuiser le sujet. 
Ils se sont déclinés aussi bien au féminin qu’au masculin, et se sont penchés moins sur les héros déjà connus 
(Évrard de Frioul, Eccard de Mâcon etc.) que sur les obscurs.  

Une première interrogation a porté sur le recrutement des comtes (acquis par la naissance ou gagné par une 
ascension personnelle ou familiale ? et dans ce cas quels sont les types de parcours de génération en génération ?), 
sur les étapes de leur formation (nutriti du roi ou d’autres comtes, vassaux), sur la dimension « ethnique » et les 
vagues de nominations dans les pays de conquête (élites locales ou d’importation ?), et sur leur entrée en charge 
(procédure et rites).  

Il s’agissait ensuite de décrire la fonction sous les angles suivants :  
- le titre et ses prédicats (comes/ comitissa ; gratia dei c. ; nobilissimus, illustrissimus etc.) ;  
- le territoire : lien de l’honneur comtal avec une circonscription ; extension ; coïncidence ou non avec la 
circonscription diocésaine ; emploi et signification de comitatus ; étendue de la domination ; rapport entre 
honor, terres fiscales, bénéfices, biens propres ; 
- la fonction : ce que dit la loi, ce que présentent les constructions intellectuelles et ce qu’on sait par les sources 
narratives ou documentaires ; l’honor comtal comme élément d’échange, de rétribution ou de promotion ; les 
deux voies de la relation avec l’évêque (personnelle ou familiale d’un côté, familiale de l’autre) ; la hiérarchie 
(comtes de rang A/comtes de rang B, élites locales/Reichsadel) ; 
- les lieux : maison/curtis, « palais » /lieu de représentation ; lieux marquants/centraux dans le comté ; 
relation ville/campagne ; éléments de topographie urbaine ; 
- l’action politique : accès au prince, proximité vis-à-vis du prince, conseil ; soutien/dissension ; relations avec 
les autres forces politiques du comté ou de la région ; 
- la mobilité: circuit dans le comté, conventus, ambassades, guerre, itinéraire royal, lien entre les 
déplacements locaux, régionaux ou internationaux et la localisation des biens ou des parents ; 
- les alliances : gestion de la fonction dans une stratégie familiale (seule ou avec d’autres de nature différente) ; 
alliances au sein de groupements politiques ; 
- les dépendants : subordonnés institutionnels, vassaux, entourage ; 
- la représentation et la culture : insignes du pouvoir et luxe du vêtement (du baudrier franc aux chaussettes 
rouges du comte de Toulouse) ; des pratiques sociales réservées ? niveau culturel (alphabétisation, culture 
graphique et production documentaire, culture juridique, production intellectuelle) ; correspondants. 

La dernière étape du questionnement a porté sur la perpétuation de la fonction : 
- l’hérédité : naturelle et silencieuse, projetée et préparée, contrariée, rompue ; directe ou indirecte (cousinage, 
alliance), sur combien de générations ?  
- la mémoire : par l’église, le monastère ou le château ; initiatives dans les translations de reliques ; testaments 
et actes para-testamentaires ; funérailles et lieux d’inhumation ; inscription dans des libri memoriales  

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE ET INSERTION INTERNATIONALE 

L’équipe de l’axe Elites du LAMOP a vocation à fédérer les recherches en histoire du haut Moyen Âge, à rompre 
l’isolement des chercheurs et organiser une recherche collective internationale de haut niveau qui associe 
étroitement les doctorants. L’équipe du LAMOP comprend non seulement les enseignants-chercheurs titulaires de 
l’université de Paris 1 et les doctorants de l’École doctorale de Paris1, mais aussi des chercheurs directement 
rattachés à l’équipe, des enseignants-chercheurs associés et des jeunes docteurs. Elle fédère les synergies 
individuelles. Elle s’insère elle-même dans un réseau dont elle est le point d’ancrage. La structure en réseau confère 
au programme une configuration originale qui se caractérise par : 

-sa vocation européenne (France, Belgique, Italie, Allemagne, Grande Bretagne).  
-l’association des institutions qui s’engagent à soutenir et financer le programme, à organiser rencontres et 

séminaires, dans le cadre de leurs propres programmations. Le financement des travaux est ainsi assuré par la 
participation des différentes institutions, tandis que certaines activités sont intégralement prises en charge par 
d’autres.  
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Les recherches en histoire du haut Moyen Âge ont été complètement renouvelées par les travaux réalisés 
depuis vingt ans dans le cadre de programmes européens, à commencer par le programme Transformation of The 
Roman World de l’European Science Foundation (1993-1998), Les Transferts patrimoniaux en Europe 
occidentale (VIe-XIe siècle) (1999-2002), associant des universités françaises (Lille 3 puis Paris 1 (Régine Le Jan), 
Valenciennes et Marne-La-Vallée (Laurent Feller, Geneviève Bührer-Thierry), Padoue (Cristina La Rocca), Venise 
(Stefano Gasparri), Hambourg (Hans Werner Goetz) et l’Ecole française de Rome (François Bougard). A l’issue du 
programme, un nouvel axe a été lancé sur Les élites au haut Moyen Âge.  

A la suite de l’élargissement de la thématique et de la chronologie, le programme rassemble les institutions 
suivantes :  

-l’université Paris 1 (Régine Le Jan, Thomas Lienhard, Stephane Gioanni, Laurent Jégou) 
-l’université Paris 10-Nanterre (François Bougard, Bruno Dumézil, Josiane Barbier) 
-L’université de Limoges (Philippe Depreux) 
-l’université de Marne-la-Vallée (Geneviève Bührer-Thierry) 
-l’université de Valenciennes (Emmanuelle Santinelli) 
-l’université de Venise (Stefano Gasparri) 
-l’université de Padoue (Cristina La Rocca) 
-l’université libre de Bruxelles (Jean-Marie Sansterre, Jean-Pierre Devroey) 
-l’université de Hambourg (Hans Werner Goetz, Steffen Patzold) 
-l’université de Cambridge (Rosamond McKitterick) 
-L’université d’Oxford (Chris Wickham) 
-l’Ecole française de Rome (programme Droit et société) 
-la Mission historique française en Allemagne  

Le principe retenu est triple : 
-le travail en réseau, à l’échelle internationale, qui s’impose pour des recherches en haut Moyen Âge.  
-l’association étroite des enseignants-chercheurs et des jeunes chercheurs (jeunes docteurs et doctorants) qui 

sont systématiquement sollicités pour les séminaires de recherche et pour les rencontres annuelles, dans une 
proportion qui n’est jamais inférieure à 50% des interventions. Le séminaire annuel de Régine Le Jan à Paris 1 
s’articule sur le Master Histoire et Anthropologie des sociétés médiévales et modernes et sur l’École Doctorale 
d’histoire de Paris 1 (séminaire SR 8). Les séminaires, journées d’études et rencontres sont ainsi l’occasion pour 
les jeunes chercheurs de présenter leurs travaux.  

-La publication rapide des actes des journées d’études et des colloques : les actes des rencontres sont publiés 
en ligne, sur le site du LAMOP, ou dans la collection Haut Moyen Âge, dirigée par Régine Le Jan, aux éditions 
Brepols.  

LA MÉTHODOLOGIE 

La confrontation des diverses méthodologies s’avère particulièrement fructueuse. L’accent a d’abord été mis 
sur la comparaison des différentes historiographies (rencontre de Paris 1-Marne-la-Vallée en novembre 2003 sur 
le thème L’historiographie des élites au haut Moyen Âge), séminaire du 25 novembre 2004 sur l’historiographie 
comparée du haut Moyen Âge en Allemagne, en Angleterre et en France). Chacune des historiographies est en 
effet le produit d’une histoire, de courants philosophiques et de l’ouverture sur les sciences sociales. On sait que 
les champs d’intérêt ne sont pas les mêmes : histoire des institutions et approche régionale en Allemagne, histoire 
sociale en France, histoire du droit et histoire des villes en Italie. La sociologie marque la recherche allemande, la 
géographie, l’anthropologie la recherche française… Le caractère international du projet induit donc une 
méthodologie originale qui combine les spécificités de chacune des écoles historiques : importance de la critique 
documentaire en Allemagne et en Belgique, de l’histoire du droit et de l’archéologie en Italie, empirisme 
britannique, synthèse et modélisation en France.  

L’approche est interdisciplinaire. Le recours à des anthropologues, invités à plusieurs reprises, à des 
sociologues et à des historiens du droit traduit l’importance des sciences sociales dans la problématique retenue. 
En même temps, la réflexion théorique s’articule sur une critique serrée des sources écrites, archéologiques et 
épigraphiques que facilite la participation au programme d’archéologues et de spécialistes des sciences auxiliaires. 
Enfin, l’équipe a fait le choix de la méthode comparative. Chaque rencontre s’organise autour de dossiers 
documentaires régionaux qui permettent de mettre en lumière la diversité des sociétés, les décalages 
chronologiques dans les phénomènes de longue durée, les pesanteurs et les changements. L’approche 
interdisciplinaire et l’étude de dossiers documentaires, avec publication de dossiers de sources, constituent 
certainement les originalités fondamentales de la méthode choisie. 
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BILAN 

Séminaires, rencontres et publications 

La structure du laboratoire et le travail en réseau permettent de combiner les méthodes et de croiser les types 
d’approches et de débats.  

Les séminaires 
Depuis 2002, le séminaire de DEA et de recherche dirigé par Régine Le Jan à Paris 1, en collaboration avec 

François Bougard et Geneviève Bührer-Thierry est un lieu privilégié d’échange entre médiévistes du haut et du 
moyen Moyen Âge, par le choix des thèmes retenus et des intervenants, français et étrangers. Il permet de préparer 
les rencontres générales.  

Les journées d’études  
Elles permettent d’aborder diverses questions dans un cadre plus restreint que celui des rencontres annuelles. 

Une journée-débat a été organisée en mai 2005 autour du livre de Rosamond McKitterick (History and Memory 
in the Carolingian Period, Cambridge UP, 2004 [http://lamop.univ-paris1.fr/W3/lamopS2004-2005.htm], une 
autre en 2007 sur le livre de Jean-Pierre Devroey, Puissants et misérables dans le monde franc (séminaire SR3).  

Les colloques internationaux  
Ils se sont tenus à raison d’une rencontre annuelle : Rome en 2004, Göttingen en 2005 (colloque C 4) ; 

Auxerre en 2006 (colloque C 22) ; Cambridge en 2007 (colloque C 40) ; Bruxelles en 2008 (colloque C 48) ; 
Hambourg 2009. Huit publications en ligne ou en format traditionnel (5 parues et 3 à paraître) sont issues de ces 
travaux (bibliographie D0 40, D0 42 et DO 43) 
 


