
 

 

AXE 7 

GENÈSE DE L’ÉTAT MODERNE 

responsable : Jean-Philippe Genet 

L’essentiel de notre projet pour la période 2006-2009 (projet rédigé en 2004), s’inscrivait dans la 
problématique générale de l’État moderne et portait sur le concept de société politique, dans une perspective 
élargie, notamment pour englober les aspects culturels de la communication. C’est cette approche globale qui a 
fait l’objet central du séminaire animé par Jean-Philippe Genet et Patrick Boucheron (séminaire SR 5), tandis que, 
parallèlement, des recherches portant sur des aspects délimités de façon plus précise, comme les structures 
politiques ou la notion de contrat, étaient développées dans une optique comparative, en général autour d’un pôle 
nettement identifié, l’Italie, la péninsule ibérique ou l’Angleterre. C’est ce volet comparatif qui sera présenté ici en 
premier, car si nous entendons bien poursuivre ces travaux comparatifs, les recherches évoquées au séminaire ont 
été le creuset du projet principal du prochain quadriennal. 

A. LA GENÈSE DE L’ÉTAT MODERNE : APPROCHE COMPARATIVE 

Il s’agit ici de comparaisons synchroniques, concernant l’espace européen et construites autour de trois pôles, 
la péninsule ibérique (François Foronda), l’Angleterre (Jean-Philippe Genet), et l’Italie (Olivier Mattéoni et 
Patrick Boucheron) ; une comparaison diachronique, celle entre Rome et l’État moderne, rappelons-le, avait fait 
en 2002 l’objet d’un colloque international à l’École française de Rome, dont les actes ont été publiés en 2007 
(bibliographie DO 31). 

1. L’Italie 

Étude comparée des structures et des sociétés politiques France-Italie (XIVe-XVe siècles) 
[Olivier Mattéoni] 
Olivier Mattéoni anime avec Guido Castelnuovo, de l’université de Savoie, un groupe de recherches franco-

italien, dont l’ambition est de mener une réflexion comparative sur les entités princières du nord de l’Italie et de 
l’espace français. Le projet élaboré en 2000 s’est construit autour de l’organisation de trois tables rondes, dont la 
première s’est tenue en octobre 2001, la seconde en octobre 2006 (colloque C 23), et la troisième est prévue pour 
octobre 2009 (et sera donc présentée dans la partie projet). Les thèmes retenus pour ces trois rencontres l’ont été 
pour leur pertinence : permettre de mieux comprendre les structures et les sociétés politiques d’entités qui ne sont 
pas des royaumes mais dont l’organisation, le fonctionnement et les prétentions de leurs maîtres ont aidé à la 
genèse de l’État moderne. 

Pour la première rencontre, le thème des débats avait porté sur les châtelains des princes ou leurs équivalents. 
Il s’agissait d’analyser le rôle que l’institution châtelaine a joué dans la construction et l’affirmation du pouvoir 
princier ainsi que dans la maîtrise des espaces politiques. Les débats ont été structurés autour de trois thèmes, 
dont l’un était consacré plus précisément à la situation savoyarde – l’État savoyard étant, pour la problématique 
envisagée, au point de contact des influences françaises et italiennes. Les actes de cette table ronde ont été publiés 
en 2006 (bibliographie DO 51). 

La deuxième table ronde portait sur les chanceliers et les chancelleries princières en France et en Italie. Elle 
s’est tenue à l’université de Chambéry, les 5 et 6 octobre 2006. À la suite de la première table ronde sur les 
châtelains, le but de cette deuxième rencontre était de prolonger la réflexion comparée des structures politiques 
des principautés françaises et italiennes des XIVe et XVe siècles. Plusieurs axes ont été proposés à la réflexion, à 
savoir : 

- la question de l’organisation des chancelleries et leur place dans la hiérarchie administrative et politique 
des entités politiques dont elles sont l’émanation ;  

- la question du personnel : quels sont les profils de chanceliers ? Sont-ils tous identiques ? Que peut-on 
dire des secrétaires et des clercs qui œuvraient à la chancellerie ?   

- la question de l’écriture proprement dite et de la forme diplomatique des actes : quelle est la langue 
utilisée (latin, langue vernaculaire) ? Quelles sont les caractéristiques diplomatiques de la production 
textuelle ? Quelles en sont les éventuelles modifications au cours de la période ? Comment circulent les 
modèles d’écriture d’une chancellerie à l’autre ? Ainsi en France, la chancellerie royale a-t-elle été un 
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modèle pour les chancelleries princières ? Et si oui en quoi ? Quelle est la part de l’influence de l’écriture 
humanistique dans les pratiques d’écriture du pouvoir ? 

- la question du rapport entre écriture et mémoire princière. 
Les actes de cette table ronde paraîtront au printemps 2009. Quant à la troisième table ronde, elle portera sur 

la fiscalité des états princiers. 
Les grands chantiers de la rénovation urbaine : les expériences italiennes dans leur contexte 
européen (XIVe-XVIe siècles) [Patrick Boucheron] 
Ce programme, coordonné par Patrick Boucheron (Université Paris 1, LAMOP) et Marco Folin (Université de 

Gênes, Italie), a été structuré en deux tables rondes organisées avec le soutien financier de l’Institut universitaire 
de France. La première fut organisée dans le cadre d’une main session de la VIIIe International Conference of the 
European Association for Urban History, qui s’est tenue à Stockholm du 31 août au 2 septembre 2006 (colloque 
C 19). La seconde a consisté en une journée d’études organisée avec la collaboration de l’École française de Rome 
et de l’Académie polonaise des Sciences, le 28 septembre 2007 (colloque C 35).  Les actes de ces deux tables 
rondes sont en cours de publication dans les Mélanges de l’École française de Rome.  

Entre la fin du Moyen Âge et le début de l’époque moderne, beaucoup de villes européennes se donnent les 
moyens politiques, financiers et intellectuels pour engager de vastes programmes de rénovation urbaine : ciblant 
en priorité le système des places centrales ou les grands axes du réseau viaire, ces opérations n’en négligent pas 
pour autant les zones périphériques d’urbanisation plus récente. Elles en projettent la réorganisation à partir de 
nouveaux critères du decorum urbain, qui valent pour les grandes capitales comme pour les petits centres fondés 
ex novo, pour les projets de cité idéale comme pour les opérations de reconstruction suite à un incendie ou un 
tremblement de terre. Il existe deux voies d’approche pour rendre compte de ces opérations de rénovation 
urbaine : la première s’attache à la morphologie urbaine et tente de reconstituer les nouveaux modèles 
d’organisation spatiale dans leur dimension formelle, sur le plan édilitaire sinon architectural. La seconde 
concentre son attention sur les acteurs de la transformation urbaine, sur leurs pratiques et leurs stratégies 
d’accords, d’arrangement ou de négociations — que ce soit avec les autorités municipales ou souveraines, 
l’encadrement technique de la maestranza ou les propriétaires privés. Reconstituer le jeu de ces pratiques dans 
un contexte institutionnel, économique et juridique donné revient à chercher la traduction spatiale des nouveaux 
rapports sociaux qui façonnent la cité moderne ben regolate. 

Sans négliger l’intérêt de la perspective formelle, c’est à la seconde voie d’approche envisagée, plus attentive à 
l’histoire sociale, que l’on s’attache ici. On envisage donc les grands chantiers — au sens où ils ne se circonscrivent 
pas à un seul édifice mais concernent tout ou partie d’une zone urbaine — comme des lieux d’expérimentation de 
pratiques et de procédures édilitaires mais aussi comme des lieux de rencontres, plus ou moins conflictuelles, 
entre les différents intérêts qui président à la fondation ou à la rénovation urbaines. Quelles sont les modalités 
concrètes de projection et de mise en œuvre de ces chantiers de la rénovation et dans quelle mesure mobilisent-ils 
des professionnels de la gestion urbaine ? Quelles sont leurs structures de financement et comment s’articulent 
mécanismes spéculatifs et jeu fiscal, type d’investissements et dynamiques d’endettement ? Peut-on mesurer 
l’efficacité du cadre normatif et institutionnel et son incidence directe sur le processus édilitaire (définition du 
périmètre de compétences des magistratures urbaines, réglementation de la propriété foncière, droit 
d’expropriation, normes et législations concernant les matériaux de construction ou l’usage du sol public…) ? Mais 
aussi, comment se présentent concrètement  ces entreprises de (re)fondations urbaines ? S’agit-il réellement de 
constructions ou se contente-t-on le plus souvent d’opérations de lotissement, laissant l’urbanisation à la charge 
de l’initiative privée ? 

Autant de questions qui méritent d’être abordées de manière globale, en combinant les différentes approches 
de l’urbain, dont les cloisonnements disciplinaires ne favorisent pas toujours le dialogue — en particulier entre les 
historiens de l’architecture, spécialistes de la forme urbaine et les historiens de la société.  

2. La péninsule ibérique : « Avant le contrat social… Le contrat politique dans l’Occident médiéval 
(XIIIe-XVe siècle) » (François Foronda) 

En prolongement à l’édition des actes du colloque organisé dans une perspective d’histoire comparée de 2002 
(bibliographie DO 21), le projet « Avant le contrat social … Le contrat politique dans l’Occident médiéval » fut 
conçu principalement à partir des expériences ibériques étudiées dans le cadre d’un séminaire de recherche 
(séminaire SC 1) et un colloque international (colloque C 52), qui replaçait cette dimension ibérique dans une 
perspective comparatiste européenne. 

Peut-on en effet penser le contrat social avant Rousseau ? Peut-on détacher le contractualisme des idées 
démocratiques que portent le siècle des Lumières et la Révolution Française ? Un « contrat politique » fonde-t-il 
l’État moderne au moment de sa genèse médiévale, sans qu’il suppose pour autant l’accord d’individus pleinement 
libres et égaux ? Ces quelques questions profilent un horizon d’enquête rétrospectif destiné à interroger une 
nouvelle fois les fondements du pouvoir politique dans l’Occident médiéval. Cette perspective se base sur le 
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constat de l’existence de théories et de pratiques contractuelles proprement médiévales et repérables dans 
l’ensemble des domaines où s’affirme, plus particulièrement au XIIIe-XVe siècle, un pouvoir d’État qui peut-être 
royal, princier ou encore communal, de tendance absolutiste ou bien encore pactiste. Car de l’Angleterre à la 
péninsule Italienne, de la péninsule ibérique à l’Empire, son affirmation est inséparable d’un dépassement 
communautaire, qui débouche sur la constitution de sociétés politiques élargies dont le consentement est requis 
par les États, même les plus absolus, car il reste la meilleure des légitimités et le gage d’une véritable obéissance. 

Sous ce vocable de contrat politique, il s’agit de prendre la mesure de l’engagement volontaire des acteurs dans 
la sujétion et, plus largement, dans une construction qui, dès lors, n’est plus transcendante mais immanente, et où 
chacun des sociétaires, selon son état, se voit responsabiliser et reconnaître la place qu’il occupe dans l’État. Il ne 
s’agit pas cependant de lisser le contractualisme médiéval. En effet, la formulation de théories et le recours à des 
pratiques contractuelles n’ont pas lieu de manière linéaire. Ils signalent davantage certains contextes spécifiques, 
en général des crises, au cours desquelles s’ouvre le temps des possibles, un temps proprement politique donc : 
alors se joue aussi, selon le rapport de force, l’élargissement ou bien l’étrécissement des bases sociales des divers 
régimes politiques en vigueur dans les États occidentaux de la fin du Moyen Âge et, partant, l’établissement ou la 
révision des compromis et pactes, formels ou informels, les instituant. 

Aussi, bien que le contrat politique soit un marqueur de la politisation des sociétés médiévales au moment de 
la genèse de l’État moderne, faut-il veiller à ne pas le dépolitiser, car son sens est rarement neutre. L’enquête se 
doit par conséquent de nuancer les perspectives d’ensemble par des analyses de détail, multiplier les domaines, les 
niveaux et les angles d’approche, mettre en contraste les théories et les pratiques ainsi que les formes et les 
contenus, élucider les continuités et les ruptures, bref saisir le « contrat politique » dans toute son épaisseur 
historique pour entrer jusqu’au cœur de la relation au pouvoir par laquelle se constituent les sociétés politiques de 
l’Occident de la fin du Moyen Âge. 

Le colloque s’est tenu à Madrid, les 14, 15 et 16 avril 2008, à la Casa de Velázquez et à l’Université 
Complutense, grâce à un large soutien institutionnel (outre ces deux institutions, il faut ajouter, côté français, le 
LAMOP bien entendu, le Conseil Scientifique de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l’École Française de Rome, la 
Mission Historique Française en Allemagne, le CNRS et l’Institut Universitaire de France, et côté espagnol, le 
Ministère de la Recherche espagnol et le Comité Nacional de Ciencias Históricas) (colloque C 52). 

Assurée principalement par François Foronda, Jean-Philippe Genet et José Manuel Nieto Soria, la 
coordination scientifique a été renforcée par une coordination par aires (Patrick Boucheron [Italie], Jean-Marie 
Moeglin [Empire], Claude Gauvard [France], John Watts [Angleterre] et María Asenjo [péninsule Ibérique]) et 
une coordination doctorale (Ana Isabel Carrasco Manchado), cette dernière étant imposée par l’inscription de ce 
colloque dans la formation doctorale de l’Université Complutense. La mise en place de ce directoire scientifique a 
permis d’organiser lors de ce colloque 5 séances destinées, chacune, à dégager la validité de la problématique 
posée (voir le précédent quadriennal pour une présentation de celle-ci) en fonction des spécificités des sociétés 
politiques envisagées. Les résultats de cette rencontre seront publiés par les Publications de la Sorbonne (fin 
2009-début 20010), grâce notamment aux subventions du Ministère de la Recherche espagnol et du Comité 
Nacional de Ciencias Historicas. 

C’est pour préparer ce colloque qui marquait l’aboutissement du projet qu’un séminaire de recherche a été 
spécialement fondé pour deux années consécutives, portant sur un laboratoire politique plus particulier, celui des 
monarchies sous contrat de la péninsule Ibérique. Ce séminaire coordonné par François Foronda (Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, LAMOP) et Ana Isabel Carrasco Manchado (Universidad Complutense, Madrid) s’est 
déroulé à la Casa de Velázquez, avec le soutien de l’Institut Universitaire de France et de l’Université 
Complutense. Inscrit dans le programme de formation doctorale de ladite université espagnole (pour une valeur 
de 2 crédits par an), ce séminaire a permis, au cours des 8 matinées (9hrs-14hrs) programmées au cours des 
années 2005-2007, l’accueil de 4 (2005-2006) puis de 8 doctorants (2006-2007). On trouvera les programmes de 
ces séminaires en annexe. Ceux-ci ont pu suivre par conséquent les progrès réguliers d’une recherche à laquelle 
ont contribué de nombreux chercheurs, dont les résultat sont d’ores et déjà publiés en deux volumes 
(bibliographie DO 22 et DO 23). 

3. L’Angleterre et les îles Britanniques 

Même si les recherches sur la langue politique dans lesquels l’Angleterre occupe une part importante ont une 
part comparative, les travaux comparatifs proprement dits sur l’Angleterre se sont surtout déroulés dans le cadre 
du GDR « France-Îles Britanniques. On peut les subdiviser en deux catégories : une approche générale, qui tient 
au rôle pilote qu’a joué notre laboratoire dans la mise en place et la gestion du GDR (issu d’une initiative 
commune avec le Centre Roland Mousnier de Paris IV, le GDR était, jusqu’à la fin de son existence en décembre 
2007, entièrement géré par le LAMOP, en l’occurrence par Magali Diraison), et un projet d’enquête spécifique, 
dirigé par Jean-Philippe Genet, en collaboration avec deux collègues d’Oxford, John Watts et Malcolm Vale. 
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Quant à l’approche générale, le LAMOP a joué un rôle essentiel dans l’organisation de certains des colloques 
qui, chaque année, regroupent les participants du GDR autour de thèmes généraux. Si nous avons été absents de 
l’organisation du colloque de 2006 qui portait sur les échanges et les transferts des techniques à l’époque moderne 
et contemporaine entre la France et les îles Britanniques, le LAMOP a été organisateur ou co-organisateur des 
colloques de 2004 sur les archives (colloque C 1) et de 2007 qui, pour conclure, essayait de faire un bilan de 
l’existence mouvementée de ce « couple impossible » (colloque C 39). Par ailleurs, la publication de ces colloques 
a occupé et continue à occuper, pendant le présent quadriennal, beaucoup de temps. Jean-Philippe Genet et 
François-Joseph Ruggiu ont édité les actes des colloques de 2003 (publié en 2007) et de 2004 (sous presse) 
[bibliographie DO 30 et J.-Ph. Genet et Fr.-J. Ruggiu, Du papier à l’archive, Du privé au public. France et îles 
Britanniques, deux mémoires. Actes du colloque Franco-Britannique de Londres et d’Oxford, 18-20 septembre 
2004 organisé par le GDR 2136 (CNRS) France-Îles Britanniques, Paris (Publications de la Sorbonne), à paraître 
en 2009) ; Jean-Philippe Genet et Véronique Gazeau travaillent en ce moment à la publication de celui de 2007. 

Le projet d’enquête spécifique, commencé en 2002, vise à étudier dans une perspective d’histoire comparative 
les systèmes de gouvernement de la France et de l’Angleterre à la fin du Moyen Âge, en s’appuyant sur les 
concepts éprouvés de société politique et de genèse de l’État moderne, ce qui permet de franchir le principal 
obstacle que rencontre toute tentative d’histoire comparative, celui des dénominations inconciliables, parce 
qu’elles sont difficilement traduisibles (cf. gentry, common law, états généraux, officier etc.) et sont revendiquées 
par des historiographies nationales. Dans la mesure où il s’agit ici avant tout d’aboutir à une publication, l’équipe 
est constituée d’une vingtaine d’historiens français et anglais (avec le concours d’un Allemand, Neithard Bulst) et 
la plupart des chapitres (sauf trois) est confiée à un duo le plus souvent franco-anglais. La rédaction est faite en 
commun, à partir du matériau accumulé pendant trois ans, et qui a été discuté lord des ateliers de travail tenus à 
la Maison Française et au St-John’s College d’Oxford (septembre 2002, 2003 et 2004) et à l’abbaye de Fontevraud 
(2005). Les chapitres sont en cours de rédaction (huit complétés) et de traduction, une publication en français et 
en anglais étant prévue On trouvera en annexe la liste des interventions à Fontevraud, qui préfigure ce que devrait 
être le livre, dont la remise à l’éditeur est prévue pour mars 2009. 

Le concept de société politique est utilisé depuis longtemps des deux côtés de la Manche : son utilisation 
traditionnelle en restreint l’horizon à ceux qui ont un contact personnel avec le pouvoir, soit qu’ils appartiennent à 
une institution qui participe à ce pouvoir ou en émane (de la cour aux tribunaux les plus reculés), soit par leur 
appartenance aux groupe sociaux exerçant ce pouvoir (noblesse, gentry, haut clergé). Cette définition est 
aujourd’hui élargie dans deux directions. D’une part, elle englobe tous ceux qui contribuent à l’exercice du 
pouvoir, même de loin : soldats, hommes de loi, clercs et tous ceux qui prennent une part à la levée de l’impôt 
entrent ainsi dans le cadre de l’étude, comme ceux qui gravitent, par l’intermédiaire des relations seigneuriales et 
« féodales » autour des élites. Autrement dit, on adopte ici une vision sociale plus qu’institutionnelle du politique. 
Et d’autre part, on prend en compte tous ceux qui sont concernés par l’action de l’État, qu’elle soit judiciaire ou 
fiscale, et y réagissent, parfois par leur seul recours, la violence. Les révoltes populaires « modernes » – dans le 
déclanchement desquelles la fiscalité, le cours des monnaies, ou l’arbitraire social du pouvoir jouent un rôle 
déterminant – apparaissent au XIVe siècle en Flandre, et l’Angleterre et la France en offrent de spectaculaires 
exemples précoces (Jacquerie, Tuchinat, Harelle, Maillotins ou révolte des travailleurs anglais de 1381).  

La problématique de la genèse de l’État moderne, même si elle reste l’objet d’un débat permanent, est une 
autre source d’inspiration. On peut la résumer ainsi : dans le courant du XIIIe siècle, la structure de la monarchie 
féodale commence à se muer en celle de l’État moderne: le pouvoir ne repose plus sur les liens qui unissent le 
souverain à ses hommes à travers des liens de fidélité, mais à ceux, idéologiques et symboliques, qui l’unissent à la 
communauté du royaume. La différenciation est progressive : dans un premier temps au moins, les féodaux 
représentent leurs hommes. Mais peu à peu, la communauté se structure, s’organise et s’identifie comme un 
acteur essentiel d’un espace que l’on peut dire public ou politique. Des questions qui étaient jusque là du seul 
ressort de la cour féodale passent dans l’espace public et deviennent les enjeux de conflits qui agitent la société 
politique. Principal moteur de ce transfert, la fiscalité est justifiée sinon provoquée par une guerre devenu élément 
structurel du système, souveraineté et territorialisation obligeant à transformer des situations floues de dominium 
en situations juridiquement tranchées. 

L’espace franco-anglais est un magnifique terrain d’observation pour suivre ces phénomènes sur le long terme. 
L’Angleterre est gouvernée par une dynastie et une aristocratie francophones. Les Plantagenêts ont longtemps 
gouverné à l’intérieur du royaume de France des territoires plus étendus que ceux des Capétiens. Mais dans la 
première moitié du XIIIe siècle, tout change. Les Plantagenêts perdent l’essentiel de leurs territoires continentaux, 
Gascogne exceptée, et le roi de France utilise ensuite le Parlement de Paris (dans la deuxième moitié du siècle) 
pour imposer dans les faits sa souveraineté, y compris aux dépens de l’Aquitaine anglaise. De son côté, le roi 
d’Angleterre essaie d’imposer sa souveraineté à l’ensemble des îles Britanniques: il y réussit au Pays de Galles, 
mais ne se maintient que momentanément en Écosse, et partiellement en Irlande. C’est ce choc des deux 
souverainetés qui forge les deux espaces nationaux et français, et fait rapidement émerger deux nations 
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concurrentes et c’est à cette période que se forge dans une multitude de domaines une dualité qui, aujourd’hui 
encore, fait de l’Angleterre et de la France les deux pôles les plus opposés à bien des égards  en Europe. 

Le fil directeur des ateliers et de l’ouvrage est le problème du gouvernement des hommes. Les difficultés les 
plus évidentes surgissent au niveau de l’analyse sociale et de l’analyse culturelle. Quant aux structures sociales, 
l’Angleterre présente des caractères qui sont depuis longtemps reconnus comme originaux par rapport au 
continent. Deux exemples entre mille : le phénomène de la gentry et celui de l’ouverture de l’élite aux membres 
des « professions » (justice, etc.). Et l’on pourrait y ajouter la disparition rapide du servage et la transformation du 
système de tenure paysanne dans le courant du XVe siècle. Quant aux phénomènes culturels, l’apparition et l’essor 
d’une littérature en langue anglaise accélère la formation d’une culture nationale en Angleterre, alors que pendant 
longtemps l’élite aristocratique au moins était francophone, d’où une dissociation des liens culturels entre France 
et Angleterre. Ces aspects sont d’autant plus importants que les structures et les modes fonctionnement du 
système de communication conditionnent la naissance, la structuration et le fonctionnement de la société 
politique, et ont de ce fait une importance capitale pour l’État moderne tel qu’il est défini ici. 

LA GENÈSE DE L’ÉTAT MODERNE : APPROCHE GLOBALE 

L’approche globale s’est développée dans deux directions : la poursuite des recherches sur la langue et les 
langues politiques d’une part, et, de l’autre, une réflexion multiforme sur la culture et la société politique : ici 
aussi, un construction des normes et des valeurs de la société médiévale à travers une approche sémiotique où la 
langue n’est qu’un élément parmi d’autres.  

1. Langues et langages politiques 

Si notre point de départ est le rôle de la langue dans l’espace public et par là dans la constitution et le 
fonctionnement du langage politique, nous nous efforçons de travailler au niveau de la langue, ou des langues (le 
pluriel est justifié par l’existence de langues différentes, au sens moderne que nous donnons à ce terme, mais il ne 
faut pas perdre de vue que dans le monde médiéval, le latin, pendant longtemps seul langue savante et de toutes 
façons langue du christianisme, est présent, ne serait-ce que comme référent, dans toutes les pratiques 
langagières). D’ailleurs, c’est pour rappeler aux historiens l’importance de la réflexion sur la langue que notre 
laboratoire s’est investi dans l’organisation, pour le compte de l’École doctorale d’histoire de Paris 1, d’un colloque 
sur l’historien et la langue (colloque C 17), dont on trouvera le programme en annexe. Pour autant, les recherches 
menées depuis longtemps sur le fonctionnement politique de la langue anglaise ont continué, tandis que l’arrivée 
de jeunes chercheurs au sein du laboratoire ont permis de diversifier les approches, François Foronda 
s’intéressant au Castillan, et Benoît Grévin proposant une perspective tout à fait neuve, née de son travail de 
thèse. 

Langue et langages politiques en Angleterre 
Jean-Philippe Genet a continué ses recherches sur les auteurs et les textes politiques anglais. Les bases de 

données constituées dans ce cadre (HP, OPUS) ont fait l’objet d’une présentation dans le cadre de l’axe 
informatique. Les textes politiques étudiés figurent dans MEDITEXT, également présenté dans le cadre de l’axe 
informatique. Ce corpus a continué à se développer, notamment à l’occasion d’un travail présenté en juillet 2008 à 
Saint Maurice d’Agaune lors d’un colloque organisé par Franco Morenzoni et Nicole Bérioux pour l’International 
Medieval Sermon Society : un nombre non négligeable de sermons wycliffites et lollards (John Taylor etc.) mais 
aussi orthodoxes (Thomas Wimbledon) a été traité. Mais les textes ne sont ici qu’un élément d’un ensemble 
complexe comprenant aussi l’étude prosopographique des auteurs et celle de l’ensemble de leur production 
textuelle, une enquête sur les « bibliothèques » et les propriétaires de livres par l’intermédiaire de bases de 
données qui permettent de mesurer la diffusion des textes. Ici encore, ces recherches ont été présentées en même 
temps que les bases de données (GENERAL, UNIVBOOK etc.) dont la constitution en est le support. Le travail 
progresse, simplement ralenti par l’inadaptation des outils informatiques aux spécificités des langues médiévales 
(et notamment l’absence de normes orthographiques). 

Il serait toutefois très important pour notre laboratoire de continuer son développement dans ce domaine 
grâce à l’arrivée parmi nous d’Aude Mairey, qui a d’ailleurs été formée au LAMOP1 : nous travaillons bien entendu 
étroitement avec elle, mais son très original programme de recherche sur la langue du savoir et de la connaissance 
à travers l’étude lexicale des prologues des traités sapientiaux s’articule parfaitement avec nos propres recherches 
et leur offre un riche prolongement, alors qu’il ne peut trouver sa place dans les programmes de son actuel 
laboratoire, centrés sur la période XIe-XIIIe siècles. Elle est en train d’étendre son corpus des prologues à d’autres 
catégories de textes, poésie, traités dévotionnels, chroniques, des vies de saints, de façon à englober toutes les 
catégories de textes vernaculaires afin d’avoir une vue d’ensemble du fonctionnement de la langue vernaculaire et 

                                                 
1 Aude Mairey, Une Angleterre entre rêve et réalité. Littérature et société dans l’Angleterre du XIVe siècle, Paris (Publications 
de la Sorbonne), 2007. 
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des conséquences socio-culturelles de la pratique de l’écriture vernaculaire … La mise en commun de nos textes, 
l’approfondissement d’une même méthode fondée sur la lexicologie statistique et la sémantique des contextes 
offre d’importantes perspectives de développement, d’autant que nous pourrions être rejoints par un troisième 
chercheur, Chris Fletcher, actuellement en poste à Cambridge, et avec lequel nous envisageons de développer un 
projet européen. Enfin, ces travaux ne portent pas seulement sur des textes anglais, mais aussi sur des textes 
latins et français, et ces travaux peuvent donc avoir un intérêt général pour l’ensemble du laboratoire : nous 
travaillons d’ailleurs régulièrement avec Monique Goullet pour le latin et avec Claude Gauvard et ses élèves pour 
le français 

Langue et langages politiques en Castille 
De manière secondaire par rapport au Séminaire d’études médiévales de Madrid, François Foronda a développé 
en lien avec d’autres projets ou groupes de recherches espagnols et français, quelques axes en rapport avec la 
question des langages politiques (propagande, communication, ritualité, opinion et émotions politiques) ; ces 
recherches, toujours en cours, ont donné lieu à de nombreuses publications (bibliographie ACL 39, ACL 40, ACL 
41, ACT 82,  ACT 83, ACT 84, ACT 85 ; et F. Foronda, « La cour en Castille : un improbable espace public ? », dans 
Patrick Boucheron et Nicolas Offenstadt (dir.), L’espace public au Moyen Âge, Paris, 2009, à paraître). 

Dictamen et communication politique 
Benoît Grévin, qui nous a rejoint après son séjour à l’École française de Rome, a attiré l’attention sur 

l’importance de la rhétorique du dictamen (prose latine rythmée) pour la communication politique et sur son rôle 
de vecteur idéologique, trop souvent négligés par des historiens insensibles aux aspects formels et stylistiques du 
langage. Ses travaux, importants pour nous, sont présentés dans le cadre de l’axe de Villejuif. Une initiation à 
l’analyse des grands textes politiques et de propagande européens du XIIIe-XIVe siècle écrits dans le style solennel 
du dictamen prosaïque, à partir d’une anthologie de textes de propagande papaux, impériaux, italiens, français et 
anglais, sera proposée dès l’automne 2008 sous sa direction, pour deux ans, dans le séminaire (SR 7) de 
traduction médio-latine codirigé par Monique Goullet et Stéphane Gioanni, et ouvert aussi bien aux chercheurs 
confirmés, historiens et littéraires, qu’aux étudiants. 

2. Culture et société politique 

Nous avions beaucoup travaillé sur la question du sacré et du religieux, et sur la façon dont l’État et la société 
politique ont dû s’adapter au quasi-monopole du pouvoir symbolique détenu par les clercs pour développer leurs 
propres structures culturelles. Au printemps 2004, Patrick Boucheron avait choisi de consacrer à ce problème un 
colloque centré sur les modèles culturels et sur la production des normes sociales, qu’il a organisé avec Francisco 
Ruiz Gómez et le concours de l’Université de Castilla-La Mancha et de la Casa de Velasquez. Au niveau du 
séminaire, cet axe de réflexion est resté important, mais nous avons progressivement ouvert d’autres voies. 

Modèles culturels et normes sociales à la fin du Moyen Âge : État, Église et société 
[Patrick Boucheron] 
Les derniers siècles du Moyen Âge se caractérisent globalement par une remise en cause du monopole de 

l’Église sur la production culturelle. L’historiographie a longtemps traqué les indices de ce mouvement de 
laïcisation, cherchant à définir les traits de cultures spécifiques,  à partir de groupes professionnels (la culture des 
marchands) ou d’instances institutionnelles (la culture politique de la monarchie naissante). Sans doute cette 
démarche a-t-elle péché par schématisme, postulant la toute-puissance d’une culture dominante (celle de l’Église, 
considérée à tort comme monolithique) pour mieux faire ressortir l’audace de mouvements culturels d’où 
surgissaient modernité et individualisme. 

Les historiens ont appris à se méfier de ces généralisations hâtives ; ils insistent aujourd’hui, et à juste titre, 
sur la diversité des modèles culturels et des normes sociales. Il ne faudrait pas, toutefois, que cette prudence 
méthodologique ne serve d’alibi à un refus plus systématique d’envisager la production culturelle dans sa 
dimension sociale et politique. Sans doute est-il temps aujourd’hui de reposer à nouveau frais cette ancienne 
question. La genèse de l’État moderne a-t-elle été précédée ou accompagnée par l’émergence d’un modèle culturel 
nouveau et alternatif ou l’État s’est-il contenté d’emprunter à la sphère ecclésiale croyances, pratiques et idées 
politiques ? Et comment la société, confrontée à cette pluralité de modèles, a-t-elle pu adapter ses normes aux 
évolutions qu’elle induisait : progrès de la literacy, diversité des usages de l’écrit, porosité des anciens clivages 
socio-culturels opposant clercs et laïcs, émergence d’une culture politique considérée non pas comme une culture 
spécifique mais comme un mouvement général de politisation de la culture partagée ? 

C’est l’ensemble de ces thèmes que ce séminaire international avait pour ambition d’aborder, dans une 
perspective largement comparatiste, et embrassant sans exclusive toute la gamme des productions culturelles. Il 
ne s’agissait donc  pas de se cantonner à la seule culture savante écrite, même si la diffusion du livre et de ses 
usages constituait l’une des questions saillantes de notre rencontre. De plus, pour éviter une excessive dispersion 
des approches, nous avons cru bon de concentrer un faisceau de regards sur le cas de l’ancien royaume de Tolède, 
qui bénéficie donc d’un traitement systématique balayant toute la thématique ici évoquée. Cette situation 
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exemplaire est éclairée, au cas par cas, par une série de communications sur les monarchies de France, 
d’Angleterre et de la péninsule Ibérique, mais aussi sur les états italiens. Ainsi avons-nous tenté, en alliant le 
traitement intensif d’un cas régional à l’élargissement extensif à l’échelle de l’Europe, de proposer une 
méthodologie comparative variant les échelles, du local au global. 

Culture et société politique [Jean-Philippe Genet et Patrick Boucheron] 
Le séminaire « Culture et société politique » (séminaire SR 5) est un peu l’épine dorsale du travail accompli 

pendant ce quadriennal : on retrouve dans ces séances de travail l’écho de pratiquement toutes les entreprises qui 
ont été évoquées jusqu’ici, y compris dans le cadre des projets comparatifs (communications de Flocell Sabaté sur 
la couronne d’Aragon, ou d’Aude Cirier sur l’Italie). Plusieurs d’entre elles préfigurent les ateliers et les colloques 
qu’elles ont permis de préparer ; d’autres sont liées à des ouvrages en cours de rédaction, Robin des Bois et Le 
pouvoir au Moyen Âge pour Jean-Philippe Genet, Léonard et Machiavel, pour Patrick Boucheron2, ou encore le 
prochain livre de Jacques Krynen, ou bien à des entreprises du laboratoire menées à bien dans le cadre d’autres 
axes (comme l’enquête sur l’espace public, coordonnée par Patrick Boucheron et Nicolas Offenstadt, ou les 
recherches sur l’enseignement, coordonnées par Thierry Kouamé). Par ailleurs, nous avons organisé plusieurs 
séances en commun avec d’autres séminaires, celui de Claude Gauvard à Paris, ou celui de Pierre Monnet à 
l’EHESS. Enfin, certaines séances ont permis de suivre le degré d’avancement des thèses (seules les présentations 
les plus achevées sont mentionnées dans les programmes que l’on trouvera en annexe qui laisse de côté les 
séances de travail consacrées aux doctorants et aux travaux de master). Mais les programmes du séminaire 
témoignent surtout d’un cheminement intellectuel qui, au cours de ces quatre années, a permis à la fois de 
poursuivre le fil d’une recherche tout en l’ouvrant à de nouveaux questionnements.  

Le problème de la remise en cause du monopole de l’Église sur la production culturelle est bien entendu 
omniprésent, au cœur des problèmes de l’histoire culturelle (séminaire de 2004-2005) et de la réflexion sur le 
sacré pour laquelle l’œuvre du philosophe italien Giorgio Agamben est apparue singulièrement éclairante, 
coïncidant en 2005-2006 avec le travail d’édition du colloque sur Rome et l’État moderne européen (bibliographie 
DO 31). Mais à partir de ce point central, les analyses se sont portées vers d’autres horizons. Et tout d’abord, vers 
l’individu et l’individuation dans le contexte de la philosophie et des pratiques sociales médiévales (en 2006-
2007) avec notamment une séance consacrée à la présentation et à la discussion de l’ouvrage collectif dirigé par 
Dominique Iogna-Prat et Brigitte Bedos-Rezak. On s’est aussi interrogé, à travers une longue série d’exemples 
allant des laudes de Jacopone de Todi aux autobiographies royales (Pierre Monnet) en passant par les vecteurs du 
message idéologique de Boniface VIII, sur la communication politique médiévale et ses modes d’expression.  

Ceci ramenait bien évidemment au problème des langages. Ici, il était clair qu’au-delà des textes et du discours 
politique (qu’il n’était certes pas question d’abandonner mais sur lesquels beaucoup avait déjà été fait au cours des 
années précédentes), bien d’autres systèmes de signes devaient être pris en considération. Pour les aborder en 
profondeur, un travail historiographique et théorique s’est avéré indispensable : aussi plusieurs séances ont-elles 
permis de discuter l’œuvre d’historiens d’art comme Jean Wirth, Hans Belting et Louis Marin (un travail déjà 
commencé avec la discussion des publications de Roland Recht). À partir de là, il était possible d’entreprendre 
l’étude de plusieurs ensembles de représentations dans leur rapport avec la communication politique (les fresques 
de Rome et d’Assise aux XIIe et XIIIe siècles3, les manuscrits français du XVe siècle, le triptyque du maître de 
Moulins) ou dans leur rapport avec le problème de l’individualité (les portraits médiévaux, l’apparition de 
l’expression des affects psychologiques individuels à travers l’œuvre de Sandro Botticelli). Si l’image a occupé 
jusqu’à présent une place très importante, l’architecture et le décor urbain n’ont pas non plus été oubliés, qu’il 
s’agisse de Paris (Philippe Plagneux) ou de l’Italie (le cas de Ferrare étudié par Marco Folin). C’est ainsi que s’est 
graduellement imposée l’idée d’une recherche sur les vecteurs de l’idéel, dont les premiers jalons ont été posés lors 
des séances d’atelier du séminaire 2007-2008 : mais cette recherche sera quant à elle présentée dans la partie 
« projet ». 

                                                 
2 Patrick Boucheron, Léonard et Machiavel, Lagrasse (Verdier), 2008. 
3 J.-Ph. Genet, « Revisiter Assise : la lisibilité de l’image médiévale », à paraître aux Publications de la Sorbonne dans un volume 
coordonné par Corinne Panneau. 


