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Depuis le maître livre de Wilhelm Levison sur »England and the Continent in the Eighth Century« paru 

en 1946, puis le recueil d’études que David Rollason, Conrad Leyser et Hannah Williams ont publié à 

sa mémoire en 2010 sous le titre »England and the Continent in the Tenth Century«, la locution 

»England and the Continent« a aux yeux des historiens un sens bien spécifique: elle recouvre 

l’histoire des communications, relations et échanges de toutes sortes entre l’Angleterre et le continent 

aux époques concernées – en l’occurrence les siècles du très haut et du haut Moyen Âge. Autant dire 

que le lecteur peut être désappointé quand il ouvre le livre d’Anton Scharer, professeur à l’université 

de Vienne et membre de l’Institut für Österreichische Geschichtsforschung, même s’il est prévenu par 

le titre de la collection qu’il s’agit de »Variorum Collected Studies«. 

Car, sur les quinze études retenues par l’auteur, qui ont pour la plupart été initialement publiées entre 

1988 et 2013 et sont ici écrites ou réécrites (sauf deux d’entre elles) en anglais, seule une poignée 

concerne les relations entre l’Angleterre et le continent. Il s’agit d’abord des relations spirituelles – 

chères à Wilhelm Levison – ainsi du processus de »conversion des rois anglo-saxons aux VIIe et 

VIIIe siècles« (étude no I), au demeurant marqué par le rôle décisif des réseaux qui existaient entre les 

différentes familles royales; ou encore de la prégnance de »la tradition grégorienne en Angleterre« 

(no IV), manifeste jusqu’au règne d’Alfred, traducteur lui-même ou inspirateur de la traduction des 

œuvres de Grégoire le Grand; ou enfin des »missions insulaires sur le continent« (no III), qui, de 

Willibrord à Boniface, paraissent s’inspirer du plan de l’archevêque Ecgberht de York tel qu’il nous a 

été transmis par Bède le Vénérable. Il peut s’agir ensuite des relations politiques, voire militaires, 

telles que celles qui sont abordées dans l’étude jusqu’alors inédite sur »Alfred le Grand et l’Europe 

carolingienne tardive« (no VII), où sont entre autres soulignés les liens forts du roi de Wessex avec la 

Flandre. Ces liens ne se sont pas limités aux échanges personnels, par ailleurs bien connus, que le 

roi put avoir avec les communautés et les moines de Saint-Bertin ou de Saint-Vaast, mais qui se sont 

étendus à la nouvelle famille comtale, en particulier à Baudouin II, auquel Alfred était uni par des liens 

familiaux (Judith, la mère du comte de Flandre, a été la belle-mère, puis la belle-sœur d’Alfred!). Ces 

liens peuvent, par ailleurs, expliquer la réponse analogue que les deux princes ont opposée à la 

menace viking par la construction de forteresses dans leurs zones d’influence respectives.

C’est qu’à défaut d’études qui aborderaient de plain-pied l’histoire des relations entre l’Angleterre et le 

continent, le livre est tout entier traversé par des analogies, voire même par des comparaisons 

explicites, entre les grandes figures ou les pratiques sociales insulaires et continentales. Si l’histoire 

comparative est revendiquée jusque dans le titre d’une étude originale sur »Alfred le Grand et Arnulf 
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de Carinthie: une comparaison« (no X), elle trouve sa place dans deux articles où on ne l’attend 

pourtant pas: un premier sur »les filles de Charlemagne« (no XII), dans lequel ce que l’on sait de 

l’attitude du roi franc par rapport à l’institution matrimoniale (qu’il s’agît de ses filles, certes, mais aussi 

de son fils Charles le jeune, ou de lui-même après la mort de Liutgarde, sa dernière reine) fait l’objet 

de comparaisons avec ce que saint Boniface dit du roi Aethelbald de Mercie ou avec ce qu’Asser écrit 

sur la reine Eadburh, veuve de Beorthric de Wessex; un second article sur »les évêques dans la 

Bavière ottonienne« (no XV), dont le prétexte revendiqué est d’étudier l’œuvre institutionnelle et 

culturelle d’Abraham de Freising, de Pilgrim de Passau, de Wolfgang de Ratisbonne ou de Frédéric de 

Salzburg à la lumière de ce qu’on sait des grands évêques anglo-saxons du Xe siècle, Dunstan de 

Londres puis de Canterbury, Aethelwold de Winchester ou Oswald de Worcester. 

Mais le noyau dur de l’ouvrage est indiscutablement constitué par les études qui portent sur les 

représentations, titulatures ou protocoles royaux d’Angleterre et du continent, saisis à travers le 

prisme de l’historiographie (de Bède le Vénérable à l’»Anglo-Saxon Chronicle« en passant par Asser) 

et de la diplomatique, et qui font la part belle aux questions de langue et de langage. Particulièrement 

intéressant de ce point de vue est le gros article sur les »Intitulationes des rois anglo-saxons aux VIIe 

et VIIIe siècles« (no VI), où sont passées en revue les titulatures données dans les diplômes (le plus 

souvent chartes de donations aux églises) aux rois du Kent, de la Mercie et des royaumes saxons de 

l’ouest et du sud: celles-ci présentent une grande variété qui les distingue de celles des rois 

mérovingiens, beaucoup plus stéréotypées. L’explication de cette différence ne viendrait pas, comme 

on ne l’a que trop pensé, de la fantaisie des chancelleries et des scribes insulaires, mais du fait que, si 

on a affaire chez les Francs à des usages de chancellerie directement hérités de la bureaucratie 

provinciale romaine, ces usages sont chez les Anglo-Saxons le produit de la christianisation, une 

importation cléricale en quelque sorte, influencée par les pratiques notariales privées de l’Empire 

romain tardif, dont le formulaire devait s’adapter à une demande d’actes contractuels d’une diversité 

multipliée.

Si on ajoute à cela de vastes enquêtes sur »l’écriture de l’histoire à la cour du roi Alfred« (no VIII), sur 

les ordines anglais d’intronisation et d’onction royales (no IX), sur les objets symboliques de 

représentation royale en Angleterre et sur le continent (no XIV), sur l’expression des considérations 

personnelles des rois telles qu’on peut les déceler dans leurs diplômes (no XI), ou sur la question de 

»la diversité« et de »l’unité« dans les royaumes anglo-saxons entre le VIe et le IXe siècle (no V); et si 

on leur ajoute de plus modestes articles sur le rôle de la communication langagière dans l’»Histoire 

ecclésiastique de Bède« (no II), ou sur le superbe ouvrage d’orfèvrerie qu’est la croix dite de Rupert, 

évêque de Salzburg (no XIII), on aura fait le tour de ce livre très riche. Si les relations entre l’Angleterre 

et le continent n’y sont que très partiellement abordées, les multiples comparaisons et analogies qui 

sont développées d’un bout à l’autre de l’ouvrage ne manqueront pas d’ouvrir les »changing 

perspectives on England and the Continent« annoncées par le titre.
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