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À l’occasion de la célébration en 2007 du soixante-dixième anniversaire de l’historien Hagen Keller, 

s’est tenu un colloque orienté par les intérêts scientifiques de cet important acteur de la recherche 

concernant ce que les médiévistes francophones appellent parfois, par mimétisme, »écrit 

pragmatique«. Ce sont les contributions des orateurs présents à cet événement qui ont été réunies 

dans le volume, publié dans la collection bien connue des »Utrecht Studies in Medieval Literacy«.

L’écrit, les communes, l’histoire du politique et l’Italie; ce sont sans doute les sujets qui surgissent à 

l’esprit de bien des médiévistes quand ils entendent prononcer le nom de Hagen Keller. Sans surprise, 

ce sont aussi les thèmes qui traversent le livre. Les articles sont imprimés dans l’ordre chronologique 

des objets qu’ils traitent, autant que faire se peut bien entendu. C’est également dans cet ordre qu’ils 

seront traités ici, sans préjudice des parcours personnels qu’il est parfaitement loisible de s’y tracer 

(l’Italie, les bilans méthodologiques, les sources iconographiques …).

Janet Nelson (»Writing Power in the Ninth Century«) part de quelques exemples choisis pour jouer 

autour de la notion d’»écriture du pouvoir«, notant en introduction l’arrière-plan de nombreuses études 

d’histoire et de sciences sociales intitulées »Writing …«. Elle se place ainsi dans une perspective où 

l’écriture ne se fait pas seulement reflet ou moyen, mais aussi instrument de création et lieu 

d’élaboration d’un phénomène social. D’intéressante manière, elle prend soin de différencier son 

analyse au cas par cas; c’est-à-dire qu’elle fait du phénomène étudié non un invariant ou une 

composante structurelle de l’acte d’écrire, mais une potentialité de son usage. L’on passe ainsi des 

royaumes francs, de Charles le Chauve et Hincmar de Reims, à l’Angleterre saxonne, à Alfred et aux 

falsifications de l’archevêque Wulfred de Canterbury. 

Walter Pohl se tourne vers le Mont-Cassin (»Anstrengungen des Erinnerns: Monte Cassino nach der 

›zweiten Zerstörung‹ 883«). Il prend, plus précisément, l’occasion d’une anecdote archivistique: les 

moines ayant fui leur monastère ruiné en 883, ils s’étaient réfugiés à Teano, où, hélas, un incendie 

détruisit en 896 une partie des archives; de nombreux privilèges furent perdus. Or, selon la chronique 

de Léon d’Ostie, rédigée vers 1100, un moine fut capable de se rappeler par cœur d’un certain 

nombre des munimina perdus et de les restaurer sur de nouveaux parchemins. De là, l’auteur part à la 

recherche des stratégies mémorielles portées ou révélées par les manuscrits de l’abbaye.

François Bougard prend quelques exemples issus de la production documentaire à destination de 

l’Italie aux IXe–Xe siècles (»Charles le Chauve, Bérenger, Hugues de Provence: action politique et 

production documentaire dans les diplômes à destination de l’Italie«), pour souligner l’importance de 
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l’analyse de détail, du cas par cas et de la soigneuse remise en contexte des documents, qu’il 

s’agisse de replacer le Legimus de Charles le Chauve porté sur une donation de 876 en faveur de 

l’église d’Arezzo dans ses différents contextes diplomatiques et historiques, d’analyser les marques 

diplomatiques de prétentions concurrentes dans les actes de Bérenger de Frioul, Gui et Lambert de 

Spolète et Louis de Provence ou de revenir sur les caractéristiques des actes et des sceaux d’Hugues 

de Provence. 

Gerd Althoff (»Memoria, Schriftlichkeit, symbolische Kommunikation: zur Neubewertung des 

10. Jahrhunderts«), revient sur l’historiographie de l’une des périodes à la fois les plus étudiées et, 

récemment, les plus controversées de l’histoire des espaces germaniques: le moment ottonien et les 

structures et mécanismes du politique à partir d’Henri Ier. C’est un retour à la fois personnel et réflexif 

sur certaines des discussions les plus vives de ces dernières années outre-Rhin, et sur une 

historiographie profondément renouvelée.

Chris Wickham (»Getting Justice in Twelfth-Century Rome«), illustre les questions posées par la 

procédure judiciaire romaine au XIIe siècle, à partir de quelques cas exemplaires. Il peut ainsi isoler, 

avec la prudence qui s’impose, un certain nombre de traits propres à la ville, tels une pénétration à 

certains égards précoce des pratiques du droit romain (dont l’usage et les évolutions sont néanmoins 

loin d’être linéaires; il semble faire l’objet d’une vogue au sein de la justice pontificale vers 1140–1150, 

sans pour autant imprégner la ville), un système de jugement et d’appel tendant à être long et 

compliqué, en plus d’être probablement assez cher, sans oublier la dualité entre les justices 

sénatoriale et pontificale.

Massimo Vallerani (»La riscrittura dei diritti nel secolo XII: astrazione e finzione nelle sentenze 

consolari«) évoque la justice et ses fonctions sociales, revenant sur des traditions historiographiques 

anglo-saxonnes qui tendaient à en faire le garant d’un ordre social où les conflits se résolvaient, 

cependant, essentiellement hors des cours. Il décrit ainsi un processus de clarification conceptuelle 

dans le domaine du droit dans l’Italie du XIIe siècle, caractérisée par l’émergence de la notion 

d’»ordo«, par l’utilisation normative de l’abstraction et de la fiction juridique, accompagnant la 

réécriture de ce même droit par les cours de justice consulaires à l’occasion de l’exercice de leurs 

fonctions et au profit de nouvelles autorités, en concurrence avec les droits existants.

Franz Josef Arlinghaus se consacre à un sujet et à des témoins fort discutés, s’interrogeant sur les 

questions d’individualité à l’examen des écrits de Pierre Abélard (»Petrus Abaelardus als Kronzeuge 

der ›Individualität‹ im 12. Jahrhundert? Einige Fragen«). Sur l’arrière-plan brièvement rappelé des 

recherches menées sur les concepts d’individu, d’individualité, d’individuation ou d’individualisme par 

les historiens, du Moyen Âge ou autre, et les spécialistes en littérature, il dégage chez Abélard un 

procédé qui consiste à tracer, dans l’Historia calamitatum ou sa correspondance, sa personnalité 

propre au moyen de parallèles avec des figures existantes. Ceci en fait le représentant d’un certain 

individualisme, mais pas de celui qu’ont pu cerner les explorateurs de l’autobiographie moderne ou 

contemporaine.

Brigitte Miriam Bedos-Rezak (»The Efficacy of Signs and the Matter of Authenticity in Canon Law 
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[800–1250]«), part des aspects anthropologiques et, notamment, symboliques des phénomènes 

étudiés par l’école de Münster pour en arriver à la question du traitement des sceaux en droit canon 

et, partant, à celle de leur validité, de leur authenticité et de leur autorité. Les critères d’authenticité du 

sceau retiennent particulièrement son attention; elle note l’importance donnée à son apparence, entre 

autres critères matériels, et y remarque que chaque empreinte peut être considérée comme un 

original en soi, et non comme une copie d’une matrice à laquelle elle n’est pas comparée, dans un 

contexte où la notion d’authenticité fait l’objet de définitions assez confuses – au moins jusqu’aux 

collections d’Innocent III ou Grégoire IX et aux textes qu’elles influencèrent. Les réflexions des 

canonistes les mènent ainsi à développer parallèlement deux discours sur le sceau, l’un dans lequel il 

est un signe auto-suffisant, l’autre dans lequel il doit être mesuré à l’aune d’une critique externe; la 

rencontre entre ces deux lignes de pensée provoquant parfois la perplexité des contemporains eux-

mêmes.

Enrico Artifoni (»L’oratoria politica comunale e i laici rudes et modice litterati«) revient en introduction 

sur les maîtres du dictamen, tels que Boncompagno da Signa ou Guido Faba, pour se poser la 

question de l’art oratoire en en remettant les processus de création dans des réseaux de relations 

entre écrit et oral plus complexes que le simple passage de l’un à l’autre. Il peut ainsi faire un point sur 

l’»éloquence communale« italienne du XIIIe siècle.

Christoph Friedrich Weber évoque, quant à lui, aussi les communes italiennes (»Podestà verweigert 

die Annahme: Gescheiterte Präsentationen von Schriftstücken im kommunalen Italien der 

Stauferzeit«) et part d’un incident, dans lequel le codex contenant des statuts communaux a dû être 

refait après que l’ourse apprivoisée du podestà l’avait détruit, pour aborder les cas où de semblables 

podestà refusèrent publiquement une lettre, par exemple en la jetant à terre et en la piétinant, ou en 

s’abstenant d’en entendre la lecture. Il présente ainsi toute une série de moments où la 

communication symbolique est, tout aussi symboliquement, refusée ou interrompue volontairement. 

Giuliano Milani (»Before the Buongoverno: the Medieval Painting of Brescia’s Broletto as Visual 

Register«) évoque le décor peint de la fin du XIIIe siècle qui orne le palais communal de Brescia, pour 

en analyser le programme iconographique. La représentation de cavaliers munis d’un blason et 

chargés de chaînes fait l’objet d’un réexamen par l’auteur, ainsi qu’une mise en scène rappelant les 

peines de l’enfer, où des bourses pendues aux cous des personnages évoquent leur avarice et où ils 

sont identifiés par leurs armes et leurs noms. La datation est aussi abordée, et fixée autour de 1279, 

avant que l’ensemble ne soit remis dans le contexte plus vaste des pratiques de telles représentations 

»en mauvaise part« dans la péninsule Italienne.

C’est toujours de communes, mais de communes de l’espace germanique dont parle Thomas Scharff 

(»Pragmatik und Symbolik: Formen und Funktionen von Schriftlichkeit im Umfeld des Braunschweiger 

Rates um 1400«). Après avoir retracé les étapes de la constitution de Brunswick en entité 

indépendante, l’auteur décrit une »offensive de l’écrit« (»Braunschweiger Schriftlichkeitsoffensive«), 

dont un des moments d’accélération se produit au tournant des XIVe et XVe siècles. Il comprend, entre 

autres, une nouvelle rédaction des statuts communaux, des outils comptables renouvelés, une 
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production historiographique, ainsi qu’un Ordinarius réglementant le fonctionnement du conseil 

communal. Ces innovations sont ensuite remises en perspective, tant historiographique qu’historique, 

en s’adressant tant à l’histoire du politique qu’à celle de l’administration ou aux problématiques 

d’expression du symbole. 

Roger Sablonier (†) a, quant à lui, mis l’acte écrit dans son tube à essai (»Urkunden im Reagenzglas: 

Altersbestimmung und Schriftlichkeit«), et, plus précisément, un certain nombre de documents tenus 

pour fondateurs de l’histoire de la Suisse. Il se garde bien de présenter la datation au carbone 14 ou la 

spectrométrie de masse par accélérateur de particules comme Wundermittel d’une diplomatique 

renouvelée par la technologie, mais en illustre tout d’abord l’application dans un cadre très particulier: 

celui d’un essai, médiatisé par les célébrations jubilaires de 1991, sur le pacte fédéral de 1291. Les 

résultats de l’expérience (datation vraisemblable entre 1252 et 1312, avec encore une probabilité de 

15% pour la fourchette 1352–1385) illustrent bien quels peuvent être les enjeux de l’examen des 

actes, dès lors qu’ils ont une pertinence sociale forte dans le monde contemporain; et que, du reste, 

ces méthodes ne proposent qu’un complément, même extrêmement bienvenu, aux autres méthodes 

de critique. L’auteur illustre ce fait en poursuivant, sur de nouvelles bases donc, l’examen de l’acte et 

de sa tradition problématique, ainsi que celui d’autres documents, comme le pacte de Brunnen (1315) 

ou une suite de privilèges royaux et impériaux; ou encore, des actes du Xe siècle pour l’abbaye 

d’Einsiedeln.

Michael Jucker (»Pragmatische Schriftlichkeit und Macht: methodische und inhaltliche Annäherungen 

an Herstellung und Gebrauch von Protokollen auf politischen Treffen im Spätmittelalter«) part du 

postulat d’un lien étroit entre pouvoir politique et pragmatische Schriftlichkeit, pour étudier le rôle des 

comptes rendus d’assemblées politiques, notamment à Lucerne et Zurich, dans les relations de 

pouvoir et les tissus qu’elles forment; il donne également un rappel synthétique concernant les 

différents paradigmes de la recherche sur cette »écriture pragmatique«. Il note, entre autres, le rôle 

que joue l’écrit pour rendre moins aiguës les dissensions qui ont pu s’élever et les canaliser, ou la 

place centrale des décisions écrites dans les structures de communication locale. Il souligne 

également que l’augmentation de la masse écrite ne signifie pas un supplément d’efficacité ou de 

rationalité administrative, mais reflète bien plus une diversification des conflits, des influences et des 

interactions dans lesquelles se nouent les relations de pouvoir. 

Martin Kintzinger se tourne lui vers la France et Charles V (»Beatus vir: Herrschaftsrepräsentation 

durch Handschriftenpolitik bei Karl V. von Frankreich«), et revient sur le sujet bien connu de l’activité 

»bibliophile« de Charles V et sur ses enjeux sociaux et politiques, en orientant son propos sur la 

notion de sapientia remise dans ses différents contextes, ainsi que sur la politique lignagère de 

Charles. Petra Schulte (»Die Ethik politischer Kommunikation im franko-burgundischen 

Spätmittelalter«) analyse, elle aussi, des sources iconographiques: les tapisseries allégoriques 

exécutées pour Charles Quint, en l’honneur de son couronnement, entre 1520 et 1526 et aujourd’hui 

connues sous le nom de »Los Honores«, présentant le Destin, la Prudence, la Vertu, la Foi, l’Honneur, 

la Gloire, la Justice, la Noblesse et l’Infamie. Le programme iconographique en est replacé dans 
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l’histoire des représentations et des définitions des vices et vertus politiques, d’Aristote aux miroirs des 

princes, de Christine de Pisan à Guillaume Fillastre, pour en éclairer toutes les résonances.

L’ensemble forme un panorama varié, comme l’on pouvait s’y attendre pour un tel volume, hommage 

d’un certain nombre de spécialistes à un maître de la discipline, chacun d’entre eux se portant 

naturellement vers ses propres intérêts pour offrir une contribution personnelle au récipiendaire. La 

personnalité de ce dernier n’est, du reste, sans doute pas pour rien dans le fait qu’un certain nombre 

des auteurs ont pris occasion de ce volume pour donner une vue renouvelée de telle ou telle question, 

donnant à leur article une très utile profondeur historiographique. C’est, du reste, sur ce dernier point 

qu’un regret peut être exprimé, sans que du reste il ne faille aucunement en imputer la responsabilité 

aux contributeurs du volume: l’un dans l’autre, la bibliographie française ou francophone (quelle que 

soit la langue finale de publication) en matière d’histoire de l’écrit joue un rôle mineur dans la plupart 

des articles. Elle n’est, bien évidemment, pas entièrement absente, et des historiens français sont au 

nombre des auteurs; mais les traditions françaises en matière d’histoire du livre, de paléographie ou 

de diplomatique n’apparaissent au fond que de manière incidente. Il y a là peut-être matière à 

réflexion pour les savants de la rive gauche du Rhin, même si le contexte particulier d’un tel recueil 

peut expliquer en partie le phénomène.

L’essentiel n’est, de toute façon, pas là, mais bien dans les études publiées dans ce volume. Elles 

sont introduites par un texte plein de finesse de Christoph Dartmann, qui part des allusions à l’usage 

de l’écrit dans les opéras de Mozart pour en arriver à dégager un certain nombre des traits saillants 

des articles à suivre, et propose, avant de conclure avec Mozart à nouveau, une systématisation en 

cinq points des problèmes posés et traités par les différents auteurs. Il y souligne à la suite les 

possibilités offertes aux rédacteurs médiévaux par les décalages existant entre le monde des textes et 

celui de la réalité qu’ils prétendent décrire (et peuvent donc, au moins de manière rhétorique, tenter 

d’influencer); le fait que ces mêmes décalages sont aussi un problème à maîtriser pour les rédacteurs 

en question; le rôle éminent de l’écrit au sein d’une pragmatique médiévale et la nécessité de ne pas 

lire cette dernière avec les lunettes téléologiques de la marche vers la rationalité moderne; 

l’importance des contextes culturels et performatifs de l’usage de l’écrit; enfin, la possibilité offerte aux 

historiens de se servir de ces phénomènes comme éléments d’une histoire culturelle du politique. 

L’ensemble donne un excellent aperçu du potentiel légué à l’histoire des textes et de la 

communication, textuelle ou non, par les approches développées à Münster sous la houlette de 

Hagen Keller et de quelques autres. Les études de cas présentées sont aussi l’occasion pour le 

lecteur d’un approfondissement méthodologique et d’une réflexion qui aillent au-delà des exemples 

donnés; c’est aussi en cela que le volume est un bel hommage à celui qu’il s’est donné pour objectif 

d’honorer.
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