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Le titre du livre ne rend pas exactement compte de son contenu. Plus exactement, il en est la mise en 

forme. Ce volume est en effet un recueil des articles de Georges T. Beech, professeur émérite de 

l’université du Michigan, que lui-même a tissé à l’aide d’un fil directeur: celui de l’enquête. Il a 

composé son livre en liant entre eux dix-sept de ses anciens articles à la manière d’un détective. De 

quoi s’agit-il en réalité? G. T. Beech conçoit la recherche historique par la traque d’une énigme, d’un 

mystère dont personne ne se serait jamais enquis. Il formule des problèmes, il pose des questions, il 

interroge les documents, notamment matériels (vase d’Aliénor, tapisserie de Bayeux, peintures du 

XVIe siècle …). »Historian as a Detective«: l’historien américain ne fait rien d’autre que de renouer 

avec l’étymologie même de l’histoire, dont Hérodote a forgé le terme »l’histoire est enquête« 

(Historiai). Aussi choisit-il en rassemblant une série d’articles écrits au cours des vingt dernières 

années de mettre en exergue cette écriture de l’histoire. Tout son vocabulaire le dit: son point de 

départ est toujours un »mystère«, son interrogation part d’un »indice«, sa démarche une 

»investigation«, ses résultats des »découvertes«, etc. Pour rendre plus convaincante encore cette 

méthode, l’auteur introduit chaque article par deux pages qui en sont le résumé et la substance, en 

pointant toujours, à l’origine de l’étude, un étonnement: comment se fait-il que personne ne se soit 

posé telle question? »Partir de petites énigmes pour poser de grandes et graves questions«, c’est 

ainsi que Jacques Dalarun parle du travail de G. Beech.

Au-delà de cette mise en forme méthodologique, le livre est un véritable voyage au cœur de 

l’Aquitaine et de l’Angleterre du XIe siècle. Plusieurs articles retracent l’origine et le parcours du 

célèbre vase d’Aliénor d’Aquitaine, qui serait venu de l’Espagne musulmane et aurait appartenu au roi 

de Saragosse, Imad al-Dawla. D’où l’ampleur des conséquences en termes de connaissance 

historique sur les liens entre l’Aquitaine et l’Espagne musulmane. D’où, entre autres, les contacts 

qu’instaurent les troubadours entre la poésie musulmane et la cour de Guillaume IX d’Aquitaine, le 

premier des poètes occitans. Puis l’auteur redonne à lire des articles sur les liens entre l’Aquitaine et 

l’Angleterre au temps de la conquête normande: il rappelle notamment la participation des Aquitains à 

la conquête aux côtés de Guillaume le Conquérant. Il s’arrête ensuite sur la tapisserie de Bayeux dont 

il propose une origine de fabrication, à Saint-Florent de Saumur. Il n’hésite pas à partir vers la Terre 

sainte des Croisés pour retracer la figure de Richard de Salerne (1097–1112), aventurier italo-

normand en quête d’exploits.

Amoureux de ce XIe siècle du temps de Guillaume IX d’Aquitaine et de sa petite-fille, Aliénor, cet 

historien ne manque pas d’astuces. Ces démonstrations remportent souvent l’adhésion et 
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convainquent par leur plausibilité. Peut-on lui reprocher de céder à l’enthousiasme des formules-choc 

et des idées neuves? Le titre de ces articles eux-mêmes provoquent: »Philippe le Bon duc de 

Bourgogne aurait-il possédé la tapisserie de Bayeux en 1430?« ou encore »Comment le nom 

›Angleterre‹ est-il devenu le terme français pour ›England‹?« Il interpelle en énonçant que l’abbaye de 

Bardney (Lincolnshire) aurait été refondée par les Aquitains et les Flamands après deux cents ans de 

déshérence. Ce qui pourtant doit maintenir notre vigilance face à la séduction d’idées brillantes, c’est 

souvent le manque d’attestation ou de preuves, ou encore le manque de vérifications ou de 

concordances entre les sources. George T. Beech le concède: il aime parler d’hypothèses, de 

probabilités, de possibilités. Il sait qu’il manque souvent de »preuves absolues« (absolute proof), que 

ces conclusions restent hypothétiques, que le mystère n’est jamais complètement éclairci. Il aura 

lancé l’idée, en pionnier qu’il aime être, et peut-être suscité l’enquête à venir, mais l’historien doit 

rester vigilant s’il entend s’appuyer sur ses résultats pour bâtir plus haut.
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