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»Les élites sociales se définissent aussi par leurs richesses« (p. 5). Cette affirmation suffit à replacer 

le colloque tenu à Bruxelles en mars 2008, dont les actes constituent le présent volume, dans la 

continuité des cinq précédentes rencontres du programme international de recherche »Les élites au 

Haut Moyen Âge«. Après s’être intéressée successivement à l’historiographie, aux crises, aux 

frontières, aux espaces et à la culture, cette équipe en est venue, pour ainsi dire, logiquement à 

s’intéresser à la richesse, comme critère d’appartenance à l’élite sociale, politique ou religieuse. Vingt-

cinq chercheurs parmi les plus éminents spécialistes de l’histoire économique et sociale du Haut 

Moyen Âge s’interrogent et dialoguent, dans ce volume, sur la question de l’opportunité de compter la 

consommation ostentatoire, le luxe et la compétition parmi les éléments de définition des 

comportements aristocratiques. La richesse serait-elle un critère nécessaire mais non suffisant de la 

position sociale des élites? 

Outre la qualité incontestable de différentes interventions dont on trouvera la liste en fin de recension, 

il faut assurément relever l’intérêt de la solide introduction théorique confiée à Laurent Feller (»Formes 

et fonctions de la richesse des élites au Haut Moyen Âge«) et la finesse des conclusions tirées par 

Jean-Pierre Devroey (»Conclusions. La richesse, entre réalités matérielles, pratiques sociales et 

représentations«) au terme de la rencontre. Leur confrontation témoigne de la profondeur de la 

réflexion menée en trois jours et de son incontestable contribution à l’histoire économique et sociale 

du Haut Moyen Âge.

L. Feller pose la trame de la discussion en rappelant fort à propos un certain nombre 

d’évidences telles la nécessité de distinguer les biens et le patrimoine comme deux éléments 

constitutifs de la richesse: »Détenir des biens qui font patrimoine en quantité importante, cela revient à 

être riche« (p. 7), l’évidence du rapport existant entre richesse et pouvoir/puissance: »La fortune 

procure du prestige, donne les moyens de la domination sociale, de son extension, de sa 

reproduction; elle ne fournit pas en revanche de pouvoir en soi légitime […] la richesse doit d’abord 

subir un processus de conversion qui la transforme et rende son détenteur apte à l’exercice du 

pouvoir« (p. 8) ou encore »l’importance de la réflexion menée, depuis quelques années, sur les 

trésors et leurs significations politique et symbolique et, bien sûr, la disjonction entre la valeur vénale 

potentielle d’un objet et sa valeur symbolique« (p. 13). Il insiste alors sur l’existence d’une rationalité, 

trop longtemps sous-estimée par les historiens, dans les comportements économiques du Haut 

Moyen Âge avant d’évoquer la problématique des revenus des élites (p. 23) et leurs devoirs de 

dépenses, inhérents à leurs statuts de dominus et de chrétien (p. 26). Il souligne ainsi la complexité de 
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l’attitude des élites du Haut Moyen Âge vis-à-vis de la richesse et, par conséquent, la nécessité 

éprouvée par les chercheurs »de multiplier les approches et les méthodes afin de proposer des 

interprétations qui rendent intelligibles les comportement sans pour autant les réduire à tel ou tel 

aspect privilégié« (p. 30). S’enchaînent alors vingt-trois contributions, distribuées en trois parties 

correspondant à trois points de vue sur les rapports entre la détention de biens matériels et la 

domination sociale – »Discourir sur la richesse«, »Être riche« et »Obtenir et utiliser les richesses«. 

J.-P. Devroey propose, enfin, une lecture croisée tout en finesse de l’ensemble des communications 

visant à enrichir et nuancer l’ample introduction: au Haut Moyen Âge, la richesse matérielle n’est pas 

une condition suffisante de la reconnaissance sociale et de l’accès au pouvoir. L’accumulation de 

richesse est prioritairement utilisée pour produire des biens de consommation, et subsidiairement 

seulement, des biens de production; les biens matériels sont le plus souvent perçus sous l’angle de 

l’usage (p. 511). Ayant ainsi mis en exergue les deux points principaux sur lesquels la société du Haut 

Moyen Âge diffère de la nôtre, il confronte, sur dix pages, dans un subtil sic et non, les conclusions de 

chacun pour en dégager une définition plus précise des interactions entre domination sociale et 

richesse sans manquer de souligner au passage, tant les absences et les faiblesses que les 

engageantes invitations à poursuivre la recherche en accordant encore davantage de place à la 

pluridisciplinarité. Qui ne se montrerait sensible à une telle invitation…?

Sommaire: Hans Werner Goetz: »Idéologie (et anti-idéologie) de la richesse au Haut Moyen Age«; 

Dominique Iogna Prat: »Préparer l’au-delà, gérer l’ici-bas: les élites ecclésiastiques, la richesse et 

l’économie du christianisme (perspectives de travail)«; Valentina Toneatto: »Élites et rationalité 

économique: les lexiques de l’administration monastique du haut Moyen Âge«; Gaëlle Calvet: 

»Cupiditas, avaritia, turpe lucrum: discours économique et morale chrétienne chez Hincmar de Reims 

(845–882)«; Isabelle Rosé: »Commutatio: Le vocabulaire de l’échange chrétien au haut Moyen Âge«; 

Steffen Patzold: »Noblesse oblige? Se distinguer par l’emploi des richesses au Haut Moyen Âge«. 

II. Sauro Gelichi: »La ricchezza nella società longobarda«; Igor Filippov: »Les Élites et la richesse à 

Arles à l’époque de Saint Césaire«; Ian Wood, »La richesse dans le monde de Bède le Vénérable«; 

Olivier Bruand: »La gestion du patrimoine des élites en Autunois. Le prieuré de Perrecy et ses obligés 

(fin IXe–Xe siècle)«; Chris Wickham: »Aristocratic wealth in Toscany and Rome, 700–1100: elements 

for a comparison«; Wendy Davies: »Notions of wealth in the charters of ninth- and tenth-century 

Christian Iberia«; Alban Gautier: »Manger de la viande, signe extérieur de richesse ? Le cas des îles 

Britanniques«; Anne Nissen Jaubert: »La femme riche. Quelques réflexions sur la signification des 

sépultures féminines privilégiées dans le Nord-Ouest européen«. 

Alexis Wilkin: »Le patrimoine foncier des élites dans la région de la Meuse moyenne jusqu’au XIe 

siècle«; Paolo Cammarosano, »Dynamiques de l’accumulation et de la désagrégation des richesses 

entre VIIe et XIe siècle«; Eliana Magnani: »Consommation ›ostentatoire‹ et mise en registre de biens et 

d’objets marqueurs de la richesse«; Régine Le Jan: »Prendre, accumuler, détruire les richesses dans 

les sociétés du Haut Moyen Âge«; Janet Nelson: »Munera«; Ross Balzaretti: »Elites and silver in 

Milan and its region in the ninth century«; François Bougard: »Le crédit dans l’occident du Haut Moyen 
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Âge : documentation et pratique«; Marie-Aline Laurent: »Organisation de l’espace et mobilisation des 

ressources autour de Bobbio«; Thomas Lienhard: »S’approprier les hommes, s’approprier la terre : 

Slaves et Francs à l’époque carolingienne«.
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