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Sous une forme condensée, les quatre lourds et beaux volumes de l’»Oxford Dictionary of the Middle 

Ages« (ODMA) offrent un accès commode et large aux différents domaines de la connaissance du 

Moyen Âge en Occident et sur ses marges méridionales et orientales. Plus de huit cents auteurs ont 

été mis à contribution pour cette entreprise dirigée par un comité éminent de médiévistes sous la 

direction de Robert E. Bjork (Foundation Professor of English, Arizona State University, directeur de 

l’Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies et spécialiste de littérature en vieil anglais. 

Chaque notice est suivie de quelques indications bibliographiques destinées à orienter le lecteur dans 

ses premières lectures. Environ cinq cents photographies en noir et blanc viennent illustrer le tout, 

même si elles ne sont pas toujours placées là où on les attendrait: ainsi, la couronne de saint Étienne 

figure à côté de la notice »corona regni«, alors qu’elle devrait venir illustrer, quelques pages plus loin, 

la notice » crown and insignia of Hungary«. Et pourquoi illustrer la notice sur l’Égypte par une 

photographie en pleine page du Sphinx et de la Grande Pyramide? Enfin, un classement thématique 

des thèmes en début d’ouvrage et un index général placé à la fin du volume permettent d’avoir 

recours à des modes de lecture croisés.

L’ODMA n’entend pas prétendre à l’exhaustivité et souhaite mettre l’accent sur des pans souvent 

négligés dans les ouvrages de ce type. Ce parti pris justifie des incursions dans des domaines 

généralement peu fréquentés par l’historien médiéviste. On trouvera ainsi des articles inattendus, 

mais fort utiles, sur les approches théoriques de l’histoire économique et sociale, ou encore de la 

littérature. Mais ce sont surtout les entrées consacrées à la technologie, à la science, à la musique et 

aux différents pans de l’histoire médicale – il s’agit presque ici d’un dictionnaire au sein du dictionnaire 

– qui font l’objet de notices longues et très renseignées: la science vétérinaire, l’histoire sociale de la 

médecine, la médecine en milieu urbain, ainsi que tous les aspects techniques de la pratique et de la 

science médicale. Quant à l’étendue géographique de l’enquête, les aires les mieux couvertes sont, si 

l’on excepte l’Angleterre, les Pays-Bas, la Scandinavie et l’Europe centrale et orientale, toutes régions 

souvent négligées par l’historiographie française. 

Cela peut avoir le résultat de déséquilibrer le propos: ainsi les foires de Champagne sont-elles traitées 

en dix lignes, alors que la notice »five fairs of Flanders, Brabant, Bergen-op-Zoom« s’étale sur deux 

colonnes. De manière plus générale, la contrepartie de ce que l’on peut attribuer à des décisions 

éditoriales est la place peu importante laissée à l’histoire intellectuelle et à l’histoire religieuse. Les 

notices consacrées à »Franciscus Accursius«, »Huguccio« et »David de Dinant« sont de quatre lignes 
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chacune. Huit lignes suffisent pour traiter »Marsile de Padoue«, cinq lignes pour »Gilles de Rome«! 

Les entrées consacrées au livre sont assez courtes; et s’il y a bien un article »humanism, legal«, en 

revanche l’humanisme ne fait pas l’objet d’une notice. Certaines notices sont si rapides qu’elles 

pourraient figurer dans un dictionnaire général, comme »Antechrist«, auquel trois lignes sont 

consacrées. 

En revanche, on note une abondance d’articles relatifs à des figures parfois plutôt obscures de la 

littérature allemande ou française (alors qu’»Eustache Deschamps« ne reçoit que huit lignes), ou 

encore à des villes du royaume de France: »Arras«, certes, mérite une notice, tout comme »Angers«, 

»Bayeux« ou »Cahors«, mais pourquoi »Abbeville«, »Amboise«, »Angoulême«, »Blois«, »Cambrai«, 

»Cherbourg«, »Meaux«, »Valenciennes«, »Vannes«, »Vendôme«? En revanche, »Metz« reçoit six 

lignes, sans référence à la thèse de Jean Schneider. Si une notice est consacrée à »Louis IX«, 

Louis VI, Louis VII et Louis XI sont rejetés dans des notices très générales sur la France. Certains 

sujets sont éclatés: »corpus iuris canonici«, »Decretum Gratiani« et »law, canon« auraient sans doute 

pu faire l’objet de considérations au sein d’une notice unique. Dans le domaine des techniques, 

pourquoi consacrer une notice séparée à »cruck«, alors que ce type de construction est déjà évoqué, 

dessin à l’appui, dans la notice »building and construction«? De manière semblable, un 

développement sur la soierie figure dans l’article »silk« et à nouveau dans la notice »textiles and cloth-

making«.

Les indications bibliographiques sont parfois curieuses: un certain nombre de notices renvoient à 

d’autres dictionnaires. La seule référence pour la notice »chapel« (il n’y a d’ailleurs pas de notice 

spécifique pour »chantry chapels«) est le dictionnaire de Du Cange. En bibliographie de la notice 

»despostism and tyranny« figure un article de Jan van Laarhoven, alors que l’on s’attendrait ici à la 

mention d’ouvrages plus généraux sur la tyrannie et la pensée politique. De manière générale, les 

références reflètent parfois davantage les capacités linguistiques des différents contributeurs que l’état 

réel de la recherche. Enfin, le contenu de certaines entrées demanderait à être complété ou corrigé. 

L’entrée »dictionary« ne mentionne pas le »Dictionarius« de Jean de Garlande, qui est pourtant la 

première occurrence du terme. La notice »Dinant« ne fait pas état de la destruction de la ville par 

Charles le Téméraire et de la délocalisation de la dinanderie qui s’ensuivit. On note également 

quelques erreurs: dans la notice »Dauphiné«, Philippe VI de Valois devient Philippe IV. Faut-il parler 

des »pastoreaux«, ou encore de la »ligue du Bien publique«? 

Toutefois, ces remarques sont mineures en regard d’une réalisation imposante qui couvre près de 

deux mille pages. L’ensemble représente une contribution notable à l’historiographie médiévale et 

pourra servir aux spécialistes comme aux étudiants et à un public cultivé, qui prendront tous beaucoup 

de plaisir à découvrir sous une forme agréable des pans négligés de l’histoire du Moyen Âge.
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