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On ne peut que se réjouir qu’un historien consacre un livre à la question de l’honneur et à sa place 

dans le système de valeurs de l’époque féodale. L’entreprise est d’autant plus salutaire que l’auteur, 

s’il a choisi de centrer son propos sur la paix de Dieu, consacre une partie de l’ouvrage à faire 

l’histoire de cette notion, mobilisant pour étayer sa démonstration la linguistique, la sociologie, 

l’anthropologie, la philosophie et la théologie. Il démontre que toutes les sociétés indoeuropéennes 

développent une sémantique de l’honneur, organisée autour de la justification de la guerre. Dans la 

société médiévale, l’honneur est un »phénomène total« qui constitue un ciment de la société, un 

instrument de consolidation des identités sociales mais aussi un moyen de contrôle et de discipline de 

ses membres.

À travers l’honneur, l’auteur entend donner une nouvelle interprétation de la paix de Dieu. Il relie ce 

mouvement à la construction d’un nouvel ordre fondé sur l’accumulation d’un capital symbolique 

inhérent à cette »société du gaspillage et de l’accumulation« qu’est la société féodale. À la fin du Xe 

siècle, les institutions politiques traditionnelles ne parviennent pas à préserver l’ordre public ni à limiter 

la prolifération des guerres privées. Dans ce contexte féodal, l’honneur est exacerbé, dominé par la 

défense des intérêts privés, ceux du lignage et de la familia, et se manifeste dans les conflits entre 

seigneurs. Pour l’auteur, c’est au moment où se diffuse la paix de Dieu que s’affirme la théorie des 

trois ordres, laquelle accorde à chacun des ordines une identité sociale, fondée sur la défense d’un 

honneur propre. Cette organisation théorique de la société donne à l’Église l’occasion de proposer à 

l’aristocratie guerrière un nouvel ethos, un code de déontologie fondé sur la protection de la justice et 

de la paix. L’Église trouve dans la paix de Dieu un instrument de contrôle sur les hommes d’armes, en 

substituant à la guerre privée un combat pour la gloire et l’honneur du Christ, combat qui permet aux 

chevaliers de justifier leur rang et attribue à Dieu une »personnalité féodale«. L’auteur se place dans 

une perspective althoffienne, lorsqu’il cherche à identifier les vecteurs symboliques du pouvoir et 

présente l’honneur comme un vecteur d’identité et un moyen de communication. Il applique également 

à la période médiévale les conclusions formulées par le sociologue Friedelhin Guttandin, qui a mis en 

lumière pour l’époque moderne et à travers l’analyse de la pratique du duel, un changement du 

concept d’honneur dans la société aristocratique. Une »éthique de remplacement« similaire s’observe 

dans les discours ecclésiastiques de la paix de Dieu. L’auteur replace ces mutations dans un contexte 

plus large, puisqu’il englobe dans un même mouvement de »renaissance« la réforme monastique du 

Xe siècle, la paix et trêve de Dieu ainsi que la querelle des Investitures. Ces trois moments sont 

présentés comme les étapes d’un processus de régénération de la société, acquis par l’application de 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



la paix et d’une nouvelle discipline. La défense de cette théorie pousse l’auteur à procéder à des 

raccourcis historiques fort contestables, lorsqu’il réunit en un même mouvement réformateur les écrits 

et actions d’Odon de Cluny (présenté comme un auteur du début du XIe siècle …), d’Urbain II ou 

d’Anselme de Canterbury.

La thèse proposée par l’auteur est séduisante; la méthode historique adoptée pour la défendre est en 

revanche problématique et discutable. En voulant adopter une perspective transdisciplinaire, l’auteur a 

négligé les travaux historiques et l’analyse des sources. Il faut ainsi attendre la page 290 pour que soit 

abordée la paix de Dieu et ses sources. Lorsqu’il entend démontrer que la théorie des trois ordres a 

eu, au cours du XIe siècle, une fonction sociale et pas seulement théorique, il retrace longuement 

l’histoire de la théorie trifonctionnelle depuis la tradition védique mais ignore les études médiévales 

parues sur le sujet depuis … »Les trois ordres ou l’imaginaire du féodalisme« de Georges Duby 

(1978). Peut-on aujourd’hui consacrer une thèse universitaire à cette question des trois ordres sans 

connaître les études que Dominique Iogna-Prat leur a consacrées, surtout lorsque nombre d’entre 

elles ont reçu une traduction en langue étrangère? Tout aussi ignorés sont les travaux de Claude 

Gauvard sur l’honneur au bas Moyen Âge ou de William Ian Miller sur la place de l’honneur dans les 

sociétés médiévales. L’historiographie allemande elle-même est malmenée, lorsqu’à plusieurs 

reprises sont confondus Werner Goez et Hans-Werner Goetz … En outre, est-il vraiment besoin de 

vingt-trois pages pour faire la démonstration que les terreurs de l’an mil sont un mythe 

historiographique? À cet égard, il est surprenant de lire les violentes critiques que l’auteur fait de »L’an 

mil et la paix de Dieu« de Dominique Barthélémy (1999) lorsqu’on constate que l’auteur arrive souvent 

à des conclusions identiques, notamment dans son souci de réfuter l’idée d’une paix de Dieu 

antiféodale résultant de l’incapacité de l’autorité publique à mettre fin à une violence endémique. 

Paradoxalement, si l’ouvrage propose d’intéressantes pistes de réflexions sur l’honneur dans les 

systèmes de valeurs des sociétés antémédiévales, l’historien y trouvera de biens maigres informations 

sur la place qu’il occupe dans les sources de l’âge féodal.
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