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JEAN-MARIE MOEGLIN 

L'histoire des princes et la cristallisation 
du sentiment d'identité régionale: du comté de 

Toulouse au landgraviat de Hesse 
(XHIe-XVe siècles) 

Que les rois et les princes du Moyen Age se sont intéressés à l'histoire est un 
fait qu'il n'est guère besoin de démontrer. Il est suffisamment attesté par le 
nombre de chroniques et d'histoires écrites à la demande d'un souverain ou 
d'un prince, même s'il faut aussi prendre en compte la volonté de certains 
chroniqueurs médiévaux de placer leur œuvre sous un patronage presti
gieux qui sera le garant de la vérité de leur récit*. 

Quelles étaient les raisons de cet intérêt que les princes portaient à l'his
toire? Peut-être était-ce la possibilité d'y trouver racontés les hauts faits de 
certains des plus illustres souverains qu'ils souhaitaient imiter. C'est ainsi 
que, selon le chroniqueur bâlois Johannes Knebel, Charles le Téméraire avait 
trop lu les histoires d'Alexandre le Grand: 

Dux Burgundie jam occisus, dum viveret semper legit hystorias, quomodo 
gentiles sibi acquisiverunt régna, sed non animadvertebat, quomodo interie-
runt postea. Legit hystorias Alexandri Magni, quomodo sibi subegerit Grecos, 

1 Nombreux exemples dans le livre de B. GUENÉE, Histoire et culture historique 
dans l'Occident médiéval, Paris 1980. Un exemple spectaculaire de cet intérêt des 
princes pour l'histoire est fourni par un accord d'arbitrage péniblement négocié en 
1483 par le comte palatin Otton II du Palatinat-Mosbach, un Wittelsbach, dans une af
faire mettant aux prises son frère Jean, prieur des chapitres cathédraux d'Augsbourg 
et Ratisbonne, et l'évêque Henri de Ratisbonne. L'irascible chanoine avait purement 
et simplement déclaré une 'Fehde' à l'évêque de Ratisbonne parce qu'il estimait que 
celui-ci retenait indûment six livres lui appartenant, quelques livres de décrétâtes -
dont je ne peux croire que leur disparition ait trop affecté notre chanoine -, le De amo-
re de Gautier le Chapelain dont la perte était sans doute déjà plus cruelle, et surtout 
sans doute une Coronic von den Herren von Beyren (vraisemblablement la chronique 
des ducs de Bavière d'André de Ratisbonne). Malheureusement pour le chanoine, 
l'évêque déclarait dans le compromis n'avoir pas encore pu retrouver le De amore, et 
la Chronique des princes de Bavière! (Munich HSTA, Hochstift Regensburg, Urkunde 
1483 Juli 28. Je dois la connaissance de ce document à la gentillesse de mon collègue 
et ami Franz Fuchs, Ratisbonne, je l'en remercie très vivement). 
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Persas et multas alias génies, et non legit quod in flore virilis etatis interiit, le
git hystoriam Trojanam, quomodo viriliter pugnaverunt contra Grecos et sibi 
adhérentes propter Elenam pulcram quam Paris abstulit, sed non legit, quomo
do omnes interierunt in flore virilis etatis. Sic voluit iniciare ambitum regni, 
sed non voluit diu regnare1. 

Plus sûrement cependant, les princes se préoccupaient de l'histoire de 
leurs ancêtres et prédécesseurs car ils souhaitaient conserver et célébrer leur 
mémoire. Mais ce n'était pas une activité purement gratuite et désintéressée; 
il s'agissait aussi pour les princes de disposer d'un instrument de glorifica
tion de leur dynastie et de légitimation du pouvoir qu'elle exerçait sur ses 
terres et principautés. Ceci passait par la mise en valeur de l'origine illustre 
de la dynastie et des hauts faits qu'elle avait accomplis, mais aussi et surtout 
par la démonstration, à travers l'élaboration des chroniques nationales et 
dynastiques rédigées du XIII^ au XVe siècle, de l'existence d'un lien à la fois 
immémorial et providentiel entre une terre, un peuple et une dynastie de 
princes. L'historiographie pouvait ainsi faire partie des fondements idéolo
giques importants de l'Etat princier de l'époque moderne3. 

La relation entre le développement d'une historiographie nationale et dy
nastique et l'affirmation de l'Etat princier n'est cependant pas à sens uni
que. Les chroniques "nationales" renforcent certes idéologiquement l'Etat 
princier, mais la rédaction et la diffusion de chroniques nationales et dynas
tiques implique une collaboration de fait entre les encouragements du pou
voir princier et l'existence d'un sentiment d'identité régionale ou nationale. 
Car lorsque les chroniques dynastiques et nationales démontrent l'existence 
d'une succession ininterrompue de princes dans un même 'pays', elles ne 
servent pas seulement d'instrument de légitimation du pouvoir princier, el
les mettent aussi en évidence le symbole de l'existence autonome de ce 
pays; elles garantissent la légitimité historique des droits de ses élites et ap
portent le fondement d'une fierté 'nationale'. Entre ces deux pôles une ten
sion peut exister mais elle est à replacer dans le cadre d'une convergence et 
d'une collaboration fondamentales ancrées dans un intérêt commun à l'af
firmation de l'état princier. 

Dans ce cadre, il est évident qu'une historiographie dynastique et natio
nale a pu se développer sans problèmes autres que techniques lorsqu'il 
s'agit de pays et de régions titulaires d'une antique dynastie princière et 

2 Basler Chroniken (W. VISCHER éd.), till, Leipzig 1887, p. 104. 
3 Je me permets de renvoyer à ce sujet à mes travaux antérieurs, en dernier lieu: 

J.-M MOEGLIN, Le pouvoir princier face au pouvoir impérial: son affirmation symboli
que dans le Saint Empire d'après les sources historiographiques (XIVe-XVe siècles), 
dans: Poderes publicos en la Europa Medieval - Principados, Reinos y Coronas 
(23 Semana de Estudios Médiévales 22-26 Julio 1996), Pampelune 1997, p. 373-401. 
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d'un sentiment régional ou national déjà bien affirmé. Le royaume de Fran
ce et le duché de Bavière m'apparaissent à cet égard, quelles que soient leurs 
différences, comme des figures 'idéaltypiques' du développement d'une 
historiographie dynastique et nationale. Une importante tradition historio-
graphique perfectionne du XIII« au XV« siècle l'inscription de l'histoire du 
pays dans la succession-généalogie des princes qui le gouvernent depuis 
des temps immémoriaux et contribue ainsi à la fondation idéologique de 
l'Etat royal ou princier dans toutes ses dimensions. 

Plus problématiques mais tout aussi intéressants cependant sont les cas 
où ces conditions ne sont pas réunies. Pour illustrer cet aspect, je souhaite
rais mettre en parallèle ici un exemple français, le comté de Toulouse, et un 
exemple allemand, le landgraviat de Hesse. Ce rapprochement a, j'en suis 
conscient, quelque chose d'artificiel mais il présente aussi, me semble-t-il, 
des éléments de symétrie qui ne sont pas sans intérêt. Dans le comté de Tou
louse, vers le milieu du XIIIe siècle, une vieille principauté qui n'avait pas 
vocation à disparaître sombre brutalement sous l'effet en quelque sorte d'un 
double hasard, historique, le développement dans cette région de l'hérésie 
albigeoise, et biologique, la mort sans héritier d'Alphonse de Poitiers et de 
Jeanne de Toulouse. L'évolution vers l'Etat princier, sur le modèle breton 
par exemple, est ainsi brutalement interrompue. Dans le landgraviat de 
Hesse au contraire, vers le milieu du XHIe siècle, une principauté doit à un 
partage successoral non prévu à l'origine, non pas sa naissance à partir de 
rien, mais du moins de commencer à ce moment la marche vers la constituti
on en état princier et en 'Land' conscient de son individualité. Dans ces deux 
cas de figure symétriques et antagonistes, un pays sans avenir princier et un 
pays sans passé princier, la construction d'une histoire nationale était-elle 
possible? 

I. Les princes de Toulouse et l'histoire du comté de Toulouse 

Dans un article récent4, Philippe Contamine a montré que la création du 
concept d'Occitanie est en fin de compte due à l'action du pouvoir royal 
français et parisien. Devenu maître au cours du XIIIe siècle du vaste ensem
ble de terres allant de Toulouse à Beaucaire, il lui a fallu organiser cette par
tie du royaume, la faire contribuer fiscalement et militairement aux besoins 
de la politique royale, organiser le dialogue avec ses élites. Il a donc fallu 
préalablement définir cette province en commençant par lui donner un 

4 Ph. CONTAMINE, La royauté française à l'origine de la 'patria occitana', dans: 
R. BABEL, J.-M. MOEGLIN, Identité régionale et conscience nationale en France et en Al
lemagne du Moyen Age à l'époque moderne, Sigmaringen 1997, p. 207-217. 
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nom, celui de Langue d'oc. C'est le pouvoir royal qui, pour ses propres be
soins, a largement mis en place une entité occitane et ce n'est que bien plus 
tard que celle-ci a pu évoluer vers une identité occitane. Or si la royauté s'est 
trouvée face à une sorte de vide, c'est précisément, me semble-t-il, du fait de 
la disparition brutale de ce qui aurait sans doute dû être le cadre structurant 
de cette identité languedocienne, le comté de Toulouse et la dynastie des 
princes de Toulouse; les contemporains en ont eu, d'une certaine manière, 
conscience. La question de la perpétuation ou de la disparition de la dynas
tie des comtes de Toulouse a été en Languedoc au XIIIe siècle la question-clef 
qui est à la base de toute l'historiographie de cette époque et cette historio
graphie traduit l'amorce d'une prise de conscience du fait qu'un des enjeux 
de la survie ou de la disparition des comtes de Toulouse, mais aussi de la 
survie ou de la disparition du souvenir des comtes de Toulouse, c'était 
l'existence d'un cadre de référence pour une éventuelle identité languedo
cienne et/ou toulousaine. La survie d'une dynastie autonome de princes 
toulousains, puis le maintien du souvenir de la dynastie des comtes de Tou
louse apparaissent comme la possible référence d'une identité toulousaine 
ou languedocienne menacée par l'absorption du pays dans le domaine 
royal. 

Les chroniques écrites en Languedoc au XIIIe siècle5 sont traditionnelle
ment considérées comme des œuvres rédigées sous l'influence directe de la 
crise albigeoise6; elles auraient été écrites pour raconter cette crise albigeoise 
et décrire les destinées du Languedoc dans cette tourmente7. De fait, elles 
sont à l'évidence un contrecoup de la crise albigeoise, mais seulement de fa
çon indirecte. On commet à mon avis une erreur de perspective en considé
rant que ces auteurs ont écrit leurs chroniques pour raconter la crise albi
geoise. Ils ont écrit parce que le sort du comté de Toulouse était en jeu et 
qu'ils étaient confrontés aux différentes questions qui se sont posées succes
sivement: quelle en est la dynastie légitime? Comment expliquer le scandale 
de la disparition de l'antique dynastie des comtes de Toulouse? Ce sont les 
réponses que l'on a voulu apporter à ces questions qui scandent le dévelop
pement de l'historiographie en Languedoc au XIIIe siècle, de Pierre des 

5 Pour une présentation générale des sources historiographiques de la croisade al
bigeoise, cf. M. ZERNER-CHARDAVOINE, La croisade albigeoise, Paris 1979. Ces textes ont 
été analysés, dans une perspective différente de la mienne par Lothar STRUSS, Epische 
Idealität und historische Realität, Munich 1980. 

6 Sur la croisade albigeoise, cf. J. R. STRAYER, The Albigensian Crusades, with a new 
Epilogue by Carol Lansing, 1992; W. L. WAKEFIELD, Heresy, Crusade and Inquisition in 
Southern France 1100-1250, Londres 1974; ZERNER-CHARDAVOINE, La croisade albi
geoise (n. 5). 

7 Typique de cette conception: Y. DOSSAT, La croisade vue par les chroniqueurs, 
dans: Cahiers de Fanjeaux 4: Paix de Dieu et guerre sainte en Languedoc au XIII« siè
cle, Toulouse 1968, p. 221-259. 
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Vaux-de-Cernay à Bernard Gui. Ce développement s'articule en deux mo
ments chronologiques essentiels; celui des années 1210-1230, où la légiti
mité contestée de la dynastie des comtes de Saint-Gilles est l'enjeu essentiel 
ü'"Historia Albigensis" de Pierre des Vaux-de-Cernay; le "Canso" de Guil
laume de Tudèle et de l'Anonyme); celui ensuite, plus large, des décennies 
contemporaines et postérieures à la fin de la dynastie des comtes de Tou
louse, où il faut expliquer cette disparition et prendre acte du souvenir 
qu'elle laisse (Guillaume de Puylaurens et Bernard Gui). Par la suite, aux 
XIVe-XVe siècles et au-delà, se posera le problème de l'éventuel remploi de 
ce souvenir des comtes de Toulouse. 

L'auteur de l'"Historia Albigensis" est le moine Pierre des Vaux-de-Cer
nay8, abbaye cistercienne située au sud-ouest de Paris dans la forêt des Yve-
lines et dont l'abbé est depuis 1181 son oncle Gui. Ce monastère des Vaux-
de-Cernay apparaît extrêmement lié au lignage des Montfort qui fait partie 
des principaux bienfaiteurs du monastère9. Gui des Vaux-de-Cernay et Si
mon de Montfort ont participé aux débuts de la quatrième croisade et se 
sont opposés aux autres croisés lors du siège de Zadar en 1202, un épisode 
crucial comme l'a montré Monique Zerner. Guy des Vaux-de-Cernay est ce
lui qui est venu personnellement demander à Simon de Montfort, de la part 
du duc de Bourgogne, sa participation à la croisade albigeoise. Guy lui-
même y joue un rôle très actif et est élu en 1212 évêque de Carcassonne. En 
écrivant sa chronique, Pierre des Vaux-de-Cernay, qui a gagné le Midi en 
1212 lorsque son oncle est devenu évêque, est à l'évidence le porte-parole 
du 'clan Montfort' qui est le noyau dur de la croisade. Le moment où il écrit 
sa chronique est loin d'être indifférent. Les éditeurs Pascal Guébin et Ernest 
Lyon ont montré que Pierre avait dans un premier temps conduit sa rédac
tion jusqu'au concile de Lavaur en janvier 1213, auquel il a assisté, avant de 
repartir avec son oncle dans le nord du royaume et ceci pour près d'un an10. 
La chronique se terminait donc, dans cet état primitif, avec l'annonce de 
l'envoi d'une ambassade des prélats réunis à Lavaur au pape Innocent III. 
De fait, lorsque Pierre reprend son récit, des répétitions d'événements anté
rieurs montrent clairement qu'il s'agit d'une continuation. La majeure par-

8 Cf. l'édition de la chronique par P. GUÉBIN et E. LYON, Petri Vallium Sarnaii Mo-
nachi Hystoria Albigensis (Société de l'histoire de France), 3 volumes, Paris 1926-
1939. 

9 Sur les rapports de Simon de Montfort et de son groupe de parents et amis avec 
l'abbé Gui et le monastère des Vaux-de-Cernay, cf. M. ZERNER-CHARDAVOINE, 
H. PIÉCHON-PALLOC, La croisade albigeoise, une revanche. Des rapports entre la qua
trième croisade et la croisade albigeoise, dans: Revue Historique 541 (1982), p. 3-18; 
sur l'abbé Gui lui-même, cf. M. ZERNER-CHARDAVOINE, L'abbé Guy des Vaux-de-Cer
nay prédicateur de la croisade, dans: Cahiers de Fanjeaux 21: Les Cisterciens de Lan
guedoc (XlIIe-XIV* siècle), Toulouse 1986, p. 183-204. 

io GUÉBIN, LYON (n. 8), t. III, préface p. XVIII sqq. 
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tie de la chronique a donc dû être écrite au concile de Lavaur en janvier 
1213, ou plutôt dans les quelques mois qui ont suivi ce concile. Deux conti
nuations successives porteront ensuite l'œuvre jusqu'en décembre 1218. Or 
le concile de Lavaur n'est pas dans l'histoire de la croisade albigeoise un 
moment anodin. La croisade traverse une crise grave. De 1209 au printemps 
1211, Simon de Montfort a assuré son pouvoir sur la vicomte de Béziers-Car-
cassonne, puis il s'est tourné résolument vers la conquête du comté de Tou
louse et est donc entré en lutte ouverte avec Raymond VI de Saint-Gilles que 
les légats pontificaux excommunient. Mais, après le soutien donné initiale
ment à la croisade, le pape Innocent III s'efforce désormais de maintenir la 
balance égale entre Simon de Montfort et Raymond VI et il se refuse à pro
noncer la déposition de Raymond VI". Surtout, à la fin de 1212, Pierre 
d'Aragon intervient, diplomatiquement et bientôt militairement, aux côtés 
de Raymond VI. Il obtient du pape Innocent III le 15 janvier 1213 la révoca
tion des bulles de la croisade du Midi au profit de la croisade d'Orient12. 
Surtout, dans plusieurs bulles des 15, 17 et 18 janvier 121313, le pape or
donne à Arnaud Amaury, archevêque de Narbonne, et à Simon de Montfort 
de rendre leurs terres aux légitimes comtes de Toulouse, Raymond VI et son 
fils Raymond VIL La légitimité de la dépossession de Raymond VI du comté 
de Toulouse, déjà bien amorcée dans les faits, est ainsi sérieusement remise 
en cause. Au concile de Lavaur en janvier 1213, c'est à cette situation difficile 
que les prélats doivent faire face. Et c'est dans ce contexte que Pierre des 
Vaux de Cernay, porte-parole du clan Montfort, écrit son histoire. 

L'Histoire de Pierre est dédiée au pape Innocent III; elle comprend une 
première partie, courte, de Hereticis consacrée au développement de l'héré
sie et à la doctrine des hérétiques, une seconde partie, courte également, de 
predîcatoribus, consacrée au rôle des abbés cisterciens pour prêcher contre 
l'hérésie et à l'action en sens contraire du comte de Toulouse; enfin une troi
sième partie beaucoup plus longue de crucesignatis raconte les événements 
de la croisade. Cette œuvre a généralement été considérée comme un récit 
certes passionné - l'auteur est aveuglé par sa haine des hérétiques - mais fi
dèle et bien informé du développement de l'hérésie albigeoise et de la croi-

11 Sur l'attitude du pape Innocent III, cf. A. LUCHAIRE, Innocent III et la croisade des 
Albigeois, Paris 1905; R. FOREVILLE, Innocent III et la croisade des Albigeois, dans: Ca
hiers de Fanjeaux 4: Paix de Dieu et guerre sainte en Languedoc au XIIIe siècle, Tou
louse 1968, p. 184-217. 

12 MIGNE, PL 216, col. 817-822. 
13 A. POTTHAST, Regesta Pontificum Romanorum, ï, Berlin 1879, n. 4647 (= MIGNE, 

PL 216, col 743-744), 4648 (PL 216, col. 744-745), 4653 (PL 216, col. 741-743), 4655 
(PL 216, col.739-740). Résumé du contenu des bulles dans: LUCHAIRE (n. 11) p. 197 sqq. 
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sade14. En réalité, examinée de près, cette histoire de Pierre apparaît comme 
un récit totalement orienté vers la justification et la légitimation de la dépos
session du comte de Toulouse: la première partie raconte comment la peste 
hérétique s'est répandue sur les terres du midi et notamment sur celles du 
comte de Toulouse; la seconde comment les prédicateurs cisterciens n'ont 
rien pu faire car ils se sont heurtés à la protection accordée aux hérétiques 
par les seigneurs de la région et avant tout par le comte de Toulouse, respon
sable de plus du meurtre du légat Pierre de Castelnau. C'est cela qui légi
time l'éviction du comte de Toulouse et la troisième partie commence par la 
reprise de la lettre d'Innocent III le 10 mars 1208 dans laquelle celui-ci pro
clame l'exposition en proie des terres des hérétiques et de leurs fauteurs et 
fournit ainsi le grand titre de légitimité à la dépossession des comtes de Tou
louse15; sur les réserves ultérieures du pape, Pierre fait en revanche silence 
ou bien il les déforme. Simon de Montfort, le cornes noster, est décrit comme 
le chef providentiel des croisés tandis que Raymond de Toulouse fait tout ce 
qu'il peut pour s'opposer aux progrès de la lutte contre les hérétiques qu'il 
soutient, de même que ses comparses, les comtes de Foix, Comminges et 
Béarn. C'est non seulement le récit des événements qui met cette opposition 
en valeur mais elle est aussi étayée par les deux portraits symétriques - des 
excursus dans le cours du récit - que fait Pierre de Raymond VI1^ et de 
Simon de Montfort17. Il ne s'agit pas pour Pierre de dresser des portraits 
réalistes mais d'opposer au tyrannus™ Raymond VI qui mérite d'être dé
posé, le rex Justus Simon de Montfort qui doit accéder au comté. L'énoncia-
tion des vices et vertus respectifs de chacun de ces deux personnages, l'utili-

14 Cf. la notice de synthèse sur Pierre des Vaux-de-Cernay, excellente au demeu
rant, par G. LABORY dans le Dictionnaire des lettres françaises - Le Moyen Age 
(G. HASENOHR, M. ZINK éd.), Paris 1992, p. 1194: Malgré sa passion, Pierre est un historien 
lucide, il ne cherche pas à dissimuler les faiblesses de son propre camp. Son récit parfois apolo
gétique est un récit authentique de la croisade, la relation des événements n'a pas été déformée. 

« Edition GUÉBIN, LYON (n. 10), I, p. 51-65 (=POTTHAST n°3324). 
16 Ibid. p. 31-41; on notera les dernières lignes du portrait dans lesquelles Pierre 

fait parler Raymond VI: Scio me exheredandum fore pro bonis istis hominibus. Sed non tan-
tum exheredationem, immo etiam decapitationem, pro ipsis paratus sum sustinere. Hec de in-
credulitate et malicia dicti miseri dixisse sufficiat. Un complément de ce portrait de Ray
mond VI est celui du comte de Foix p. 199-208. 

17 Ibid. p. 104-112. 
18 Sans être employé dans le portrait lui-même de Raymond VI, le mot tyrannus re

vient à deux reprises dans la chronique, une première fois pour qualifier le comte de 
Toulouse (édition GUÉBIN, LYON [n. 10, p. 76,1.15]), une seconde fois pour qualifier le 
comte de Foix (édition GUÉBIN, LYON [n. 10, p. 206,1.23]); on notera que le mot a dû pa
raître trop fort à l'auteur de la traduction française du XIIIe siècle (tome III de l'édition 
GUÉBIN, LYON) et n'a pas été repris. Sur le concept médiéval de tyran, cf. F. KERN, Got
tesgnaden tum und Widerstandsrecht im früheren Mittelalter, Darmstadt 21954, p. 
187 et surtout 334-338,356-357. 
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sation de toute une série d'exempta pseudo-historiques permettent de don
ner corps à cette opposition. A qui s'adressait cette histoire de Pierre des 
Vaux-de-Cernay? Non pas, certainement, au pape Innocent III - le prétendu 
dédicataire de l'œuvre - car celui-ci savait à quoi s'en tenir, mais bien plutôt 
aux prélats et aux laïcs de France du nord, ceux que Gui des Vaux-de-Cer
nay, accompagné de son neveu, était venu essayer de convaincre de ne pas 
abandonner la croisade dans ce moment critique. De fait, le fils de Philippe 
Auguste, le futur Louis VIII, se croisera, même s'il ne partira pas19. L'"Histo-
ria Albigensis" n'était donc pas simplement, me semble-t-il, le texte d'un 
moine des Vaux-de-Cernay féru d'histoire et doté d'une solide haine des 
hérétiques; c'était un texte de circonstance, coulé dans le moule d'une histo-
ria, qui devait persuader ses lecteurs/auditeurs que les comtes de Saint-
Gilles devaient légitimement être déchus du comté de Toulouse au profit de 
Simon de Montfort. C'est plus tard, après l'échec final de cette entreprise, 
que r"Historia" deviendra à la fois le récit canonique de la croisade et l'apo
logie de feu Simon de Montfort, candidat désormais à la sainteté20. 

Face à l'"Historia Albigensis", il y a le "Canso" de la croisade albigeoise21. 
Ce texte est en réalité l'œuvre de deux auteurs différents qui se sont succédé 
sans aucune coordination. Le premier, Guillaume de Tudèle, écrit entre l'au
tomne 1212 et janvier ou février 121322, le moment critique où Pierre des 
Vaux-de-Cernay écrit également. C'est un troubadour attaché à la personne 
du comte Baudoin, un frère de Raymond VI de Toulouse qui avait été élevé à 
la cour de France et qui s'est rapidement rallié à Simon de Montfort. La pre
mière partie du "Canso" est donc favorable à Simon de Montfort sans paraî
tre remettre en cause la légitimité des comtes de Toulouse. Mais l'œuvre s'in
terrompt trop brutalement pour que l'on puisse apprécier les intentions de 
son auteur**. L'auteur anonyme (sans doute originaire de Toulouse) qui 

w LUCHAIRE (n. 11) p. 225-226. 
20 Sur l'histoire du texte cf. GUÉBIN, LYON (n. 10), III, Introduction p . XL-CVII. Sur la 

célébration de la mémoire de Simon de Montfort, cf. F. NEISKE, Gebetsdenken und 
päpstlicher Ablaß - Zur liturgischen Memoria französischer Könige und Grafen im 
Spätmittelalter, dans: D. GEUENICH, O.G. OEXLE, Memoria in der Gesellschaft des Mit
telalters, Göttingen 1994, p . 180-188. 

21 La 'Chanson ' a été éditée par E. MARTIN-CHABOT, La Chanson de la croisade albi
geoise, 3 volumes, Paris 1931-1961. Sur l 'œuvre cf. en dernier lieu la notice d u Dic
tionnaire des lettres françaises (n. 14) p . 243-247. 

22 Sur ceci, cf. Chanson de la croisade albigeoise (avec une introduction de Michel 
ZINK), Paris 1989, Introduction p . 18-20. 

23 Le comte Baudoin aurait-il voulu promouvoir, comme son beau-frère Pierre Ber-
mond de Sauve (PL 216, col.754-755), une 'candidature ' au comté de Toulouse dans le 
cas où Raymond VI serait déclaré déchu de son comté? Baudoin sera en tout cas fait 
prisonnier et exécuté sur l 'ordre de son frère en 1214, mais l 'hypothèse ne peut être 
étayée par aucun d o c u m e n t 
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poursuit le "Canso" défend en revanche un programme politique limpide: 
c'est un adversaire acharné de Simon de Montfort et un vibrant défenseur 
des comtes de Toulouse. On est avant tout frappé par le fait que l'hérésie ne 
joue pour ainsi dire aucun rôle dans son texte: les comtes de Toulouse sont de 
parfaits chrétiens. Le débat est clairement celui de la défense des comtes légi
times face à une tentative d'usurpation24. Une allusion à la mort de Guy de 
Montfort, frère de Simon, tué le 31 janvier 1228, montre un important dé
calage entre les événements racontés par le "Canso" - il se termine avec les 
préparatifs de défense des Toulousains face au siège (un échec) que va mener 
en 1219 le futur Louis VIII - et la date de la rédaction. Il n'y a pas Heu en fait de 
s'en étonner25; c'est en réalité une claire incitation aux Toulousains à résister 
une nouvelle fois victorieusement en 1228-1229, sinon à Louis VIII lui-même 
qui est mort peu auparavant, du moins aux continuateurs de son œuvre de 
conquête dans le midi languedocien qui avaient entrepris de soumettre Tou
louse, et à rester fidèles à Raymond VII dont le "Canso" fait un portrait dithy
rambique26. 

Le deuxième moment historiographique se situe dans les dernières dé
cennies du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle; il est le contrecoup de la 
fin d'une dynastie autonome de comtes de Toulouse et de l'intégration du 
Languedoc dans le domaine royal après la mort en 1249 de Raymond VII et 
la mort en 1271 de son gendre et de sa fille, Alphonse de Poitiers et Jeanne 
de Toulouse. Deux chroniques à la fois liées et complémentaires incarnent 
ce moment historiographique: la 'Chronique' de Guillaume de Puylaurens 
et T'Histoire des comtes de Toulouse' de Bernard Gui. 

Guillaume de Puylaurens est un Toulousain qui a été curé de Puylaurens, 
a appartenu à l'entourage de l'évêque Foulque de Toulouse et de son succes
seur, a sans doute été chapelain du comte Raymond VII27. Son histoire va 
jusqu'aux années 1272-1275 et a probablement été rédigée dans ces an-

24 Cf. dans la laisse 203 le discours qu'il prête au croisé Amaury de Craon: Senher, 
ditz n'Amaldrics, "ligetz e trobaretz/Que ja per esta colpa encuzar no.m deuretz;/Que no ditz 
la Excriptura ni demostra la Leitz/Que nulh princep de terra a tort dezeretetz {Messire, dit 
Amaury, lisez et vous trouverez que vous ne devriez pas m'accuser pour ce motif, car VEcritu
re ne dit pas et la Loi ne prescrit pas qu'à tort vous priviez aucun seigneur terrien de son patri
moine), éd. MARTIN-CHABOT (n. 21), III, p . 176-177. 

25 ZINK, Chanson de la croisade albigeoise (n. 22) p. 23 aurait tendance à voir dans 
l'allusion à la mort de Guy de Montfort une interpolation. 

26 Cf. ZERNER, Croisade albigeoise (n. 5) p . 186-187. 
27 La chronique de Guillaume de Puylaurens est publiée par J. DUVERNOY, Guil

laume de Puylaurens - Chronique - Chronica magistri Guillelmi de Podio Laurentii, 
Paris 1976. Sur l'auteur, cf. l'introduction de Duvernoy; Y. DOSSAT a défendu en plu
sieurs articles (cf. en dernier lieu Annales de Bretagne 87 (1980) p. 259-265) l'idée se
lon laquelle il y aurait eu deux Guillaume de Puylaurens, l'auteur de la chronique de
vant être distingué du chapelain de Raymond VIL 
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nées28. Le but explicite de l'auteur a été de faire Yhystoria negocii a Francis Al-
biensis vulgariter appellati mais au cœur du projet historiographique de Guil
laume de Puylaurens, se trouve à l'évidence la nécessité d'expliquer et de 
justifier vis-à-vis de la postérité ce scandale qu'a été la disparition de la 
dynastie des princes autochtones, "naturels" (le mot est employé), du pays. 
Ces princes, c'est-à-dire les comtes de Toulouse et dans une moindre mesure 
les comtes de Foix, n'ont pas su empêcher le développement de l'hérésie. 
Du coup, Dieu a châtié terriblement les habitants mais aussi les princes qui 
ont perdu leurs terres ou dont la dynastie s'est éteinte. La disparition de la 
dynastie des comtes de Toulouse est un événement inouï mais qui n'est pas 
contraire au plan de la providence divine. La chronique elle-même est donc 
le récit du développement de l'hérésie albigeoise, de sa répression par les 
barons du nord et des destinées du pays après le traité de Meaux-Paris jus
qu'à l'avènement de Philippe le Hardi. Ce n'est pas une histoire des comtes 
de Toulouse mais l'événement de la disparition de la dynastie reste sous-ja-
cent au récit de la chronique; événement spectaculaire dont il faut à la fois 
conserver la mémoire et fournir l'explication à la postérité. Dans un chapitre 
toutefois, le chapitre V29, l'œuvre paraît pouvoir basculer vers une histoire 
des comtes de Toulouse dont les destinées sont retracées depuis Raymond 
de Saint-Gilles, héros de la première croisade, jusqu'à Raymond VI. Mais ce 
n'est qu'une digression et Guillaume revient ensuite sans tarder aux événe
ments de la croisade albigeoise. Des allusions récurrentes annoncent que 
Dieu va châtier les comtes de Toulouse pour leur négligence à combattre 
l'hérésie30 et au chapitre XXIV, Guillaume rapporte les décisions du concile 
de Latran avec ce fait proprement inouï: fuitque terra adiudicata comiti Montis-
fortis privato inde per sententiatn comité Tholose. Et tune fuit traditum castrum 
Narbonense eidem comiti Symoni et iuratum dominium a civibus atque burgensi-
bus Tholosanis, et ipse nominatus et habitus pro comité Thoîosano et a notariis po-
nebatur comes in publias instrumentis31. Pourtant, par la suite, Raymond VI et 
son fils Raymond VII paraissent en mesure de reprendre aux Montfort leur 
comté mais ce n'est pas le signe, aux yeux de Guillaume, que Dieu a décidé 
de rendre sa terre à la dynastie des comtes de Toulouse; simplement, les 
croisés ont à leur tour perdu de vue la mission que Dieu leur avait confiée et 

28 O n a parfois estimé que l 'œuvre avait été écrite p o u r l'essentiel après la mort de 
Raymond VII en 1249 et poursuivie assez br ièvement ensuite jusqu'à l ' intégration d u 
comté dans le domaine royal, cf. ZERNER (n. 5) p . 86. 

29 Edition DUVERNOY (n. 27) p . 36-43. 
30 No tammen t à la fin d u ch. IX: Nee multo post dominus Petrus de Castro novo legatus 

transivit ad Deum pergladios impiorum, cuius ret suspitione comes non caruit Tholosanus. 
Sint ergo judices, et ipsi principes auferendi essent, qui talia sustinebant (DUVERNOY [n. 27] 
p . 52). 

31 Edition DUVERNOY, p . 92. 
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ils ont eux aussi été châtiés. Au chapitre XXXVII, Guillaume présente briè
vement les clauses du traité de Meaux-Paris en insistant sur le fait que cha
cune d'entre elles aurait paru suffisante pour que le comte se rachète s'il 
avait été fait prisonnier en bataille. Mais il en était ainsi afin que chacun sa
che bien que c'était là l'oeuvre de Dieu ut quod factum fuit Jactum credaturnon 
perhominem sed per deum32 La mort de Raymond VII est rapportée au chapi
tre XLVI; c'est véritablement à ce moment-là que s'éteint la dynastie des 
comtes de Toulouse, que son destin est scellé conformément à la volonté di
vine. C'est aussi le cœur de l'histoire de Guillaume de Puylaurens. Guil
laume a bien conscience du symbole que représente la décision du comte, à 
la surprise générale, d'aller mourir non pas à Toulouse mais à Millau, donc 
au point situé le plus à l'est dans sa principauté, et d'ordonner la sépulture 
de son corps à Fontevrault, auprès de sa mère; c'est-à-dire que le corps du 
comte défunt va traverser toute sa principauté pour aller se faire enterrer à 
l'extérieur de cette principauté, alors que tous ses ancêtres s'étaient fait en
terrer dans leur comté et avant tout à Toulouse. Tout le monde doit pouvoir 
constater que la dynastie des comtes de Toulouse s'est éteinte avec Ray
mond VII et que même sa mémoire doit disparaître à l'intérieur du comté 
puisque le dernier comte va chercher sépulture en dehors de la nécropole 
de ses ancêtres. Et Guillaume d'insister à la fois sur la douleur que ressent la 
population de voir disparaître sa dynastie de princes naturels, et sur le fait 
que cette disparition est la punition envoyée par Dieu pour l'hérésie: eratque 
pietas prius et posterius videre plèbes eiulare etflere dominum naturalem, et amodo 
nullum de sua linea expectore, sicque fieri Domino Ihesu Christo placuisse, ut cunc-
tis innotesceret quod propter peccata labis heretice terram multasset Dominus uni-
versam, sublato sibi dominio liberale. Les derniers chapitres sont alors une 
sorte d'appendice dans l'histoire de Guillaume de Puylaurens. Peut-être 
une dynastie autochtone de princes de Toulouse aurait-elle pu se poursui
vre ou renaître par l'intermédiaire de la fille de Raymond VII, Jeanne, 
épouse d'Alphonse de Poitiers. Mais Dieu ne l'a pas voulu; il fallait que soit 
menée jusqu'au bout l'éradication des dynasties princières qui n'avaient 
pas rempli leur mission. Le chapitre XLIX rapporte la mort d'Alphonse de 
Poitiers et de son épouse Jeanne et commente ainsi l'événement: et si qua spes 
esset defuturo herede in comitatu tholosano, tune penitus est ablata, ut videatur de-
leta tota illa linea et abrasa. Et est totum comitatus ius et dominium ad manus illu-
stris regis Francie, qui directum habebat dominium, devolutum^. Directement 
écrite sous le choc de la disparition de la dynastie des princes de Toulouse, 

32 ibid. p. 134. 
33 ibid. p. 186. 
34 Ibid. p. 200. 
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l'histoire de Guillaume de Puylaurens fournissait à la fois le compte-rendu 
et la légitimation de cet événement extraordinaire. 

Dans l'immense œuvre historique de Bernard Gui35, l'histoire/catalogue 
des comtes de Toulouse36, qu'il a écrit sans doute dans les premières années 
du XIVe siècle, tient une place modeste, à côté de ses œuvres majeures et par
mi bien d'autres catalogues de souverains, d'évêques ou d'abbés. C'est avant 
tout un des 'à-côtés' de son grand effort de recherche historique conduisant 
aux Flores chronicorum. Pourtant, on doit tout de même prendre en compte le 
fait qu'une bonne partie de l'activité de Bernard Gui s'est déroulée dans le 
midi albigeois (de 1292 à 1305 dans diverses fonctions à l'intérieur de cou
vents dominicains; puis de 1308 à 1316 et à nouveau de 1319 à 1323 comme in
quisiteur à Toulouse); il était donc un bon témoin de l'importance que pou
vait conserver dans le pays le souvenir des comtes de Toulouse. Il faut par ail
leurs constater que cette histoire des comtes de Toulouse est le seul catalogue 
de princes laïcs non royaux qu'il ait écrit. L'œuvre est bien sûr révélatrice de 
la méthode bien connue de Bernard Gui compilateur: un texte dans lequel il 
n'y a presque rien qui soit dû à la propre plume de Bernard Gui, mais qui 
constitue néanmoins à travers la sélection et la combinaison de ses différentes 
sources et avant tout des passages empruntés à sa source fondamentale, l'his
toire de Guillaume de Puylaurens, une œuvre véritable. Par là, elle est révéla
trice d'un projet historiographique original: Guillaume de Puylaurens avait 
mis au centre de son histoire le problème que représentait la disparition de la 
dynastie des comtes de Toulouse mais il n'avait pas voulu écrire une histoire 
de la défunte dynastie des comtes de Toulouse. Avec le recul de quelques dé
cennies, Bernard Gui a conscience, comme Guillaume, que cette disparition 
est un événement considérable qui doit être expliqué, mais aussi que la 
dynastie des comtes de Toulouse a pu être le point de référence d'une identité 
régionale toulousaine, voire qu'elle pourrait le devenir à travers le souvenir 
qu'elle laisse; il importe donc de prendre en compte cet état de fait en retra
çant l'histoire de la défunte dynastie des comtes de Toulouse et en montrant 
pourquoi elle a mérité de disparaître. Pour s'acquitter de cette tâche, Bernard 
Gui disposait de l'histoire de Guillaume de Puylaurens qu'il transforme, en 
en combinant différemment les éléments, en une histoire des comtes de Tou
louse. Il lui fallait seulement trouver des renseignements sur les comtes de 
Toulouse qui avaient précédé Raymond de Saint-Gilles. Pour retracer les dé
buts de la dynastie, il a pu utiliser les passages de l'Astronome ("Vie de Louis 

35 Sur Bernard Gui cf. en dernier lieu Cahiers de Fanjeaux 16, Bernard Gui et son 
monde, Toulouse 1981; B. GUENÉE, Entre l'Eglise et l'Etat. Quatre vies de prélats fran
çais à la fin du Moyen Age, Paris 1987, p. 49-85, et la notice du Dictionnaire des lettres 
françaises (n. 14) p. 152-154. 

36 Editée par G. De CATEL, Histoire des comtes de Toulouse, Toulouse 1623, 
p. 37-46. 
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le Pieux") repris dans les "Grandes chroniques de France", dans lesquels 
Charlemagne et son fils, dans u n premier temps, répartissaient les comtés 
aquitains entre leurs barons: Toîosae autem comitem posuit Torsinum sive Torso-
nem, quem pritnum existimo Tolosae comitem extitisse, puis destituaient le comte 
de Toulouse Torso pour le remplacer par un comte Guillaume: Torsoni vero in 
comitatu Toiosano Guillelmus fuit subrogatus37. Pour la période qui va de ces 
comtes Torso et Guil laume à Raymond de Saint-Gilles, il se contente d 'une 
liste de noms qu'il a p u trouver dans d'anciennes chartes. Ensuite, il peut 
s 'appuyer pleinement sur le récit de Guillaume de Puylaurens dans lequel il 
sélectionne et ordonne chronologiquement une série de passages, de manière 
à constituer une véritable histoire des comtes de Toulouse. La chronique se 
termine sur la mort d 'Alphonse et de Jeanne qui signifie, selon les paroles de 
Guillaume de Puylaurens reprises par Bernard Gui, la fin de tout espoir d ' un 
héritier d u comté de Toulouse. 

Il est difficile de savoir quel souvenir les comtes de Toulouse ont pu laisser 
dans la mémoire des gens de Toulouse et d u Languedoc aux XIVe - XVe siè
cles; en tout état de cause cependant, le "Canso"et surtout les histoires et 
chroniques de Pierre des Vaux-de-Cernay, de Guillaume de Puylaurens et de 
Bernard Gui ont connu dans ces deux siècles une diffusion non négligeable38 

qui donnait la possibilité aux érudits de reconstituer la succession ininter
rompue des comtes de Toulouse depuis Charlemagne jusqu'à Alphonse de 

37 Edition De CATEL (n. 36) p. 37. Pour la source de ce passage cf. Astronomus, 'Vita 
Hludovici imperatoris', édition E. TREMP, MGH SS rer. Germ. 64, Hanovre 1995, p. 
290-292 (... et Tolose Chorsonem ...), 298 (Chorsone porro a ducatu semoto Toiosano ... 
Uuillelmus pro eo subrogatus est...); Grandes Chroniques de France, édition Jules 
VIARD (Société de l'histoire de France), t. IV, Paris 1927, p. 8 (... en Thoulousain Chor
sone ...), 12 (et cil Corsonz fu ostez de la duchée.. .En son lieu fu mis uns autres qui Guil
laume avoit non). 

38 Sur la diffusion du 'Canso', cf. l'introduction de MARTIN-CHABOT dans le tome I 
de son édition, Paris 1931, p. XVII sqq. Le 'Canso' lui-même n'est conservé que dans 
un manuscrit mais il a fait l'objet au XVe siècle et au début du XVIe siècle de deux re
maniements en prose. Le premier de ces remaniements en prose est publié dans: Dom 
Cl. DEVIC, Dom J. VAISSETE, Histoire générale du Languedoc, nouvelle édition, t. VIII, 
Paris 1879, col.2-205; il témoigne d'un patriotisme civique à Toulouse au XV« siècle. 
Pour la diffusion de l'Historia de Pierre des Vaux-de-Cernay, cf. l'introduction de 
l'édition dans le tome III (n. 8) p. XL sqq. L'une des familles de manuscrits est d'ori
gine méridionale et remonte peut-être à un exemplaire copié par Bernard Gui (cf. In
troduction, p. LVI sqq.); l'un des manuscrits (Madrid, Bibliothèque nationale, ms. 
9600) a été copié pour l'archevêque de Toulouse Bernard de Rousergue dans la secon
de moitié du XV* siècle. Pour la chronique de Guillaume de Puylaurens, cf. l'introduc
tion de l'édition de J. DUVERNOY (n. 27). En ce qui concerne Bernard Gui, il faut se re
porter à L. DELISLE, Notice sur les manuscrits de Bernard Gui, dans: Notices et extraits 
des manuscrits de la Bibliothèque nationale, t.27,2e partie, Paris 1885, p. 266 sq., com
plétée par A. VERNET, La diffusion de l'œuvre de Bernard Gui d'après la tradition ma
nuscrite, dans: Bernard Gui et son monde (n. 35) p. 221-242. 
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Poitiers et son épouse Jeanne. Ainsi pouvait-on disposer, si on le souhaitait, 
du cadre de référence nécessaire à la cristallisation historiographique d'un 
sentiment d'identité régionale. La question qui se pose est de savoir dans 
quelle mesure et dans quel sens on a fait usage de cette possibilité. Deux 
exemples du XVe siècle me paraissent intéressants à cet égard, l'un négatif, ce
lui de la chronique d'Aymeric de Peyrac, abbé de Moissac; l'autre, positif, ce
lui des capitouls toulousains à partir de la seconde moitié du XVe siècle. 

L'abbaye de Moissac, fondée sans doute par saint Didier de Cahors dans la 
première moitié du Vile siècle, pouvait dès le XIIIe siècle faire état d'une lé
gende de fondation admise par les rois de France, selon laquelle le monastère 
avait été fondé dans des conditions miraculeuses par Clovis lui-même39; une 
telle version de l'origine du monastère était particulièrement bienvenue à 
une époque où Moissac, suivant les destinées de l'ensemble du comté de Tou
louse, était intégrée dans le domaine royal et placée sous la protection directe 
des rois de France. Le monastère semble avoir connu une certaine prospérité 
dans la seconde moitié du XIII* siècle après les turbulences de la croisade albi
geoise. La situation se dégrade cependant rapidement au cours du XIVe siè
cle. Aymeric de Peyrac, abbé de 1377 à 1406, va s'efforcer en profitant d'un ré
pit dans la Guerre de cent ans, de restaurer son monastère4*); cela signifie une 
restauration des revenus et des droits du monastère grâce notamment à l'ap
pui royal, une restauration des bâtiments, mais aussi une restauration de la 
mémoire de la grandeur du monastère. A l'extrême fin du XIVe siècle, Ayme
ric de Peyrac a donc entrepris la rédaction d'une chronique universelle41. 
Il s'agit pour lui de replacer l'histoire de son monastère dans l'histoire uni
verselle, de rappeler la glorieuse histoire de Moissac et les différents privilè
ges qu'elle a acquis au cours de cette histoire. Le but de la chronique est d'abord 
interne: les moines doivent prendre conscience du devoir de restauration du 
monastère en méditant sur les causes de la décadence et sur les crises anté
rieurement surmontées, mais peut-être aussi externe: la chronique est un mi
roir tendu au roi de France qui y retrouvera le récit des bienfaits accomplis 
par ses ancêtres. L'œuvre comprend quatre parties bien distinctes: une 
longue histoire des papes; une assez longue histoire des empereurs et surtout 
des rois de France; une courte histoire des abbés de Moissac; une courte his
toire enfin des comtes de Toulouse, enchâssée à dire vrai dans une histoire 

39 Cf. C. BEAUNE, Naissance de la nation France, Paris 1985, p . 67 sqq. 
40 Sur Aymeric de Peyrac, cf. en dernier lieu P. MIRONNEAU, Aymeric de Peyrac, ab

bé de Moissac historien, dans: Positions des thèses de l'Ecole des chartes 1989, p . 155 
sqq., ainsi que la notice d u m ê m e auteur dans le Lexikon des Mittelalters, tome 6, col. 
1991-1992, également ID., Gaston Fébus et la fortune, dans: Médiévales 24 (1993), 
p . 149-162. 

41 Non publiée; un seul manuscrit , le BNF lat. 4991A (postérieur à 1431), conserve 
la version intégrale de la chronique. 
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des 'abbés-chevaliers' de Moissac. C'est cette histoire des comtes de Toulouse 
qui m'intéresse dans la mesure où Ton peut se demander si elle correspond à 
un effort de réutilisation de la mémoire des comtes de Toulouse. Il n'en est 
rien en réalité. Il faut d'abord noter que dans l'économie générale de la chro
nique, cette histoire des comtes de Toulouse n'a qu'une fonction d'appendice 
à la troisième partie consacrée aux abbés réguliers; sa présence se justifie par 
le fait que les comtes de Toulouse ont été pendant une longue période les ab
bés séculiers du monastère et qu'ils ont joué un rôle important, positif ou né
gatif, dans l'histoire du monastère. Sur le fond, cette partie consacrée aux 
comtes de Toulouse, malgré un certain nombre de digressions, est tout à fait 
cohérente; elle suit la succession des comtes de Toulouse telle qu'Aymeric a 
pu la reconstituer. Pour raconter cette histoire des comtes de Toulouse, Ayme
ric de Peyrac fait œuvre de compilateur. Il connaît peut-être la chronique de 
Bernard Gui mais sa reconstitution de la succession des comtes de Toulouse 
n'est pas celle de ce dernier^; il utilise les chartes de son monastère; il re
prend43 le chapitre V de la chronique de Guillaume de Puylaurens dans le
quel celui-ci esquissait la généalogie des comtes de Toulouse depuis Ray
mond de Saint-Gilles. Il parvient ainsi à reconstituer une succession continue 
des comtes de Toulouse depuis le "Cursso" (Torso) de l'époque de Charlema
gne jusqu'à Raymond VII et Alphonse de Poitiers dont il annonce le décès 
avec les termes empruntés à Guillaume de Puylaurens: et si qua spes erat... Il 
consacre aussi un petit excursus au problème de savoir si les comtes de Mont-
fort ont été comtes de Toulouse. Mais le but de cette reconstitution n'est pas 
de faire l'éloge des comtes de Toulouse ou de lier à la survie de leur mémoire 
le souvenir de droits et de biens du monastère. Elle donne fondamentalement 
une image négative des comtes: ceux qui auraient pu et qui auraient dû être 
les protecteurs du monastère, jouer pour lui le rôle que jouent les rois de 
France - fondateurs il est vrai, de l'abbaye - se sont détournés de cette voie; 
ils sont devenus les oppresseurs du monastère et Dieu les a punis en faisant 
disparaître la dynastie; alors qu'elle avait atteint une puissance considérable, 
elle a été anéantie en peu de temps par la main de Dieu. Cette fin de la dynas
tie n'appelle aucun regret; elle donne simplement lieu à une méditation sur la 
chute des puissants quand ils sont emportés par l'orgueil que leur procure 
leur puissance, et elle justifie plus concrètement un appel à réparer le mal 
qu'ils ont fait et qui est toujours sensible pour le monastère: unde dictum est 
quod propter potenciam nimiam quam habebant, deum eteciam contempnebant. Vere 

42 II connaît aussi la chronique de Pierre des Vaux-de-Cernay: in cronicis de gestis 
Symonis comitis montisffortis plenius et diffuse pertractatur... (BNF lat. 4991 A, f.l76vb) 
mais n'en fait pas un grand usage. 

43 BNF lat. 4991 A, f.174 rb. Suivant la manière classique de procéder des compila
teurs, il ne se préoccupe pas du fait qu'il a déjà traité antérieurement des comtes évo
qués par Guillaume de Puylaurens dans ce chapitre V. 
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dicit Scriptura quod regnwn transffertur a genie in gentem propter immanitates et 
iniusticias et propter diversos dolos... Ideo forte reprobata fuit istorum duorum ulti-
morum progenies quia ecclesiam devastabant... et presertim abaciam Moyssiaci isti 
duo ultimi RR destruxerunt... et tanta malafecerunt huic monasterio quod vix credi 
potest et adhuc dictum monasterium de multis villis et bonis per violentiam per ipsos 
substractis remanet desolatum et penitus spoliatum . . .44. Le souvenir des comtes 
de Toulouse fonctionne à dire vrai dans la chronique d'Aymeric de Peyrac 
comme un repoussoir. Il n'est pas un cadre de référence pour l'affirmation 
d 'une identité (qu'elle soit régionale ou monastique); c'est simplement un 
passage obligé de l'histoire de Moissac. 

En opposition avec cette quasi-damnation de la mémoire des comtes de 
Toulouse à Moissac, il faut évoquer l'utilisation de cette même mémoire à 
Toulouse dans la seconde moitié d u XVe siècle. A Toulouse comme dans les 
autres bonnes villes du royaume, la conscience de l'identité urbaine, dont 
les élites urbaines se veulent les dépositaires et les bénéficiaires, cherche un 
ancrage historique. Il s'agit de mettre en évidence l 'antiquité d 'une ville et 
son histoire prestigieuse45. Or, s'il est somme toute assez facile de s'inventer 
une origine illustre, il est beaucoup plus difficile de mettre en évidence sur 
la longue durée une sorte de fil rouge qui serait le symbole de l'identité ur
baine se perpétuant jusqu'à l 'époque d u développement des magistrats ur
bains. A Toulouse, la défunte dynastie des comtes de Toulouse, qui ne pou
vait plus représenter un danger pour l 'autonomie urbaine, est ainsi apparue 
comme le maillon bienvenu qui permettait d'illustrer la continuité d 'une 
histoire ininterrompue depuis une origine antique et prestigieuse jusqu'à 
l 'époque des capitouls au XIIIe siècle. 

La prétention de la ville à une origine très ancienne et illustre est déjà bien 
attestée au début du XVe siècle46. L'origine fabuleuse de la ville est racontée 

44 Ibid.f.l76rb. 
45 Sur les premiers développements d'une histoire urbaine en France à la fin du 

Moyen Age, cf. d'un point de vue général Histoire de la France urbaine, t. II, La ville 
médiévale, des Carolingiens à la Renaissance (sous la direction de J. LE GOFF), Paris 
1980, p. 583-591 (J. ROSSIAUD). 

46 M. FOURNIER (éd.), Les statuts et privilèges des universités françaises, depuis leur 
fondation jusqu'en 1789, tome III, Paris 1892 (réimpression Aalen 1970), p. 560 sqq: 
'Requête des capitouls de Toulouse, adressée au Parlement de Paris, pour demander 
que les collèges contribuent aux charges que supporte la ville'; le texte est daté par 
Fournier de 1406; l'allégation du passé prestigieux de la ville est le premier argument 
utilisé par les capitouls: Premièrement, il est vray que la cité de Thoulouse, dès très ancien 
temps a, et paravant Vadvènement Nostre seigneur Jhésu Christ fu cité moult noble, bien habi
tée de nobles bourgois et autres habitans en très grant nombre, et estoit grant et planteureuse, 
riche de blez, de vins et autres biens, environnées de territoires fertiles, et après la Passion et 
l'Ascension de Jhésu Christ,fu convertie à la foy catholique par Monsieur Saint Saturnin, dis
ciple de Jhésu Christ, si comme le contiennent les ystoires et est de ce voix et commune renom
mée. Item, que Iadicte cité de Thoulouse, de toute ancienneté, a esté de grant renommée et 
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en détail, au milieu d u XVe siècle semble-t-il, par un texte dédié à l'archevê
que de Toulouse, Bernard de Rousergue (1451-1474)47. La fondation de Tou
louse remonterait à un petit-fils de Japhet en l'an 3916 de la création d u 
monde, 533 ans avant la fondation de Rome. L'auteur énumère par ailleurs 
tous les titres qui justifient le renom de Toulouse (monuments, institutions 
etc.) mais n ' indique quasiment rien sur l'histoire ultérieure de la ville, à l'ex
ception de quelques allusions à la prise de la ville par Scipion et au martyre 
de Saint Saturnin. 

Entre cette origine fabuleuse et l 'époque des capitouls, quels étaient alors 
les garants de la continuité toulousaine? C'est là que le souvenir des comtes 
de Toulouse prend tout son intérêt. C'est précisément en 1489-1490 que l'on 
constate l'utilisation par les capitouls de la succession des comtes de Tou
louse. Le livre le plus précieux conservé dans les archives de la ville était le 
'Livre vermeil ' issu lui-même, entre 1392 et 1406, d u 'Livre blanc' mis en 
chantier en 1295 comme cartulaire général de la ville48. C'est là qu 'on trou
vait les noms et les portraits des capitouls de chaque année. Les rédacteurs 
prirent aussi l 'habitude d' introduire des notices historiques de plus en plus 
développées au cours d u XVe siècle et constituant bientôt des chroniques 
des événements contemporains de l'histoire de Toulouse. Mais, en 1489, la 
chronique de l 'année quitte le terrain de l'histoire contemporaine et donne 
une histoire d u comté de Toulouse depuis 710 et surtout depuis l 'instaurati
on d u comté par Charlemagne avec les premiers comtes Thorsin et Isauret 
(chronique 171). Par ailleurs, toujours au XV« siècle, les enlumineurs avaient 
pris l 'habitude de compléter les portraits des capitouls par des scènes de 

splendissima in signis et gloriosaf bien garnie de nobles hommes suivans les armes, des sages 
gens et prudens, et estoit tellement garnie de vaillans gens et si belle et si notable cité, que enco
res l'appelle l'en Thoulouse la gaillarde. Item, qu'il appert par les ystoires anciennes que, au 
temps que la dicte citéfu convertie à Nostre Seigneur par ledit Monsieur Saint Saturnin, l'em
pereur Antoine résidoit en ycelle, et depuis que Charlemaine, empereur et roi de France, fit 
guerre contre les payens et ennemis de la foy et qu'il conquesta plusieurs terres et seigneuries, 
en ycellui temps ladicte citéestoit reffuge et recours de lui et de son host. Item que le roy nostre 
sire est seigneur, seul et pour le tout, de ladicte cité et faulxbours de Thoulouse... (p. 561). 

47 Conservé dans le registre AA5 des archives municipales; registre compilé par or
dre des capitouls en 1539-1540. Le contenu du texte est résumé dans: E. ROSCHACH, 
Ville de Toulouse, inventaire des archives communales antérieures à 1790, tome I, 
Toulouse 1891, p. 64. L'attribution de ce 'de antiquitatibus Tolosanis' à Etienne de 
Gan (cf. aussi Gallia Christiana XIII, 51) paraît douteuse; sur Etienne de Gan, cf. Dic
tionnaire de biographie française, 1.15, p. 318. 

48 Cf. E. ROSCHACH, Les douze livres de l'histoire de Toulouse - chroniques munici
pales manuscrites du treizième au dix-huitième siècle (1295-1787), étude critique, 
dans: Toulouse - Histoire, archéologie monumentale. Facultés - académies - établis
sements municipaux - institutions locales - sciences - beaux-arts - agriculture - com
merce - région pyrénéenne (Publication de la ville de Toulouse, Association française 
pour l'avancement des sciences)Toulouse 1887, p. 129-460. 
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contenu différent (quelques-unes seulement sont conservées), telles que les 
saints patrons de Toulouse ou des entrées royales, en correspondance sou
vent avec les événements racontés dans les chroniques. C'est ainsi qu'en 
1489/1490 fut représentée la succession des comtes de Toulouse de Charle
magne à Philippe le Hardi. La miniature a été détruite au moment de la Ré
volution mais on devrait en avoir une copie assez fidèle dans la série de 
portraits reproduits par l'érudit Guillaume de Catel au XVIIe siècle dans 
son "Histoire des comtes de Toulouse" à partir d'un 'vieil manuscrit gas
con'49. La succession des comtes de Toulouse que l'on retrouve dans la chro
nique et la miniature du 'Livre vermeil' du Capitole est en fait la succession 
des comtes de Toulouse telle que l'avait reconstruite Bernard Gui, de Torso 
à Philippe III le Hardi. Les petites modifications que l'on y constate s'expli
quent pour des raisons techniques50. Ainsi, grâce à Bernard Gui, les capi-
touls de Toulouse s'approprient l'histoire des comtes de Toulouse et com
plètent l'histoire toulousaine. Que cette reconstruction de l'histoire toulou
saine puisse avoir des avantages bien concrets est montré au demeurant par 
l'arrêt du Parlement de Toulouse sur la noblesse des capitouls le 23 décem
bre 149551. Face au procureur du roi, les capitouls avaient pu démontrer que 
la noblesse des capitouls de Toulouse était bien antérieure à la fondation du 
royaume de France mais remontait à l'époque où Toulouse était alliée et 
confédérée du peuple romain. La faculté de posséder des fiefs nobles avait 
été accordée dès la fondation de la ville par les empereurs, comtes et autres 
princes aux anciens consuls et capitouls; Raymond VII y était qualifié de 
'quinzième comte', ce qu'il était effectivement, si l'on compte depuis Torso, 
dans la chronique et la miniature du 'Livre vermeil'. 

Restait à mettre véritablement en forme cette histoire toulousaine. Ce sera 
le travail réalisé par Nicolas Bertrand, professeur de droit à l'Université, avo
cat au Parlement, capitoul en 1499 et 1510 - un bon représentant par consé
quent des élites toulousaines - dans ses "Gesta Tolosanorum" imprimés en 
151552 . Il s'agit d'une collection de 10 mémoires. Le premier, le plus long, 

49 De CATEL (n. 36), texte I: Les comtes de Toulouse avec leurs pourtraits tirez d'un vieux 
livre manuscrit gascon. 

50 La plus notable de ces modifications est la disparition dans le 'Livre vermeir du 
deuxième comte Guillaume, successeur de Torso. Elle s'explique par le fait que la 
mention de Guillaume est une addition que Bernard Gui a faite ultérieurement dans 
son catalogue et que l'on ne retrouve donc pas dans tous les manuscrits, notamment 
dans le manuscrit autographe conservé à la bibliothèque municipale de Toulouse, 
n°, f.193-198 [sur cette addition de Bernard Gui, cf. DELISLE (n. 38) p. 267]. Pour le 
reste, les différences se limitent à l'insertion de Bertrand, fils de Raymond de Saint-
Gilles, que Bernard Gui avait mentionné sans le compter parmi les comtes, et à une in
terversion de noms. 

51 Archives municipales, AA 3, f.302; cf. ROSCHACH (n. 47) Introduction, p. XXXIII-
XXXIV. 
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comprend 5 parties et constitue une véritable histoire de Toulouse. La pre
mière partie montre que Toulouse a été fondée par un membre de la lignée de 
Japhet et à une date plus ancienne que Rome; c'était ce qu'avait déjà établi le 
'De antiquitatibus tolosanis'; restait à combler l'espace temporel qui s'éten
dait entre cette fondation et le premier comte Torso. Nicolas Bertrand se tire 
de cette tâche difficile en inventant une série de rois fabuleux qui sont une 
sorte de réplique antique des comtes postérieurs; le second s'appelle d'ail
leurs 'Thorcinus Ysauret', associant ainsi les noms des deux premiers comtes 
de Toulouse selon le 'Livre vermeil' (qui recopie lui-même Bernard Gui53), et 
c'est lui qui aurait réédifié Toulouse à son emplacement actuel. En l'année 
380 de la passion du Christ, la dynastie des rois de Toulouse aurait disparu et 
les Toulousains auraient décidé de se placer sous le gouvernement de capi-
t o u l s : elegerunt itaque sibi Tholosani de potentioribus et nobilibus urbis quattuor 
quos capitularios vocabant et horum quattuor quilibet centum milites atque potentes 
sub se habebat^. Avec l'arrivée des Goths, des tyrans s'installent cependant à 
Toulouse mais les victoires de Charles Martel, Pépin et Charlemagne les en 
chassent et Charlemagne va pouvoir installer à Toulouse en 811 un comte. Il a 
toutefois préalablement sollicité le conseil et demandé l'assentiment des Tou
lousains; ce sont ceux-ci qui donnent son nom au nouveau comte: 

Karoius autem magnus nepotem ex sorore nominat pro comité thoîosano; cives 
nomen Uli novum imponunt quem Torcinum Ysauret vocitant in memoriam se-
cundi regis tholosani Torcini Ysauret qui inferiorem et presentem urbem primus 
edificarat qui et in re publica grandia et miranda egerat atque virtutis et potencie 
magne vir. Assensit Karoius magnus populo; eligitur Torcinus; creatus institui-
tur a Karolo et Tholosanis clangentibus tubis cum timpanis, organis et cithare-
dis in sede collocatur comitali. Letaturpopulus, vollitatfama per urbem55. 

Le peuple toulousain a ainsi eu une influence marquée sur l'institution 
des nouveaux comtes; l'époque des capitouls est déjà en germe. La successi
on comtale que retrace alors Nicolas Bertrand correspond exactement à la 
succession de Bernard Gui telle qu'on la trouve légèrement remaniée dans 
le 'Livre vermeil' de l'hôtel de ville. Les événements de l'époque de Ray
mond VI et Raymond VII donnent lieu à un long récit emprunté à Guil
laume de Puylaurens, Bernard Gui, Pierre des Vaux-de-Cernay, avec peut-
être même une influence du "Canso" ou de sa version en prose56; la mort 

52 Gesta Tholosanorum édita per d o m i n u m Nico laum Bertrandi, Toulouse 1515. 
53 Dans la version d u catalogue qui ne comprend pas le d u c Gui l laume. Ysauret est 

désormais considéré c o m m e le fils d e Torsin. 
54 Gesta Tholosanorum (n. 52) f.l2v. 
55 Ibid.f.24r. 
56 Ibid. f.29r: notandum tarnen est quod alibi historiam legi, atque Raymundi comitis ex-

cusationem, scilicet quod habebat sibi multos principes atque magnates ratione virtutis et po-
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d'Alphonse et de Jeanne est rapportée avec les paroles de Guillaume de 
Puylaurens et Bernard Gui sur la disparition de tout espoir d'un héritier ul
térieur et l'intégration du comté dans le dominium du roi de France; mais Ni
colas Bertrand s'empresse de compléter: quo nichiî thoîosanis felicius quam in
ter manus excellentioris principis omnium christicolarum atque nobilioris devenis-
se^7. Avec cette histoire des comtes de Toulouse telle que la reconstituait Ni
colas Bertrand, les anciens comtes de Toulouse devenaient définitivement 
un élément de référence d'une identité toulousaine au service des élites ur
baines; ils étaient les garants de la continuité de l'histoire toulousaine et du 
statut des capitouls; mais ils n'étaient pas les garants d'une 'identité occi
tane'; le souvenir de la succession ininterrompue des comtes de Toulouse de 
Charlemagne à Raymond VII et Alphonse de Poitiers n'avait pu servir de fil 
directeur à la construction d'une histoire du Languedoc. 

IL A la recherche d 'une histoire de la Hesse 
et des landgraves de Hesse 

La fin du comté de Toulouse a donc donné lieu à une importante série 
d'oeuvres historiographiques dont sort post mortem - avec la chronique de 
Bernard Gui - une ébauche d'histoire des comtes de Toulouse. En revanche, 
la naissance d'un landgraviat de Hesse autonome, au terme de la guerre de 
succession (1247-1264) ayant suivi l'extinction des Ludowinger, landgraves 
de Thuringe et comtes de Hesse58, consacrée par l'accession en 1292 au rang 
de principauté d'Empire, n'a pas suscité dans l'immédiat la rédaction de 
chroniques et l'ébauche d'une histoire des landgraves de Hesse. Cette situa
tion s'est maintenue jusqu'à l'extrême fin du XVe siècle. Il est vrai que la no
tion de Hesse reste longtemps dans un certain flou et ne se définit précisé
ment comme réalité territoriale que dans les derniers siècles du Moyen Age, 
ceci très largement sous l'impulsion des landgraves de Hesse. La dynastie a 
largement contribué à créer le pays59. 

tenue invidos, cum a nemine vinci posset, Ideo facta principum unione in unum adversus eum 
convenerunt ut sic adunati thoiusanum comitem ad nichilum rédigèrent... Toutefois, pré
cise Nicolas Bertrand, verum securior historia edicitur... 

57 Ibid. f.32v. 
58 Sur la guerre de succession, cf. Th. ILGEN, R. VOGEL, Kritische Bearbeitung und 

Darstellung der Geschichte des thüringisch-hessischen Erbfolgekrieges (1247-1264), 
dans: Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte, t. 20, NF 10 (1883), p . 151-380. 
Plus généralement sur les destinées de la Hesse médiévale, cf. les chapitres consacrés 
à cette période par W. HEINEMEYER et P. MORAW, dans: W. HEINEMEYER (éd.), Das Wer
den Hessens, Marburg 1986. 

59 Sur la Hesse comme 'Land', cf. F. SCHWIND, Stamm - Territorium - Land. Konti
nuität und Wandel im Namen 'Hessen', dans: Blätter für deutsche Landesgeschichte 



L'histoire des princes et la cristallisation d'identité régionale 33 

Or dans ce processus, l'historiographie ne semble pas avoir été utilisée, 
sans doute justement parce que l'identité historique du pays était réellement 
incertaine et n'allait que progressivement se définir autour de la référence à 
la dynastie landgraviale nouvellement installée, et parce que l'on manquait 
d'autre part de traditions historiographiques disponibles pour lui donner 
fictivement un contenu. Tout se passe en fait comme si l'on avait 'aban
donné' en Hesse le passé hessois aux historiens de la Thuringe pour se con
centrer sur le souvenir du prestigieux ancêtre de la dynastie, sainte Elisa
beth de Thuringe, et glorifier ainsi la dynastie. 

L'étude du cas de sainte Elisabeth mater Hassiae a été récemment re
prise, dans un cadre plus large, par Matthias Werner et il suffit par consé
quent d'en résumer les conclusions60. Avec la Hesse au sens strict, Sophie 
de Brabant et son fils Henri avaient également pris possession de Mar
burg où se trouvait la sépulture d'Elisabeth dont Sophie était la fille. 
Sainte Elisabeth est rapidement devenue la 'Haubtfrauwe' de la dynastie 
landgraviale pour accéder ensuite au statut de patronne du pays de 
Hesse. Les landgraves de Hesse paraissent bien avoir fait consciemment 
le choix de la référence élisabéthaine, évitant soigneusement de se référer 
soit à leurs ancêtres brabançons (en ligne masculine), soit à leurs ancêtres 
Ludowinger de Thuringe (en ligne féminine). Dès 1265, Henri de Hesse 
se réfère sur son sceau à sainte Elisabeth; dès 1274, des membres de la dy
nastie se font enterrer aux côtés d'Elisabeth dans l'église de l'Ordre à 
Marburg, et, dans le dernier quart du XIIIe siècle, la partie sud du chœur 
de l'église devient la nécropole de la dynastie. D'Elisabeth patronne de la 
dynastie à Elisabeth patronne du 'Land', le pas était naturellement facile 
à franchir. L'évolution est nettement perceptible sous le landgrave Her
mann le savant (1367/76 - 1413) qui le premier renonce à indiquer son 
degré de parenté avec Elisabeth sur ses sceaux mais en revanche frappe 
des monnaies à l'effigie d'Elisabeth. Un hymne de la fin du XIVe siècle, 
composé vraisemblablement à Fritzlar pour la fête de la sainte, commence 
avec ces mots Ave mater Hassie. Bref, l'utilisation du souvenir de sainte 
Elisabeth paraît avoir dispensé de tout effort de reconstruction historique 
de l'histoire de la Hesse et des landgraves de Hesse. Il est ainsi significa
tif qu'un timide effort de construction d'un catalogue-généalogie des 

121 (1985) p. 69-82; P. MORAW, 1292 und die Folgen. Dynastie und Territorium im hes
sischen und deutschen Spätmittelalter, dans: Blätter für deutsche Landesgeschichte 
129 (1993), p. 41-62. 

60 M. WERNER, Mater Hassiae - Flos Ungariae - Gloria Teutoniae. Politik und Heili
genverehrung im Nachleben der hl. Elisabeth von Thüringen, dans: J. PETERSOHN 
(éd.), Politik und Heiligenverehrung im Hochmittelalter, Sigmaringen 1994, p. 449-
540. 
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landgraves de Hesse61 soit ostensiblement placé sous le patronage de la 
sainte dont la vie occupe l'essentiel du manuscrit. Et lorsque ce catalogue 
est repris dans une petite chronique de Hesse rédigée sans doute en 1471, 
celle-ci est à nouveau placée sous le patronage de sainte Elisabeth62. Ce n'est 
qu 'à la fin du XVe siècle, tandis que s'affirment à la fois le 'Land' de Hesse 
comme principauté et un sentiment d'identité hessoise, que ce vide historio-
graphique paraît avoir été désormais ressenti comme intolérable. 

C'est simultanément en Haute et en Basse Hesse, à la suite d u partage de 
1458 à la mort de Louis 1er (la réunification n'intervient qu 'en 1500 au profit 
de Guillaume II de Basse Hesse, à la mort de son cousin Guillaume III de 
Haute Hesse), que deux historiens, Johannes N u h n et Wigand Gerstenberg, 
entreprennent de construire l'histoire de la Hesse. L'enjeu de l'affaire était la 
réappropriation du passé thuringien tel qu'il avait été reconstruit par le 
grand travail de l 'historiographie thuringienne6 3 culminant à la fin d u XIVe 

siècle et au début d u XVe siècle dans l'Histoire des landgraves de Thuringe 
(dite "Historia Pistoriana") et la chronique thuringienne de Johannes Ro
the64. Mais ce travail n'était pas sans difficultés car il fallait gommer la per
spective trop thuringienne de cette histoire dans laquelle la Hesse n'était 
qu 'un 'Nebenland' qui s'était détaché (de manière illégitime!) à la faveur de 
la guerre de succession. Il fallait par conséquent sinon inverser totalement 
cette situation historiographique, d u moins réintroduire la Hesse et le land-
graviat de Hesse comme le fil rouge de cette histoire. 

Ce travail, c'est Wigand Gerstenberg65 qui va l'accomplir. C'est lui qui 
mène à bien le grand effort de récupération au profit de la Hesse et des land-

61 Conservé dans le ms. Kassel 4°Ms. Hass. 1, f.2v-lllr: vita et miracula sanctae Elisa-
beth, f.lllv: catalogue des landgraves de Hesse de Henri II de Brabant et son épouse 
Sophie à Louis Ier; le ms. date de 1433-1438 (cf. Die Handschriften der Gesamthoch-
schul-Bibliothek Kassel - Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek der Stadt 
Kassel -1.5, Manuscripta Hassiaca, Katalog, hg. von H.-J. KAHLFUÊ, maschinenschrift
lich, 1986-1989, Lieferung 2). Le texte est édité par H. DIEMAR, Texte und Untersu
chungen zur verlorenen Hessenchronik, dans: Zeitschrift des Vereins für hessische 
Geschichte und Landeskunde, NF 27 (1903), p. 34-35. 

62 Cf. DIEMAR (n. 61) p . 37 sqq. 
63 Sur l'historiographie thuringienne, cf. en dernier lieu J.-M. MOEGLIN, Sentiment 

d'identité régionale et historiographie en Thuringe à la fin du Moyen Age, dans: BA
BEL, MOEGLIN (n. 4) p. 325-363 auquel je me permets de renvoyer pour des indications 
supplémentaires. 

64 La chronique a été écrite entre 1407 et 1419; elle est conservée dans le ms. Gotha, 
Forschungs- und Landesbibliothek, cod. chart B180, f.l58v-288r, écrit en 1487 par Ur
ban Schlorff. C'est l'œuvre de Rothe qui a eu le plus d'influence même si l'on n'en 
conserve du XVe siècle que cet unique manuscrit. 

65 Cf. l 'édition des chroniques de Gerstenberg par H. DIEMAR, Die Chroniken des 
Wigand Gerstenberg von Frankenberg (Veröffentlichungen der Historischen Kom
mission für Hessen und Waldeck t .7/1), Marburg 1909 et, en dernier lieu, la notice de 
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graves de Hesse de l'acquis historiographique thuringien. Gerstenberg est 
un proche de la cour landgraviale; il a été chapelain des landgraves, notam
ment auprès du landgrave Guillaume III de Haute Hesse puis de la landgra
vine Anna épouse du landgrave Guillaume II (d'abord landgrave de Basse 
Hesse puis maître des deux duchés, =1509) et régente contestée de la Hesse 
après la mort de son époux. Il a eu, semble-t-il, accès aux archives de la cour 
landgraviale. Il commence en 1493 la rédaction de sa chronique de Hesse et 
des landgraves de Hesse. Le prologue adresse la chronique aux landgraves 
et les invite à prendre exemple sur les hauts faits de leurs prédécesseurs et 
ancêtres au service du pays de Hesse: 

uff das sie gedencken der loerck der alten fürsten, darzu irer eitern und ankern, 
ioas sie gethan haben in iren geberden und iglicher in seiner Zeit sei fies rege-
ments. Auch was die alten fürsten und Herrn gegen gott und die weit und ge
gen ire Lande guthes gethan haben, dass des die jungen und nachkommende 
fürsten und fürstinnen ein exempel haben, denselben nachzufolgen. Was auch 
unbequem und verseumlich von den alten fürsten und herrn gehandelt were, 
dass die jungen fürsten sich vor hüten und in ein bessers wandeln möch
ten .. ß6 

La chronique nationale et dynastique doit aussi être un miroir du prince. 
Pour reconstituer la succession ininterrompue des landgraves de Hesse 

depuis un passé immémorial, Gerstenberg devait reprendre le travail des 
historiens thuringiens: pour tout ce qu'il appelle lui-même la première par
tie de son histoire, celle qui va jusqu'à la mort de Henri Raspe et la guerre de 
succession en 1247, seule l 'historiographie thuringienne, en l'absence de tra
ditions historiques proprement hessoises, pouvait lui fournir les éléments 
dont il avait besoin. Vis-à-vis de cette historiographie thuringienne, l'attitu
de de Gerstenberg se caractérise par quelques principes: 

- il reprend l'acquis fondamental de l'"Historia de landgraviis Pistoria-
na" et de la "Chronique thuringienne" de Rothe qui consistait en l'établisse
ment d 'une continuité princière bien structurée en grandes périodes chro
nologiques67 , et il se réfère en permanence aux Döringer cronicken. 

Hubert HERKOMMER dans le Verfasserlexikon, nouvelle édition K. Ruh, t. 2, col. 1274-
1276, K. E. DEMANDT, Der Personenstaat der Landgrafschaft Hessen im Mittelalter, er
ster Teil, Marburg 1981, p. 243; H. BROSZINSKI, Kasseler Handschriftenschätze, Kassel, 
1985, notice 18, p. 107-111. 

6 6 Edition DIEMAR (n. 65) p . 1. 
67 Cf. le découpage chronologique de la fin du prologue: anzufangen nun diese ge

genwertige materien, sol man wissen, dass diese zwey lande beyde, Doringen und Hessen, sind 
von erst könig Alexanders des grossen gewest. Darnach und zum andernmale waren sie der 
edlen Römer. Zum drittenmale ward es ein königreich, das stund bey 130jaren. Zum vierten-
male wurden diese lande Franckreichs, das stund bey 210 jaren...; sur l'établissement 
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- sans faire donc sur le fond de retouches importantes68, il réalise un tra
vail non négligeable de perfectionnement de cette chronologie. En effet, il 
dispose (grâce à l'imprimerie certainement) d'un nombre de sources beau
coup plus considérable que les historiens thuringiens et il peut donc com
pléter la succession des maîtres de la Thuringe-Hesse. Ainsi, il reprend 
toutes les notices qu'il peut trouver au sujet de la Thuringe et de la Hesse 
chez Paul Diacre ou Vincent de Beauvais et il n'hésite pas à les compléter 
lui-même en ajoutant la Thuringe-Hesse aux possessions de tel roi mérovin
gien cité par Vincent de Beauvais69. Il parvient donc à écrire une histoire de 
la Thuringe-Hesse sous les Mérovingiens, ce que les anciens chroniqueurs 
thuringiens n'avaient pas su faire. 

- surtout, à la différence des historiens thuringiens, il place la Hesse sur 
un pied d'égalité avec la Thuringe. La Hesse n'est pas un 'Nebenland' de la 
Thuringe qui s'en serait détaché tardivement. C'est une principauté de 
même rang que la Thuringe qui était simplement gouvernée par la même 
dynastie que la Thuringe. Certes Gerstenberg ne peut dénier à la Thuringe 
une certaine priorité mais la naissance de la Hesse comme principauté à 
part entière s'est réalisée très tôt; c'est au moment où les Thuringiens, à l'ins
tar des Francs, se rendent indépendants de l'empire romain et choisissent 
leur premier roi, Marcomir-Merwig, que le pays de Hesse reçoit son nom de 
'Hessenland'. En tout état de cause, Gerstenberg ne dit plus comme les an
ciens chroniqueurs thuringiens in Doringen, mais in Doringen und in Hessen. 
La question la plus fondamentale était cependant de savoir dans lequel des 
deux pays s'était perpétuée au terme de la guerre de succession l'antique 
dynastie légitime de Thuringe et de Hesse apparue à l'époque de Charlema
gne. L'historiographie thuringienne de la fin du XIVe siècle avait 'trafiqué' 
les chroniques de la première moitié du XIVe siècle pour faire croire à la légi
timité de l'installation des Wettiner de Misnie comme landgraves de Thu
ringe et héritiers des Ludowinger70. Gerstenberg reprend le problème et 
rend aux landgraves de Hesse la légitimité de descendants et héritiers des 
Ludowinger que les Wettiner ont usurpée. Une comparaison de ce que de
vient dans la chronique de Gerstenberg le passage consacré par la chronique 
thuringienne de Rothe à la guerre de succession, met en lumière la manière 
dont Gerstenberg a interpolé le texte de la chronique thuringienne de Rothe 

d'une chronologie de l'histoire thuringienne dans T'Historia pistoriana', cf. MOEGLIN 
(n. 63) p. 347 sqq. 

68 Quelques-unes sont tout de même notables, telles que l'omission du fait que les 
Thuringiens descendent de Japhet, ou la meilleure intégration dans la chronique des 
deux Louis le Barbu que la chronique thuringienne de Rothe avait un peu maladroite
ment mis en scène (cf. là-dessus MOEGLIN [n. 63] p. 358). 

69 Cf. les notes d e DIEMAR (n. 65) p . 31 sqq. 
70 Cf. MOEGLIN (n. 63) p . 349 sqq. 
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afin de démontrer que les landgraves de Hesse, descendants de sainte Elisa
beth, sont bien les héritiers légitimes de la grande dynastie hesso-thurin-
gienne. L'installation des margraves de Misnie en Thuringe est le résultat 
d'une usurpation. Donnons-en quelques exemples: 

Dès l'introduction du chapitre sur la guerre de succession, Gerstenberg 
affirme la légitimité bafouée des landgraves de Hesse et renverse l'ordre 
d'importance entre Thuringe et Hesse: 

Chronique thuringienne de Rothe 

Wye nue das landt zu doringen queme an die marcgraven czu missen, das solt 
ir nue vornemen .. 73 

Chronique de Gerstenberg 

Das ander teyl dussses geynwirtigin buchs saget, wie Doringen von dem lande 
zu Hessen abekummen ist. Unde vorterss saget ess alleyne von dem lande zu 
Hessen, nachdem ess den rechtin erben gefulget hat, alss den hern, die von dem 
heyligen liebe sent Elizabeth unde von erme kunniglichin eddelin blude gebo-
rin sint. Das sint bynamen die irluchten hochgepornen furstin unde hern die 
eddeln herczogen von Brabant, die sich dan hirnehirst schriben lantgraven zu 
Hessen.. 72 

Ceci posé, le récit de Gerstenberg suit d'abord assez fidèlement la chroni
que de Rothe pour présenter la querelle naissante et la formation de deux 
partis dans le pays jusqu'à la mention d'un accord provisoire entre Sophie 
et le margrave de Misnie: celui-ci est autorisé à conserver la Thuringe jus
qu'à ce qu'un empereur enfin élu (c'est le grand Interrègne) dise le droit. Il 
glisse cependant une longue interpolation dans laquelle il raconte comment 
le tant zu Hessen a tenu un gemeynen lanttag dans lequel on a décidé d'appe
ler Sophie et son fils en tant qu'un rechter worer erbe und eyn naturlich herre 
dess landes (p.213), et comment ils ont été magnifiquement accueillis par les 
gens du pays. Lorsque Sophie constate qu'il n'y a toujours pas d'empereur, 
elle décide de faire valoir son droit. A cet endroit, le récit de Gerstenberg 
reprend le récit assez neutre de Rothe pour le modifier nettement au profit 
de la légitimité des landgraves de Hesse: 

71 Gotha, Forschungs- und Landesbibliothek, cod. chart B180, f.250r. 
72 Ed i t i on DiEMAR(n. 65) p . 211. 
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Chronique thuringienne de Rothe 

darnach obir dryejar, also frawe sophia gesach das keyn romischer konig wart 
der or richter obir die landt were, da sprachen eczliche fursten, der tochter son 
were nehir czu deme lande danne der swester son; darmitte wart sie getrost; so 
sprachen etczliche, die landt weren us konig heinrichs munde gestorben, der 
der letczte landtgrave gewest were, der erbette die landt mogelicher uf siner 
swester son wan uf sines bruder tochter son; darmitte wart marcgrave heinrich 
czu deme lande getrost; also quam da frawe Sophia die herczogin von brabant 
in doringen unde brachte oren son heinrichen mit or und machte on eynen 
landtgraven czu hessen unde man nante on das kint von hessen, unde lis or 
daran nicht gnuge; sie hiesch das landt czu doringen marcgraven heinriche 
von missen an; da ruhen om sine herren unde frunde, her solde das landt czu 
doringen behalden bis also lange das es om mit rechte vor deme riche ader mit 
dem swerte angewunnen worde73. 

Chronique de Gerstenberg 

Als nu frauwe Sophia sach, das keyn Romscher kunnig wart, der eyn richer 
uwer die lant were, da sprochin etzliche fursten, der tochter soen were nehir zu 
dem lande, dan der swester soen; damrmidde wart frauwe Sophia getroist. So 
sprochen etzliche, die lande werin uss kunnig Hinrichs munde gestorben, der 
eyn lantgrave gewest were; der erbete die lant mogelicher uff siner swester so
en, wan uff syns bruder tochter son; darmidde wart marggrave Hinrich ge
troist. Also quam die frauwe Sophia, die herczogynne von Brabant, in Dorin
gen, unde brachte iren soen mit er, unde hisch das lant zu Doringen marggra-
ven Hinriche ane. Du sprach er, he were nehir erbe, dan der junge herczog von 
Brabant, er soen; want sine muter, frauwe Jutta, were eyne swester lantgraven 
Ludewiges unde kunnig Hinrichs. So sprach Sophia, die herczogynne, nach
demmal dess marggraven muter, frauw Jutta, eynhalb swester gewest were, 
unde die erpschaff der lande ufferen vater, lantgraven Ludewig, unde syne 
rechten brudere unde geswistere gevallen were, so sulde die erpschafft nicht 
widder zurucke adder zu syten abe an die eynhalp geswistere, sundern uff der 
rechtin lyngen unde uff erme soene bliben. unde des hatte frauw Sophia den 
meisten zufall. Aber der marggrave karte sich nicht daran. Unde dywyle er 
vormunder was, so hatte he sich gefrundet unde etzliche mechtige in den sted-
den unde slosssen an sich gelesssin; so das die stedde unde slossse die wurden 

73 Gotha, Forschungs- und Landesbibliothek, cod. chart B180, f.251v-252r. 
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vor der herczogynne unde erme sone zugeslosssen. Auch wüste der marggrave 
wole, das herczog Hinrich der alte von Brobant gestorben was. So wüste er 
auch wole, das frauwe Sophia unde er soen nicht vilefrunde hattin von mechti-
gen hern undefursten in aussen landen. Hirumbe so karte er sich an keyne red-
de. Sundern er sprach, he wulde das lant zu Doringen behaltin, alsso lange biss 
das eme mit rechte, vor deme Romschin riche, angewunnen wurde, adder mit 
dem swerte. Alsus lessit man in der Doringer croniken74. 

Et pour enfoncer le clou, Gerstenberg raconte alors dans une longue inter
polation, tout d'abord comment les bourgeois d'Eisenach ont ouvert les por
tes de leur ville à Sophie so sie wole wüsten, das er son der rechten lyngen unde 
der nehiste erbe was75, puis comment Sophie et le margrave de Misnie ont fi
nalement convenu que si le margrave de Misnie arrivait à trouver vingt no
bles seigneurs et chevaliers en Thuringe prêts à jurer avec lui sur des re
liques de saints qu'il était le véritable héritier de la Thuringe, il conserverait 
le pays. Sophie était persuadée que le margrave n'oserait pas se rendre cou
pable d'un tel parjure d'autant que, le jour venu, elle avait apporté comme 
relique de saint une côte de sa mère sainte Elisabeth. Mais, raconte Gersten
berg, le margrave éclata de rire et se parjura sans hésitation, de même que 
les vingt chevaliers, accomplissant ainsi un groiss unrecht, untruwe unde 
falscheyd76. C'est ainsi que la dynastie légitime des landgraves de Hesse et 
Thuringe a été dépossédée de la Thuringe. 

Cette restitution aux landgraves de Hesse de leurs ancêtres hesso-thu-
ringiens depuis Marcomir trouve en quelque sorte son aboutissement dans 
le 'Regententafel' du début du XVI« siècle inspiré de la chronique de Ger
stenberg. Il s'agit d'un codex d'une quinzaine de folios sur lesquels court la 
généalogie des landgraves de Hesse-Thuringe77. Passant sur les commence
ments quelque peu obscurs de l'histoire thuringienne, elle commence d'em
blée avec Marcomirus-Merwig, premier roi des Thuringiens, sous lequel la 
Hesse reçoit son nom. Ensuite est déroulée la succession - généalogie des 
landgraves de Hesse jusqu'au début du XVIe siècle. La caractéristique es
sentielle de cette généalogie est d'être bâtie autour d'un axe central vertical 
que l'on suit de folio en folio et sur lequel prennent place tous les maîtres de 

74 Edit ion DiEMAR(n. 65) p . 216. 
75 Ibid. p . 217. 
76 Ibid. p . 218. 
77 Darmstadt, Hessische Landes- und Hochschulbibliothek Ms. 238, f.6r-18v (Je re

mercie très vivement la Landesbibliothek de Darmstadt de m'avoir fait parvenir avec 
beaucoup d'obligeance une copie de ce manuscrit). Le texte en est publié (sans qu'il 
soit tenu compte de la forme graphique) par DIEMAR, Wigand Gerstenberg (n. 65), p. 
363-375. Une reproduction de deux folios de la généalogie se trouve dans: Hessen 
und Thüringen - Von den Anfängen bis zur Reformation. Eine Ausstellung des Lan
des Hessen, Catalogue de l'exposition, Marburg 1992, p. 192-193. 
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la Hesse de Marcomir au landgrave Philippe (né en 1504). Les landgraves 
de Thuringe apparaissent clairement comme des étrangers à cette grande li
gne successorale hesso-thuringienne. Au tournant des XVe - XVIe siècles, ce 
'Regententafel' montre ainsi comment l'histoire de la Hesse s'inscrit dans la 
succession ininterrompue depuis des temps immémoriaux des landgraves 
de Hesse. 

Johannes Nuhn78 en revanche n'a pas véritablement cherché à rendre à la 
Hesse un passé scandaleusement annexé, aux yeux de Gerstenberg, par 
l'historiographie thuringienne. Devant l'ampleur et la difficulté de ce tra
vail, Johannes Nuhn a visiblement reculé; il se contente de prendre dans 
l'historiographie thuringienne les éléments nécessaires pour pouvoir écrire 
l'histoire des landgraves de Hesse mais il évite d'aborder de front la con
frontation avec les historiens thuringiens; il est en fait probable que c'est 
l'histoire de son temps qui l'intéresse avant tout. Nuhn est né en 1442 à 
Hersfeld; il est entré en 1475 au service des landgraves de Hesse, d'abord 
auprès de Mathilde, veuve du Landgrave Louis II de Basse Hesse, comme 
précepteur de ses deux fils Guillaume 1er et Guillaume II, puis tout spéciale
ment auprès de Guillaume II, devenu en 1493 maître de la Basse Hesse et en 
1500 de l'ensemble de la Hesse jusqu'à sa mort en 1509. Il se retire ensuite de 
la vie de cour et meurt en 1523. C'est entre 1500 et sa mort, donc essentielle
ment pendant cette période de 'retraite', qu'il écrit ses œuvres historiques 
consacrées à l'histoire de la Hesse et des landgraves de Hesse, la "Hessische 
Chronik", le "Chronik und altes Herkommen" et, en dernier lieu, la "Chro-
nologia". La reconstitution de l'histoire hessoise qu'il donne dans la "Hessi
sche Chronik" (vers 1510 )79 se présente ainsi: la Hesse (et la Thuringe) font 
une brève entrée dans l'histoire à l'occasion de la conquête de la Germanie 
par César (racontée d'après la chronique thuringienne de Rothe); César s'est 
notamment rendu dans le Land zu Hessen, y a construit le Beumenburg et in
stallé 72 lignages de chevaliers dont certains sont toujours dans le pays. Puis 
César a rassemblé les Allemands, a conquis Rome et est devenu le premier 
empereur. Nuhn n'en dira pas plus sur les débuts de l'histoire hessoise. Il ne 
reprend notamment pas tout ce que l'historiographie thuringienne racontait 
sur le vieux royaume thuringien et ses destinées. Son but est en fait simple
ment d'énumérer les ancêtres des landgraves de Hesse; son orientation est 
ainsi beaucoup plus 'dynastique' que 'territoriale'. Pour trouver ces ancê
tres, il 'emprunte' à la généalogie des Wittelsbach (version donnée par la 

78 Sur Nuhn cf. Die deutsche Literatur des Mittelalters, Verfasserlexikon, deuxième 
édition, t.6, col.1240-1247 (P. JOHANEK), et surtout désormais U. STEIN, Die Überliefe
rungsgeschichte der Chroniken des Johannes Nuhn von Hersfeld - ein Beitrag zur 
Hessischen Historiographie, Francfort-sur-le-Main etc. 1994. 

79 Editée par H.C. SENCKENBERG, Selecta Juris et Historiarum, t. 5, Francfort-sur-le-
Main 1739, p. 385-518. 
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chronique d'Ulrich Fuehrer) une liste de princes depuis Bavarus jusqu'à 
Charlemagne. De ce dernier à Louis le Barbu, l'ancêtre des Ludowinger de 
Thuringe, Nuhn énumère brièvement les Carolingiens ayant régné et leurs 
successeurs. Louis le Barbu est conformément à la tradition thuringienne 
(un peu remaniée par l'utilisation du 'Willehalm von Orlens' de Rudolf von 
Ems80) un descendant des Carolingiens. Avec Louis le Barbu et conformé
ment à la tradition thuringienne, une dynastie autonome de princes se trou
ve établie à la tête de la Thuringe. Nuhn donne la succession de ces princes 
mais sans s'y attarder et il préfère renvoyer explicitement ses lecteurs à la 
"chronique thuringienne" (sans doute celle de Rothe); ainsi au sujet de 
Louis le Sauteur, il écrit von seinen Kindern und von seinem Handel meldet ge
nugsam die Düringer Chronic, die hiervor beschrieben ist, darumb will ich davon 
zu offenbahren hie getagen und mich eylen uff die hochgeborne von Hessen, das 
mein Vornehmen ist.. .81. Ces princes sont bien les ancêtres des landgraves de 
Hesse mais Nuhn ne cherche pas à leur enlever leur statut historiographi-
que de landgraves de Thuringe ayant gouverné la Hesse; il se contente de 
les énumérer. Même sur sainte Elisabeth, il est extrêmement bref car il a hâte 
d'en venir aux princes proprement hessois: von Ihrer Geburt herkommen aus 
Ungarn und ihrem heiligen Leben ist genug geschrieben in der Döringer Chronick, 
darum ist es hie zu geschweigen. Anno 1222 gebar einen Sohn Hermann genant, 
darnach anno 1224 ward ihr ein tochter Sophia genand, von der ist nun zu hören, 
woher die Hessen kommen sindS2. Les Hessois reçoivent avec enthousiasme le 
fils de Sophie après la mort de Henri Raspe; il ne peut s'imposer en Thurin
ge mais Nuhn ne veut pas s'attarder sur ce point et préfère renvoyer là enco
re à la chronique thuringienne: wie sie aber vom Land zu Döringen kommen 
sind, vermag die Düringer Cronick zu berichten, die zu besehen, ist hie ohne Noth 
zu erklären*3. Entre la généalogie carolingienne reprise aux chroniqueurs ba
varois et les premiers landgraves de Hesse issus du Brabant, Nuhn avait 
donc dû recopier la généalogie thuringienne fabriquée par l'historiographie 
thuringienne; il le fait certes sans grand enthousiasme, mais sans chercher à 
remettre en cause le 'thuringocentrisme' des historiens thuringiens pour 
réinstaller la Hesse au centre de cette histoire. Nuhn en ce sens n'a pas été 
en mesure, ou sans doute n'a pas eu envie, de construire une véritable his
toire de la Hesse et des landgraves de Hesse comme a su le faire Gersten
berg. 

80 Cf. sur cette œuvre et son auteur la notice de W. WALLICZEK dans: Die deutsche 
Literatur des Mittelalters - Verfasserlexikon, t.8, col. 322-345. 

si Edition SENCKENBERG (n. 79) p. 423. 
82 Ibid. p. 426-427. 
83 Ibid. p. 429. 
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Le cas du comté de Toulouse et du Languedoc a montré, me semble-t-il, 
que l'absence d'une dynastie princière autonome a été un handicap grave 
pour le développement éventuel d'une histoire nationale. Le Languedoc 
qui n'était pas devenu un état princier n'a pas eu au moins avant l'époque 
moderne d'histoire 'nationale'. Il restait toutefois la mémoire d'un passé de 
principauté, articulée sur la référence à une continuité princière ininterrom
pue de Charlemagne à Alphonse de Poitiers, mais cette mémoire n'était pas 
en mesure de permettre l'exaltation d'un pays sans prince; elle était simple
ment un instrument à la disposition de ceux - les élites toulousaines avant 
tout - qui voulaient construire à leur profit un embryon d'identité particula-
riste, urbaine en l'occurrence. Le cas inverse du landgraviat de Hesse mon
tre cependant qu'il ne suffisait pas qu'apparaisse une dynastie princière 
pour que cette historiographie nationale se développe; pendant plus de 
deux siècles, il n'y a pas eu d'histoire de la Hesse et des landgraves de 
Hesse; cette situation ne peut pas s'expliquer par le fait que les landgraves 
de Hesse auraient fondé uniquement leur légitimité sur la référence au pou
voir impérial car la Hesse fait partie des 'königsfernen Landschaften' dans 
les derniers siècles du Moyen Age. Sans doute le hasard qui permettait aux 
landgraves de se référer à une sainte dynastique particulièrement illustre, 
sainte Elisabeth, a-t-il joué un rôle. On peut aussi observer que la construc
tion d'une histoire purement hessoise posait des problèmes techniques 
réels. Le fait fondamental n'est-il pas cependant que ce n'est qu'au XVe 

siècle que s'effectue en Hesse die 'Verdichtung' der landgräflichen Staatlich-
keit^l Le pays s'est agrandi et politiquement imposé face au puissant voisin 
qu'était l'archevêque de Mayence; la supériorité landgraviale sur l'ensem
ble de la noblesse hessoise est désormais un fait indiscutable; les élites socia
les et politiques ont le sentiment d'avoir une patrie, le 'Land' de Hesse, à la
quelle elles sont fières d'appartenir et dont l'existence est symbolisée par 
une succession ininterrompue de landgraves depuis des temps immémo
riaux. C'est à ce moment que l'on s'est attaché à résoudre les problèmes 
techniques que posait la construction d'une histoire 'nationale'. 

84 MORAW, 1292 und die Folgen (n. 59) p. 58. 


