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(Xe et XIe sikcles) 

L'image qu'une nation se fait d'une autre, comme n'importe quel juge- 
ment humain, ne depend pas seulement de son desir d'iquite et d'objectivite. 
Elle releve, de facon beaucoup plus decisive, de la connaissance des faits et de 
I'information reelle qui sont i la base d'une analyse juste de la situation et 
d'une representation qui dure longtemps. Nous avons I'habitude de controler 
les auteurs du Moyen Age, leurs informations, les indications serieuses qu'ils 
nous transmettent, pour reconstituer les evenements passes ; cependant nous 
ne pouvons pas ignorer I'etat de leurs sources. Les historiographes travaillaient 
souvent sans disposer d'une honne hibliotheque, et leurs livres risquaient i tout 
moment d'etre perdus ( I ) .  Ce motif a beau expliqucr maintes inexactitudes et 
maintes erreurs, il n'en reste pas moins etonnant que meme des auteurs bien 
informes se revelent incertains sur des points decisifs de leur recit, voire 
particulierement indifferents. I1 y a d i j i  cinquante ans que Martin Lintzel avait 
vu que le continuateur de la Chroizique de Reginon de Prum, I'archeveque 
Adalbert de Magdebourg, etait un chroniqueur imprecis et peu fiable ('). Ce 
prilat avait travaille a la chancellerie royale au debut des annies cinquante du 
Xe siecle; il etait lie d'une etroite amitie avec I'archeveque de Mayence 
Guillaume, fils d'Otton le Grand, et depuis 962, il etait tres actif a la Cour : « Si 
quelqu'un en Allemagne, du temps d'Otton le Grand; pouvait ecrire de 
I'histoire pour ainsi dire de premiere main, c'etait bien Adalhert (3). 

Nous sommes sans cesse amenis 2 constater que le Coniinuatcur de 
Reginon n'etait pas seul a avoir cette maniere de travailler, et meme qu'il etait 
tout a fait typique du Xe siecle. De toute evidence I'image que nous nous 
faisons de I'histoire de cette periode differe fondamentalement de celle des 
hommes qui vivaient alors et qui ktaient les compatriotes de cet auteur. Mais 

1. « Poiieo 12. KoI Fehruorii percoii,~ uxe>iiihu.s pri>icipaic iempium Hiidi~ieriieme,isir 
eccle.~irie dioholo msidimic pcr ,zocicm igiic succensum, scd solo divi>,oc »,iseroiiotii.~ ruhsidio 
velociier, Deo grniins ! ert eriinciunr. Sedilnc. ah ! ah ! ,johi.~ re.yini iuxe>,dum. quin in eoden, incendio 
cum preciosisrinzo missnli ornamoiio inexpliciihilis ei inrccupcrohiiir copiri periii Iibrorurn. ». An>tnic.r 
Hiidesl?eimcn.$e,~. Mon.Germ.Hi.~i. SS rcr. Gerni.. p. 3 1 
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;ans y kiflechir, appiiquer les theories modernes et nos propres connaissances 
du passe pour expliquer les actions politiques et sociales du haut Moyen Age. 

Si nous prenons au serieux cette constatation, il s'ensuit d'importantes 
consiquences pour le travail scientifique. Disormais en effet nous ne pouvons 
plus nous satisfaire de dednire a partir de faits etablis positivement des 
motivations politiques et des convictions juridiques ; mais il nous faut, aussi 
exactement que possible, rechercher et decrire les representations dominantes, 
les mythes, les schimas explicatifs des Xe et XIe siecles. C'est alors seulement 
que I'on saisit les motifs qui ont pu pousser a I'action un roi, un ivgque ou un 
groupe de membres de la haute aristocratie. Pourtant de nouvelles difficultes 
surgissent, car cette histoire qui fournit des motivations a ete transmise avant 
tout par oral, veritable legende accessible a la comprehension populaire, et, 
comme telle, irremediablement perdue pour I'essentiel. C'est un veritable defi 
pour la science historique, dont I'energie ne doit pas se laisser endormir par 1e 
serieux de i'etablissement philologique d'un texte et de son commentaire 
critique. L'historiographe du haut Moyen Age recherchait et utilisait aussi des 
productions ecrites, mais il recueillait beaucoup d'elements de la tradition orale 
et les images pridominantes qui l'accompagnaient. 

Au Xe siecle, celles-ci etaient profondement impregnees par la politique 
italienne, par les conflits internes de ]'Empire, par la defense contre les 
Hongrois et la lutte contre les Slaves (4). L'Occident ne retenait I'attention que 
si des menaces d'attaque s'y exprimaient ( 5 ) .  A i'ipoqne de Henri IC' et 
Cot ton  I'' le conflit se cristallisa rapidement autour de la Lotharingie, comme 
un theme dominant. Que pour les contemporains cela ait eti  un aspect capital 
de leur inter& politique pour la France ressort clairement de relations faussees 
des evenements. 

Voyons ce que rapporte Adalbert de Magdebourg pour I'annie 924 (9 1: 
« Les rois Charles et Henri se rencontrerent pres du Chateau de Bonn, 
scellkrent la paix et firent alliance. Charles se retira avec la promesse de ne plus 
elever a i'avenir de pritention illegale sur la Lotharingie. » Ce disant notre 
auteur ne fait pas que commettre une erreur sur la date : le traite de Bonn, qui 
est de 921, ne contenait en plus aucun renoncement de Charles le Simple a la 
Lotharingie ; mais Adalbert, qui ecrivait entre 966 et 968, reprenait surement 
I'idee commune selon laquelle un arrangement legal entre le roi carolingien et 
le souverain saxon avait placi ce riche pays sous I'autoritk de Henri I''. 
Adalbert attribue encore a cette mgme annee 924 un evenement qui prend place 
en rialite en 923 (') et qui fut considere comme le motif justifiant le 
renoncement supposi de Charles i la Lotharingie : « La meme annee (Charles) 
est capturi et fait prisonnier Par Herbert (de Vermandois) » (8). 

4. Adolberii eonri>iuaiio Reginonir, Mon. Gern?. His!. SS ro. Germ., p. 164 sq 

5. Ibid.. P. 157. 
6. Ibid. p. 157. 

7. Annolcr r. Moximi Treviren.~is. Mon.Geim.Hi,~i. SS 4, ad 923, p. 6.  
8. ADALBERT (wi r  n.4). p. 157. 



Sur ce point Adalbert est en accord avec Widukind de Corvey, selon lequel 
Henri lC' avait exploite le conflit entre Robertiens et Carolingiens pour 
atteindre son hut en Lotharingie, et en cela il fut favorise par La chance 
(fortuna) : « Car, ecrit Widukind, Hugues (le Grand), dont le pire Robert, fils 
d'Eudes, avait etk tue par I'armee de Charles, envoya des ambassadeurs, 
s'empara de Charles par la ruse et le maintint en prison jusqu'a la fin de sa 
vie » (9 ) .  La connaissance des faits est ici de nouveau erronie : en effet Eudes 
et Robert etaient freres, et non pere et fils, et ce n'est pas Hugues qui a fait 
pnsonnier Charles le Simple, mais Herbert de Vermandois, qui I'a detenu a 
Chateau-Thierry, puis a Peronne. Mais Widukind assure qu'Henri, a I'annonce 
de celte nouvelle, avait ete convaincu de pouvoir obtenir la Lotharingie sans 
faire la guerre (l0). 

L'importance de i'interet suscite en France par le problerne lotharingien 
est soulignee par le recit de l'envoi fait par Charles a Henri d'une relique de la 
main de saint Denis ; en effet Widukind situait l'ivenement juste au moment 
« ou le roi Henri franchit le Rhin pour etendre son pouvoir sur les 
Lotharingiens » (H),  et il reliait cela a un rappel de la translation de saint Vit 
de l'ouest Vers la Saxe. L'eveque Thietmar de Mersebourg, qui ecrivit sa 
chronique entre 1012 et 1018, utilisa Widukind comme une source et il montre 
parfaitement comment la tradition s'est entretenue et developpee en Saxe. 
Thietmar elevait de vives critiques a l'encontre de Henri ICr parce qu'il avait 
renonce a se faire sacrer a son avenement, et en meme temps il entendait faire 
observer que Dieu veillait sur les actes de ce roi, et c'est pourquoi il dit : « A 
l'ouest, il y eut un certain roi (quidam rex), que les gens appelaient Charles le 
Sot pour se moquer de lui, c'est-a-dire le Simple. Uu de ses ducs le garda 
prisonnier dans I'obscurite d'un cachol et il demanda I'aide de notre roi Henri, 
qui etait son parent (nepos sui), en meme temps qu'il lui promettait par 
serment la main droite de saint Denis et tout le royaume des Lorrains pour sa 
libiration. Aussitöt le celebre guerrier prit les armes, partit a l'aide de son 
parent menace et obtint sa recompense en le libirant et en le retablissant dans 
sa digniti premiere » ('2). 

On ne peut pas etablir de facon certaine s'il y avait une parente entre 
Henri ICr et Charles le Simple ; en tout cas Hadwige, la mere de Henri, la neptis 
regum (I)), etait d'origine franque. I1 se peut que son pere ait i te Henri de la 
famille des Babenberg/Poppon, un homme important de I'eutourage de Louis 
le Jeune, chef de I'armee de l'empereur Charles le Gros mort en 886 devant 
Paris contre les Normands('4). Mais assurement Thietmar et ses nobles 
contemporains saxons croyaient en cette parente, dans laquelle ils voyaient un 

9. WlDUKlND DE CORVEY. Res ,qe:estae Saxoniene, Mo~r.Germ.Hisi. S S  rer. Gern,., I, 
c.30. p. 42. 

10. Loc. cil. 

I I .  WIDUKIND (voir n. 9). 1, c.33. p. 45. 

12. THIETMAR DE MERSEBOURG, Cltronicon, Mon.Gernt.Hisr SS rer. Fenn., I. c.23, 
p. 30 ; ADALBERT (vaii n. 4). ad 925, p. 157. 

13. Vita Hoihumodoe, Mon.Germ.Hir1. S S 4 ,  p. 167. 
14 Fdiiard Ht.AWITSCHKA. «Zur  Hcrkunft dcr Liudolfineer und zu ciniscn Conieyei 
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politique du transfert de la Lotharingie a I'Empire de la facon suivante : Un roi 
de Francie occidentale, Charles, peu fait pour le pouvoir et surnommk pour 
cette raison le Simple, appela a I'aide son courageux parent. lui offrit Une 
relique de grand prix et jura de lui &der en contrepartie la Lotharingie. Henri 
a accordk cette aide, Charles a tenu sa promesse. 

Si on compare ce mythe contemporain avec les rksultats de la science 
historique moderne, tels qu'ils figurent dans nos manuels, un dicalage enorme 
apparait alors nettement : en 923 prkciskment, apris la bataille de Soissons 
entre Charles le Simple et Robert de Neustde, apris la mort de Robert dans ce 
duel et le couronnement de Raoul, Charles fut fait prisonnier par Herbert de 
Vermandois. Alors commencerent les tentatives de Henri I'' pour conqukrir La 
Lotharingie, parce qu'il ne se sentait plus lie par le traite de Bonn. 11 ne fut pas 
question d'une aide en faveur de Charles le Simple. et en 925, Une grande partie 
de la noblesse lotharingienne passa dans le camp de Henri. En 927 Herbert de 
Vermandois lui fit aussi hommage pour obtenir son appui contre le roi Raoul 
et les Robertiens ; il reconnaissait ainsi de nouveau Charles le Simple pour 
roi (I5). Ici on pourrait voir un reel point de rapprochement avec le recit de 
Thietmar, car on ne fait pas &tat d'une action militaire directe de Henri en 
faveur de Charles. 

Le gain de la Lotharingie et le conflit des Carolingiens et des Robertiens 
suscitent l'intkret des auteurs &Empire egalement pour ce qui concerne la 
pkriode des rois de France Louis IV d'Outre-Mer ('9 et Lothaire. Chez 
Ruotger, le biographe de I'archeveque Brunon de Cologne, se retrouve 
fortement affirme le motif de I'etroite pareute entre la maison des Liudolfin- 
giens, les Carolingiens et les Robertiens ('7). Ce motif fait sürement partie du 
noyau dur d'une tradition historique largement rkpandue ; en effet i'affirma- 
tion de cette parente avait Une fonction politique et devait donc etre inlassa- 
blement rappelee a I'intention des observateurs (I8), faisant apparaitre les 
activites des rois saxons a I'ouest comme des actions commises a I'interieur 
d'une grande famille. Derriere les moindres evocations des personnes et de 
leurs hauts faits ( ' 9 ) ,  le lecteur contemporaiu retrouvait des familles counues, 
avec leurs relations de parentk, si bien que mainte information jusque-la 
difficile a comprendre, voire inexplicable, devient' de ce point de vue, 
parfaitement comprkhensible. 

Thietmar de Mersebourg rapporte (20) que I'archeveque Brunon de Colo- 
gne s'ktait laisse entrainer, sous I'influence de mauvais conseillers, a faire du 
tort a son roi qui etait aussi son frkre : « 11 invita a un repas son heau-frere 

15. Karl-Feidinsnd WERNER. a Weslfranken-Frankreich unter den Spätkarolinoern und 
frühen Kapctingcrn (888-1060) D. dans : Koiondbucl~ der euroi>üi.~clien Gesc1,ichie. 1. Stutlgart 1976. 
P. 741 sq. 

16. Viin Johonnir rihba1i.s Gociensir. Mo>i.Gern8.h'i.ri. SS 4, c.43, p. 349. 
17. RUOTGER; Viia Brunofti.~, Mon.Gcrm.Hisr. SS rer. Gern„ N.S. 10. p. 41 sq. 

18. Ibid, c.42, p. 44 sq. : ADALBERT (voir n. 4), ad 965. p. 175. 

19. Anzalrs Kerenzi. Mon.Germ.Hi.$i. SS 3. P. 142: Ati~zole.~ Loubienrcr, Mo>i.Germ.Hisi. 
SS4.  P. 16. 

20. THlETMAR (voir n. 12) 11. c.23, p. M-66. 



Hugues (le Grand), qui itait tres infidele envers le roi Otton, comme je I'ai dija 
dit (21), afin de lui remettre le royaume avec uue couronne artistiquement ornie 
de pierres prkieuses, sans penser aux liens de sang ni aux serments. » Par ce 
royaume il ne fallait pas entendre le royaume allemand de Francie orientale, et 
donc pas une conjuration contre Otton le Grand, mais la royauti occidentale 
que Brunon, contre la volonti de son frere, voulait donner a Hugues. 
L'archeveque de Cologne, duc en Lotharingie, pouvait trouver un grand 
intkrit dans la royautk d'un Robertien en France afin de s'assurer ce pays 
qu'Hugues Capet, effectivement, a plus tard abandonne, tandis que sa 
reconquete demeurait au programme du pouvoir carolingien. Etant donni que 
Louis d'Outre-Mer itait mort en 954, une royauti de Hugues itait dans le 
domaine du possible. Brunon itait en fonction depuis 953, si bien qu'un tel 
programme aurait pu faire I'objet d'une discussion entre le 10 septembre, date 
de la mort de Louis. et le 12 novembre, date de I'klection et du couronnement 
de Lothaire i Reims. Au dernier moment, c'est ce que coutinue de raconter 
Thietmar dans le mime Passage, Brunon avait eu des doutes sur la justesse de 
son action, et aurait trouvi, avec I'aide de son secritaire Folkmar (son 
successeur sur le siege archiipiscopal) un astucieux moyen de s'en sortir. 

Les Annales Virdunenses, composees avant 1050, contiennent une donnie 
totalement erronie, pla&e daus les annies 974-982 et qui laisse apparaitre a 
quel point itait fort et durable le rapport trks tot ktabli entre la situation 
difficile de Charles le Simple, I'aide apportie par les Liudolfin; w n s  aux 
Carolingiens et le transfert de la Lotharingie au royaume de Francie orientale : 
(( Les princes des Francs enlevirent au roi Charles son royaume ; l'empereur 
Otton le ritablit, apres avoir hattu les princes au cours d'une difficile bataille 
a Soissons, et pour cela il recut de lui (de Charles le Simple) la Lotharingie en 
cadeau » (22). Hormis la donnie de hase de la legende historique' tout est ici 
defome. 

Les opirations militaires des annies suivantes (23) liies au conflit autour 
de la Lotharingie ont fait I'ohjet de peu d'attention dans I'historiographie de 
1'Empire. Une exception est constituie par le raid surprise de Lothaire sur Aix 
en 978 avec le retournement symbolique de I'aigle sur le toit de la doinus regia 
de Charlemagne (X) et la contre-attaque d'Otton I1 qui eminena jusqu'a Paris 
I'armie imperiale (25) ; et en outre la rencontre qui s'y rattache a Margut sur la 

21. 11, c.6, p. 44 ; cf. WIDUKlND ( w i r  n. Y) 111. c.13. p. 1 1  1. 

22. Annnler Virdioienses. Mon.Germ.Hiri. SS 4. p. 8. 

23. HERMANN DE REICHENAU, Chronicon od 940, M~»,.Germ.Iiirl. SS 5, p. 113 

24. THlETMAR (voii n. 12) 111. c.8, p. 106 ; cf RICHER, Ifi.sioiredc h<rriee. 111. c.71 (kd. 
R. LATOUCHE), 1.11, p. 88. 

25. Annuler Oiicnhirrn>ii, Mon.Gertn.His1. SS 5, ad 978. p. 4 : A>ina/c.~ .h4cli<.nses brerirrimi, 
Mon.Gcrm.Hisr. SS 3, p. ISS: A~inole.~ Au~usin>zi, MonGermHirl. SS 3. p. 124; A~?naler S. 
Boniißcii, Mon.Germ.Hi.ri. SS 3, p. 118 ; ALPERT D E  METZ, De episcopic Mclle~zribicc 
Mon.Gcrm.His1. SS 4. c.1. p. 697: OTLON D E  ST-EMMERAM. Vilo S. Wolfinnyi epircopi. 
Mon.Gcr»,.Hisr. SS 4, c.32, p. 539 ; An>ialcr Lailhienrc.%. Mon.Gern,.Hisi. SS 4, p. 17 ; An>iaIer 
Hilde.~hein,cnse,~. Mon.Gcrm.Hiri. SS rer. Ger»>., p.23: LAMPERT DE HERSFELD. 
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sentiment d'une hostilite et d'une concurrence entre les deux royaumes. Depuis 
le traite de Bonn, il y avait reconnaissance fondamentale et reciproque de deux 
reges Francorum sur 1a base d'une amicitio ("), Une relation qui fut renforcee 
par les intitulationes du synode d'Ingelheim en 948 ('9. Les campagnes des 
souverains ottoniens vers la France furent presentees expressement comme Une 
operation commune et concertee des rois ('9), et les relations de parente envers 
1es Robertiens comme envers les Carolingiens furent soulignees (30). 

11 ne pouvait y avoir aucun doute en ce qui concerne I'independance des 
deux royaumes, il ne s'agissait pas du tout d'une action commune des Francs. 
Pour Adalbert de Magdebourg, 1e conflit des Carolingiens et des Robertiens 
etait Une querelle interne (intestina discordia) n'interessant que la Froncia 
superior (3') ; et Widukind fit entrer Otton le Grand en Campagne in Gallium 
proficiscens en 946 depuis Cambrai dans le royaume de Charlemagne (intrare 
regnum Karoli) ("), reconnaissant ainsi a Louis d'Outre-Mer son droit a 
I'heritage. Dans un autre Passage il avait dija oppose les res Francorunz aux res 
Saxonum (33) ; la revision de la Chronique de Thietmar de Mersebourg, faite a 
Corvey, en relation avec Une visite de Henri I1 a Corvey, fait un rappel de La 
« Corbie des Francs latins (Corbie sur la Somme), d'ou etaient venues les 
reliques de Vitus (?3, sous la protection desquelles la Saxe a eu un grand 
eclat (B). I1 n'y avait d'incertitude que sur la question de savoir comment le 
royaume de I'Occident devait etre presente. Liutprand de Cremone le denom- 
mait Francia ronzana (39, ayant conscience de son aspect provisoire, et appelait 
ses habitants les Francs latins (Franci Latini) (3'). Pour Adalbert de Magde- 
bourg, Louis d'outre-Mer etait un « roi de la Gaule romaine » (rex Galliae 
Romanae) ("1, tandis que Widukind, pour la periode de Henri IC', entendait 
sous le nom de Gallia sans autre complement le royaume occidental(3'). Brun 
de Querfurt, dans sa Pussio suncti Adalberti composie en 1004. faisait 

26. THIETMAR (wir  n. 12) 111, c.10. p. 108 : Antinlcs Hi1derhc"nenscs. (wir  n. 25) ad 980, 
p. 23. 

27. Mon.Gernz.His1. Conrr. 1 ,  nol, p. l sq. 
28. Mo>i.Gernz.Hisl. Coni.1. 1, ""6, p. 13 sq. : ADALBERT (voir n. 4). ad 948. p. 163 sq. 

29. lbid ad 946. p. 163 : WIDUKIND (voir n. 9) 1. c.39. p. 58. 
30. Ibid 11. c.31, P. 44. ci 11. c.26, p. 89. 

31. ADALBERT (wir  n. 4). ad 921. p. 156: cf. A~inoles Heremi (voii n. 19), p. 141. 
32. WIDUKIKD (wir  n. 9) 111, c.2, p. 104. 

33. Ihid I, c.34. p. 48. 
34. THIETMAR ( w i r  n. 12) V, c.19, p. 243. 
35. lhid VII. c.13. p.415. 
36. LIUDPRAND DE CREMONE, Anioporlurir, Mo>z.Gern,.Hiri. SS rer. Germ.. c.16, 

p. 18 : c f  ibid.,c.l4.p. 17. 

37. LIUDPRAND DE CREMONE, Lepiio.  Mo>t.Germ.Hirf. SS rer. Gcr»i.. c.33, p. 192 : 
cf. la Fra~icia Loii>,a chez WIPON. Ger10 Ci?uonrodi imperaiorir. Mon.Gern,.Hisi. SS ver. Ger»,.. 
c.27. P. 45. 

38. ADALBERT (wir  n. 4). ad 939, p. 160. 

39. WIDUKIND (wir n. 9) I, c.27, p. 40. 
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pourrait &tre idenrique au codex aureus qui est depuis le Xe siecle dans la 
possession de Saint-Emmeram (52). Les deux pieces sont des auvres de Francie 
occidentale. Le codex aureus provient d'un atelier de la cour de Charles le 
Chauve. Arnonl pourrait I'avoir requ en cadeau de l'ouest et l'avoir donne a 
son lieu de conservation actuel, si bien que le rkcit de Widukind evoque ici 
serait du domaine des donnees historiques contaminees par la legende. 

Tout cela correspond bien au  recit du moine de Corvey, faux sur de 
nombreux points importants. Ce moine non seulement se trompait dans la 
succession des fils de Gerberge et de Louis d'outre-Mer (531, mais encore 
embellissait ses recits de campagnes d'une reprksentation exagkrke des suc&s 
Cotton 1" (54). Des klements Ikgendaires figureni aussi dans la remarque faite 
par Adalbert de Magdebourg sur le premier point crucial du conflit carolingo- 
robertien. « A Soissons eut lieu un rude combat entre Robert et Charles, mais 
Charles frappa la bouche impie de Robert avec sa lance si bien qu'il lui traversa 
la langue et la repoussa derriere la nuque« (53. On ne doit pas sous-estimer la 
qualite litteraire de ce recit, car il renvoie a une transmission de la matiere 
historique sous Une forme chantee, qui pourrait avoir influence et determine la 
conscience historique commune, beaucoup plus que I'historiographie Iatine. 

Dans 1e jugement que les historiographes de ]'Empire portent sur la 
France, le dechirement interne du pays en raison des combats qni sont livres 
pour la royaute teint une place de premiere importance(56). Ces conflits 
gichaient a ce point le prestige de la monarchie que Wipon rapporta, a propos 
du comte de Champaxne Eudes, les mors suivants : « Etre roi, il ne le desirait 
pas ; il voulait plutot Etre toujours le maitre du roi » (57). Cette faiblesse du roi 
de France vis-i-vis des grands est mentionnee par Brunon dans SOU livre de la 
guerre de Saxe a propos de Philippe IC', et il fonde La-dessus L'inanite d'un appel 
a I'aide que Henri IV en difficulte a lance vers 1a France (58). 

En comparaison de l'epoque des rois ottoniens, quelque chose d'essentiel 
avait change : autrefois des revoltks saxons comme Wichman le Jeune et son 
frere Ekbert avaient recherehe en France le soutien des Robertiens (59), a 
present le roi allemand demandait au roi Philippe lCr s'il voulait lui venir en 
aide contre les rebelles saxons. Si, plus tot, on etait assure que sans une 
intervention permanente des Ottons dans le royaume occidental, aucune 

51. Pcicy Ernst SCIIRAMM et Florcntinc MÜTHERICH, Do,kn,n/e der deur.?che,~ 
KJnipe und Koirer (Ver@TfoiiIicI~ungm der Zet~iroli~~rriiuirfiir Kunrigcrc/>ichic, 11). Munich 1962. 

52. Ihid., "'52. p. 143 sq. 

51. WIDUKIND (mir  n. Y) 11, c.39. p. 99. 
54. Ihid.. 111. C.? s.. p. 107. 
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situation politique stable ne pouvait etre ktablie ("0)' et si, avec un regard en 
arriere, on affirmait cela sans arrogance comme un fait brut ("), dans la 
deuxiime moitie du XIe siicle en revanche le ton avait changC par poiimiquc. 
Lampert de Hersfeld critiquait la Iächetk de Henri Te' de France, qui avait 
dabord accablk I'empereur de reproches a Ivois coniumeiio.se uryzle hostilitu. 
puis avait kchappk au duel proposi par Henri I11 en s'kclipsant discretement 
pendant la nuit ("1, et il rapporte avec satisfaction I'ichec de la politique 
flamande francaise et la dkfaite de Philippe Icr a Cassel (0)). Le grigorien 
allemand Bernold de Saint-Blaise raconta le conflit de Philippe 1"' avec le 
papep4), mais les traitks allemands de la controverse sur les Investitures 
kviterent toute polkmique a I'encontre du roi de France, telle qu'elle figure dans 
la Dirpufatio ve/ defensio Pascl2ali.s papae d'un auteur franpis ("). 

Si nous voulons rksumer les rksultats de notre lecture des sources en 
quelques points, voici ce que nous pouvons dire : Les historiographes travail- 
laient souvent de facon inexacte dans le dktail. Ils kbauchaient Une image 
erossiere. qui ktait cependant etonnamment homogene en de nombreux points - 
caractkristiques. A mon avis cela est a rapporter a I'existence d'une tradition 
orale largement rkpandue qui donnait forme aux reprksentations historiques. 
Pour cette tradition, on n'avait pas besoin de I'exactitude que I'historien 
d'aujourd'hui recherche. 

Une tradition orale s'oriente en fonction des heros. Elle pense en termes de 
relations familiales, elle est Une forme sociale dominante du groupement de 
personnes. Les kvknements historiques, selon cette tradition, sont considkris 
comme des relations de personnes. 

s'en tenir aux textes, le mythe imprigni par la personne peut entierement 
disparaitre. Cela se produit avant tout quand la science sous la forme de 
I'histoire des structures, est particulierement a la page : ses diductions n'ont 
plus rien a faire avec la reprisentation que se faisaient les hommes des Xe et 
XIe siecles. La tradition orale donne une forme poktique aux kvinements. Il lui 
faut rkpondre a des attentes pricises, et ces attentes se refletent ensuite en elle. 
Ce serait Une täche passionnante pour l'histoire sociale de rechercher les 
Supports particuliers de ce mode de tradition. 

Joachim EHLERS 
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