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Introduction
Les valeurs solides dans lesquelles l’histoire sociale
doit s’impliquer sont les problèmes généraux auxquels
la sociologie est confrontée aujourd’hui.
Eileen Power,
« On Medieval History as a Social Study »

Eileen Power est âgée de trente-cinq ans lorsqu’elle met la
dernière main, en 1924, à ce petit livre extraordinaire, rédigé
comme un antidote à la littérature savante des historiens de
l’économie et de la société de son époque. Elle y déroule la vie de
six « gens ordinaires », saisis dans leur vie familiale et dans leurs
réseaux professionnels :
– le paysan Bodo et sa femme Ermentrudis, habitants d’un
domaine rural près de Paris au début du IXe siècle ;
– « Messer Milione », Marco Polo, faisant briller les yeux des
enfants de Venise à propos des merveilles du Cathay ;
– au détour d’un conte de Canterbury, Madame Eglentyne, la
prieure de Chaucer, et, dans le secret des visites de l’évêque,
le sac du petit démon Tittivillus, plein des vains bavardages
de ses nonnes ;
– à la fin du XIVe siècle, un bourgeois de Paris très âgé, enseignant à sa femme enfant, comment assurer dignement le train
de leur ménage, et observer à l’égard de son mari, soumission,
obéissance et constante attention, « au lit et à table », même
dans les circonstances où l’obéissance dissimule un cœur lourd ;
– la marque de Thomas Betson, un marchand de l’Etape au
XVe siècle, imprimée sur les ballots de laine qu’il transporte
jusqu’à Calais, et tracée peut-être au bas des lettres remplies
de tendresse qu’il écrivait à la petite Katherine Riche, qu’il
devait un jour épouser ;
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– dans leur grande maison de Coggeshall, la lignée des
Paycocke, manufacturiers de draps, régnant sur un monde
de fileuses, de cardeurs, de tisserands, de peigneurs et de teinturiers.
Pour donner sens à cette histoire vivante, Eileen Power choisit
la voie empruntée au XIXe siècle par Adolphe Thiers (L’histoire
véritable de Jacques Bonhomme d’après les documents authentiques, 1820) et par Jules Michelet (La sorcière, 1862) : suivre
un type humain – le paysan, éternel dominé, les femmes, « que
Nature a faites sorcières » – à travers les transformations et les
continuités de la société médiévale et moderne. « On reproche
parfois à l’histoire sociale », écrit-elle dans sa préface, « d’être
vague et générale, incapable de concurrencer les attraits de l’histoire politique pour l’étudiant ou le grand public, parce qu’on
n’y trouve point de personnalités remarquables. Or, on dispose
souvent d’autant de matériaux pour reconstruire la vie d’une
personne assez ordinaire que pour écrire une histoire de Robert
de Normandie ou de Philippa de Hainaut. Si elles sont moins
spectaculaires, les vies des gens ordinaires ainsi reconstruites ne
sont certainement pas moins intéressantes (…). Car l’histoire,
après tout, n’a de valeur que pour autant qu’elle vive » (1).
Comme l’écrit Carlo Ginzburg, le procédé littéraire imaginé
par Thiers et Michelet permet d’écrire l’histoire d’individus qui
selon la formule de Baudelaire « n’ont jamais vécu » (2). Il aide à
surmonter un triple obstacle : l’impertinence du sujet (le paysan,
la femme, le malheureux (3)) par rapport aux critères traditionnels, la rareté des sources et l’absence de modèles stylistiques.
Mais, depuis l’avènement de l’histoire scientifique à la fin du
XIXe siècle, le style de la fiction historique n’avait plus droit de
cité parmi les historiens professionnels. Comme Lucien Febvre,
Eileen Power reproche à l’histoire sociale d’être trop abstraite,
vague et générale. Je pense, écrit-elle dans la préface, que « l’his(1)

Eileen Power, Préface de l’auteure, p. 21.
Charles Baudelaire, « Le crépuscule du soir », 11, 38-39, Les Fleurs du Mal,
in Œuvres complètes, éd. par Y. G. Le Dantec, Paris, 1961, p. 91, cité par Carlo
Ginzburg, « Checking the Evidence… », p. 86.
(3) Charles Baudelaire, L’Art romantique, Paris, 1867, p. 562 : « Le siècle considère volontiers le malheureux comme un impertinent. Mais si ce malheureux unit
l’esprit à la misère (...) oh ! alors, l’impertinence du malheur devient intolérable ».
(2)
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toire sociale se prête particulièrement bien à ce qu’on pourrait
appeler un traitement personnel et qu’on peut faire revivre plus
efficacement le passé pour le grand public en le personnifiant
qu’en le présentant sous la forme de traités savants sur l’évolution du domaine seigneurial ou sur le commerce médiéval, si
essentiels que soient ces derniers pour le spécialiste (…). C’est
l’idée que l’histoire concerne les morts ou, pis encore, concerne
des mouvements et situations qui ne semblent que vaguement
liés aux labeurs et passions de chair et de sang, qui a chassé
l’histoire de bibliothèques où le roman historique est encore
bienvenu » (4).
Pour Eileen Power, la théorie et l’imagination doivent aller
de pair dans la démarche de l’historien. La narration permet de
jeter un pont entre la connaissance du passé et la vie présente
en permettant de reconstruire des modes de sentir, de penser et
d’agir. Comme d’autres historiennes anglaises de sa génération,
Power était animée par une forte volonté didactique. Celle-ci
représentait pour elles un juste retour, après les combats pour
l’égalité sociale et politique qui avaient rendu possible l’avancement social et éducatif des femmes au début du XXe siècle (5).
Son premier livre fut une bibliographie destinée aux professeurs d’histoire publiée sous l’égide de la Women’s International
League en 1919 (6). Pour la jeune femme, écrire l’histoire vivante
était une manière de matérialiser dans son métier ses engagements politiques pour les idées pacifistes et suffragistes, dans les
milieux de la gauche socialiste travailliste.
Mais, comment cette histoire sociale des individus pourraitelle se libérer de l’anecdote à laquelle elle se résumait encore à la
fin du XIXe siècle ? L’histoire des Antiquaires est souvent issue
de recherches méticuleuses, « mais le sujet est souvent obscur
et de peu d’intérêt pour quiconque à l’exception du spécialiste
et, noyé au milieu de détails empiriques, l’argument est perdu.
(4)

Eileen Power, Préface de l’auteure, p. 21.
Cette dimension sociale et didactique s’est effacée devant la professionnalisation croissante des historiens dont la production était de plus en plus orientée
vers le monde académique et devant l’effacement progressif des femmes dans
l’université après 1940 (Geoff Eley, A Crooked Line. From Cultural History to the
History of the Society, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2005, p. 230 ;
Maxine Berg, A Woman in History. Eileen Power, pp. 246‑262).
(6) Eileen Power, A Bibliography for Teachers of History, 1919.
(5)
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L’histoire en revanche cherche à analyser, à comprendre et à
expliquer » (7). Pour Power, l’idéal-type fait partie du viatique
que l’historien doit emporter avec lui – « Pas de théorie, pas
d’histoire ! » (8) – et a l’avantage d’autoriser une réelle analyse
des situations historiques, en permettant de dégager les caractéristiques de chaque type individuel. Mais, prévient-elle, ceux
qui utilisent les idéal-types ont tendance à les confondre avec
des réalités historiques concrètes. C’est cette proximité de la
vie qu’Eileen Power recherche dans les types humains. Ce « traitement personnel » lui permet de reconstituer la vie de personnes
non privilégiées par l’exploitation d’un « espace de possibilités
historiques ». Il donne à l’historien la possibilité d’agréger des
fragments de preuves et des témoignages épars autour d’un individu type étudié dans son contexte économique et social.
Power ouvre un chemin qui sera emprunté avec le même
bonheur par les premiers promoteurs de la microhistoire à
partir des années 1970, comme Carlo Ginzburg (Le fromage et
les vers. L’univers d’un meunier frioulan du XVIe siècle, 1976),
Jonathan D. Spence (The Death of Woman Wang. Rural Life
in China in the Seventeenth Century, 1978) ou Natalie Zemon
Davis (Le retour de Martin Guerre, 1983). Les six biographies
réunies en 1924 correspondent chacune à des figures et à des
espaces de possibilités historiques particuliers : Marco Polo,
Thomas Betson et Thomas Paycocke sont des personnes réelles ;
Madame Eglentyne et la jeune épouse du Ménagier de Paris,
des caractères créés par leurs auteurs ; si Bodo et Ermentrudis
sont bien mentionnés dans la description d’un manse de Villaris,
même les noms prêtés à leurs enfants relèvent de la pure fiction (9).
(7) Roey Sweet, « Antiquarianism and History », in Making history. The Changing Face of the Profession in Britain, p. 1, http://www.history.ac.uk/makinghistory/resources/articles/antiquarianism.html, consulté en ligne le 15 septembre
2011.
(8) Eileen Power, « On Medieval History as a Social Study », p. 17, citant
Werner Sombart, « Economic Theory and Economic History », Economic History
Review, 2, 1929, p. 3. La citation de Sombart est également introduite par Fernand
Braudel, dans l’introduction de sa Civilisation matérielle et capitalisme, Paris,
1967, p. 9.
(9) Carlo Ginzburg, « Checking the Evidence… », p. 88, centre sa critique
d’Eileen Power sur le chapitre consacré à Bodo. Si celle-ci part de prémisses
réalistes, confrontée à des sources maigres, fragmentaires et dispersées, elle utiliserait la notion de contexte d’une manière trop flexible. Lorsqu’il lit une phrase
conjecturale comme « Bodo marche en sifflotant, dans le froid… » (ci-dessous,
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Dans Le Ménagier de Paris qu’elle découvrit sans doute
durant son séjour d’études à Paris en 1910 et dont elle devait
donner une traduction anglaise avec des commentaires et une
solide introduction publiée en 1928, Eileen Power avait découvert un « livre-monde » à partir duquel dessiner un portrait
inédit (10) d’une femme de la haute bourgeoisie parisienne, saisie
dans des rôles imposés de maîtresse de maison et d’épouse. La
création littéraire est utilisée ici comme une sorte de contretype
pour donner à vivre une biographie improbable, celle d’une
femme ordinaire de la fin du XIVe siècle, et relier la condition
de la femme à la conception médiévale qui en fait un être subordonné à l’homme (11) : « Sur l’attitude de l’épouse à l’égard de
son mari, les idées du Ménagier sont sensiblement les mêmes
que celles des autres hommes de cet âge. Elles peuvent être résumées par ces mots, soumission, obéissance et constante attention (…) » (12).
Avec le Devisement du Monde de Marco Polo, Eileen Power
avait de quoi remplir un autre « espace de possibilités historiques » avec un témoin privilégié. Durant l’année 1920-1921,
elle avait bénéficié d’une des bourses de voyage scientifique
créée par le banquier français Albert Kahn à l’Université
de Londres pour un voyage d’un an en Orient qui la mena
depuis Alexandrie, vers l’Inde, la Birmanie, Java, la Chine et le
Japon (13). Au moment d’achever sa première grande œuvre de
p. 56), seul un lecteur naïf pourrait se demander s’il existe une preuve ou une trace
quelconque, autre qu’une « plausibilité vague, et générale (aujourd’hui, les paysans
sifflent…) ». Mais, le sifflement étant une pratique culturelle, il ne peut pas être
projeté automatiquement sur une société.
(10) Inédit est le mot juste puisqu’il manque toujours une large étude d’histoire
sociale basée sur le Ménagier dont les historiens actuels lisent plus volontiers les
pages occupées par le traité de cuisine.
(11) Eileen Power, « Medieval Ideas about Women », 1918, traduit en français
dans Id., Les femmes au Moyen Age, pp. 13‑36. Sur le séjour de Power à Paris, voir
Maxine Berg, op. cit., pp. 55‑65.
(12) Eileen Power, « Introduction », in The Goodman of Paris, p. 12. Voir
les remarques de Berg, op. cit., p. 129. Avec son empathie et sa vive sensibilité
historiographique, Power nuance immédiatement ce jugement général : l’idéal du
Ménagier en matière de relations maritales, malgré son insistance sur l’obéissance,
n’est en rien celle d’une infériorité ou d’une inégalité de la femme ; il voulait à ses
côtés une « partenaire pour l’aider, pas une esclave ».
(13) Maxine Berg, op. cit., pp. 83‑109. Power fit un second voyage en Chine et
au Japon en 1929 (Ibid., pp. 171‑172).

11/01/12 10:

wer livre.indb 12

12

gens du moyen age

médiéviste, Medieval English Nunneries (14), ce parcours oriental
a constitué une expérience si forte que Natalie Zemon Davis
n’hésite pas à la comparer à l’impact existentiel que la Première
Guerre mondiale eut sur Marc Bloch (15). En Inde, elle ressent
un sentiment de « déjà-vécu » : « J’avais déjà été ici. Ce genre de
vie et ces idéaux de civilisation m’étaient familiers, car j’avais
passé la plus grande partie des douze dernières années à étudier
l’Europe médiévale – et l’Inde était le Moyen Age » (16). Power
est revenue d’Orient avec un sens affiné de ce que sont les civilisations et les manières de les décrire, et avec un engagement
à pratiquer le comparatisme comme outil d’investigation historique (17). Toutefois, le chapitre qu’elle consacre à Marco Polo
illustre encore le choc de cette première rencontre. Elle y donne
un portrait croisé de Venise et des villes du Cathay en exploitant Les estoires de Venise de Martin da Canal et en recoupant
les récits de Polo avec ceux d’autres voyageurs chrétiens dans
l’empire des Tartares, les frères prêcheurs Odoric de Pordenone,
Jean de Plan Carpin et Guillaume de Rubrouck. Le temps de la
comparaison viendrait sans doute plus tard, avec un deuxième
volume (More Medieval People) de six nouvelles biographies (18)
qu’elle avait entrepris d’écrire durant les années trente : parmi
ces six, on compte Guillaume Buchier (19), un orfèvre pari(14)

Eileen Power, Medieval English Nunneries, c. 1275 to 1535, 1922.
Natalie Zemon Davis, « History’s Two Bodies », p. 20.
Carnets de voyage d’Eileen Power, cités par Maxine Berg, op. cit., p. 97.
Le 12 mars 1921, elle note dans ses carnets : « Aujourd’hui, j’ai vu un Doomsday
Book [allusion au célèbre inventaire des domaines anglais réalisé sur les ordres de
Guillaume le Conquérant en 1086 appelé plus tard Domesday Book] en train de
s’écrire. Il s’appelle officiellement Enquête des officiers territoriaux pour l’évaluation des revenus fonciers – mais il s’agissait bien clairement d’un Doomsday Book.
L’officier territorial était le Normand ; les anciens du village qui étaient interrogés, les Saxons. Et les questions, comme elles étaient familières. Quel était le
nom du village ? Combien de familles comptait-il ? Comment le sol était-il réparti ?
Combien y avait-il de bonne et de mauvaise terre ? Combien de chevaux, combien
de bœufs ? A quelle valeur le village avait-il été évalué au temps du roi Edouard ? Et
quelle est sa valeur aujourd’hui ? Après cinq minutes de ceci, j’ai dit au Normand,
qui traduisait pour moi la fruste langue des Saxons : Si vous le souhaitez, je peux
faire les questions et les réponses de cette Inquisitio dans le meilleur latin abrévié du
XIe siècle ! » (cité in Ibid., p. 97).
(17) Natalie Zemon Davis, op. cit., p. 21.
(18) Maxine Berg, op. cit., p. 158 : Boileau, Budde, Budrier (sic), Berkeley,
Usâma ibn Mungidh et Ibn Battuta.
(19) Eileen Power édita le récit de Guillaume de Rubrouck dans la série des
Broadway Travellers.
(15)
(16)
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sien prisonnier des Mongols, que le franciscain Guillaume
de Rubrouck, ambassadeur de saint Louis auprès du Khan
Möngke, rencontra à Karakorum alors qu’il était devenu l’orfèvre du Khan en 1253-1254, le poète-guerrier syrien musulman,
Usâma ibn Munqidh (1095-1188) (20), adversaire et observateur
des Croisés, et le fameux voyageur arabe, Ibn Battuta (13041369) qui sillonna l’Afrique, l’Asie et l’Europe au XIVe siècle (21).
L’art du croquis d’histoire sociale d’Eileen Power atteint son
sommet avec les trois figures anglaises du livre. Madame Eglentyne, la prieure d’un « Prologue » des Contes de Canterbury (où
elle occupe une centaine de vers), prend vie grâce aux registres de
visites épiscopales qu’Eileen Power a longuement dépouillés en
préparant ses Medieval English Nunneries. Le chapitre constitue
un superbe prolongement de l’écriture de la thèse, comme si
l’auteure s’y affranchissait des règles académiques pour donner
vie au personnage de Geoffrey Chaucer et résumer dans cette
figure légère et attachante, les traits fondamentaux d’un type
social du XIVe siècle.
L’entrelacement des matériaux historiques traditionnels et
des sources littéraires constitue un des moyens d’investigation
préférés de Power dans les portraits d’un acteur du commerce
international de la laine anglaise, Thomas Betson (« The Lybelle
of Englysshe Polycye », le conte du marin de Chaucer) et du manufacturier de draps Thomas Paycocke (Thomas Deloney, The
Pleasant History of Jack of Newberry). Elle élargit cet éventail
de sources en puisant dans les correspondances commerciales et
privées (Cely Papers, Stonor Papers) et dans les testaments. Elle
sort du territoire de l’historien pour évoquer l’histoire matérielle
d’une maison bourgeoise (celle des Paycocke de Coggeshall) ou
le décor des chapelles fondées par les marchands-aventuriers et
les drapiers, et celui de leurs monuments funéraires.
(20) André Miquel, Ousâma, un prince syrien face aux croisés, Paris, Fayard,
1986. Ousâma fut découvert par le public occidental au travers de la traduction
française de son autobiographie par l’orientaliste Hartwig Derenbourg. Eileen
Power publia la traduction anglaise, à partir du français, du texte d’Usâma Ibn
Munqidh dans la série des Broadway Diaries. Memoirs and Letters.
(21) Ross E. Dunn, The Adventures of Ibn Battuta. A Muslim Traveler of the
14th Century, Berkeley, Los Angeles, University of California Press, 1986. Eileen
Power publia la traduction anglaise des récits de voyages d’Ibn Battuta dans la
série des Broadway Travellers.
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Parmi les projets de croquis biographiques laissés inachevés
par son décès brutal en août 1940, on peut retracer les matériaux bruts qu’elle aurait mis en œuvre pour dresser le portrait
d’Etienne Boileau (1200 ou 1210-1270), prévôt d’Orléans puis de
Paris : le Livre des Métiers, le recueil des règlements et des usages
des métiers parisiens que Boileau fit compiler sur ordre du roi, et
les informations que Jean de Joinville fournit à son propos dans
l’Histoire de saint Louis. La figure du prévôt aurait sans doute
été une porte d’entrée dans le monde bigarré des métiers parisiens. Parmi les cent métiers inventoriés par Boileau, cinq étaient
entièrement contrôlés par des femmes. Elles y exerçaient leur
monopole d’activité sur les mêmes bases que ceux tenus par les
hommes. Dans les autres métiers, les femmes étaient traitées sur
un pied d’égalité et étaient soumises aux mêmes réglementations
professionnelles (22). Un cinquième portrait inachevé abordait
l’histoire d’un couple, Thomas Lord Berkeley (c. 1293 ou 12961361) et sa femme Margaret Mortimer. Lord Berkeley apparaît
au détour des Medieval English Nunneries voyageant, comme un
aristocrate de premier rang, « avec une suite de douze chevaliers, de vingt-quatre écuyers de noble famille et ascendance et
cent cinquante hommes d’armes, en cotte blanche, bordée de
pourpre et brodée à ses armes » (23). Margaret était la fille d’un
des plus puissants seigneurs du Royaume, Roger Mortimer,
qui fut l’amant de la reine Isabelle de France. Tous deux furent
mêlés à la déposition et à la fin tragique du roi Edouard II,
qui fut assassiné durant sa détention au château de Berkeley.
Durant son séjour à Paris, Eileen Power avait rassemblé sur
les conseils de Charles-Victor Langlois les premiers éléments
d’une thèse consacrée à Isabelle de France (24). Autour du
couple, Eileen Power pouvait à la fois réunir les riches informations sur le train de vie et la gestion des domaines, contenus
dans les Berkeley Manuscripts rassemblés par John Smyth, des
sources ecclésiastiques racontant la détention des trois filles de
Roger Mortimer en 1324, et les minutes du procès des assassins
présumés d’Edouard II, dont Thomas Berkeley ressortit lavé
de tout soupçon. Pour parler de Thomas et de sa femme, elle
(22)
(23)
(24)

Eileen Power, Les femmes au Moyen Age, pp. 77‑78.
Eileen Power, Medieval English Nunneries, p. 74.
Maxine Berg, op. cit., p. 63.
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pouvait invoquer la voix de Christopher Marlowe, qui les met
en scène dans sa pièce Edouard II. Thomas a laissé un testament
et leur monument funéraire est conservé dans l’église du prieuré
augustinien de Bristol (25).
Par rapport aux fondateurs de la micro-histoire dans les
années soixante-dix, qui ont avant tout utilisé les archives
judiciaires comme point de départ (26), Eileen Power tranche
sans doute par sa sensibilité littéraire et artistique, et par l’art
consommé avec lequel elle met au jour et rassemble les sources
qui servent de trame à ses portraits (27). En 1963, Michael
M. Postan, veuf d’Eileen Power, a ajouté un chapitre supplémentaire au livre, intitulé par antiphrase « Les précurseurs » (28).
Celui-ci y trace le portrait de trois générations de riches lettrés
de la fin du IVe au VIe siècle, Ausone, Sidoine Apollinaire,
Fortunat et Grégoire de Tours, qui vécurent le déclin de la civilisation romaine sans annoncer à leurs contemporains le sens
des événements de leur temps.
Les précurseurs s’écartent de la trame de la biographie
sociale. Pour Eileen Power, l’historien doit interroger son
matériel heuristique avec les questions soulevées par le temps

(25) Thomas Dudley Fosbroke, Berkeley Manuscripts. Abstracts and extracts
of Smyth’s lives of the Berkeleys, London, John Nichols and Son, 1821 ; Christopher Marlowe, Edouard II, traduction de Georges Eekhoud, Bruxelles, La
Société Nouvelle, 1896 ; Eileen Power, Medieval English Nunneries, p. 420. Sur les
Berkeley et les mariages d’enfants, voir aussi Eileen Power, Les femmes au Moyen
Age, p. 44.
(26) Outre les livres de Ginzburg, Spence et Davis, déjà cités, on songera
notamment à Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou, village occitan de 1294
à 1324, Paris, Gallimard, 1975 et Le Carnaval de Romans, Paris, Gallimard, 1979,
ou encore à Michel Foucault, Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur
et mon frère : un cas de parricide au XIXe siècle, Paris, Gallimard, 1973, dont le
matériau est principalement tiré d’archives judiciaires.
(27) Dans son introduction à Medieval People en 1986, Richard Smith met en
évidence les avancées méthodologiques récentes de l’histoire sociale avec l’émergence du concept de biographie collective qui s’attache moins aux individus types
qu’à des groupes sociaux. Voir David Herlihy et Christiane Klapisch-Zuber, Les
Toscans et leurs familles : une étude du catasto florentin, Paris, Fondation nationale
des sciences politiques, EHESS, 1978. Dans son étude classique sur le retour à la
narration, Lawrence Stone (« The Revival of Narrative : Reflections on a New Old
History », Past & Present, 85, 1979, pp. 3‑24) ne relève pas le précédent d’Eileen
Power.
(28) Puisque ces « précurseurs » se montrent incapables d’annoncer la venue des
barbares !

11/01/12 10:

wer livre.indb 16

16

gens du moyen age

présent (29). Acquise depuis la fin de la Première Guerre
mondiale aux idéaux de gouvernement international incarné
par la Société des Nations et au pacifisme, elle avait toujours
été hostile au fascisme et à l’antisémitisme, et devint l’une des
figures importantes des cercles socialistes et travaillistes opposés
à la politique d’apaisement des gouvernements conservateurs
britanniques à la fin des années trente. Après le dénouement de
la crise de Munich, son engagement d’historien l’amena à relire
l’atmosphère culturelle et sociale des élites romaines durant la
dislocation politique de l’Empire romain (« A la veille de l’âge
des ténèbres. Un document pour le temps présent »), pour
apporter des données historiques à une analyse contemporaine
de l’attitude des démocraties face à Hitler. Les élites latines des
IVe-Ve siècles avaient été incapables de percevoir les changements politiques et sociaux lents et profonds qui affectaient l’intérieur même de l’Empire. L’armée romaine s’était barbarisée,
et les légions à leur tour avaient barbarisé l’empereur. Pour les
soldats, « celui-ci n’est plus l’incarnation solennelle de la loi, il
est leur dirigeant, leur Führer, et ils l’élèvent à la pourpre sur
leurs boucliers ». L’allusion à l’aveuglement et à la lâcheté des
intellectuels qui défendaient la politique de compromis avec les
nazis apparaît clairement dans le portrait cinglant de ces riches
Romains, avec « leurs grandes maisons à la campagne pour tenir
leurs banquets et leurs parties de paume, avec les petits professeurs dans les universités occupés à donner leurs conférences et
à écrire leurs livres ; les jeux étaient de plus en plus populaires, et
les théâtres étaient toujours bondés ». Elle concluait sa parabole
avec quelques mots sur le métier d’historien : « Si les historiens
étaient moins obsédés par un fétichisme usé du progrès, moins
convaincus que tout est toujours pour le mieux, ils pourraient
être d’une plus grande utilité pour leur génération. Les hommes
du haut Moyen Age n’avaient pas de telles illusions ; ils savaient
ce qu’ils avaient perdu et la mémoire de Rome hantait leurs
esprits mélancoliques comme le rêve d’un âge d’or » (30).
(29)

Eileen Power, « On Medieval History as a Social Study », 1934.
Eileen Power, « The Eve of the Dark Ages : a tract for the times », conférence inédite donnée au Cambridge History Club, cité par Maxine Berg, op. cit.,
pp. 240‑242. Power approuvait les idées de Rostovtzeff qui voyait dans le passage
de l’Antiquité au Moyen Age, non pas un cataclysme, mais le fruit d’une évolution lente et progressive de l’économie et de la société entamée dès le Bas Empire.
(30)
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Dans sa conférence de 1938, Power présentait l’Empire
romain comme une préfiguration d’un gouvernement international, comme elle l’avait fait dans un texte de jeunesse, « Un
plaidoyer pour le Moyen Age » (31), présenté devant les Heretics
à Cambridge en 1920. « Le Moyen Age n’est pas moyenâgeux
au sens du politicien ou du journaliste… [C’est-à-dire, synonyme d’abus, de ritualisation excessive, de manque d’hygiène,
d’autocratie et d’anarchie, de coutumes désuètes et d’emploi de
la torture], il est ultramoderne » (32). Révulsée par l’horreur de
la guerre, Eileen Power écrivait sous l’influence de la critique
libertaire de l’Etat absolutiste et souverain développée notamment par Otto von Gierke et Fréderic Maitland à la fin du
XIXe siècle, et par Harold Laski à la London School of Economics. Sans idéaliser la manière dont ces idéaux se traduisaient
dans la pratique, elle voit la Cité médiévale comme un équilibre
entre le Tout et l’individu. L’idée d’empire incarne le cosmopolitisme et le nécessaire dépassement des intérêts nationaux. L’Etat
national contemporain est à la fois étriqué, mais aussi trop vaste
pour rencontrer l’aspiration des hommes à améliorer concrètement la vie de leurs proches dans le milieu familial, local et
professionnel. La vision médiévale était essentiellement celle
d’une communauté de communautés. L’Etat souverain, qui l’a
remplacée, a confisqué à son profit l’autonomie des groupements locaux et monopolisé la définition du bien commun. Son
triomphe au XIXe siècle a produit la guerre entre les Etats et la
banqueroute de la participation des individus à la vie politique.
Jean-Pierre Devroey

« Finalement, Rome était moins romaine, les Barbares à la fois moins barbares
et moins démocratiques, et tous deux étaient plus féodaux. Bien que les invasions
aient donné une secousse au processus social et aient incontestablement accéléré
son tempo, elles n’ont pas altéré sa direction. Le résultat aurait été le même si
Rome n’était jamais tombée » (Eileen Power, « On Medieval History as a Social
Study », p. 24 et Id., « A problem in Transition » [compte rendu d’Henri Pirenne,
Mahomet et Charlemagne], 1940).
(31) Eileen Power, « A Plea for the Middle Ages », 1922.
(32) Ibid., p. 173, pour le passage entre crochets, et 180.
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