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Pour faire œuvre d’historien, il faut disposer d’une infor-
mation étendue sur les progrès de la recherche
partout dans le monde. C’est le rôle des revues : pour les 
médiévistes de langue française il est tenu notamment 
par Le Moyen Age.

Revue critique, largement ouverte aux contributions 
universitaires internationales, Le Moyen Age mêle 
aux travaux des historiens ceux des spécialistes 
des littératures médiévales pour faire ressortir 
les aspects les plus variés de la société et de la 
civilisation européennes entre les Ve et XVe siècles.
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différente de part et d’autre de la Manche  : la France se dotera d’une monarchie 
absolue, l’Angleterre du parlementarisme. Certains historiens y voient une des 
causes des réticences anglaises à l’intégration européenne…

Cette divergence politique ne s’accompagne pas nécessairement d’une coupure 
culturelle. Rappelons le souffle donné au français par Aliénor d’Aquitaine à la cour 
d’Angleterre. On trouve de part et d’autre de la Manche le même code chevaleresque 
de la guerre, les mêmes romances (par exemple la vie de Guillaume le Maréchal 
écrite en terre anglaise), la même éclosion du gothique. La littérature, notamment la 
légende arthurienne, connaît un décollage au xiie siècle, avec Geoffroy de Monmouth 
en Angleterre et Chrétien de Troyes en France, sans oublier les nombreuses contribu-
tions de l’Irlande celtique. On ne peut donc pas passer sous silence l’influence encore 
vivante de la littérature médiévale française, anglaise et irlandaise, que l’on retrouve 
au xxe siècle dans Le Seigneur des anneaux de Tolkien. Au point de vue linguistique, 
1204 semble pourtant une date clé : le français recule et devient peu à peu une langue 
qu’on apprend. L’anglais, qui était resté la langue de la classe populaire, se répand 
dans la haute société : chez les hommes d’Église et dans les milieux universitaires. 
Néanmoins, on assiste encore à l’incorporation de nombreux mots français dans le 
vocabulaire anglais. Au xiie siècle, après Hastings, rien de plus normal, mais aux xiiie 
et xive siècles ? Le français n’est plus guère parlé, mais il reste une langue de travail 
dans l’administration, la justice et le commerce. Il est donc normal que les scribes, 
tout en parlant anglais mais connaissant le français, truffent leurs écrits de termes 
français. Et quand l’anglais devient la langue première, elle garde ses emprunts et 
ses modifications.

En conclusion, même si les Irlandais ont participé à la conversion des païens 
anglos-saxons, si par la suite l’Irlande a été « colonisée » en partie par l’Angleterre, 
si l’Aquitaine et la Normandie ont été des provinces anglaises, si l’Angleterre a été 
assujettie par la France, les transformations politiques (les « avatars ») ont amené 
l’émergence de trois nations souveraines. Par contre, elles n’ont pas empêché de 
nombreux enrichissements culturels mutuels. En particulier, elles ne doivent pas 
faire oublier le rôle essentiel du monde celtique dans la culture occidentale.

L’ouvrage, à la fois historique, littéraire et linguistique, est doté de trois index : 
des personnes, des lieux et des thèmes. Il comprend des illustrations de qualité et 
quelques cartes très utiles, une liste des mss utilisés et une bibliographie générale 
précieuse pour approfondir les différents aspects de ce beau travail collectif.

Christiane De Craecker-Dussart

In assenza del re. Le reggenti dal xiv al xvii secolo (Piemonte ed Europa), éd. Franca 
Varallo, Florence, Olschki, 2008 ; 1 vol., xxxii–610 p. (Biblioteca dell’Archivum 
Romanicum, 1re sér., Storia, Letteratura, Paleografia, 354). ISBN : 978-88-222 5830-4. 
Prix : € 65,00.

Ce gros volume donne la parole à un grand nombre de femmes de pouvoir qui, 
quatre siècles durant, ont participé aux affaires d’un État (italien entre autres) qui 
n’en était pas encore un, après s’être vues à la place (ou devenues) en compagnie 
des hommes. Ainsi le lecteur se retrouve face à un riche répertoire de textes et autres 
documents (25 au total) où le pouvoir se conjugue aussi au féminin, du Décaméron 
jusqu’à ce xixe siècle si important pour l’avenir politique d’une Italie appelée à être 
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l’un des derniers pays d’Europe à se constituer en État unifié, libre et autonome sous 
l’égide du régime monarchique.

De la sorte, le thème de l’absence d’un monarque, objet de cet ouvrage, et du moyen 
corrélatif (des différentes façons) de combler un vide institutionnel offre à F. Varallo 
l’occasion de présenter cette vingtaine de témoignages qui sont autant de portraits 
de femmes de pouvoir, un pouvoir parfois éphémère mais aussi plus durable.

Certes, dans cette longue enquête socio-politique des femmes de « régence », qui 
embrasse également l’histoire de pays européens voisins, anglais, espagnol et fran-
çais majoritairement, aux xvie et xviie siècles, la part du Moyen Âge italien semble 
limitée bien que, dans ce cadre géographique élargi, on touche à d’autres référents 
que ceux propres au Moyen Âge, tant dans la Péninsule que dans les îles (Sicile, Turin, 
Savoie, Piémont, qui figurent en exergue dans le sous-titre de l’ouvrage).

Trois exemples médiévaux, en effet, ouvrent la série historico-géographique, 
italienne et européenne des régences au féminin. Avec ces trois exemples plus impor-
tants qu’il n’y paraît en dépit de leur faible nombre, ce sont trois aires géographiques 
de l’histoire italienne si longtemps morcelée qui s’offrent à nous  : c’est d’abord 
Florence et la Toscane, au xive siècle et avec Boccace, le premier chronologiquement 
des trois ; c’est ensuite le tour du nord lombardo-vénitien avec Cornazzano († 1484), 
et pour le xve siècle ; et, pour finir – toujours au xve siècle –, c’est l’Italie méridionale 
qui se présente avec l’exemple romain incarné par Flavio Biondo († 1463).

A priori, qu’y a-t-il de commun entre le recueil de nouvelles de Boccace, en « vol-
gare », conçu et orchestré à une seule fin hédoniste et ludique par une des femmes 
– majoritaires au sein de la petite troupe des dix jeunes Florentins – exilées de leur 
plein gré par temps de peste ; des femmes organisatrices et maîtresses de cérémonies, 
dix journées durant, distribuées selon un code strict juridique, soutient M. Veglia 
(no 1, p. 1 s.), qu’y a-t-il donc de commun avec deux traités (en latin) qui, par la voix 
masculine de Cornazzano, homme du Nord, et de F. Biondo, homme du Sud, sont 
conçus comme un éloge et distribués comme un panégyrique à la manière humaniste 
antique, du genre féminin et de la gent féminine, et tels que les examinent respec-
tivement P. Pontari (no2, p. 35 s.) et S. Marcucci (no 3, p. 57 s.) ? Difficile de le dire.

À la réflexion pourtant, avec ce triple échantillon, c’est au nom du principe com-
mun de gouvernance et d’un code humaniste rigoureux de comportement, social et 
moral, que successivement Boccace, Biondo et Cornazzano font entendre ces voix 
prépondérantes de sexe féminin, dès les xive et xve siècles : c’est-à-dire trois façons 
d’envisager la femme au pouvoir.

Jean Lacroix †

Le Chevalier aux deux épées. Roman arthurien anonyme du xiiie siècle, trad. Damien 
de Carné, Paris, Classiques Garnier, 2012 ; 1 vol., 247 p. (Moyen Âge en traduction, 
2). ISBN : 978-2-8124-0818-2. Prix : € 29,00.

Dans la nouvelle collection Moyen Âge en traduction des Classiques Garnier, 
D. Carné présente et traduit un roman arthurien en vers, quelque peu délaissé même 
s’il n’est pas inconnu des médiévistes, Le Chevalier aux deux épées, parfois intitulé 
Meriadeuc, d’après le nom du héros, couramment désigné par la périphrase dans le 
texte jusqu’à ce qu’à la fin du récit, il découvre, écrit sur son épée, son nom, Meriadeuc 


