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Abstract 
The medieval clerk can be considered as an ‘intellectual’ in its modern sense since he has been affirming his 
independence from the bullying ecclesiastical power from the 12

th
 century onward. Some fabliaux and 

principally the 13
th

-century dits show him as the artisan of a reflection on the connections between literature 
and society: wondering about the connections between power and university or women's place in a clerical 
life, he initiates a new type of expression still modest but allowing literature to affirm itself as being a counter-

power.  
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Motto: Si l’on doit admettre que c’est seulement à la fin du XIX
e
 

siècle que parvient à son accomplissement le lent processus qui a 
rendu possible l’émergence des différents champs de production 
culturelle et la pleine reconnaissance sociale des personnages 
correspondants, le peintre, l’écrivain, le savant, etc., il ne fait pas de 
doute qu’on peut en faire remonter les premiers commencements 
aussi loin que l’on voudra, c’est-à-dire au moment même où des 
producteurs culturels font leur apparition, qui luttent (presque par 
définition) pour faire reconnaître leur indépendance et leur dignité 
particulière (Bourdieu, ”Règles” 423). 

 

 

Introduction 

Que le Moyen Âge soit par excellence le temps des clercs est une évidence que nul ne songe à 
contester. Encore faut-il s’entendre sur le sens qu’il convient de donner au mot ’clerc’. Depuis que 
Julien Benda l’a rajeuni pour en faire un synonyme d’ ’intellectuel’1, les risques de confusion 
semblent en effet multipliés. Il n’est cependant pas certain que les deux acceptions du terme soient 
si incompatibles qu’on pourrait le penser de prime abord. En intitulant un livre vite devenu classique 
Les Intellectuels au Moyen Âge2, le grand historien du Moyen Âge, Jacques Le Goff, a 
audacieusement renversé le coup de force de Benda: si les intellectuels modernes pouvaient être 
traités de clercs, les clercs médiévaux n’avaient-ils pas droit à leur tour d’être considérés de plein 
droit comme des ’intellecttuels’? De fait, Le Goff ne se contentait pas de rehausser la dignité des 
premiers universitaires: il montrait que les stratégies de pouvoir de ces derniers étaient, à bien des 
égards, comparables à celle des universitaires d’aujourd’hui et que le réveil de l’Université française 
au XIXe siècle s’était construit sur un fond de luttes d’influences et de revendications politico-sociales 

                                                 
1
Julien Benda, La Trahiuon des clercs. Paris: Grasset, 1927. Print. 

2
Jacques Le Goff, Les Intellectuels au Moyen Âge. Paris: Seuil, 1957. Print. 
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comparables, au moins structurellement, à celles qui avaient accompagné, au XIIIe siècle, la 
naissance de cette institution. 

Cinquante ans après la parution de son ouvrage, la démonstration de Le Goff reste, du moins 
dans ses lignes essentielles, incontestée. Il s’en faut cependant de beaucoup qu’on en ait tiré toutes 
les conséquences qui auraient dû s’imposer quant à l’art littéraire médiéval, art sur les qualités 
duquel la critique non spécialisée reste encore circonspecte, pour ne pas dire hostile: les clichés ont 
la vie dure et les grands théoriciens de la littérature ne semblent pas toujours admettre de gaîté de 
cœur qu’il y ait eu en France, avant Villon, des réussites littéraires dignes de figurer aux côtés de 
celle que la ‘littérature mondiale’ a consacrées. À dire vrai, la cause principale de cette méfiance 
semble résider dans une vision du champ littéraire médiéval comme unilatéralement dominé par 
des champs de pouvoir parmi lesquels celui du religieux se taillerait la part du lion. Dans le 
prolongement de mon ouvrage La voix des clercs3, j’aimerais proposer ici une reformulation de mon 
propos susceptible d’être intégrée dans le questionnement plus vaste de l’histoire longue des 
avatars du champ littéraire. Ce faisant, j’espère montrer que, si l’on ne peut pas, à proprement 
parler, dire que l’on assiste au XIIIe siècle à une véritable autonomisation du champ, on peut 
néanmoins déceler parmi une petite poignée d’auteurs identifiables les traces d’une réflexion sur les 
potentialités de la littérature, qui tend à considérer cette dernière comme idéologiquement 
indépendante des cadres institutionnels dominants et à esquisser une définition de l’écrivain qui 
puisse, au moins idéalement, se situer au-dessus des contingences sociales qui en font, dans la 
pratique, un personnage prisonnier des instances à qui il doit son statut. 

 
* 
 

Le mépris caricatural d’un Sartre envers l’art littéraire du Moyen Âge qui se serait, selon lui, 
réduit au travail stérile de moines copistes n’est heureusement plus de mise, quoiqu’il continue 
sournoisement à entretenir des idées reçues commodes sur un sujet que l’on hésite souvent à 
approfondir par crainte des pré-requis scientifique qu’exige son étude. Les médiévistes passent en 
effet pour les tenants d’une discipline rébarbative, la philologie, et on prend volontiers prétexte – en 
domaine francophone du moins – de l’altérité (certes difficilement négociable) de la langue 
médiévale par rapport à la langue moderne, pour refuser d’en étudier la littérature au même titre 
que celle des siècles suivants. Au palmarès d’un bêtisier dont on ne cherchera pas à produire ici 
toutes les pièces, on se contentera de citer, et sans autre commentaire, cette déclaration, vieille de 
moins de vingt ans, de Milan Kundera, dont on ne saurait à vrai dire décider si elle relève davantage 
du mépris, de la bêtise ou de la simple méconnaissance: ”Le roman européen [...] a commencé à 
l’aube des Temps Modernes en Europe. Il y a bien sûr d’autres romans: le roman chinois, japonais, le 
roman de l’Antiquité grecque, mais ces romans-là ne sont liés par aucune continuité d’évolution à 
l’entreprise historique née avec Rabelais et Cervantès” (Kundera 41-42). 

À peine plus subtile que celle de Sartre, l’opinion de Roland Barthes, qui estimait que ”mutatis 
mutandis, le Moyen Âge a vécu uniquement en relisant des textes anciens, grecs ou latins” (Barthes, 
”Le Grain” 91), pourrait à la rigueur être considérée comme une reconnaissance de la dimension 
fondamentalement intertextuelle de la culture médiévale. De fait, le même Roland Barthes s’est 
ailleurs montré mieux informé, définissant, à la fin de Critique et vérité, ce qu’il appelait ”les quatre 
fonctions distinctes” que pouvait occuper le scribe médiéval par rapport au livre: le scriptor, le 
compilator, le commentator et l’auctor (Barthes, ”Critique” 83). Ce développement a été repris par 
nombre de commentateur après Barthes et on en trouve sans doute un souvenir dans l’allusion que 
fait Bourdieu dans Les règles de l’art au ”commentateur professionnel de textes (littéraires ou 
philosophiques, et, en d’autres temps, religieux), que certaine taxinomie médiévale opposait, sous le 
nom de lector, au producteur de texte, auctor” (Bourdieu 319). 

                                                 
3
Alain Corbellari, La voix des clercs. Genève: Droz, 2005. Print. 
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On comprend bien, cependant, que réduire l’art littéraire médiéval à des pratiques d’écriture 
revient à confondre les conditions d’une genèse avec les produits qui en résultent. Qu’une 
civilisation sans imprimerie ait de toutes autres idées que la nôtre sur le rapport du texte à son 
commentaire, sur la dignité de la chose écrite ou sur la notion de propriété intellectuelle est une 
évidence qui ne saurait a priori empêcher qu’il y ait eu, à cette époque, des auteurs conscients de 
leur dignité, voire soucieux d’affirmer, jusqu’à un certain point, leur autonomie par rapports aux 
structures qui les faisaient vivre. 

Dire que toute écriture médiévale est inféodée au monastère n’est pas plus éclairant que 
d’affirmer que tous les écrivains du XXe siècle seraient des suppôts du pouvoir étatique sous prétexte 
qu’ils ont tous passé par l’école gratuite, laïque et obligatoire. Le parallèle n’est, au demeurant, pas 
absurde: au delà du fait que l’inventaire des possibles liés à la formation scolaire est aujourd’hui 
incommensurablement plus vaste que celui que permettait, au Moyen Âge, le passage par 
l’instruction monastique, il n’en reste pas moins vrai qu’aujourd’hui comme alors c’est bel et bien 
l’institution formatrice qui offre aux professionnels de l’écriture les meilleures chances de s’insérer, 
en manière de repli stratégique et financier, dans le monde du travail rémunéré: de la carrière 
monastique à celle de professeur de lycée, c’est moins les progrès d’une sécularisation qui s’observe 
que le transfert presque insensible d’une structure de pouvoir intellectuel dans une autre. 

Parler ‘du’ Moyen Âge n’a – il faut l’avouer – pas grand sens dans une étude des champs culturels 
et sociaux qui informent l’habitus de celui que l’on appellera plus tard l’écrivain: aussi convaincu que 
l’on puisse être par la pertinence du concept de ‘longue durée’, on ne refusera pas sans mauvaise foi 
à ces mille ans d’histoire le droit à avoir vu se succéder des configurations de champs fort 
differenttes. On proposera ici d’en distinguer deux dont la seconde est elle-même divisible, quoique 
de manière moins tranchée, en deux modèles successifs. Chose remarquable, les trois périodes au 
total que définissent ces configurations recouvrent elles-mêmes trois moments fort différenciés du 
rapport de la langue à l’écriture: dans la première (du Ve au XIe siècle) seul le latin s’écrit, la seconde 
voit l’émergence de la littérature en ancien français, à travers tout d’abord une première période 
liée à des genres littéraires spécifiques (XIe-XIVe siècle) et une seconde où les structures de la langue 
(on passe de l’ancien au moyen français) et les hiérarchies du champ littéraires se trouvent 
complètement bouleversées (XIVe-XVIe siècle), au terme d’une période de transition qui a duré une 
cinquantaine d’années (et dont la Grande Peste de 1347-1349 peut figurer la césure idéale). 

La première configuration correspond à la période du haut Moyen Âge. Les quelque six siècles qui 
s’étendent de la désintégration des structures de l’empire romain, autour de l’an 500, à la prise de 
Jérusalem par les Croisés, à la veille de l’an 1100, est en effet caractérisée par deux constantes 
majeures: 

 
1°. la relégation exclusive de la culture écrite dans les monastères et dans de très rares et 
sporadiques écoles palatiales, dont l’éclosion se limite pour ainsi dire aux ’renaissances’ 
carolingienne (env. 790-860) et ottonienne (env. 970-1010). 

 
2°. la non-accessibilité à l’écriture de la langue vernaculaire. 
 

Ajoutons à ces caractères culturels une stagnation économique qui, liée à l’aspect résiduel du 
peuplement urbain et à la faiblesse des liens entre les diverses populations européennes, maintient 
la civilisation occidentale loin derrière les civilisation orienttales, musulmane et même byzantine qui 
lui sont contemporaines et avec lesquelles elle entretient peu ou pas de contacts. Dans un tel 
univers, l’activité intellectuelle et artistique reste confinée à des pratiques très locales qui ne 
communiquent entre elles que de loin en loin, formant un réseau lâche dont la solidité est déjà 
grande, mais qui reste sans incidence significative sur le reste de la population (tant aristocratique 
que populaire). De grands intellectuels, tels l’Espagnol Isidore de Séville, l’Anglais Bède le Vénérable, 
l’Irlandais Alcuin à la cour de Charlemagne, l’abbé Raban Maur de Fulda, ou encore Jean Scot Erigène 
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sont des phares dont l’œuvre ne sera pas oubliée4, quoiqu’elle ne rayonne guère au delà des centres 
reconnus. Les densifications du réseau que l’on a nommé ’renaissance carolingienne’ et ’ottonienne’ 
n’ont profité, au delà des monastères, dont  elles ont certes contribué à augmenter le nombre, qu’à 
une frange infime de l’aristocratie, pratiquement limitée à l’immédiate proximité des diverses cours 
impériales. On ne s’étonnera pas, dans ces circonstances, que la littérature non seulement reste 
exclusivement latine mais qu’elle ne s’aventure que sporadiquement au delà des limites du champ 
religieux: significativement, les exceptions ressortissent toutes à la proximité de la cour impériale. 
L’école palatale d’Aix-la Chapelle développe en particulier, à la suite de Venance Fortunat qui, à la fin 
du VIe siècle, incarne véritablement le trait d’union entre les pratiques poétiques curiales antique et 
médiévale, un type de poésie encomiastique qui ne s’épanouira véritablement qu’à patrir du XIIe 
siècle et dont les tenants sont les prototypes du personnage du courtisan dont les métamorphoses 
seront nombreuses jusqu’à ce qu’au XVIe siècle Castiglione en trace l’indépassable portrait5. 

Une poésie vernaculaire s’élabore, certes, souterrainement (il y a lieu de penser que la tradition 
épique se nourrit de l’histoire carolingienne plus qu’elle n’y trouve son origine), mais si certaines de 
ses productions commencent – très sporadiquement – d’accéder à la dignité de l’écriture en 
domaine germanique, les pays latins résistent longtemps : on n’a ainsi conservé que cinq textes et 
fragments ‘littéraires’ français, sûrement antérieurs à 1100 (il faudra même attendre un siècle de 
plus pour l’italien) dont un seul (La vie de saint Alexis des environs de 1050) est d’une certaine 
longueur: tous relèvent de la vie de saint ou du commentaire biblique. De la poésie profane, nulle 
trace écrite avant cette date. Manifestement, évoquer pour cette période un quelconque désir des 
professionnels de l’écriture de donner quelque autonomie à leur pratique relève du pur 
anachronisme. 

La charnière des XIe et XIIe siècle représente donc à tous égards le tournant majeur de l’époque 
médiévale. On s’épuiserait à redresser ici le tableau mille fois refait de la ’Renaissance du XIIe 
siècle’6. Quelques repères significatifs suffiront. 

C’est d’abord le moment de l’explosion des foyers d’enseignements: les monastères augmentent 
considérablement leur rayonnement intellectuel, et surtout, des écoles commencent de s’ouvrir 
dans les villes. Guibert de Nogent disait dans son Autobiographie que, dans son enfance (c’est-à-dire 
dans la seconde moitié du XIe siècle), il y avait une ”telle disette de maîtres de grammaire” (tanta 
gramaticorum charitas) que la plupart des villes en étaient dépourvues (Nogent 26-27), alors que 
cinquante ans plus tard, l’enseignement florissait partout. Certes, il faut faire la part du style dans 
cette déclaration: les auteurs médiévaux usent et abusent presque sans y songer de l’antithèse et de 
l’hyperbole. Cependant, sans avoir toute la précision statistique que réclameraient des sociologues 
sourcilleux, les travaux les plus récents n’ont pu que confirmer ce brusque changement de régime du 
processus de transmission culturelle (cf. Verger 123-145): la masse critique enfin atteinte permet au 
champ intellectuel de sortir de sa stagnation et d’entamer une croissance qui sera particulièrement 
spectaculaire aux XIIe et XIIIe siècles. Le confinement des clercs est dès lors révolu et le savoir 
commence à s’émanciper du pouvoir religieux. Le processus, cependant, reste lent, et on a peut-être 
fait un peu trop d’honneur à Abélard en faisant de lui la figure emblématique de ce changement de 
perspective: certes, Abélard tente de concilier foi et raison dans une recherche dialectique de la 
vérité; certes, sa distinction entre les mots et les concepts annonce le nominalisme qui, avec 
Guillaume d’Ockham au XIVe siècle, possédera une réelle force subversive face aux dogmes 
chrétiens; certes, enfin, son installation sur la Montagne Sainte-Geneviève, au tout début du XIIe 
siècle, est une étape importante du déplacement des études théologiques dans la capitale du 

                                                 
4Pour la période allant des Invasions aux prodromes de la renaissance carolingienne, voir Michel Banniard, 
Genèse culturelle de l’Europe. V

e
-VIII

e
 siècle. Paris: Points, 1989. Print. 

5Pour la culture curiale du XV
e
 siècle, voir en particulier Joël Blanchard et Jean-Claude Mühlethaler, Ecriture et 

pouvoir à l’aube des temps modernes. Paris: PUF, 2002. Print. 
6
Voir Charles H. Haskins, The Renaissance of the Twelfth Century. Cambridge, MA: Harvard UP, 1927. Print. 
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royaume, qui mènera, vers 1200 à la fondation de l’Université de Paris. Mais, de même qu’il n’est 
pas absolument le premier théologien parisien, Abélard n’est pas non plus tout à fait le premier 
théologien à utiliser les textes d’Aristote pour construire son discours, et sa connaissance, encore 
très partielle, des œuvres du Stagirite est sans commune mesure avec celle dont se prévaudront les 
universitaires du XIIIe siècle; d’autre part, son obédience au christianisme reste très orthodoxe, et on 
a pu soutenir que son attitude arrogante et tranchante7 avaient été, davantage que ses idées elles-
mêmes, responsables des persécutions qu’il eut à souffrir en particulier de la part de saint Bernard 
de Clairvaux, partisan d’une stricte soumission aux mystères de la foi. 

Les villes prennent également un essor décisif à cette époque, et avec elles l’économie, qui élargit 
considérablement ses marchés, au XIIe siècle, au point de poser les bases de ce qui va devenir le 
capitalisme. Le Goff, d’ailleurs, qui avait acclimaté le mot ’intellectuel’ dans l’époque médiévale, 
n’hésite pas ici à utiliser le mot ’capitalisme’ pour les XIIe et XIIIe siècles8 confirmant une idée déjà 
exprimée par Fernand Braudel9 à savoir que l’analyse par Max Weber des rapports entre capitalisme 
et protestantisme était parfaitement pertinente à la seule réserve qu’il fallait en inverser les signes: 
ce n’est en effet pas le capitalisme qui découle du protestantisme, mais bien ce dernier qui s’est 
épanoui dans un Occident qui avait levé, et ce dès le XIIe siècle, le tabou catholique sur l’usure et la 
dignité du travail économique. 

Le travail artistique se développe dans les mêmes circonstances, mais il convient, à ce propos, 
d’être prudent: la ville ne crée pas ipso facto un milieu favorable à l’expression d’un art indépendant 
du clergé et de l’aristocratie; il faudra en effet attendre le XIIIe siècle pour que se développe 
véritablement, encore que de manière très locale, un mécénat urbain en faveur des artistes, et cette 
tentative sera en fin de compte, nous le verrons, tout à fait éphémère. 

Le XIIe siècle voit enfin la naissance véritable de la littérature française. Et ici la sociologie de la 
littérature n’a pas été en reste d’hypothèses pour en expliquer l’émergence. Les travaux les plus 
marquants, de ce point de vue-là, sont ceux que l’Allemand Erich Köhler, d’obédience ouvertement 
lukacsienne, publia dans les années 50 et 60. Dans L’Aventure chevaleresque, dont le titre allemand 
(repris comme sous-titre de la traduction française), Ideal und Wirklichketit im höfischen Epik10, est 
plus explicite de son intention, il explique le succès des romans de Chrétien de Troyes par le fait que 
leur structure, présentant la conquête d’une situation sociale prestigieuse par de jeunes chevaliers 
sans fiefs, correspond parfaitement aux désirs d’ascension sociale des cadets des familles 
aristocratiques que la société féodale maintient dans une position marginale. En d’autres termes, le 
chevalier en quête d’aventure serait au XIIe siècle ce que le petit bourgeois est à la société du XIXe et 
du début du XXe siècle. Cette lecture, qui eut l’incontestable mérite de rompre avec les analyses de 
sources jusque là prédominantes et de chercher à comprendre le roman arthurien selon les 
catégories de l’époque qui en vu l’épanouissement, pose la question de l’intention de l’auteur: 
Chrétien de Troyes n’aurait-il cherché qu’à assouvir les fantasmes de ses commanditaires? Une telle 
réduction de son projet nous paraît inadmissible: en rabattant le rêve sur le réel, au nom d’une 
lecture freudo-marxisante, Köhler se condamne à lire comme déni de réalité une production 
imaginaire hautement ludique et spirituelle. Mais son autre grande théorie, exposée dans un article 

                                                 
7
Dont on peut juger à la lecture de sa fameuse autobiographie, l’ Historia calamitatum (Histoire de mes 

malheurs. Paris: UGE, ”Bibliothèque médiévale”, 1977), dont les marques de subjectivité sont telles qu’on en a 
souvent (sans preuves décisives) nié l’authenticité pour en faire une œuvre de la fin du XIII

e
 siècle: toute 

l’arrogance de l’universitaire français moderne, prêt à tout pour obtenir les postes clés, se lit déjà à un degré 
hyperbolique dans ce témoignage extraordinaire. 
8
Voir Jacques Le Goff, Marchands et banquiers au Moyen Âge. Paris: PUF, ”Que sais-je?”, 1956. Print. 

9Voir Fernand Braudel, La Dynamique du capitalisme. Paris: Flammarion, ”Champs”, 1985. Print. 
10Voir Erich Köhler, Ideal und Wirklichkeit in der höfischen Epik. Tübingen: Niemeyer, 1956. Print; L’Aventure 
chevaleresque: idéal et réalité dans le roman courtois. Études sur la forme des plus anciens poèmes d’Arthur et 
du Graal. trad. de l’allemand par Eliane Kaufholz avec une préface de Jacques Le Goff, Paris, Gallimard, ” 
Bibliothèque des histoires”, 1974. 
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mémorable11, e heurte à des difficultés plus graves encore: elle postule en effet que l’émergence de 
la poésie des troubadours, première poésie vernaculaire de l’Occident, découle du désir d’ascension 
sociale de ses auteurs, et pour ce faire, Köhler est obligé d’affirmer que les troubadours 
appartenaient tous à la petite noblesse, ce qui est démenti d’une manière écltante par le fait que le 
tout premier troubadour connu, Guillaume IX d’Aquitaine, fut l’un des plus grands seigneurs de son 
temps, plus puissant même, sans doute, que le roi de France. Köhler prévient l’objection en disant 
que Guillaume fut la caution qui permit au genre de la chanson courtoise d’exister, et donc 
l’exception qui confirme la règle, mais il n’appuie son affirmation de l’origine ‘petite-noble’ des 
autres poètes sur aucune donnée statistique sérieuse: et pour cause! Si dans le cas du roman 
arthurien, le désir d’élévation sociale était celui du lecteur, il se retrouve ici prêté aux auteurs eux-
mêmes et réduit la naissance de la littérature profane française à un avatar de la lutte des classes. 
Dans les deux cas, ce qui se dégage de l’analyse köhlerienne, c’est le refus du primat de l’imaginaire: 
à aucun moment n’est envisagée l’idée que la littérature permettrait non pas de mieux intégrer 
l’espace social, mais plutôt de bâtir, en retrait de celui-ci mais non forcément dans son oubli, une 
vision esthétique qui permettrait de s’affranchir, fût-ce partiellement, de sa tyrannie. Or, les 
historiens sont aujourd’hui d’accord pour dire que le système féodal ne devient veritablement 
opérationnel, dans l’Occident médiéval, qu’au XIIe siècle, ce qui revient à dire que les premiers 
romans arthuriens et la lyrique courtoise, sont contemporains de ce mouvement social et donc qu’ils 
l’accompagnent beaucoup plus qu’ils n’en découlent. On a longuement glosé sur le plus ou moins de 
réalité des ”cours d’amour”, mais ce qui paraît certain, c’est qu’elles ont été littérature avant d’être 
réalité (si elles l’ont jamais été). Michel Stanesco a bien montré, dans une étude dont l’orientation 
anti-marxiste est certes affirmée de manière presque trop polémique12 (mais en fait déjà Johan 
Huizinga)13, que le modèle littéraire, surtout à la fin du Moyen Âge, ne saurait se réduire à une 
survivance à travers laquelle une classe en perte de vitesse tâcherait de compenser son irrémédiable 
déclin: jusqu’au XVIe siècle, le roman de chevalerie reste bien, toutes classes confondues, un genre 
que l’on savoure sans arrière-pensée14. 

Par son analyse trop unilatérale, Köhler semble par ailleurs insinuer que l’écrivain ne saurait être, 
au XIIe siècle, que le valet des princes (Chrétien de Troyes) ou le poursuiveur des honneurs féodaux 
(les troubadours). Or, dès cette époque, l’écrivain n’est plus réduit à  cette alternative: du fait qu’il 
sait écrire, sa position est symboliquement située au sommet d’une hiérarchie qui dépasse celle de 
l’aristocratie, puisqu’elle trouve son origine dans le champ religieux dont elle est issue, mais envers 
lequel le geste de rupture est éclatant: Guillaume IX, le premier troubadour, est un séducteur et un 
batailleur incorrigible; plusieurs fois excommunié, il représente ce que l’on pourrait appeler la pointe 
extrême de la ”libre pensée” médiévale, étant bien entendu que cette libre pensée ne saurait être 
un athéisme au sens moderne du terme. Denis de Rougemont avait sans doute tort de voir un lien 
direct entre la poésie amoureuse du pays occitan et l’hérésie cathare15; il n’empêche que la 
coïncidence de ces mouvements dans les mêmes régions n’est sans doute pas fortuite: 
axiologiquement opposés, poésie des troubadours et catharisme représentent deux modes 
d’émancipation des contraintes de l’orthodoxie religieuse qui ont grandement contribué à faire du 
XIIe siècle un siècle de pluralisme heureux, opposé en cela au XIIIe qui a, au contraire, vu le véritable 
début d’une réaction qui devait mener à l’instauration de l’Inquisition et à un restriction drastique 

                                                 
11Voir Erich Köhler, Trobadorlyrik und höfischer Roman. Berlin: Rütten und Loening, 1962. Print. 
12

Voir Michel Stanesco, Jeux d’errances du chevalier médiéval. Aspects ludiques de la fonction guerrière dans la 
littérature du Moyen Âge flamboyant. Leiden: Brill, 1988. Print. 
13

Voir Johan Huizinga, L’Automne du Moyen Âge [1919], trad. du néerlandais par J. Bastin, avec un entretien de 
Jacques Le Goff, Paris, Payot, 1975. Print. 
14

Chapelain, au XVII
e
 siècle, avait bien compris que le Don Quichotte ne raillait pas tant le genre chevaleresque 

en soi que ses dérivés abâtardis du XVI
e
 siècle (voir Jean Chapelain, La lecture des vieux romans, rééd. par 

Fabienne Gégou, avec la Lettre-traité de Pierre-Daniel Huet sur l’origine des romans, Paris, Nizet, 1971. Print.) 
15

Denis de Rougemont, L’Amour et l’Occident. 1er. ed. [1939]. Paris: Plon, 1972. Print. 
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des libertés individuelles. On ne saurait trop insister ici sur les conséquences du quatrième concile 
de Latran (1215) qui, en obligeant à la confession auriculaire annuelle, amorce ce contrôle que 
l’Église catholique a voulu s’arroger, jusqu’à aujourd’hui, sur les âmes. 

Rappelons enfin, pour en terminer avec le XIIe siècle, que les auteurs de cette époque se pensent 
volontiers dans une dynamique de progrès, dont témoignent aussi bien des écrivains latins, tel 
Bernard de Chartres avec sa célébrissime formule des ”nains sur les épaules des géants” (”mais ainsi 
juchés, poursuit-il, nous voyons plus loin qu’eux”), et des écrivains vernaculaires, telle Marie de 
France dans le prologue, fameux lui aussi, de ses Lais, où elle prétend que les Anciens écrivaient de 
manière obscure afin que les Modernes puissent ”gloser la lettre / et de leur sen [sens, sagesse, 
compréhension] le surplus mettre” (de France v.15-16)16. C’était régler d’une phrase une querelle 
qui, à la charnière des XVIIe et XVIIIe siècles, était encore loin d’être vidée! 

Quant au champ des possibles littéraires français à la fin du XIIe siècle, on le considère souvent 
comme délimité par une célèbre déclaration que l’Arrageois Jean Bodel inscrit au début de sa 
chanson de geste des Saisnes (c’est-à-dire des Saxons: récit enjolivé des guerres de Charlemagne en 
Saxe), texte que l’on peut dater à peu de choses près de l’année 1200: 

 
Ne sont que trois materes a nul home  
vivant:  
De France et de Bretaigne et de Rome la  
Grant;  
Ne de ces trois materes n’i a nule  
semblant.  
Li conte de Bretaigne si sont vain et  
plaisant,  
Et cil de Rome sage et de sens aprendant,  
Cil de France sont voir chascun jour  
aparant (Bodel 6-11) 

 

(Il n’y a que trois matières pour tout le monde : celle de France, celle de Bretagne et celle de 
Rome la grande; et entre ces trois matières il n’y a aucun point commun. Les contes de Bretagne 
sont vides de sens et plaisants; ceux de Rome sont plein de sagesse et contiennent de grandes 
leçons; ceux de France sont authentiques, comme on peut le constater chaque jour (notre 
traduction). 

Classification axiologique, à l’évidence: les récits arthuriens ne sont que pur divertissement, les 
adaptations de la littérature antique, sont (Marie de France le disait déjà) pleines de sens plus ou 
moins cachés, et les chansons de geste sont l’histoire même, ce qui leur confère la plus haute 
dignité. Mais cette tripartition doit-elle prise au sérieux? Outre que la ‘matière’ placée au sommet 
de cette hiérarchie est, comme par hasard, celle où s’inscrit le texte ainsi introduit, on croit savoir 
qu’en 1200 des formes comme le fabliau, le théâtre profane, la poésie lyrique non amoureuse ont 
fait leur apparition. Or, l’un des plus sinon le plus ancien auteur attesté dans ces trois genres 
émergents n’est autre que... Jean Bodel lui-même! Et ce n’est nullement un hasard si Jena Bodel est 
un Arrageois. Dans les premières années du XIIIe siècle, en effet, les villes de la Flandre et de la 
Picardie connaissent un essor économique extraordinaire. Or, dans les mêmes années, les rois 
Anglais perdent la quasi totalité de leurs possessions continentales, ce qui a pour effet, si l’on ose 
dire, de décapiter les centres de la culture littéraire française: les villes et les cours du Nord sont 
ainsi toutes désignées pour prendre le relais; si au XIIe siècle la dialecte anglo-normand était celui 
des principales créations littéraires, ce sera, au siècle suivant, le picard qui aura l’honneur d’informer 
majoritairement la langue littéraire. Dans les deux cas, la grande laissée pour compte de la 

                                                 
16

Marie de France, Prologue des Lais. v. 15-16. Ces vers ont donné lieu à de multiples interprétations. Nous 
n’en donnons ici que la lecture la plus courante. 
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littérature aura été Paris ; de fait, les rois de France, du belliqueux Philippe Auguste à l’administratif 
Philippe le Bel, en passant par le pieux Saint Louis, semblent avoir autre chose à faire que de 
promouvoir la littérature. Malgré cela, le XIIIe siècle sera la seule période antérieure au XVIIe siècle 
où la ville de Paris brillera d’un certain éclat littéraire, éclat modeste en comparaison de celui de 
l’aire picardo-flamande, mais d’une importance capitale eu égard au sujet qui nous occupe ici. 

Bien sûr, la littérature du Nord de la France n’est pas d’un seul bloc au XIIIe siècle; elle est même 
beaucoup plus éparpillée que celle du siècle précédent et on peut soutenir que la littérature 
parisienne appartient jusqu’à un certain point à son orbite: c’est en fin de compte la présence de son 
Université, comme nous le verrons, qui marque la différence essentielle. Mais le Nord est lui-même 
profondément divisé entre milieux curiaux et milieux urbains, et les quelques cours (Flandres, 
Hainaut, Brabant) qui tentent de reprendre, avec des fortunes diverses, le flambeau du mécénat 
dont les Plantagenêt avaient fourni, au XIIe siècle, le brillant exemple, diffèrent plus de la sociabilité 
qui se développe dans les centre urbains, et en particulier à Arras, que celle-ci ne se distingue du 
milieu parisien. 

Nous serons bref sur la littérature arrageoise, car celle-ci a fait l’objet de nombreuses études. Il 
faut dire que nous disposons à propos de cette ville d’un document inestimable qui nous permet de 
reconstituer à la fois son évolution littéraire et son expansion économique avec une précision telle 
que l’on pourrait même tenter d’utiliser pour les modéliser l’outil statistique, généralement réputé 
inopérant pour des périodes aussi anciennes. Ce document, c’est le Nécrologe des jongleurs et 
bourgeois d’Arras17, qui couvre la totalité du XIIIe siècle et dont l’intitulé seul nous dit déjà, par 
l’étonnant amalgame qu’il nous propose, l’éminente dignité acquise par l’écrivain dans ce milieu qui 
est alors l’un des plus riches de l’Occident. La marge de liberté dont jouissent les auteurs arrageois 
peut se mesurer à la lecture du Jeu de la Feuillée (probablement représenté en 1276) d’Adam de la 
Halle, l’auteur le plus illustre de cette véritable école poétique; le Nécrologe nous permet en effet de 
vérifier que les personages actifs ou simplement cités dans le texte correspondent bien à ceux de 
bourgeois arrageois du temps: jouaient-ils leurs propre rôle comme certains l’ont suggéré? Il faudrait 
pour cela qu’ils aient été armés d’un solide sens de l’auto-dérision, mais on peut toujours rêver... 
L’important est de constater que la critique sociale semble se donner librement cours dans cette 
pièce, quoiqu’elle ne semble pas le but essentiel de l’auteur, lequel s’est représenté dans le 
personnage principal sous les traits d’un déclassé, d’un clerc qui, pour échapper à l’étouffant ennui 
de la province, retourne aux études à Paris, mais doit, pour se faire abandonner celle qu’il avait 
épousée: 

 
J’ai esté avoec feme, or revois au  
clergiet:  
[...]  
Or ne porront pas dire aucun que j’ai  
antés.  
Que d’aler a Paris soie pour nient vantés (Halle 2,5-6). 
 

(J’ai été marié, je reviens maintenant à la clergie. [...] Ainsi, aucune de mes connaissances ne 
pourra insinuer que je me suis vanté inconsidérément de vouloir aller à Paris) (Halle, ”Le Jeu de la 
Feuillée” [notre traduction]). 

Ce chef d’œuvre dui théâtre médiéval peut être considéré comme la production la plus 
emblématique de la littérature arrageoise du XIIIe siècle, dans la mesure où il thématise l’impasse 
d’une pratique faite par et pour des bourgeois et qui ne parvient généralement qu’à perpétuer des 
modèles courtois (tels la chanson d’amour ou le dialogue poétique, dit ”jeu-parti”) ou à ironiser sur 
un vie citadine finalement assez routinière, et pour tout dire ”provinciale” (c’est clairement ce que 

                                                 
17

Le Nécrologe de la confrérie des jongleurs et des bourgeois d’Arras (1194-1361), éd. par R. Berger, Arras, 
Mémoires de la Commission départementale des Monuments historiques du Pas-de-Calais, 2. t., 1963/1970. 
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sous-entend le texte que nous venons de citer, et ceux qui crieront à l’anachronisme n’y changeront 
rien). De fait, le mécénat bourgeois n’aura eu qu’un temps à Arras: avec la crise économique qui  
ébranle les marchés du Nord de la France et de la Lombardie à la fin du XIIIe siècle, préludant aux 
catastrophes du siècle suivant, la veine qui a fait la fortune (littéraire!) de Jean Bodel et d’Adam de la 
Halle se tarit sans que les rapports de l’écrivain et de son public aient fondamentalement changé. 
Seul, en fin de compte, Adam de la Halle semble avoir entrevu, dans Le Jeu de la Feuillée, la 
possibilité que l’écrivain puisse se dégager de toute tutelle et devenir son propre maître; et ce n’est 
évidemment pas un hasard si la référence parisienne est si présente dans la pièce! 

La vraie littérature parisienne, a-t-on envie de dire, c’est la littérature latine: centre incontesté 
des études théologiques jusqu’à la fin du Moyen Âge, Paris est la ville où la plupart des philosophes 
d’importance des XIIIe et XIVe siècle ont écrit tout ou partie de leur œuvre. A côté de ces 
monuments, la littérature en langue vulgaire est chétive; elle n’émerge d’ailleurs que vers 1200 en 
reprenant les thèmes joyeux qui se développent au même moment à Arras, en particulier celui de la 
taverne. Dans son drolatique Songe d’enfer, Raoul de Houdenc nous décrit une route semée de 
cabarets et aboutissants dans une géhenne point trop sérieuses où les diables font assaut 
d’inventivité culinaire pour assaisonner les damnés. Vers 1223, un auteur que l’on peut dire 
emblématique de ce milieu, Henri d’Andeli, écrit une spirituelle Bataille des vins dont l’arbitre n’est 
autre que le roi proverbialement bon vivant Philippe Auguste. Le même auteur écrit, probablement 
vers 1230 une autre Bataille, celle dite un peu improprement des Sept Arts, qui raconte la lutte des 
clercs orléanais, ”reactionnnaires”, attachés aux auteurs antiques et donc à une conception 
”humaniste” du savoir typique du XIIe siècle contre les sectateurs ”avant-gardistes” parisiens 
d’Aristote, maîtres de la logique et promoteurs de la scolastique. Le ton est, ici encore, burlesque, 
mais la querelle fut fort sérieuse: la victoire, dans la réalité comme dans ce petit fabliau, de la 
scolastique parisienne déterminera pour plus de deux siècles l’orientation du savoir européen et 
sonnera le début de ce qu’Etienne Gilson, dans sa classique Histoire de la philosophie médiévale 
appelle ”l’exil des belles-lettres”. Henri d’Andeli est encore l’auteur, en 1237, du Dit du Chancelier 
Philippe, éloge funèbre d’un des principaux acteurs de l’Université parisienne à ses tout débuts, 
personnage qui commença par s’opposer à l’extension des collèges philosophiques, puis, vers la fin 
de sa vie, se convertit à l’aristotélisme. Signalons entre parenthèses que Le Lai d’Aristote, naguère 
encore principal titre de gloire d’Henri d’Andeli, n’est pas de cet auteur, mais plus 
vraisemblablement d’Henri de Valenciennes. Cette réattribution peut sembler de prime  abord 
insignifiante; elle nous offre pourtant une leçon de prudence qu’il convient de garder à l’esprit 
lorsque l’on cherche à interpréter l’idéologie des textes de cette époque; en effet, attribué à un clerc 
parisien, ce célèbre petit récit de la mésaventure d’un Aristote séduit et chevauché par la maîtresse 
d’Alexandre, laquelle voulait lui apprendre à se mêler de ce qui le regardait (car Aristote avait blâmé 
les amours de son royal élève) entre tout naturellement dans le champ des incessantes querelles 
universitaires du XIIIe siècle. Replacé à la cour de Hainaut, il n’est plus qu’un charmant apologue sur 
les pouvoirs de l’amour. Certes, la mise en scène d’Aristote n’est pas insignifiante et nous rappelle 
qu’à l’époque de l’écriture du texte (sans doute vers 1215) le Stagirite est en passe de devenir une 
référence incontournable en matière de savoir; et certes, aussi courtois qu’il soit, Le Lai d’Aristote 
n’est pas sans se rattacher quelque peu à une littérature que l’on dira typiquement cléricale, en ce 
qu’elle joue sur un certain nombre de motifs privilégiés parmi lesquels celui de l’intellectuel 
ridiculisé occupe une place importante: que l’on songe à Thalès tombant dans un puits, à Virgile 
coincé nuitamment dans une corbeille censée le mener à la fenêtre d’une courtisane, à Abélard, 
voire à Merlin à qui l’amour de Viviane sera fatal; tous ces récits sont bien attestés dans les 
littératures latine et vernaculaires des XIIe et XIIIe siècles. 

Revenons à Henri d’Andeli; on peut se poser la question de ses commanditaires: fut-il payé par 
l’Université? protégé par Philippe Le Chancelier? ou vendait-il tout simplement ses services au plus 
offrant? La réponse n’est pas évidente. Et le même problème se pose à nouveau à la génération 
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suivante avec un poète qui est au Paris du XIIIe siècle ce qu’Adam de la Halle est à l’Arras de la même 
époque: Rutebeuf18. 

Comme le rappelle Bourdieu, ”il serait vain de chercher le garant ou la garantie ultime de cette 
monnaie fiduciaire qu’est le pouvoir de consécration en dehors du réseau des relations d’échange à 
travers lequel elle se produit et circule à la fois, c’est-à-dire dans une sorte de banque centrale qui 
serait le caution ultime de tous les actes de crédit” (Burdieu 377). Or, si ”ce rôle de banque centrale 
a été tenu, jusqu’au milieu du XIXe siècle, par l’Académie”, celle-ci ne se l’est elle-même arrogé, au 
moment de sa fondation deux siècles plus tôt, que parce qu’une autre instance, qui aurait dû 
assumer ce rôle, ne l’assumait plus. Et cette instance, ce n’est autre que l’Université. A-t-elle jamais 
tenu ce rôle? nous demandera-t-on. Notre thèse ici est que, même si elle ne l’a sans doute jamais 
rempli à la façon dont l’Académie y a réussi deux siècles durant, elle n’a jamais été aussi près de le 
tenir que dans les premiers temps de son existence, c’est-à-dire au XIIIe siècle. 

L’exemple de Rutebeuf nous montre bien, jusqu’aux obscurités dont s’entoure sa biographie, que 
l’Université ne saurait suffire à assurer la subsistance d’un poète; sans doute lui fournit-elle 
ponctuellement du travail, mais l’insistance avec laquelle Rutebeuf revendique la nécessité de ses 
prises de parole n’est sans doute pas entièrement rhétorique. N’a-t-il soutenu Guillaume de Saint-
Amour que parce que celui-ci le payait plus grassement que le parti adverse? Les preuves décisives, 
avouons-le, manquent pour réfuter cette solution de manière certaine, mais on admettra que la 
vraisemblance ne parle pas en sa faveur. Plus exactement, on postulera qu’une institution aussi 
polymorphe et divisée que l’Université n’avait sans doute ni les moyens, ni le désir de se lancer dans 
le mécénat. Par ailleurs, il est vrai – et c’est, si l’on suit l’hypothèse de Michel-Marie Dufeil reprise 
par Michel Zink, la leçon qui se dégage des poèmes ”de l’infortune” – les poètes n’avaient pas 
davantage les moyens de se lancer dans une carrière auto-subventionnée. Il n’empêche que 
Rutebeuf, à la fois par la liberté idéologique qu’il s’autorise et par sa claire conscience de son rôle 
d’empêcheur d’étudier en rond, représente la pointe extrême, non à proprement parler de 
l’autonomisation du champ littéraire médiéval, mais de sa tentative, voire de sa tentation. 

Les intellectuels du début du XVe siècle, en particulier Alain Chartier et Christine de Pizan, 
joueront un rôle capital dans la prise de conscience nationale de la France aux heures les plus noires 
de la Guerre de Cent Ans; par leur courage et leur franc-parler, faisant la leçon à leur souverains, ils 
ressemblent déjà beaucoup aux intellectuels du XVIIIe siècle qui braveront la censure pour dire ce qui 
leur semblera être la vérité aux élites de leur temps; ils restent toutefois des clercs de cour et 
l’autonomie de leur parole reste liée à un impératif moral somme toute inhérent au milieu qui les 
fait vivre. Ce que nous voyons avec Henri d’Andeli et plus encore avec Rutebeuf est, de ce point de 
vue, fort différent et, si l’on ose dire, plus moderne. Alors que l’idéal de Christine de Pizan et d’Alain 
Chartier est d’être la conscience éclairée du pouvoir, en quelques sorte les Aristote de leurs indignes 
souverains, celui de Rutebeuf vise à une liberté de parole plus fondamentale: celle qui, dépassant les 
instances normatives en vigueur, tente de fonder la critique de la société sur la conscience qu’a le 
poète de sa propre dignité. L’on se permettra de donner ici un sens très fort au fameux ”je ne suis 
ouvrier des mains” de Rutebeuf: professionnel des mots et non plus de la plume, ce dernier s’est 
voulu son propre maître, mais n’a pourtant, selon toute vraisemblance, pas soutenu cette pose 
pendant très longtemps. Si, encore une fois, les preuves objectives lui manquent, l’hypothèse de 
Dufeil-Zink a au moins pour elle une vraisemblance qui ne fait pas violence au contexte socio-
économique dans lequel a vécu Rutebeuf. 

Car sa tentative était vouée à l’échec; la société n’était pas prête à accueillir en son sein ce type 
de personnage autrement que sous la forme de celui que Bronislaw Geremek a appelé, dans un livre 
fameux, le ‘marginal’, fatalement happé par la spirale de la délinquance et voué à une disparition 

                                                 
18

Le maître livre sur Rutebeuf reste celui de Nancy Freeman-Regalado, Poetic Patterns in Rutebeuf: A Study in 
Noncurtly Poetic Modes of the Thirteenth Century. New Haven: Yale UP, 1970. Print. 
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rapide (à moins que le monastère ne le récupère19). Rappelons d’ailleurs – est-il besoin de citer 
Foucault? – que le Moyen Âge n’enfermait pas plus ses criminels que ses fous: il pendait les premiers 
et laissait errer les seconds. Affirmation de dandy à la fin du XIXe siècle, l’identité de l’artiste avec le 
fou et le criminel n’aura été que la dure réalité de l’écrivain ”libre” de l’époque médiévale; Villon est 
sans aucun doute le plus célèbre de ces génies déclassés20, mais le romantisme ne trouve guère son 
compte lorsque ses métaphores doivent être prises à la lettre. Ainsi ne s’étonnera-t-on pas de 
découvrir fort peu de candidats à l’indépendance économique parmi les poètes médiévaux21. À quoi 
il faut ajouter que la possibilité même de penser cette indépendance n’a pas été offerte à toutes les 
époques et dans tous les milieux qu’a connus le Moyen Âge. La cour, la sphère du pouvoir religieux 
et même la grande bourgeoisie offraient des moules de pensées et de comportements qui, s’ils n’ont 
pas forcément bridé l’imagination des auteurs, les a du moins empêché de réclamer une liberté de 
pensée dont, pour la plupart, ils n’avaient que faire, soit que les cadres qui leur étaient imposés leur 
aient convenus, soit qu’ils aient trouvé leur bonheur dans une pratique purement auto-référentielle 
de la littérature; c’est là sans doute leur trouver une autre raison d’être ”modernes” et de nous 
fasciner, mais nous sortons ici de ce qui est accessible à la sociologie de la littérature. 

                                                 
19

On songe à Huysmans sommé de choisir entre ”la bouche d’un revolver et les pieds de la Croix” (cité par 
Huysmans dans sa préface à la réédition de A Rebours). 
20

Encore qu’il se soit trouvé des exégètes pour soutenir que la marginalité de Villon n’était qu’une pose; mais 
c’est pour le coup que l’on peut vraiment parler d’anachronisme et de romantisme intempestif. 
21

On peut aussi penser au poète et compositeur Jeannot de l’Escurel sur qui notre seul renseignement certain 
est qu’il est mort pendu pour viol au tout début du XIV

e
 siècle. 
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