Listes de personnes
(Saint-Quentin-en-Yvelines, 13-14 octobre 2016)
Workshop 4 du projet ANR POLIMA
(POuvoir des LIstes du Moyen Âge)

1) Présentation du projet POLIMA
Le projet ANR POLIMA (Pouvoir des Listes au Moyen Âge) a pour objectif d’aborder de
manière comparative le rapport qui s’établit dans la liste entre des énoncés linguistiques, des
procédés écrits de balisage textuel et des systèmes de connaissance et de maîtrise du monde.
À travers la forme singulière de la liste, cette approche entend contribuer à l’étude de la
culture médiévale de l’écrit. Il s’agira également, à partir de la description de pratiques
documentaires, esthétiques et épistémiques particulières, d’interroger la genèse historique des
catégories de raison et de rationalité à travers lesquelles les sciences humaines et sociales
harmonisent des usages et des procédés variés et construisent leurs interprétations. Sept
ateliers sont prévus. Deux ont déjà eu lieu : le premier (à Versailles en mai 2015) était intitulé
« Supports, syntaxe, mise en page » ; le second (« De l’item au paradigme : nommer, associer,
hiérarchiser » à Bordeaux en octobre 2015) s’est intéressé aux formes de la pensée par liste ;
le troisième (à Rome en juin 2016) abordera la question des « Listes d’objets ».
L’ensemble des archives vidéos et textuelles du projet est accessible sur le wiki Polima
(http://polima.huma-num.fr/) où sera également déposé le corpus de « textes à listes »
rassemblé par la communauté des chercheurs liés au projet.

2) Le workshop 4 : « Listes de personnes »
Si l’on considère que la fonction fondamentale des listes est celle de constituer des
groupes au moyen de l’exclusion de certains éléments et de l’inclusion de certains autres
sur la base de certaines catégories, la spécificité des listes de personnes peut être définie
comme celle de former des groupes d’individus (ou plus rarement de familles) qui partagent
certaines qualifications.
Cet aspect très général, que l’on retrouve dans les sources administratives comme dans les
textes littéraires, révèle donc une pratique d’administration des personnes qui passe par deux
opérations simultanées et complémentaires : la réduction d’un individu à un groupe
identifiable sur la base d’une catégorie, et la validation de cette catégorie même sur la base
des divers individus qui la composent. C’est au moyen de cette double opération que les listes
interviennent sur la réalité et modifient l’ordre des choses, ou, dans ce cas particulier, des
personnes.
Le but de la rencontre sera d’explorer les différents aspects de cette opération ainsi qu’elle a
été accomplie au cours du Moyen Âge : d’abord les raisons qui ont conduit à regrouper les
personnes par catégories, en fixant les limites de chaque groupe ; puis les modalités avec

lesquelles cette opération a été accomplie ; les difficultés que les auteurs et les
administrateurs des listes ont eu à conserver chaque personne à l’intérieur de la
catégorie définie par la liste au cours du temps, lisibles dans l’activité de mise à jour de la
liste ; dans certaines situations le rapport, enfin, entre la fin de la liste (au moyen de son
annulation ou de son oubli) et la fin de la catégorie supportée par la liste.
Sur le plan historiographique cette réflexion sera utile pour mieux comprendre la fonction de
la liste comme instrument pour représenter et bâtir, en les fixant, les rapports entre les
personnes au cours d’une longue phase, le Moyen Âge, où ces rapports ne se présentent pas
établis par des institutions stables comme elles l’avaient été auparavant, dans l’Antiquité, ou
comme elles le seront après, à l’époque moderne.
Sur un plan théorique cette réflexion permettra de reconsidérer certains concepts-clés
employés par les historiens et les littéraires dans les dernières décennies : en particulier le
concept de «canon » (c’est à dire le regroupement sacré, donc séparé, des éléments dignes
d’être transmis, selon la définition élaborée par J. Assmann, La mémoire culturelle. Écriture,
souvenir et imaginaire politique dans les civilisations antiques, Aubier, Paris 2010) ou le
concept de «pouvoir pastoral» (dans le sens de la pratique politique qui vise à l’administration
des individus qui forment les populations selon la célèbre définition de M. Foucault, Sécurité,
territoire, population Cours au Collège de France (1977-1978), Gallimard, Paris 2004).
Le workshop est divisé en quatre demi-journées dont les titres thématiques, qui consistent en
quatre raisons possibles pour lesquelles les personnes sont regroupées dans des listes, donnent
le sens de l’articulation interne. Il s’agit de raisons, sinon de fonctions, interdisciplinaires qui
dépassent les distinctions entre écritures administratives et écritures littéraires.
Le premier thème est la Distinction, c’est-à-dire l’action fondatrice de différencier les
personnes par rapport à un ensemble plus vaste, d’une part de celles qui ne sont pas incluses
dans la liste et, de l’autre en établissant éventuellement des catégories à l’intérieur même de la
liste.
Les thèmes suivants sont répartis selon les notions de Totalisation, en référence à la tentative
de recenser tous les membres qui sont censés appartenir à une certaine catégorie ;
Sujétion, c’est-à-dire l’action de certifier et de produire par la liste un rapport
d’assujettissement de quelque type avec l’autorité qui produit la liste, un rapport qui peut
s’exprimer comme devoir fiscal, militaire, servile ;
enfin Canonisation, c’est-à-dire la production par la liste d’un groupe d’individus
normalement fermé, dans l’intention d’en exalter la valeur.
Il est évident que la plupart des sources, c’est à dire des listes historiquement produites,
pourraient être incluses dans plusieurs catégories : les listes de contribuables possèdent par
exemple le pouvoir d’assujettir, de totaliser et parfois aussi de distinguer. Il ne s’agit donc pas
de raisons exclusives. Ce sera l’un des objectifs du workshop : vérifier la pertinence et l’utilité
de ces catégories pour l’étude des listes médiévales de noms de personnes.

Les interventions seront d’une durée de 45 minutes et il est impératif pour la préparation de la
discussion que le dossier documentaire et le résumé soient envoyés pour le 20 septembre à :
Nicolas Boileau : nicolas.boileau@uvsq.fr
Pierre Chastang : chastangpierre@gmail.com
Madeleine Jeay : jeaymad@mcmaster.ca
Giuliano Milani : giulmil@gmail.com

