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Si la mise au programme d’agrégation de Lettres modernes du Couronnement de Louis a été 
l’occasion pour nous de montrer combien derrière un récit historique se cachait à peine une 

histoire plus contemporaine1, le manuscrit 192 de la bibliothèque municipale de Boulogne-

sur-Mer (dit manuscrit C) offre un passage aussi singulier qu’original d’élection pontificale2. 
Or le manuscrit est daté du 16 avril 1295, soit quatre mois à peine après le coup de théâtre 
de la renonciation de Célestin V et de l’élection de Boniface VIII. C’était plus qu’il n’en 
fallait pour que la nouvelle parvienne de Rome à Boulogne. 

Pour rester dans un ancrage local, l’épisode des Bourgeois de Calais, du fait de l’image forte, 
propre à frapper les esprits, trouve un écho très précis aux siècles suivants dans Theseus de 

Cologne et Ciperis de Vignevaux3. Au demeurant, la production épique tardive s’imprègne 
constamment de l’actualité, aussi bien par de simples allusions que par le développement 

d’une thématique nouvelle comme la mystique de la royauté 4 . On peut citer aussi 

l’évolution des motifs épiques avec par exemple les combats navals5. 

Il ne s’agit pas ici de donner notre bibliographie mais simplement de montrer que notre 
approche littéraire du genre épique s’est toujours faite non pas tant pour y retrouver trace 
d’un passé lointain (comme y poussaient les analyses menées au XIXe siècle) que pour y lire 
en filigrane une actualité propre à être perçue des public et lectorat contemporains de cette 
production tardive. 

Pour tenter de démontrer le bien-fondé de notre approche, nous avons dû constamment 
puiser dans des lectures du domaine juridique comme L’Empire du roi de Jacques Krynen, ou 
Les deux corps du roi d’Ernst Kantorowicz ou nous intéresser aux déplacements au Moyen-
Age pour juger de la crédibilité d’une allusion comme celle du Couronnement de Louis. Les 
difficultés rencontrées parfois nous semblent s’inscrire dans le thème 3 proposé, Les cas 
concrets d’approche ou de franchissement des frontières disciplinaires. En effet, expliciter la simple 
allusion est souvent chercher une aiguille dans une botte de foin. 

Mais montrer que la production épique se nourrit autant du terreau de l’actualité que des 
cadres de la société féodale qui prend plaisir à l’entendre est une tâche difficile et quelque 
peu marginalisante pour un littéraire car beaucoup d’études littéraires restent focalisées sur 
les aspects génériques ou sur les analyses psychologiques des personnages cependant que 
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l’ampleur d’histoires rocambolesques sans fin mêlant plusieurs genres rebute des historiens 
peu disposés à chercher la même aiguille pour y rattacher le fil de l’Histoire. 

Pourtant, la jonction des deux domaines se lit par exemple dans un texte comme La Chanson 
de Duguesclin et cette journée d’études pourrait être l’occasion de montrer qu’on ne peut plus 
lire la production épique tardive sans connaître l’actualité des derniers Capétiens directs et 
des premiers Valois, ce qui pourtant se produit encore, alors qu’il ne viendrait l’idée de 
personne de commenter Les Misérables sans donner le contexte de la Monarchie de juillet. 


