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Pavel OuvarOv1

Les Europes possibles et impossibles
d’un historien russe de l’époque soviétique :

Aaron Gourévitch

Parmi les historiens contemporains russes et soviétiques lus et connus au-
delà des frontières de leur pays, le nom d’Aaron Yakovlévitch Gourévitch est 
peut-être le plus célèbre. De son vivant, ses écrits ont été traduits en dix-sept 
langues2. Toute son œuvre est vouée à l’étude de l’histoire médiévale et de la 
société de l’Europe occidentale. Mais, à la différence des historiens dont il est 
question dans ce livre, il n’a rien écrit sur l’histoire de son pays. 

Considérait-il la Russie comme un pays européen ? L’histoire de l’Occi-
dent médiéval lui offrit-elle des outils pour comprendre celle de la Russie ? 
Aaron Gourévitch n’a jamais répondu directement à ces questions, mais les 
réflexions développées dans ses travaux scientifiques nous suggèrent des élé-
ments de réponses. 

L’intérêt profond et permanent qu’il portait à l’étude de l’histoire de l’Eu-
rope a été sa voie privilégiée pour découvrir et approcher sa propre subjecti-
vité, pour se connaître lui-même. Par ce biais, il explorait la relation que son 
« soi-même » entretenait avec son environnement immédiat issu de la réalité 
russe de son temps. 

Ses écrits témoignent de cette démarche. Certains appartiennent au genre 
de « l’ego-histoire », dont il fut un fervent défenseur. C’est le cas de L’His-
toire d’un historien3, un livre sur lequel il travailla plus de dix années et qu’il 
considérait lui-même comme son opus magnum. Se référant à ses connaissances 
des cultures scandinaves dont il était spécialiste, il disait parfois que, tel un 
Viking, il éprouvait le désir d’« entrer dans la saga ». 

Malheureusement, ni ce livre autobiographique, ni de nombreux autres 
textes participant de ce genre littéraire n’ont été traduits. La seule exception 
est un article au titre quelque peu insolite, « Pourquoi je ne suis pas byzan-

1. Académie des Sciences de Russie.
2. Plus précisement, en français, anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, roumain, néerlandais, nor-

végien, suédois, estonien, lituanien, polonais, tchèque, slovaque, hongrois, japonais. 
3. Gourévitch, Aaron, L’Histoire d’un historien, Moscou, ROSSPEN, 2004 (Аарон Гуревич, История 

историка, Москва, РОССПЭН, 2004). 
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tiniste ? »1. Ce texte a été publié en 1992 dans le Festschrift en l’honneur 
d’Alexander Kazhdan, byzantiniste soviétique et son ami, émigré en 1979 en 
Israël et devenu chercheur à l’Institut américain de recherche sur Byzance de 
Dumbarton Oaks. Gourévitch le rédigea en 1989, en pleine perestroïka, qui 
fut pour lui le moment euphorique de tous les espoirs. La chute du « rideau 
de fer » lui permit enfin de voyager à l’étranger, y compris de se rendre à 
Dumbarton Oaks. Malgré ses craintes qu’à tout moment l’histoire pouvait 
s’inverser, l’historien y voyait le début d’une nouvelle ère ouvrant la Russie à 
l’œuvre collective de la construction de la « maison européenne commune »2. 
L’article en l’honneur de son ami Kazhdan a été conçu par Gourévitch comme 
un récit d’ego-histoire, dans lequel sa biographie scientifique se déroulait sur 
le fond institutionnel et politique de l’époque soviétique, un fond dont les 
multiples manifestations et nuances avaient échappé à ses collègues occiden-
taux. 

Je reprends ici certains éléments de son analyse, en me limitant à y joindre 
quelques commentaires. Il est cependant nécessaire de présenter brièvement 
au lecteur le cadre intellectuel dans lequel se trouva projeté le jeune Gouré-
vitch lorsqu’il commença sa carrière en optant pour les études médiévales. 

Né en 1924, Gourévitch travailla, durant la guerre, dans une usine mili-
taire. En 1942, il entra à l’Université Lomonosov de Moscou. Lorsqu’il évo-
quait cette période de sa vie, il soulignait qu’il n’avait alors aucune préférence 
pour le Moyen Âge. Un jour, une étudiante rencontrée dans la faculté lui 
conseilla d’opter pour le Département d’histoire du Moyen Âge considéré 
alors comme le meilleur centre de formation pour la recherche historique. 
Il choisit donc un domaine d’études afin de s’initier à une méthode : celui-ci 
absorba toute sa vie. Une question se pose ici. Pourquoi, par les temps d’une 
guerre particulièrement meurtrière, sous le régime stalinien, l’Université 
persévéra-t-elle à promouvoir les études de pays plus ou moins lointains et 
de leur passé ?

Il faut voir que l’URSS bénéficiait d’une riche tradition des études médié-
vales qui remontait aux universités impériales dans lesquelles l’histoire du 
Moyen Âge avait une place reconnue parmi les disciplines des Lettres. Les 
professeurs, souvent d’orientation politique libérale, songeaient à un modèle 
d’avenir européen pour la Russie et souhaitaient voir ses institutions se 
moderniser. Les universités russes offraient à leurs meilleurs étudiants des 
séjours d’études dans les archives européennes. Au début du xxe siècle, les 
médiévistes russes, notamment les spécialistes de l’histoire rurale, acquirent 
une réputation internationale avérée. Sensibilisés à l’acuité et à la pertinence 

1. Gourévitch, Aaron, « Why am I not a Byzantinist ? », dumbarton oaks papers, vol. 46 [ Homo Byzantinus : 
papers in Honor of Alexander Kazhdan], 1992, p. 89-96. 

2. Le discours sur la Maison commune européenne a été prononcé devant le Conseil de l’Europe par Mikhaïl 
Gorbatchev, le 6 juillet 1989. 
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de la question agraire par les conditions mêmes de la société russe, ils enri-
chirent les échanges et les connaissances en travaillant sur les thèmes liés 
au problème foncier et au régime rural au Moyen Âge. Pavel Vinogradoff, 
Maxime Kovalevskij, Evgenij Savin, Ivan Luchitskij, Dimitri Petrouchevskij, 
pour ne citer que quelques-uns, s’illustrèrent dans la construction du savoir 
historique européen traitant de ces sujets. 

La révolution bolchévique de 1917 brisa l’ensemble du système de l’ensei-
gnement de l’histoire : dans les écoles, on suspendit l’enseignement de l’his-
toire, accusée de « passéisme réactionnaire », tandis que dans les facultés il 
en fut fini de l’histoire. Selon l’historien bolchévique Mikhaïl Pokrovskij, 
qui était par ailleurs le vice-commissaire du Comité de l’éducation nationale, 
l’histoire regardait vers le passé, alors qu’il fallait s’efforcer de construire l’ave-
nir de la révolution mondiale. L’enseignement de l’histoire se limita alors à la 
didactique de la lutte des classes et à la théorie du matérialisme historique. 

Il y eut cependant une brève époque de transition où, sur une courte durée, 
plusieurs tendances de la pensée marxiste purent encore cohabiter et se croiser 
dans un espace intellectuel en pleine effervescence, traversé par de nouvelles 
énergies. Certaines recherches visèrent à l’élaboration de nouveaux modèles 
explicatifs pour les sciences sociales ; on traduisit et publia un nombre d’ou-
vrages d’historiens européens et rédigés originellement en français notamment 
– ceux de Henri Pirenne, de Charles Petit-Dutaillis, d’Ernest Lavisse, d’Alfred 
Rambeau ; de nouvelles publications des répertoires des catalogues de biblio-
thèques et d’archives parurent durant cette période de controverses. En 1934, 
Staline inspira la publication d’un décret sur l’enseignement de « l’histoire 
civile ». Ainsi que tant d’autres, les partisans de Mikhaïl Pokrovskij furent 
éliminés physiquement. Le processus de reconstruction et d’uniformisation 
de l’enseignement de l’histoire commença. 

Dorénavant la théorie marxiste « normalisée » interprétait « le processus 
historique » selon le modèle évolutionniste du changement progressif des 
formations socio-économiques qui se succédaient au rythme des révolutions 
sociales. La mise en place de ce modèle dans les sciences sociales est compa-
rable à l’organisation des grands chantiers de l’industrialisation forcée. La 
même philosophie unifia la connaissance historique à tous les niveaux, des 
œuvres produites par la science académique jusqu’aux manuels scolaires, en 
désignant à l’homme soviétique sa place dans l’histoire et en l’armant de la 
connaissance des lois universelles. Dans ce système, les cinq formations socio-
économiques (communisme primitif, esclavagisme, féodalisme, capitalisme, 
et, enfin socialisme) se succédaient en raison de la loi de conformité des forces 
productives aux rapports de production. 

Des grands maîtres de la science historique russe et soviétique œuvrèrent 
au développement de ce système de pensée. Leur engagement fut-il sincère ? 
Ils pensaient néanmoins qu’ils maîtrisaient un instrument universel leur per-
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mettant de classer, de hiérarchiser et de comprendre les faits de l’histoire, 
relevant de sociétés et d’époques différentes. 

La théorie soviétique du féodalisme, qui prit sa forme définitive vers la fin 
des années trente, adhérait à ce schéma. Le féodalisme était un mode de pro-
duction, géographiquement universel, tôt ou tard présent sur tous les conti-
nents, et fondé sur le monopole foncier de la classe dirigeante, lui permettant 
d’exploiter la classe de paysannerie, notamment par le prélèvement de la rente 
féodale, et en exerçant sur elle diverses formes de pression extra-économique. 
« Féodal » et « médiéval » n’étaient pas des synonymes : on découvrit et on 
mit en valeur des sociétés dites « féodales » au xxe siècle1. La périodisation de 
l’époque féodale en Europe occidentale se trouva donc au cœur des débats des 
historiens soviétiques : sa chute remontait-elle à 1789 ou à 1649 ? Finalement 
on opta pour le rôle déterminant de la « révolution bourgeoise de l’Angle-
terre ». Logiquement, la fin du « féodalisme » en Russie correspondait dans 
cette optique à la réforme de 1861 qui libéra les paysans du servage. 

Les historiens soviétiques faisaient une distinction entre la « base » (les 
soi-disant fondements économiques obligatoires du système féodal) et les 
éléments relevant de sa « superstructure », qui étaient considérés comme 
secondaires et plus ou moins variables et changeants selon les sociétés 
et les époques. On y retrouvait, par exemple, les questions liées à l’or-
ganisation politique et aux stratifications et hiérarchies des élites, aux 
formes de l’administration, de l’État et de l’Église, aux cultures médié-
vales. Aujourd’hui, il pourrait paraître inutile d’attirer l’attention du lec-
teur sur ce corpus usé des « vieilles choses » soviétiques. Mais le concept 
binaire de « la base » versus « la superstructure » se trouva particulièrement 
enraciné dans l’outillage intellectuel des sciences humaines soviétiques et 
de leurs acteurs. Nous verrons par la suite que, tout au long de son parcours 
intellectuel, Gourévitch se heurta à la persistance de ce stéréotype. 

Le concept soviétique de genèse de la féodalité fut un autre terrain haute-
ment polémique. Le régime féodal aurait eu pour origine la décomposition 
de la communauté rurale, vestige de la période du communisme primitif. La 
désintégration de la communauté (dans laquelle on voyait également un phé-
nomène universel) aurait résulté de l’avènement de l’allodium (alleu), entendu 
par les marxistes comme « la propriété privée sur la terre ». Cet avènement 
fut la cause de la division de la communauté et de l’apparition de l’inégalité 
sociale opposant les propriétaires riches devenus seigneurs aux paysans privés 
de leurs terres et donc devenus serfs. 

Aaron Gourévitch intégra l’Université de Moscou et son Département 
d’histoire du Moyen Âge au moment même où le chantier de la théorie 
féodale était en effervescence. Selon sa propre expression, les créateurs du 

1. C’est pourquoi les recherches des médiévistes ont été revendiquées comme étant pertinentes pour les pays 
du tiers-monde. 
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concept marxiste de féodalité appartenaient à la « génération des maîtres ». 
Les meilleurs parmi eux vouaient un véritable culte à l’étude des sources 
sur lesquelles ils appuyaient leurs conclusions1. Parmi ses professeurs, Aaron 
Gourévitch apprécia tout particulièrement Alexandre Neussykhin et Evgenij 
Kosminskij, les deux maîtres à penser de la première génération des médié-
vistes soviétiques. 

Neussykhin fut un chercheur scrupuleux : il travailla minutieusement avec 
les monumenta médiévaux (leges barbarorum, precaria verbo regis) qui lui offrirent 
de la matière pour étayer ses idées sur la genèse de la féodalité. Ce fut peut-être 
lui, – c’est ma supposition, – qui inspira à Gourévicth sa curiosité soutenue 
pour la problématique de « la majorité silencieuse » de la société médiévale. 

Gourévitch fréquentait aussi le séminaire de recherche animé par l’aca-
démicien Evgenij Kosminskij qui portait sur l’étude de domesday Book et 
sur d’autres sources sur l’histoire agraire de l’Angleterre. Kosminskij appar-
tenait à la filière intellectuelle des médiévistes Pavel Vinogradoff et Dimitri 
Petrouchevskij, qui remontait, nous l’avons vu, à l’université russe prérévolu-
tionnaire. Vinogradoff conceptualisa la théorie seigneuriale selon laquelle le 
manoir était une « cellule » de la société féodale. Kosminskij puisa également 
dans les idées de Frederic William Maitland, dans sa méthode critique et dans 
son axiome de travail qui postulait de toujours remettre en doute toute géné-
ralisation et toute schématisation forcément réductrices d’une réalité plurielle. 

Sous la direction de Kosminskij, Aaron Gourévitch soutint son mémoire 
de maîtrise qui portait sur Les vilains dans les états de l’Abbaye de ramsey au 
xiiie siècle. Pour lui permettre de continuer ses études dans l’école doctorale 
de l’Institut de l’Histoire de l’Académie des Sciences, Kosminskij lui proposa 
de changer de spécialité et de se pencher sur l’histoire de Byzance2. En 1947, 
après avoir rencontré un certain nombre de problèmes administratifs3, il fut 
finalement inscrit dans la section d’études du 3e cycle. 

Son entrée dans le champ des études byzantines fut conflictuelle. Ses pre-
mières recherches, qui consistaient en une lecture de Procope de Césarée 
racontant la sédition Nika de 532 à Constantinople ne lui permirent pas 
d’interpréter le combat des partis du cirque à l’origine de l’insurrection (des 
« bleus » et des « verts ») contre Justinien en tant qu’une expression de la lutte 
des classes, ainsi que les approches marxistes le préconisaient. En outre les 

1. Malgré le fait que le « positivisme bourgeois » a été toujours culpabilisé par les historiens soviétiques, 
les meilleurs d’entre eux gardaient un profond respect pour le traitement « objectif » des sources. L’absence ou 
l’épuisement des sources fut pour eux un drame. Souvent privés de la possibilité de travailler dans les archives 
des pays étudiés, ils se contentaient de documents publiés par les collègues « bourgeois ». En revanche, ils aigui-
sèrent ainsi leur sens de la critique historique et leur attention aux méthodes. 

2. À cette époque l’académicien Evgenij Kosminskij était chargé d’une mission de restaurer la tradition 
interrompue de l’étude de Byzance. Lui qui était surtout le spécialiste de l’histoire de l’Angleterre, devint le 
rédacteur en chef de la revue Byzantina Xponika (vizantijskij vremennik). 

3. La campagne antisémite fut lancée ; pour les diplômés juifs, trouver du travail ou poursuivre leurs études 
devint difficile. 
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œuvres de Procope de Césarée qui d’abord, dans Les guerres de Justinien, avait 
glorifié l’empereur Justinien puis, dans son Histoire secrète, avait exprimé son 
mépris à l’égard du même personnage, lui rappelaient trop la réalité sovié-
tique. Selon son expression, la découverte des sources byzantines lui inspira 
un sentiment mélancolique. Et c’est avec enthousiasme qu’il accepta dans ce 
contexte la proposition inattendue de Kosminskij de préparer une thèse trai-
tant de l’histoire de l’Angleterre anglo-saxonne. 

Il la soutint en 1950 sous le titre La paysannerie du sud-ouest de l’Angleterre à 
l’époque pré-normande : au sujet de la formation de la classe des paysans dominés par 
les féodaux à Wessex (du viie au xie siècles). Peu après, il publia quelques articles 
sur ce thème dans la revue srednie veka1. Lorsque, à la fin de sa vie, Gourévitch 
voulut rééditer certains de ses premiers travaux, il évita d’y inclure sa thèse 
et ses articles de la même période qui lui paraissaient trop marqués par la 
vulgate marxiste. En effet, il y avait cité Staline, pour des raisons stratégiques. 

il s’était ainsi servi d’une citation de Staline qui portait sur l’importance 
de l’intervention de l’État dans la construction du socialisme. L’évocation du 
« principal idéologue du pays » lui avait permis de justifier ses conclusions 
qui privilégiaient dangereusement le rôle de la « superstructure ». Car dans 
la société anglo-saxonne il n’avait pas trouvé de traces de la désintégration 
de la communauté rurale, voie classique de la genèse de féodalité selon les 
marxistes. Ses sources parlaient plutôt des dons fonciers des rois. Pour expli-
quer ce point, il fallait reconnaître l’importance des dons des revenus fonciers 
que les rois octroyaient à leurs serviteurs, aux guerriers et aux monastères : 
c’est-à-dire admettre l’ingérence de la fameuse « superstructure » dans le pro-
cessus de féodalisation de la société !

Dans ses souvenirs, Gourévitch décrit la transition des années 1940 vers 
les années 1950 comme une période particulièrement sombre, dominée par 
la chasse aux « cosmopolites », par une atmosphère de peur, par la campagne 
antisémite orchestrée par l’État. Ses deux maîtres préférés furent vivement cri-
tiqués pour être des « marxistes peu zèlés ». Néanmoins, il réussit son entrée 
dans la vie professionnelle : après sa soutenance, il obtint le poste de professeur 
adjoint à l’Université de la ville de Kalinine (Tver’), à 170 km de Moscou, 
devenant ainsi, pour longtemps, un « turbo-prof » circulant entre Moscou et 
la province : sur ses vieux jours, il se souvenait encore de ces trajets hebdoma-
daires dans des trains mal chauffés et bruyants. Sa vie nomade lui permettait 
de travailler dans les bibliothèques de Moscou et de participer aux réunions 
des médiévistes à l’Institut d’Histoire. Il y présentait systématiquement ses 
recherches qu’il publiait également dans la revue srednie veka. 

Ce fut pour lui la période des doutes et des choix à faire. Au demeurant, il 

1. Le premier numéro de cette revue des médiévistes srednie veka (Le Moyen Âge) fut publié en 1942. 
Aujourd’hui, son titre est srednie veka : recherches sur l’histoire médiévale et moderne (Средние века : Исследования 
по истории Средних веков и раннего Нового времени). 
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ne renonça pas entièrement aux études byzantines qui l’occupèrent de 1952 
à 1956. De cette séquence date un article important dans lequel il analysa 
les inscriptions funéraires d’un cimetière byzantin d’Asie Mineure1 ; il publia 
également plusieurs comptes-rendus d’ouvrage sur l’histoire de Byzance. Par 
ailleurs, le domaine des études byzantines lui inspira certaines habitudes 
de travail et l’ouvrit à certaines méthodes de recherche que ses collègues 
médiévistes ignoraient ou sous-estimaient encore : la prise en compte des 
travaux des archéologues, l’usage des inscriptions funéraires dans l’histoire 
sociale, et surtout la construction méthodique du champ bibliographique 
grâce à l’analyse systématique des nouvelles publications étrangères, 
« bourgeoises » comme on disait à l’époque. En revanche, il éprouva la lacune 
d’une formation en philologie classique comme un handicap majeur pour ses 
études ultérieures dans le domaine de l’histoire de Byzance. Ce fut peut-être 
l’une des raisons pour lesquelles, finalement, il les délaissa. 

Durant les mêmes années 1950, il publia des articles sur l’histoire agraire 
de l’Angleterre de la période pré-normande. Mais cette période « anglaise » 
touchait également à sa fin. Le dernier des textes de cette série2 rend visibles 
les difficultés dans l’argumentation qu’il rencontra : en fin de compte, soit il se 
retrouvait en discordance avec les sources dont il disposait, soit les sources lui 
manquaient. Mais Gourévitch avait le don, heureux pour l’historien, de tourner 
les difficultés à son avantage. Certes, les churls des Anglo-saxons étaient demeu-
rés muets, mais par-delà la mer du Nord, certaines sociétés avaient conservé 
des formes primitives d’organisation sociale ; elles avaient préservé également 
de nombreuses sources écrites en langues locales. Il y avait là la possibilité d’y 
retrouver les témoignages résiduels des usages communautaires d’origine. 

À cette époque, pour les historiens marxistes, la Scandinavie restait une 
terra incognita3. Les langues scandinaves anciennes, difficiles, constituaient un 
obstacle pour les historiens désireux de se consacrer à des études d’histoire 
sociale. Tel ne fut pas le cas du jeune disciple de Neussykhin qui se précipita 
dans la brèche. En outre, les bónds et les goði lui paraissaient humainement 
plus sympathiques que les courtisans perfides qui entouraient les empereurs 
byzantins. Dès 1956, Gourévitch publia ses premiers articles sur l’histoire 
de la Norvège4. Ainsi trouva-t-il sa vocation : il devint un « scandinaviste ». 

1. Gourévitch, Aaron, « De l’histoire économique de la ville de Bas-Empire. La nécropole de la ville Korykos 
en Cilicie », vestnik drevneij istorii (Revue de l’histoire ancienne), n° 1, 1955, p. 127-135 (Аарон Гуревич, 
Из экономической истории одного восточно-римского города (Некрополь киликийского города 
Корика, Вестник древней истории, № 1, 1955, c. 127-135). 

2. Gourévitch, Aaron, « De l’histoire de la stratification patrimoniale des membres des communautés 
rurales dans le processus de développement féodale de l’Angleterre », srednie veka, vol. 7, 1955, p. 27-46 (Аарон 
Гуревич, Из истории имущественного разложения общинников в процессе феодального развития 
Англии, Средние века, вып. 7, 1955, с. 27-46). 

3. Au contraire, la concurrence entre les spécialistes de l’histoire de l’Angleterre était à ce moment assez 
forte. Parmi les historiens de la génération de Gourévitch, on peut nommer Iakov Levitskij, Mikhaïl Barg, Evge-
nia Gutnova qui obtinrent déjà à l’époque des postes de chercheurs. 

4. Gourévitch, Aaron, « Une famille élargie de la Norvège du Nord-Ouest à l’époque du haut Moyen Âge 
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Or les questions avec lesquelles il approcha les sources norvégiennes – qui 
portaient sur les processus de féodalisation, sur la genèse de la propriété pri-
vée, sur les communautés primitives des paysans – restaient sans réponses. 
Gourévitch se souvenait en ces termes de ses interrogations : « Les documents 
hurlaient “Demandez-nous donc autre chose !” ». Ce fut alors qu’il changea 
son questionnaire. 

Dorénavant d’autres questions lui paraissaient plus pertinentes. Elles 
s’adressaient au système de valeurs sociales, aux significations que la société 
accordait aux vices et aux vertus, à la fortune, à l’articulation des relations 
entre le « Moi » et l’« Autre ». Au fur et à mesure qu’il découvrait et analy-
sait les landskapslagar, les sagas, les œuvres poétiques, les données topony-
miques et archéologiques, il lui paraissait en effet évident qu’il fallait décrire 
la société à partir de ses propres catégories et concepts, et non à l’aide de ceux 
inventés par les historiens du xxe siècle. Or ses nouvelles conclusions mena-
çaient la solidité de tout l’édifice théorique élaboré avec tant d’efforts par les 
médiévistes soviétiques. Il était dangereux, en effet, de ne plus considérer les 
concepts crées par les historiens comme des « objets » immuables, et donc de 
percevoir leur fonction d’outils. 

Encore dans les années 1920, le maître de Gourévitch, Alexandre Neus-
sykhin, dans un livre bien singulier, avait exploré des liens entre la pensée de 
Marx et celle de Weber1. Violemment critiqué, il révoqua toutes ses conclu-
sions, ne revint plus sur cette « faute de jeunesse » et se fit en quelque sorte 
oublier. 

Les historiens soviétiques, en général, prenaient des précautions pour se 
distancier de « la méthodologie réactionnaire du néokantisme » ; ils se conten-
taient de quelques citations des classiques du marxisme et ne s’aventuraient 
pas trop dans les questions de méthodologie, ce qui aurait été trop téméraire. 

Gourévitch se lança dans ses études scandinaves à l’ère du « dégel » de 
Khrouchtchev, quand le contenu signifiant de ses observations put paraître 
moins subversif. À plusieurs reprises, il communiqua les résultats de ses nou-
velles recherches aux assemblées du Département d’histoire médiévale ; il 
publia ses articles dans la revue des médiévistes srednie veka. Il y était ques-
tion des structures familiales, de la communauté, des relations que les pay-
sans norvégiens entretenaient avec le pouvoir. Il s’engagea dans une approche 
de ces thèmes, classiques pour les études médiévales soviétiques de l’époque, 
qui était différente de ce qui avait pu être entrevu jusqu’alors : ni la famille, 
ni la cellule communautaire, ni la paysannerie ne ressemblaient à leurs pro-
totypes canoniques établis par la théorie officialisée du féodalisme. 

(d’après les lois Frostating) », srednie veka, vol. 8, 1956, p. 70-96 (Аарон Гуревич, Большая семья в северо-
западной Норвегии в раннее средневековье (по судебнику Фростатинга), Средние века, вып. 8, 
1956, с. 70-96)

1. Neussykhin, Alexandre, L’ordre social des peuples germaniques, Moscou, 1929 (Александр Неусыхин, 
Общественный строй древних германцев, Москва, 1929). 
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Certes, ses conclusions, qui paraissaient contredire la théorie reconnue de 
la genèse de la féodalité, suscitèrent des polémiques parmi ses collègues. Mais 
en fin de compte il fut estimé que les recherches de Gourévitch sur les parti-
cularités de la société norvégienne, reconnue comme un secteur « exotique » 
et marginal du savoir médiéviste, ne pouvaient que confirmer la règle géné-
rale en raison même de leur caractère d’exception. 

En 1962, Gourévitch soutint sa thèse de doctorat d’État – essais sur l’his-
toire sociale norvégienne du ixe au xie siècle1. À 37 ans, il reçut le titre de docteur 
d’État et devint professeur d’Université (full professor), ce qui signifia la recon-
naissance de son savoir dans un domaine spécifique. Mais il voulut aller plus 
loin et sensibiliser les historiens à l’utilité théorique de ses recherches. 

Il transgressa donc les frontières acceptées par la majorité silencieuse de 
ses collègues médiévistes soviétiques et publia ses articles dans les revues 
qui ouvraient leurs pages aux débats sur les questions de la méthode. Ainsi 
soumit-il ses recherches empiriques à la réflexion théorique qui s’adressait 
à l’ensemble des sciences sociales. Il se pencha, en particulier, sur les ques-
tions insistant sur l’importance de la psychologie sociale pour l’histoire : il lui 
semblait absolument nécessaire de « légitimer » les relations entre ces deux 
disciplines2. Dans un autre article, publié dans une revue de philosophie3, il 
formula ses interrogations sur la corrélation de « l’exception scandinave » avec 
le modèle de « l’Europe féodale ». Inspiré par ses découvertes dans le domaine 
de la perception du temps par les paysans norvégiens, il revint également sur 
le sens philosophique de la catégorie du « temps »4. 

Les débats auxquels prenaient part ses collègues médiévistes lui parais-
saient professionnellement trop étroits. Ses idées trouvèrent leur chemin vers 
des publics élargis de lecteurs. Auprès des élites intellectuelles, Gourévitch 
devint donc un historien renommé et même un penseur-vedette. 

L’année 1966 fut pour lui un moment crucial. Il quitta définitivement 
l’université de la ville de Kalinine pour l’Institut de Philosophie de l’Aca-
démie des sciences, où il intégra l’équipe qui préparait L’encyclopédie philoso-
phique5. La même année, il publia un livre sur les Vikings ; quelques-uns de 

1. La directrice du Département d’histoire médiévale Nina Sidorova (une marxiste intransigeante) souhai-
tait que Gourévitch ait soutenu sa thèse pour obtenir le poste à l’Institut de l’Histoire. Gourévitch insista pour 
que son maître Alexandre Neussykine puisse siéger dans le jury, puisque dans sa thèse il polémiquait avec le 
concept développé par ce dernier. Mais Neussykine tomba malade ; la soutenance fut reportée d’un an ; entre-
temps, Sidorova décéda subitement. 

2. Gourévitch, Aaron, « Certains aspects de l’étude de l’histoire sociale (Sur la psychologie sociale et histo-
rique) », voprosy istorii (Questions de l’histoire), n° 10, 1964, pp. 51-68 (Аарон Гуревич, Некоторые аспекты 
изучения социальной истории (общественно-историческая психология, Вопросы истории, № 10, 
1964, c. 51-68). 

3. Gourévitch, Aaron, « La loi générale et la régularité particulière de l’histoire », voprosy filosofii (Questions 
de la philosophie), n° 8, 1965, p. 14-30 (Аарон Гуревич, Общий закон и конкретная закономерность в 
истории, Вопросы философии, № 8, 1965, с. 14-30). 

4. Gourévitch, Aaron, « Qu’est-ce que le temps ? », voprosy literatury (Questions de la littérature), n° 11, 
1967, p. 157-171 (Аарон Гуревич, Что есть время ?, Вопросы литературы, № 11, 1967, №. 157-171). 

5. Cette publication (1966-1970) a été considérée après la chute de l’URSS comme un livre de transition d’un 



Historiens d’europe, Historiens de L’europe

52

ses articles furent traduits en langues étrangères (un fait exceptionnel pour 
un historien soviétique n’ayant pas reçu de palmes académiques). Des tra-
ductions de ses travaux théoriques1 parurent dans des pays de « démocratie 
populaire » de l’Europe de l’Est, dans lesquels les intellectuels apprécièrent le 
fait que la théorie marxiste du « grand frère soviétique » pouvait se moder-
niser. 

Durant cette séquence, Gourévitch privilégiait les lectures qui relevaient 
des travaux d’anthropologues et surtout les textes de J. Huizinga et de M. 
Bakhtine. Il avait beaucoup d’amis parmi les philosophes de Moscou qui 
s’intéressaient à l’histoire. Leur défaut, selon lui, était qu’ils négligeaient la 
richesse de l’histoire « vivante ». L’historien Boris Porchnev, dont les intérêts 
du moment penchaient vers la psychologie sociale2, lui proposa d’élaborer des 
projets en commun, mais Gourévitch refusa car il considérait les construc-
tions de Porchnev beaucoup trop abstraites. 

En revanche, il n’a jamais dénié l’influence qu’exerça sur son œuvre la civi-
lisation de l’occident médiéval de Jacques Le Goff. 

Apres avoir lu ce livre, il ne se sentit plus en mesure de limiter ses réflexions 
à l’histoire des pays scandinaves. Il reconnut la proximité de ses idées à celles 
de Le Goff qui considérait que la société devait être approchée comme un 
phénomène total : l’analyse de l’agriculture médiévale (en tant qu’une activité 
économique mais aussi en tant qu’une forme de l’organisation de la société 
rurale) n’était pas concevable sans l’appropriation, par l’historien, de l’univers 
des représentations du paysan médiéval. 

Ses adversaires prétendirent par la suite qu’il aurait copié les idées de Le 
Goff. C’est faux : l’image de l’Europe médiévale créée par Aaron Gouré-
vitch se fondait sur sa lecture personnelle des sources scandinaves et anglo-
saxonnes ; elle fut donc « germanique » à la différence de celle, « romaniste » 
de Jacques Le Goff. Les deux historiens aboutirent à des conclusions proches 
tout en partant de phénomènes différents. Le Goff étudia des textes du haut 
Moyen Âge écrits en latin ; une langue autre que celle parlée dans les sociétés 
qui étaient à l’origine des institutions médiévales nordiques qui se trouvaient 
au cœur des recherches de Gourévitch. Par l’intermédiaire de leurs langues, 
les Scandinaves et les Anglo-saxons créèrent leur propre univers. Les diffé-
rences d’approches étaient donc inévitables et certaines. 

marxisme intransigeant vers la philosophie plus ou moins correspondant à son image de la science. 
1. Gourévitch, Aaron, [Aaron J. Gurjevitsch], « Geschichte und Sozialpsychologie », sowjetwissenschaft. gesell-

schaftswissenschaftliche Beiträge, n° 3, 1965, pp. 323-336 ; id., [Aron Gurewicz], « Neiktóre aspekty badania historii 
społecznei », Zeszyty teoretyczno-polityczne, n° 1, 1965, p. 70-81 ; id., [Aaron J. Gurewitsch], « Allgemeines Gesetz und 
konkrete Gesetzmäßigkeit in der Geschichte », sowjetwissenschaft. gesellschaftswissenschaftliche Beiträge, n° 2, 1966, p. 
177-193 ; id., [Aron Gurevi№], “Dejiny a schema”, Kultúrny zivot, n° 35, 1967, p. 10 ; id., [Aron Gurewicz], “Hisroryc-
zna psychologia społeczna a « podstawowe zadanie » nauki historycznei”, studia Metodologiczne, n° 5, 1968, p. 3-19. 

2. Son livre a été traduit en français et connu en France : Porchnev, Boris, Les soulèvements populaires en France 
de 1623 à 1648, Paris, SEVPEN, 1963. Mais peu après (non sans influence de Robert Mandrou), il s’est penché 
sur le problème de la psychologie historique : id., La psychologie sociale et de l’histoire, Moscou, Nauka, 1966 
(Борис Поршнев, Социальная психология и история, Москва, Наука, 1966). 
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Au milieu des années 1960, Gourévitch se sentit en mesure d’extrapoler 
sa démarche élaborée dans le contexte spatial norvégien du haut Moyen Âge 
en direction de l’Europe, dans un sens culturel plus vaste. Il voulut revoir la 
théorie de la « féodalisation » à la lumière de ses expériences préalables. 

Il défendit l’idée que la « culture », comprise comme un système de repré-
sentations et de pratiques, avait autant d’importance pour la connaissance des 
sociétés médiévales que les « fondements objectifs », la fameuse « base » relevant 
des activités économiques et imaginée par les marxistes. Pour lui, les concepts 
utilisés par les anthropologues, tels « le don », « le potlatch », « le geste », pou-
vaient contribuer à la compréhension des premières sociétés médiévales. Il porta 
donc la plus grande attention à l’étude de ce que ses prédécesseurs médié-
vistes, dans leurs lectures respectives des leges barbarorum, des hagiographies et 
d’autres monumenta latins, avaient relégué au rang des « curiosités » : des détails, 
des gestes qui paraissaient hors normes, des accidents, des faits divers. 

Dorénavant le drakkar de Gourévitch s’aventurait de plus en plus dans 
les terrains de l’histoire des pays de l’Europe continentale, en dérangeant la 
quiétude des collègues qui avaient été formés par Neussykhin et habitués à 
travailler méticuleusement leurs petits champs concrets respectifs. Ces incur-
sions paraissaient extravagantes, dérangeantes notamment à ceux qui perce-
vaient la culture comme un simple reflet des relations économiques. En plus, 
Gourévitch interprétait la culture non pas comme l’ensemble des œuvres et 
des productions artistiques, mais comme une forme de la vie quotidienne, 
engendrant des pratiques, des habitus, des représentations : la perception du 
temps, les images de la fortune, les gestes symboliques et les rites partici-
paient de sa conceptualisation de la culture. 

Un abime le séparait-il de ses collègues ? S’agissait-il de deux mondes dif-
férents qui se croisaient dans les mêmes couloirs des instituts de recherche 
soviétiques ? Il raconte dans ses Mémoires qu’après l’une de ses conférences, 
durant laquelle il avait déclaré que la société du haut Moyen Âge était cimen-
tée par l’échange de dons mutuels, Alexandra Lublinskaja, une spécialiste de 
renommée de l’histoire française de l’époque de Richelieu, très bienveillante 
à son égard, lui fit le reproche suivant : « Cher Aaron Iakovlévich, qu’est-ce 
que le don pour vous ? Si nous sommes invités, nous offrons à nos amis des 
fleurs et des chocolats, car, depuis toujours, c’est normal dans les relations 
humaines ; je ne vois pas cela comme un problème pour l’historien ». Par 
ailleurs, ce même article, dans lequel il utilisa la notion de don pour la com-
préhension de la société médiévale en voie vers la féodalisation, fut publié, 
pour la première fois, dans un pays non « socialiste »1. 

En 1966, il séjourna en qualité de professeur invité à l’Université de 
Novossibirsk, qui était spécialisée dans les « sciences dures » et par ailleurs 

1. Gourévitch, Aaron, « Wealth and Gift-Bestowal among the Ancient Scandinavians”, scandinavica, vol. 7, 
n° 1/2, 1968, p. 126-138. 
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l’un des rares oasis où l’on cultivait une certaine ouverture de pensée et de 
parole1. Les physiciens et leurs enfants formaient un auditoire parfait. Au 
contact de ce public jeune et sensible, Gourévitch réalisa que ni ses maîtres, 
ni ses collègues de sa génération ne seraient jamais convaincus de la nécessité 
d’une « autre histoire ». Il décida donc de travailler pour les jeunes. Il réunit 
quelques-uns de ses écrits dans un livre à l’usage des étudiants. Ce ne fut 
pas un manuel, dans le sens classique du mot, mais un ouvrage destiné à 
apprendre à penser qui faisait entrevoir les passerelles vers l’écriture d’« une 
autre histoire », à visage humain2. 

Ce livre fut intitulé Les problèmes de la genèse de la féodalité et, malgré ses 
références fréquentes à Karl Marx, il véhiculait un concept très distinct de 
celui qui était courant dans la science historique soviétique. Ceci au niveau 
des catégories utilisées : il y était question, non de la « propriété foncière » 
comme il était habituel, mais plutôt du « dominium ». En ce qui concernait 
les raisons de la genèse du système féodal et de la domination des seigneurs 
(clergé compris), les motifs économiques n’étaient pas considérés comme plus 
décisifs que la recherche de la promotion sociale. En s’emparant de la terre, le 
puissant s’attachait également les personnes vivant sur elle ; en augmentant 
le nombre des dépendants de lui, il renforçait son statut social et élargissait 
son pouvoir. Ainsi, pour comprendre la société du haut Moyen Âge, il devait 
être crucial de considérer les liens « personnels » comme plus significatifs 
que « réels ». L’étude de la culture des « barbares » offrait à l’historien la 
connaissance nécessaire de leurs coutumes, rituels, comportements. Ils pou-
vaient nous paraître irrationnels, mais ils fonctionnaient en tant qu’un sys-
tème cohérent. 

Cela ne signifiait pas que Gourévitch s’opposait aux études traitant de 
l’économie médiévale. Il insista surtout sur le fait qu’elle n’avait pas d’exis-
tence propre en tant qu’une catégorie abstraite, mais résultait des activités 
humaines : c’est sur ce « contenu humain » qu’il attira l’attention de ses 
publics en authentifiant l’intérêt, pour l’historien de l’économie médiévale, 
qu’il y avait à s’approprier le domaine de l’anthropologie économique, lié 
au champ épistémologique de la culture. Ceci rendait la « superstructure » 
autrement plus importante et révolutionnait la discipline historique marxiste 
habituée à réfléchir dans le cadre de ces catégories. 

Une autre innovation s’attachait à la centralité de l’Europe dans les pro-
cessus de genèse du féodalisme. Si « la culture » était un phénomène profon-
dément singulier, propre à l’identité de la société, la naissance du féodalisme 
devait être l’apanage de l’Europe. Ce qui remettait en question le concept 

1. Akademgorodok ou « la cité académique » a été fondée en 1957. De nombreux chercheurs talentueux se 
rendirent au bord de l’Ob, où fut ouverte l’Université de Novossibirsk : on s’en souvient aujourd’hui comme 
d’une pépinière de la libre pensée scientifique. 

2. Il attachait toujours de l’importance au style de la présentation : il voulait être clair et intellectuellement 
dérangeant. Il tenait la langue de bois en abomination. 
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soviétique de l’universalité du féodalisme en sa qualité de formation socio-
économique. L’ouvrage de Gourévitch invitait donc à repenser la question de 
la place de l’Europe dans l’histoire universelle. 

Pour les médiévistes soviétiques, l’Europe médiévale fut un cas parmi 
d’autres illustrant la marche universelle du mode de production féodale. 
Certes, l’abondance de sources attira vers les études européennes médiévales 
un grand nombre d’historiens. Mais cela ne signifiait pas que l’Europe ait 
monopolisé le thème du féodalisme. L’européocentrisme fut banni par les his-
toriens soviétiques : l’histoire européenne valait autant que celle de la Chine, 
de la Russie ou de l’Afrique, mais mieux documentée, elle servait de modèle 
conceptuel1. 

En revanche, Gourévitch démontrait que l’Europe s’était développée dans 
un cadre unique, comme un phénomène historique inimitable, ayant de sa 
propre valeur intrinsèque2. 

À quel point restait-il marxiste ? À en juger par ses mémoires, s’il n’a 
jamais été adepte du matérialisme historique dans ses travaux des années 
1960, il maîtrisa parfaitement l’argumentation empruntée aux œuvres de 
Marx et d’Engels3. 

Mais après 1968, le climat idéologique en URSS se durcit ; la fin du prin-
temps de Prague sonna le glas des réformes du socialisme et des espoirs 
d’avoir un régime « à visage humain ». Les éditeurs de L’encyclopédie philo-
sophique subirent des critiques musclées, l’Institut d’Histoire, qui avait une 
réputation d’être trop indépendant, fut divisé en deux ; l’Institut de l’Histoire 
de l’URSS et l’Institut de l’Histoire universelle résultèrent de cette scission4. 

Les attaques contre Gourévitch furent dirigées par Aleksandre Danilov, 
professeur à l’Université de Tomsk, ancien élève de Neussykhin5. L’article 
dans lequel il s’acharna contre les « saboteurs idéologiques », les adeptes du 
structuralisme, fut d’abord publié à Tomsk6, mais bientôt repris dans l’or-

1. Il est remarquable que les marxistes orientalistes aient essayé de contester l’appartenance européenne du 
modèle féodal, et d’introduire le concept du « mode de production asiatique ». 

2. Ce que pensent, sans l’accepter ouvertement, de nombreux médiévistes russes. 
3. La popularité de Gourévitch en Europe occidentale a été en grande partie due à sa réputation d’un histo-

rien libre penseur qui néanmoins restait un marxiste soviétique. Cf. par exemple, Guerreau, Alain, « Fief, féo-
dalité, féodalisme. Enjeux sociaux et réflexion historienne », Annales. économie, sociétés, civilisations, vol. 45, no1,№ 
1990, p. 153. Je pourrais comparer cette popularité ambiguë à celle d’un film soviétique, « Andreij Roublev ». 

4. La cause en était le refus de la cellule du parti communiste de l’Institut d’Histoire de condamner le livre 
de l’un des historiens. Remplacer tous les membres du bureau de la cellule s’avérait trop compliqué, il valait 
mieux fermer l’Institut. 

5. Alexandre Danilov a écrit des travaux sur l’histoire des peuples germaniques ; cependant, au fil du temps, 
il se spécialisa dans la polémique avec les historiens bourgeois ainsi que sur des questions de méthodologie de 
l’histoire. 

6. Danilov, Alexandre I., « La compréhension matérialiste de l’histoire et les quêtes méthodologiques de 
certains historiens », Les Questions méthodologiques et historiographiques le la science historique, vol 6, 1968, p. 227-245 
(Александр И. Данилов, Материалистическое понимание истории и методологические искания 
некоторых историков, Методологические и историографические вопросы исторической науки, 
вып. 6, 1969, с. 227-245) ; id., « À propos de la méthodologie de la science historique », Le communiste, n° 5, 
1969, p. 68-81 (Александр И. Данилов, К вопросу о методологии исторической науки, Коммунист, 
№ 5, 1969, с. 68-81). 
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gane du Comité central du Parti, Le communiste. Danilov critiqua Gourévitch 
également pour son activité prétendument subversive de remise en question 
de la théorie de Neussykhin. Dans la sinistre atmosphère de l’époque, cet 
article annonçait l’ouverture de la nouvelle chasse aux sorcières et peut-être 
même le retour des « nettoyages » à la Staline. 

La publication du livre de Gourévictch devint problématique. La maison 
d’édition, inquiète, sollicita l’avis de Neussykhin. Le vieux maître, malade 
et fatigué, se sentait menacé. Mais il émit une opinion élogieuse au sujet de 
l’ouvrage, qui avait pourtant ébranlé sa propre théorie. Le livre vit enfin le 
jour en 19701. Gourévitch le dédia à la mémoire de son maître. 

Entretemps, Danilov fut nommé ministre de l’Éducation publique. Le 
Ministre-médiéviste convoqua une réunion du Département d’histoire du 
Moyen Âge de l’Université Lomonossov, qui décida de bannir le livre de Gou-
révitch des programmes des universités2. Gourévitch se souvenait plus tard 
que le sort malheureux de son livre « portant une couverture verte » l’affli-
gea tout particulièrement ; ce fut « son bébé préféré ». Cette condamnation et 
la dissolution de l’Institut de Philosophie signifièrent l’effondrement de son 
projet de voir aboutir la réforme des études d’histoire, qui devaient, selon lui, 
repenser leur riche matériel accumulé à la lumière de la nouvelle théorie. À 
partir de ce moment, il cessa, pour longtemps, de publier les articles métho-
dologiques3. 

Cependant la fortune ne l’abandonna pas entièrement et sa carrière de 
chercheur continua à l’Institut de l’Histoire universelle. Il avait la réputation 
d’être le meilleur spécialiste de l’histoire de la Scandinavie médiévale. 

En 1972, il publia son célèbre ouvrage sur la culture médiévale, édité par 
une maison d’édition spécialisée dans l’histoire de l’art4. Il n’y avait aucune 
référence à l’œuvre de Marx ou de Lénine. Peut-être les autorités idéologiques 
de la science le laissèrent-elles évoluer en paix dans sa niche pour la raison 
suivante : une latitude lui était donnée d’écrire sur la culture, à condition de 
ne pas toucher aux problèmes de la théorie marxiste de la féodalité. La sous-
estimation du thème de la culture dans l’histoire et l’incompréhension de sa 
portée sociale ont ainsi eu leur part de responsabilité dans la décomposition 
fatale de l’Union Soviétique. 

1. Gourévitch, Aaron, Les problèmes de la genèse de la féodalité en europe de l’ouest, Moscou, Vyschaja schkola, 
1970 (Аарон Гуревич, Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе, Москва, Высшая школа, 
1970). 

2. Ces critiques n’étaient pas totalement infondées – certains objectaient non sans raison que Gourévitch 
sous-estima le rôle des peuples de l’Europe du Sud dans la transition vers la féodalité, qu’il négligea le rôle de 
l’Église, qu’il nia généralement l’existence de la communauté villageoise, que ses conclusions étaient similaires 
à celles d’Ernest Glasson et Paul Viollet. Mais l’essentiel a été le constat de l’incompatibilité de son livre avec les 
thèses exposées dans les manuels soviétiques. 

3. D’une façon symbolique, les derniers essais de Gourévitch dans ce domaine correspondaient à l’article 
« féodalisme » publié dans L’encyclopédie philosophique (vol. 5, 1970, p. 315-319). 

4. Gourévitch, Aaron, Les catégories de la culture médiévale, Moscou, Iscusstvo, 1972 (Аарон Гуревич, 
Категории средневековой культуры, Москва, Искусство, 1972). 
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Les années qui suivirent furent pour Gourévitch celles de la réussite, de 
la gloire et de la reconnaissance. Il continua ses recherches ; ses articles et ses 
livres connurent des rééditions et des traductions en langues européennes de 
plus en plus nombreuses1. 

Il fut celui qui présenta l’héritage de Marc Bloch et de Lucien Febvre 
aux lecteurs soviétiques, mais également aux publics européens2. Il élargit 
le cercle de ses intérêts en l’ouvrant à l’étude de la culture populaire du haut 
Moyen Âge, cette fois-ci en mettant l’accent sur l’histoire du reste de l’occi-
dent. Il chercha de nouvelles approches autorisant l’analyse de la mentalité 
médiévale, en étudiant les pénitentiels et les exempla. Il se pencha sur la vie 
spirituelle des marchands3. 

La perestroïka ouvrit alors des nouvelles perspectives brillantes pour Gouré-
vitch et ses amis qui organisèrent un séminaire sur la psychologie historique 
qui devint celui de l’anthropologie historique. En 1989, à Moscou, se déroula 
un colloque international commémorant le 60e anniversaire des Annales, qui 
réunit les historiens européens et américains les plus en vue appartenant à 
la mouvance de « l’école des Annales » et impliqués dans l’avancement de la 
« nouvelle histoire ». Gourévitch, et d’autres historiens, qui encore récemment 
n’avaient pas le droit de quitter l’URSS, siégèrent alors dans le présidium, 
tandis que les bonzes du savoir soviétique officiel devaient se contenter des 
rôles anonymes de spectateurs. 

La même année, le cercle de Gourévitch lança la publication d’un alma-
nach, odysseus (Ulysse). La publication avait un sous-titre « L’homme dans 
l’Histoire » qui évoquait son lien avec l’anthropologie historique. Gourévitch 
édita un manuel nouveau d’histoire du Moyen Âge qui était destiné aux 
écoles et prépara un volumineux dictionnaire de la culture médiévale. 

Cette période si positive pour les travaux de Gourévitch se serait ache-
vée, il nous semble, au milieu des années 1990. L’anthropologie historique 
ne tint pas sa promesse de devenir le « main-stream » des études de l’his-
toire, elle demeura une approche parmi d’autres. « L’histoire en miette » ne 
révolutionna pas la science. Les études d’histoire de la culture médiévale et 
des mentalités devinrent très attractives et à la mode, mais leurs résultats 
déçurent, comme ce fut le cas également de l’évolution politique de la Rus-
sie. 

1. Gourévitch, Aaron, [Aron Guriewicz], Kategorie kultury średnieowiecznei, Warzawa, P. I. W., 1976 ; Gou-
révitch, Aaron, [Aron J. Gurevic], Frihet og føydalisme : fra sovjetisk forskning i norsk middelalderhistorie, Oslo, Uni-
versitetsforlaget, 1977 ; Gourévitch, Aaron, [Aaron J. Gurjewitsch], das Weltbild des mittelalterlichen Menschen, 
Dresden, Verlag der Kunst, 1978 ; id., [Aron J. Gurevitj], Feodalismens uppkomst i västeuropa, Stockholm, Tidens 
förlag, 1979 et beaucoup d’autres, notamment l’édition française avec une préface de Georges Duby : id., [Aaron 
J. Gourévitch], Les catégories de la culture médiévale, Paris, Gallimard (coll. « Bibliothèque des histoires »), 1983. 

2. Gourévitch, Aaron, [Aron Ja. Gurevič], « Prefazione », dans Lucien Febvre, il problema dell’incredulità nel 
secolo Xvi. La religione di rabelais, Torino, Einaudi, 1978, p. IX-XXIX. 

3. Gourévitch, Aaron, « Il mercante », dans Le Goff, Jacques (dir.), L’uomo medievale, Roma, Bari, Laterza, 
1987, p. 273-317. 
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Entretemps Gourévitch continua ses travaux sur un nouveau livre où il 
était question de la naissance de l’individu et de l’individualisme dans l’occi-
dent médiéval. Publié d’abord en allemand (1994), il a été réédité, depuis, 
en anglais, en italien, en espagnol, en suédois, en lithuanien, en polonais1. 
Cet ouvrage s’est avéré particulièrement important dans le processus de 
construction de l’Europe unie. Ce n’est pas un hasard, d’ailleurs, si l’édition 
française parut dans la série de la « Librairie européenne des idées : Faire 
l’Europe »2. 

Gourévitch y examine des héros de sagas, des skaldes et des Vikings, des 
intellectuels, des illiterati, des paysans, des citadins et des chevaliers, des 
enfants, des saints, des fous. Pour lui, la spécificité de l’Europe consiste dans 
le fait que la diversité sociale et la variété des conditions régionales offrent à 
l’individu une marge de manœuvre et lui laissent la possibilité d’exprimer 
sa personnalité. À bien des égards, le succès du livre est du à l’intuition de 
l’historien, mais aussi à son attitude personnelle particulière, comparable à 
une posture que Mikhaïl Bakhtine définissait en russe comme vnenakhodi-
most’(externalité, outsidenesse) et qu’il jugeait importante pour la construction 
du dialogue. Gourévitch, toujours, eut la plus grande estime pour la pen-
sée de M. Bakhtine (même s’il critiqua sa notion de la « culture populaire » 
exposée dans François rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la 
renaissance), et, donc, l’vnenakhodimost’, pour lui, etait une voie vers l’enrichis-
sement mutuel des participants du dialogue. 

Par conséquent, l’extériorité par rapport à l’Europe fut bénéfique pour le 
travail de Gourévitch. Il adressa à l’Europe des questions qui résultaient de 
son évolution personnelle, qui impliquaient toute sa personne, aussi bien 
que l’être de ses compatriotes. Ce dialogue enrichit ceux qui formulaient 
les interrogations mais également ceux à qui elles avaient été adressées. 
La version russe de cet ouvrage, publiée en Russie dix ans plus tard que 
ses premières éditions étrangères, comporte des différences. Dans le titre 
de l’édition russe figure le terme « société »3. Ce qui évoque l’importance, 
pour les publics russes, des questions relevant des relations de l’individu 
avec son milieu et notamment de ses capacités de résistance à ce milieu 
environnant. Gourévitch y polémique avec ceux qui dénient l’apparition de 
« l’individualité » avant l’époque de la Renaissance et des Lumières. 

1. Gourévitch, Aaron, [Aaron J. Gurjewitsch], das individuum im europäischen Mittelalter, München, C. H. 
Beck, 1994 ; id., [Aron Ia. Gurevich], the origins of european individualism, Oxford (UK), Cambridge (Mass), 
Blackwell, 1995 ; id., [Aron Ja. Gurevi№], La nascità dell’individuo nell’europa Medievale, Rome-Bari, Laterza, 
1996 ; id., [Aaron Gurevich], Los orígines del individualism europeo, Barcelona, Critica, 1997 ; id., [Aron Gurevitj], 
den svårfångade individen självsyn hos fornnord. Hjätar och medeltidens älrde i europa, Stockholm, Ordfront, 1997, 
etc. 

2. Gourévitch, Aaron, La naissance de l’individu dans l’europe médiévale, traduit du russe par Jean-Jacques 
Marie, préface de Jacques Le Goff, Paris, Seuil, 1997. 

3. Gourévitch, Aaron, L’individu et la société à occident médiéval, Moscou, ROSSPEN, 2005 (Арон Гуревич, 
Индивид и социум на средневековом Западе, Москва, РОССПЭН, 2005) ; il y était ajouté un chapitre 
sur l’individu dans la société d’ordres. 
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L’Histoire d’un historien (2004) et L’individu et la société (2005) paraissent 
presque simultanément dans la même maison d’édition. Ce sont deux livres 
qui résultent d’un long cheminement intellectuel de l’historien qui dialogue 
avec l’Europe médiévale et lui adresse des questions à propos des limites de sa 
liberté : il voulut ainsi mieux comprendre et mieux décrire sa propre histoire. 
Les livres de Gourévitch « parlent » au lecteur parce qu’ils sont animés par les 
interrogations profondément personnelles qui passionnent au plus haut degré 
l’auteur lui-même et engagent tout son être. 

Revenons donc à notre point de départ, à l’article où Aaron Gourévitch 
expliquait aux lecteurs américains pourquoi il n’était pas devenu byzanti-
niste :

« Et c’est ainsi que j’en vins à me poser les questions suivantes. Est-il concevable 
d’imaginer une Magna carta à Byzance ou à Rus’ ? Est-il possible qu’un empereur 
byzantin ou un tsar de Russie se pense ou soit pensé comme primus inter pares ? 
Ou encore est-il possible qu’un serf russe dépose une plainte contre son maître 
auprès de la justice étatique, un droit dont disposaient les vilains en Angleterre 
déjà aux xiie et xiiie siècles ? Que de telles choses soient possibles ou non a peu 
d’importance dans le cadre de ce raisonnement. Ce qui compte, c’est qu’ait existé 
la possibilité de telles procédures d’appel devant les cours des souverains. Le seul 
fait d’imaginer un Canossa en Europe de l’Est est absurde. Toutes ces questions 
sont en réalité absurdes. Cela revient à poser la question de savoir si dans la Russie 
d’Ivan le terrible (ou à ce même propos, dans celle de Pierre le Grand), il y avait 
des « gentlemen » russes. De tels propos sont hors de contexte et même incongrus. 
Nous sommes face à deux cultures, deux religions et deux traditions politiques 
totalement différentes et donc, par conséquence, à des mentalités autres. Peut-être 
tout ne me semblait pas aussi clair que cela en 1947, mais j’avais néanmoins déjà 
un sens aigu du contraste existant1. »

Il est étonnant de découvrir dans ce texte des nombreuses inexactitudes. 
Par exemple, on notera que les monarques russes prennent le titre de « tsar » 
au milieu du xvie siècle, à l’époque où leurs contemporains, François Ier, 
Henri VIII, ou Charles V ne ressemblent aucunement aux primus inter pares. 
Tandis que les princes russes du xie-xiie siècles peuvent être comparés aux 
rois occidentaux de la même époque. Également, si la Magna charta com-
prend certaines garanties des libertés qui sont octroyées par le monarque 

1. Gourévitch, Aaron, « Why am I not a Byzantinist ?” », dans op. cit., p. 95 : “And so I ask myself : can one 
imagine a Magna Charta in Byzantium or in Rus’ ? Is it conceivable that a Byzantine emperor or a Russian tsar 
could view himself, or might be viewed by others, as primus inter pares ? Or that a peasant serf in Russia might 
have taken a complaint against his master to the state court-a right enjoyed by English villeins as early as the 
twelfth and thirteenth centuries ? The actual likelihood of success or failure in such an action is wholly irrelevant 
to the argument : the important point is the principle that at least allowed for the possibility of such appeals to 
the crown courts. As to whether one can imagine a Canossa in eastern Europe-the very question is absurd. In 
fact all these questions are absurd : one might just as well ask whether in the Russia of Ivan the Terrible (or, for 
that matter, of Peter the Great) there were any Russian gentlemen. Such propositions are obviously incongruous 
and even improper. We are dealing with two separate cultures, two distinct religious and political traditions, 
and therefore dissimilar types of under-lying mentality. Perhaps not everything was quite as clear to me in 1947, 
but I already had a strong sense of the contrast
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aux États, les tsars russes, quant à eux, signent systématiquement ce genre 
de chartes dès la fin du xvie jusqu’à la fin du xviie siècle. Il est difficile de 
trouver dans l’histoire de la Russie quelque chose de semblable à Canossa. La 
réforme grégorienne est un phénomène unique. Cependant en 1652, le tsar 
Alexej Mikhailovitch fit une pénitence humiliante implorant le pardon du 
patriarche Nikon pour les crimes contre l’Église qui avaient été commis par 
Ivan IV. Quant aux vilains (villeins) anglais, contrairement aux vilains fran-
çais, ils n’avaient pas le droit d’appel devant la justice du Roi, mais devaient 
être jugés uniquement dans une manorial court par le lord of manor1. L’affirma-
tion de Gourévitch est d’autant plus étrange que son mémoire de maîtrise, 
nous l’avons vu, portait sur les vilains anglais du xiiie siècle. 

Il n’est pas question de discuter ici les perspectives des recherches compara-
tives de l’occident médiéval et de la Russie. Je dirai seulement que, bien que 
Gourévitch lui-même ne se soit pas engagé dans ce projet, beaucoup de ses 
approches sont utilisées avec succès par les historiens de la Russie médiévale. 
L’abondance des lapsus ou des inexactitudes dans le texte de Gourévitch, si l’on 
veut l’interpréter à la lumière de sa méthode appliquée à l’analyse des mentali-
tés, indique peut-être qu’il parle de quelque chose d’essentiel. Pour lui comme 
pour beaucoup de ses collègues, l’Europe n’est pas seulement un objet d’études, 
mais possède une valeur existentielle. Et également une perspective : elle est 
une sorte d’image d’« un avenir radieux »2. 

Il n’y a rien de nouveau dans l’idée que l’Europe, comparée à la Russie, soit 
considérée comme un espace de liberté individuelle et qu’elle soit imaginée 
comme une antithèse de la réalité russe. La véritable nouveauté du travail 
d’Aaron Gourévitch réside dans le fait qu’il rejeta à la fois le paradigme de 
Jacob Burckhardt et les mythes des Lumières et alla chercher les origines 
européennes de l’individualisme et l’unicité de l’Europe dans l’époque du 
Moyen Âge. Il souligna l’importance de la tradition des « barbares nor-
diques » et de « l’autre Europe »3 pour la culture même de l’Occident. 

Cette approche reste, à mon avis, pertinente tant pour l’Europe occidentale 
que pour la Russie. 

1. Bien sûr, comme le montrent des études récentes, à partir de cette règle sont possibles les exceptions. 
Cf. Briggs, Chris, « Seigniorial Control of Villagers’Litigation beyond the Manor in later medieval England », 
Historical research, vol. 81, 2008, p. 399-422. Mais en Russie, jusqu’à la fin du xviiie siècle, les paysans ont pu, 
dans certains cas faire appel au tsar. 

2. On peut noter l’essai de Dina Khapaeva qui a analysé l’opinion des jeunes entrepreneurs de Saint-Péters-
bourg dans les années 1990 : Khapaeva, Dina, « L’Occident arrivera demain », dans ead., Le temps du cosmopoli-
tisme. essais de l’histoire intellectuelle, Saint-Pétérsbourg, Zvezda, 2002, p. 124 (Дина Хапаева, Запад настанет 
завтра, в Она же, Время космополитизма. Очерки интеллектуальной истории, Санкт-Петербург, 
Звезда, 2002, с. 124). 

3. Cela correspond aux observations d’un célèbre médiéviste polonais, Modzelewski, Karol, L’europe des 
barbares : germains et slaves face aux héritiers de rome, Paris, Flammarion, 2006. 
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