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FRANCK COLLAR D 

IDENTITÉ RÉGIONALE ET HISTOIRE NATIONALE DAN S 
LE >COMPENDIUM D E ORIGINE ET GESTIS 

FRANCORUM< DE ROBERT GAGUI N 

En 1586, à Douai, paraissai t u n ouvrage intitul é >Annales rerum gallicarum sive de 
origine e t regibus Francorum< 1. Imprimé e à  l'instigation du  Trinitaire nordiste Jac-
ques Bourgeois, cette histoire de France en latin cachait sous un titre infidèle l'œuvr e 
qu'un autre Trinitaire nordiste, l'humaniste Robert Gaguin, avait fait paraître à Paris 
91 ans plu s tô t sou s l e titre : >Compendium d e origin e e t gesti s Francorum< 2. Pa r 
révérence pour son compatriote illustr e et frère e n Dieu, dont i l possédait mêm e le 
crâne3, autant que par patriotisme local , Bourgeoi s publiait , plus de 80 ans après la 
mort de Gaguin (1501), un ouvrage d'histoire nationale entièrement consacré à glori-
fier le royaume de France. Grand succès tant en latin qu'en français tout au long du 
XVI siècle4, l e >Compendium< de Robert Gagui n a  légitimement retenu l'attentio n 
des historiens préoccupés de cerner le »sentiment national« à la fin du XVe siècle5. Des 
origines illustres, une terre bénie, un peuple industrieux, docte et obéissant, des clercs 
à l'exemplaire piété, des guerriers preux, des monarques très-chrétiens qui sont autant 
de viri illustres  et qui évoluent dans le cadre d'institutions parfaites , tels sont les élé-
ments qui composent, chez Gaguin, une conscience nationale par ailleurs construite 
sur une xénophobie accablan t en premier lieu Anglais e t Italiens 6. L'expression ap-
puyée d e cett e conscienc e national e a-t-ell e étouffé l'identit é régional e d e l'auteu r 
célébré par Bourgeois de Douai? La question mérite d'être posée de savoir si, dans le 
>Compendium<, Gaguin a laissé une place à celle-ci, et quelle place, à une époque où 
les intérêts du royaume de France, que le Trinitaire exaltait, et ceux de sa terre d'ori-
gine, devenaient de plus en plus contradictoires. Examinons donc comment, tant d'un 
point de vue historiographique que d'un point de vue idéologique, l'historien a arti-
culé dans son oeuvre conscience nationale et identité régionale. 

Pour commencer, il est indispensable de fournir des données biographiques afin de 
préciser la position dans laquelle se trouve l'historien au moment d'écrire son œuvre. 

1 Chez Bogard , cf . Répertoir e bibliographiqu e des  livre s imprimé s e n Franc e a u XVIe siècle , 1153, 
Douai 1972, p.66. 

2 Oeuvre à laquelle est consacrée notre thèse: F. COLLARD, Recherches sur l'historiographie française à 
la fin du Moyen Age: le >Compendium de origine et gestis Francorum< de Robert Gaguin, thèse inédite 
de l'université de Paris I, Paris 1994. 

3 S . Moreau-Rendu, Le s captifs libérés . Les Trinitaires et Saint-Mathurin d e Paris, Paris 1974, p. 135: 
Bourgeois s'empara du crâne de Gaguin lors des travaux effectués en 1550 au couvent des Mathurins, 
siège des Trinitaires parisiens; il le plaça dans la bibliothèque du couvent de Douai dont il était ministre. 

4 On en dénombre de 1495 à 1598 14 éditions latines et 11 éditions françaises. 
5 En particulie r M . SCHMIDT-CHAZAN , Histoir e e t sentimen t nationa l che z Rober t Gaguin , dans : 

B. GUENÉE, dir., Le métier d'historien au Moyen Age, Paris 1977, p.233-300. 
6 F. COLLARD, Recherches, (voir note 2), ch. VIII et IX. 



430 Franck Collard 

L'existence d e Gaguin , terminée à  Paris en mai 1501 7, fai t qu'o n ten d souven t à  le 
considérer comme un Parisien. Il est vrai que l'humaniste trinitaire était installé dans 
la capitale du royaume depuis presque un demi siècle lorsqu'il rendit le dernier sou-
pir. Le problème de son identité régionale pourrait donc être dépourvu d'intérêt . En 
réalité, les origines de l'historien sont à chercher assez loin de Paris, en des contrées à 
la personnalité assez marquée pour que l'empreinte ait pu en subsister dans le >Com-
pendium<. 

Robert Gaguin est né en 1433 à Calonne8, place baignée par la Lys, qui marque, aux 
dires du Trinitaire, la limite entre la Flandre et l'Artois: Lisayflumen quo Flamingi ah 
Arthesiensibus disjunguntur 9. L'historie n est un homme du Nord dont le nom trahit 
d'ailleurs de lointaines origines germaniques 10. Sa langue maternelle est cependant le 
français, non le flamand parlé plus à l'est. Du point de vue religieux, Calonne fait par-
tie au XVe siècle du diocèse d'Arras; du point de vue politique, en 1433, la région est 
rattachée depui s cin q décennie s à  une branch e d e l a famille royale . L a localit é d e 
Calonne se situe en effet sur les domaines du duc de Bourgogne Philippe le Bon, dont 
l'aïeul Philippe le Hardi a reçu en 1384 la Flandre et l'Artois de son mariage avec Mar-
guerite, la fille de Louis de Mâle. Gaguin est donc venu au monde aux confins de deux 
régions à l'identité bien affirmée. 

Des Valois de Bourgogne-Flandre, il est non seulement le sujet naturel mais encore 
le pupill e reconnaissant . Gagui n a  vu l e jou r dan s u n milie u manifestemen t san s 
fortune11. Sa famille le confie tout jeune aux religieux trinitaires voisins qui détectent 
chez lu i des qualités intellectuelle s prometteuses . Vers le milieu de s années 1440, il 
entre au couvent trinitaire de Préavin, fondé e n 1396 par le duc de Bar, seigneur de 
Cassel, dans la forêt de Nieppe, non loin de Calonne12. I l y étudie avidement . C'est 
bien l a terre de Flandre qui a d'abord nourr i intellectuellement l e jeune homme; ce 
sont ses princes qui l'ont aidé. En effet, dans la forêt de Nieppe s'élevait le château de 
la Motte-aux-Bois où l'épouse délaissée de Philippe le Bon, Isabelle de Portugal, vint 
résider de plus en plus souvent à partir de 1453. Amie des Trinitaires dont elle embel-
lit l'église , l a duchess e protégeai t auss i le s lettrés 13. Tout autoris e à  penser qu'ell e 

7 Sur la biographie de Gaguin, l'étude la plus solide reste celle que L. THUASNE a publiée en introduction 
à son édition des >Epistole et oratio ne s s d e Robert Gaguin, Paris, 2 vol. en 1 t. 1903, réimpr. Genève 
1977. 

8 Pas-de-Calais, canto n d e Lillers . A u XVIe s. , un e tenac e traditio n l e disai t nati f d e Doua i (e x . 
Paul JOVE, Elogia doctorum virorum, Anvers, 1557, p.264.). 

9 >Compendium<, f. 287v°, l'édition de référence est celle parue chez Pierre Viard, à Paris, en 1521, toutes 
vérifications faite s sur les éditions parues du vivant de Gaguin (Paris, chez Pierre Le Dru, 1495; Lyon, 
chez Johann Trechsel, 1497; Paris, chez André Bocard, 1498; Paris, chez Thielman Kerver pour Jean 
Petit, 1500/1501). 

10 Son patronyme se rattache au vieil haut allemand »gaganen* (»aller à la rencontre«) évolué en »gegan« 
(»marcher«): cf. M.-T. MORLET, Les noms de personne sur le territoire de l'ancienne Gaule du VIe au 
XIIe* siècle, voLl, le s noms issus du germanique continental e t les créations gallo-germaniques, Paris 
1968, p. 97, an. Gagan-, Gagin-. 

11 En 1463, s'adressant au x Trinitaire s qu i Pavaien t recueilli , i l rappel a s a rustica  simplicüas initiale: 
Epistole et orationes (voir note 7) n°3, t.l, p.177 . Même si cette expression est à prendre en partie au 
sens intellectuel, elle n'en recouvre pas moins aussi une réalité sociale. 

12 Ibid. : ...cum essem a puero sacre  religionis institutis  perdeditus...Sur  l e couvent, cf . P . DESLANDRES, 
L'ordre des Trinitaires, Paris-Toulouse, 2 vol. 1903, t.l p . 562. 

13 Cf. Isabell e de Portugal, duchesse de Bourgogne, 1397-1471, Bruxelles 1991, catalogue de l'exposition 
tenue e n oct.-nov.1991 su r cett e princesse ; A . BOSSUAT , Vasqu e d e Lucène , traducteu r d e 

http://oct.-nov.1991
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remarqua les talents littéraires de Gaguin - né la même année que son fils Charles -
dont elle aida sans doute matériellement les études à Paris au début des années 145014. 

Arrivé dans la capitale, Gaguin fut recueilli non par un collège, où il eût pu cultiver 
son identité régionale, mais par le couvent des Mathurins, siège des Trinitaires pari-
siens15. Cependant, ses attaches nordistes étaient fortes pour maintes raisons: sa mère 
résidait encor e à  Calonne e n 1466 16, le s Trinitaire s d e Préavi n restaien t l e bu t d e 
reconnaissantes visites 17 et so n attachement à  sa bienfaitrice demeurai t vif : i l incita 
Gaguin à  composer, à  l a demand e d e l a duchess e veuve , un e épitaph e latin e à  la 
mémoire de Philippe le Bon18. On a  longtemps considéré qu'i l avait écrit aussi, peu 
après la mort de la duchesse Isabell e en 1471, une >Vita Elisabethae comitissae< 19. I l 
apparaît aujourd'hui que cette oeuvre, perdue dans sa version latine, est plutôt à attri-
buer au compatriote protégé d'Isabelle , l'humanist e portugai s Vasque de Lucène 20. 
Qu'importe: l'attachemen t du  futu r historie n a u »grand-duc d'Occident « e t à  son 
épouse n'es t pas niable . I l dépass e l e simpl e sentimen t d'appartenanc e à  la régio n 
natale. 

Pourtant, so n existence e t sa carrière ont conduit Gagui n à  s'éloigner d e plus e n 
plus de ses attaches flamingo-bourguignonnes e t à adhérer totalement à la cause du 
roi de Franc e devenu  l'ennem i d e se s premiers souverains . Sur le plan familial , le s 
venues à Paris de son frère Christophe et de sa mère veuve après 1466 l'ont d'autan t 
plus coupé des rives de la Lys qu'elles aboutirent à des installations définitives dan s 
la capitale21. Les études puis la carrière à l'Université dont il fut doyen de la faculté de 
Décret (1483 puis 1498), la gestion de Tordre trinitaire dont il devint ministre général 
en 1473, coupèrent aussi Gaguin de ses racines. Enfin, l'arrivée au pouvoir de Charles 
le Téméraire, en 1467, et les tensions croissantes qu'elle engendra avec Louis XI con-
duisirent le natif de Calonne à prendre ses distances avec un prince dont il critiquait 
dès 1471 l'ambition dévorant e autan t qu e dangereuse 22. E n 1474, dans un e lettr e 

Quinte-Curce, dans: Bibliothèque d'Humanisme et de Renaissance, 8 (1946 ) p. 197-245; J. MONFRIN, 
Etapes et formes de l'influence des lettres italiennes en France au début de la Renaissance, dans: Quinto 
congresso intemazionale di bibliofili, Venise 1967, p.19-43. 

14 II n'existe certe s aucun e preuv e comptabl e d e cett e aide , mai s ell e es t supposé e pa r beaucoup: cf . 
J. BOURGEOIS, Chronicon ministroru m generalium ordinis sanctissimae Trinitatis, dans: Gallia chri-
stiana, VIII (diocèse de Meaux), Paris 1744, col. 1741 -1743, à la suite de l'oeuvre de Gaguin sur le même 
sujet, allant des origines de l'ordre à 1473; J. De FlGUERAS CARPI, Chronicon ordinis sanctissimae Tri-
nitatis de redemptione captivorum, Vérone, 1645, p.188 et sq. Thuasne fait arriver Gaguin à Paris en 
1457, mais le Trinitaire raconte lui-même (Chronicon ministrorum..., col.1741) avoir été témoin du re-
tour triomphal de frères mathurins envoyés racheter des prisonniers aux Turcs en 1448 et revenus en 
1451 (cf. P . DESLANDRES, L'ordre, comme n. 12., p.325.) 

15 Cf. P . DESLANDRES, Le couvent des Mathurins de Paris (1229-1792), Acta Sanctissimae Ordinis Trini-
tatis, vol .1 -2, Rome 1919-1923 et 1926-1927. 

16 Comme le prouve une lettre de Gaguin datée du 30 août 1466 où il fait allusion à une visite rendue à sa 
mère alors que Gaguin allait à Tournai: Epistole et orationes (voir note 7) n°4, t.l, p. 180. 

17 Ibid.fn°3,1463, U, pp.  177-178. 
18 Ibid. , introd. p.19; Gaguin aurait reçu 16 livres de la duchesse douairière pour ce travail. 
19 Ibid. , introd., p.7, n.2, d'après Figueras Carpi. 
20 Isabelle de Portugal (voir note 13) p. 54 et 95-96. 
21 Christophe Gaguin évolua dans les milieux de l'Université (notice introductive de Thuasne, p.5 n.l) ; 

Germaine Benoîte, la mère de Robert, fut enterrée en 1482 dans le cloître des Mathurins (ibid., p.50). 
22 Vers imprimés à la suite de l'édition de Salluste et Florus sortie de l'atelier de la Sorbonne et reproduits 

dans les Epistole et orationes (voir note 7) introd., p.25 n.2. 



4 3 2 Franck Collar d 

pleine d'ironie, le Trinitaire stigmatise l'audace du duc qui vient de créer le parlement 
de Malines23. Sa mort, en 1477, soulage Gaguin24 qui perd toute raison de s'attache r 
politiquement à  l a principaut é flamingo-artésienne  lorsqu e l a Flandr e pass e à  l a 
famille de s Habsbour g e t quan d l'Artois , occup é pa r Loui s XI dès 1477, revient 
momentanément en droit à la couronne par le traité d'Arras (1482). 

Entre-temps, l e Trinitaire s'étai t engag é personnellemen t a u service d e l a caus e 
monarchique. E n 1470, désireux san s dout e d e s e fair e remarque r d e Loui s XI, 
Gaguin lui dédiait un poème hélas perdu25. En 1476, sur l'ordre du roi, il accueillait le 
souverain portugai s Alphons e V à Paris, par un éloquen t discour s à  la gloire de la 
monarchie française , o ù i l n'omettai t toutefoi s pa s de louer, en souvenir reconnais -
sant, les princesses de la maison de Portugal26. Par la suite, à maintes reprises, il devait 
être envoyé e n ambassade à  travers l'Europe par Louis XI et son successeur, défen-
dant énergiquemen t le s intérêt s nationaux , e n particulie r fac e a u nouvea u maîtr e 
étranger de la Flandre, Maximilien27. 

Ainsi, a u momen t o ù i l entrepren d l a rédaction d u >Compendium<, ver s Î490 28, 
Gaguin a rompu géographiquement , socialemen t e t politiquement avec ses attache s 
originelles. De manière significative, l'idée ne lui viendra pas d'élire sépulture dans sa 
contrée natale. Il préférera reposer après sa mort en son couvent parisien. Sans jamais 
avoir envisagé de faire une histoire de Flandre, il entend bien plutôt écrire une histoire 
de France qui exalte le sentiment national, dût-elle être composée en l'absence de tout 
soutien officiel29. Pou r en arriver là, le Trinitaire n'a commis aucune »trahison« qu'i l 
ait dû justifier à la manière de Commynes: son installation à Paris sous Charles VII a 
provoqué naturellement le glissement progressif de ses attaches. A-t-elle pour autant 
étouffé l'identité régionale de l'historien? 

Dans l'édition tardive mais commode30 de 1521, le texte du >Compendium< couvre 
environ 21350 lignes de récit. En mettant bout-à-bout les passages que Gaguin con-
sacre à la Flandre, à l'Artois et à leurs souverains, il est possible d'évaluer la part qu'il 
laisse à sa terre d'origine dans son histoire de France. L'opération s'avère cependant 
plus compliquée qu'i l n'y paraî t de prime abord car en maints endroits, les actes des 
princes flamand s o u artésien s n e son t mentionné s qu'e n liaiso n ave c l'histoir e 
générale du  royaume , dont Flandr e e t Artois son t partie s intégrantes , e t non pour 
eux-mêmes. Prenons pour seul exemple le siège mis devant Beauvais par Charles le 

23 Epistole et orationes (voir note 7) n° 13, t.l, p.  228 et sq. 
24 Ibid. , n°25, t.l p.25 8 et sq. sur les poèmes composés pour célébrer la mort du Téméraire et n°30,1479, 

t.l p.278 : ob unius hostis interitum sperabatur  quies.  Espoir déçu. 
25 Ibid. , introd., t. l p.23. 
26 Ibid. , n°94, t.2 p. 111 et sq. Il ne cite toutefois pas nommément Isabell e de Portugal . 
27 Sur ces missions dans l'Empire (1477,1492), en Italie (1486), en Angleterre (1489-1490), nous nous per-

mettons de renvoyer au ch.II de notre thèse. Cf. Epistole et orationes (voir note 7) n°61,1492, t.l p . 361 
et sq . sur la polémique ave c Jakob Wimpheling à  propos d u renvo i par Charles VIII de Marguerite à 
son père. 

28 II convient de distinguer le projet historiographique e t le travail d'écriture; le premier remonte au règne 
de Louis XI ( Epistole et orationes, voir note 7, nn°23,27,30,33), le second ne paraît guère avoir débuté 
avant 1490 (Epistole et orationes, voir note 7, n°77). 

29 Ni Louis XI, ni Charles VIII ne répondirent aux avances de Gaguin, le second donnant même l'offic e 
d'historiographe roya l au Véronais Paul Emile. 

30 Car microfilmée à  la Bibliothèque nationale de France. 
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Téméraire e n 1472. Il v a d e so i qu e Gagui n relat e ce t épisod e dan s l a perspectiv e 
générale du confli t franco-bourguignon , no n e n vue de raconter les actes du dernie r 
Valois comte de Flandre. En revanche , l'attention soutenu e qu'i l porte à la rébellion 
d'Arras contr e Loui s XI en 1479 relève d'une démarch e lié e à  ses origines géogra -
phiques. En opérant donc un tr i parfois délica t entre les passages à retenir e t les pas-
sages à abandonner, on obtient un total non négligeable d'environ 2050 lignes à relier 
à l'appartenance régional e de l'auteur, soit autour de 9,5% de la masse narrative totale 
du >Compendium<. Ce résultat, bien supérieur, par exemple, à celui qu'on obtiendrai t 
pour la Bretagne à laquelle rien ne rattache l'auteur31, n'a évidemment rien de fortuit . 

Cependant, c e constat vau t a u stad e fina l d e l'œuvre écrit e e t revu e pa r Gaguin . 
Dans la première version de 1495, la proportion des passages concernant les contrées 
natales de l'auteur n e s'élève qu' à 6,8% du réci t initialement rédig é par le Trinitaire. 
Lors d e l a première révisio n d e so n texte en vue de l'édition lyonnais e d e 1497, il a 
ajouté environ 470 lignes ayant trait à la Flandre ou à l'Artois. Pour l'édition de 1500, 
350 lignes. L'augmentation global e de son texte entre 1495 et 1500 n'est que de 20% 
environ par rapport à  la première version; en revanche, l'accroissement de s passages 
ayant trai t aux terres chères à  l'auteur es t de 66%, puisque Gagui n a  ajouté e n deux 
étapes 820 lignes aux 1230 déjà présente s dan s la première rédaction . Ainsi , entre la 
rédaction d e 1495 et celle de 1500, le Trinitaire de la vallée de la Lys a fait davantag e 
parler ses origines, que l'orientation avant tout nationale de son histoire et sa volonté 
affichée d e brièveté - il écrit un >Compendium< - avaient initialement reléguées à une 
assez faible part . D'abord désireu x de concentrer son attention sur le royaume et ses 
monarques, Gagui n s'es t ensuit e décid é à  paye r u n tribu t historiographiqu e plu s 
lourd à  son identité régionale, en recourant à des sources spécifiques. Non seulemen t 
l'importance accordée aux régions auxquelles il est attaché s'est accrue, mais encore la 
démarche d'écritur e le s concernant a  changé: l'historien a  spécialement consult é de s 
sources comm e Froissar t ou de s généalogies des comtes de Flandre pour nourri r le s 
passages touchant le sol natal dont l'histoire se contentait d'être rapportée , en 1495, à 
travers le texte des chroniques de Saint-Denis32. 

Dans l a constructio n d e s a narration, Gagui n a  laissé place à  des élément s con -
cernant ses  horizons originels de plusieurs manières. Soit il a instillé de courts passa-
ges enchâssés dans son histoire de France comme des digressions: c'est par exemple le 
cas lorsqu'il mentionn e l'origin e de s Flamands e n pleine relation du règne de Char -
lemagne33 ou lorsqu'i l donne des précisions sur une place flamande laissé e à Philippe 
le Bon par René d'Anjou, héritie r du fondateu r d e Préavin, en échange de sa libéra-
tion34. Soit, l'histoire des rois de France les menant en Flandre ou en Artois, il a inséré 
des épisode s su r lesquel s i l a  chois i d e s'attarde r particulièrement : ainsi , à  l'aide d e 
Froissart, il se livre à un rappel très détaillé de l'origine et du déroulement des troubles 
flamands pour introduire le récit de l'expédition de Charles VI débouchant sur la vic-

31 Gaguin dit quelques mots sur l'origine des Bretons (f.52v°) mais ne parle ensuite de cette principauté 
qu'en fonction de l'histoire nationale. 

32 Sur les sources du >Compendium<, voir les ch.IV et V de notre thèse. 
33 >Compendium<, f.50r. 
34 Ibid. , f.218v°: Renatus Philippo  burgundo  duci  traditur a  quo pro ipsius liberatione Casletivallem  in 

perpetuam ditionem  dux  accepit et adhunc usque diem possèdent ejus successores. 
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toire royale de Roosebeke35. Une dernière démarche apparaît plus significative: c'est 
celle qui conduit Gaguin à interrompre le cours de son histoire du règne de Louis XI 
pour introduire, à la faveur du récit de la mort du Téméraire, une très longue digres-
sion (280 lignes) sur le comté de Flandre36. Appuyé sur une combinaison de sources 
malaisées à déterminer37, le >cathalogus< des »recteurs« et comtes de Flandre n'appa-
raît que dans la dernière rédaction, comme si Gaguin était rattrapé par ses origines. Il 
n'en est pas moins l'expression historiographique la plus intéressante de la conscience 
régionale subsistant dans le >Compendium<. En effet, ce texte, qui n'est accompagné 
d'aucun schéma 38, es t constitu é d'abor d d e considération s géographiques , pui s d e 
réflexions su r les origines des Flamands, enfin de 31 brèves notices sur les forestier s 
puis comte s depui s l e mythiqu e Lideric k jusqu' à Charle s l e Téméraire (épouse(s) , 
enfants, actes , durée de règne, date de mort , sépulture) . C'est en quelque sorte une 
histoire de Flandre en miniature incrustée dans la grande histoire de France39. Com-
ment, dans sa démarche d'écriture , Gagui n aurait-i l pu mieu x articuler sa »double« 
appartenance que par cet opuscule enchâssé dans l'œuvre? Notons que le >Compen-
dium< ne comporte pas de catalogue des comtes d'Artois , certes confondus ave c les 
comtes de Flandr e a u temps de Gaguin . C'es t sans doute l'indic e d'un e conscienc e 
d'appartenance plu s flamande qu'artésienn e che z l'auteur . D'autre s élément s vien -
dront le confirmer. 

Si l'on s'applique à dresser la typologie thématique des passages flamingo-artésiens 
dans le >Compendium<, il ressort que l'auteur identifie sa région d'origine à  trois élé-
ments inégalement importants : une terre; un peuple; des princes, en l'absence com -
préhensible de critère linguistique. Le critère géographique n'est pas absent, même s'il 
ne constitu e san s dout e pa s l a principale référence . L e Trinitair e n'évoqu e jamai s 
Calonne, sa petite patrie. Son horizon est la vallée de la Lys qu'il évoque à plusieurs 

35 Ibid ., f.l71r°- 178v° , passage presque uniquement consacré aux troubles de Flandre dont le traitement 
trop détaillé par Gaguin, en 1497, a fini par déséquilibrer l'économie du récit du règne de Charles VI 
(14 folios pour parcourir les années 1380-1384, 26 pour parcourir le reste du règne). 

36 Ibid. , ff.278r°-282r°. 
37 Un manuscrit du XVe siècle, conservé à Lille, porte le titre de >Brevior Genealogia forestariorum et co-

mitum Flandrie< et contient des notices sur chaque comte, depuis Liderick jusqu'à Louis de Mâle (texte 
édité par De Smet, Collection des chroniques belges inédites, Ier série, 1.1, Bruxelles, 1837, pp.l 1 - 19) . 
Cependant, de nombreuses divergences apparaissent entre ce texte rapide et celui de Gaguin, plus dé-
taillé, présentant de s noms de personnes qu i s'écartent souvent , dans leur forme, des noms présent s 
dans la généalogie; enfin, les derniers comtes n'y figurent pas. D'autres textes existent, reprenant et am-
plifiant la généalogie de Saint-Bertin, noyau fondamental (XIIe siècle) de toutes les listes comtales (voir 
MGH, SS 9, Hanovre, 1851, p. 305 et sq.), mais aucun des manuscrit s vus ne permet d'arriver à un ré-
sultat satisfaisant: les sources potentielles d'une même notice se concurrencent et de fortes divergences 
apparaissent concernant le nombre d'années des règnes ou encore le nom des épouses des comtes (mss. 
BN lat. 5041, avec un >Comitum Flandriae et Forestariorum catalogus< ou lat.5237 contenant une lon-
gue >Chronica comitum Flandrie< de 621 à 1422). 

38 Le >Compendium< est totalement dépourvu de tableaux généalogiques . 
39 Sur la littérature »généalogique* au Moyen Age, cf. L. GENICOT, Typologie des sources du Moyen Age 

occidental, fas.15 , Les généalogies , Turnhout 1975; B. GUENÉE, Les généalogies entr e l'histoire e t la 
politique. La fierté d'être capétien en France au Moyen Age , Annales ESC 33 (1978) p. 451-478: l'au-
teur indique, p.466, que dan s l'esprit d'un Français cultivé de la fin du Moyen Age, les termes »généa-
logie« e t »catalogue« son t fort proches, le premier supposant un lien de filiation entr e les personnes, 
alors que le second recouvr e l'énumération d e dignitaires (évêques , empereurs) san s lien héréditair e 
entre eux. En bonne logique, Gaguin aurait dû choisir le premier mais il serait imprudent de donner 
une signification trop précise au choix du second: une oeuvre contenue dans le ms. lat. 5041 de la BNF 
(XVe s.) s'intitule >Comitum F land rie et forestariorum catalogu s synopsis chronica<. 
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reprises40. Mais son échell e de référence identitair e es t plus vaste: c'est avan t tout l a 
terre de Flandre et une partie de l'Artois. En termes d'espace, les points de fixation d e 
la conscience régional e d u Trinitair e son t le s limite s naturelles , le s limites ecclésia -
stiques, les limites politiques et les cités. Les limites naturelles de la Flandre sont pré-
cisément mentionnées : Terra  flandria...ab octidente britannico  occeano,  ab oriente 
Scalde flumine y a  meridie  Lisa amne, qui  in  Morinis  oritur,  tircumsepta est... 41. Pour 
l'Artois, les choses sont moins claires. Gaguin ne parle, on l'a dit, que de la limite sep-
tentrionale d e cette région , la Lys, non de s autres limites 42, sans doute moins nette s 
dans so n espri t qu e le s limite s d e la  Flandre , e t moin s importantes . L'historie n n e 
s'attarde guère aux limites politiques des comtés de Flandre et d'Artois: elles sont par-
tiellement semblables aux limites naturelles séparant par exemple les deux principau-
tés. En revanche, le clerc qu'est Gaguin se réfère aux diocèses. L'Artois ne se confond 
pas avec  l e diocès e d'Arras , mai s Gagui n n e délimit e pa s celui-ci . Mieux , i l ome t 
curieusement, eu égard à  l'appartenance d e Calonne à  ce diocèse, de signaler la réap-
parition de l'évêché arrageois à la fin d u XIe siècle (1093), ce qui confirme s a relative 
indifférence à  l'égard d e l'Artois . L a Flandr e focalis e so n attention : ell e se réparti t 
entre le diocèse de Thérouanne, à  l'ouest, e t celui de Tournai43 dont Gagui n signal e 
spécialement, au cours d e son récit , la réapparition sou s Eugène III qui l e sépara d e 
l'évêché de Noyon44. Enfin, les cités constituent une des composantes géographique s 
fondamentales d e l'identit é régionale . Dan s la  >descripti o Galliae < qu'i l commenc e 
significativement pa r la »Gaule belgique«, incluant son pays d'origine, et non par l a 
Celtique, incluan t la  capital e d u royaume , l'auteu r donn e 283 localités, don t 27 
(9,5%) se situent en Flandre ou en Artois 45. La cartographie des villes de la »Gaule« 
citées fait apparaître une densité-record de points dans les contrées flamande e t arté-
sienne. Bien sûr , Gaguin tradui t ains i sa bonne connaissanc e d e la région qu i l' a v u 
naître, mais il exprime aussi la dimension urbaine de l'identité régionale. On retrouv e 
celle-ci dans certaines notices du »catalogue« où Gaguin signale la fondation de Gand, 
Audenarde ou Bruges46. 

L'identité régionale s'incarne auss i dans un peuple. La difficulté vien t ici de ce que 
Gaguin, dans aucun de ses prologues ou épilogues au >Compendium<, ne revendique 
explicitement pou r lu i appartenanc e à  un quelconqu e peuple , s i ce n'es t a u peupl e 
français47. Mai s i l tient , dan s so n oeuvre , de s propos générau x su r le s origines e t l e 
tempérament de s Flamand s désigné s pa r le s terme s interchangeable s Flandri,  Fla-
mingo Flandrenses. Ce s propos montren t qu'i l considère comme distinct des autres, 
homogène et immuable le peuple de Flandre depuis son apparition. Le peuple donne 
donc un e partie de s a personnalité à  la région natal e de Gaguin qu i parle moins de s 

40 >Compendiums ff%r° e t 287v°. 
41 Ibid. f .278r°. 
42 Voirn.38. 
43 >Compendium<, f.278r° : Est  enim  non  parva pars Flandrie  Morinorum  pontifia  quantum  ad  chri-

stianam religionem  attinet suhjecta.  Et hanc fuisse olim non procul silvam Uli non temere quisputabit 
quae carhonaria silva in Nervus fuit, ubi  Tornacum  insignis civitas extructa est. Cujus spirituali ditioni 
altera Flandrie portio paret. 

44 Ibid. , f.96r°. 
45 Ibid.,f.4r°. 
46 Ibid. , f.278v°. 
47 J. Bourgeois de Douai le dkflander natione  (>Chronicon ministrorum*., voir n.14, col. 1741). 
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Artésiens à  l'identité san s dout e plu s floue 48. Lorsqu'i l entretien t so n lecteu r de la 
Normandie, l'historien énonc e égalemen t sur les Normands des idées générales qu i 
illustrent bien la composante »ethnique« qui entre dans l'identité régionale 49. 

Toutefois, la conscience d'appartenir à un pays passe avant tout, à la fin du Moyen 
Age français, par le sentiment dynastique, c'est-à-dire l'obéissanc e affectueus e à  une 
lignée de princes50. L'histoire de France de Gaguin exprime un fort sentiment national 
par l'exaltation de s roi s d e France ; à l'échelle inférieure , l e >Compendium < associ e 
étroitement l'identité régionale à  la personne des souverains successifs que connurent 
la Flandre et l'Artois. C'est d'autant plus vrai dans le cas de Gaguin que celui-ci, on 
l'a dit, était directement redevable à l'égard de Philippe le Bon. Par quelques mentions 
disséminées dans le texte comme celle de l'avènement du premier comte de Flandre, 
Baudouin-Bras-de-Fer o u de la transmission de l'Artois au frère de saint Louis51, et 
surtout par le catalogue dont il a été question plus haut, Gaguin donne des contours 
avant tout princiers et dynastiques à l'identité régionale. 

Il ne fait aucun doute que le >Compendium< comporte des passages trahissant les 
attaches régionales de Gaguin; ces attaches sont assez fortes pour l'avoir conduit, mal-
gré le sujet de son oeuvre, à intégrer dans celle-ci -certes après réflexion- une histoire 
de Flandre en miniature consistant principalement en la liste des souverains flamands, 
incarnations d'une identité régionale plus dynastique que géographique ou ethnique. 
Il n'en rest e pas moins  qu e la perspective général e d e l'oeuvre es t l'exaltation d e la 
royauté française . C'es t pourquo i Gagui n a  développ é un e visio n »française« , 
»royale«, de sa région d'origine à  laquelle i l n'a pas payé de tribut idéologique, bie n 
au contraire. Suivant des sources favorables à la monarchie de France52, adhérant à la 
cause de celle-ci, l'historien a adopté un point de vue souvent hostile au peuple, voire 
aux souverains de la Flandre et l'Artois. 

Tout n'est certes pas décrit négativement dans le >Compendium<. La Flandre appa-
raît comm e un e terr e industrieus e gouverné e pa r de s prince s souven t illustre s à 
l'œuvre parfois remarquable. Conformément à  une vieille tradition présente dans les 
sources d e Gaguin 53, l'historie n racont e qu' à l'origine , l a terra  flandria  étai t tout e 
entière recouverte de marécages et de forêts dans lesquelles les Morins, adversaires de 
César, trouvaient un commode refuge54. Grâce à leur travail, les Flamands ont trans-
formé leur région inculte en une région prospère où Gaguin continue de voir s'activer 
des artisans du textile très experts55 et ouverts sur l'extérieur au moyen d'avant-port s 

48 >Compendium<, f291r°: un jugement moins »ethnique« que politique sur les Arrageois. 
49 Ibid. , f.244r°. 
50 Cf. B . GUENÉE, L'Occident aux XlVe et XVe siècles. Les Etats, Paris, rééd. 1991, p.299. 
51 >Compendium<, f.68v° et f.l 10v°. 
52 En premier lieu les >Grandes chroniques de France< dans les éditions imprimées de 1477 et 1493. 
53 >Compendium<, f.278r°: Flandra..  Jota fer e palustris et silvis olim impedita, sicut ex Caesare Hauet, qui 

Morinos hello aggressus difficile sibi audientes fecit praeterea quod  in sitvas se recipientes, querendi fuer-
unt ut  vincerentur. 

54 Ibid.r f. 177v°: est regionis illius plebs lanificii  peritissima, pannos ex eo artificio textos tum in suos conter-
raneos atque indigentes, tum in exteros dispartiens. L'auteur ne tient pas compte de s nouvelles réalité s 
économiques d e so n temp s e t repren d e n fai t un e conceptio n trè s traditionnell e couran t déj à che z 
Barthélémy l'Anglais: cf. P . GAUTIER-DALCHÉ, L'espace de l'histoire: le rôle de la géographie dans les 
chroniques universelles, dans: L'historiographie médiévale en Europe, Actes du colloque organisé par 
la Fondation européenne de la Science, Paris 1989, éd. J.-Ph. GENET, Paris 1991., p. 287-300, p. 296. 

55 Par exemple la >Brevior genealogia<, voir n.37, p.l 1. 
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artificiels comm e celu i d e Damme56. Par ailleurs, certains souverains on t brill é par 
leurs actes. Dans son catalogue, Gaguin signale particulièrement Liderick, le premier 
forestier de Flandre, qui chassa les larrons infestant l a région57; Andaquerre, fonda-
teur de Gand , Courtrai , Audenarde , Cassel 58; Baudouin-bras-de-fer , fondateu r d e 
Bruges59; Arnoul, bienfaiteur de Saint-Donatien de Bruges60; Arnoul le Jeune, d'une 
justice exemplaire61; Baudouin de Lille, fondateur de l'église Saint-Pierre de la même 
ville62, tuteur très loyal du roi Philippe Ier63; Thierry d'Alsace, qui ramena à Bruges le 
Saint-Sang64; Philippe le Hardi, fondateur de la chartreuse de Champmol65; Philippe 
le Bon, à la tête de très nombreuses principautés, époux de la noble Isabelle de Por-
tugal66. 

Pour autant , Gagui n ne verse pas dans l'admiration san s limite de s Flamands n i 
dans la louange de leurs princes. Au problème des origines du peuple de Flandre, il 
applique l e même traitemen t critiqu e et , i l faut bie n le dire , un peu confus , qu' à la 
question de l'origine des Francs67. Il évoque les Morins contemporains de César mais 
se garde bien d'en faire les ancêtres des Flamands. A ceux-ci, bien loin d'attribuer une 
origine trè s ancienn e qu i relèverai t de l a fable, l'auteur donne de s ancêtre s saxons , 
déportés par Charlemagne. De ces Saxons descendent aussi les Brabançons68. Les sou-
verains flamands eux-même s son t ramenés à des origines banales, fort éloignées des 
fables que dénonce Gaguin au seuil du »catalogue«69. Le premier forestier de Flandre, 
Liderick, mari é à  une femm e germaniqu e nommé e Flandra,  épous e éponyme , fu t 
institué pa r Charlemagne e n 792 70. Par cette affirmation , l'historie n rejett e l'hypo -
thèse plus ancienne d'une fondation de la principauté flamande en 621, sous Clotaire 
II71 e t souligne, en revanche, la dépendance immédiate des princes flamands à l'égard 

56 >Compendium<, f. 104r°: navium statio etportus unde,  excavato opère humano alveo, merces  Brugas de-
feruntur. A  noter que Gaguin ne considère pas comme naturellement fertil e la terre de Flandre dans 
une lettre écrite en 1468 à la louange de la féconde Gaul e (Epistole e t orationes, voir note 7, n°5, t. l 
p.189: si Flandriam...tollis, quis ihi locus nonplenus frugibust). 

57 >Compendium<, f.278v°. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
61 Ibid.,f.279r° 
62 Ibid. 
63 Cette précision se trouve dans le cours du récit, f.82v° (tutor fîdelissimus). 
64 Ibid. , f.280r°. 
65 Ibid. , f.281 v°. 
66 Ibid. 
67 Rappelons qu e Gagui n récus e implicitement le s origines troyenne s san s leur substituer clairement , 

dans le >Compendium<, des origines gauloises . Cf. C . BEAUNE, Naissance de la Nation France, Paris, 
1985, ch.I; A. BOSSUAT, Les origines troyennes: leur rôle dans la littérature historique au XVe siècle, 
dans: Annales de Normandie 8 (1958), p. 187-197. 

68 Ibid. , f .50r°: ex his (Saxonibus)  prognatos Brabantinos Flamingosque satis constat. A noter que Gaguin ap-
plique le même traitement aux origines des Normands, rien moins que bibliques (f.73r°). Il s'inspire sim-
plement, à propos des Flamands, du texte des >Grandes chroniques de France<, t.3 p.100 de l'éd. Viard 

69 >Compendium<, f .278r°: Gaguin a écrit son catalogue ut hinc cautionem accipiant H qui, splendore  prin-
dpatuum et  generis antiquitate elati,  facili per inconsiderationem lapsu fabula posteris  fiunt. Allusio n 
probable aux origines troyennes dont se parent les comtes de Flandre depuis 1120 (C. BEAUNE, Nais-
sance, voir note 67, p.47). 

71 Ibid.: ..huic narrationi rari  assentiunt...L& >Brevior genealogia comitum flandrensium< distingue deux 
Liderick: un placé sous Clotaire II, l'autre sous Charlemagne. 
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du pouvoir monarchique . L'origin e de s comtes , successeur s de s forestiers , n'es t e n 
rien enjolivée : l'historie n rapport e l'histoir e pe u glorieus e du  rap t d e l a fill e d e 
Charles le Chauve par Baudouin-bras-de-fer, insensibl e aux menaces du clergé et du 
souverain carolingien qui finit, impuissant, par lui céder et sa fille, et le titre comtal72. 
Ainsi, ses attaches régionales ne conduisent pas Gaguin à exalter les origines des Fla-
mands n i d e leur s princes : le s premier s son t issu s d e païen s féroce s asservi s pa r 
l'empereur Charlemagne , le s second s son t le s héritier s d'u n rapteu r san s scrupule s 
dont le mélange du sang avec celui d'une »carolide« n'est nulle part exalté. 

De nombreux passages du >Compendium< dénoncent sans ménagement les compa-
triotes d e Gagui n e t certain s d e leur s souverains . Leu r origin e vau t au x Flamand s 
d'être féroce s e t séditieux 73. L e Trinitaire parle significativement d'u n soulèvemen t 
gantois organis é suo  more  pa r le s intenable s Flandrenses  en 1379 74. Ce t espri t d e 
désobéissance, a u comt e o u a u ro i d e France , es t d'autan t plu s déplorabl e qu'i l 
s'accompagne d'un e fort e combativité : rapportan t l a bataill e d e Courtrai , l'auteu r 
explique la victoire de la roture flamande su r la chevalerie française par l'énergiqu e 
hargne de la première à défendre sa liberté75. En revanche, l'ardeur se transforme e n 
paresse lorsqu'il s'agi t de combattre au service du comte: laboris siquidem impatiens 
Flandrus est et crapule assuetus in armis non durât76. E n somme, le peuple flamand se 
distingue de s autres sujets du roi de France réputés pour  leur parfaite obéissance 77. 
Gaguin ne peut que le déplorer: tarn beluina natura estplebs semelfuriis  intitata,  nec 
furoris ullum  habet modum, praesertim  in Flamingorum gente quae praeter reliquos 
Gallos seditiosa  semper fuit, quamvis  vel  grandi  aère  ob factas injurias  mulctata vel 
miserabili caede  ob rebeUionem afflictan. I l serait vain de reprendre tous les passages 
du >Compendium< o ù le Trinitaire décri t la furie de s Flamands (mâtine s d e Bruges, 
rébellion de 1328, Chaperons blancs, séditions de Bruges et de Gand contre Philippe 
le Bon etc.79). Retenons seulement que le fils du peuple qu'est l'historien ne marque 
jamais la moindre complaisance à l'égard des actes d'insoumission de ses compatrio-
tes qui allèrent jusqu'à s'allier à  Edouard III au début de la guerre de Cent Ans80. Il 
s'indigne pareillement de la francophobie tenace des Arrageois, moins accablés par la 
destruction d e leu r cité qu e ravi s de l a déroute des Françai s devant Maximilie n e n 
149381. Rebelle s à  l'autorité français e dan s le s fait s autan t que dan s leu r esprit , le s 
Artésiens s'obstinèrent à  croire stupidement en la survie de Charles le Téméraire en 
147782. 
72 Ibid. , f.68v°. 
73 Ibid. , f.50r°: ex his (Saxonibus) prognatos Brabantinos  Flamingosque satis constat quorum etiam  nunc 

ferociam et  seditiosos mores pre seferunt. 
74 Ibid. , f.l65v°. 
75 Ibid. , f.l25v°: sumit enim animos quisquis libertatem tuetur.  Nec  inermis estimari débet qui  pro patria 

vitaque decertat. 
76 Ibid. , f.225r°. . 
77 Ibid. , f.6r°: gens (Francorum) suis principibus ad servitutem usque  fere obediens. 
78 Ibid.,f.l74v° 
79 Ibid. , respectivement ff,123v° , 134v° , 171r° , 225v° , 246v° ; passages trè s fidèles  au x source s diony -

siennes de Gaguin. 
80 Ibid.,f.l40r°. 
81 Ibid. , f.291r°: Tarn  dirapassi cives  non tantum inde  moeroris quantum gaudii  ex  Francorum deturba-

tione ceperunt..Adeo  imbihit  populus  ille  franci nominis  odium,  quamquam  ad  Francos  majestatis et 
juriditionis vetustissima  lege pertineaU 

82 Ibid. , f.277v°: ...cujus reifidem vix  admiserunt  Arthesienses  et it qui Burgundorum potestatis erant. 
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Le >Compendium< ne dirige pas seulement ses critiques vers le peuple de Flandre ou 
d'Artois. I l stigmatis e auss i les comtes de Flandre ou d'Artoi s qu i ont combatt u la 
monarchie de s Capétien s direct s e t de s Valois . Avan t mêm e l'entré e e n scèn e 
d'Hugues Capet , Gagui n relat e longuemen t l'horribl e crim e du comt e d e Flandr e 
Arnoul contre le fils de Rollon, Guillaume Longue Epée, en 94283. Hostile à  l'usur-
pation de Hugues Capet, Arnoul le Jeune se voit confisquer temporairement l'Artoi s 
par le roi de France84. Sous Philippe Auguste, le comte de Flandre s'est souvent heurté 
au monarque capétien . Gagui n relat e l a campagne d e Vermandois , contr e Philipp e 
d'Alsace, comme la bataille de Bouvines contre Ferrand, d'un point de vue purement 
français85. Les  souverains flamands tiennen t donc le mauvais rôle tout comme, sous 
Philippe le Bel, Gui de Dampierre, allié aux Anglais86. Arrivé aux comtes Valois aux-
quels l'attachent ses  racines et sa jeunesse, Gaguin conserve une perspective monar-
chique. Sur PhiUppe le Hardi, ses propos sont bénins. En revanche, le Triniuire émet 
des jugements très négatifs su r Jean sans Peur, fauteur de guerre civile, meurtrier de 
Louis d'Orléans, héla s épargné et relâché à dessein par les Turcs qui auraient prédit 
sa nocivité dè s sa capture à Nicopolis87... Avec Philipp e le Bon, l'historien est  plu s 
partagé. Son alliance avec les Anglais est expliquée en six mots (hic, patte interfecto, 
Anglorum partium fuit)u, so n reviremen t aprè s 1435 est salu é pa r l'auteu r qu i 
approuve pleinement le traité d'Arras89. Complice du dauphin Louis qu'il a abrité90, 
puis adversaire de Louis XI lors de la ligue du Bien Public, il n'a certes pas montré 
une extrême loyauté à l'égard des rois de France. Mais Gaguin estompe quelque-pe u 
ses travers sans pour autant dresser sa louange: destructeur de Dinant qu'il a laissé pil-
ler horriblement91, Philippe a aussi cherché la paix avec le roi92. Soulignons pour ter-
miner que l'historien mentionne très sèchement son décès à la suite de Jean de Roye, 
sa source majeure, sans la moindre réminiscence de l'épitaphe composée à la demande 
d'Isabelle de Portugal en 146793. 

En fait, l'historie n fustige surtou t l e dernier comte de Flandre Valois, Charles l e 
Téméraire. Le tableau qu'il brosse de ses actes est uniformément négatif. C'est davan-
tage lu i qu e so n père qui s'en pren d à Louis XI lors du  Bien Public 94; sa conduite 
déloyale à  Péronn e es t soulignée 95; se s prétentieuse s tractation s ave c l'empereu r 
Frédéric III pour ériger ses domaines en royaume sont dénoncées, ainsi que le com-

83 Ibid.,f.75r° 
84 Ibid. , f.80r°. 
85 Ibid. , ff. 96v° et 107r°; à propos de la première affaire, Gaguin reprend Phistoire des champs stériles ou 

féconds selo n qu'ils ont été foulés par les armées du ro i ou du comte de Flandre 
86 Ibid. , f.280v°. 
87 Propos négatif s répété s à plusieurs reprises : f.l94r°: hic Johannes...mirabûes in  Francia dissentiones et 

civilia bella mortesque excitavit;  f.l96v° ; f.l97v°; f.281v°. 
88 Ibid. , f.281v°. 
89 Ibid. , f.223r°. 
90 Ibid. , f.249v°. 
91 Ibid. , f.262v°: Gaguin s'indigne surtout de la violence de la soldatesque sans respect aucun pour les su-

perbes manuscrit s que renfermait la  place. 
92 Ibid. , f.262v°. 
93 Ibid. , f.263r°. 
94 Ibid. , f.253r<\ 
95 Ibid. , f.266r°: Gaguin mentionn e le projet du duc d'enlever l e roi; en revanche, il ne relie absolumen t 

pas le soulèvement des  Liégeois aux manœuvres secrètes de Louis XI. 
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plot qu'il a tramé pour empoisonner le roi96. La mort de Charles le Téméraire n'arra-
che aucun regret à l'auteur qui signale cependant l'édification d'un e croix de pierre 
par le vainqueur du dernier comte de Flandre issu des Valois à l'endroit où celui-ci est 
tombé97. 

Après 1477, rupture dans l'histoire de la Flandre qui justifie que l'historien insère 
son »catalogue«, et qui illustre aussi la fragilité de toute institution terrestre98, il va de 
soi que Gaguin n'a plus aucune raison de ménager dans son récit le nouveau maître 
de sa région natale. Il raconte d'après Jean de Roye comment Loui s XI fait occuper 
l'Artois qu i résist e e t commen t le s Flamands , pa r atavism e rebelle , promeuven t 
l'union de Marie de Bourgogne avec Maximilien de Habsbourg, en dépit du droit féo-
dal99. Alors qu'i l l'avait saluée, par un épithalame, en 1483, on ne peut pas dire qu'il 
exalte beaucoup dans son >Compendium< l'unio n conclu e entre Marguerite, fille de 
Maximilien, et le dauphin Charles100. Sa rupture, 9 ans plus tard, et la paix »simulée«, 
selon lui , de Senlis , qui rendai t en théorie à  Maximilien s a fille e t la dot d e celle-c i 
(dont l'Artois ) n e le troublent pas plus101. Ce qu i import e à  l'auteur es t d'affirmer , 
au-delà de s mutation s dynastiques , l'appartenanc e juridiqu e d e l a Flandr e e t d e 
l'Artois au royaume de France. Il rapporte comment, à Arras, l'archiduc Philippe, fils 
de Maximilien, a prêté hommage à Louis XII comme comte de Flandre et d'Artois102. 
Vers 1500, Gaguin ne pouvait évidemment pas prévoir que quelques années après sa 
mort, Calonne-sur-la-Lys se trouverait, pour plus d'un siècle, dans les Pays-Bas espa-
gnols... 

Ainsi, du point idéologique, le sentiment national dont est imprégné tout le >Com-
pendium< a  conduit logiquemen t Gagui n à  choisir san s éta t d'âme de promouvoi r 
dans so n réci t l a Franc e e t se s roi s contr e l a Flandr e e t se s comtes . San s dout e 
regrette-t-il e n so n fo r intérieu r l'extinctio n d e l a ligné e français e de s prince s fla -
mands, mais ainsi va la translation des principautés: tarn fluxe sunt res  humanae ut 
earum gubernationem nunc  hic, nunc ille retipiat velperdat 103. 

A première vue, on aurait pu penser que l'histoire de France qu'est le >Compen-
dium< de Robert Gaguin avait étouffé, au profit de l'affirmation d u sentiment natio-
nal, les manifestations de l'identité régionale de son auteur, né aux confins de la Flan-
dre e t d e l'Artois , suje t d e Philipp e l e Bo n e t d'Isabell e d e Portugal , mai s deven u 
serviteur occasionne l e t laudateu r permanen t d e la monarchie française . E n fait, l e 
texte du >Compendium< illustre à la fois la force des attaches flamingo-artésiennes d e 
Gaguin et leur dépassement idéologique, à un moment-clef où les contrées chères au 
Trinitaire s'éloignent de la Couronne. Il n'y a pas d'incompatibilité historiographiqu e 
entre conscience nationale et identité régionale, mais emboîtement. L'auteur a articulé 

96 Ibid. , f.269v° et f.272v° (affaire Jean Hardi sur laquelle Gaguin s'attarde). 
97 Ibid. , f.278r°. 
98 Ibid. , f.79v°: nihil est quod integrumperseveret di t Gaguin à propos du royaume d'Austrasie, autre ex-

emple de l'éphémérité des principautés. 
99 Ibid. , f.282r° et sq. L'auteur évoque f.283r° e t sq. sa mission dans l'Empire, infructueuse précisémen t 

à cause de la désobéissance des Flamands décidés à traiter avec Maximilien. 
100 Ibid., f.288v°; cf. Epistole et orationes (voir note 7) Ll p.5 4 sur l'épi thaï a me. 
101 Ibid., f.291r°. 
102 Ibid., f.299r° 
103 Ibid., f.74r°. 
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de façon trè s originale les deux échelle s de référence, l e royaume et sa région natale , 
en incrustant un opuscule généalogique dans son histoire de France. Cette expression 
très forte d e son identit é régionale renvoi e à  deux des ingrédients fondamentaux d e 
toute conscienc e d'appartenanc e à  l a fi n d u Moye n Age : un e terr e e t surtou t de s 
princes. Du point de vue idéologique, en revanche, l'articulation des deux échelles de 
référence de l'historien n e pouvait être harmonieuse en une période de tensions. Fort 
logiquement, Gaguin a  épousé la cause du roi contre celle du comte. Son compatriote 
Jacques de Meyer, sujet du Habsbourg, grand utilisateur au XVIe siècle du >Compen-
dium< dan s se s >Annale s reru m flandricarum< 104, n e s' y tromp a poin t e n regrettan t 
vivement l'engagement pro-françai s d e son utile mais partial prédécesseur 105. 

104 Cf. V. FRIS, Essai d'une analyse des »Commentari i siv e annales rerum flandricarum* d e Jacques de 
Meyer, Gand 1908. L'auteur évalue à 35 le nombre des emprunts faits à Gaguin. 

105 Jacques De Meyer, Commentarii sive annales rerum flandricarum, Anvers 1561, à propos des menées 
venimeuses de Charles le Téméraire contre Louis XI, f.360r°: hoc in medium relinquere cogorpropterea 
quod apud solos Gallos eosdemque frivolos inveniam,  testantibus  ipsis scriptoribus gallicis commentari-
os eos quos Gaguinus provinciali scriptos  lingua secutus est, ineptos prorsus esse et multis loasfalsos. Be l 
exemple de patriotisme »bourguignon« d'un sujet des Habsbourg. Sur les guerres de Flandre, l'optique 
royale de Gaguin a choqué évidemment beaucoup Meyer (ff,120v°, 191 r°, 216r°) . 


