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À lire les historiens français et anglais des années 1490-1510, 
Commynes en tête, on se rend aisément compte du prestige guerrier 
acquis par le royaume insulaire, mais aussi de ses points faibles 
(l’aiguillon écossais, les défaillances de la diplomatie et des rois en tant 
qu’individus) et de ses particularités institutionnelles, admirées ou 
minorées. Toutefois, la place réservée à l’Angleterre dans le récit 
historique diminue singulièrement, à mesure qu’est perçue la nouvelle 
vulnérabilité du pays, où la guerre civile s’éternise et empêche toute 
politique extérieure d’envergure. Sur fond de montée des nationalismes 
affichés par des plumes sous commande royale et d’inspiration sans 
cesse plus humaniste, se dégagent deux modèles explicatifs qui 
témoignent des renversements de tendances récents : pour les auteurs 
français, l’Angleterre est devenue un royaume satellite mais ingrat ; pour 
leurs homologues du régime Tudor, les Français souffrent d’un appétit 
de puissance d’un autre âge. 
En conclusion, notre article souligne que le domaine du politique se 
construit, chez Commynes, toujours sur la base des émotions des 
princes, qui occupent la place centrale dans le jeu politique. Dans ce 
sens, le Mémorialiste ne propose pas une nouvelle perception du 
politique en ce qui concerne les « réalités » qu’il décrit. La nouveauté de 
la vision commynéenne du politique consiste plutôt dans l’idéal de la 
maîtrise des affects et – afin d’en limiter les effets – dans la proposition 
de professionnaliser les mécanismes politiques, qui constitue une étape 
vers l’autonomisation du domaine politique dans le sens moderne. 
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