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Introduction
Jacques Verger

Professeur émérite à l’université de Paris-Sorbonne
Membre du Comité des travaux historiques et scientifiques,
section Histoire et philologie des civilisations médiévales

Extrait de : Verger Jacques (dir.), La forme des réseaux : France et Europe (xe-xxe siècle),
éd. électronique, Paris, Éd. du Comité des travaux historiques et scientifiques
(Actes des congrès nationaux des sociétés historiques et scientifiques), 2017.

Les diverses contributions réunies ici forment, il faut le reconnaître, un ensemble assez
hétérogène. Si toutes ont évidemment en commun de s’interroger sur la signification et la
valeur opératoire en histoire de la notion de réseau, choisie par le Comité des travaux historiques et scientifiques pour son congrès à Reims en 2015, elles s’éparpillent largement,
quant à leurs sujets précis, dans le temps et dans l’espace, du xe au xxe siècle, de la Francie
post-carolingienne aux chantiers de reconstruction de l’entre-deux-guerres. Cinq portent sur
la période médiévale (L. Nabias, E. Portugal, I. Rosé, S. Théry, J. Verger), trois sur les xvie
et xviie siècles (G. Bresc-Bautier, S. Costa, F. Meunier), autant sur le xixe siècle (G. Garrote,
A. Penot, J. Tentoni), une enfin sur les années 1920 (F. Corbier).
Plusieurs textes, souvent issus de recherches en cours de doctorants en histoire, sont des
case studies traitant minutieusement, à partir d’une documentation bien circonscrite, d’un
exemple précis et ne concernant donc en général qu’une localité, une institution, un groupe
restreint, voire un individu, et ne couvrent que quelques années. D’autres embrassent une
plus longue durée et abordent la notion de réseau à une large échelle, nationale, ou même
internationale lorsque le cadre retenu est une institution active à l’échelle européenne, telle
que les ordres religieux (S. Costa) ou les universités (J. Verger).
Ces études diffèrent enfin par les sources mises en œuvre et les méthodes utilisées, relevant tantôt de l’histoire de l’art, tantôt de l’histoire sociale, recourant tantôt à la prosopographie la plus classique, tantôt aux procédures statistiques et aux représentations graphiques
de la sociologie contemporaine et des network studies : voir par exemple les contributions de
G. Garrote, I. Rosé et S. Théry.
Il serait vain de vouloir tirer d’articles aussi divers une définition synthétique du concept
de réseau et une appréciation globale de son rôle comme élément constitutif du lien social
et de la dynamique historique. Tout au plus peut-on essayer, à partir des données factuelles
réunies dans ces études monographiques et des problématiques plus ou moins explicites
qu’en suggèrent les auteurs, d’établir quelques éléments d’une typologie des réseaux, de
leurs modalités de constitution, de leur forme et de leurs fonctions.
La première remarque est que si les réseaux ne s’identifient pas aux catégories des classifications sociales habituelles (ordres, classes, appartenances nationales, etc.) et les traversent même souvent, ils se sont néanmoins généralement développés dans des contextes
déterminés, notamment :
– ceux du travail et de la production économique, voire de la spécialisation professionnelle (G. Bresc-Bautier, A. Penot) ;
– ceux de la vie publique, ce qui peut recouvrir aussi bien la pratique administrative
courante, à l’échelle locale, régionale ou nationale (E. Portugal, J. Tentoni, G. Garrote) que
le débat politique et l’accès aux positions de pouvoir (L. Nabias, I. Rozé, S. Théry) ;
– ceux enfin de la vie religieuse et intellectuelle, qu’il s’agisse de l’encadrement pastoral, de l’enseignement, scolaire ou universitaire, ou de la production artistique (F. Corbier,
S. Costa, F. Meunier, J. Verger).
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Les réseaux ne sont pas des abstractions. Non seulement ils mettent en relation des individus ou des groupes d’individus identifiables (en termes de statut social et d’origine géographique, d’âge et de sexe, de culture et de religion, etc.) et se définissent par la nature
même de ces relations, mais celles-ci empruntent leurs éléments constitutifs à des cadres
préexistants.
On pense évidemment d’abord – et la plupart des communications qui suivent s’y réfèrent
d’une manière ou d’une autre – à la famille et aux structures familiales ; les réseaux associent
d’abord des familles entre elles : voir en particulier les contributions de G. Bresc-Bautier,
E. Portugal et J. Tentoni. On pourrait même dire que bien souvent ils prennent modèle sur
le dispositif familial, et les ressources offertes par le système familial (hérédité, alliance, parrainage) sont régulièrement mises en œuvre pour créer, maintenir et développer les réseaux,
même si d’autres modes de relations peuvent être utilisés, tels le voisinage et le clientélisme.
Une autre matrice de réseaux est représentée par les institutions – ou en tout cas certaines institutions. Les institutions, qu’elles soient permanentes ou éphémères, n’existent
que par les hommes qui les peuplent et les font vivre. Or, bien souvent, ces hommes – ou du
moins une partie d’entre eux, car il y a toujours des homines novi isolés – se sont eux-mêmes
constitués en réseaux, considérant que ces réseaux facilitaient le fonctionnement desdites
institutions tout en leur permettant de tirer, pour eux et leurs proches, le meilleur parti
de leur appartenance à ces institutions. On trouvera dans les contributions de G. Garrote,
St. Théry et J. Verger divers exemples de ces liens étroits entre institutions et réseaux saisis à des échelles diverses, allant du petit groupe et de l’administration locale aux organes
centraux de gouvernement.
L’accent mis sur le rôle constitutif des structures familiales ou des cadres institutionnels laisse évidemment pendante une question, celle de l’individu, qui n’apparaît qu’en
filigrane dans les exposés ici réunis, les cas les plus évidents étant évidemment ceux où cet
individu est un personnage de premier plan, roi ou reine par exemple (voir la contribution
d’I. Rosé). De quelle autonomie jouit-il au sein des réseaux ? Dans quelle mesure a-t-il la
maîtrise de sa propre appartenance à un – ou plusieurs – réseaux ? Peut-il lui-même tisser
un réseau et en occuper le centre ?
De toute façon, si la typologie des réseaux veut aller au-delà de la simple description,
elle doit s’interroger sur la ou les fonctions assumées par les réseaux. Ceux-ci ne sont pas
des constructions gratuites ou arbitraires. Ils servent plus ou moins efficacement les finalités que leur assignent ceux qui les composent (même si l’on peut penser que, bien souvent,
les réseaux ont été facteurs de conservatisme, de blocage, de sclérose). Rarement affichées
ouvertement, volontiers masquées par des justifications morales ou des références à la tradition, ces finalités ressortent pourtant aisément de l’analyse historique. Par-delà l’effet le
plus immédiatement perceptible, qui est évidemment la perpétuation, plus ou moins réussie, des lignages, des patrimoines, des modes de vie, la préservation de la notabilité et du
capital social accumulé, on peut distinguer plusieurs ordres de finalités :
– il y a d’abord des finalités économiques : s’assurer le monopole ou en tout cas l’hégémonie dans le contrôle d’une profession, d’une production, d’un marché (G. Bresc-Bautier,
A. Penot) ;
– il y a, plus efficace encore car ne mobilisant souvent que des cercles relativement restreints, des finalités politiques, au sens large du mot : l’accaparement des corps d’officiers,
de fonctionnaires, de militaires, d’administrateurs, ce qui implique une certaine maîtrise
des procédures de nomination ou d’élection (G. Garrote, E. Portugal) – le contrôle des factions et des partis (L. Nabias) – la mainmise sur les voies d’accès aux strates supérieures du
pouvoir, c’est-à-dire le prince et son conseil, les cours souveraines (St. Théry) ;
– il y a en troisième lieu des finalités qu’on pourrait dire plus symboliques, c’est-à-dire
l’appropriation, la conservation et la transmission de valeurs et de savoir-faire culturels,
qu’il s’agisse des disciplines intellectuelles jugées nobles (ce qui concerne notamment les
réseaux de l’enseignement supérieur – J. Verger), des modèles esthétiques de l’art, de la
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mode et du goût (les réseaux artistiques – G. Bresc-Bautier, F. Corbier), des convictions religieuses et des formes de dévotion enfin (les réseaux confessionnels et les ordres religieux –
S. Costa, J. Tentoni).

Bien souvent, un même réseau poursuivait d’ailleurs plusieurs finalités à la fois. On en trouvera des illustrations convaincantes dans les contributions qui suivent.
Naturellement, celles-ci n’offrent pas un panorama complet de toutes les questions que
l’étude des réseaux pose à l’historien. La lacune la plus notable, sans doute du fait que ces
contributions, issues de recherches en cours, portent généralement sur des sujets limités et
précis, concerne la diachronie. Les réseaux ont non seulement une extension sociale et spatiale
très variable, mais une durée de vie également très inégale ; certains sont éphémères et peu
structurés, d’autres stables et durables. Aucun n’est cependant totalement rigide, immuable
ni perpétuel. Les réseaux apparaissent à une date donnée, se renforcent, s’épanouissent tout
en se transformant constamment, puis finissent par péricliter et disparaître. Cette vie des
réseaux en constante métamorphose est difficile à suivre (voir cependant ici l’intéressante
tentative d’I. Rosé de dérouler « comme un film » les transformations en quatre décennies
des réseaux de la reine Emma), elle ne ressort guère des fichiers prosopographiques, statistiques et graphiques, qui peinent à la représenter. Elle est pourtant une donnée essentielle
pour qui veut évaluer leur poids réel dans les structures sociales et les évolutions politiques.
Les essais qui suivent doivent donc être lus pour ce qu’ils sont. Non pas un recensement
complet, mais les pièces d’un puzzle toujours à compléter.

Réseaux et production artistique

Les réseaux des sculpteurs parisiens
sous Henri IV et Louis XIII
Geneviève Bresc-Bautier

Conservateur général honoraire du patrimoine

Extrait de : Verger Jacques (dir.), La forme des réseaux : France et Europe (xe-xxe siècle),
éd. électronique, Paris, Éd. du Comité des travaux historiques et scientifiques
(Actes des congrès nationaux des sociétés historiques et scientifiques), 2017.
Cet article a été validé par le comité de lecture des Éditions du Comité des travaux
historiques et scientifiques dans le cadre de la publication des actes du 140e Congrès
national des sociétés historiques et scientifiques tenu à Reims en 2015.

Après le choc des guerres de Religion, de la Ligue et de la reconquête du royaume par
Henri IV, le renouveau artistique à Paris se mit difficilement en place. Le roi lui-même y
contribua pour une large part en donnant un nouvel essor à ses résidences, le Louvre et les
Tuileries, et plus loin Fontainebleau et Saint-Germain ; les églises reprirent assez timidement
l’embellissement de leur sanctuaire ; et ce fut surtout la demande privée d’épitaphes et de
tombeaux qui constitua le gros de la clientèle. À ce moment, les sculpteurs déjà anciens, formés sous les Valois, achevaient assez brillamment leur carrière, Matthieu Jacquet, Pierre Ier
Biard, Barthélemy Prieur, alors que des générations de spécialistes de tombes (épitaphes,
effigies funéraires), les Normain, les Bourdin, les Boudin peuplaient les églises de statues
priantes assez conventionnelles et d’épitaphes stéréotypées. Mais le roi avait appelé à la
Cour des sculpteurs florentins, Pierre Francqueville et Francesco Bordoni, dont la présence
bouscula quelque peu l’ordre traditionnel.
Après les soubresauts de la Régence, qui marqua un nouveau temps d’arrêt, les sculpteurs furent de nouveau amplement sollicités et cette fois pour des chantiers plus ambitieux
entre 1625 et 1650. Une nouvelle génération arrivait alors sur le devant de la scène, souvent
formée par le voyage en Italie. Héritiers de dynasties d’artistes, ou hommes nouveaux, ces
sculpteurs allaient forger un style différent, celui qualifié parfois d’atticisme parisien, même
s’il dut s’exprimer bien souvent dans l’art funéraire, toujours tributaire de la tradition que
les tombiers continuent à pratiquer.
Dans cette évolution, assez largement dominée par l’inventivité des peintres, certains
sculpteurs allaient prendre une place éminente : Jacques Sarazin1, les frères Anguier, Simon
Guillain. C’est alors qu’entraient aussi en scène les sculpteurs flamands, Gérard Van Opstal
et Philippe De Buyster, qui parfois unirent leurs efforts aux grands chantiers de Sarazin.
Nous allons observer ici la société des sculpteurs, les liens qui les unissaient, apprentissage, associations, parrainages réciproques, procurations, de façon à tenter d’apercevoir
des groupes plus ou moins cohérents qui permettent de constituer parfois des ateliers (une
notion assez indéfinissable aux contours incertains), ou plus souvent de travailler en société,
et probablement d’opérer des échanges non seulement techniques, mais aussi artistiques.
Cette recherche doit définir des niveaux différenciés de compétence, discerner des groupements divers, trier dans une nébuleuse de façon à faire ressortir des groupements significatifs, mais en étant toujours conscient de l’impossibilité de réduire le fait artistique à un réseau
sociologique. Observer les conditions de l’art, la sociologie des groupes de métier, l’approvisionnement en matériaux, le rôle des commanditaires, n’est pas suffisant évidemment pour

1. G. Bresc-Bautier et al., Jacques Sarazin, sculpteur du Roi.
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faire la part du génie, de l’intelligence des formes et de la qualité personnelle dans l’épanouissement des meilleurs sculpteurs du temps.

Le rôle des dynasties d’artistes
« C’est assurément un très grand avantage pour réussir dans une profession que d’estre né
de parens qui l’ont exercée ou qui l’exercent avec succès. Les préceptes, alors, se pratiquent
presque sans peine, et pour peu qu’on joigne de nouvelles connoissances à celles dont on
hérite, il est comme impossible de ne pas exceller au-dessus des autres2. »

Voici comment Charles Perrault, l’auteur du Chat botté et le factotum de Colbert dans le
domaine de l’art royal, donne une première analyse sociologique, toujours plus ou moins
valable.
Il est bien connu que de père à fils, parfois à neveu, souvent à gendre (lequel a souvent été apprenti de son beau-père), les savoirs et les outils, la clientèle et les patronages se
transmettaient de génération à génération. Les dynasties se constituaient : les peintres (les
Beaubrun, les Coypel, les Van Loo, les Cotelle, les Dumonstier, les Vouet, les Parrocel, les
Tournier, les Tassel, les Mignard), les architectes (les Métezeau, les Du Cerceau, les Gabriel
de Normandie et les Lemercier du Vexin qui allèrent chercher fortune à Paris), les graveurs
(les Audran), les jardiniers (les Mollet et les Le Nôtre). Les Mansart poussèrent même l’orgueil dynastique si loin qu’ils imaginèrent une généalogie fantaisiste issue d’un mythique
chevalier romain, chargé par Hugues Capet d’édifier des monastères. Rien d’étonnant à ce
que les fratries soient nombreuses (les Le Nain, les Vouet, les Boullogne).
Nous nous attacherons ici aux seuls sculpteurs qui s’inscrivent dans cette constante de
la société artisanale d’Ancien Régime, la dynastie. On y constate des ascensions sociales,
des montées en puissance, de menuisier ou maçon à sculpteur ou à peintre, des ramifications multiples, qui mettent en place dans la même génération des métiers différents et
souvent complémentaires, peintre et sculpteur, maçon et sculpteur, marbrier et sculpteur.
Ceci ne constitue pourtant pas en soi un « réseau », mais une structure familiale. Elle permet d’assurer l’éducation des enfants, leur avenir, et souvent de fournir l’atelier du père et/
ou de l’oncle, celui des frères. En donnant une cohésion à l’entreprise, elle offre de bonnes
réponses pour des chantiers complexes. Les cas des Normain, alliés aux Boudin, des nombreux Jacquet et Lerambert, des Guillain père et fils, des Biard, des Ménard, probablement
des Bernard, des Thurin, s’inscrivent dans cette logique.
Le mariage et le choix du gendre relèvent déjà d’une stratégie familiale plus consciente,
où l’artistique se mêle à l’économique. Ils peuvent pallier l’absence d’héritier mâle ; ainsi
Barthélemy Tremblay marie sa fille à son meilleur élève, alors que l’autre épouse un honnête fonctionnaire, et tous vivent sous le même toit, le gendre sculpteur faisant fonctionner
la boutique. Dans le cas de Barthélemy Prieur, la situation est un peu différente, car si le
sculpteur a un héritier, il va manifestement élire son gendre Guillaume Dupré comme collaborateur proche, qui devait poursuivre ses commandes après sa mort.

Un milieu parisien déjà en place sous les Valois
Dans la période considérée, les règnes d’Henri IV et de Louis XIII (en gros, dans la première
moitié du xviie siècle), on compte à Paris une bonne centaine de noms. On y remarque un

2. C. Perrault, Les Hommes illustres qui ont paru en France.., t. II, p. 189. À propos de La Quintinie, directeur des jardins du roi : t. 2, p. 189.
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Fig. 1. – Simon Lerambert. Généalogie. Doc. G. Bresc-Bautier.

fort contingent de dynasties sinon proprement parisiennes ou du moins, si on n’en connaît
pas l’origine, qui étaient déjà actives depuis le temps des Valois.
Les Bernard fonctionnaient, semble-t-il, en milieu fermé : pas d’association, pas de parrainages artistique, une activité très secondaire. Spécialistes de tombes depuis l’ancêtre Sébastien
Bernard (connu dès 1527-1552), père de Louis Ier (connu en 1552, mort vers 1561) et de Pierre
Bernard (connu en 1552, mort en 1582), lui-même père de Pierre II (connu depuis 1595, mort
vers 1636) lequel, quoique sculpteur du Roi et juré de la corporation des peintres et sculpteurs, n’eut pas une activité artistique de grande importance. Son fils Philibert (connu de
1636 à 1690) allait être actif sous Louis XIV dans le cadre des Bâtiments du Roi.
Plus intéressants, les Lerambert sortaient d’une fratrie : Louis Ier et son frère François,
qui travaillèrent au tombeau d’Henri II (fig. 1). Les fils de Louis, Louis II (1538-1614), sculpteur, garde des antiques du Roi, et son frère Henri (connu en 1580-1608), peintre ordinaire
du Roi, puis les fils de Louis II, Germain, (vers 1571-1619), Nicolas (vers 1586-1616), Simon
(vers 1577-1637), les fils de Germain, Louis III (1620-1670), François et leurs sœurs, Catherine,
mariée à un maçon, et sa sœur Charlotte, épouse du peintre Noël Quillerier ; leur fille épousera Antoine Coysevox, le grand sculpteur du Versailles et du Marly de Louis XIV.
Les Boudin apparaissent dans les documents en 1567, avec Guillaume, tailleur d’antiques, lui-même gendre d’un tailleur d’antiques, auquel succède son fils Thomas (vers
1571-1637), qui devint sculpteur du Roi sous Henri IV3, ses petits-fils, Jacques (1586-après
1645) et Barthélemy (1610-1650), tous deux sculpteurs, mais de moindre importance, même
si Barthélemy sculpta le tombeau de Sully et de sa femme.

3. G. Bresc-Bautier, « Thomas Boudin ».
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Fig. 2. – Pierre Ier et Pierre II Biard. Généalogie et parrainages. Doc. G. Bresc-Bautier.

Les Biard semblent remonter à Noël Biard, menuisier du Roi (fig. 2). Le plus important
de la famille est Pierre Ier (vers 1559-1609), qui eut la protection de la Ligue avant de servir
Henri IV, comme sculpteur du Roi. Ses fils suivirent ses traces : Balthazar, peintre, et surtout Pierre II (vers 1593-1661), qui hérita de la charge de son père et eut, après un séjour à
Rome, une belle carrière. Mais un autre lien existait aussi avec le vieux métier de menuisier
de l’ancêtre : le beau-frère de Pierre Ier était charpentier, et son gendre Sébastien Bruand,
charpentier du Roi. Ce dernier fut le père de deux architectes célèbres, les frères Jacques et
Libéral Bruand, l’architecte des Invalides.
Les Pilon sont apparus avec André, venu du Maine à Paris dans les années 1520. Son fils,
le grand Germain Pilon (connu depuis 1528, mort en 1590), avait occupé une place éminente
entre 1560 et 1590, accumulant les commandes de prestige (monument du cœur et tombeau d’Henri II) et les charges honorifiques, tel que contrôleur des monnaies et médailles.
Très prolifique, il avait eu de nombreux enfants, dont quatre devaient devenir sculpteurs,
Raphaël, mort jeune (1559-1590), Gervais (vers 1571-1595), Germain II (vers 1571/72-1605) et
Jean (1578-1617)4. Ses descendants, bien décidés à hériter de leur père la charge de contrôleur des monnaies, tendirent leurs efforts dans ce but qui les opposait à Guillaume Dupré,
et ne perpétuèrent pas le grand style de leur père. En revanche, le beau-frère de Germain
Pilon, Michel Gaultier, puis son fils Germain Gaultier, filleul de Pilon, allaient continuer la
tradition, s’unissant à Matthieu Jacquet, le fidèle entre les fidèles du maître décédé.

4. P. du Colombier et J. Adhémar, « Germain Pilon et sa famille ».
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Fig. 3. – Germain Jacquet. Généalogie. Doc. G. Bresc-Bautier.

Ce dernier appartenait aussi à une dynastie déjà bien installée, bien que provenant probablement du Dauphiné (fig. 3)5. Sans doute pour se distinguer d’autres artistes de ce nom,
tous les Jacquet accolaient à leur nom celui de Grenoble, et même, vers 1630, ce dernier
patronyme est désormais souvent utilisé seul. Il s’agit probablement d’un souvenir, car la
dynastie commençait déjà avec Antoine Jacquet, connu dès 1528. Ses trois fils devinrent
sculpteurs, Nicolas, Noël et surtout Matthieu Jacquet, dit Grenoble (vers 1545-vers 1611),
apprenti puis collaborateur de Germain Pilon. Il allait accéder à la dignité de sculpteur du
Roi, grâce à la réalisation de la Belle Cheminée de Fontainebleau. La dynastie se perpétua
par ses fils Germain (1574-1635), Nicolas (1581-1633) et Pierre (1582-vers 1638), ses petit-fils,
Jacques, mort jeune en 1650, et Alexandre (1614-1686), encore actif sous Louis XIV, en particulier au chantier du tour de chœur de la cathédrale de Chartres. En parallèle, la dynastie s’était alliée à des peintres relativement secondaires : Antoine Bornat était le gendre de
Matthieu, et prit pour gendre un autre peintre, Charles Hurel ; Cornille Roger fut le gendre
de Germain et Simon Fournier de Nicolas.
La dynastie des Normain commença aussi avec un imagier, Pierre, connu à partir de
1561. Il eut deux fils sculpteurs, Bertrand (avant 1601-1648) et Zacharie Ier (mort en 1613), dont
le fils Zacharie II (vers 1598-1648) allait être l’apprenti de Thomas Boudin avant de devenir
son gendre, puis de donner le jour à Zacharie III, évidemment sculpteur aussi. D’ambition

5. J. Ciprut (éd.), « Esquisse généalogique de la famille Jacquet de Grenoble ».
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relativement secondaire, ils se spécialisèrent dans les monuments funéraires, surtout des
épitaphes, parfois avec des figures6.
C’est aussi dans les années 1560 qu’apparurent les mystérieux frères Lheureux, François
et Pierre, actifs sur le chantier du Louvre dès 1551 pour l’escalier Henri II, puis sous Henri IV
au décor de la façade de la Grande Galerie, vers 1596 : le dernier représentant, François,
était mort en 1620.
D’autres dynasties n’ont pas d’origine bien déterminée sous Henri III. Tels les Mansart,
Jehan (connu depuis 1579, mort en 1614) et son fils Pierre (1592-1635), ou encore les Thurin
ou Thourin, les frères Thomas (connu depuis 1586, mort en 1629) et Nicolas (connu de 1597
à 1616), Thomas, père de Louis (1599-après 1644) et de Thomas II (connu de 1621 à 1628),
Thomas passant à son neveu Jacques la charge de garde des marbres du roi.
Familles solidaires et vieilles dynasties ne sont pourtant pas les signes d’une société fermée. Les artistes circulent et Paris fait figure de centre artistique qui attire de jeunes provinciaux, avides de faire fortune, grâce à la clientèle de la cour. Déjà sous les Valois étaient
venus de Champagne Ponce Jacquio (mais qui meurt bien avant l’époque considérée) et
Barthélemy Prieur (1536-1611), né à Berzieux, qui se perpétua par son fils Théodore (connu
de 1598 à 1626) et surtout par son gendre Guillaume Dupré (vers 1574-1642 ou 1576-1643)7.
Après une belle carrière sous les Valois, un exil pendant les guerres religieuses, puis une
entrée en grâce sous la protection d’Henri IV, il possédait à la fois une excellente petite
entreprise de confection de statuettes de bronze, et était aussi auteur de monuments de
prestige pour le roi.

Les nouveaux venus sur la scène parisienne
Les arrivées de province furent relativement faibles sous Henri IV. De Reims arriva Guillaume
Poiret, qui se mêla à la famille des marbriers Ménard en épousant la sœur de Félix Ménard.
Louvres-en-Parisis était probablement le lieu de naissance de Barthélemy Tremblay (15781629). Il sut s’imposer à la cour et fut actif à Fontainebleau. Sans héritier mâle, il se lia à l’un
de ses deux gendres, Germain Gissey (1594-1640), qui devint rapidement son associé et fut
chargé de terminer ses œuvres après sa mort (fig. 4). Son petit-fils, Henri Gissey (1621-1673),
allait devenir le grand décorateur des fêtes de Louis XIV. Quant à sa petite-fille, Marie, elle
devait épouser Louis Lerambert bien après la mort de Germain Gissey.
D’Orléans, centre pourtant actif au xvie siècle, lorsque François Marchand y travailla, ne
provenait que la dynastie des Bourdin. Michel Ier Bourdin (connu depuis 1599, mort en 1650)
et son fils Michel II (1609-1678) font une figure un peu à part, car ils semblent relativement
peu insérés dans la société des sculpteurs ; Michel Ier, plus actif, bénéficiait du parrainage
de Barthélemy Tremblay et reçut l’achèvement des marchés en cours d’Hubert Lesueur, qui
devait partir à la cour d’Angleterre.
On ne sait en revanche d’où étaient originaires les Séjourné, Jean (mort en 1614) et son fils
Antoine, tous deux sculpteurs-fontainiers du Roi, logés aux galeries du Louvre8 ; ou encore
Adam Boissart, qui fut portant juré en 1612-1613, et dont le fils Michel fut aussi sculpteur.
Les multiples graphies de son nom (Boissel, Boisart) pourraient être l’indice d’une origine
flamande.
La montée vers Paris se fit surtout sous Louis XIII. La Picardie, comme la Champagne, était
un bon réservoir de jeunes talents. De Noyon vinrent les frères Jacques Sarazin (1592-1660)

6. G. Bresc-Bautier, « Un recueil de dessins provenant de la famille des sculpteurs Normain ».
7. Citons aussi pour le xvie siècle Ponce Jacquio, Raymond Bidollet, apprenti puis compagnon de Pilon en 1551-1553 ;
pour la seconde moitié du xviie François Girardon, né à Troyes d’un fondeur, arrivé à Paris vers 1651.
8. G. Bresc-Bautier, « Jean Séjourné ».
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Fig. 4. – Barthélemy Tremblay et Germain Gissey. Généalogie et parrainages. Doc. G. Bresc-Bautier.

et Pierre (1601-1679), fils d’Artus Sarazin, menuisier et sculpteur, lui-même fils de Frémin
Sarazin, menuisier originaire de Saint-Crépin-aux-Bois, au sud de Noyon. Mais malgré
l’apprentissage dans l’atelier provincial de son père, Sarazin préféra les leçons de Nicolas
Guillain à Paris. D’autres lieux plus reculés virent la naissance de Thibaut Poissant (Estréeslès-Crécy, 1605-1668), apprenti de Jacques Sarazin avant de partir pour Rome, de Nicolas
Le Brun (Crouy-en-Thelle, Oise, 1588-1648), père de Charles Le Brun, premier peintre de
Louis XIV. Alors que de Beauvais, provenait Pierre Corroyer, fils de menuisier (connu en
1614, mort en 1644).
Les frères Anguier, aussi fils de menuisier, François (1604-1669) et Michel (1612-1686),
naquirent à Eu, en Normandie, mais Abbeville était la ville la plus proche. François y fit
son premier apprentissage auprès d’un sculpteur, Martin Caron, comme d’ailleurs Thibaut
Poissant. Michel pour sa part travailla à Paris, dans l’atelier de Simon Guillain, avant que les
deux frères ne partent pour Rome, d’où ils ne revinrent respectivement qu’en 1643 et 1651.
Les incertitudes cependant demeurent souvent sur les origines des sculpteurs les plus
connus. Tel Toussaint Chenu (connu depuis 1621-mort en 1666), qui tenta une petite dynastie avec son gendre le sculpteur Nicolas Vion, alors que son beau-frère, André Laurier, était
peintre9. Et un sculpteur aussi important que Guillaume Berthelot, pourtant actif à Rome
avant d’être recruté par Marie de Médicis pour son palais du Luxembourg, reste une énigme.

9. G. Bresc-Bautier et M. Constans, « Toussaint Chenu ».
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Fig. 5. – Alphonse et Félix Ménart et Guillaume Poiret. Généalogie. Doc. G. Bresc-Bautier.

Les artistes d’origine étrangère
À l’exception d’un seul Anglais, Epiphane Evesham (connu en 1611), les étrangers au
royaume proviennent soit des Pays-Bas, soit d’Italie. Les immigrés des Pays-Bas étaient
surtout des peintres (Fouquières, Champaigne, Van Plattenberg, le fontainier Lintlaer, Jean
Warin, Pourbus, Pieter Boel, Van Der Meulen) et étaient beaucoup moins nombreux dans
le domaine de la sculpture : un certain Jean Robillard, Gérard Van Opstal (Bruxelles, 16051668), Philippe De Buyster (Anvers, vers 1595-1688)10, arrivé à Paris vers 1620, plus tard le
Hollandais Martin Van Den Bogaert, dit Desjardins (Breda, 1637-1694). Le quartier de SaintGermain-des-Prés, sous la juridiction de son abbé, offrait un lieu de rassemblement commode et sûr pour les peintres nordiques qui cultivaient un langage spécifique, nature morte,
portrait et paysage. Outre les grands ténors appelés par la reine mère, Rubens en 1622 pour
le décor de son palais du Luxembourg ou Van Dyck.
Il faut inclure parmi ces immigrés du Nord, les Guillain, car Nicolas Guillain dit Cambray
(vers 157011-1639), originaire donc de Cambrai, alors dans les Pays-Bas espagnols, a été naturalisé en 1604 après avoir ouvert un atelier florissant spécialisé dans les calvaires en bois et
les tombeaux. Son fils Simon (1589-1658), après avoir suivi les traces paternelles et avoir travaillé avec lui en société, prit son envol, se forma à Rome et infléchit le style paternel vers
plus d’ambition et de puissance. Il allait être un des premiers académiciens.

10. P. Chaleix, Philippe De Buyster.
11. Il est dit âgé de soixante ans ou environ en 1630.

17

Les réseaux des sculpteurs parisiens sous Henri IV et Louis XIII

Fig. 6. – Pierre Francqueville et Francesco Bordoni. Généalogie et parrainages. Doc. G. Bresc-Bautier.

L’immigration italienne est plus strictement encore liée aux goûts de la cour. Sous Catherine
de Médicis, Jean Ménard (vers 1525-1582), spécialiste de marqueterie en marbre de couleur,
bien connu en Italie comme « Minardo, il Franciosino », avait été appelé à la Cour, sans
avoir le temps d’y donner sa mesure. Mort en 1582, avant notre période, il laissa un frère,
Robert (mort en 1611), deux fils, Félix (dit parfois Philippe, vers 1565-1645) et Pierre Ier (vers
1563-avant 1646), un neveu, Alphonse (vers 1585-1664), puis des petits-enfants, tous marbriers : Pierre II (1624-après 1641), fils de Félix, qui héritera de sa charge de marbrier du Roi
en décembre 1645, Nicolas et Louis (fig. 5). En outre, Guillaume Poiret, beau-frère de Félix,
avait épousé une fille de Jean Ménard.
La protection de la seconde reine florentine attira de Florence le sculpteur Pierre
Francqueville12, né à Cambrai, qui sous le nom de Francavilla avait été un des meilleurs
suiveurs de Jean Bologne. Vers la même époque, en 1601, était aussi arrivé au chantier de
Saint-Germain-en-Laye le Florentin Francesco Bordoni13, qui allait devenir le gendre de
Francqueville, collaborer avec lui et lui succéder comme premier sculpteur du Roi (fig. 6). Il
eut un fils, Pierre Bourdon, évidemment sculpteur du roi. Toute la famille est logée au château royal, Francqueville au Louvre, les Bordoni aux Tuileries.

12. R. de Francqueville, Pierre de Francqueville.
13. G. Bresc-Bautier, « Francesco di Bartolomeo Bordoni ».
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Les lieux de convivialité
Nous écartons les solidarités institutionnelles du métier, puisque la définition sociologique
du réseau les exclut, dans la mesure où les maîtres de la ville sont obligés de participer à la
corporation ou communauté ou jurande parisienne des peintres et sculpteurs. La solidité
d’un tel réseau, si on devait le considérer ainsi, n’est d’ailleurs pas assurée. Nous ignorons
les tensions éventuelles qui existaient au sein de l’institution, à l’exception des oppositions
entre peintres et sculpteurs, lors des élections, et entre métiers concurrents. La jurande joue
certainement un rôle majeur. Cette communauté des peintres et sculpteurs (la corporation)
qui a son siège rue de la Tisseranderie, près de l’hôtel de ville, contrôle le métier, le protège,
et est probablement aussi un lieu de sociabilité. Quatre jurés sont élus pour deux ans, dont
un puis deux sculpteurs (une obligation que ceux-ci auront d’ailleurs du mal à faire respecter). Choisi par leurs pairs, les jurés sont les sculpteurs les plus importants et d’ailleurs
précisément ceux sur lesquels nous avons le plus de renseignements14. Toussaint Chenu,
les Normain, Thomas Boudin quand il était juré habitaient d’ailleurs non loin du siège de
la communauté, rue de la Tisseranderie. La création de l’Académie de peinture et de sculpture ne se plaça pas vraiment en opposition à la jurande, mais dans une logique différente. À
l’origine simple réunion d’artistes soucieux de réfléchir sur leur art, à la manière des académies italiennes, elle se transforma en une institution concurrente. Puis l’union projetée entre
jurande et académie ne se fit pas sans heurts et nous arrêtons précisément cette recherche
lorsque l’académie bouleversa vraiment les métiers artistiques à Paris. Notons cependant
que parmi les « anciens », les premiers sculpteurs de l’académie, on compte Jacques Sarazin
et Simon Guillain, ce dernier ayant été juré sculpteur peu de temps auparavant.
Un autre lieu de sociabilité était constitué par les palais du souverain, où les artistes
n’étaient soumis qu’à la prévôté de l’hôtel et échappaient à l’autorité de la ville, et donc
de la jurande. En 1608, Henri IV avait installé des artistes dans la nouvelle grande galerie
du Louvre à peine édifiée. Pierre Francqueville fut le premier sculpteur. Il y eut aussi Jean
Séjourné, puis son fils, et Jacques Sarazin. Mais d’autres habitent dans le double palais,
aux Tuileries ou dans ses abords : tels le Florentin Francesco Bordoni, le Flamand Philippe
De Buyster. Au Louvre aussi logeaient les Lerambert, gardes des antiques du Roi, à partir
de Louis II. Logé à l’abreuvoir du Louvre, à partir de 1610, il eut pour successeur son fils
Simon, qui logeait lui-même aux galeries, alors que son plus jeune frère Nicolas était dans
l’enclos du Louvre, mais rue Fromenteau. Leur oncle, le peintre des cartons de tapisseries
Henri Lerambert, avait aussi habité les galeries du Louvre à la fin de sa vie (1608-1609).
Mais d’autres châteaux royaux abritaient des sculpteurs placés sous la protection royale :
Saint-Germain-en-Laye, où Bordoni rencontre les Francini, ingénieurs hydrauliques florentins auxquels il sera toujours très lié, mais peut-être avant son immigration à la cour de
France, et aussi le palais du Luxembourg de la reine-mère, où logeait Guillaume Berthelot.
En dehors de la cour, la protection hors de la jurande s’exerçait sous l’autorité de l’abbé
de Saint-Germain des Prés, et épisodiquement des Jésuites, qui abritèrent dans leur enclos
en 1640 le sculpteur manceau Gervais Delabarre.

14. G.-M. Leproux, « La corporation des peintres et des sculpteurs » : 1600-1602, Thomas Thourin, garde des
marbres du Roi, connu en 1586-mort en 1629. 1602-1603, Germain Lerambert. 1604-1606, Nicolas Guillain. 16061608, Didier Humbelot. 1608-1610, Guillaume Poiret. 1610-1612, Pierre Bernard. 1612-1614, Adam Boissart. 1613-1614,
Adam Boissart et Nicolas Thourin. 1614-1615, Nicolas Thourin et Bertrand Normain. 1615-1616, Bertrand Normain
et Thomas Boudin. 1616-1617, Thomas Boudin et Hubert Lesueur. 1627, Toussaint Chenu. 1644, Simon Guillain et
Charles Grouart. En 1603, Zacharie Normain, Bertrand Normain, Guillaume Poiret, Nicolas Guillain, Pierre Bernard,
Thomas Boudin, Nicolas Thurin, Antoine Fournier, Nicolas Jacquet, Simon Lerambert, Adam Boissart, députent
Germain Lerambert et Matthieu Jacquet, contre les maçons. On a aussi les sculpteurs contre les marbriers pour
leur refuser le titre de maître.
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Associations, sociétés, sous-traitances, apprentissage
Les registres notariés et les quelques actes passés par l’administration royale ne donnent que
de rares renseignements sur les associations entre sculpteurs, et plutôt à propos de la réalisation d’œuvres de prestige. Sous le règne d’Henri IV, on retrouve les mêmes noms, qui
semblent former un véritable réseau d’artistes prêts à s’engager ensemble. On note ainsi le
projet avorté d’un tombeau pour Marie Stuart, que devaient entreprendre éventuellement
Nicolas Guillain et Matthieu Jacquet ; celui d’un tombeau pour une dame de La Véronne en
1599 entre les mêmes, auxquels sont adjoints Zacharie Ier Normain et Germain Lerambert,
ainsi que des associations entre Poiret et Boudin, Poiret, Boudin et Jacquet, Poiret, Ménard et
Normain etc., tant pour les travaux du Louvre que pour ceux du palais de la Cité ou encore
de l’autel des Corps saints de Saint-Denis.
Si les sources dont nous disposons sont lacunaires, on constate cependant qu’une sorte
de réseau unit en effet ces sculpteurs entre eux dans un souci d’entreprendre ensemble.
Guillain et Jacquet sont plutôt des centralisateurs de ce type de collaboration. En 1629
encore, le même Nicolas Guillain et son fils Simon s’unissent à Barthélemy Tremblay, flanqué de son gendre Germain Gissey, pour le double tombeau du duc Henri de Guise aux
Jésuites d’Eu. Le contrat, très circonstancié, ne distingue pas les responsabilités réciproques
de chaque équipe, alors que l’analyse stylistique permet de reconnaître la main de Simon
Guillain dans le beau gisant de la duchesse et qu’un contrat de sous-traitance avec un compagnon sculpteur, Martin Dupont, pour le gisant du duc, est un indice sûr d’une division
du travail. Les Guillain ont donc travaillé au tombeau de la duchesse, et celui du duc a été
réalisé sous l’autorité de l’équipe Tremblay-Gissey.
La sous-traitance et l’engagement de compagnons apparaissent peu dans les documents
notariés, alors que l’apprentissage donne lieu souvent à des contrats en bonne et due forme,
pour autant qu’on les ait conservés. Ils permettent d’élargir les réseaux, d’observer les fidélités de maître à élève, par exemple de Matthieu Jacquet à Germain Pilon, qui est longtemps
resté dans l’atelier de son maître avant de voler de ses propres ailes et de devenir sculpteur du
roi. Zacharie II Normain a été confié à Thomas Boudin, son futur beau-père. Nicolas Guillain
et Jacques Sarazin sont les deux plus importants maîtres d’apprentissage. Mais on constate
avec un certain désappointement que les renseignements sur l’apprentissage chez ces derniers proviennent essentiellement des récits biographiques, et non de documents notariés.

La parenté rituelle : des choix significatifs
Pour apercevoir les réseaux qui reposent sur l’amitié et la confiance, les documents notariés
donnent des renseignements sur les associations et les mariages. Mais la documentation est
essentiellement tirée des registres d’état civil, disparus certes en 1871, pour lesquels on doit
se fier aux transcriptions que le marquis Léon de Laborde a fait compiler avant l’incendie
de l’hôtel de ville sous la Commune15.
Il s’agit pour une petite part des contrats de mariage, où signent comme témoins les amis
des futurs, par exemple Pierre Francqueville et Francesco Bordoni au mariage de Marie
Tremblay avec Germain Gissey. Les baptêmes donnent des indices assez sûrs du réseau
d’amitiés qui entoure les parents. Rappelons que traditionnellement, les enfants ont un
parrain et une marraine, alors souvent deux parrains pour un garçon ou deux marraines
pour une fille. Normalement, l’enfant mâle reçoit le prénom de son parrain et la marraine
donne le sien à la fille. Les grands-parents sont souvent choisis pour les premiers-nés, puis
les oncles et tantes et les cousins ensuite, en croisant les branches, c’est-à-dire choisissant
15. BNF, Répertoire alphabétique d’artistes et d’artisans tirés de l’état civil parisien (xvie-xviiie siècle), dit fichier Laborde,
nlles acqu. fr.
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toujours un membre de la famille paternelle et un de la famille maternelle. Dans les cas de
dynastie d’artistes, nous n’avons donc pas gardé dans nos schémas ces parrainages familiaux, qui sont évidents.
En revanche, on constate que certains sculpteurs ont négligé cette tradition. Quand on a
épuisé les parrainages de la famille, le choix peut s’opérer de diverses manières. On donne
toujours à l’enfant un parrainage au moins égal ou plutôt supérieur dans la représentation
que les parents se font de leur position sociale ; de préférence ils recherchent un lien excellent,
voire prestigieux. L’ancien apprenti ou le compagnon demande la protection de son maître ;
les sculpteurs les plus importants réussiront à obtenir des personnalités éminentes, conseillers du Roi, intendant des bâtiments, mécènes. Nous n’avons pas retenu ces noms, car ils ne
signifient pas l’existence d’un réseau de métier, mais d’une recherche de protection administrative, économique et/ou prestigieuse. Nous n’avons retenu que les parrainages de gens
de métier : sculpteurs, peintres, maçons, charpentiers, menuisiers ou marbriers.
On doit malheureusement exclure les protestants. Peu nombreux, ils sont dans le
domaine de la sculpture, réduits à la famille Prieur et à celle des Séjourné, sculpteursfontainiers du Roi. Barthélemy Prieur, sculpteur du Roi, est associé à son gendre Dupré,
sculpteur et médailleur. Faute de parrainage, on ne distingue aucunte relation de métier,
si ce n’est qu’il fut nommé tuteur des enfants mineurs de Jean Ménard, célèbre spécialiste
de marqueterie de marbre. On connaît aussi la mention de statuettes faites par Pierre Biard
et réparées par Prieur, dans l’inventaire d’un orfèvre, Vinot, décédé en 1633.
Les relations de maître à apprenti se distinguent assez bien. Germain Pilon a été le maître
de Matthieu Jacquet en 1561. Il est en 1574 le parrain de Germain Jacquet, futur sculpteur
du Roi. De même, Matthieu Jacquet sera le maître de Thomas Boudin (1584-1587) et le parrain de son premier enfant, à égalité avec le grand-père, en 1600.
Le compagnon sculpteur qui recherche des parrainages de protecteurs potentiels est
représenté par l’exemple de Philippe Le Sueur (connu de 1618 à 1649), dont six des neuf
enfants dont le baptistaire est connu sont tenus sur les fonts par des gens de métier de qualité : Tremblay, les Jacquet, le fils de Bordoni16.
Le parrainage permettait au père de s’assurer de l’amitié du parrain et de renforcer un lien
nécessairement déjà existant, mais pas nécessairement de déterminer le métier futur de l’enfant,
puisqu’il s’agit autant de garçons que de filles. Cependant, Germain Jacquet avait seize ans à
la mort de Germain Pilon, son parrain, ce qui lui laissa la possibilité de jouir de ses conseils,
et de devenir sculpteur, comme Germain Gaultier, filleul et neveu du même, qui avait alors
dix-neuf ans. De même, Jacques Buirette, filleul de Sarazin, suivit les traces de ce dernier.
L’étude des parrainages obtenus est valable seulement pour les sculpteurs qui sont pères
de famille nombreuse (Sarazin, vingt enfants ; Simon Guillain, treize enfants) ; celle des parrainages concédés est évidemment moins liée aux circonstances. On a comptabilisé non seulement le parrainage du père de famille, mais aussi de ses enfants encore mineurs ou de son
épouse, dans la mesure où il s’agit d’un lien de parenté rituelle.
Ceci permet notamment d’apercevoir des sculpteurs estimés et sollicités. Les étrangers
ne sont pas mis totalement à l’écart. Si Philippe De Buyster n’a pas d’enfants, il est quatre
fois témoin de mariage, et lui ou sa femme sont tous deux appelés à parrainer. Mais il s’agit
le plus souvent de compatriotes expatriés, à l’exception, semble-t-il, des sculpteurs Charles
Grouart et Nicolas Chevaldin, ce dernier étant l’apprenti de Nicolas Jacquet17.

16. Barthélemy Tremblay et Germain Jacquet sont témoins de son mariage en 1617. Le même Barthélemy Tremblay
est parrain en 1618 ; Pierre Bourdon, fils de Francesco Bordoni, en 1620 ; Toussaint Chenu et la femme de Germain
Jacquet en 1622 ; Michel Ier Bourdin en 1626 ; Alexandre Jacquet en 1639 ; le sculpteur Philippe Vallereau en 1641.
17. Témoin des mariages d’Henri de Becquer, orfèvre d’Anvers, de Jean Robillard, sculpteur flamand en 1626, du
peintre Melchior Valite en 1633, et de Madeleine Guns, veuve du peintre Jean De Huycte en 1636. Il est parrain
d’un enfant de David Tequeman, marbrier flamand, et sa femme est marraine d’un enfant du sculpteur Charles
Grouart. Il constitue une rente pour le sculpteur Nicolas Chevaldin, en 1645, et assiste à son remariage en 1650.
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Fig. 7. – Matthieu Jacquet. Parrainages (à gauche : accordés ; à droite : reçus),
apprentis et associés. Doc. G. Bresc-Bautier.

Bordoni est trois fois témoin de mariage et six fois parrain (fig. 6), avec une forte propension à se mêler à la colonie florentine. Sarazin est neuf fois parrain (et reçoit onze parrainages dans le domaine de l’art) et Guillain douze fois, mais dans un milieu moins huppé,
maçons, marbriers, menuisiers.
La réalisation de schémas égocentrés autour des principaux sculpteurs met ainsi en
lumière plusieurs cas de figure. On distingue des dynasties closes sur elles-mêmes, sans réels
contacts avec le milieu artistique (les Bernard, les Boissart), ou d’autres plus restreintes, les
Mansart, ou encore Toussaint Chenu avec un gendre sculpteur et quelques parrainages, surtout avec des marbriers. De nouveaux arrivés, après un long séjour à Rome, semblent peu
insérés, comme Guillaume Berthelot ou Christofle Cochet, pourtant beau-frère de Guillain.
Ces schémas égocentrés montrent la prééminence de la famille Jacquet (fig. 7), des Normain,
des Guillain (fig. 8), des Lerambert et de Jacques Sarazin, allié à Simon Vouet18. Mais si on
constate que Matthieu Jacquet est un maître d’apprentissage recherché et un collaborateur fréquent, il n’établit pas de liens de parrainage. À la différence de Germain Gissey, qui
recherche la protection de peintres pour ses enfants (les Vouet, Michel Lasne), sans par ailleurs être demandé par d’autres sculpteurs.
Nous avons ensuite tenté de mettre ces réseaux familiaux en lien les uns avec les autres
pour tenter d’apercevoir un véritable réseau plus complexe que la simple addition des collaborations autour d’un individu ou d’un binôme père et fils, frères, beau-père et gendre,
etc. En essayant de définir deux nébuleuses, l’une autour de 1600-1630 (fig. 9), l’autre 16301650 (fig. 10), on constate effectivement la constitution de noyaux d’interférences.
Dans un premier temps, les membres importants des anciennes dynasties dominent :
Nicolas Guillain, Barthélemy Tremblay, Matthieu Jacquet, Germain Lerambert. Les Florentins
Pierre Francqueville et Francesco Bordoni s’y raccrochent. Mais d’autres restent curieusement excentrés : Pierre Ier Biard, Michel Bourdin.

18. G. Bresc-Bautier, « Simon Vouet et le milieu des sculpteurs parisiens ».
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Fig. 8. – Simon Guillain. Parrainages (à gauche : accordés ; à droite : reçus).
Doc. G. Bresc-Bautier.

Dans les années 1630-1650, le rôle de Sarazin semble essentiel, d’autant qu’il collaborait
avec de nombreux sculpteurs qui étaient dans sa mouvance : Gilles Guérin, Gérard Van Opstal
et Philippe De Buyster. Mais sur le plan familial, il était particulièrement lié au monde de la
peinture, puisque ce sculpteur était entouré de peintres célèbres, Vouet, Dorigny, Corneille.
C’était donc par leur intermédiaire que se rattachaient à Sarazin des sculpteurs comme
Germain Gissey, qui choisit les Vouet pour parrains, et Simon Lerambert, qui sollicita aussi
Simon Vouet. Alors que les liens avec Simon Guillain ou Francesco Bordoni sont beaucoup
plus ténus, puisqu’ils passent par l’intermédiaire de Michel Corneille et par Germain Gissey.

Des cercles se dessinent. Une certaine complicité semble unir des sculpteurs traditionnels
du temps d’Henri IV. Autour de Nicolas Guillain, de Matthieu Jacquet et de Barthélemy
Tremblay, forts d’une famille compacte, se multiplient les associations, les parrainages
entre artistes. Pierre Biard est plus isolé. Les Florentins se rattachent plus au milieu florentin de Paris, tout en ne méconnaissant pas certains liens noués sur les chantiers de la cour.
D’autres se rattachent plus au monde artisanal : les Bernard, les Thourin, les Normain. Avec
les années 1630, la personnalité de Sarazin s’affirme, alors qu’un nouveau style apparaît.
Autour de lui, un milieu lié aux principaux peintres se met en place, alors que les Anguier
ou Simon Guillain jouent dans leur propre cercle.
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Fig. 9. – Un réseau de relations vers 1600-1625.
SOR : sculpteur ordinaire du roi ; MOR : marbrier ordinaire du roi.
Doc. G. Bresc-Bautier.

Fig. 10. – Un réseau de relations vers 1630-1650. Doc. G. Bresc-Bautier.
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Résumé
Par l’étude des documents notariés et des actes d’état civil, il est possible de tracer des tableaux
des relations autocentrées autour des principaux sculpteurs parisiens sous Henri IV et Louis XIII :
les Jacquet, les Lerambert, les Biard, les Ménard, les Guillain, Tremblay et Gissey, Francqueville
et Bordoni. En outre, l’étude a recensé aussi les relations de sculpteurs secondaires (Bernard,
Boissart, Chenu, Normain, Mansard, Lesueur, Boudin et Bourdin) et tenu compte de celles
qui avaient déjà été faites autour de la famille de Germain Pilon, de Philippe De Buyster et de
Jacques Sarazin. Enfin, les interactions entre les relations entre ces divers milieux familiaux et
professionnels permettent de distinguer des sortes de cercles de complicité.
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Les portails de deux cathédrales de l’architecte Martin Chambiges, celui de Beauvais (commencé en 1500) et celui de Troyes (commencé en 1506), arboraient des fleurs de lys qui,
bûchées à la Révolution, ont été restituées depuis (fig. 1, 2 et 3). On les rencontre ensuite au
transept de la cathédrale de Senlis (fig. 4 et 5), dues à son fils Pierre Chambiges (à partir de
1530). Qu’ont en commun ces motifs ? Ils se trouvent sur les cathédrales ayant obtenu du
roi l’octroi d’une part des recettes de la gabelle, l’impôt sur le sel, au début du xvie siècle. A
contrario, la cathédrale de Sens, également conçue par Martin Chambiges, ne porte pas de
fleurs de lys, n’ayant pas bénéficié de don de la part du roi. Les fleurs de lys interprétables
comme un hommage des églises aux rois de France sont rares en comparaison des fleurs de
lys mariales, présentes en reliefs et remplages, particulièrement en Normandie1.
Contrairement aux autres réseaux artistiques du Moyen Âge prenant place dans le cadre
d’une même maîtrise d’ouvrage (pontificale, royale ou monastique) ou dans des relations
lignagères (les frères et fils de Charles V), les cathédrales étaient foncièrement indépendantes les unes des autres, avec leurs chapitres de chanoines jaloux de leurs prérogatives,
qui entretenaient des échanges épistolaires et semblent avoir été bien informés des actions
de leurs confrères ; quant aux évêques, ils étaient pour la plupart proches du pouvoir sous
Louis XII et François Ier. En faisant appel aux Chambiges, les chapitres de Beauvais, Troyes
et Senlis rassemblèrent les mêmes conditions de création des motifs de fleurs de lys.
La subvention – si l’on emploie un terme actuel pour transcrire la réalité de l’époque –
que les rois de France accordèrent à partir des revenus de l’impôt sur le sel qu’était la gabelle,
était destinée à soutenir les constructions ou reconstructions mises à mal par la guerre de
Cent Ans, comme les enceintes urbaines2. Peu à peu, quelques églises en profitèrent également, non qu’elles fussent autant ruinées par les guerres, mais leur achèvement était alors,
semble-t-il, considéré comme une réparation, selon les termes des quittances, classées par
ordre alphabétique de diocèses et conservées à la Bibliothèque nationale. Ainsi Charles VII
et Louis XI en avaient-ils fait bénéficier les églises de pèlerinage de Notre-Dame de Cléry

1. Sur la Normandie, terre de l’Immaculée Conception et des litanies de la Vierge comprenant le lis sans tache, voir
les fleurs de lys de Caudebec, Sainte-Gertrude et d’Harfleur dans F. Meunier, « L’architecture flamboyante... »,
passage sur « le succès des remplages à motif de fleurs de lys », p. 160-164.
2. Sur les greniers à sel de la fin du xve siècle, voir l’exemple de Gisors dans É. Hamon, Un chantier flamboyant et
son rayonnement, Gisors, p. 128.
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Fig. 1. – Cathédrale de Beauvais, bandeau du bras sud du transept.
Fleurs de lys restaurées (à gauche) et bûchées (à droite). Cl. F. Meunier.

Fig. 2. – Cathédrale de Troyes. Fleurs de lys restaurées.
Cl. F. Meunier.

et de Notre-Dame de Montfort-sur-Risle, avant de l’étendre à la cathédrale de Reims suite
à l’incendie de 1481.
C’est justement à la cathédrale de Reims que les cathédrales de Troyes et de Senlis enlevèrent ensemble la moitié de son privilège : de 5 sous tournois par minot de sel vendu dans
les greniers du royaume, sauf ceux de Normandie et de Languedoc, la cathédrale de Reims
conserva 2 ½ sous et les cathédrales de Troyes et de Senlis prirent chacune 1 ¼ sou, autrement dit, dans les documents officiels, un sou et une pite3.

3. F. Meunier, Martin et Pierre Chambiges, p. 60-62.

29

Sur la trace des fleurs de lys

Fig. 3. – Cathédrale de Troyes. Fleurs de lys aux pétales
latéraux bûchés (un motif sur deux). Cl. F. Meunier.

Fig. 4. – Cathédrale de Senlis. Fleurs de lys restaurées.
Cl. F. Meunier.

L’argent reçu était proportionnel aux ventes de sel ; la conjoncture économique favorable engendra au cours du xvie siècle des sommes extraordinaires, comme le montrent les
comptes heureusement conservés de la cathédrale de Troyes : ils partent de 1 000 livres tournois seulement pour l’ensemble des six premières années de 1506 à 1511 pour atteindre, par
effet de cumul des retards de paiement des procureurs chargés de collecter l’argent pour le
chapitre, 1 300 à 1 600 livres entre 1516 et 1526 et culminer à 2 300 livres dans les années de
1522 à 1536, soit le tiers des revenus de la fabrique4.

4. Ibid., graphique 20, p. 58.

La forme des réseaux : France et Europe (xe-xxe siècle)

30

Fig. 5. – Cathédrale de Senlis. Fleurs de lys non restaurées.
Cl. F. Meunier.

Une petite part de cet argent devait être réinvestie en démarches coûteuses pour obtenir
le renouvellement – de six ans en six ans à partir de 1506 – du privilège royal, avec frais de
déplacement et de logement du chanoine ou de l’évêque envoyé pour solliciter le roi puis,
après son accord, pour obtenir l’acte scellé. Les évêques de Senlis et de Troyes, qui permutèrent leurs sièges épiscopaux en 1528, furent en effet les bienfaiteurs de leurs cathédrales
grâce aux subventions royales, dont ils obtinrent le renouvellement. Odard Hennequin
(évêque de Senlis, puis de Troyes après 1528) se sentit d’ailleurs responsable de l’utilisation
de ces deniers lorsqu’il fit en décembre 1530 la remontrance de l’usage immodéré de l’argent
de la fabrique, pour faire faire de nouvelles stalles de chœur particulièrement somptueuses :
l’évêque de Troyes fit valoir au chapitre qu’il n’était pas dans l’intention du roi que « le don
royal et aumône [obtenu par ses soins en janvier précédent5 et] destiné à la construction et
l’achèvement des tours, ouvrage assurément remarquable, magnifique et vraiment royal,
fût dépensé pour les stalles6 ».
Les évêques, chanoines et architectes sont tous reliés entre eux par le sujet du financement de leur cathédrale, et sont reliés entre pairs par les liens attestés de relations de leurs
fonctions (fig. 6) : Hennequin et Parvi, proches du roi François Ier, obtinrent de celui-ci de
permuter leurs sièges épiscopaux en 1528, époque où les chanoines de Troyes employaient
à distance Pierre Chambiges (le fils, qui résidait à Paris et à Chantilly) et Martin Chambiges
(le père, qui résidait à Beauvais) et où les chanoines de Senlis s’apprêtaient à faire appel à
Pierre pour commencer leur transept.
On peut rapprocher la générosité royale en faveur de la reprise des chantiers de certaines
cathédrales des années 1500-1530 de la mention d’un arrêt du parlement de Paris : devant
se prononcer sur le financement de la cathédrale de Beauvais, les juges parlant au nom du
roi indiquaient (en latin) en 1512 que l’aide à l’achèvement des cathédrales était une priorité
pour le salut du royaume : « Nous sommes fortement désireux que ladite église, qui était de
fondation royale, soit réparée comme de juste », soulignant avec l’évêque que la cathédrale
de Beauvais (en tant qu’institution diocésaine) « était assurément une cathédrale ancienne
fondée par nos prédécesseurs [les rois de France] et dotée de fortes prérogatives7 ». On peut
ajouter que les privilèges royaux furent accordés à la cathédrale de Beauvais en 1515 et 1522
et que l’évêque de Beauvais invoquait les exemples de Sens et de Troyes pour arguer du
financement royal plutôt que celui de l’évêque.

5. Sur la difficile obtention du renouvellement, d’abord refusé par le roi lors de sa venue à Troyes puis accordé
après que l’évêque l’eut suivi à Joinville, voir ibid., p. 314, délibération en latin du 19 janvier 1530.
6. « Eleemosyne et donaria regis ad constructionem et perfectionem turrium, opus quidem egregium, magnificum et vere
regium collata »), texte complet dans ibid., p. 315-1316, délibération en latin du 19 décembre 1530.
7. « De fundatione predecessorum nostrorum existebat », « nos non modicum interesse quod dicta ecclesia (que de fudatione
regia extabat) reparata esset habebamus », « navim et cruciatam absque juvamine nostro... erigere et facere impossibile erat »,
F. Meunier, « Les travaux de la cathédrale de Beauvais dans un arrêt... », p. 51-57, § 4, 7 et 13 ; traduction dans
F. Meunier, Martin et Pierre Chambiges, p. 295-297, chap. 4 et 13.
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Fig. 6. – Réseaux de société concernés par les cathédrales bénéficiant
de la gabelle royale (vers 1500-1530).
Doc. F. Meunier.

L’idée semble donc naître dans les années 1500 que les diocèses de l’Antiquité chrétienne
forment un maillage d’origine royale qui est ensuite illustré à Beauvais, à nouveau, en 1530
où la tenture des Rois des Gaules insiste sur le lien entre les rois mythiques tirés des écrits
de Le Maire de Belges et les cités épiscopales, avec Belgius fondateur de Beauvais, Pâris fondateur de Paris et Remus fondateur de Reims8.
C’est ainsi, de façon modeste mais en réseau autour de la capitale et de la cour itinérante, que débute le réseau des cathédrales d’État arborant les fleurs de lys en hommage
au financement de la construction qui atteignait jusqu’à un tiers des recettes certaines
années. Aboutissement de cette légende des cathédrales royales développée au xvie siècle,
le Concordat et la loi de 1905 ont fixé la liste des cathédrales appartenant à l’État, après une
évolution complexe sous l’Ancien Régime qui voit les cathédrales de plus en plus favorisées par les rois de France.
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Résumé
Au moment où plusieurs chapitres de cathédrales françaises se lançaient dans d’ambitieux chantiers autour de 1500, ils purent compter sur le financement royal inédit consistant en octroi sur
la gabelle, jusqu’alors réservé aux fortifications urbaines et à certaines églises de pèlerinage.
L’exemple de la cathédrale de Beauvais, connu par un arrêt du Parlement de Paris de 1512 qui
la qualifie de « fondation royale » (bien qu’elle ne l’ait jamais été), et comparé à ceux de Troyes
et de Senlis, permet de comprendre comment les cathédrales françaises passèrent sous protection royale. Le véritable lobbying entrepris par les chapitres cathédraux et les évêques aboutit
au partage de l’octroi sur la gabelle, qui devint l’une des ressources indispensables des chantiers du xvie siècle. Des fleurs de lys ornèrent alors les façades des cathédrales ainsi financées,
formant comme un réseau d’hommages à Louis XII et François Ier.
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L’Aisne est le département le plus meurtri par la Grande Guerre. La reconstitution des villes
et des villages ainsi que la reconstruction des bâtiments civils et religieux partiellement ou
totalement détruits offre aux architectes et aux artistes un vaste champ d’intervention et
d’expérience durant l’entre-deux-guerres. La réédification des églises dévastées constitue
ainsi un enjeu hautement symbolique mais également un défi architectural sans précédent.
Le nombre d’églises détruites en totalité ou de manière partielle durant la période est estimé
à près de trois cents pour le département. Cependant une très faible partie seulement a fait
l’objet d’un traitement architectural ou décoratif ambitieux, la restauration ou la reconstitution des églises n’étant pas la priorité des pouvoirs publics.
Pourtant, la reconstruction des lieux de culte à la signature architecturale ambitieuse
constitue un vaste champ de recherche qui permet de mieux identifier les évolutions architecturales, artistiques et cultuelles de la période. En effet, les constructions les plus remarquables privilégient ainsi les vastes volumes, en écho au renouveau de la liturgie, et intègrent
les innovations techniques et esthétiques de la période qui témoignent également du renouveau du décor.
Des réseaux formels et informels, artistiques et esthétiques, ainsi que des « ateliers » se
créent alors autour de certaines figures nationales et régionales, offrant à la fois une grande
diversité morphologique et une grande unité stylistique, qui se veut « moderne ». Les régions
dévastées, telles que l’Aisne, constituent par là même un remarquable laboratoire dans le
renouvellement formel de l’art sacré, tant en ce qui concerne la conception architectonique
que le répertoire ornemental, et témoignent de la diffusion des nouvelles formes des arts
décoratifs de l’entre-deux-guerres.
En quoi les évolutions techniques et liturgiques dessinent-elles un nouvel espace cultuel ?
Quels réseaux formels et informels interagissent dans un vaste champ d’expression artistique et esthétique « moderne » ?

Un nouvel espace entre évolutions techniques et liturgiques
Entre religion installée et athéisme exacerbé, la France termine le xixe siècle en pleine « crise
d’indépendance » pour aboutir aux lois de séparation de 1905. Cette période est alors peu
propice à l’édification d’églises en raison d’un veto quasi systématique du ministère des
Cultes. Mais le conflit, détournant progressivement l’attention, génère un changement de
sensibilité perceptible dans le vocabulaire des journalistes qui parlent de « villes martyres »,
du « sacrifice des Poilus », dont on va aussi assimiler les souffrances à celles du Christ.
Une propagande anti-allemande met d’ailleurs à profit la destruction des églises, et tout
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Fig. 1. – Martigny-Courpierre, église Saint-Martin.
Vue intérieure. Architecte Albert-Paul Müller (1928-1932).
Cl. F. Corbier.

particulièrement l’incendie de la cathédrale de Reims, pour stigmatiser la « barbarie allemande ». Sans éteindre l’athéisme ni l’anticléricalisme, les malheurs de la guerre rénovent
et vivifient, en face d’eux, un catholicisme en quête de modernité.
À l’issue de la Première Guerre mondiale, des mutations de la liturgie sont à l’œuvre
et déterminent de nouveaux rapports des fidèles à l’espace cultuel. Le déploiement d’une
liturgie communautaire, le rôle accordé à la célébration de l’eucharistie et la vision de l’autel par l’assemblée impliquent un dégagement de l’espace et des supports. De même, la
place particulièrement affirmée du chemin de croix, en rapport avec la commémoration du
sacrifice du soldat, impose le choix d’un plan d’églises en rapport avec ces préoccupations
nouvelles. Le choix se porte ainsi sur la mise en place d’architecture à vaisseau unique dessinant de vastes volumes dans cet espace redéfini.
Cependant, le plan, au sens strict du terme, ne change pas, la majorité des églises
continue à adopter un plan allongé ou en croix latine. On assiste plus généralement
à un renouvellement des volumes, en particulier des modes de couvrement, favorisé
par l’emploi généralisé de la brique creuse ou du béton. Ainsi, l’architecte Albert-Paul
Müller use pour la nouvelle église de Martigny-Courpierre d’un plan en croix latine
avec une voûte parabolique pour la nef et d’une coupole en béton translucide à la croisée du transept (fig. 1)
Ainsi, si certains matériaux relativement inédits, comme la brique creuse, sont abondamment employés, c’est évidemment le béton, armé ou moulé, qui demeure l’élément d’innovation majeur dans le contexte de la réédification des sanctuaires. Absent des églises picardes
avant 1914, il y fait une entrée en force remarquée dans les années 1920-1930. Tantôt dissimulé sous un revêtement traditionnel, tantôt arboré avec franchise, voire fierté, le béton
revêt toutes les formes d’usages et de manifestations.
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Fig. 2. – Vermand, église Sainte-Marguerite. Clocher
(détail). Architecte Jean Charavel (1924- 1925).
Cl. F. Corbier.

Fig. 3. – Martigny-Courpierre, église Saint-Martin. Clocher
(détail). Architecte Albert-Paul Müller (1928-1932).
Cl. F. Corbier.

De manière plus notable, le béton s’affiche plus explicitement par l’intermédiaire d’éléments architecturaux valorisants, comme les flèches ajourées des tours-clochers de SainteMarguerite de Vermand, Saint-Remi de Roupy, œuvres des architectes saint-quentinois Jean
Charavel et Marcel Melendès (fig. 2).
Ainsi, le béton est le support de nouvelles techniques ornementales, et c’est bien là encore
un des principaux axes de modernité des églises de la Reconstruction. Il se fait décor. La
sculpture sur béton frais, ou, plus fréquemment, en béton moulé, est abondamment employée
sur les chantiers de sanctuaires. On peut d’ailleurs citer, entre autres, la statuaire du clocher
de Saint-Martin de Martigny-Courpierre par Gabriel Dufrasne (fig. 3).
De manière générale, architectes et artistes, imprégnés de la notion de franchise et de
vérité des matériaux et des techniques, s’attachent à faire en sorte que le décor monumental fasse corps avec l’architecture de la façon la plus homogène possible. Leur idéal préconisé par « le manifeste de l’Arche » est que l’artiste doit toujours se soumettre à la vérité
des matériaux qui conduit à l’économie du trait, à des lignes simplifiées, vigoureuses, porteuses d’une expression forte. D’où le succès de la sculpture sur béton, le développement
de la technique des sgraffites1, ou le renouveau de la peinture à fresque.
Les évolutions techniques définissent de ce fait un nouvel espace dans lequel s’épanouit
le renouveau liturgique propre à la période. L’art chrétien et les groupements d’artistes

1. La technique consiste à orner un revêtement de mortier d’un dessin gravé. Le mortier peut être coloré dans la
masse et même posé en couches successives de couleurs différentes. Dans ce cas, après le tracé des contours du
dessin, on fait apparaître chaque couleur à sa place par grattage des couches inutiles. Cette technique s’apparente
aussi à celle du camée. Voir P. D’Oreye, Façades Art nouveau.
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catholiques naissent et se renouvellent ainsi simultanément à ces changements, qui permettent la diffusion de ces nouvelles considérations esthétiques et cultuelles.

Les sociétés et les coopératives : les premiers réseaux de l’art sacré
L’Arche est fondée en 1917 par Valentine Reyre et Maurice Storez. C’est le groupe d’artistes d’art sacré le moins nombreux, mais qui a un rayonnement spirituel très important,
créé sous le signe de l’unité qui s’inspire de la philosophie et de l’esthétique thomistes. Ses
membres sont, outre Maurice Storez et Valentine Reyre, Sabine Desvallières que rejoignent
Dom Bellot, Henri Charlier, Jacques Droz. Le credo des architectes de l’Arche est ainsi formulé : « Que l’artiste emploie des formes compréhensibles ; qu’il s’efforce vers la clarté et
la simplicité, caractère dominant du génie de notre race2. »
Les Ateliers d’art sacré sont fondés en 1919 par Maurice Denis et Georges Desvallières,
sur le modèle de la Schola cantorum. Le but des ateliers est d’être un centre de la vie catholique. C’est le renouveau des ateliers du Moyen Âge : « L’élève redevient ce qu’il était avant
la Renaissance dans les boutiques de Toscane et d’Ombrie, un apprenti, puis un élève du
maître3. » Les cours obligatoires des ateliers sont : le dogme, la philosophie et la théologie de saint Thomas, la liturgie, les messes corporatives et les conférences et prédications.
L’esprit pré-Renaissance de cette corporation entraîne donc la prédominance des réalisations collectives.
Les Artisans de l’autel sont fondés en 1919. C’est le groupe le plus orienté vers l’artisanat
érigé en grand art. Il emploie à dessein un vocabulaire tiré des métiers d’art. Le groupe est
composé de catholiques : artisans, ouvriers d’art, décorateurs. Ils sont fidèles aux « saines traditions de l’art français » et « s’appliquent à respecter les règles liturgiques4 ». Contrairement
aux Ateliers d’art sacré et à l’Arche, dont les membres fondateurs sont rattachés au TiersOrdre dominicain, la plupart des membres des Artisans de l’autel appartiennent au tiersordre franciscain, leur esprit est ainsi plus communautaire et véritablement simple et pauvre.
Les artistes qui œuvrent dans le département sont issus des Artisans de l’autel, notamment
Louis Barillet, Jacques Le Chevallier, Gabriel Dufrasne, Jacques Martin, Eugène Chapleau,
Barbier. Ils se sont plus spécialement associés à des projets architecturaux globaux, formant autour d’un architecte une équipe de travail cohérente, conforme à l’image qu’ils se
faisaient des chantiers médiévaux.
Dans le même temps, sur les lieux sinistrés, études et expertises conduisent à l’établissement de dossiers de dommages de guerre, dont la complexité entraîne la création de
« coopératives diocésaines de reconstruction ». Le principe coopératif, appliqué aux gigantesques enjeux de la reconstruction après la Première Guerre mondiale, avec son million
d’immeubles anéantis ou gravement endommagés en France, constitue sans doute l’un des
apports les plus innovants de cette période du relèvement immobilier français. L’Église de
France, à cet égard, s’est très rapidement et résolument engagée dans cette organisation, en
constituant un réseau de sociétés coopératives chargées de hâter la reconstitution du maillage des sanctuaires.
La loi du 15 août 1920 sur les coopératives de reconstruction et son décret d’application
du 9 octobre fixent ainsi dans le marbre l’existence réglementaire des « sociétés coopératives de reconstruction », et encadrent leur fonctionnement. Des statuts types, diffusés par
les services préfectoraux, doivent permettre d’harmoniser l’organisation de chacune de ces
sociétés. De fait, les sociétés coopératives diocésaines, créées entre 1921 et 1922, s’appuient

2. G. et H. Taillefert, « Les sociétés d’artistes et la fondation de l’art catholique », p. 18.
3. M. Denis, Histoire de l’art religieux.
4. G. et H. Taillefert, op. cit., p. 20.
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sur les mêmes statuts que ceux régissant le fonctionnement des coopératives civiles. Au
total, les onze diocèses sinistrés5 sont pourvus d’une société coopérative diocésaine, ayant
pour ressort, soit un diocèse, soit un département, soit un arrondissement.
Comme toutes les sociétés coopératives de reconstruction, les diocésaines sont formées
d’adhérents, en l’occurrence, une majorité de mairies, qui délèguent massivement les indemnités communales de « dommages de guerre » pour leur église à la gestion de la coopérative, ainsi que la maîtrise d’ouvrage des travaux de reconstruction.
Les ressources des sociétés coopératives diocésaines sont de plusieurs ordres. Tout
d’abord, la loi permet à la société de recevoir, sans limite, les dons, les legs et autres libéralités émanant de personnes particulières. Le financement des travaux de reconstruction est
également assuré par des fonds d’emprunt, familièrement qualifiés « d’emprunts du Bon
Dieu », sur le modèle des emprunts lancés par les collectivités publiques ou certains groupements sinistrés.
En théorie, des organismes tels que les coopératives diocésaines, officiellement patronnées par les autorités religieuses et chargées de la reconstruction, avec l’assentiment des
pouvoirs publics, de milliers d’églises dévastées, auraient dû se charger de toute la tâche, et
notamment de prendre la responsabilité de désigner leurs architectes. Mais, en réalité, elles
n’ont pas pris cette responsabilité, notamment dans l’Aisne, parce que les communes se la
sont généralement réservée, comme c’était leur droit. En effet, la plupart des églises sont
des propriétés communales. Les prérogatives attachées à ce droit de propriété sont un peu
limitées par la tutelle légale, qui impose aux communes de choisir leur architecte sur une
liste d’architectes agréés dressée par l’Administration, et qui subordonne l’exécution des
projets au respect des règles administratives, financières ou techniques déterminées par la
loi. Mais ces restrictions n’enlèvent pas aux communes le droit de désigner leur architecte.
Ainsi la coopérative de reconstruction de l’Aisne joue un rôle important dans la reconstruction d’édifices endommagés et d’églises dans un style ancien. Mais la plupart des constructions nouvelles ex-nihilo avec une architecture et une décoration ambitieuses ne sont pas
issues de celle-ci. L’érection d’églises modernes en lien avec l’art décoratif de l’entre-deuxguerres est donc une volonté municipale.

Une expression décorative moderne
Dans l’Aisne, comme dans les autres régions particulièrement touchées par les destructions de la Première Guerre mondiale, il faut à la fois reconstruire vite et de la manière la
plus économique possible, une double contrainte qui conduit dans certains cas à un véritable renouvellement du décor des églises. Le trait majeur du décor de certaines églises est
son caractère homogène : les artistes décorateurs ont véritablement conçu la décoration de
ces édifices de manière globale, depuis le décor monumental jusqu’au luminaire, en passant par les autels ou les fonts baptismaux. Cette idée d’art total n’est cependant pas nouvelle. On trouve déjà dans l’Art nouveau cette volonté de concevoir tous les éléments d’un
ensemble architectural en même temps.
Parallèlement, cet art a aussi démontré qu’il était possible d’utiliser les matériaux de l’âge
industriel. Les artistes des années 1920 reprennent cet héritage, mais avec un vocabulaire
et des techniques inédits en lien avec le style de l’époque : l’Art déco, un style décoratif globalisant né à une époque des extrêmes. Cette formulation permet peut-être de mieux comprendre ce mouvement aux multiples facettes qui connaît une immense diffusion et englobe
aussi bien l’essor exubérant des années 1920 que l’effondrement et la crise des années 1930.

5. Amiens, Ardennes, Arras, Beauvais, Cambrai, Châlons, Lille, Metz, Nancy, Reims, Soissons, Strasbourg et Verdun,
qui représentent 3 500 édifices détruits ou endommagés.
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Tout d’abord le nom en soi, ou du moins le consensus visant à désigner le style par ce
nom, est récent. Le terme est une abréviation de l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, qui s’est tenue à Paris en 1925 – abréviation qui, selon toute
probabilité, a été lancée par Le Corbusier dans la série de réflexions critiques qu’il publia
sur le thème de cette exposition dans L’Esprit Nouveau : « 1925 Expo. Arts déco ». Toutefois,
c’est Bevis Hillier qui a consacré ce terme et en a fait l’appellation communément admise
aujourd’hui lorsqu’il publie en 1968 – soit quarante ans plus tard – son ouvrage Art Deco of
the Twenties and the Thirties.
On a longtemps vu dans l’Art déco, y compris lors de sa résurgence dans les années
1960, l’antithèse de l’Art nouveau, souvent considéré comme une atteinte au « bon goût ».
Aujourd’hui, cette théorie n’a plus cours. Les historiens s’accordent à voir dans l’Art déco
un prolongement de l’Art nouveau, notamment stylistique et esthétique, dans son goût
pour la profusion ornementale, son renouvellement des matériaux et sa rationalisation
du beau et de l’utile. L’architecture Art déco a l’avantage de pouvoir se définir à travers
son expression visuelle. Les principes fondamentaux du mouvement sont ainsi la géométrisation et la stylisation des formes décoratives, le rationalisme modéré d’une architecture intimement liée à l’artisanat d’art et l’utilisation d’un vocabulaire architectural
ancien modernisé.
La géométrisation désigne un élément de décor dont les lignes tendent à se rapprocher
d’une forme géométrique. Son incarnation la plus courante se situe dans la multiplication des
angles saillants au détriment des arrondis. La stylisation est une simplification d’une représentation détaillée. Elle va souvent de pair avec la géométrisation. En fait, la stylisation agit
sur le volume du décor : elle favorise l’aplanissement des reliefs. La stylisation « dépouille »
également un objet de ses détails les plus fins ou complexes, ce travail pouvant aller jusqu’à
l’abstraction. Ces deux éléments conduisent ce style figuratif à évoluer vers l’abstraction.
Les architectes et artistes se penchent progressivement vers une approche moins réaliste
du décor, notamment florale, au profit de la suggestion des formes et du jeu de matériaux.
L’Art déco est un courant essentiellement animé par une approche décorative. Mais ce
décorum n’est pas exclusivement « gratuit ». Il s’insère dans les lignes et formes architectoniques de l’édifice.
Le rationalisme est un courant de pensée initié notamment par Viollet-le-Duc dans la
seconde moitié du xixe siècle, qui prône la mise en valeur de la structure de l’édifice au profit de son ornementation. Très souvent, le rationalisme sur les façades Art déco se matérialise par l’usage du béton apparent. L’Art déco ne crée en soi pas de motifs nouveaux dans
le paysage architectural. Il s’agit surtout du réemploi d’éléments décoratifs issus de courants passés en employant un langage plastique modernisé.
Ce mouvement est le dernier courant architectural du xxe siècle à avoir autant rapproché architecture, artisanat et art et surtout à avoir intégré à ce point artistes et artisans dans
les projets de construction, que ce soit à l’extérieur comme à l’intérieur des édifices. C’est
un programme « total » où ces domaines sont liés par une approche commune de l’œuvre.
La sculpture monumentale, lorsqu’elle est sollicitée, se concentre sur les parties traditionnellement ornées des églises : les portails et leurs tympans, les façades, les clochers à
l’extérieur, et les chapiteaux à l’intérieur. La sculpture monumentale, en particulier le basrelief, connaît en effet à cette époque une véritable renaissance. Le décor porté participe
souvent du projet de reconstruction ou de restauration de l’édifice, à l’instar de la statuaire.
Le vitrail et la peinture murale constituent les deux autres arts décoratifs majeurs. La
fresque s’impose ainsi au détriment du tableau de chevalet et bénéficie d’un renouvellement des techniques, avec notamment le recours au béton comme support préparatoire.
Celui-ci joue aussi un rôle déterminant dans la mise en œuvre de la plupart des techniques
décoratives : matière première des bas-reliefs, il est utilisé comme remplage pour la création
de verrières. Il sert enfin de support à la mosaïque et au sgraffite, deux autres arts remis à
l’honneur par les artistes décorateurs de l’entre-deux-guerres.
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Fig. 4. – Limé, église Saint-Remi. Légende de saint Hubert.
Louis Barillet, Jacques Le Chevalier et Théodore Hanssen (1929).
Cl. Irwin Leullier.

Qu’elles aient été peu ou plus sérieusement touchées par les combats, toutes les églises ont
vu une grande partie de leur vitrerie soufflée. Dans ce domaine, il y avait peu de verrières
anciennes, mais surtout des œuvres ou ensembles plus ou moins cohérents de la seconde
moitié du xixe siècle. Dans la majeure partie des cas, le manque de moyens n’a autorisé qu’un
remplacement par des panneaux losangés en verre blanc. Certaines églises, en revanche, ont
bénéficié d’ensembles décoratifs plus ambitieux, réalisés par des ateliers renommés. L’atelier
de Louis Barillet (1880-1948) et de ses collaborateurs, Jacques Le Chevallier (1896-1987) et
Théodore-Gérard Hanssen (1885-1957), qui domine la création du vitrail des années 19201930, a travaillé dans plusieurs églises de l’Aisne, notamment avec l’architecte Albert-Paul
Müller. Le peintre-verrier Jacques Gruber (1870-1936), un des maîtres de l’École de Nancy,
est également un des artisans du renouveau du vitrail de la Reconstruction6. Il réalise de
1924 à 1929 21 verrières pour l’église Saint-Yved de Braine. Dans trois chapelles et sur la rose
nord, il fait explicitement référence au vitrail médiéval en souvenir des verrières archéologiques du xixe siècle. En revanche, il a montré une grande liberté formelle et chromatique
dans le chœur, la chapelle des fonts baptismaux et la rose sud (fig. 4).
Si le vitrail constitue un domaine d’intervention courant dans une église, la peinture
monumentale connaît, quant à elle, un véritable regain d’intérêt durant les années 1920-1930.
Les chantiers de la Reconstruction ont souvent fait appel à cette technique, qui permet un
traitement décoratif à grande échelle de l’espace intérieur, pour les nouveaux sanctuaires
comme pour les églises anciennes qui, particulièrement éprouvées, ont employé une partie de
leurs dommages de guerre à la réalisation d’une ou plusieurs compositions murales (fig. 5).

6. J.-P. Blin, « Le vitrail dans les églises de la Reconstruction en Picardie (1919-1939) ».
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Fig. 5. – Monthenault, église Saint-Martin. Chemin de croix, peinture murale
de la nef (détail). Peintre Eugène Chapleau (vers 1930).
Cl. F. Corbier.

Parmi la vingtaine d’églises du département complétement reconstruites après la Première
Guerre mondiale, deux édifices affichent non seulement un parti particulièrement ambitieux
mais également une grande cohérence : les églises de Martigny-Courpierre et de Mont-NotreDame. En effet, elles témoignent d’une réelle cohérence à la fois structurelle et formelle,
permise par le travail en symbiose des différents artistes et artisans dans la volonté de réaliser une œuvre d’art totale, que rehaussent la qualité et la diversité des techniques décoratives mises en œuvre.
Martigny-Courpierre
L’église de Martigny-Courpierre est construite autour de 1930 par l’architecte départemental
Paul Müller, en béton et en pierre, en collaboration avec le fresquiste Chapleau et le maître
verrier Barillet, associé à Le Chevalier et Hanssen.
Le plan ramassé de l’église de Martigny-Courpierre, conçu dans l’esprit d’un plan centré
symétrique, répond à ces nouvelles exigences. L’essentiel se joue dans la composition des
volumes. Passé le clocher-porche, on entre dans une nef large et courte, formée d’une seule
travée sans bas-côtés et couverte d’une voûte elliptique. La croisée du transept est éclairée
par une coupole en pendentif. Le chœur, comme les croisillons, se termine en hémicycle.
À l’intérieur, chacun des principaux volumes, bien individualisés par des couvertures de
forme et de hauteur distinctes, vient se disposer en ordre serré, derrière le clocher-porche
monumental, dont la structure étagée forme l’essentiel de la façade occidentale.
La composition ainsi que le décor de ce clocher veulent qu’on s’y attarde un peu. À la base,
cantonné de deux tourelles, on distingue un massif de maçonnerie bâti sur plan carré, qui se
renforce aux angles par un jeu de redents successifs. Il en résulte une puissante modénature
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Fig. 6. – Martigny-Courpierre, église Saint-Martin. Chemin de croix (détail).
Peintre Eugène Chapleau (1928-1932).
Cl. F. Corbier.

verticale qui règne sur toute la hauteur du pignon. De ce socle compact s’élancent par bonds
successifs les étages de colonnettes formant la flèche de béton. La transition s’effectue par
un groupe de huit anges en forme de cariatides qui portent une couronne de feuillages
entrelacés. Comme toute la statuaire de style Art déco, ils apparaissent intimement liés à la
structure, dont ils ne sont qu’un prolongement : les plis raides de leurs robes, les lignes de
leurs ailes et de leurs bras levés se distinguent à peine de l’architecture verticale du clocher.
L’impression de massivité, voire de lourdeur appuyée, qui se dégage de ce socle, affirme
une volonté de stabilité, de solidité, d’enracinement.
À l’intérieur, l’intérêt se partage entre la forme même de l’espace, les fresques, le mobilier et les vitraux. Cet espace voué à la courbe est en grande partie orné de fresques d’Eugène Chapleau, dans des teintes brun-rouge, d’ocre jaune et de bleu. Un chemin de croix
prolongeant les vitraux de la nef se déroule dans le transept. Le même esprit géométrique
traverse les vitraux de Barillet, Le Chevalier et Hanssen (fig. 6).
Saint-Martin de Martigny-Courpierre manifeste partout la recherche esthétique et fonctionnelle, le souci de cohérence des artistes, les aspirations au développement et à l’approfondissement, le goût du sacré, les principales dévotions des hommes d’Église et des fidèles.
Mont-Notre-Dame
L’ancienne collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Mont-Notre-Dame, déjà bien éprouvée par
le temps, a été dynamitée par les troupes allemandes lors de leur retraite, le 3 août 1918.
Une nouvelle église est construite de 1929 à 1933, d’après les dessins des architectes rémois
Georges Grange (1907-1988) et Louis Bourquin, selon un parti très ambitieux qui en fait le
plus coûteux chantier de reconstruction religieuse pour le département de l’Aisne (fig. 7).
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Fig. 7. – Mont-Notre-Dame, église Sainte-Marie-Madeleine.
Façade occidentale. Architectes Georges Grange et Louis Bourquin (1929-1933).
Cl. F. Corbier.

Bien que reprenant l’emplacement initial, le nouvel édifice est occidenté afin d’en faciliter l’accès et de dégager l’ancienne crypte. L’élévation extérieure en pierre, monumentale
et complexe, se retrouve dans la distribution de l’espace intérieur, où la brique des voûtes
tempère l’effet de la pierre omniprésente.
Le programme sculpté réalisé par le Rémois Ernest Sédiey habille essentiellement l’extérieur de l’édifice. À l’intérieur sont placées les statues de sainte Marie-Madeleine (maîtreautel), de la Vierge (clôture de la chapelle de la Vierge), de saint Louis (bas-côté sud), de
saint Éloi (bas-côté nord). Des échos de la sculpture monumentale se retrouvent en basrelief sur certains éléments du mobilier d’architecture en calcaire : les évangélistes (cuve) et
le Christ en majesté (revers du dosseret) de la chaire à prêcher ; les épis de blé et grappes
de raisin de la clôture de chœur et du retable du maître-autel. Les éléments de ferronnerie
(grilles du porche et de la chapelle des fonts baptismaux, luminaire du chœur) sont l’œuvre
du Rémois Marcel Decrion, membre de l’Union rémoise des arts décoratifs.
Les verrières ont été réalisées par Jacques Damon d’après les cartons de René Bour. Sur
les verrières du bras sud du transept sont figurés les fondateurs légendaires et les bienfaiteurs de l’ancienne collégiale, et dans les bas-côtés les principaux évangélisateurs du
Soissonnais. La Légende de sainte Marie-Madeleine, dans l’abside, répond à l’Assomption de
la baie occidentale. La rose de la chapelle de la Vierge, dont les remplages reprennent la
forme de la croix de guerre, exalte, autour de la figure de saint Michel veillant sur un Poilu
mort, les héros du sacrifice chrétien avec saint Louis, Jeanne d’Arc ou Bayard. Les trois verrières des petites baies de la chapelle des fonts baptismaux sont ornées de médaillons liés
au thème du baptême (fig. 8).
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Fig. 8. – Mont-Notre-Dame, église Sainte-Marie-Madeleine.
Héros de la France chrétienne protégée par saint Michel veillant sur un Poilu mort.
Verrier Jacques Damon, d’après René Bour (vers 1930).
Cl. F. Corbier.

L’auteur de la peinture monumentale est le Breton Eugène Chapleau (1882-1969), artiste lié
au mouvement fauviste et très actif sur les chantiers de reconstruction d’églises en Picardie,
comme Martigny-Courpierre ou Rollot (Somme). Il est membre des Artisans de l’autel, qui
collaborent régulièrement avec des architectes comme Barbier. Il est intervenu de façon très
localisée à l’intérieur de l’église de Mont-Notre-Dame. L’Ascension revêt le mur sud du passage menant du bras sud du transept à la chapelle des fonts baptismaux. Celle-ci, conçue
comme un baptistère circulaire, est presque entièrement revêtue de peinture : Dieu le père,
dans le cul-de-four, surmonte la source de vie qui entoure les trois baies au sud. Ces compositions sont complétées par le Baptême du Christ et l’Ange de la rédemption, accompagnés de la
scène du péché originel. Le cul-de-four de la chapelle de la Vierge porte une grande composition représentant Notre-Dame portant l’enfant-dieu en rédemption des péchés du monde (fig. 9).
Des réseaux formels et informels, visibles et invisibles régissent ainsi la création artistique
ecclésiastique axonaise de l’entre-deux-guerres. Cet axe de recherche a permis de dégager
également les éléments vecteurs du renouveau de l’art sacré de l’époque ainsi que d’analyser la diffusion de l’Art déco dans les campagnes par l’intermédiaire des édifices religieux.
Les églises de la Reconstruction, réunies en grappes géantes et étirées le long des positions les plus âprement défendues pendant le conflit, jaillissent de ce sol profondément
labouré par les armes. Elles y conservent la mémoire de la Grande Guerre, mais elles matérialisent dans le même temps le renouveau de l’art sacré dans cette volonté de parler aux
fidèles avec le langage à la fois liturgique et esthétique de son temps.
Choix ou nécessité, le béton s’impose dans la reconstruction. D’ailleurs la société, transformée par les bouleversements issus des tranchées, découvre dans les ressources plastiques
de ce matériau un mode d’expression adapté et les introduit dans le domaine de l’art. Les
années 1920-1930, sont ainsi l’apogée des arts décoratifs et notamment du style Art déco,
que ce soit dans les édifices publics, privés ou religieux. La géométrisation et la stylisation
des lignes et des traits, la symbiose entre les arts décoratifs et l’architecture, le rationalisme
avec la vérité du matériau, l’utilisation d’un vocabulaire ancien dans un langage plastique
moderne et la forte présence de l’artisanat sont ainsi les principes fondamentaux de l’Art
Sacré de l’entre-deux-guerres et plus généralement de l’Art déco.
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Fig. 9. – Mont-Notre-Dame, église Sainte-Marie-Madeleine. Ange de la Rédemption, peinture
murale de la chapelle des fonts baptismaux. Peintre Eugène Chapleau (vers 1930).
Cl. F. Corbier.

La reconstruction des églises dévastées s’inscrit ainsi dans un contexte spirituel, artistique
et plastique très précis qui touche l’art français au-delà des édifices religieux. Les artistes
catholiques consacrent l’esthétique induite par le matériau, la pensée et la volonté de faire
du « moderne ». À l’image des centres-villes dévastés, les chantiers religieux des régions
détruites ont ouvert un vaste champ non seulement d’intervention mais aussi d’innovation.
L’Aisne est un laboratoire pour l’art sacré, qui à partir des années 1930 va connaître une
ascension importante, notamment en région parisienne avec les « chantiers du cardinal »
qui voient éclore 102 églises entre 1931 et 1940 en banlieue parisienne. Ces constructions
sont issues du mouvement moderne amorcé dans les années 1920 dans les régions dévastées et reprennent les canons de l’architecture Art déco.

En conclusion, la mise en place de réseaux d’artistes, d’hommes, mais aussi de manière plus
générale, de réseaux artistiques, plastiques et religieux, a ainsi permis à un certain nombre
d’architectes, de verriers, de peintres, de céramistes catholiques issus de groupements d’artistes, de s’exprimer dans un langage plastique moderne et a transformé l’art sacré en France,
qui ne cessera de chercher dans ces inspirations cubistes et abstractives la modernité pour
s’adresser aux fidèles. Ces réseaux et leur diffusion ont ainsi donné aux régions dévastées un
patrimoine caractéristique de l’entre-deux-guerres. Enfantée dans un enfer de feu et de sang
sur les champs de bataille, l’expression artistique qui traverse cette reconstruction s’inscrit
dans une esthétique massive et rigoureuse, typée, datée, qui induit un style typique, idéologique, qu’il nous faut encore et toujours analyser et préserver, afin de mieux faire éclore
une certaine spécificité culturelle française.
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Résumé
L’Aisne est l’un des départements les plus meurtris par la Première Guerre mondiale. La reconstruction des villes, villages et bâtiments civils et religieux dévastés offre aux architectes, artistes
et artisans un vaste champ d’intervention durant l’entre-deux-guerres. La réédification des
églises, puissant symbole identitaire dans le contexte majoritairement rural des destructions,
constitue ainsi un enjeu hautement symbolique et un défi architectural sans précédent. Des
réseaux informels d’architectes et esthétiques se créent ainsi autour de certains artistes nationaux et/ou régionaux, offrant une grande diversité morphologique et stylistique. Ils constituent alors un remarquable laboratoire dans le renouvellement formel de l’art sacré, tant en ce
qui concerne la conception architectonique que le répertoire ornemental, et témoignent de la
diffusion des nouvelles formes des arts décoratifs de l’entre-deux-guerres.
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Entre 1829 et 1919, la maison Goupil fut une des galeries d’art les plus prestigieuses au
monde. Pour disséminer ses millions d’estampes et ses quelque 32 000 peintures, la maison développa un réseau international de succursales et de comptoirs. L’importance de ces
envois est indiquée par le nombre considérable de reproductions et d’originaux qui constituent encore aujourd’hui les collections mondiales des musées. Leur provenance révèle les
circuits et les réseaux qui ont facilité leur circulation depuis l’atelier des artistes en Europe
jusqu’aux galeries des marchands et des collectionneurs aux États-Unis, au Moyen-Orient
et même en Australie.
À mesure que leurs affaires prospérèrent, les directeurs de la maison Goupil devinrent
des acteurs incontournables « des mondes de l’art1 », un système de réseaux dans lequel
interagissaient les artistes, les marchands, les collectionneurs et les critiques. La présente
étude s’attache à montrer que, outre la solidité de sa réputation, la politique de réseaux de
la maison Goupil a assuré sa prospérité, préservé sa longévité et sa position privilégiée sur
les marchés, ainsi que garanti la pérennité de son nom dans l’histoire de l’art et l’histoire
en général.

La maison Goupil et l’établissement de son réseau international
de succursales et de comptoirs
Les premières activités de la galerie Goupil, fondée en 1829 à Paris par Joseph-Henri Rittner
(1802-1840) et Jean-Baptiste Adolphe Goupil (1806-1893), consistaient à « faire le commerce
d’estampes pour le compte des associés aussi bien en participation qu’en commission2 ».
L’année 1846 vit l’arrivée d’un nouvel associé, Alfred Mainguet, et l’ouverture vers des activités complémentaires : le négoce de peintures, de pastels, de sculptures et de dessins. Loin
de disperser les affaires, combiner ces deux commerces permit au contraire de rentabiliser les coûts de fabrication des estampes. Écouler le stock des œuvres originales achetées
pour en obtenir le copyright a même justifié les premières années d’existence de la galerie
de peintures.

1. H. Becker, Art Worlds.
2. Arch. mun. Paris, D31 U3 40, « Actes de la société Henry Rittner ».
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Dès le début de son histoire, la maison Goupil était insérée dans les réseaux internationaux des marchands d’estampes. Ceux-ci existaient depuis des siècles, mais ils s’intensifièrent particulièrement au début du xixe siècle grâce à la modernisation des transports. Dès
les années 1830, les employés et directeurs de la maison avaient pris l’habitude de voyager
dans toute l’Europe pour assister aux foires, comme celle de Leipzig. Plus concrètement,
la société posa des jalons au-delà des frontières françaises en envoyant, d’une part, des
agents de confiance afin de prospecter les marchés, comme à Londres avec Ernest Gambart
et à New York avec William Schaus dans les années 1840 et, d’autre part, en nouant des
liens avec des marchands déjà installés, comme à La Haye avec Vincent Van Gogh (« oncle
Cent ») et à Berlin avec Frederick Sachse dans les années 1850. Au maximum de sa puissance dans les années 1880, Goupil avait des galeries à Paris, Berlin, Bruxelles, Londres, La
Haye et des représentants et clients dans toutes ces régions, mais aussi dans l’Empire ottoman et en Australie. Ce réseau de succursales était centralisé à Paris, dans les locaux de la
maison-mère, qui décidait des envois et imposait ainsi ses choix artistiques et l’image de
marque à respecter.
Cette stratégie d’expansion montre le caractère opiniâtre et opportuniste des directeurs
de la galerie, qui profitèrent de toutes les occasions pour étendre leur sphère d’influence.
Les réussites furent à la mesure des risques pris. Les bénéfices contrebalancèrent largement
les problèmes techniques et logistiques inhérents à l’éloignement géographique des succursales, le poids financier et les risques liés au transport des œuvres. Comme l’indique Alfred
Mainguet pour l’exemple new-yorkais, les directeurs de la maison Goupil savaient qu’avoir
un réseau international permettait d’ouvrir des débouchés : « Les mauvaises années 46, 47,
48 avaient décidé MM. Goupil, Vibert & Cie à chercher de nouveaux débouchés en Amérique,
après qu’un de leur commis, M. Schaus, eut été envoyé à New York pour y établir un dépôt
de leurs estampes3. » Jouir d’un large portefeuille de clients permettait en effet de rééquilibrer les affaires en cas de crise politique ou de récession économique. Lors de la guerre
franco-prussienne par exemple, les achats de peintures de la maison Goupil chutèrent de
presque un tiers, mais son chiffre d’affaires ne s’effondra pas dans la même proportion grâce
à l’activation de son réseau international. Sur 148 tableaux vendus entre juillet 1870 et janvier 1871, huit seulement furent acquis par des marchands français, Beugniet et Petit. Le
reste partit à Londres, La Haye ou New York. En 1870, 10 % des ventes totales furent effectuées dans cette ville, puis 20 % en 1871. La Haye, Londres et New York devinrent les principaux débouchés de la maison Goupil.
Cette présence internationale facilita de plus l’accès aux artistes étrangers prometteurs,
dont la part s’accrut à mesure que la maison Goupil étendait son influence territoriale,
comme les peintres italiens4, américains ou de l’École de La Haye5. En 1861 par exemple, le
partenariat conclu avec Vincent Van Gogh (« oncle Cent ») de La Haye répondit à l’engouement des collectionneurs internationaux pour les artistes hollandais et lança les carrières de
nombreux artistes. Le peintre de petites marines Peter Paul Schiedges, par exemple, faisait
partie du stock d’origine de Van Gogh et grâce à la fusion des deux sociétés, il devint l’un
des artistes hollandais contemporains les plus représentés dans les inventaires parisiens.
De plus, les succursales servirent à organiser des expositions itinérantes, comme en 1853,
lors de la tournée promotionnelle du tableau de Charles Béranger d’après la fresque monumentale de Paul Delaroche, l’Hémicycle des beaux-arts. Cette toile fut tour à tour exposée à
Berlin dans les galeries de Sachse, à Londres, à New York, avant de repartir à Paris. Cet événement exceptionnel bénéficia d’un grand retentissement médiatique, une occasion pour la
maison Goupil d’asseoir sa renommée et d’attirer de nouveaux clients.

3. A. Mainguet, Résumé de la défense de M. Mainguet…, p. 53.
4. P. Serafini, La Maison Goupil : Il successo italiano a Parigi negli anni dell’Impressionismo.
5. C. Stolwijk, « Un marchand avisé. La succursale hollandaise de la maison Goupil ».
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Fig. 1. – Façade du magasin du boulevard Montmartre. « Magasins du boulevard
Montmartre », illustration extraite du catalogue du fonds de Goupil & Co (1869).
Cl. A. Penot.

La technique d’implantation des succursales fut aussi très caractéristique de la stratégie
de réseaux mise en place par la maison Goupil. Pour chacune de ses succcursales, Goupil
choisit de s’implanter en plein cœur du quartier des affaires. À Paris, la maison rompit avec
la tradition des marchands d’estampes habituellement installés « rive gauche ». La boutique
d’origine, boulevard Montmartre, se situait entre la Bourse et l’hôtel des ventes (fig. 1). Elle
bénéficiait d’un accès plus aisé pour les clients potentiels, « flâneurs » et hommes d’affaires,
qui profitaient de l’amélioration de la circulation engendrée par les divers projets urbains
de Paris. En 1870, Goupil ouvrit une boutique place de l’Opéra, en face du nouvel opéra, un
monument emblématique de la politique d’urbanisme du baron Haussmann pour son Paris
moderne. À New York, la même stratégie fut appliquée. En 1848, William Schaus ouvra la
maison Goupil & Co sur Broadway, en face du premier grand magasin du pays fondé par
Alexander Turney Stewart, repère historique sur l’artère principale de la ville. Pour Régis
de Trobriand, en 1850, le choix de cet emplacement s’avérait en effet excellent :
« Broadway n’est pas seulement la rue la plus élégante, la plus animée, la plus aristocratique, et
souvent la plus crottée de New York : c’est aussi la plus amusante, la plus riche en curiosités de
tout genre. On y rencontre, en effet, sur une étendue de deux à trois milles, de la Batterie à Union
Square, bien des sujets d’observations piquantes, d’études, de distractions, de flânerie en un mot6. »

À la fin des années 1860, Goupil se fit construire son propre hôtel particulier au 9 rue
Chaptal, tout près de l’hôtel Drouot. La marque des activités de la maison Goupil apparaît ici
visuellement. Aujourd’hui, nous pouvons encore apercevoir sur la façace de l’immeuble des
anges, réminiscence des putti caractéristiques de l’architecture de la Renaissance, entourant

6. R. de Trobriand, « American Art-Union », p. 182.
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Fig. 2. – Hôtel particulier Goupil, 9, rue Chaptal. Détail de la façade principale :
cartouche surmontant la porte d’entrée.
Cl. A. Penot.

Fig. 3. – En-tête de facture Goupil & Cie (7 janvier 1866).
Cl. A. Penot.

un cartouche où étaient inscrits à l’origine les mots « MM. Goupil » (fig. 2). Ces putti servirent ensuite à marquer l’identité visuelle de la galerie et furent utilisés dans les papiers à
lettre de la société (fig. 3). Les locaux de la rue Chaptal offrirent un espace sur mesure pour
l’exposition de ses tableaux (fig. 4). Les éléments architecturaux font penser au Salon carré
du Louvre, comme la partition des murs, la lumière zénithale, l’utilisation des stucs. Goupil
s’est offert ici une galerie digne d’un musée, qui, éloignée de la rue et sans vitrine, lui permettait de masquer ses ambitions commerciales pour conférer une valeur plus artistique et
élitiste à son activité de commerce de tableaux.
Pour étendre son réseau international, la maison Goupil s’impliqua aussi activement dans
les manifestations les plus populaires et les plus médiatisées du marché de l’art comme les
ventes au profit d’artistes, comme celle d’Anastasi en 1872, celle des victimes d’inondations
dans le Midi en 1872 organisée par Falguière, ou bien la participation à l’effort de reconstruction après l’incendie de Chicago en 1871. Ses efforts se portèrent aussi sur les expositions
universelles, qui, à partir de 1851, s’étaient organisées dans le contexte de la Révolution industrielle. Ces expositions obéissaient, en premier lieu, à la volonté de montrer la puissance du
pays organisateur. Elles permettaient également de faire découvrir les nouveautés des arts
industriels et artistiques à un public international qui s’y rendait en masse. L’engouement
pour ce type de manifestations trouvait un écho dans la presse internationale qui offrait aux
exposants un prestige indéniable, surtout s’ils recevaient des récompenses. L’impact de ces
manifestations fut tel qu’elles devinrent un passage obligé pour des sociétés qui cherchaient
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Fig. 4. – Hôtel particulier Goupil, 9, rue Chaptal. Galerie d’exposition de peintures.
S. n., gravure sur bois extraite du Monde illustré (12 mai 1860).
Cl. A. Penot.

à s’internationaliser, comme la maison Goupil. L’inventaire des honneurs reçus par Goupil
révèle d’ailleurs sa suprématie dans les techniques de reproduction d’œuvres d’art comme
à Porto, Vienne, Sydney et même Hanoi en 1887. Avant même sa participation aux expositions de Sydney en 1879 et Melbourne en 1880, la maison Goupil possédait un distributeur
à Melbourne pour ses estampes. Le rôle de cet agent, Reynolds, prit plus d’ampleur lors de
ces manifestations. C’est lui qui fut chargé de surveiller le bon déroulement de l’exposition
de la section française des beaux-arts et de commercialiser les œuvres exposées. À ces occasions, il trouva les premiers collectionneurs de peintures australiens pour la maison Goupil.
Grâce à la prise en charge des coûts de transport par le gouvernement français, la galerie parvint ainsi à s’ouvrir un nouveau marché pour un investissement financier minimal.
Dans le but de développer des marchés et asseoir leur renommée, les directeurs de la
maison Goupil s’improvisèrent coordinateurs d’expositions internationales, instigateurs de
ventes aux enchères à but non lucratif et dignes représentants de la France dans les expositions universelles. La participation à de tels événements, qui rendirent populaires ses artistes
et ses images, semble avoir été une des clés de voûte de sa réussite. Ces efforts vinrent en
complément de la stratégie d’expansion internationale et de l’intégration des dirigeants et
artistes de la maison dans les réseaux de sociabilité de l’époque.

Constitution de réseaux sociaux
Pendant 73 ans, Goupil a commercialisé plus de 30 000 peintures. La galerie évolua principalement sur le marché international de la peinture primaire, c’est-à-dire l’achat direct
aux artistes. Leurs opérations de grande ampleur, les contrats d’exclusivité qui comprenaient un généreux salaire mensuel, attirèrent les artistes les plus estimés de la période : les
peintres académiques comme Jean-Léon Gérome, Ary Scheffer, Paul Delaroche et Adolphe
Bouguereau, les peintres de l’école de Barbizon, et ceux de l’école hollandaise. Cette fidélité
à ces artistes pendant une période extrêmement longue est devenue la marque de Goupil,
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l’« école Goupil7 », comme le marchand américain Samuel Putnam Avery l’a définie de
manière ironique. Ce raccourci était compris par tous à l’époque et laissait entendre que
les artistes étaient plutôt définis en fonction de leur marchand que par leur style, influence,
technique ou origine.
Jean-Léon Gérôme, plus particulièrement, fut un acteur central dans la politique de
réseau de la maison Goupil. D’abord, Gérôme lia sa vie à celle de son marchand lorsqu’il
épousa Marie, sa fille. C’est ensuite qu’il devint un protagoniste clé dans la machinerie de
marketing de son beau-père. Gérôme orienta certains de ses étudiants internationaux vers
Adolphe Goupil pour la commercialisation de leur production. Sur le conseil de son gendre,
le marchand prit par exemple en dépôt deux toiles de l’artiste américain Thomas Eakins,
deux scènes de chasse, qui furent ensuite exposées au Salon de 1875 grâce à l’intervention de
Gérôme. Le peintre français joua aussi le rôle de représentant commercial dans les pays qu’il
visitait. En 1875, de retour en France après un voyage à Istanbul, Gérôme mit ses talents de
médiateur au service de son beau-père en le présentant au sultan Abdülaziz, sans conteste
le mécène le plus important du Moyen-Orient à l’époque et précurseur du goût pour l’art
européen à Istanbul. Entre 1875 et 1876, le sultan acheta au total vingt-six toiles d’artistes
européens contemporains pour un montant approchant 224 000 francs.
Le marché de l’art est un monde réticulaire où il est de rigueur pour les artistes, les marchands, les critiques et les collectionneurs de se montrer dans les principaux lieux de sociabilité. Au xixe siècle, le processus de construction du goût semble avoir dans une large mesure
dépendu de deux facteurs, à savoir les conventions dictées par le jury des salons officiels8 et
la reconnaissance par les cercles sociaux. À l’image de la maison Goupil, nombreux furent
les marchands qui constituèrent des réseaux d’interactions entre les acteurs internationaux
du marché de l’art en implantant des succursales, développant des partenariats et participant – voire les initiant – à la plupart des événements sociaux et artistiques.
Avoir son propre hôtel particulier permit non seulement à Adolphe Goupil de marquer
sa position sociale dans l’espace urbain, mais aussi d’accueillir les acteurs des mondes de
l’art, les artistes, collectionneurs, critiques dans un espace privilégié.
« Une fois par semaine, le dimanche, à la fin de la journée, le grand marchand de tableaux, rendant à l’art ce que celui-ci lui avait donné, recevait tous les artistes en vue. Entre deux verres
de xérès, de malaga ou de porto, entre deux biscuits ou deux sandwiches, on parlait de tout,
d’art principalement, bien entendu. Ces réunions étaient cordiales et animées9. »

Être convié aux réunions dominicales du 9 rue Chaptal constituait la preuve de l’appartenance à une certaine élite et requérait une procédure d’acceptation assez formelle. Pour
l’hôte de la maison, ces cordialités étaient l’occasion de préserver les amitiés et alliances. Le
second type d’événement social organisé rue Chaptal fut le très sélectif bal costumé annuel.
Ce rendez-vous incontournable de l’élite artistique donna toute sa dimension à la sociabilité du marchand.
Goupil & Cie était aussi bien intégrée aux institutions académiques parisiennes comme le
Salon, qu’à la scène artistique provinciale grâce aux expositions organisées par les sociétés
des amis des arts. Ces dernières étaient l’occasion pour la bourgeoisie locale de connaître
et de soutenir les artistes contemporains10. Elles représentaient pour la maison Goupil une
opportunité de diffuser ses estampes à l’échelle nationale. De par leur goût prononcé pour

7. Lettre d’Avery à John Taylor Johnston du 31 juillet 1872 (archives du Metropolitan Museum à New York), publiée
dans M. Fidell-Beaufort, J. K. Welcher, « Views of Art Buying in New York in the 1870s and 1880s », p. 54.
8. C. White et H. White, Canvases and Careers…
9. M. Zamacoïs, Pinceaux et stylos, c’était hier, p. 102.
10. R. Moulin, « Les bourgeois amis des arts…».
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la peinture académique contemporaine, les directeurs de la maison Goupil étaient aussi
des habitués du Salon. Des visites régulières leur permettaient de découvrir de nouveaux
artistes et d’étudier les tendances artistiques du moment. Le Salon donnait aussi l’opportunité de faire la promotion des artistes qu’ils soutenaient. La présence au Salon et l’accrochage
stratégique de ses toiles étaient considérés comme deux armes commerciales nécessaires
à la survie d’un artiste. Tout au long de l’existence du Salon, les peintres furent nombreux
à déplorer le mauvais emplacement attribué à leurs œuvres, loin des zones d’affluence, du
regard du visiteur, du critique ou de l’acheteur potentiel. Goupil profita de ses liens privilégiés avec les membres du jury pour leur suggérer de placer astucieusement les tableaux de ses
artistes. Le « marchand-courtisan » expliqua les effets concrets de son influence à De Nittis :
« Maintenant, causons un peu du Salon et commençons par votre tableau11. Il a été recommandé à nos amis qui sont tous placeurs et gardiens dans le Sérail, aussi est-il très bien exposé
et arrache les yeux de ceux qui passent devant12. »

Route de Naples à Brindisi de De Nittis fut si soigneusement mis en avant que « beaucoup de
personnes ont voulu l’acheter ». De plus, parce que Goupil avait aussi de bonnes relations
avec les représentants officiels, il a souvent réussi à obtenir l’accord du ministre des BeauxArts pour ouvrir à ses clients spéciaux les portes du Salon en avant-première.
À travers l’organisation et la participation à des événements ponctuels, la maison Goupil
contribua à ouvrir des marchés, à encourager le goût pour l’art et, par un mouvement de
balancier, à stimuler l’intérêt des collectionneurs pour les œuvres qu’elle présentait. Ces
objectifs furent clairement atteints car ses estampes et ses tableaux furent distribués à travers le monde. Cette stratégie d’internationalisation a ainsi contribué à propager le nom et
la marque Goupil dans l’espace. Cette marque fut associée à l’image d’une galerie audacieuse et respectable qui avait accès aux artistes de renom. La maison Goupil s’efforça aussi
de placer ses œuvres dans les collections les plus prestigieuses du pays, comme celle de
Napoléon III, d’Europe, comme celle du roi des Pays-Bas, ou en Amérique. William Walters,
William Tilden Blodgett ou Catherine Lorillard Wolfe furent les clients les plus fidèles de
la maison et les fondateurs des collections muséales les plus importantes des États-Unis,
comme le Metropolitan Museum of Art. Cette double pratique a renforcé la valeur des choix
artistiques de la maison, et ainsi contribué à ancrer le nom de Goupil dans le temps.

Réseaux spatiaux – réseaux sociaux, diffusion de la « marque Goupil »
Comme l’a noté Alfred Marshall dans ses Principes d’économie13, « Le prix d’équilibre des
ventes des objets d’art relève beaucoup du hasard […] ». Dans le marché de l’art vivant, le
marché dans lequel la maison Goupil évoluait, le temps n’a pas encore validé la valeur des
œuvres. Le rôle des marchands était dans ce sens crucial pour provoquer ce hasard auquel
Marshall fait référence, en s’assurant que leurs artistes obtenaient la meilleure couverture
médiatique possible pour une meilleure reconnaissance. En même temps, l’histoire d’une
maison de commerce telle que Goupil supposait de rompre avec le paradigme de la sacralité de l’art. L’essor de ses activités mercantiles a accompagné et influencé le changement
progressif du statut de l’art : d’une valeur d’usage décorative à une valeur marchande. Les
actions menées officiellement par les responsables de la maison Goupil ont tenté de nier les

11. Acheté par la maison Goupil 1 000 francs et vendu 1 300 francs à M. D’Alessandri en novembre 1872, le tableau
remporta un franc succès auprès du public, mais ne reçut qu’une mention de la part du jury.
12. Lettre d’Adolphe Goupil adressée à De Nittis le 18 mai 1872, citée dans E. Piceni, M. Pittaluga, De Nittis, p. 321.
13. A. Marshall, Principles of Economics.
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Fig.5. – Galerie Knoedler en 1860, 772 Broadway, New York (en bas de l’image).
“Manhattan: Broadway - 9th Street (East)”, 1860. Photographie, s. n. The New York Public Library.
Disponible sur : The New York Public Library Digital Collections,
http://digitalcollections.nypl.org/items/510d47dd-27c2-a3d9-e040-e00a18064a9.

aspects économiques de leur activité au profit d’un engagement social, par l’encouragement
des artistes. Goupil développa une opération de communication visant à justifier le bienfondé de ses activités mercantiles par l’instrumentalisation de son « image de marque ». Il
réussit ainsi à convaincre les collectionneurs de la valeur aussi bien artistique que commerciale de ses peintures.
La réussite de ce processus s’apprécie plus particulièrement en examinant le cas newyorkais. Fonder une nouvelle branche de la maison Goupil aux États-Unis fut sans aucun
doute l’une des actions les plus audacieuses communément attribuées à cette société. Une
telle installation a certes bénéficié des améliorations et développements récents des transports, mais il n’en demeure pas moins que cette initiative, dans un pays si lointain et au
marché de l’art encore embryonnaire, requérait une certaine hardiesse. En 1857, la succursale de la maison Goupil fut vendue à Michael Knoedler, son directeur depuis quelques
années, c’est en toute logique qu’elle fut nommée « Goupil & Co, M. Knoedler successor »
(fig. 5). Garder le nom Goupil dans la raison sociale de la nouvelle galerie était crucial pour
se poser dans la continuité des réussites de Goupil. Dans le même temps, de l’autre côté de
l’Atlantique, lorsque Adolphe Goupil partit à la retraite, ses successeurs nommèrent la maison « Boussod, Valadon & Cie, successeurs de Goupil & Cie ». En 1887, les nouveaux directeurs, Boussod et Valadon, décidèrent d’ouvrir une succursale à New York, mais ils vinrent
se heurter à l’opposition de Knoedler car, selon ce dernier, deux successeurs de Goupil ne
pouvaient coexister sur le marché américain. En 1891, le problème de l’affiliation au nom
Goupil, une marque qui permettrait au vainqueur d’assurer ses liens avec une maison respectée et influente, fut réglé par voie judiciaire. Le procès se termina en statu quo, les deux
galeries purent ainsi toutes les deux utiliser le nom Goupil, chacune avec une légère nuance :
Knoedler étaient le « successeur de Goupil » ; Boussod et Valadon, les « successeurs de
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Goupil de Paris ». En 1902, lorsque la galerie Boussod & Valadon de New York ferma ses
portes, celle de Knoedler était encore connue sous le nom de Goupil14.
« Par l’importance artistique et le nombre de ses reproductions annuelles, par la variété de ses
opérations et l’étendue de ses débouchés, la maison Goupil et Cie, est sans conteste la maison
d’édition d’estampes la plus considérable d’Europe, et par conséquent du monde15. »

Ces mots écrits en 1855 par Adolphe Goupil, à l’époque où la maison n’avait pas encore
atteint son apogée, pourraient résumer l’histoire de ses activités. La diffusion massive de ses
estampes et tableaux fut l’une des stratégies les plus audacieuses de la politique commerciale
de la société. Par ce biais, Adolphe Goupil « a [eu] la conscience d’avoir rendu des services à
l’art et aux artistes16 ». Sa conviction fut confirmée lorsqu’en 1850 et 1877, il obtint les grades
de chevalier puis d’officier de la Légion d’honneur. La première récompense honorait son
travail dans le domaine des estampes et la seconde lui fut attribuée pour avoir contribué à
« propager en France et à l’étranger le goût des arts17 ». En 1893, Frédéric Masson18, dans sa
nécrologie panégyrique du marchand, ne put que soutenir l’avis des autorités françaises et
déclara que le nom de Goupil était inséparable de l’histoire de l’art français, et que son soutien aux artistes ferait date. Il ajoute : « Il y a à Paris quelqu’un qui vient de mourir à un âge
avancé, qui a fait plus pour l’encouragement de l’art européen et le bien-être des artistes que
n’importe quel mécène des temps modernes. » Ce discours qui insiste sur la mission philanthropique du directeur éponyme de la galerie use peut-être d’un argument superficiel,
voire illusoire, mais il met en évidence l’influence de la politique des réseaux de la maison
Goupil sur le mode de circulation des œuvres d’art au xixe siècle.
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Résumé
Entre 1829 et 1919, la maison Goupil fut l’une des galeries d’art les plus prestigieuses du monde.
La stratégie commerciale réussie de la société s’appuya principalement sur le développement
d’un réseau international de succursales et de comptoirs pour disséminer ses millions d’estampes et quelque 32 000 peintures. L’implantation de succursales et le développement de
partenariats, ainsi que l’organisation d’expositions temporaires dans ses différents locaux et la
participation à des manifestations publiques de grande envergure comme les expositions universelles, a assuré le passage d’un simple magasin de vente à la participation – voire la constitution – d’un réseau d’interactions entre les acteurs internationaux du marché. Cette étude
montre que, outre la solidité de sa réputation, la politique de réseaux de la maison Goupil a
déterminé sa prospérité, préservé sa longévité et sa position privilégiée sur les marchés, ainsi
que garanti la pérennité de son nom dans l’histoire de l’art et l’histoire en général.
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« Une hydre est un composé de plusieurs personnes sur un tronc commun1. » À l’image de
cette créature mythologique, les notaires-secrétaires de la chancellerie royale se présentent
au xive siècle comme des hommes complexes aux multiples facettes. Êtres tentaculaires,
tantôt carriéristes, tantôt de passage, ces agents de l’écrit forment une mosaïque humaine
dont la teinte des carreaux, pourtant proche, varie en fonction de l’angle de vue adopté,
et est consolidée par des liens multiples et variés. Le présent propos prend appui sur des
recherches prosopographiques autour d’une quinzaine de notaires-secrétaires, dans le cadre
d’un des pans majeurs d’un doctorat en cours2, qui a pour objectif d’approfondir la connaissance de la documentation et du fonctionnement de la chancellerie royale française des trois
premiers souverains de la branche Valois (1328-1380). Cette institution y est étudiée au travers de la culture graphique et textuelle des notaires et secrétaires royaux qui y exercent et
de la trajectoire sociale de ces derniers.
Le présent texte n’aura pas pour objectif de livrer une étude globale permettant, comme
celle réalisée par Françoise Autrand pour le parlement de Paris ou Danièle Prévost pour la
Chambre des comptes3, d’avoir une vision totale des parentés et alliances liant les acteurs
de la chancellerie des trois premiers Valois, mais bien plutôt de venir étayer une réflexion
à propos des pratiques sociales de ces agents de l’écrit. Après être revenue sur quelques
notions essentielles, nous tâcherons de répondre, ou tout du moins d’aborder, trois questions : que peut-on dire des notaires-secrétaires des premiers Valois ? Où se trouvent les
réseaux qu’ils forment ? Quelles stratégies mettent-ils en place ?
Avant d’aller plus loin, un bref retour sur quelques notions essentielles s’impose. La chancellerie royale est l’un des organes administratifs les plus importants et les plus actifs du

1. C. Bonnet, Œuvres d’histoire naturelle et de philosophie, t. VI, p. 109, citation reprise dans « Hydre », É. Littré,
Dictionnaire de la langue française, p. 2070.
2. « Des chartes aux registres, Les notaires-secrétaires royaux au milieu du xive siècle. Étude sociale et documentaire », thèse débutée en octobre 2011 dirigée par Pierre Chastang et Ghislain Brunel, Université de Versailles SaintQuentin-en-Yvelines. Pour plus d’informations voir : http://www.dypac.uvsq.fr/portugal-emmanuelle-249888.
kjsp?RH=1354723530933 et http://www.sciences-patrimoine.org//index.php/these-esr.html.
3. F. Autrand, Naissance d’un grand corps de l’État… ; D. Prévost, « Le personnel de la Chambre des comptes de
Paris de 1320 à 1418 ».
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royaume de France entre le xiiie et le xve siècle4. Bureau d’écriture attaché au souverain, elle
accompagne l’accroissement du domaine et de l’autorité dévolue à celui-ci, tout en se pliant
à une inévitable spécialisation des fonctions, tâches et pratiques qu’elle accueille. Subissant
par secousses les conséquences du besoin grandissant de la « chose écrite », elle tend à se
doter d’agents aux fonctions variées : les notaires-secrétaires. Ceux-ci doivent prendre en
charge la réalisation matérielle des documents et en endosser la responsabilité tout en en
facilitant le contrôle et la validation. Il est important de souligner que, bien qu’étant au service du souverain, la chancellerie et son personnel répondent également à des demandes
rédactionnelles émanant de commanditaires variés tels que la Chambre des comptes, les
Requêtes, le chancelier, des conseillers divers voire même du prince héritier, avant que
sa chancellerie ne soit constituée. Ces multiples commandes ont eu pour effet de grossir
le nombre des actes réalisés par ce bureau d’écriture mais aussi de complexifier, sans les
rendre illisibles, les liens parfois privilégiés entretenus par les notaires-secrétaires avec tel
ou tel pôle ou acteur de l’environnement royal.
Les notaires-secrétaires royaux sont des écrivains initiés aux rouages du droit dépendants directement de l’Hôtel. Ils sont chargés de rédiger les actes donnés au nom du roi et
sont, le plus souvent, les seuls à pouvoir les signer. À son arrivée sur le trône, le nouveau
souverain ne peut normalement pas destituer les notaires déjà en exercice sous le règne de
son prédécesseur, mais peut renouveler le personnel en fonction à la chancellerie en amenant avec lui le personnel de sa chancellerie ducale. Qu’ils soient au service du souverain
ou d’un prince, ces praticiens de l’écrit et leurs proches font très souvent l’objet de dons et
de privilèges visant à les récompenser de leurs services et fidélité.
Notons qu’une différence est à faire entre les termes « notaire » et « secrétaire », bien
que ces deux catégories d’agents aient pour mission première de donner vie aux actes provenant de la chancellerie royale5. Les secrétaires étaient des notaires attachés spécifiquement à la personne du roi, rédigeant des actes en provenance directe de ce dernier, qui leur
confiait la rédaction des lettres les plus importantes. Lorsque le souverain quittait Paris, il
emmenait avec lui quelques secrétaires, laissant aux simples notaires le soin de s’occuper
des affaires des conseils, désormais fixés à Paris. Les secrétaires officiaient par quartier et à
tour de rôle tandis que les notaires étaient tenus de se présenter chaque jour dans un service. Ainsi, tout secrétaire est préalablement notaire, mais tout notaire ne devient pas obligatoirement secrétaire. Enfin, il est important de souligner qu’un premier secrétaire fit son
apparition dès le règne de Jean le Bon6. Ces deux termes seront, dans le présent propos,
régulièrement employés accolés, sans que la réalité recouverte par chacun d’entre eux soit
perdue de vue. Nous essaierons, dès que cela est rendu possible par la documentation, de
préciser le statut exact de l’agent de l’écrit présenté.

Que peut-on dire des notaires-secrétaires des premiers Valois ?
Placés sous la direction du chancelier, les notaires-secrétaires restent bien souvent cachés
derrière les rouages de la chancellerie. En effet, même si nous connaissons le nom de la plupart d’entre eux, ils demeurent pour le plus souvent de grands anonymes, entités fantomatiques, connus par leur écriture dans le meilleur des cas, et dans le pire par une simple
mention dans une liste. Des informations sur leurs activités et sur leur vie peuvent malgré
tout être trouvées au moyen d’une étude prosopographique, méthodique, parfois chanceuse,
4. À propos de la chancellerie royale au xive siècle, voir notamment O. Morel, La Grande Chancellerie royale et l’expédition des lettres royaux… ; R.-H. Bautier, « Recherches sur la chancellerie royale au temps de Philippe VI » ; G. Tessier,
« L’activité de la chancellerie royale française au temps de Charles V ».
5. Voir notamment à ce propos O. Morel, La grande Chancellerie royale..., p. 62-70.
6. R. Cazelles, Société politique, noblesse et couronne sous Jean le Bon et Charles V, p. 138.
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constituant un véritable travail de fourmi. Arrêtons-nous pour l’instant sur quatre points
concernant les notaires-secrétaires royaux : leur profil, leur nombre, leur mode d’entrée en
fonction et leur formation.
Quel profil ?
Plusieurs profils de notaires cohabitent au sein de la chancellerie. Tout d’abord, des notaires
généralistes, polyvalents et œuvrant pour tout commanditaire. De façon diamétralement
opposée, nous pouvons également rencontrer des notaires dont l’activité tourne essentiellement autour d’un service (Parlement, Chambre des comptes, requêtes de l’Hôtel). D’autres
encore suivent le chancelier et répondent à des fonctions spécifiques, ayant parfois l’exclusivité de la signature de certains types d’actes7. Devenus des éléments fixes, parfois difficilement interchangeables, ils constituent des rouages essentiels de la machine gouvernementale.
Certains sont laïcs, d’autres clercs et, dans chacune de ces catégories, des agents cumulant plusieurs fonctions, dont certaines dans le domaine de l’écrit (appartenance à plusieurs
chancelleries) ou dans le monde ecclésiastique. Le suivi de certains de ces agents de l’écrit
fait ressortir le fait que leur temps d’exercice était très variable. Il pouvait aller de quelques
années à plusieurs dizaines d’années dans certains cas. Plusieurs notaires-secrétaires ont
même exercé continûment au cours du règne des trois premiers Valois, soit pendant près
de trente ans. Certains sont à la base de véritables lignées notariales, comme nous le verrons un peu plus loin. D’autres sont chargés du traitement suivi de certains dossiers voire
même de missions diplomatiques pouvant atteindre des sphères élevées.
Le nombre de notaires-secrétaires : les listes
Leur groupe augmenta continuellement pour faire face au besoin du travail croissant de
la chancellerie. Leur effectif oscilla sensiblement au cours du xive siècle, allant d’une cinquantaine de notaires-secrétaires à près de cent praticiens, dans les temps les plus troublés,
notamment en raison de la Grande Peste qui fit disparaître près d’un notaire sur quatre8.
Deux actes nous donnent la possibilité de connaître le nombre et le nom des notairessecrétaires en fonction à la chancellerie, au moins au cours du règne de Jean le Bon. Le premier, en date du 28 novembre 1359, émane de Charles, dauphin de Viennois et régent du
royaume9. Cette ordonnance limite le nombre des notaires-secrétaires en citant ensuite les
noms de ceux-ci, classés en fonctions de leur rang (notaire/secrétaire) et de leur statut (clercs/
lais). Le second acte, en date du 7 décembre 1361, est un règlement de chancellerie détaillant les devoirs des notaires et secrétaires du roi, qui limite à 59 l’effectif de ces derniers et
donne leurs noms10.
Mode d’entrée en fonction
Dès 1342, les notaires royaux passèrent un examen devant le chancelier, assisté des gens
du Parlement, afin de vérifier leurs connaissances et de les certifier « souffisans pour ecrire et
faire lettres en françois et en latin ». Une fois cette certification obtenue, ils prêtaient serment
et s’engageaient à être loyaux, fidèles et assidus dans leur office11.

7. Par exemple, la charge des lettres de don est, à partir de novembre 1372, assignée à des notaires précis. À ce propos voir O. Morel, La Grande Chancellerie royale..., p. 69.
8. F. Autrand, Naissance d’un grand corps de l’État…, p. 46.
9. Ordonnance éditée dans O. Morel, La Grande Chancellerie royale..., p. 515-516.
10. Ibid., p. 516-519.
11. Ibid., p. 496.
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Que sait-on de leur formation ?
Bien que nous sachions ce qui était attendu d’un notaire-secrétaire entrant en fonction, une
inconnue subsiste : la formation suivie pour acquérir ces compétences. Certains actes nous
permettent de toucher du doigt leur culture tant graphique que textuelle sans pour autant
en trouver la source absolument certaine.

Où se trouvent les réseaux des notaires-secrétaires ?
Nombreuses sont les occasions pour les notaires-secrétaires de tisser des liens solides dans
et hors de la chancellerie. Leur cumul de fonctions permet à n’en point douter de créer des
relations interpersonnelles plus ou moins solides.
Le suivi et l’identification d’un notaire-secrétaire peuvent amener l’historien à rencontrer des sphères, tant administratives que documentaires, paraissant au départ bien loin de
la chancellerie. Les problèmes d’homonymie, la polymorphie onomastique, la masse considérable de la documentation et les aléas de sa conservation ainsi que l’infinité des pistes
pouvant être explorées rendent parfois un peu périlleuse la connaissance même partielle du
parcours et de la vie de ces hommes. Tantôt dans la position de l’ogre rongeant méticuleusement les os qu’il a trouvés, tantôt dans celle du chasseur pistant sa proie, je me suis attelée à la poursuite d’une quinzaine de notaires-secrétaires royaux au travers de leurs actes
et de tout type de sources portant trace d’eux.
Comme je l’ai mentionné plus haut, le cumul de fonctions est monnaie courante pour le
personnel de la chancellerie. Il est cependant difficile de savoir dans quelle mesure l’activité
des notaires-secrétaires dans d’autres sphères a pu influencer leurs pratiques d’écriture et de
cerner le bénéfice que, dans le cadre de leur formation, leur a apporté cette appartenance à
des institutions variées. Quatre sphères où il est possible pour les notaires-secrétaires royaux
d’échanger et de partager peuvent être abordées : les confréries, les chancelleries, l’administration royale et le monde ecclésiastique.
Les confréries
En mars 1351, Jean le Bon autorisa ses clercs, notaires et secrétaires à se réunir en une
confrérie mise sous la protection de Jésus-Christ et le vocable des quatre Évangélistes (Jean,
Matthieu, Luc et Marc)12. Approuvé et soutenu par le souverain qui revêt le titre de fondateur, ce projet confraternel bénéficia par donation royale d’une maison, avec cour, jardins
et dépendances, située dans le bourg de Saint-Germain-des-Prés, près d’une porte de Paris
et des jardins de la maison royale de Nigelle. Les confrères nouvellement installés furent
perpétuellement exemptés de toute redevance et servitude afin de pouvoir bâtir une chapelle et vaquer à leurs œuvres confraternelles13. Suivant l’obligation d’un rassemblement
annuel fait aux confréries, une messe annuelle était dite au mois de mai. Cette confrérie
n’est pas la première ni la seule corporation instituée dans le monde des agents de l’écrit
de cette période14 : les notaires du Châtelet de Paris furent, semble-t-il, dotés d’une confrérie dès la fin du xiiie siècle.

12. À propos de cette confrérie, voir P. Robin, La compagnie des secrétaires du roi. L’acte de fondation de cette confrérie
se trouve dans Arch. nat. JJ 80, fol 204-205, n° 294. Une édition, selon une autre source, a été réalisée dans O. Morel,
La Grande Chancellerie royale et l’expédition..., p. 500-503. À propos de l’analyse de cet acte et de son préambule, voir
notamment S. Barret, B. Grévin : Regalis Excellentia…, p. 156-160 et 338-342.
13. O. Morel, La Grande Chancellerie royale et l’expédition..., p. 502.
14. Ibid., p. 102 n. 3.
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Certains notaires se présentent comme bien insérés dans le maillage social et appartiennent à d’autres confréries. Ainsi, Yves Derian, secrétaire laïc très actif sous les règnes de
Jean le Bon et Charles V et bien implanté dans la société parisienne15, ainsi que sa femme font
partie de la Grande Confrérie Notre-Dame aux seigneurs, prêtres et bourgeois de Paris16.
Ces deux types de confréries s’appuient, pour l’une, sur le puissant courant fédérateur
qu’est le monde des métiers, car la pratique d’un même métier fait indéniablement ressortir une solidarité, et pour l’autre, sur la défense des intérêts d’une communauté d’habitants.
Les chancelleries
Parmi les cumuls de fonctions les plus fréquents se trouve le fait de travailler dans une autre
chancellerie. Cette charge d’écriture était souvent exercée avant d’atteindre la chancellerie
royale, sans pour autant que l’accession à cette dernière ne vienne y mettre nécessairement
un terme. Certains notaires exercent pour l’une des chancelleries ducales (phénomène relativement observable). Ils accèdent parfois à la Chancellerie royale au moment où le duc ou
plus exactement le prince prend la tête du royaume de France.
Il arrive également qu’un notaire au service du roi soit investi d’une autre autorité, telle
que la chancellerie apostolique, bien qu’il soit difficile de quantifier le nombre de professionnels concernés.
Les autres pôles administratifs royaux
Les notaires-secrétaires royaux se retrouvent également dans d’autres pôles de l’administration royale : au Parlement de Paris, en tant que greffier au criminel par exemple, ou à la
Chambre des comptes, en tant que maître extraordinaire de la Chambre des comptes, clerc
comptable ou greffier. Les fonctions qu’ils y occupent nécessitent bien souvent d’être préalablement notaire royal. Cette affiliation à un autre pôle se lit parfois très clairement dans
leur production en chancellerie. Ainsi, la spécialisation perçue dans les écrits royaux trouve
parfois un écho dans les administrations en lien avec le domaine concerné.
Un parfait exemple en est offert par Roger de Vistrebec. Notaire à la Chancellerie royale
dès le début du règne de Philippe VI17, Roger de Vistrebec est lié à la Chambre des comptes,
où il officie dès avril 1323 en tant que clerc comptable18, puis, dès 1333, comme notaire détaché aux Comptes en tant que greffier19. Au regard des registres de chancellerie et de l’analyse
des mentions hors teneur, Roger de Vistrebec est intervenu, au cours du règne de Philippe VI,
dans la réalisation de 330 actes. Parmi ces 330 actes de ce corpus, seuls 264 sont réellement
signés directement par ledit Roger en tant que notaire de chancellerie (fig. 1). 61 actes ne
le présentent pas comme le signataire des mentions de chancellerie, mais comme celui de
mentions en lien avec les comptes (enregistrement, paiement). Enfin, 5 actes sont de nouvelles expéditions de documents auparavant signés par lui, mais placées cette fois-ci sous
l’autorité d’un autre notaire20.

15. Août 1354 : donation de la part du roi de la maison dite des Marmousets sise à Paris, Arch. nat. JJ 89, fol. 89
n° 194 ; juillet 1362 : entre en possession de deux maisons sises à Paris, JJ 91, fol. 154-155 v° n° 301 ; septembre 1363 :
anoblissement du couple, JJ 95, fol. 16 n° 41.
16. D. Prévost, Le personnel de la Chambre des comptes…, t. III, p. 279-282.
17. Première apparition dans le registre Arch. nat. JJ 66, fol. 92v° n° 253 et 96v° n° 259 pour deux confirmations
données en novembre 1329.
18. D. Prévost, Le personnel de la Chambre des comptes…, t. III, p. 816-817.
19. Ibid.
20. Ces actes reprennent les mentions hors teneur de l’acte qu’ils reprennent. Nous croisons ainsi dans Arch.
nat. JJ 71, fol. 50 n° 66 : « Extraicte des registres de la chancellerie, ainsi signée : Par le Roy, presens messires Guy
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Fig 1. – Répartition des actes dans lesquels intervient Roger de Vistrebec (règne de Philippe VI).
Doc. E. Portugal.

Les actes que Roger de Vistrebec signe s’étalent sur une période allant d’octobre 1329 à
juillet 1350. Ils sont donnés en 17 lieux différents, mais Paris remporte une majorité écrasante avec 209 actes. Il s’agit essentiellement de confirmations de décisions précédemment
rendues, et tout particulièrement de confirmations de donation, de quittances et de ventes.
Parmi les 264 actes exécutés en tant que notaire royal, 165 sont directement commandés par
la Chambre des comptes et ses gens. Les Comptes et leurs gens constituent donc la principale source de commande des lettres signées par Roger de Vistrebec, pourtant notaire royal.
Des recherches prosopographiques ont permis de mettre au jour l’émergence de carrières ayant vocation à servir l’administration royale dans le temps long21. De tels parcours
entraînent un enrichissement plus ou moins grand, allant parfois jusqu’à un anoblissement
pour le « serviteur » et/ou ses proches. Les fils, frères, oncles et neveux commencent à travailler dans des sphères jumelles ou voisines, engendrant la naissance de véritables lignées,
ce sur quoi nous allons revenir.
La sphère ecclésiastique
Comme signalé précédemment, ces agents de l’écrit pouvaient être laïcs ou clercs, le statut
de chacun étant ponctuellement accessible grâce aux listes de 1359 et 136122. Les notairessecrétaires ecclésiastiques font partie de différents chapitres, où ils perçoivent des prébendes. Le chapitre de Notre-Dame de Paris se présente comme un vivier très important
de notaires-secrétaires royaux. Ceux-ci y côtoient à la fois de futurs papes (Clément VI) ou
des membres de la famille de celui-ci (famille Roger), des chanceliers et un certain nombre
de leurs collègues23.
Chevrier et Robert Fretart, Vistrebec ; et commandée estre signée par le Roy à vostre relacion faite en la chambre
des comptes, presens messire le mareschal de Trye et le seigneur de Soocourt, J. de Cova ».
21. C’est ce que montrent notamment les études menées par F. Autrand et D. Prévost ainsi que la thèse en cours
d’E. Portugal.
22. O. Morel, La Grande Chancellerie royale et l’expédition..., p. 515-519.
23. À propos du chapitre cathédral de Notre-Dame de Paris et de ses membres, voir notamment R. Gane, Le chapitre de Notre-Dame de Paris au xive siècle.
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Bien que le canonicat soit le plus répandu, d’autres types de charges, parfois même très
hautes, sont également occupées, quelquefois de façon simultanée, par les membres de la
chancellerie des premiers Valois. Ces fonctions pouvaient aller de la seule prébende à une
importante accumulation de bénéfices. Ainsi, Martin de Mellou, premier secrétaire de Jean
le Bon24, est chanoine de Paris25, recteur de l’église paroissiale de Saint-Philibert d’Illeville,
au diocèse de Rouen en mars 134426 et curé d’Illeville en février 134627. Il fut sans doute
temporairement chanoine de Bayeux, de Lisieux, de Beauvais28 et de Noyon29 et a perçu
une prébende à Douville30. Dans le même ordre d’idée, Hugues Blanchet, notaire-secrétaire
actif dès le règne de Charles V, fut chanoine et chantre à Notre-Dame de Paris, chanoine de
Laon, d’Amiens et de la Sainte-Chapelle, archidiacre de Sens, trésorier de la Sainte Chapelle
à Paris et aumônier de Charles VI31.
À la lueur de ces informations, il apparaît que le réseau primitif formé par les membres
de la chancellerie se ramifie grandement, atteignant, selon les individus et les fonctions
qu’ils occupent, des directions parfois inattendues, telle que la direction d’une léproserie32,
le statut de greffier criminel de l’Échiquier de Normandie33 ou la réalisation d’ambassades34.
Même si l’origine géographique joue bien souvent un rôle important dans les alliances scellées, ces hommes vont en tout sens, saisissant les possibilités qui leur sont offertes d’asseoir
et d’accroître autant que possible leur patrimoine, ce que leur entrée dans l’orbite royale
semble pouvoir garantir.

Quelles stratégies pour les notaires-secrétaires ? L’exemple de la famille
Si les rapports entre les hommes et les milieux qu’ils côtoient demeurent relativement faciles
à mettre en lumière, les liens entre les individus sont souvent voués à demeurer dans le
domaine de la supposition. Deux moyens semblent garantir de nouer des alliances solides
et durables : les unions matrimoniales et les liens de parenté. Un type de réseaux que l’on
pourrait qualifier de familiaux devient relativement traçable à la chancellerie royale au
xive siècle avec l’émergence de lignées notariales, et plus largement au sein de l’administration royale avec une relative augmentation du nombre des lignées d’officiers royaux. Parmi
les notaires-secrétaires ayant retenu notre attention, deux familles fournissent des exemples
complémentaires de ce type de réseau : les Blanchet et les Derian35.

24. R. Cazelles, Société politique, noblesse et couronne…, p. 138.
25. Arch. nat. JJ 82, fol. 82-82v°, n° 122 ; JJ 82, fol. 248, n° 366, 13 avril 1354 ; R. Gane, Le chapitre de Notre-Dame de
Paris…, p. 352 (notice n° 434).
26. Arch. nat. JJ 82, fol. 82-82v°, n° 122.
27. Arch. nat. JJ 75, fol. 240v°, n° 394.
28. M.-H. Laurent, M. et A.-M. Hayez (éd.), Lettres communes, Urbain v°, 1362-1370, t. IV, 1978, n° 13387 et 13888, p. 72,
et n° 13464, p. 88, et t. VII, n° 20982, p. 38-39 et n° 21684, p. 165.
29. Fasti Ecclesiae Gallicanae, t. II, p. 288-289.
30. Ibid., p. 65-66.
31. Voir notamment ibid., t. XI, Sens, p. 296 (notice n° 140).
32. Bernard Franconis, clerc, notaire du roi, et proviseur de la léproserie de Linas-sous-Montlhéry. Arch. nat. JJ 81,
fol. 99v°, n° 180 et n° 181 (janvier 1352).
33. Yves Derian et Martin Derian occupèrent cette fonction. D. Prévost, Le personnel de la chambre des comptes…,
t. III, p. 277-278 et p. 279-282.
34. Par exemple, Yves Derian réalisa des ambassades en Avignon, à Agde et auprès du régent, en Castille. Voir
R. Cazelles, Société politique, noblesse et couronne…, p. 314, 345, 485, 492. De même, Hugues Blanchet fut envoyé à
deux reprises en ambassade en Avignon.
35. Ces familles font l’objet d’une étude approfondie dans la thèse d’E. Portugal.
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Fig. 2. – Généalogie de la famille Blanchet. Doc. E. Portugal.

Les Blanchet
Au cours du règne des trois premiers Valois, quatre Blanchet officient à la chancellerie royale.
Parmi ceux-ci, trois d’entre eux sont parents proches et sont originaires de Sens. Le quatrième est vraisemblablement un simple homonyme, bien que la possibilité d’une parenté
éloignée soit sous-entendue par quelques sources. Notre propos s’attachera à présenter le
premier groupe formé de Pierre, Louis et Hugues Blanchet (fig. 2).
Pierre est marié en premières noces à Isabelle Pelletier, fille de Renaud Pelletier, bourgeois de Paris d’origine sénonaise. De cette union naissent trois enfants, Louis, Hugues
et Renaude36. Pierre se marie une seconde fois avec une certaine Jacqueline, qui a déjà
été mariée à Nicolas du Chemin37, dont le statut est encore à déterminer, et à Jean Baillet,
trésorier du roi38. D’une de ces unions, Jacqueline eut une fille, Guillemette Baillet, dont
Pierre Blanchet devint le tuteur39. Louis épousa apparemment Guillemette Baillet, fille de
Jacqueline, sa belle-mère40. Renaude épousa François de Chanteprime, receveur général
des aides41. Hugues, quant à lui, entra dans le monde ecclésiastique, mais il semble avoir
eu un fils prénommé Jean42.

36. X. de La Selle, Le service des âmes à la Cour…, p. 295-296.
37. Arch. nat., X1C 15B, n° 153.
38. Arch. nat., X1C 14, n° 124.
39. Arch. nat., X1C 15B, n° 45 et X1C 14, n° 124.
40. Arch. nat., X1C 24B, n° 233 (à propos des exécuteurs testamentaires de Nicolas Du Chemin).
41. Xavier de La Selle, Le service des âmes…, p. 295-296.
42. Arch. nat., X1C 52, n° 147.
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Pierre Blanchet commença sa carrière en tant que notaire au service des abbés de Corbie,
de Saint-Denis et de Marmoutier43. Une quittance nous apprend qu’il fut également le secrétaire de Blanche de Bourgogne, comtesse de Savoie44 et fut l’un de ses exécuteurs testamentaires. Il apparaît en tant que notaire royal dans les registres de chancellerie royaux en
mai 1340. Il réalisa au moins une ambassade en Bourgogne pour le roi et fut l’un des rares
secrétaires royaux à avoir le droit d’expédier des lettres de dons. Pierre devint sire de La
Queue-en-Brie.
Louis Blanchet, fils de Pierre, devint notaire puis secrétaire royal sous le règne de Charles V,
dont il devint le premier secrétaire. Il eut, tout comme son père, le droit de s’occuper des
lettres de dons. Il fut sire de la Queue-en-Brie en même temps que Pierre.
Hugues Blanchet, tout comme son père et son frère, fut notaire-secrétaire. Il fut actif
à la chancellerie dès le règne de Charles V. Contrairement à son frère, il évolua dans la
sphère ecclésiastique où il occupa, comme indiqué précédemment, un certain nombre de
charges (chanoine et chantre à Notre-Dame de Paris, chanoine de Laon, d’Amiens et de la
Sainte-Chapelle, archidiacre de Sens, trésorier de la Sainte Chapelle de Paris et aumônier
de Charles VI).
Les Derian
Yves Derian et sa famille nous offrent une image des réseaux familiaux relativement proche
de celle que nous venons d’observer chez les Blanchet (fig. 3). D’origine bretonne, Yves officia
en tant que secrétaire sous les règnes de Jean le Bon, Charles V et Charles VI. Il exerça également les fonctions de notaire apostolique pour le diocèse de Quimper, de maître extraordinaire des comptes et de greffier criminel de l’Échiquier de Normandie. Marié à une certaine
Marguerite, il eut deux fils : Yves et Martin. Le premier fréquenta le collège de Navarre tandis que le second marcha dans les pas de son père en étant lui aussi maître extraordinaire
des Comptes, notaire-secrétaire royal sous les règnes de Charles VI et Charles VII, ainsi que
greffier criminel de l’Échiquier de Normandie. Martin se maria avec Denise Vaudetar, dite
aussi Denisette, fille de Jean Vaudetar, maître des Comptes, et de Pernelle des Landes. De
cette union naquirent deux fils : Yves, qui devint clerc et contrôleur du Trésor et Antoine,
qui officia lui aussi en tant que notaire-secrétaire de Charles VII.

Il apparaît que les notaires-secrétaires des premiers Valois mènent une politique de valorisation de leur famille ou de leurs alliés, jouant probablement de leurs appuis ou d’intrigues
amenant à la nomination de l’un d’entre eux afin que leur patrimoine et leurs compétences
professionnelles développées et très vraisemblablement transmises à la génération suivante
demeurent dans leur lignage. Il semblerait que les différents frères d’une fratrie se répartissent dans les administrations entourant la couronne, ce type de carrière leur apportant à
coup sûr des gratifications variées en récompense de leurs services, allant parfois jusqu’à
un anoblissement.
Les notaires-secrétaires des trois premiers Valois offrent au chercheur une infinité de
champs à labourer. L’étude précise de leur production et de leur parcours a laissé progressivement apparaître un microcosme complexe et hétérogène.
Les agents de la chancellerie royale étendaient leur influence et asseyaient leurs bénéfices
par un cumul de charges avéré et des unions plurielles. Les limites entre les fonctions, les

43. R. Cazelles, Société politique, noblesse et couronne..., p. 471.
44. Arch. nat., JJ 86, fol. 139, n° 400.
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Fig. 3. – Généalogie de la famille Derian. Doc. E. Portugal.

administrations royales et les différents pôles dont il a été question furent rendues quelque
peu poreuses par la grande circulation du personnel. Cette mobilité et cette appartenance à
des milieux éclectiques permettent malgré tout aux notaires-secrétaires royaux de prétendre
à une relative cohésion, sans pour autant que le groupe prime réellement sur l’homme, car,
comme l’a écrit Françoise Autrand, « l’individu n’est pas seul dans l’aventure de l’ascension sociale45 ». Des stratégies familiales se mettent en place et deviennent clairement identifiables. Chaque membre de la lignée, homme ou femme, ayant un rôle à jouer dans le fait
de pérenniser et de densifier le patrimoine familial. Placé sur l’échiquier de la société, l’individu est tantôt pion, tantôt pièce maîtresse.
Face à ces constats, il paraît malaisé de considérer la chancellerie comme l’une des étapes
médianes ou même comme l’étape finale d’un cursus honorum entrepris par ces hommes et
leurs proches. Le principal était très certainement d’entrer au service du souverain en tentant de ne jamais cesser de graviter autour de lui, et donc de s’enrichir, ce que le cumul de
fonctions pouvait permettre. Ainsi, peu importe l’entrée, pourvu qu’on atteigne la richesse.
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Résumé
Le présent propos a pour objet l’appréhension et l’étude des différents types de réseaux tissés
entre et par les notaires-secrétaires de la chancellerie des trois premiers souverains Valois. Des
lignées notariales y voient le jour, affichant leurs liens de parenté et veillant à sauvegarder les
richesses accumulées dans le cadre de leur(s) fonction(s). D’autres consolident leur situation
au moyen d’unions matrimoniales, souvent réalisées entre familles exerçant dans l’administration. La création d’une confrérie des clercs, notaires-secrétaires du roi, leur offre un autre
lieu de partage et de fédération. Ainsi, il sera question d’examiner au travers d’exemples précis la construction et les différentes formes adoptées par ces réseaux tout en questionnant leur
caractère plus ou moins pérenne. Ces réflexions prennent appui sur des documents issus de
différents fonds des Archives nationales (en particulier le Trésor des chartes, séries J et JJ) et
de la Bibliothèque nationale de France.
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Au cœur du xixe siècle comme à d’autres moments de l’histoire, l’origine familiale et les relations sociales conditionnent souvent le parcours individuel. L’idée selon laquelle « l’élection n’est que la reconnaissance d’une position1 » s’applique ainsi particulièrement à cette
période qui, si elle instaure l’élection comme principe, n’entraîne pas pour autant de profondes modifications dans les règles de transmission du pouvoir. Bien connue des politologues, cette thèse se défend aussi dans l’histoire municipale lyonnaise du xixe siècle.
Étude des carrières, activités et réseaux des élus municipaux de Lyon et des faubourgs entre 1830 et 1870, mes recherches analysent, suivant cette problématique, le parcours
des différents détenteurs d’une charge municipale dans une période instable et propice à la
transformation des élites2. En effet, si sous l’Ancien Régime, vénalité et hérédité des offices
garantissent la cession familiale pour une série de fonctions, les périodes suivantes ne le
permettent plus. Pour autant, on constate que, dans certains cas, la transmission du poste
de conseiller municipal reste bien souvent effectuée dans le cadre de réseaux familiaux ou
clientélaires. Cette période correspond pourtant historiographiquement au renouvellement
des élites : le contexte est en effet on ne peut plus mouvant. L’industrialisation transforme le
paysage économique et donne naissance à de nouvelles notabilités : les négociants, industriels et banquiers côtoient désormais les anciennes élites issues de la noblesse et des professions libérales.
Politiquement, les changements de régime transforment les règles d’accession aux fonctions nationales comme locales. Ainsi, à l’échelle de la municipalité lyonnaise, la monarchie de
Juillet (1830-1848) nomme ses conseillers municipaux en 1830 puis instaure un suffrage censitaire élargi à partir de 18313 ; lui succède le suffrage universel avec la Seconde République
(1848-1852), puis de nouveau un système de nomination sous le Second Empire (18521870) où, comme à Paris et contrairement au reste du pays, les conseillers municipaux sont

1. Y. Pourcher, « L’enfant du pays, l’exemple de la Lozère, xixe-xxe siècle », p. 106.
2. Thèse de doctorat en cours, « Entre ville, faubourg et campagne : prosopographie des conseillers municipaux
(Lyon et communes fusionnées, 1830-1870) ».
3. Après la loi du 21 mars 1831, les élections municipales se font au suffrage censitaire élargi en fonction de la taille
de la municipalité. À Lyon, les 3 % les plus riches votent. Maires et adjoints sont nommés parmi le conseil élu.
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nommés par le pouvoir central et régis par le préfet, avec la disparition du poste de maire4.
Ces modifications de la vie politique laissent imaginer de profonds bouleversements dans
les figures désignées pour représenter la municipalité de Lyon et des faubourgs (il s’agit ici
des communes indépendantes limitrophes de Vaise, la Croix-Rousse et La Guillotière, rattachées à la municipalité lyonnaise en mars 1852). En y regardant de plus près, cette remarque
est vraie, mais en partie seulement, la position au conseil municipal étant souvent isolée
tant dans la durée que dans l’espace. C’est notamment le cas pour la période de la Seconde
République, sorte de parenthèse dans la vie locale et moment de repli pour les élites traditionnelles de la monarchie constitutionnelle. C’est le cas également dans les faubourgs, plus
populaires. Pour le reste, on constate que si les règles électorales changent, la figure de l’éligible (et à fortiori celle de l’élu) reste plutôt stable, ce qui explique que certaines familles,
certains réseaux parviennent à se maintenir et à cumuler tant dans le temps que dans l’espace des positions de pouvoir ; illustrant ainsi l’idée selon laquelle « la politique est une
partie complexe qui se noue entre l’individu, les réseaux, les circonstances et les tiers, ceux
[…] qui sont sommés d’arbitrer le jeu5 ». Ainsi, sur les 575 conseillers municipaux étudiés,
56 % sont liés par des relations d’amitiés, de solidarités confessionnelles, professionnelles
ou familiales. Ne perdant pas de vue l’idée que la sociabilité et les positions lui étant liées
supposent et suscitent concomitamment le réseau, il est néanmoins pertinent d’interroger
les relations que ces individus entretiennent entre eux.
L’angle réticulaire apparaît comme très pertinent pour l’analyse des édiles locales, tant
sont nombreuses les occurrences où la prise de fonction municipale s’inscrit dans une stratégie parentélaire davantage qu’individuelle. On constate en effet que l’appartenance formelle ou informelle à un réseau conditionne souvent l’obtention d’un mandat. Se dégagent
alors différents réseaux familiaux, de parentèles plus larges ou clientélaires dont les logiques
dépassent le seul cadre municipal. Cette thèse se vérifie en effet particulièrement en élargissant les horizons de la recherche à d’autres sphères et en prenant la question dans un enjeu
de cumuls de pouvoirs et de multipositionnalité dans le temps et dans l’espace : positions
économiques de premier plan, autres responsabilités politiques, responsabilités professionnelles, activités caritatives ou de sociabilité, etc. Ainsi, analyser les détenteurs du pouvoir
municipal sous le prisme de leur réseau acquis, construit et enrichi permet une redéfinition
du paradigme du renouvellement des élites municipales au xixe siècle, où les positions de
pouvoir des uns et des autres résultent alors de stratégies plus collectives qu’individuelles
et où fonctions économiques, sociales et politiques s’épaulent mutuellement.
Parmi les sous-groupes mis en évidence, l’un d’entre eux se caractérise par un lien fort
entre ces positions de pouvoir et le protestantisme : sept conseillers municipaux protestants
constituent en effet un groupe très soudé dont des liens familiaux intenses sont dégagés à
la lumière de l’analyse des réseaux. S’illustrent ainsi des solidarités locales tissées autour
de la religion réformée. On s’interroge alors sur l’idée d’une patrimonialisation des charges
municipales en cherchant à comprendre en quoi l’on peut parler d’une occupation réticulaire de ces fonctions à partir de ce dernier exemple.
L’objet du présent article est de présenter le cas de conseillers municipaux lyonnais pour
lesquels l’analyse réticulaire prouve sa pertinence, et ici plus précisément les liens entre
la religion réformée et les réseaux qu’elle suscite localement d’une part et la fonction de
conseiller municipal d’autre part. L’enjeu de la question est de comprendre les modalités de
transmission des charges municipales, et au-delà comment s’illustrent les stratégies matrimoniales, à partir d’un exemple, pour saisir au final en quoi l’analyse des réseaux éclaire
les positions de pouvoir au niveau municipal à Lyon dans le deuxième tiers du xixe siècle.
4. À Lyon, après la réunion des faubourgs, la municipalité nouvelle est nommée par les pouvoirs centraux, alors
qu’ailleurs le suffrage universel s’applique. La commission municipale de 1852 est sous le contrôle direct du préfet, qui devient maire effectif.
5. M. Abélès, « Rituels de l’héritage politique », p. 146.
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Après un rapide point sur les questions méthodologiques et les sources dans le cadre de
l’analyse des réseaux familiaux, l’exemple du réseau des conseillers municipaux protestants sera explicité.

Alliances familiales et stratégies matrimoniales : sources et méthodes
de l’analyse réticulaire
La méthode prosopographique sur laquelle se fonde l’analyse met en évidence des systèmes complexes d’interrelations, préalables à l’analyse des réseaux. C’est en effet cette
méthode qui a été retenue pour permettre une analyse réticulaire fine à partir des figures
municipales : il s’agit ainsi de brosser un portrait de groupe dans lequel collectif et individuel s’entremêlent et à travers lequel des sous-groupes peuvent apparaître. La prosopographie permet ainsi de comprendre comment les membres de chaque famille participent à la
construction de la trajectoire familiale dont dépend ensuite le parcours individuel, autour
de la notion de projet familial bâti sur plusieurs générations.
Parmi les stratégies mises en œuvre, le choix du conjoint est particulièrement éclairant,
comme moment clé de façonnement du réseau, comme occasion s’il en est d’enrichir celuici par l’apport de celui du conjoint. Moments centraux de la vie familiale, les noces revêtent
un caractère particulièrement important, comme clé de voûte du système de reproduction
sociale. Dans la société du xixe siècle, et notamment dans le monde des notables, le choix
du conjoint comme le moment de l’union ne sont pas laissés au hasard. En effet, la peur du
mauvais choix régit la plupart des alliances :
« Le mariage représente une des occasions principales de conserver, d’augmenter ou d’amoindrir (par la mésalliance) le capital d’autorité que confère une forte intégration et le capital de
prestige attaché à un réseau d’alliés étendu6. »

Derrière l’union de deux individus, ce sont deux familles qui fusionnent leur(s) réseau(x) :
le mariage est à ce titre « créateur de parenté7 » et les négociations l’entourant sont alors
l’affaire de tout le groupe, le conjoint choisi se devant d’apporter avec lui ses propres ressources, réelles comme symboliques. Ainsi « tout choix matrimonial dépend, directement
ou indirectement de la position des partenaires potentiels dans un espace modelé par des
liens de parenté et d’affinité8 ».
L’étude des contrats et actes de mariage, des témoins, des signataires, des conditions de
l’alliance sont des éléments d’informations essentiels pour comprendre comment se tisse
le réseau. Le parcours des différents conjoints permet ensuite de voir à quel point chacun
répond aux espoirs qui ont été fondés en lui et ses capacités à mobiliser par la suite ses
relations personnelles : s’illustrent alors des stratégies de positionnement plus ou moins
conscientes par lesquelles le nouvel arrivant, apportant avec lui ses liens familiaux, amicaux et clientélaires, doit permettre l’extension du réseau initial par un effet multiplicateur
davantage qu’additionnel.
Pour l’étude des réseaux des conseillers municipaux protestants de Lyon et des faubourgs au cœur du xixe siècle, l’analyse matrimoniale se révèle très pertinente : dans
notre cas on relie sept conseillers protestants entre eux par des alliances et des ré-enchaînements d’alliances sur au moins quatre générations. L’étude prosopographique montre
ainsi que les secondes noces, les mariages des enfants ou neveux, sont des occasions de

6. P. Bourdieu, Le sens pratique, p. 23.
7. V. Gourdon, « Aux cœurs de la sociabilité villageoise » p. 61.
8. K. Hamberger, I. Dailant, « L’analyse de réseaux de parenté : concepts et outils », p. 15.
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réinvestir des liens existants. Dans la société des notables protestants, l’entre-soi est une
caractéristique majeure du groupe. En effet, l’appartenance confessionnelle joue fortement dans la constitution du réseau familial, comme le note par ailleurs Gabrielle CadierRey : « L’étude des généalogies montre ces alliances endogamiques qui consolident des
solidarités confessionnelles et financières9 ». On s’épouse, on se côtoie professionnellement (notamment dans le négoce de la soie ou dans le milieu bancaire), on vit dans le
même quartier (à Lyon, c’est surtout sur les quais du Rhône dans le quartier Saint-Clair)
et on occupe simultanément ou non des postes à responsabilités politiques comme celui
de conseiller municipal. Il s’agit pour les protestants, minoritaires mais devenus acteurs
importants de la vie politique et économique lyonnaise, de préserver leur position et
leur pratique religieuse ; il paraît donc logique que les intérêts familiaux et confessionnels se rejoignent. Le cas de conseillers municipaux siégeant simultanément ou après une
brève période au sein des instances locales est alors fréquent dans le Lyon du milieu du
xixe siècle : on retient par exemple le cas d’une famille, les Vachon, qui entre 1830 et 1870
envoie huit de ses membres siéger à Lyon et dans deux des trois faubourgs ; on observe
encore des fils, neveux ou gendres succédant à leur père, oncle ou beau-père directement
ou après un moment de latence.
La particularité du réseau des protestants lyonnais est l’intensité et la fidélité des alliances
entre ces familles, mises en perspective avec le cumul des fonctions occupées. L’analyse réticulaire nous montre un réseau qui ne se tisse non pas autour d’une famille centrale, mais
d’un ensemble de familles où la religion (et les positions de pouvoir au sein des instances
confessionnelles) a un rôle pivot. S’y ajoute une volonté de peser sur les décisions locales
avec un siège au conseil municipal, notamment sous la monarchie de Juillet, où ces familles
sont fortement représentées dès 1830. Occupant déjà certains postes à responsabilités sous
l’Empire et la Restauration, les protestants sont très actifs dans les journées révolutionnaires
de 1830 à Lyon et il paraît alors assez logique de les retrouver dans les premiers conseils
municipaux d’après la révolution.

Un réseau tissé génération après génération qui s’impose dans l’élite
protestante lyonnaise
Le réseau mis ici en exergue se compose de sept individus issus de la même parentèle, chacun d’entre eux étant lié par au moins une relation matrimoniale avec le reste du groupe, plusieurs étant ramifiés par de nombreux liens antérieurs, simultanés ou postérieurs. Chacun de
ces membres a également la caractéristique de cumuler à lui seul plusieurs postes à responsabilités dans des domaines divers, essentiellement au niveau local, mais aussi d’occuper des
fonctions dans les sphères confessionnelles, notamment au consistoire de Lyon (tableau 1).
La représentation graphique du réseau (fig. 1) nous montre les relations entretenues
entre ces sept personnalités. On visualise d’ores et déjà des individus pivots (comme Élisée
Devillas ou les Brölemann) et d’autres plus excentrés (Jean-Georges Hoffet, Étienne Evesque).
La grande fidélité à la parentèle préexistante lors du moment du choix du conjoint explique
que certains de ces individus soient rattachés par des liens multiples à la fois de cousinage,
d’alliance et de parenté. Pour comprendre comment se construisent ces relations et pourquoi on peut parler d’un cumul de positions de pouvoir à l’échelle individuelle et réticulaire, chacune de ces sept personnalités doit être décrite plus amplement.

9. G. Cadier-Rey « La haute société protestante, origine et mode d’action au xixe siècle », p. 115.
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Fonctions

Conseil
Municipal

Elisée
DEVILLAS

Lyon
1830-1831

Fonctions
confessionnelles

Fonctions
politiques

Vaise
1843-1845

Jean Auguste
BONTOUX

Lyon
1830-1831

Frédéric
Guillaume
BRÖLEMANN

Lyon
1830-1831

Fonctions
caritatives

Fonctions de
sociabilité

Fonctions
éco-Pro

- société
de charité
maternelle,
instruction
publique, arts
sciences

- l’académie de
Lyon

censeur et
administrateur
de la Banque
de France

- conseil
académique

Banquier
Haut négoce
Consistoire
protestant

- conseiller
municipal de
St-Didier-auMont d’or

Autre

chef de
la garde
nationale

Haut négoce
de soie

- conseiller
général du
Rhône
Emile Thierry
BRÖLEMANN

- Guillotière
1846-1848
- Lyon 18531859 (vice-pdt
puis pdt du
conseil)

Arthur
Paul T. DE
CAZENOVE

- Lyon :
1830-1837

Consistoire
protestant
(secrétaire)

Consistoire
protestant

(adjoint au
maire)

Vice-pdt de la
société des amis
des arts

Haut négoce
de soie

- conseiller
général du
Rhône

- Légion
d’honneur
- chevalier
du lys
- Garde
nationale
1830

Etienne
EVESQUE

Jean Georges
HOFFET

Lyon
1830-1831

Ancien du
Consistoire de
l’Eglise réformée

Croix-Rousse
1843-1848

Pasteur - Chef
d’institution
protestante

Conseiller
municipal
(et adjoint)
sous la
Restauration

chambre de
commerce

Fondateur
de la société
d’éducation
protestante

- Légion
d’honneur

Fondateur de la
SPA lyonnaise

Tabl. 1. – Le cumul de responsabilités des conseillers municipaux.

Les Brölemann : l’oncle et le neveu au centre du réseau
Premières figures centrales du réseau familial, Frédéric Guillaume et son neveu Émile Thierry
Brölemann (fig. 2) occupent des fonctions municipales sous la monarchie de Juillet puis sous
le Second Empire. Famille protestante originaire d’Allemagne, les Brölemann s’installent
au début du xixe siècle à Lyon et y fondent une maison de soierie qui devient très prospère
au début des années 183010. S’y ajoutent à la même époque des activités bancaires de premier plan. Auguste Brölemann, frère aîné de Frédéric Guillaume, est déjà conseiller municipal sous la Restauration et membre de la chambre de commerce.
Dès les premiers jours de la monarchie de Juillet, Frédéric Guillaume Brölemann est présent dans les instances municipales et occupe la fonction de conseiller municipal de Lyon
10. Cette famille a notamment été étudiée par S. Chassagne dans P. Cayez et S. Chassagne, Les patrons du Second
Empire, t. 9, Lyon et le Lyonnais.
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Fig. 1. – Le réseau des protestants lyonnais.
Trait épais : lien de premier degré ; trait fin : lien de second degré (avec intermédiaire).
Doc. J. Tentoni.

jusqu’aux élections de novembre 1831, à la suite desquelles il n’est pas élu. Il cumule ensuite
d’autres fonctions à responsabilités : conseiller municipal à Saint-Didier-au-Mont-d’Or, en
périphérie lyonnaise, où il est grand propriétaire, conseiller général du Rhône, il est au tournant du siècle membre du consistoire protestant jusqu’à sa mort en 1864. Il épouse Pierrette
Julie Boissière, appartenant par son père à une famille protestante de premier ordre et liée
notamment aux Devillas à la génération précédente11. Siégeant au conseil en 1830-1831, il y
côtoie plusieurs membres de sa famille : son neveu par alliance Arthur Paul Théophile de
Cazenove (époux de sa nièce) et Élisée Devillas, à qui il est lié notamment par sa femme et
par sa belle-sœur.
Une autre de ses nièces, Marie-Antoinette Morin, fille de sa sœur Marie-Antoinette
Brölemann, épouse en 1829 Jean Georges Hoffet, non lié à cette parentèle jusque-là mais
destiné au moment du mariage à une belle carrière liée au protestantisme : après avoir été
professeur à Paris et à Lyon, il est fait pasteur cette même année 1829. Dans les années suivantes, il fonde une des principales institutions protestantes lyonnaises et est élu conseiller municipal à la Croix-Rousse, où il siège entre 1843 et 1848. On ne retrouve dans l’étude
des mariages de cette parentèle qui, à cette époque, pratique une endogamie et un entresoi poussés à l’extrême, que peu de cas où l’époux choisi n’est pas relié directement ou indirectement par une alliance antérieure à la parentèle. Jean Georges Hoffet apporte donc du
sang neuf. Ce choix s’explique clairement ici par la position occupée par cet individu dans
11. Jean-Louis Boissière, père de Pierrette Julie, est en effet le frère de Victoire Julie Boissière, épouse de Paul
Devillas, père d’Élisée.
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Fig. 2. – Frédéric-Guillaume et Émile-Thierry Brölemann. Généalogie.
En orange : autres conseillers municipaux lyonnais. Doc. J. Tentoni.

la sphère protestante locale, ses fonctions de pasteur et de chef d’institution apportent alors
à la parentèle une influence importante et assurent la continuité confessionnelle du groupe.
Émile Thierry Brölemann, neveu de Frédéric Guillaume (fils de son frère Arthur) appartient à la génération suivante : né en 1800 alors que la famille est déjà bien installée dans la
notabilité locale, c’est lui qui a la plus grande carrière politique à Lyon, principalement réalisée sous l’Empire. Brièvement conseiller municipal à La Guillotière à la fin de la monarchie
de Juillet, élu entre 1846 et 1848, la Seconde République est pour lui une période de relatif sommeil politique, qui lui permet en revanche d’occuper d’autres fonctions localement :
président de la Société des amis des arts, il est, dans les mêmes années, membre puis secrétaire adjoint du consistoire protestant. Le Second Empire lui offre de nouvelles perspectives :
engagé dans le bonapartisme, il est nommé en 1853 vice-président de la commission de la
nouvelle municipalité lyonnaise, qui réunit désormais la ville et ses trois faubourgs. Dans
le même temps, il est aussi membre du conseil d’administration de la caisse de retraite pour
les ouvriers et président de la commission de surveillance des musées. Dix ans plus tard, il
est choisi pour être président du conseil municipal après la démission d’Adrien Devienne.
À une époque où la fonction de maire n’existe plus, il occupe donc la tête de la municipalité, seconde le préfet et jouit par là d’une influence et d’un pouvoir certains, ce qui lui vaut
la décoration de chevalier de la Légion d’honneur en 1868, où on dit de lui qu’il est : « un
des membres les plus assidus et les plus laborieux, les plus utiles. Il a souvent présidé avec
une véritable distinction12. » Il reste président du conseil jusqu’à sa mort en 1869 à Berne,
alors qu’il est en cure thermale, laissant une fortune supérieure à deux millions de francs et
léguant la somme de 15 000 francs à l’Église réformée de Lyon13. Émile Thierry Brölemann
est l’un des membres les plus reliés aux autres conseillers municipaux protestants évoqués
12. Arch. mun. Lyon, 1M245 (dossier de Légion d’honneur).
13. Arch. dép. Rhône, 3E25068 (testament).
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Fig. 3. – Élisabeth-Jean dit Élisée Devillas. Généalogie.
En orange : autres conseillers municipaux lyonnais. Doc. J. Tentoni.

ici : il a pour oncles Élisée Devillas et Frédéric Guillaume Brölemann, pour beau-frère Arthur
Paul Théophile de Cazenove, pour cousin par alliance Jean Georges Hoffet, et sa fille épouse
en 1853 Adolphe Bontoux, fils de Jean Auguste Bontoux, protestant lyonnais et associé à la
parentèle depuis plusieurs générations.
Élisée Devillas : figure du protestantisme local, notable actif et ancrage familial
multiple et ancien
Élisabeth Jean (dit Élisée) Devillas occupe au sein du réseau des protestants lyonnais de
la première moitié du xixe siècle une position centrale (fig. 3). Sa famille est en effet présente depuis plusieurs générations dans cette parentèle et les alliances matrimoniales entre
des membres de la famille Devillas et les autres familles présentes ici sont multiples : par
sa mère, Victoire Julie Boissière, il est lié à Frédéric Guillaume Brölemann14 ; par son père,
Paul Devillas, il est lié aux Bontoux, puisque sa tante Magdeleine Élisabeth Devillas est la
grand-mère de Jean Auguste Bontoux. Les alliances matrimoniales au sein du réseau se
poursuivent à la génération suivante : sa sœur aînée, Élisabeth Pierrette Devillas, épouse
Quirin Henri de Cazenove, mariage dont est issu Arthur Paul Théophile, qui est ainsi le
neveu d’Élisée Devillas. Sa seconde sœur, Pauline Jeanne, lie à nouveau les Devillas aux
Brölemann, puisqu’elle se marie en 1799 avec Arthur Brölemann : Élisée Devillas est donc
également le beau-frère par alliance de Frédéric Guillaume Brölemann et l’oncle maternel
d’Émile Thierry.
Enfin, par sa femme Julie Darnal, Elisée Devillas est lié à Étienne Evesque15, qui appartient
lui aussi à une famille protestante très active à Lyon, étant lui-même ancien du consistoire
14. Elle est en effet la tante paternelle de Pierrette Julie Boissière, épouse de Guillaume-Frédéric Brölemann.
15. Ce dernier a épousé en secondes noces, après un divorce en 1805, la sœur de sa femme, Élisabeth Darnal. Étienne
Evesque devient donc le beau-frère d’Élisée Devillas.
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depuis 1809, adjoint au maire entre 1818 et 1822, membre de la chambre de commerce ; il
siège également en 1830 au conseil municipal de Lyon. De cette alliance avec Julie Darnal,
Élisée Devillas a une fille unique, Clémentine, née en 1810, et qui épouse en 1832 son cousin Arthur Paul Théophile de Cazenove, liant ainsi à nouveau ces familles.
D’un point de vue personnel, Élisabeth Jean Devillas est négociant, commissionnaire en
soierie, censeur et administrateur de la Banque de France. Il occupe d’autres postes à responsabilités en étant nommé au conseil municipal de Lyon en 1830 : au sein de cette institution, il siège donc aux côtés de ses beaux-frères Étienne Evesque et Frédéric Guillaume
Brölemann, d’Auguste Bontoux et de son neveu (et futur gendre) Arthur Paul Théophile de
Cazenove. Non réélu en 1831, il est à la décennie suivante élu conseiller municipal à Vaise,
où il possède une vaste propriété, de 1843 à sa mort en 1845. Il est également membre de
la Société de charité maternelle, membre de l’Académie de Lyon. Par testament, il lègue
notamment mille francs au consistoire de Lyon16.
La famille de Cazenove, la noblesse protestante triomphante
Arthur Paul Théophile de Cazenove est né en 1795. Son père, Quirin Henri, est ancien maître
de camp puis lieutenant, et il est fait marquis au début de la Restauration : l’accession à la
noblesse de la famille est donc très récente. Retraité de l’armée, il est ensuite banquier. Arthur
Paul Théophile de Cazenove opte lui aussi dans un premier temps pour une carrière militaire
en devenant lieutenant du roi dès 1814. Au moment des journées de Juillet, il est actif dans
la formation du nouveau régime, notamment comme lieutenant de l’escadron de la Garde
nationale à cheval de Lyon. Dans le même temps, il est désigné comme conseiller municipal par la nouvelle préfecture orléaniste. Élu au suffrage censitaire aux élections de 1831,
il devient adjoint au maire ; fonctions qu’il occupe pendant trois ans, et où il a notamment
dû gérer la première révolte des canuts17. Son action durant cette période de troubles lui
vaut la décoration de chevalier de la Légion d’honneur en janvier 1832. À la même époque,
il est également conseiller général du Rhône (entre 1831 et 1835) et membre puis président
du consistoire de l’Église réformée de Lyon. Non réélu à la suite du renouvellement municipal de 1837, il quitte alors les fonctions politiques et vit de ses rentes entre ses propriétés
de l’Ain18 et Lyon où il meurt en 1841, léguant une petite somme au consistoire19.
D’un point de vue familial (fig. 4), nous avons vu qu’il est lié par sa mère à Élisée Devillas
(qui est son oncle) et aux Brölemann20. Il réinvestit ces liens avec cette dernière famille en
épousant en 1824 sous le régime dotal (avec une dot de 95 000 francs21) Elfride Brölemann, sa
cousine germaine, fille d’Henri Auguste et de Pauline Devillas. Quatre ans plus tard, Elfride
Brölemann décède en donnant naissance à leur fille, Quirina Pauline Hélène, en octobre
1826. Les secondes noces d’Arthur Paul Théophile de Cazenove sont l’occasion là encore de
se lier avec un membre de la parentèle : il choisit cette fois la fille de son autre oncle maternel, en épousant en 1832 Clémentine Devillas, fille d’Élisabeth Jean. Ce mariage, où la dot
est encore considérable (100 000 francs22), soude donc à nouveau, une génération plus tard,
les familles de Cazenove et Devillas. L’année précédant le mariage, l’oncle et le neveu se
côtoient également au conseil municipal de Lyon. Puisqu’il a épousé successivement deux
16. Arch. dép. Rhône, 3E29681 (testament).
17. Au moment de l’insurrection des canuts lyonnais, en novembre 1831, le maire Gabriel Prunelle est absent et ce
sont les adjoints qui gèrent la crise.
18. Il possède en effet deux vastes domaines à Montluel et Trévoux.
19. Il lègue, par testament 300 francs au consistoire de Lyon, auxquels s’ajoutent 600 francs pour les pauvres protestants de Lyon : Arch. dép. Rhône, 3E29673 (testament).
20. Sa tante Pauline Devillas a épousé Henri Auguste Brölemann, frère de Frédéric Guillaume et père d’Émile Thierry.
21. Arch. dép. Rhône, 3E29673 (contrat de mariage reproduit dans l’inventaire après décès).
22. Ibid.
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Fig. 4. – Arthur-Paul-Théophile de Cazenove. Généalogie.
En orange : autres conseillers municipaux lyonnais. Doc. J. Tentoni.

cousines issues de sa mère, le cas d’Arthur Paul Théophile de Cazenove illustre à quel point
les alliances sont nouées dans des limites réduites et les transferts matrimoniaux réels (dots)
comme symboliques (patrimoine familial) restent donc effectués dans un cadre très restreint, ne sortant que peu de la parentèle initiale. Pour autant, les Cazenove n’oublient pas
les liens intenses qui existent avec la famille Brölemann et la fille issue des premières noces
d’Arthur Paul Théophile. Quirina Hélène de Cazenove épouse en 1843 le fils de Frédéric
Guillaume Brölemann, Étienne Léopold.
Jean Auguste Bontoux, une élite économique de premier plan
Enfin, Jean Auguste Bontoux est le dernier membre de ce réseau à occuper des responsabilités municipales. Marchand de soie et banquier lyonnais, il est issu d’une famille protestante
originaire de Genève qui a fait fortune dans le grand milieu de la banque suisse. La famille
est en 1830 déjà bien ancrée dans la vie lyonnaise : son père, Jean Bontoux, est conseiller
municipal à Lyon sous la Restauration au sein du conseil. Il occupe notamment le poste d’adjoint au maire. Jean Auguste Bontoux est nommé au conseil municipal de Lyon dès les premiers jours d’août 1830, où il est le plus jeune conseiller. Peu présent dans d’autres sphères
politiques, il appartient surtout à l’élite économique locale. Associé aux affaires familiales
dans le milieu du négoce et de la banque en 1810 (il a alors 26 ans), il prend la tête de l’entreprise à la mort de son père, en 1830.
Au cours des décennies suivantes, il y ajoute d’autres activités, notamment dans la navigation. En 1835, il cofonde la Banque de Lyon et quelques années plus tard fonde la société
civile l’Omninium23. Il est également un grand propriétaire terrien, possédant un vaste
domaine en Suisse et une maison de campagne dite « La Paisible » à Vaise. Ses liens avec le
réseau des protestants lyonnais sont mis en évidence dès le xviiie siècle puisque son grandpère a épousé une Devillas, ce qui fait de Jean Bontoux, père de Jean Auguste, le cousin
germain d’Élisée Devillas (fig. 5). Jean Auguste Bontoux épouse quant à lui en 1810 Jeanne

23. P. Cayez et S. Chassagne, Les patrons du Second Empire, t. 9, Lyon et le Lyonnais.

81

Solidarités familiale et confessionnelle et positions de pouvoirs

Fig. 5. – Jean-Auguste Bontoux. Généalogie.
En orange : autres conseillers municipaux lyonnais. Doc. J. Tentoni.

Allut, avec laquelle il a cinq enfants, dont Adolphe qui épouse Louise Albertine Brölemann,
fille d’Émile Thierry Brölemann et de Louise Chion. À sa mort en 1862, il laisse une fortune de plus de trois millions de francs24 et lègue dix mille francs à différentes structures
protestantes25.
En analysant ce réseau familial via chacune de ces personnalités, dont le point commun
est d’occuper des fonctions de conseiller municipal dans le deuxième tiers du xixe siècle,
on se rend compte à quel point le réseau tissé, au maillage fin, ne laisse que peu de place
au hasard. On mesure ainsi combien chaque membre de cette parentèle élargie agit à la fois
individuellement, par un cumul de positions de pouvoir, et collectivement en mettant ses
ressources au profit de tout le groupe. On perçoit aussi combien les noces témoignent d’une
grande fidélité à ces parents plus ou moins proches, avec une impression au final que « tout
le monde cousine avec tout le monde26 ». Par l’étude des signataires des actes et contrats de
mariage, on constate ainsi qu’à chaque alliance ou presque, au moins un membre de chaque
patronyme est présent.
Sur l’ensemble de la période étudiée (1830-1869), les fonctions occupées sont multiples
(fig.1) : cinq sont membres du conseil municipal dès 1830 (ce qui en fait alors un groupe dominant au sein de l’institution locale27), deux se maintiennent au-delà des élections de 1831,
auxquels s’ajoutent d’autres personnalités au cours de la monarchie de Juillet et dans les faubourgs. La période de la Seconde République marque pour la parentèle un sommeil relatif,
sans aucune fonction municipale occupée. Sous l’Empire, seul Émile Thierry Brölemann
retrouve des fonctions municipales de premier ordre en étant vice-président puis président

24. Arch. dép. Rhône, 52Q61 et 53Q09 (déclarations de mutation).
25. Ses legs consistent en 6 000 francs à l’Église réformée de Lyon, 2 000 francs aux œuvres de l’Église pour les pauvres
et 2 000 francs pour les salles d’asiles de la société de l’Église réformée (Arch. dép. Rhône, 3E29731, testament).
26. G. Cadier-Rey, « La haute société protestante, origine et mode d’action au xixe siècle », p. 115.
27. Le conseil municipal de Lyon compte en 1830 40 membres, la parentèle représente donc un huitième des conseillers.
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du conseil municipal. En effet, si le poste de simple conseiller n’est pas en lui-même porteur
d’un pouvoir local fort, les postes d’adjoint ou de président de conseil le sont.
D’autre part, c’est bien à la lumière du cumul des fonctions occupées qu’il faut lire la
position de la parentèle dans l’espace social lyonnais : positions économiques de premier
plan dans le négoce de la soie et dans la banque, siège au conseil général pour deux de ses
membres, responsabilités caritatives et présence dans les associations porteuses de notabilité
locale, sans oublier des fonctions de premier ordre dans les instances protestantes. La religion marque ainsi un élément unificateur de ce groupe, base des relations et des alliances :
le consistoire apparaît alors comme lieu de réunion et d’union de ce groupe familial, les
legs au moment de la mort de certains d’entre eux en témoignent.
Enfin, le biais imposé par cette étude, qui se limite aux personnalités ayant eu des fonctions municipales, ne doit pas masquer la position de certaines autres personnalités de la
parentèle dans l’espace local : le fils d’Arthur Paul Théophile de Cazenove, Jules Raoul, est
en effet un grand érudit local, membre de l’académie et de très nombreuses sociétés d’histoire et de sciences. Son cousin, Léonce de Cazenove, est quant à lui très actif dans le Lyon
du Second Empire comme avocat, docteur en droit, chevalier de la Légion d’honneur et
membre de nombreuses sociétés savantes. Leur autre cousin, Arthur Brölemann, fils d’Émile
Thierry, est lui aussi un notable local à la fin du siècle : il reprend en effet le négoce familial,
préside le tribunal de commerce, et est décoré en 1875 de la Légion d’honneur.

Au final, l’analyse parentélaire nous montre un réseau familial étendu qui fait de chaque
couple un maillon d’un ensemble de familles étroitement imbriquées à une échelle qui va
au-delà des frontières locales, et où le cumul est la force. Exigences professionnelles, homogénéité résidentielle, forte endogamie, complicité confessionnelle marquent la cohérence de
la communauté protestante au sein de l’élite lyonnaise. Pour autant, ce réseau ne recoupe
pas entièrement les liens qu’entretiennent la religion réformée et les instances municipales :
dès 1830 en effet, d’autres personnalités du protestantisme lyonnais sont nommées au
conseil municipal et n’ont aucun lien avec la parentèle analysée ici. Parmi eux, on retrouve
Barthélemy Arlès-Dufour et Louis Pons, personnalités de très haut rang dans le Lyon et la
France de la monarchie de Juillet et de l’Empire.
Toujours est-il que l’analyse réticulaire permet de mettre en évidence un ensemble familial cohérent occupant une surface sociale importante et où l’alliance agit comme effet multiplicateur davantage qu’additionnel : ici, la religion, même si elle n’est pas toujours mise
en avant, joue dans l’alliance et dans le réseau acquis par celle-ci et garantit aussi des positions de pouvoir. L’étude des détenteurs d’une charge municipale par l’angle de leur réseau
illustre une dynamique relationnelle et indique des stratégies de positionnement plus ou
moins conscientes.
Cet exemple de mise en évidence d’un réseau familial inséré dans les sphères locales
vient nous montrer que les fonctions municipales peuvent être appréhendées de façon réticulaire, autour du questionnement de la patrimonialisation des mandats. L’appartenance
au réseau sert à l’accession et/ou au maintien de positions de pouvoir dans des domaines
variés, à une époque où élites économiques et élites politiques se confondent souvent. Se
révèle ici une transmission réticulaire du pouvoir municipal, même si les stratégies analysées doivent être comprises dans un sens plus global, l’occupation de fonctions communales
n’étant qu’un élément parmi d’autres. Les responsabilités municipales ne sont pas toujours
prestigieuses en tant que telles, notamment dans les faubourgs dans une période où les
décisions se prennent à l’échelon supérieur. Cela dit, mesuré à l’échelle réticulaire et autour
du questionnement de la multipositionnalité des postes de pouvoir et de l’idée d’une ubiquité sociale – dans le sens où les membres de la parentèle semblent interchangeables – ces
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fonctions deviennent des positions stratégiques dans le placement des familles dans les
affaires publiques.
En définitive, l’héritage familial, les trajectoires et stratégies matrimoniales, le cumul de
positions de pouvoir et l’enjeu confessionnel sont alors autant d’éléments qui permettent
d’appréhender les réseaux qui traversent le conseil municipal lyonnais.
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Résumé
En étudiant les conseillers municipaux lyonnais au xixe siècle, on constate que l’appartenance
à un réseau conditionne l’obtention d’une charge. Parmi les sous-groupes mis en évidence,
l’un d’entre eux se caractérise par un lien fort entre ces positions et le protestantisme : sept
conseillers protestants constituent un groupe dont des liens familiaux intenses sont dégagés à
la lumière de l’analyse réticulaire. S’illustrent ainsi des solidarités locales tissées autour de la
religion réformée : le réseau se tisse autour d’un ensemble de familles où la religion (et les positions de pouvoir au sein des instances confessionnelles) a un rôle pivot. On s’interroge alors
sur la patrimonialisation des fonctions locales et les liens étroits qui mêlent héritage familial,
stratégies matrimoniales, solidarité confessionnelle et cumul dans le temps et dans l’espace de
positions de pouvoir, permettant d’appréhender un vaste réseau au sein des instances locales.
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Plus petit département français, le Rhône n’en est pas moins l’un des piliers de l’économie
française sous la Restauration (1815-1830). Deuxième ville du royaume, la préfecture de Lyon
réaffirme son rang de centre spirituel et religieux, manufacturier et commercial de premier
ordre, malgré les affres de la Révolution, du blocus continental ou de l’occupation autrichienne. La capitale des Gaules n’est toutefois qu’un des trois pôles industriels et négociants
sur lesquels repose l’économie rhodanienne. En effet, cette dernière bénéficie, en second
lieu, du dynamisme de la production textile de Tarare et de Villefranche, situées dans un
territoire rural dominé par la culture de la vigne, la rente foncière et l’aristocratie nobiliaire.
Sous-préfecture comptant 4 000 à 5 000 âmes, pivot politique, administratif et judiciaire
de l’arrondissement, Villefranche est le siège d’éminentes institutions conférant pouvoir et
déférence à ceux qui y sont portés, tout en sanctionnant notoriété ou considération. Ces institutions font peu place aux propriétaires terriens, tandis que la noblesse en est tout à fait
absente. Aussi, tant par ses activités que ses organisations, sa population que la composition de ses organes administratifs, Villefranche contraste-t-elle avec l’arrière-pays caladois1.
Du fait de sa spécificité, elle se présente comme un milieu distinct, propice à l’analyse des
modalités du contrôle d’un espace institutionnel au prisme des liens privés.
Sept instances exercent un pouvoir de régulation ou de direction de la vie de la cité :
la mairie, le tribunal de commerce, le tribunal civil et la justice de paix, la commission des
prisons et l’hôpital, ainsi que la Garde nationale. Toutes sont peuplées d’individus choisis
par le pouvoir ou leurs pairs en raison de l’estime ou de l’ascendant dont ils jouissent au
sein des sphères économique et sociale. Parce que le nombre de leurs membres diffère, que
leur autorité s’applique en des domaines divers, qu’elles entretiennent des rapports d’indépendance, de concurrence ou de sujétion, qu’elles s’ancrent dans le long terme ou s’avèrent
éphémères, se renouvellent en profondeur ou paraissent frappées d’immutabilité, ces institutions ne sauraient être placées sur un pied d’égalité, la municipalité demeurant la plus
importante de toutes, par le nombre de ses membres et son rôle de direction locale.
Il s’agit de montrer dans quelle mesure les positions de pouvoir sont confisquées par
quelques individus en s’appuyant sur une analyse des solidarités familiales et des cumuls
de places. À cette fin, nous examinons les relations qui unissent, d’un côté, les hommes et,

1. Adjectif se rapportant à Villefranche-sur-Saône.
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Fig. 1. – Liens de parenté et de sociabilité familiale au sein du corpus caladois.
Doc. G. Garrote.

de l’autre, ces administrations, ainsi que l’impact que ces liens et les positions détenues
peuvent avoir sur les rapports interorganisationnels.

Des individus aux institutions
Positions
Entre 1815 et 1830, 86 individus siègent dans l’une, au moins, des sept organisations recensées. Le tiers d’entre eux se rattache à l’un des trois groupes familiaux qui dominent l’espace institutionnel caladois (fig.1). Deux types de liens ont été retenus : les liens de parenté
(aux premier et deuxième degrés, avec ou sans alliance) et les liens de sociabilité familiale
(tuteurs, parrains et témoins des baptêmes et mariages), tous contractés antérieurement à
la Restauration et ne résultant pas d’une coappartenance à l’une des instances. Ces derniers permettent, d’une part, d’obtenir une information assez complète sur l’existence ou
l’absence de liens entre tous les individus étudiés. Ils incluent, d’autre part, des connexions
suffisamment fortes pour être susceptibles d’influencer les comportements individuels, soit
du fait d’une proximité affective, soit parce que la personne est identifiée par le biais des
liens qu’elle entretient avec les autres membres du groupe. Grâce à cette approche, trois
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Fig. 2. – Famille Humblot-Désarbres. Généalogie.
Doc. G. Garrote.

Fig. 3. – Famille Royer-Royé. Généalogie.
Doc. G. Garrote.

Fig. 4. – Famille Perret-Bonnetain. Généalogie.
Doc. G. Garrote.
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Fig. 5. – Corrélation entre position occupée au sein de la parentèle et situation de cumul.
Rouge : Humblot-Désarbres. Bleu : Royer-Royé. Vert : Perret-Bonnetain
Les individus les plus centraux au sein de leur parentèle (à droite) occupent un grand nombre
de fonctions clés à Villefranche (à gauche). L’influence d’un homme se nourrissant de celle de
ses proches qu’il est en mesure de mobiliser, plus le réseau familial est étoffé et plus l’intéressé
a des connexions fortes avec les membres de ce dernier, plus il lui est facile de s’imposer à la
tête des institutions, à l’image des Humblot-Désarbres.
Doc. G. Garrote.

composantes principales ont été mises au jour : les Humblot-Désarbres et les Royer-Royé,
ainsi que les Perret-Bonnetain, de taille plus modeste (fig. 2, 3 et 4).
Or, le rang et la place détenus dans l’espace institutionnel apparaissent corrélés à la position occupée au sein de la parentèle. De fait, les individus caractérisés par une forte centralité de degré, autrement dit ayant exercé des charges dans un grand nombre d’institutions,
sont ceux qui sont les mieux reliés à leur réseau de parenté (fig. 5). Dans la mesure où
l’appartenance à une famille intégrée assure à chaque individu l’influence et la considération correspondants aux apports cumulés de tous les membres du groupe2, plus on occupe
une place centrale dans le réseau familial, plus il devient aisé de s’imposer à la tête des institutions, comme l’illustre le cas des Humblot-Désarbres et celui, secondaire, des RoyerRoyé. Quelques personnes se signalent toutefois par leur multipositionnalité ou la direction
d’instances caladoises, sans pour autant appartenir à l’un des groupes familiaux circonscrits. Ces hommes sont, pour la plupart, des juristes dont l’ascendant et le rang conférés
par leurs charges pallient l’absence de réseau familial et d’ancrage local. Parmi ces derniers,
plusieurs s’inscrivent néanmoins dans une parentèle qui, pour ne pas figurer dans le corpus délimité, n’en exerce pas moins une influence sur le territoire caladois et ses alentours
et assoit ainsi la considération dont jouissent individuellement ses membres. C’est le cas du
président du tribunal civil, Janson. Lui-même appartient à l’une des grandes familles bourgeoises de l’arrondissement3, tandis que le mariage qu’il contracte en mars 1815 l’incorpore

2. P. Bourdieu, M. de Saint-Martin, « Le patronat », p. 27.
3. R. de Clavière, Les assemblées des trois ordres de la sénéchaussée…, p. 1014-1020.
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à l’une des maisons en vue de Villefranche et à son réseau de sociabilité4. Toutefois, après
Waterloo, sa belle-famille est rapidement écartée des positions de pouvoir qu’elle occupait,
en raison de dispositions politiques peu favorables aux Bourbons5.
Confronter position institutionnelle et liens familiaux a permis d’esquisser les principales
forces en présence et de tracer à grands traits l’armature sociale de la structure institutionnelle, ainsi que la composition des assemblées et des organes de direction. Pour autant, ce
travail préliminaire a le défaut d’écraser toute perspective temporelle, et de mettre sur un
pied d’égalité des institutions peu comparables en termes d’effectifs ou de durée de vie. Il
ne permet donc pas de savoir si le cumul des places est synchronique ou diachronique, s’il
est ponctuel ou s’inscrit dans le long terme.
Accaparement
Malgré de probables approximations6, une vue diachronique de la composition des institutions sises à Villefranche permet de déterminer le poids détenu par chaque groupe identifié dans chacune d’elles, ainsi que la proportion et la distribution des situations de cumul
en leur sein (fig. 6). Il n’est pas une institution n’ayant à sa tête ou un membre d’un des
trois parentages, ou le président du tribunal civil. Cette mainmise familiale est plus patente
encore à la lecture des listes de candidatures soumises au ministère. Ainsi, parmi les trois
candidats proposés en 1817 par le sous-préfet de Villefranche, afin de pourvoir la place de
maire, figurent deux frères : Désarbres, qui est nommé maire, et Désarbres-Micollier, ainsi
que leur parent, Humblot, appelé peu après aux fonctions d’adjoint7. Les Humblot-Désarbres
paraissent dès lors complètement verrouiller, en amont, le vivier des candidats et, en aval, les
postes-clés de la cité. S’opère plus précisément une confiscation des honneurs, du prestige
et du pouvoir de décision par un très petit nombre d’hommes, dont plusieurs sont proches
parents. L’emprise détenue par une parentèle sur un espace institutionnel prend place entre
deux modèles antagonistes : l’un de dispersion des rôles, l’autre de concentration des fonctions, qui l’emporte ici. Quelques individus seulement siègent, concomitamment ou non,
dans plusieurs administrations et en monopolisent les fonctions de gouvernance. En outre,
aux parents cantonnés dans des charges subalternes fait face un noyau d’hommes cumulant les places les plus en vue. D’ailleurs, la répartition des places est proche d’une situation
idéal-typique qui, dans le cas présent, requiert au minimum quatre individus pour contrôler l’ensemble des institutions, la direction de la municipalité n’étant pas compatible avec
un poste de commandement au sein de la Garde nationale ou avec l’exercice de la judicature. Si c’est le nombre qui fait la force et rend effectif le pouvoir, ce dernier n’est exercé que
par le petit nombre8.
Une organisation dispersée, affirmant une notabilité familiale plus qu’individuelle,
comporte l’inconvénient d’affaiblir les positions de chacun. Une situation oligopolistique
n’est toutefois pas sans danger. En effet, elle démultiplie l’autorité de ceux qui occupent les
postes-clés, mais porte en germe le risque de fragiliser les fondements d’une influence familiale si elle ne s’accompagne pas, d’un côté, d’une aptitude à redéployer le réseau familial
en fonction des vacances et, de l’autre, d’un vivier de parents aptes à les pourvoir. Les liens
de parenté et de sociabilité qui unissent les hommes étudiés permettent aux nébuleuses
4. Arch. dép. Rhône, 4E5441, union entre Philibert-Charles-Mathieu-Robert Janson et Catherine-Joséphine Chanal,
Villefranche, n° 15, 15 mars 1815.
5. J. Rémi, « Jean-Marie Chanal, le citoyen effacé », p. 25. On prendra garde aux quelques erreurs qui émaillent
cet essai.
6. La composition du conseil des prisons, des tribunaux civils et de commerce se fonde, pour l’essentiel, sur les
indications données par les Almanachs de Lyon et du département du Rhône qui contiennent des inexactitudes.
7. Arch. dép. Rhône, 2M82, Lettre du sous-préfet de Villefranche au préfet, 22 décembre 1817.
8. J. Lhomme, Pouvoir et société économique, p. 102 et sq.
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Fig. 6 —Accaparement des institutions caladoises par les parentèles.
Rouge : Humblot-Désarbres. Bleu : Royer-Royé. Vert : Perret-Bonnetain.
Noir : données lacunaires et vacances
La figure met en lumière le cumul de places, à la fois à l’échelon familial et au niveau
individuel. Ce sont en effet les mêmes hommes qui détiennent les premières responsabilités
dans les principales institutions caladoises, ces hommes appartiennent majoritairement à trois
parentèles, et au sein de ces dernières dominent les Humblot-Désarbres.
Doc. G. Garrote.

familiales d’exercer leur emprise sur des administrations régies par des hommes qui ne
sont parents ou alliés ni au premier ni au deuxième degré, ce qui est indispensable dans
des institutions comme la mairie ou le tribunal de commerce, où les personnes en place ne
doivent pas être juges et parties.
En dépit d’une relative stabilité, décès, renouvellements et révocations génèrent des mutations qui donnent lieu à un jeu de chaises musicales. Ce dernier permet, par-delà des permutations individuelles, de pérenniser l’emprise familiale, soit en conservant le rang détenu
dans la hiérarchie institutionnelle par la promotion de membres en place, soit en maintenant
le contingent de parents par l’arrivée de nouveaux membres. Ce jeu esquisse une hiérarchie
au sein des groupes entre des personnes incontournables et des hommes qui attendent, en
réserve, de prendre la suite d’un proche décédé ou appelé à d’autres fonctions. Ces mutations donnent lieu à des passations de pouvoir intra-familiales qui s’avèrent socialement
acceptées dans la mesure où, à l’exemple de la mairie, les parentèles n’occupent pas plus du
cinquième des places et ne peuvent donc bâtir un groupe de pression. À l’inverse, préfets et
sous-préfets s’abstiennent de nommer des parents supplémentaires étant donné qu’un tel
choix, en limitant l’accès à l’information, susciterait l’opposition des lignages concurrents
ou des personnalités dépourvues de capital d’autochtonie.
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Fig. 7 —Une municipalité aux mains de parentèles concurrentes, mais dominée par les
Humblot-Désarbres.
Rouge : Humblot-Désarbres. Bleu : Royer-Royé. Vert : Perret-Bonnetain.
Jaune : Janson-Chanal. Orange : Carret-Prat. Violet : Perroud-Corcevay.
Hachures : individu à la croisée de deux nébuleuses familiales
Une vue synoptique de la composition de la municipalité de Villefranche sous la
Restauration met en lumière le poids respectif des parentèles étudiées. Elle signale plus
particulièrement la faculté des Humblot-Désarbres à conserver à la fois le nombre de sièges
qui leur sont dévolus au conseil et les fonctions de direction qu’il occupe, au moyen d’une
réserve familiale prête à suppléer les départs de la parentèle.
Doc. G. Garrote.

Permanence
Le retour de la royauté ne donne pas lieu à un renouvellement en profondeur des administrateurs caladois. De fait, préfet et sous-préfet, s’ils promeuvent les partisans du nouveau
régime, se contentent d’écarter les hommes les plus hostiles et conservent ceux qui « sans être
dénués d’opinions politiques […] ne mettent pas dans leur comportement une virulence qui
soit susceptible de menacer l’installation du régime9 ». Ce faisant, ils privilégient des personnalités qui bénéficient de l’agrément de leurs concitoyens et d’une expérience, facteurs
de stabilité par-delà les ruptures politiques. Ainsi, la parentèle Humblot-Désarbres, qui ne
cesse d’occuper le devant de la scène tout au long de la Restauration, participait déjà à la
vie de la cité au crépuscule de l’Empire. Plus encore, les Bourbons consacrent la suprématie du groupe. En effet, ce dernier a place au conseil général comme au conseil d’arrondissement, et préside le tribunal de commerce et l’hôpital de Villefranche, et dirige également
la municipalité, dont il détient le quart des sièges.
Le conseil municipal permet de saisir la manière dont les Humblot-Désarbres parviennent,
tout au long des années 1815-1830, à maintenir leur position (fig. 7). Portés à la tête du
conseil municipal en 1815, le maire Désarbres et son adjoint Humblot démissionnent l’année

9. J.-P. Jessenne, Pouvoir au village et Révolution : Artois, 1760-1848, p. 135.
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suivante du fait des dissensions qui agitent la commune10. Nous ignorons s’ils prennent part
à la désignation de leur successeur, mais ils sont aussitôt suppléés par Humblot-Gromier,
leur parent, ce qui souligne ou le poids de la parentèle, incontournable, ou l’influence de
ces deux hommes. Loin d’être inactifs, les anciens édiles concourent à la gestion de l’hôpital ou exercent au tribunal de commerce, et continuent d’affirmer leur rang dans la cité. La
révocation d’Humblot-Gromier en 1818 marque le retour à la situation de 1815 : Désarbres
et Humblot réintègrent leurs postes. Si le premier se voit contraint d’abandonner ses fonctions d’ordonnateur de l’hôpital et de président du tribunal civil, le second lui succède dans
les premières. À la même époque, la présidence du tribunal de commerce échoit à HumblotTruchot, cousin du précédent.
Jusqu’au décès de Humblot en 1822, la stabilité prévaut. Sa mort ne remet pas en cause
l’emprise de la parentèle. En effet, le maire use de ses prérogatives pour lui substituer
Humblot-Truchot, et favorise la nomination de Truchot, beau-frère du précédent, pour lui
succéder au sein du conseil municipal, en même temps qu’il obtient la réintégration d’Humblot-Gromier. Humblot-Truchot et son frère Humblot-Gromier s’avèrent d’utiles soutiens
pour la municipalité et son maire, puisqu’à partir de 1824 le premier exerce des fonctionsclés dans la direction de l’hôpital, tandis que le second devient juge de paix du canton. Des
signes de déclin n’en sont pas moins perceptibles dans les dernières années du régime : deux
démissions surviennent en 1828, qui ne sont pas suppléées alors que le tribunal de commerce échappe au contrôle de la parentèle. La révolution de juillet 1830 marque la fin de
sa tutelle, dont témoigne la promotion ou l’apparition de lignages concurrents à la mairie.
Tout au long de la période, les fonctions-clés de la cité demeurent dans les mains de
rares individus qui ne semblent devoir les remettre qu’à l’article de la mort ou contraints,
par l’administration ou pour raisons personnelles, à des successeurs tout désignés. Se pose
la question de savoir si l’accaparement et la permanence observés résultent d’une stratégie familiale cohérente ou découlent de la superposition de stratégies individuelles dont la
cohérence est érigée a posteriori, s’il s’agit d’un choix délibéré de l’administration ou d’une
nécessité tacite à laquelle il lui faut se résigner.

Logiques et limites d’une mainmise familiale
Stratégies
L’accession des Humblot-Désarbres à la tête de la municipalité de Villefranche constitue une
opportunité pour leur parentèle de maintenir une position de pouvoir dans la commune,
par l’accès à des informations-clés ou la possibilité d’influencer les décisions. Ainsi, au décès
de son adjoint, le maire Désarbres favorise non seulement la nomination d’un proche, mais
la retarde encore afin de lui permettre d’achever son mandat de président du tribunal de
commerce qu’il ne peut cumuler avec celui d’adjoint11. Cependant, chaque mouvement vise
autant à défendre une position personnelle qu’un contrôle familial. En soutenant la nomination d’Humblot-Truchot, Désarbres défend autant la cause de son parent qu’il protège
son propre intérêt en s’assurant la collaboration d’un auxiliaire compétent, familier et, surtout, redevable. Le jeu des acteurs profite, ainsi, tantôt au seul joueur, tantôt à ses proches.
Au moment où il devient adjoint, le frère et le beau-frère d’Humblot-Truchot entrent au
conseil municipal. Or, leur nomination permet d’infléchir un rapport de force en faveur du
maire, alors confronté à l’hostilité du conseil, emmené par le président du tribunal civil.

10. Arch. nat., F/1bII/Rhône/13, Lettre du préfet au ministre, 23 avril 1816.
11. Arch. dép. Rhône, 2M82, Lettre du sous-préfet de Villefranche au préfet, 15 juin 1822.
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Indépendamment des ambitions des intéressés et des qualités qui leur sont reconnues, ce
sont les gages offerts par la parenté aux besoins de l’administration qui favorisent l’accès à
l’institution12.
À rebours, chaque acteur joue plusieurs jeux, distincts ou interdépendants, en parallèle,
dans l’espoir de gagner l’un au moins d’entre eux13. En siégeant à la fois à la municipalité
et au tribunal de commerce, Humblot-Truchot double ses chances de pérenniser la position qu’il occupe au sein des notabilités locales. Et de fait, ses fonctions de conseiller municipal (1815-1822) préparent son accession au poste d’adjoint (1822-1830), qui lui assure de
conserver son rang dans la cité à l’époque où son mandat de président du tribunal de commerce doit s’achever. Les mouvements joués sont des coups au résultat incertain, d’autant
que le gain retiré peut advenir des années plus tard. Ils sont tantôt efficients dans le seul
jeu concerné, tantôt élargissent le champ des possibles dans la mesure où ils permettent
de faire ses preuves ou d’affermir une position sociale, et ainsi de favoriser l’attribution de
nouvelles responsabilités.
Comprendre les positions occupées par la parentèle et l’emprise qui en découle comme
le signe d’une stratégie familiale consciente serait une erreur. Si le bénéfice des places occupées rejaillit sur la parentèle, si s’observe un jeu de chaises musicales que l’on pourrait croire
coordonné, et qui se révèle l’être à certains moments, et si certaines décisions prises intéressent autant leur auteur que ses proches, une telle perspective serait réductrice. Dans la
mesure où la stratégie présuppose une maîtrise des hommes et des règles qu’ils suivent,
ainsi que la maîtrise d’un espace dans la durée, et non seulement une emprise, c’est plutôt en
termes de tactique qu’il nous paraît devoir dépeindre la conduite des Humblot-Désarbres14.
De fait, ils évoluent sur un terrain régi par une loi qui leur est étrangère et avec laquelle ils
doivent composer : celle du préfet et de sa hiérarchie. Ils mettent à profit les occasions qui
s’offrent à eux, mais en dépendent tout autant. Ils s’avèrent en effet dans l’incapacité de
capitaliser leur acquis – dans le champ institutionnel – lorsque surviennent des bouleversements politiques.
Penser en termes de stratégie familiale les nominations qui ont lieu sous la Restauration
revient à passer sous silence les besoins du régime, sa logique propre ainsi que la marge
de manœuvre laissée par le vivier des notables. Les Humblot-Désarbres, les Royé-Royer et
les Perret-Bonnevay représentent, respectivement, environ 20 %, 18 % et 10 % des officiers
municipaux et détiennent 24 %, 12 %, 2 % des sièges dans les autres institutions15. De plus,
les deux dernières parentèles sont, à de rares exceptions près, subordonnées à la première.
Il ne semble donc pas entrer dans les vues de l’administration de fragmenter la détention
de l’autorité ou de parvenir à un équilibre des pouvoirs entre les principaux lignages de la
ville16. En agissant ainsi, le préfet paraît vouloir s’appuyer sur un groupe familial fiable ou
chercher à favoriser le dialogue interorganisationnel au travers d’un dialogue intrafamilial.
Néanmoins, le choix de privilégier un petit groupe d’hommes, qui plus est de parents,
peut également être le signe de la difficulté rencontrée à trouver en dehors de ces parentèles
des individus aptes et dévoués, compétents et prêts à s’acquitter des tâches qui les attendent.
Il se peut aussi que les autorités accordent leur préférence à ceux avec lesquels il leur a été
donné de collaborer, qui occupent ou ont occupé d’autres fonctions et sont ainsi amenés
à multiplier les responsabilités ou qu’elles inclinent en faveur d’hommes dont les liens de
12. Arch. dép. Rhône, 2M82, Lettre du sous-préfet de Villefranche au préfet, 31 juillet 1819 ; Arch. nat., F/1bII/Rhône/4,
Liste des maires et adjoints à la nomination du préfet, 28 mai 1821.
13. J. F. Padgett, C. K. Ansell, « Robust action and the rise of the Medici, 1400-1434 ».
14. M. de Certeau, L’invention du quotidien. T. 1 : Art de faire, p. 57-63.
15. Résultats pondérés en fonction de la force des liens, un individu périphérique dans le réseau comptant moins
qu’un individu central.
16. À l’exception du tribunal de commerce, dont les juges sont élus par les négociants notables, les institutions étudiées sont composées d’hommes nommés à l’instigation du préfet.
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parenté et le capital mémoriel partagé légitiment la candidature et recréent une continuité
par-delà les ruptures17. Ce faisant, il s’agit de ne pas bouleverser l’ordre en place et de maintenir l’équilibre qui régit la bonne marche de l’administration.
Concurrences
Le conseil municipal révèle les conflits et rivalités qui sourdent parmi les hommes et les
parentèles appelés à seconder le pouvoir. À Villefranche, le monde du négoce contrôle l’activité textile qui emploie près de la moitié de la population. Or, « par ce biais la vie même
de la cité est entre leurs mains18 ». C’est pourquoi le conseil municipal fait large place aux
négociants qui représentent vingt-cinq des cinquante-quatre officiers municipaux s’y succédant. Les parentèles étudiées se rattachent elles aussi à la sphère négociante, se caractérisant par une forte endogamie que renforcent partenariats commerciaux et sociabilité
familiale dense. La commune est également un centre judiciaire. Aussi la municipalité bénéficie-t-elle de l’expertise et du prestige de magistrats, au nombre de quatorze, sans compter
quinze juges commerciaux issus du négoce. Ce second pôle est plus éclaté. Pour autant, les
juristes se présentent sous les traits d’un groupe soudé, ainsi que le constate le sous-préfet
en 181919. Les autres membres du conseil siégeant sous la Restauration appartiennent, pour
moitié, au petit commerce et à l’artisanat (épicier, charcutier, horloger, orfèvre, menuisier,
pharmacien), l’autre moitié exerçant des professions libérales. Cet ensemble composite est
peu en lien avec les deux précédents groupes.
C’est autour de ces deux pôles, négoce et magistrature, que s’instaure une lutte pour le
contrôle de la mairie. À partir de 1818, date de la nomination de Désarbres à la tête de la
mairie et du président Janson au conseil municipal, le sous-préfet déplore que le premier
doive faire face à l’opposition du second qui, à la tête des gens de robe, tient le conseil sous
son influence et nuit à la bonne marche de l’administration. Il est probable que des sentiments politiques divergents viennent redoubler cette opposition. En effet, alors que le maire
et ses parents rejettent le régime instauré en 1830, la quasi-totalité des juristes est conservée. Il faut attendre 1823 pour que six nominations, pourvoyant aux vacances survenues au
conseil depuis 1819, établissent un rapport de force favorable au maire, en y portant essentiellement des parents et des hommes sur lesquels il sait pouvoir s’appuyer.
Toutefois, le maire profite du vaudeville qui se joue à Villefranche et dont Janson est le
protagoniste malgré lui. Persuadé de l’adultère de sa femme, qui le tromperait avec le substitut du procureur, Janson se retranche en ses foyers et renvoie son épouse chez son père. Il
rompt avec sa belle-famille, qui tient le haut du pavé dans la cité, et se discrédite auprès de
ses collaborateurs ; cela d’autant plus que ses pairs se refusent à croire ses allégations, tandis
que la bonne société caladoise recherche activement la compagnie des supposés amants20.
Tenir les rênes de la commune appelle donc un subtil équilibre entre sphères professionnelles, nécessite de pouvoir mobiliser un réseau familial local et requiert une once de chance.
Aucun lien de parenté ne relie les Humblot-Désarbres et les Royé-Royer. Il semble en effet
que ces deux nébuleuses soient rivales tant sur le plan social, étant donné qu’il leur faut se
partager des postes prestigieux en nombre limité, qu’économique. Leurs membres sont, en
effet, à la tête d’établissements concurrents, tandis que leurs orientations politiques tendent
à les opposer. Cet antagonisme idéologique est mis en lumière à l’occasion de la révolution
de 1830 : la chute des Bourbons entraîne l’éviction du groupe Humblot-Désarbres, alors que
les Royé-Royer acceptent de servir la branche d’Orléans.

17. Arch. dép. Rhône, 2M82, Lettre du sous-préfet au préfet, 15 juin 1822.
18. G. Chaine, J. Loiseau, « Étude d’une société urbaine : Villefranche-sur-Saône (1750-1849) », p. 87, p. 121.
19. Arch. dép. Rhône, 2M82, Lettre au préfet, 31 juillet 1819.
20. Arch. nat., BB/6/368, Affaire Janson, état des dépositions, s.d. (1823).
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Il importe de ne pas surestimer la force et l’incidence des liens de parenté. Si tenir les
rênes d’une commune requiert de pouvoir s’appuyer sur un réseau de sociabilité, familial,
politique ou amical, ce dernier n’est pas gage de son contrôle. La bonne marche des affaires
appelle une attribution des places qui satisfasse les partis en présence sans réveiller leurs
dissensions ou promouvoir de potentiels contestataires. Enfin, accaparements et concurrences ne sont pas sans infléchir les liens que les institutions peuvent entretenir. C’est pourquoi à partir de l’examen des cumuls institutionnels et réseaux familiaux présentés, nous
interrogeons les relations interorganisationnelles au prisme des relations interindividuelles
et des positions occupées.

Les institutions au prisme de l’individu
Des institutions-clés et complémentaires
La direction de la municipalité favorise le contrôle d’autres institutions présidées de droit
par le maire, telles que la commission de surveillance des prisons et l’hôpital, ou requises
par lui, à l’instar de la Garde nationale. En outre, il est plus aisé pour le maire d’avantager
ses alliés en patronnant leurs candidatures, et ainsi de contribuer à la pérennité d’une prépotence familiale, ou de soutenir des entreprises non exemptes de conflits d’intérêts21. Siéger
à la mairie sanctionne enfin la notoriété et la considération de ces membres et, par voie de
conséquence, du lignage auquel ils appartiennent. Partant, la municipalité est un outil au
service de la domination familiale, et y être appelé prouve la notabilité. De même, exercer
des fonctions judiciaires est le signe d’une identité notabiliaire22. En effet :
« La conduite des juges-notables s’apparente à la recherche d’un élitisme de type aristocratique, dont la fortune foncière, la stabilité des familles et l’honneur peuvent être considérés
comme les traits caractéristiques ; ils manifestent un souci constant de respectabilité sociale et
de dignité professionnelle23. »

Tout autres sont le tribunal de commerce et la justice de paix. Être élu à la présidence du
premier par ses pairs est le signe de la primauté détenue au sein du négoce, un moyen de
renforcer l’aura et l’ascendant exercés sur celui-ci. Médiateur par excellence, placé dans
une situation de « proximité consentie24 » et le plus souvent auréolé de la considération
des habitants, le juge de paix joue quant à lui un rôle de régulation sociale crucial auprès
de la population25. L’une et l’autre de ces juridictions érigent leurs détenteurs en intermédiaires privilégiés de l’administration et de ses administrés. À l’instar des précédents, diriger l’hôpital participe à rehausser un prestige personnel et familial. En effet, dès avant la
Révolution, se dévouer à la conduite de l’hôpital constituait un passage obligé dans le cursus honorum des élites locales. C’est pourquoi, en ce début de siècle, les familles notoires se
doivent de concourir à sa bonne gestion.

21. À l’exemple de l’instauration d’un marché aux bestiaux. Arch. mun. Villefranche, 1D38, Registre du conseil
municipal, an 7-1831.
22. J.-P. Royer, J.-P. Jean, B. Durand, Histoire de la justice en France…, p. 524.
23. B. Garnot, Histoire de la justice : France, xvie-xxie siècle, p. 304.
24. A. Corbin, Le village des cannibales, p. 15.
25. J.-C. Farcy et J.-G. Petit, « Justice de paix et justice de proximité », p. 327-328.
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L’emprise exercée sur ces institutions assoit les prétentions sociales des individus étudiés. Toutefois, pour être acceptée, la prédominance doit être reconnue légitime26. D’un côté,
dans une configuration a priori, cette légitimité émane de la considération, de l’influence et
de la capacité individuelles concédées et sanctionnées par l’élection à des places source de
prestige et d’autorité. Elle peut, de l’autre, être établie a posteriori. S’acquitter de fonctions
de gouvernance constitue une opportunité de faire la preuve de compétences, d’une utilité, donc de légitimer rang et prétentions personnelles. Personnelle, la légitimité est également le fruit du groupe familial, de la considération et de la renommée de ses membres, de
leur implication dans les établissements locaux et de leur conduite au service de la population qui rejaillissent en retour sur chacun d’eux27. En ce sens, une famille, pour affermir et
manifester sa notabilité, ne doit pas tenir ces institutions isolément, mais toutes (ou presque)
ensemble. Or, la répartition des postes au sein d’une parentèle peut infléchir les relations
qu’elles entretiennent entre elles.
De l’interindividuel à l’interorganisationnel
Notre propos s’appuie sur trois études de cas mettant en scène les relations induites entre la
municipalité, d’une part, la Garde nationale, le conseil des prisons et l’hôpital de Villefranche,
d’autre part. La composition de la Garde nationale n’est connue que pour les années 18161817. Ces années sont marquées en France par des rapports conflictuels entre les gardes communales et l’administration, jusqu’à ce qu’un décret du 30 septembre 1818 les replace sous
le contrôle direct du maire28. L’ordonnance du 17 juillet 1816 prohibe le cumul des fonctions
de maire et de commandant de la Garde nationale de Villefranche. À Villefranche, cependant, cette mesure ne signifie pas pour autant l’indépendance de cette dernière. En effet,
du grade d’adjudant-major à celui de sergent, cumuls et liens de parenté sont nombreux
entre la municipalité et la Garde nationale. En 1817, on ne dénombre pas moins de douze
conseillers, dont sept parents du maire ou des adjoints, sur les 21 officiers de la garde29. Or,
selon le poids de la parentèle et l’existence ou non de tensions au sein du conseil municipal, cette interpénétration des deux institutions peut déboucher sur des situations très différentes. En effet, alors qu’il n’est pas rare que l’état-major des gardes conteste l’autorité du
maire, la Garde nationale peut devenir le lieu d’une opposition des officiers municipaux
au maire s’il n’y dispose pas de nombreux alliés. À l’inverse, si la Garde nationale est peuplée d’alliés, il est peu probable qu’elle échappe à la tutelle du maire30.
Afin de « soulager l’autorité municipale, [un arrêté en date du 21 octobre 1810] soumet
chaque prison à l’inspection journalière d’un conseil gratuit et charitable, présidé par le maire, et
composé de cinq membres, non compris le procureur près le tribunal de première instance31 ».
Il importe donc d’avoir des hommes expérimentés qui connaissent les rouages et attentes de
l’administration municipale et qui ne soient pas dans une disposition d’esprit hostile au maire,
ce dernier pouvant déjà avoir fort à faire avec son conseil. Stabilité et vacances caractérisent le
conseil des prisons, où se succèdent sept personnes parmi lesquelles le curé de Villefranche et
cinq hommes familiers des affaires administratives. Au nombre de ces derniers figurent trois
officiers municipaux et trois parents, l’un du maire, les autres d’un adjoint et d’un conseiller, laissant supposer une assemblée compétente et au fait des desseins de l’administration.

26. M. Weber, Économie et société. 1) Les catégories de la sociologie, p. 286.
27. P. Bourdieu, M. de Saint-Martin, « Le patronat », p. 27.
28. L. Girard, La Garde nationale : 1814-1871, p. 94.
29. L’organigramme initial prévoyait encore d’adjoindre deux beaux-frères du maire. Arch. mun. Villefranche,
H/630/2, Garde nationale de Villefranche, organigrammes des 12 février 1816 et 9 août 1817.
30. Aucun rapport des autorités administratives ne mentionne l’état des relations entre ces deux institutions.
31. A.-P.-É. de Gasparin, Rapport sur les prisons départementales, p. 35.
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Au début du xixe siècle, les hôpitaux renâclent à accepter la tutelle que l’État s’efforce
d’instaurer. Or, à Villefranche, l’hôpital vit sur les revenus de ses propriétés et, financièrement indépendant de la commune, n’a pas de comptes à rendre à cette dernière. Cette autonomie entre la mairie et la commission administrative de l’hôpital n’est d’ailleurs pas sans
soulever des désaccords qui amènent parfois d’importants retards dans la réalisation de
projets32. Il s’agit donc pour l’administration de placer cette commission, présidée d’office
par le maire assisté de cinq membres nommés par le préfet, sous l’emprise de la municipalité. Or, de 1817 à la chute des Bourbons, la direction de l’hôpital se compose exclusivement de conseillers municipaux où domine la parenté Humblot-Désarbres. La sujétion de
l’hôpital apparaît encore plus prégnante à partir de 1823. Janson, qui occupait les fonctions
de président élu, cède sa place à l’ordonnateur de l’hôpital, Humblot-Truchot, également
adjoint au maire nouvellement installé. Ce dernier, parent et ami du maire, cumule dès lors
ces trois postes : l’hôpital est bel et bien sous la coupe de la municipalité.
La municipalité réussirait, grâce à un jeu d’alliances et via le cumul des charges de
quelques-uns de ses membres à s’assurer, sinon la sujétion des autres administrations, du
moins leur concours. Une telle conclusion a cependant le défaut de considérer qu’un même
homme, environné des mêmes individus, mais dans deux contextes différents, conserve la
même attitude lors même que les intérêts défendus peuvent diverger, et qu’il ne parviendrait donc pas à adapter son attitude et son jugement en fonction des contextes et des rôles
qu’il est amené à jouer successivement. Il n’en demeure pas moins que les interdépendances
et interactions institutionnelles prévues par la loi se renforcent, pour les unes, d’un effet
d’accaparement des fonctions, et se doublent, pour les autres, d’interrelations familiales,
qui tendent à contourner la loi et à ôter l’autonomie ou, à l’inverse, la sujétion que le législateur avait pu initialement désirer.
Entre sphère publique et sphère privée, la frontière est poreuse. Pour autant, il faut
prendre garde à ne pas surinterpréter, d’une part, les stratégies conscientes des individus
ou du groupe, qui ne peuvent être qu’une aptitude à saisir des opportunités, d’autre part,
l’impact des interpénétrations, quand des oppositions latentes peuvent faire obstacle à une
parentèle a priori soudée, et, enfin, la capacité à pérenniser les positions conquises face aux
bouleversements politiques. L’appartenance à un réseau de sociabilité ou de parenté intégré
ne constitue pas une certitude de puissance durable s’il ne s’accompagne pas d’une aptitude
à s’adapter aux mutations politiques, ainsi que d’une faculté à le redéployer, ce que rend ici
difficile la concentration des places aux mains d’une poignée d’individus.
L’étude des réseaux de parenté tend à minorer le poids des isolats. Or, l’analyse de
réseaux permet de pointer les cas atypiques – dans le cas présent, les juristes, qui occupent
des positions de pouvoir sans profiter d’une parentèle intégrée aux institutions. Ce ne
sont pas pour autant des individus isolés. Nous l’avons signalé avec Janson, dont la bellefamille est écartée au début de la période. C’est également le cas d’autres personnes, tels
Couppier, député de l’arrondissement de Villefranche de 1824 à 1827, ou Peyré, bien intégré aux réseaux politiques locaux.
Enfin, l’étude menée, centrée sur la seule période de la Restauration, ne permet guère
d’apprécier la permanence des réseaux familiaux au gré des ruptures politiques. En 1815,
Janson et les juristes qui lui sont proches succèdent à son beau-père et ses alliés. Est-ce là le
signe d’une capacité à conserver son rang par-delà les ruptures, l’indice que des désaccords
idéologiques peuvent émailler une parentèle sans pour autant remettre en cause sa cohésion ? Ou, au contraire, est-ce une invitation à nuancer la force des liens lorsque les sources
privées font défaut pour en saisir la substance ?

32. C. Frenay, Histoire d’un hôpital. Hôtel-Dieu de Villefranche-sur-Saône, p. 176-179. La composition de la commission
à l’époque napoléonienne ne nous est pas connue, et, partant l’existence ou non d’interpénétrations avec le conseil
municipal antérieures à la Restauration.
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Résumé
À partir d’une étude de cas, l’article entend montrer l’importance d’une analyse des positions
de cumul au prisme des liens de sociabilité familiale dans un espace institutionnel circonscrit,
afin de comprendre les logiques de sélection des auxiliaires du pouvoir. Il s’appuie sur une
analyse de réseaux qui vise à mettre au jour la structure des relations de parentèles et à comprendre l’influence qu’elles exercent sur la composition des institutions locales et, au-delà,
l’impact qu’elles peuvent avoir sur les rapports que ces dernières entretiennent entre elles.
Cette approche requiert de varier les focales en adoptant perspectives individuelle et familiale,
approches interindividuelle et interinstitutionnelle. Ce faisant, il s’agit également d’interroger
l’existence ou non de stratégies personnelles ou collectives, mais aussi de rappeler l’intérêt que
représente l’étude d’une histoire des institutions au prisme d’une démarche d’histoire sociale.

Réseaux et pouvoir

L’histoire du genre à l’épreuve du quantitatif ?
Itinéraire réticulaire de la reine robertienne Emma
(vers 890-934)
Isabelle Rosé
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Extrait de : Verger Jacques (dir.), La forme des réseaux : France et Europe (xe-xxe siècle),
éd. électronique, Paris, Éd. du Comité des travaux historiques et scientifiques
(Actes des congrès nationaux des sociétés historiques et scientifiques), 2017.
Cet article a été validé par le comité de lecture des Éditions du Comité des travaux
historiques et scientifiques dans le cadre de la publication des actes du 140e Congrès
national des sociétés historiques et scientifiques tenu à Reims en 2015.

Le concept de « réseau » a été élaboré et travaillé surtout par des sociologues, y compris
dans une perspective quantitative que l’on appelle l’« analyse de réseaux ». Ce sont eux qui
ont théorisé le fonctionnement des réseaux et développé un vocabulaire spécifique, comme
des modèles mathématiques permettant de caractériser au mieux le rôle des individus qui
y participent1. Or, certains historiens – majoritairement en histoire moderne et contemporaine – ont tenté de transposer ces méthodes sociologiques aux sociétés du passé2. Le présent
travail s’inscrit dans ce type de démarche, pour reconstituer et analyser le réseau d’Emma
(vers 890-934), qui fut fille, nièce, puis épouse de souverains du royaume franc, dans la première moitié du xe siècle3.
L’étude de cette reine me semble présenter deux intérêts. Tout d’abord, sur un plan méthodologique, Emma pose le problème de la présence féminine dans les sources que l’on peut
utiliser pour reconstituer des réseaux et permet ainsi de s’interroger sur les limites d’une
transposition des perspectives sociologiques au haut Moyen Âge. Emma présente ensuite
un intérêt inattendu, que l’on pourrait qualifier d’heuristique : la biographie de cette reine
est très mal connue, justement parce qu’elle apparaît dans très peu de sources. Parmi les
quelques informations dont on dispose, on connaît sa parenté (sa naissance dans la famille
des Robertiens de Neustrie, puis son mariage avec Raoul, un Bosonide de Bourgogne), le
récit de son couronnement et ses quelques donations personnelles, enfin son rôle militaire
contre certains vassaux de son époux (essentiellement par des chroniques)4.
Il s’agit ainsi de voir si l’analyse de réseaux, de type sociologique, permet de créer du
savoir sur une personne dont on ne connaît quasiment rien, mais aussi d’enrichir les conclusions des spécialistes d’histoire du genre sur le statut des femmes au xe siècle. Pour ce faire,

1. Sur toutes ces perspectives, A. Degenne et M. Forsé, Les réseaux sociaux.
2. Sur l’historiographie des réseaux, C. Lemercier, « Analyse de réseaux et histoire », et « Analyse de réseaux et histoire de la famille… » ; M. Bertrand, S. Guzzi-Heeb et C. Lemercier, « Introduction : où en est l’analyse de réseaux
en histoire ? ». Pour une exploitation de données historiques par des techniques quantitatives utilisées par les sociologues, J. Cellier et M. Cocaud, Le traitement des données en histoire et sciences sociales : méthodes et outils, p. 345-392.
3. Cette recherche sur Emma a fait l’objet d’une première publication dont j’approfondis ici certaines dimensions :
I. Rosé, « D’un réseau à l’autre ? Itinéraire de la reine Emma († 934) à travers les actes diplomatiques de son entourage familial ».
4. Ces informations sont commodément résumées dans la notice de J. Dufour, « Emma ».
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j’expliquerai tout d’abord comment j’ai procédé pour reconstituer la trajectoire d’Emma au sein
des réseaux aristocratiques de la fin du ixe siècle et du premier tiers du xe siècle. J’évoquerai
ensuite en quoi ce type de travail me paraît susceptible d’approfondir nos connaissances
sur les sociétés du haut Moyen Âge.

Méthode de reconstitution du réseau d’Emma
Du « réseau égocentré » à « l’itinéraire réticulaire »,
au prisme de la documentation diplomatique
La transposition des méthodes sociologiques au haut Moyen Âge nécessite de les repenser
essentiellement sur deux plans5. Un premier impératif, négligé pendant longtemps par les
sociologues, est d’essayer de restituer la recomposition constante de la toile de relations, en
tenant compte de données temporelles dans la saisie6. Il me semble en effet important que
la reconstitution des réseaux intègre le caractère mouvant et souvent éphémère des relations sociales : on peut en effet entretenir des relations suivies avec quelqu’un pendant dix
ans, puis le perdre de vue pendant plusieurs années, avant de renouer de nouveaux liens.
Confondre toutes ces relations, sans tenter de les dater et de percevoir leurs évolutions,
représenterait donc une sorte de lissage de la complexité des relations sociales.
Par ailleurs, sur un plan plus conceptuel, le travail sur les relations sociales d’une personne précise renvoie à ce que les sociologues appellent un « réseau égocentré7 ». Il s’agit
d’un ensemble qui résulte de l’emboîtement de trois entités : tout d’abord, une personne au
centre de l’étude (« ego ») ; ensuite, plusieurs personnes qui sont en liens directs avec ego (les
« alter ») ; enfin, les liens que ces alter entretiennent les uns avec les autres sans dépendre
d’ego, y compris avec d’autres individus qui ne sont pas directement reliés à la personne centrale. Le problème est que cette perspective égocentrée repose sur la notion d’« individu » et
peut donc sembler anachronique pour le haut Moyen Âge, où les personnes se définissent
essentiellement par l’appartenance à des groupes8.
Pour tenir compte de ces deux problèmes méthodologiques, je propose de remplacer la
notion de « réseau égocentré » par celle, plus historique, d’« itinéraire réticulaire9 ». Cette
notion d’« itinéraire réticulaire » est donc proche des « parcours de vie », « trajectoires » ou
« bifurcations » biographiques, développées par Claire Bidart10. Il s’agit de centrer l’étude
sur une personne – qui sera toujours insérée dans un ou plusieurs groupe(s), considérés
comme un ou des réseau(x) intermédiaire(s) –, pour cerner comment elle y évolue au fil du
temps. Il ne s’agit donc pas de reconstituer et d’étudier un réseau personnel, mais l’itinéraire
ou la trajectoire d’une personne au sein de réseaux (au pluriel).
5. La transposition des techniques sociologiques pose à vrai dire d’autres problèmes que j’ai explorés dans I. Rosé,
« Reconstitution, représentation graphique et analyse des réseaux… », p. 205-214.
6. La question de l’évolution des réseaux est désormais au cœur des travaux de C. Bidart, « Les temps de la vie et
les cheminements vers l’âge adulte » ; « Crises, décisions et temporalités… » ; « Dynamiques des réseaux personnels… » ; plus récemment C. Bidart, A. Degenne et M. Grossetti, La vie en réseau.
7. Sur les réseaux égocentrés et leur exploitation par les historiens, C. Lemercier, « Analyse de réseaux et histoire », p. 91-92.
8. Sur la question épineuse de l’accès à l’individu avant le xiiie siècle, B. Bedos-Rezak et D. Iogna-Prat, L’individu
au Moyen Âge.
9. Au moment de la rédaction de mes deux articles « Reconstitution, représentation graphique et analyse des
réseaux… » et « D’un réseau à l’autre ? Itinéraire de la reine Emma… », je n’avais pas encore formulé le concept
d’« itinéraire réticulaire » dont j’ai parlé pour la première fois aux rencontres RES-HIST (Nice, septembre 2013),
mais que je publie pour la première fois ici. Un enregistrement du colloque de Nice est disponible : http://reshist.
hypotheses.org/74.
10. C. Bidart, « Crises, décisions et temporalités… » ; « Dynamiques des réseaux personnels… ».
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Du point de vue du corpus, l’étude a été réalisée exclusivement à partir de documents
diplomatiques, une source privilégiée pour reconstituer les réseaux. Ces sources apparaissent en effet comme une sorte d’enregistrement de relations entre les individus, qui sont
cristallisées à travers les souscriptions : on a là des listes de personnes, présentes au même
endroit et réunies par un même acte social (une donation, une réforme, etc.). En me limitant aux actes contemporains de la vie d’Emma, entre 890 et 934, le corpus a été constitué
en trois étapes, de la manière suivante : ont d’abord été saisis tous les documents où Emma
apparaissait, puis tous les actes de la pratique où au moins un membre de sa parenté par
le sang apparaissait (son père Robert, son oncle Eudes, son frère Hugues le Grand, sa mère
Béatrice de Vermandois et sa sœur Adèle), puis tous les actes où un membre de la famille
de son époux apparaissait (ses beaux-parents Richard le Justicier et Adélaïde de Bourgogne,
ses beaux-frères Hugues le Noir et Boson, enfin une belle-sœur anonyme)11. Ce corpus doit
permettre de reconstituer l’itinéraire réticulaire d’Emma au sein de sa parenté, par le sang
et par l’alliance, au miroir de la documentation diplomatique.
Reconstitution informatique de l’itinéraire réticulaire d’Emma
Le but de la recherche est d’aboutir à des représentations des réseaux, les graphes, pour
percevoir des éléments inédits. Pour traiter la documentation avec un logiciel de réseau,
j’ai dû mettre au point une base de données, au format Excel, qui peut être définie comme
un répertoire de liens entre deux personnes12.
Une première étape a consisté à saisir chaque document du corpus dans la base de données, sur une feuille « Liens », en déduisant de chaque charte l’existence d’un ensemble de
relations de personne à personne. Tous les noms des personnes souscrivant un même acte
ont ainsi été extraits, puis des liens binaires ont été créés entre tous les signataires. Tous
les témoins des actes sont donc présents dans la base de données et liés entre eux. Les personnes citées dans les actes, mais pas nécessairement souscripteurs des documents, ont été
traitées au cas par cas, en fonction de la probabilité de leur présence ou de leur participation
au réseau au moment de la rédaction du document. Tous les liens entre deux personnes ont
fait ensuite l’objet de précisions diverses : ils sont distingués en grands types qui peuvent
apparaître visuellement sur les graphes par la couleur de traits (lien de parenté par le sang,
lien de parenté par alliance, lien résultant de la souscription d’une même charte, etc.) ; ils
sont aussi sourcés, situés et datés13. En effet, pour restituer l’évolution du réseau, tous les
liens ont une durée : un an (la plus petite unité possible) pour les liens éphémères attestés
par les chartes, que j’appelle des « interactions » ; tous les autres liens sont plus durables
(notamment les diverses formes de parenté) et seront qualifiés plutôt de « relations ». En
tout, la base de données compte 2 559 liens.
Au cours d’une deuxième étape, une nouvelle feuille – appelée « Nodes » – a été créée
dans le fichier Excel pour recenser les informations sur les personnes, puisque ces dernières
doivent constituer dans les graphes les « nœuds », c’est-à-dire les points qui sont reliés par
les liens. La base contient 272 personnes, chacune étant pourvue d’attributs : sexe, ordre
social (« clerc », « moine », « laïc » essentiellement) et espace géographique d’action. Sur

11. L’essentiel du corpus provient ainsi de R.-H. Bautier, Recueil des actes d’Eudes, roi de France (888-898) ; P. Lauer,
Recueil des actes de Charles III le Simple, roi de France, 893-923 ; J. Dufour, Recueil des actes de Robert Ier et de Raoul, rois
de France (922-936). Le frère d’Emma, Hugues le Grand, est le seul dont les actes n’étaient pas disponibles dans
une édition fiable et unique.
12. Pour la méthodologie mise en œuvre, je me permets de renvoyer à mon article « Reconstitution, représentation graphique et analyse des réseaux de pouvoir… », p. 214-221 ; j’ai affiné la méthodologie dans « D’un réseau à
l’autre ? Itinéraire de la reine Emma… », p. 132-135.
13. À quelques exceptions près, la saisie des liens familiaux dans la base de données n’a pas été faite sur la base
des chartes, mais à partir de la bibliographie.
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Fig. 1. – Graphe général représentant toutes les données de la base Emma. J’ai utilisé la fonction de Netdraw
« Spring embedding » sur toutes les données de la base. Doc. I. Rosé.

les graphes, la fonction des personnes est distinguée par des formes et leur espace géographique par des couleurs. Dans le cadre de cette étude, l’analyse se concentrera surtout sur
les nœuds de Neustrie (en bleu), la région d’origine d’Emma et de sa parentèle robertienne,
et sur ceux de Bourgogne (en rose), la région contrôlée par son époux.
La troisième étape consiste à coder les informations pour qu’elles puissent être prises
en charge par Netdraw, un logiciel de graphes. À partir de là, les données saisies peuvent
donner lieu à différentes représentations. Un premier graphe, où Emma est figurée sous la
forme d’un gros point bleu, représente toutes les données de la base : les nœuds y sont placés par un algorithme en fonction de l’intensité des liens qui existent entre eux, c’est-à-dire
que plus des personnes entretiennent des liens entre elles, plus les nœuds qui les représentent sont proches (fig. 1). Évidemment, ce graphe est très dense et donc peu lisible, mais
le logiciel permet d’y voir plus clair et de distinguer deux niveaux dans le réseau : un réseau
« actif » qui est concrétisé à travers les chartes et perceptibles par elles, figuré en noir (fig. 2) ;
un réseau « dormant » ou « potentiel » (fig. 3), fondé sur la parenté (en rouge, bleu ou violet), qui peut ou pas se concrétiser, et qui explique en partie la physionomie du réseau actif.
Ce graphe général est toutefois problématique, parce qu’il écrase la diachronie et met
sur le même plan les liens tissés au début de la vie d’Emma et d’autres beaucoup plus tardifs : en tant qu’historien, il vaut donc mieux travailler sur l’évolution des graphes annuels.
Pour ce faire, un graphe a été enregistré pour chaque année, sans bouger les nœuds représentant les personnes. Chaque graphe correspond ainsi à une « configuration réticulaire »
spécifique et annuelle. Ensuite, les graphes ont été mis bout à bout, de manière à obtenir une
sorte de petit « film », dans lequel les liens apparaissent et s’effacent année après année14.
C’est ce « film » qui devient alors l’objet central de l’analyse, parce qu’il permet de donner

14. Ce film est visible en ligne à l’adresse suivante :
https://www.academia.edu/15599864/La_Gender_History_%C3%A0_l%C3%A9preuve_du_quantitatif_Itin%C3%
A9raire_r%C3%A9ticulaire_de_la_reine_robertienne_Emma_vers_890-934_.
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Fig. 2. – Graphe représentant le « réseau actif » d’Emma. J’ai utilisé le même graphe que le précédent,
mais en ne rendant visible que les liens éphémères (les interactions), figurés en noir.
Doc. I. Rosé.

Fig. 3. – Graphe représentant le « réseau dormant/potentiel » d’Emma. J’ai utilisé le graphe initial,
mais en ne rendant visibles que les liens de parenté (que je qualifie de « relations »). Parenté par le
sang : liens rouges ; parenté par le mariage : liens bleus ; parenté spirituelle : liens mauves.
Doc. I. Rosé.
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une dynamique à l’analyse de réseau et surtout de concrétiser la notion d’itinéraire réticulaire, pour percevoir des recompositions et des ruptures dans les amitiés aristocratiques.

Intérêt heuristique de la reconstitution et de l’analyse des réseaux
du haut Moyen Âge
Percevoir des tendances et des ruptures dans la vie d’une personne
La succession des graphes annuels permet de percevoir des ruptures dans la biographie
d’Emma, qui la décomposent en trois phases.
Dans une première séquence, entre 890 et 914, Emma se relie peu au reste de la société
aristocratique, si ce n’est par des liens de parenté charnelle. On remarque aussi que les sousréseaux bosonides et robertiens sont quasiment hermétiques l’un à l’autre. Toutes les relations des Bosonides reposent sur leur parenté et ne se concrétisent donc qu’avec la noblesse
de Bourgogne et de Provence (ce qui se déduit de la couleur des nœuds avec lesquels ils sont
en contact). En revanche, en vertu de la fonction de roi qu’exerce Eudes, l’oncle d’Emma,
depuis 888, les Robertiens entretiennent des liens avec toute l’aristocratie franque, exception faite des nobles de Bourgogne.
Dans une deuxième phase, entre 915 et 922, on assiste à un rapprochement des deux
parentèles, qui résulte de la mise en place de liens directs, dès 915, entre Robertiens et
Bosonides. L’apparition brutale de ces relations et leur perpétuation attestent un changement de stratégie des deux groupes aristocratiques, auquel participa très probablement le
mariage d’Emma avec Raoul. Or l’établissement de ce lien matrimonial n’a pu avoir lieu
qu’au début du rapprochement entre les parentèles, vers 915, c’est-à-dire bien avant 921,
la date déduite de Flodoard que l’on retient habituellement15. Pourtant, du point de vue
d’Emma, quasiment rien ne change : elle s’insère toujours dans les réseaux aristocratiques
par des liens de parenté par le sang, et désormais aussi par des liens matrimoniaux.
Enfin, de 923 à 934, Emma fait désormais partie d’un réseau actif qui se concrétise par des
interactions ponctuelles (figurées par les traits en noir). En devenant reine, Emma devient
donc visible, puisqu’elle intervient désormais dans des actes diplomatiques où elle était
auparavant absente.
L’itinéraire réticulaire permet ainsi de créer du savoir sur Emma, en la resituant au cœur
de réseaux aristocratiques contemporains : on la voit participer, de loin ou de près, aux stratégies des divers groupes nobiliaires, et on peut penser désormais que son mariage fut bien
plus précoce qu’on ne l’affirmait sur la foi des chroniques.
Confronter les graphes aux hypothèses des historiens du genre
Ce type d’étude permet aussi de confronter certaines hypothèses des spécialistes d’histoire
du genre, essentiellement tirées d’une lecture qualitative des chroniques, à ce que l’on peut
déduire des graphes (eux-mêmes issus du traitement sériel de sources diplomatiques)16.

15. Flodoard, Les annales de Flodoard, p. 8 (année 922).
16. Les travaux d’histoire du genre ciblés sur le haut Moyen Âge ont été portés en France essentiellement par Régine
Le Jan, dès sa thèse de doctorat d’État, Famille et pouvoir dans le monde franc (viie-xe siècle). Les travaux ultérieurs de
cette historienne ont continué d’enrichir ce thème, en particulier Le Jan R., Femmes, pouvoir et société dans le haut
Moyen Âge et le collectif A. Dierkens, R. Le Jan et J.-M. Sansterre (dir.), Femmes et pouvoirs des femmes à Byzance....
Pour la bibliographie anglo-saxonne, consacrée notamment au rôle des reines, cf. A. J. Duggan (dir.), Queens and
Queenship in medieval Europe ; P. Stafford, Queens, Concubines, and Dowagers.

109

L’histoire du genre à l’épreuve du quantitatif ?

Fig. 4. – Graphe représentant les liens familiaux entrés dans la base.
Doc. I. Rosé.

Depuis longtemps, grâce aux apports des réflexions venues de l’anthropologie structurale,
les médiévistes considèrent que les femmes jouent un rôle de médiation entre les parentèles.
Plus exactement, c’est l’échange des femmes (via les unions matrimoniales) qui permettrait de tisser des alliances et donc d’articuler entre eux les grands groupes familiaux qui
reposent sur la parenté par le sang17. Les graphes des liens familiaux construits à partir des
données de parenté saisies dans la base nuancent cette idée : on a en effet plusieurs groupes
qui sont articulés en un ensemble (au centre) et des éléments isolés (fig. 4). Certains nœuds
y sont représentés en bleu : il s’agit de cutpoints, les personnes qui permettent de relier les
groupes familiaux entre eux, c’est-à-dire sans lesquelles le graphe principal se disloquerait
en plusieurs sous-réseaux18. Si quatorze de ces nœuds centraux sont des hommes (c’est-àdire environ 6 % de la gent masculine du graphe), quatre sont des femmes, ce qui correspond à un quart des femmes saisies dans le corpus. Plus exactement, ce sont surtout Emma
et la fille de Richard le Justicier (la belle-sœur d’Emma) qui se trouvent en position stratégique. Les femmes ont donc bien un rôle plus médiateur que les hommes entre les groupes
aristocratiques, mais moins structurant que ce que l’on aurait pu attendre.
Cette situation de médiation féminine a-t-elle des conséquences ensuite sur les concrétisations de liens (c’est-à-dire sur les relations que l’on observe dans les documents diplomatiques) ? Pour le savoir, on peut comparer la position relativement centrale des femmes dans
les réseaux familiaux, avec le rôle qu’elles jouent dans le réseau actif, grâce à un graphe qui
représente la taille des nœuds en proportion du nombre d’alter : plus une personne entretient

17. Sur les stratégies matrimoniales et le rôle qu’y joue l’échange des femmes à cette période, R. Le Jan, « Famille
et pouvoir dans le monde franc (viie-xe siècle) », p. 287-332.
18. Dans le vocabulaire des « réseauistes », je mène donc là une réflexion sur la « connexité » du graphe ; les cutpoints, en bleu, permettent cette connexité. Sur cette notion, J. Cellier et M. Cocaud, Le traitement des données en histoire et sciences sociales, p. 407.
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Fig. 5. – Graphe général représentant la centralité des nœuds en fonction de leur sexe.
Doc. I. Rosé.

des liens avec d’autres, plus elle apparaît grande (fig. 5)19. Or, les hommes (figurés en rouge)
occupent toutes les positions stratégiques et les femmes (en bleu) sont en net retrait, ce qui
s’explique évidemment par la très faible intervention de ces dernières dans les actes diplomatiques20. On peut tout d’abord déduire de ces graphes que la plupart des femmes-pont
ne tirent aucun bénéfice de la position stratégique qu’elles occupent au sein des parentèles
sur le plan des relations sociales, en tout cas telles que ces dernières sont attestées dans la
diplomatique. Les femmes sont donc réduites au statut de facteur d’explication pour comprendre l’origine des relations effectives, qui se jouent de très loin entre hommes. Cette première conclusion permet d’ailleurs de mettre en relief la situation exceptionnelle d’Emma :
elle articule assez fortement des parentèles, tout en occupant une position secondaire, mais
non négligeable, dans le réseau effectif.
On considère généralement que les femmes nobles, une fois mariées, en particulier
lorsqu’elles deviennent reines, se mettent au service des intérêts de leur époux, sans pour
autant négliger ceux de leur famille d’origine. Ces pratiques découlent des stratégies matrimoniales où les épouses sont justement choisies pour permettre un accès plus direct et plus
« privé » à un réseau familial déterminé21. Comment Emma se mit-elle au service de son
époux et conserva-t-elle des liens – et de quels types – avec sa famille robertienne ?
Pour le savoir, il convient de revenir d’abord sur l’évolution du réseau actif d’Emma (fig. 2),
afin de mesurer quel fut son degré de rupture avec sa parentèle robertienne (représentée en
bleu) et – en miroir – quelle fut l’importance de son intégration dans l’espace relationnel de

19. Le graphe représente ainsi la « centralité de degré », à partir des calculs effectués par le logiciel, sur les seules
interactions. La centralité de degré correspond au nombre de voisins directs dans le graphe : A. Degenne et M. Forsé,
Les réseaux sociaux, p. 155-162.
20. Sur la question de la faible intervention des femmes dans les actes diplomatiques : É. Carpentier, « La place
des femmes dans les plus anciennes chartes poitevines ».
21. C’est l’une des conclusions de R. Le Jan, « D’une cour à l’autre… ».
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sa belle-famille (en rose)22. De 923 à 925, au début du règne de Raoul, les graphes laissent
penser qu’Emma est immédiatement happée dans le réseau de son époux, puisqu’elle n’intervient que dans des donations à des acteurs bourguignons (en rose). En dépit des apparences, le réseau familial d’origine de la reine reste toutefois en partie à l’arrière-plan de ces
premières interactions, puisque l’un des bénéficiaires n’est autre qu’Odon, abbé de Cluny,
qui était originaire de Touraine et membre de l’entourage robertien pendant sa jeunesse23.
Plus encore, dès 926, Emma entre directement en contact avec son frère, Hugues le Grand,
qui intervient pour qu’elle reçoive une terre située en Neustrie. Enfin, juste avant sa mort,
en 932-933, elle entretient des relations de part et d’autre, à la fois avec son frère et avec des
acteurs bourguignons. Emma intègre donc l’espace relationnel de son époux, tout en maintenant des liens forts avec son groupe familial et sa région d’origine, ce qui la place, à la fin
de sa vie, dans un statut d’intermédiaire quasi unique entre les milieux robertiens et bosonides. Une telle situation lui confère à la fois une position stratégique exceptionnelle et une
autonomie24.
Raoul, l’époux royal d’Emma, bénéficia-t-il de cette situation stratégique et de la position
sociale élevée de sa femme ? C’est en tout cas ainsi que plusieurs textes narratifs perçurent
l’action d’Emma : « La reine a laissé le souvenir d’une femme qui a servi les intérêts de son
mari tout au long de sa vie conjugale25. » La configuration du réseau actif des années 923934 permet de nuancer fortement cette impression. Tout d’abord, les interactions de Raoul
ne sont pas très différentes avant et après son couronnement : en particulier, il ne semble
pas avoir un périmètre d’action plus large en Neustrie, la région d’origine d’Emma. En
d’autres termes, le réseau personnel du roi ne bénéficie pas d’un accroissement qui aurait
pu résulter d’une captation des relations (notamment familiales) de son épouse. Cela ne
signifie aucunement que Raoul n’a pas de liens avec la Neustrie, mais que ces derniers – du
moins lorsqu’ils sont attestés par la documentation diplomatique – passent exclusivement
par l’intermédiaire d’Emma, qui joue là classiquement son rôle d’épouse médiatrice, « vecteur d’amicitia26 ». En revanche, la réciproque fonctionne, c’est-à-dire qu’Emma tira un profit
relationnel de son mariage, dans la mesure où, dès le début, elle intègre géographiquement
d’autres terrains d’action dont elle était auparavant privée, notamment la Bourgogne, où elle
intervient jusqu’à sa mort. Enfin, il convient de souligner qu’en 931, Raoul concède au frère
d’Emma, Hugues le Grand, un privilège pour Saint-Martin de Tours que ce dernier contrôlait : c’est donc la parentèle d’origine d’Emma, robertienne, qui semble avoir tiré profit de
l’époux royal d’Emma, plutôt que l’inverse. Au miroir de la documentation diplomatique
et dans le cas d’Emma, l’épouse semble alors davantage au service de sa propre parentèle
que de son mari27.
Les chroniques attestent l’acquisition par les reines d’une autonomie nouvelle, au cours
du xe siècle : elles bénéficient d’un sacre indépendant, avec une cérémonie réservée ; elles
interviennent plus clairement dans l’exercice du pouvoir ; enfin, elles se trouvent seules à
la tête d’interventions militaires, au nom de leur époux. Tous ces éléments ont été analysés

22. Je renvoie pour cela au document powerpoint en ligne. Les graphes ne sont en effet pas les mêmes que ceux
du « film » (qui représentent, année après année, tous les types de relations sociales), mais correspondent uniquement aux liens effectifs, attestés par la documentation diplomatique.
23. Sur Odon et sur sa jeunesse tourangelle dans l’orbite des Robertiens, je me permets de renvoyer à I. Rosé,
Construire une société seigneuriale, p. 50-86.
24. L’autonomie d’Emma a également été déduite sur la base de chroniques par R. Le Jan, « D’une cour à l’autre :
les voyages des reines de France au xe siècle », p. 48.
25. Ibid., p. 48. Régine Le Jan tire cette conclusion d’un texte de Raoul Glaber, rédigé un siècle après la mort d’Emma,
mais remarque la même chose dans les textes de Flodoard, contemporains des faits.
26. Je reprends cette expression : ibid., p. 51.
27. R. Le Jan a bien souligné qu’« Emma n’a[vait] pas négligé les intérêts de son frère », ibid., p. 48, mais il me semble
que l’analyse de réseaux permet d’aller plus loin, du moins en ce qui concerne la documentation diplomatique.
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comme des indices de l’émergence d’un statut de reine à cette période28. Les analyses des
graphes permettent d’aller dans le même sens, avec trois arguments supplémentaires. Tout
d’abord, Emma n’apparaît dans les actes de la pratique qu’à partir du moment où elle est
couronnée, en 923, puis elle continue ensuite à y intervenir régulièrement. Le passage au
statut de reine est donc synonyme d’une certaine visibilité diplomatique, qui est bien perceptible sur les graphes, avec le passage des seules relations de parenté aux interactions. Par
ailleurs, l’autonomie de la sphère d’action d’Emma est évidente : elle et Raoul se rattachent
souvent, par leurs interactions respectives, à des réseaux distincts (et hermétiques), ce qui
est très visible par exemple dans les configurations réticulaires de 926-92729. Enfin, à partir
de 926, Emma intervient seule dans les documents diplomatiques, sans même que son époux
ne soit cité, ni que sa dot ne soit en jeu, alors que seules les veuves pouvaient agir ainsi30.
En retour, les nuances apportées par l’analyse des graphes aux hypothèses des spécialistes du genre permettent d’enrichir la biographie d’Emma. Le mariage d’Emma avec Raoul,
redaté autour de 915, apparaît bien comme le résultat du rapprochement sur le long terme
entre Bosonides et Robertiens, qui se fit à l’avantage très net des seconds. Par ailleurs, le
fait que l’essentiel des liens entre Raoul et Hugues le Grand passe par Emma, comme l’influence quasiment nulle de Raoul en Neustrie, prouve que le roi avait besoin de son épouse
pour maintenir son autorité dans certaines zones. En d’autres termes, il serait plus judicieux de parler du règne de « Raoul et Emma », véritable « consortium » royal, que du seul
règne de Raoul31.

Ce type de technique me semble ainsi susceptible d’amener des résultats neufs, mais aussi
de confirmer ou de nuancer des conclusions sur le fonctionnement de la société. Toutefois,
ces outils nouveaux nécessitent, en raison même de leur nouveauté, une prudence plus
grande de la part des historiens.
Il faut ainsi garder à l’esprit qu’on ne restitue jamais les réseaux (ni même une partie des
réseaux) qui structuraient une société : on n’en reconstitue que ce que les documents nous en
laissent voir, en fonction d’un certain nombre de règles documentaires et de valeurs sociales
qui présidaient à leur conception. On se rapproche sans doute de ce qu’était la société, mais
elle n’est perceptible qu’à travers des sources qui occultent une partie du champ social,
notamment les femmes.
Par ailleurs, il convient de prendre garde à ne pas tirer de conclusions erronées sur la
structure de la société en se fondant sur ces analyses égocentrées, dans la mesure où on
reste très dépendant de la manière dont la base de données a été constituée. Or cette dernière place d’emblée la personne sur laquelle on travaille en position de centralité.
On peut en dernier lieu s’interroger sur la légitimité d’une compilation dans le réseau de
documents de natures diverses dont les intérêts d’élaboration peuvent diverger32. L’itinéraire
28. Cette question de la naissance du statut de reine au cours du xe siècle est au cœur de R. Le Jan, « D’une cour
à l’autre… ».
29. Je renvoie pour cela aux dernières images du document powerpoint en ligne.
30. C’est le cas en particulier dans deux actes de 926 et 932, résumés par É. Mabille, La pancarte noire de Saint-Martin
de Tours, brûlée en 1793, p. 185 (n° 130) et p. 119 (n° CIII). L’acte de 932 a été édité par E. Martène et U. Durand (dir.),
Thesaurus novus anecdotorum, p. 67-68. Cet acte a fait l’objet d’analyses assez longues, mais pas centrées sur Emma,
de P. Depreux, « La dimension “publique” de certaines dispositions “privées” », p. 354. Sur le statut spécifique
des veuves dans la documentation diplomatique, E. Santinelli, Des femmes éplorées ? Les veuves dans la société aristocratique du haut Moyen Âge, p. 323-355.
31. Sur le développement de la notion de « consortium conjugal » à l’époque carolingienne, R. Le Jan, Famille et pouvoir dans le monde franc (viie-xe siècle), p. 344-375.
32. Sur cette question de compilation des sources de nature divergente, on peut revenir aux belles réflexions
d’A. Frugoni, Arnaud de Brescia dans les sources du xiie siècle.
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réticulaire d’Emma serait en effet relativement différent si j’avais intégré dans la base les
liens attestés par les chroniques, notamment dans les écrits de Flodoard. Emma apparaîtrait alors comme beaucoup plus périphérique dans le réseau (puisque les liens passeraient
essentiellement entre Raoul et Hugues le Grand), et elle serait en situation de conflit avec
ses voisins. Les réseaux dessinés par les chartes donnent ainsi à voir avant tout des relations
d’amitié, concrétisées par les concessions ou les confirmations foncières, et les sources narratives des alliances stratégiques ou des conflits militaires.
En dépit de ces réserves, ce travail fait percevoir des éléments invisibles sans le quantitatif et permet surtout de s’interroger autrement sur les sources, en posant sur elles de
nouvelles questions.
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Résumé
L’étude propose une reconstitution, des représentations graphiques et une analyse des réseaux
aristocratiques auxquels participa la reine Emma (m. en 934), princesse robertienne qui épousa
le Bosonide de Bourgogne Raoul. Après avoir expliqué la délimitation du corpus documentaire, constitué exclusivement de documents diplomatiques, et la méthodologie mise en œuvre
pour pouvoir utiliser un logiciel de graphes (Netdraw), l’article propose un nouveau concept,
« l’itinéraire réticulaire ». Ce dernier permet d’adapter la notion très sociologique de « réseau
égocentré » aux problématiques des historiens, parce qu’il est susceptible de rendre compte
de l’évolution diachronique des réseaux. La reconstitution de l’itinéraire réticulaire d’Emma a
ainsi un double intérêt heuristique : affiner sa biographie (notamment en redatant son mariage) ;
conforter et nuancer certaines conclusions des spécialistes d’histoire du genre relatives au statut des reines au xe siècle.

L’ancienne noblesse francilienne dans les partis des
xive et xve siècles : une affaire de réseaux ?
Laurent Nabias
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Extrait de : Verger Jacques (dir.), La forme des réseaux : France et Europe (xe-xxe siècle),
éd. électronique, Paris, Éd. du Comité des travaux historiques et scientifiques
(Actes des congrès nationaux des sociétés historiques et scientifiques), 2017.
Cet article a été validé par le comité de lecture des Éditions du Comité des travaux
historiques et scientifiques dans le cadre de la publication des actes du 140e Congrès
national des sociétés historiques et scientifiques tenu à Reims en 2015.

Réseaux et « partis » politiques d’anciens nobles aux xive et xve siècles
« Le temps n’est plus où l’on envisageait les xive et xve siècles comme un âge où la vieille
noblesse, en pleine débâcle, exsangue, avait purement et simplement été éliminée par l’action conjointe de la bourgeoisie marchande, des officiers et des robins1. »

Ainsi Philippe Contamine remettait-il en cause, dès 1976, la question de la crise nobiliaire
à la fin du Moyen Âge, démarche reprise quelque temps après par Joseph Morsel2 ou des
historiens modernistes comme Ariane Boltanski3. Aussi se pose la question de la pérennité
de l’ancienne noblesse francilienne, un groupe d’individus vivant de leur état de noblesse,
reconnus comme tel par leurs pairs, jamais anoblis, possessionnés dans une région limitée au
nord par le comté de Clermont-en-Beauvaisis, à l’ouest par Gisors et l’Epte séparant le Vexin
normand du Vexin français, au sud par le comté d’Étampes et à l’est par Meaux et le Valois4.
Étudier les différentes causes d’une adaptation et d’une résistance de la noblesse face aux
difficultés liées à la guerre de Cent Ans consiste à aborder ses différents modes de survie,
via notamment sa participation aux offices militaires, administratifs ou financiers, royaux
ou princiers, qui l’aurait plutôt renforcée en assurant sa mutation. Ces nouvelles activités
n’ont-t-elles pas alors conduit les anciens nobles franciliens, proches du pouvoir Valois, à
réagir aux moments d’affaiblissement de la monarchie en intégrant les différents partis ?
L’appel à communication du 140e congrès du Comité des travaux historiques et scientifiques de Reims, « Réseaux et sociétés », pose la question de l’existence de partis politiques
institutionnalisés avant le xixe siècle pour la France. Les trois encyclopédies classiques
concernant le Moyen Âge n’offrent aucune entrée définissant le concept de parti ou de parti
politique5. Or Bernard Guenée dit voir dans le meurtre du duc Louis d’Orléans « un des
premiers moments d’une longue confrontation politique et militaire entre deux partis que
1. P. Contamine, « Points de vue sur la chevalerie…», p. 285.
2. J. Morsel, « Crise ? Quelle crise ?… », p. 24.
3. A. Boltanski, Les ducs de Nevers et l’État royal…, p. 15.
4. L. Nabias, « “Pour lui aider à soustenir son estat”… » thèse sous la dir. du professeur Franck Collard, Université
Paris X-Nanterre, 2016.
5. J’évoque les encyclopédies et dictionnaires suivants : A. Vauchez et C. Vincent, Dictionnaire encyclopédique du
Moyen Âge, vol. 2 ; C. Gauvard, A. de Libera et M. Zink (éd.), Dictionnaire du Moyen Âge ; J. Le Goff, J.-C. Schmitt
et al., Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval.
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tout opposait », et évoque les « partisans du duc de Bourgogne opposés aux partisans du
duc d’Orléans6 ». Pourtant, dans son ouvrage sur la culture politique, Franck Collard met
le terme « parti » entre guillemets7, tout comme Nicolas Offenstadt met des guillemets à
« histoire politique8 ». L’auteur le dit lui-même, « La notion mérite d’être interrogée », tout
comme « la notion de politique pour qualifier un champ d’activités des gens du Moyen Âge
fortement disqualifiée par Alain Guerreau9 ». Cependant, Colette Beaune définit bien l’existence de partis par les signes ostentatoires que leurs membres arborent en public : « Les
partis politiques et gouvernements se reconnaissent à leurs couleurs et devises qui sont des
programmes, reflets des préoccupations du moment10 ». Le parti médiéval dépasse l’acception de clientèle ou de groupe d’influence puisque des idées ou conceptions politiques sousjacentes peuvent motiver son expansion :
« On a cru longtemps que les partis médiévaux n’étaient que des clientèles sans idéologie. Mais
leur propos […] privilégie d’autres valeurs que la nation, la réformation, la justice fiscale, le
choix de bons officiers, la paix avec l’Angleterre11. »

Raymond Cazelles différencie bien le parti navarrais12 d’une simple clientèle : « La notion
de parti englobe l’idée de programme, de plan d’action », et dans le cas des Navarrais, la
volonté de réformer. Enfin, dans les sources, le terme de « parti » se retrouve assez fréquemment. Par exemple, Jean Lefèvre de Saint-Rémi affirme l’appartenance du maréchal
Jean de Villiers de L’Isle-Adam au parti des Bourguignons13. Olivier Mattéoni nous propose plusieurs facteurs d’identification des membres d’un même parti14 : « l’attribution de
fiefs-rentes, les contrats d’alliances, les retenues dans l’Hôtel, l’intégration dans un ordre
de chevalerie, la distribution de livrées, l’octroi de pensions ».
Ainsi, l’appartenance aux partis se recherche d’abord dans les listes des personnels des
hôtels royaux ou princiers, pour s’étendre ensuite à celle des liens divers, contractuels15, vassaliques ou clientélaires, tissés par les individus avec les Grands de l’époque. À travers les listes
de personnels de leurs administrations, la composition du Conseil royal, dans une période
s’étendant de la fin des révoltes nobiliaires de 1314-1315 jusqu’à la libération de Paris le 14 avril
1436, sont donc abordées en particulier les interactions des anciens nobles dans le parti navarrais, les différentes factions qui se déchirent pendant la guerre civile, ou dans la lutte entre
Anglo-Bourguignons et Armagnacs de 1422 à 1436. Or « l’étude des réseaux est indispensable
pour comprendre les luttes politiques […] qui visent à instrumentaliser le prince16 ».
Cet article propose donc une ébauche d’analyse descriptive et non statistique de la
structure des réseaux, du rôle de la parenté et de l’alliance, des clientèles et dépendances
vassaliques, via une cartographie informatisée des structures réticulaires. Les sources se
trouvent éparpillées dans différents fonds. Les pièces originales du cabinet des titres, le
fonds Clairambault, à la Bibliothèque nationale, la série JJ du Trésor des chartes aux Archives

6. B. Guenée, Un meurtre, une société…, p. 272.
7. F. Collard, Pouvoirs et culture politique dans la France médiévale, p. 166.
8. N. Offenstadt, « L’“histoire politique” de la fin du Moyen Âge. Quelques discussions. », p. 179.
9. Ibid.
10. Colette Beaune, Naissance de la nation France, p. 344.
11. Ibid., p. 350.
12. R. Cazelles, Le parti navarrais jusqu’à la mort d’Etienne Marcel, p. 839.
13. J. Le Fèvre de Saint-Remy, Chronique de Jean Le Févre, seigneur de Saint-Remy, vol. I, p. 310.
14. O. Mattéoni, « Société contractuelle, pouvoir princier et domination territoriale… », p. 83.
15. Voir l’importance des liens contractuels et du Bastard feudalism dans C. Gauvard, « Contrat, consentement et
souveraineté en France », p. 225-226.
16. V. Boulet, « “Car estoit leur vray heritage”… », p. 88.
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Fig. 1. – Vue générale du réseau 1315-1436. Schéma obtenu à l’aide de l’algorithme de spatialisation
Force Atlas 2 du logiciel Gephi. Utilisation de la méthode de Louvain de détection de communautés
après calcul de la modularité (Blondel, et al., p. 1000). Les nœuds du réseau représentent les nobles, leur
diamètre est proportionnel à la centralité de degré. Le logiciel détecte ensuite des communautés suivant
la méthode de Louvain, les nœuds d’une même communauté étant représentés par une couleur unique.
Le schéma montre un cœur de réseau composé de différents rois et princes à la tête d’hôtels princiers,
et d’individus principalement reliés à eux par des liens de vassalité ou des relations de mission ou de
carrière. Autour de ce noyau gravitent des réseaux larges d’individus nobles reliés au cœur de réseau par
des relations d’alliance ou de consanguinité.
Doc. L. Nabias.

nationales, enrichissent l’étude des carrières. Les différentes chroniques renseignent sur les
missions effectuées et fournissent des indications sur l’adoption de telle ou telle mouvance.
Les archives du musée Condé de Chantilly, la série P des aveux et dénombrements, le fonds
du parlement de Paris, contiennent de nombreux éléments d’information sur les relations
de parenté. Enfin des fiches prosopographiques concernant certains lignages étudiés ici se
trouvent déjà dans trois thèses fondamentales : celles de Philippe Charon sur la principauté
d’Évreux-Navarre, d’Élisabeth Gonzalez sur les serviteurs des ducs d’Orléans au xve siècle,
et de Danièle Prévost sur le personnel de la Chambre des comptes du roi de France17.
Les relations étudiées impliquent un corpus de quelques lignages franciliens assez bien
délimités (fig. 1) : des lignages locaux comme les Choisel de Chennevières, des lignages
17. P. Charon, Princes et principautés au Moyen Âge : l’exemple de la principauté d’Évreux, 1298-1412 ; E. Gonzalez, Un
prince en son hôtel… ; D. Prévost, « Le personnel de la Chambre des comptes de Paris de 1320 à 1418 ».

La forme des réseaux : France et Europe (xe-xxe siècle)

120

d’importance moyenne comme les Villiers de L’Isle-Adam, les Bouteiller de Senlis, les Trie,
les Beaumont-en-Gâtinais, les Chambly, et un lignage de haute noblesse, les Montmorency.
Parmi ces lignages, deux études de cas sont approfondies : l’une porte sur l’intégration dans
les réseaux nobiliaires du lignage des Trie, qui oscille entre plusieurs partis sur la période,
passant des Navarrais aux Orléans, pour ensuite transiger avec les Bourguignons. L’autre
porte sur les relations réticulaires, les obédiences et les stratégies de choix de trois autres
lignages puissants de l’Île-de-France, les Montmorency, les Villiers et les Aunay au début
du xve siècle. Enfin, l’hypothèse de l’existence d’une voie originale, celle de l’adoption du
parti du roi, est envisagée.

Les Trie entre Navarrais et Orléans
Parmi les nombreux lignages franciliens, le lignage des Trie présente quelques traits spécifiques : son implantation est concentrée aux limites mêmes de la région francilienne : au
nord avec Mouchy-le-Chatel, à l’ouest dans le Vexin français avec Trie-Château, près de
Gisors, et à l’est avec Dammartin-en-Goële. Les membres du lignage semblent s’être forgé
une mission de garnison des frontières du berceau de la royauté capétienne, puis des Valois,
tandis qu’une branche cadette s’installait en plein cœur du pays de France, à Fontenay-lesLouvres et à Mareil-en-France. Raymond Cazelles en a fait un exemple-type de noblesse
héréditaire d’implantation constante et stable dans la région18, occupant les postes les plus
élevés dans la hiérarchie des serviteurs de la royauté et dans les partis nobiliaires.
Des seigneurs de Trie défenseurs de la monarchie
Sur le schéma du réseau de la figure 2, les Trie sont très proches du groupe des Valois et
très liés à Philippe V, Philippe VI, Jean II, Charles V, voire même Charles VI. Panetier puis
grand chambellan de France sous Philippe IV le Bel, Mathieu de Trie, seigneur de Fontenay,
apparaît encore sous Philippe V le Long. Son neveu, Mathieu de Trie, maréchal de France,
se trouve au conseil étroit du roi et à la Chambre des comptes sous Philippe V. Il reste fidèle
au roi et combat les rebellions nobiliaires de l’Artois et de la Picardie. Il continue sa carrière sous Philippe VI en devenant président de la Chambre des comptes. Après la bataille
de Crécy, c’est au tour de Mathieu de Trie, seigneur de Mouchy, de devenir conseiller au
conseil étroit de Philippe VI de Valois. Aussi ces trois topolignées se succèdent dans l’entourage royal, cela dès le règne de Louis X le Hutin. Charles de Trie, le comte de Dammartin,
quant à lui, se bat aux côtés de Jean II le Bon à la bataille de Poitiers, où il est fait prisonnier. Il revient quelque temps plus tard et devient compère du futur Charles VI. Le représentant de la dernière branche, Jacques de Trie, quant à lui, est écuyer d’écurie de l’hôtel
de Charles VI.
Ainsi, depuis le début de la période et leur soutien de la royauté contre les ligues nobiliaires du début du règne de Louis X, les Trie sont fortement implantés dans les réseaux des
serviteurs de l’hôtel royal, de la Chambre des comptes et du Conseil. Mais ils se trouvent à
l’intersection de plusieurs réseaux. Un autre groupe, un peu plus isolé, se concentre autour
de Philippe d’Évreux et de son fils Charles le Mauvais.
Les Trie et le parti navarrais
En effet, les Trie ont bien intégré le réseau qui gravite autour des Évreux-Navarre. Or, le
schéma de la figure 1 montre un réseau de parenté diffus, lâche, apparaissant en filigrane,

18. R. Cazelles, La société politique et la crise de la royauté sous Philippe de Valois, p. 288.
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Fig. 2. – Vue du réseau des Trie, 1315-1436. Zoom de la figure 1 centré sur les rapports de mission, de carrière
ou de dépendance de vassalité entre le lignage des Trie, la royauté et les représentants des différents hôtels et
partis : ainsi le maréchal Mathieu de Trie est très bien relié aux rois capétiens et valois. Un petit sous-réseau de
la parenté est aussi lié à la maison des Évreux-Navarre, tandis que d’autres se lient avec les ducs de Bourgogne.
Doc. L. Nabias.

qui gravite autour d’un noyau d’ébauches de clientèles réunies autour des grands dirigeants
des partis nobiliaires. Sur la figure 2 se lit l’alliance entre Ide de Mauvoisin et le maréchal
Mathieu de Trie19. Le père d’Ide de Mauvoisin, Guy VI, œuvre déjà dans l’hôtel de Philippe
d’Évreux depuis 1329, favorisant ainsi l’entrée du maréchal de Trie dans le parti d’ÉvreuxNavarre. Il n’est pas le seul : ses cousins, Patrouillart de Trie et Renaud de Trie, reçoivent
des livrées du roi de Navarre entre 1338 et 144220. Or les livrées strictement privées et restreintes au personnel de l’hôtel princier, « signes d’affiliation au patron, outil de distinction
politique, deviennent ensuite des livrées emblématiques [portées] par un groupe restreint
de proches issus de la retenue, de la compagnie de tournoi ou de l’ordre de chevalerie21 ».
Patrouillart de Trie est un conseiller de Jeanne d’Évreux puis de Charles II. Après le meurtre
de Charles d’Espagne, il rejoint le parti royal, puisqu’il se trouve en 1355 dans l’armée royale
et combat pour Du Guesclin22. Mais il demande le pardon royal pour Charles II.
Les Trie sont aussi en relation avec les Chambly, via l’alliance entre Jeanne de Trie et
Philippe de Chambly, deux familles de serviteurs d’hôtel princier ou royal. Le couple donne
naissance à Charles de Chambly, qui sera chambellan de Charles VI. Toutefois, une alliance

19. P. Charon, Princes et principautés au Moyen Âge..., p. 353-354.
20. Bibliothèque nationale de France, ms. français 7855 p. 469-493.
21. L. Hablot, « Le double du prince, emblèmes et devises à la cour : un outil politique », p. 287-288.
22. P. Charon, Princes et principautés au Moyen Âge..., p. 358 ; Chronique des quatre premiers Valois (1327-1393),
éd. S. Luce, p. 42-45.
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entre Chambly et Mauvoisin existe également depuis la fin du xiiie siècle23. Ainsi, les alliances,
autour de « femmes ou filles d’officiers, des éléments structurants des constellations familiales24 » s’organisent au sein du réseau des serviteurs de l’hôtel de Navarre. Les alliances
matrimoniales des Trie avec les lignages officiers du parti de Navarre, Trie / Mauvoisin ou
Trie / Chambly, ont donc permis l’accès de la maison aux plus hautes fonctions auprès du
roi ou des partis nobiliaires.
Les Trie au sein des hôtels d’Orléans et de Bourgogne
Ensuite, à la faveur de la montée des partis d’Orléans et de Bourgogne, s’observe sur la
figure 2 une scission dans la maison des Trie. Ces derniers se trouvent déjà insérés par
leurs liens de parenté dans le réseau de l’hôtel royal. Jean, seigneur de Lattainville, et son
frère Renaud, seigneur de Sérifontaine, sont déjà chambellans de Charles VI. Ils sont alors
choisis comme chambellans du duc d’Orléans, comme le montrent les liens de carrière qui
les unissent à Louis sur la figure 225. L’héritage des réseaux anciens de serviteurs de l’hôtel a permis à la maison de Trie de se maintenir dans les clientèles royales et princières. De
même, Guillaume de Trie, seigneur de Fontenay, le descendant de la branche déjà observée dans les partisans navarrais, rejoint l’hôtel d’Orléans. Pourtant, passer du parti navarrais au parti orléanais peut sembler étrange. Il est certain qu’à la charnière entre le xive et
le xve siècle, l’intérêt économique n’est pas de s’allier avec Charles III le Noble, mais avec
Louis d’Orléans. Toutefois la situation géopolitique évolue à partir du moment où Jean Sans
Peur s’empare de la capitale en 1418 et que le traité de Troyes est signé avec les Anglais.
Ainsi, Pierre de Trie, le descendant de la branche de Mouchy, situé près de l’Oise et dans
une zone stratégique intéressante pour les ducs de Bourgogne, est cité comme un partisan
bourguignon par l’auteur du Bourgeois de Paris26. Considérons alors la formation du parti
bourguignon dans ce contexte parmi ces anciens nobles, en commençant par les plus puissants d’entre eux, les Montmorency.

Les Montmorency, Villiers de L’Isle-Adam et Aunay entre Anglais,
Bourguignons et Armagnacs
Les alliances et le réseau de Jean II de Montmorency : de la contradiction des sources
Les Montmorency résument à eux seuls les déchirements des lignages franciliens (fig. 3).
À en croire pourtant André Du Chesne, la réaction de Jean, à la conclusion du traité de
Troyes du 21 mai 1420, fut la suivante : « Jean, seigneur de Montmorency, tint à beaucoup
de gloire d’abandonner mesmes tous ses biens à la mercy des ennemis, pour luy faire une
fidèle assistance en sa retraite27 ». Il suit ensuite Charles VII dans son voyage à Reims pour
recevoir son sacre28. Le roi l’a fait grand chambellan de France en 1427, charge que le sire
de Montmorency abandonna au profit de Georges, seigneur de La Trémoille, en 142929.
23. Pierre V de Chambly, grand-père de Philippe de Chambly, est remarié avec Isabelle Mauvoisin en mai 1297 ;
cf. J. Depoin, La maison de Chambly sous les Capétiens directs, p. 19.
24. É. Gonzalez, « L’auteur, sa femme et le duc », p. 158.
25. É. Gonzalez, Un prince en son hôtel, fiches prosopographiques du CD ROM intégré.
26. Journal d’un bourgeois de Paris…, éd. C. Beaune, p. 279 et note 64.
27. A. Du Chesne, Histoire généalogique de la maison de Montmorency et de Laval..., p. 232.
28. Ibid., p. 234.
29. Ibid., p. 167, Preuves. Cependant, cet office est très controversé. En effet, cette mention de « grand chambellan
de France » n’apparaît que dans un acte de dénombrement d’un bourgeois d’Arras du 8 mars 1425, à cause du château de Croisilles, en Pas-de-Calais. La terre du bourgeois et le château de Jean se situent donc en plein territoire
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Fig. 3. – Vue du réseau des Montmorency, 1315-1436. Zoom de la figure 1 centré sur les rapports entre
les Montmorency et les autres lignages et représentants des différents hôtels et partis. On y distingue la
place prépondérante de Charles Ier de Montmorency et de son fils Jacques au sein des hôtels princiers,
mais aussi les alliances de parenté tissées entre branches de Montmorency et Chatillon en haut du
schéma, et entre Montmorency, Clermont-Nesle et Bouteiller, seigneurs de Chantilly, en bas.
Doc. L. Nabias.

Cependant, ce ralliement, qui fait honneur à Jean, s’inscrit dans un contexte lignager
défavorable. Le père de Jean, Jacques de Montmorency, a été à la fois chambellan du roi
Charles VI et chambellan de Jean Sans Peur30. La mère de Jean, Philippa de Melun, est la fille
d’Hugues de Melun, seigneur d’Antoing, châtelain de Gand, et la sœur de Jean de Melun,
chevalier de la Toison d’or31. Elle est surtout la filleule du duc de Bourgogne. La femme de
Jean, Jeanne de Fosseux, est la fille de Jean de Fosseux, chambellan de Philippe le Bon32. Et
à l’issue d’un conseil de famille, tenu le 6 juin 1428, Jean de Villiers de L’Isle-Adam, maréchal de France pour le compte du roi de France et d’Angleterre Henri VI, est choisi comme
curateur de son frère cadet Denis de Montmorency. Ce conseil de famille était constitué
bourguignon, à une époque où les Bourguignons sont alliés aux Anglais et reconnaissent donc le roi Henri VI
comme roi d’Angleterre et de France, et le dauphin Charles comme un usurpateur du trône de France. Il semble
donc surprenant qu’un habitant d’Arras ait pu nommer Jean II de Montmorency grand chambellan de France de
par la volonté de Charles VII. Beaucourt propose la même analyse dans G. Du Fresne de Beaucourt, Histoire de
Charles VII, vol. 2, p. 567, note 1.
30. A. Du Chesne, Histoire généalogique de la maison de Montmorency et de Laval..., p. 223, Preuve p. 116-117.
31. Voir les deux tableaux généalogiques, ibid., p. 227-228.
32. P. de Fénin, Mémoires de Pierre de Fenin…, p. 73, note 1.
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de Jean II de Montmorency son frère aîné, Jean de Villiers de L’Isle-Adam, « cousin de par
père », Philippe de Montmorency son autre frère. On nota également la présence d’Hector
de Loen, « cousin par sa femme », cousin par alliance au second degré de Jean de Villiers
et de Jacques de Montmorency, également écuyer et maître d’hôtel de la reine de France
Isabeau de Bavière, ralliée à Jean Sans Peur depuis octobre 141733.
Ensuite, le 8 septembre 1429, Jean de Montmorency se trouve parmi les Français participant à l’assaut contre Paris d’après Jean Chartier34. Monstrelet ajoute que les seigneurs de
Montmorency et de Mouy prêtèrent serment de fidélité35 au roi de France juste avant l’assaut. Cependant, Perceval de Cagny affirme que :
« Et tantdis que ils estoient en ces parolles, le baron de Montmorency, qui tousjours avoit tenu le parti
contraire du roy, vint de dedens la ville, acompaignié de L ou LX gentilshommes36. »

Nous pourrions donc conclure que Jean II de Montmorency, partisan bourguignon, a trahi
son parti et les siens, puisque Jean de Villiers de L’Isle-Adam se trouve, lui, enfermé dans la
capitale pour la défendre37. Henri VI réagit d’ailleurs immédiatement, puisque le roi d’Angleterre confisque toutes ses terres en France, Brie et Normandie, et les donne à Jean de
Luxembourg, bâtard de St-Pol, capitaine de Meaux38, conseiller et chambellan du duc de
Bourgogne. Ce dernier rend ainsi hommage, en tant que « propriétaire par confiscation », le
21 décembre 1431, de la seigneurie de Montmorency39. Cependant, Philippe de Montmorency,
le frère de Jean, a rejoint le parti bourguignon. Il reçut en effet en partage du 17 juin 1428
les terres de Croisilles et de Courrières, devenant vassal des ducs de Bourgogne, et devient
chambellan de Philippe le Bon40. Il n’est pas le seul à rester fidèle au duc de Bourgogne.
Le camp anglo-bourguignon : Villiers et Aunay
Jean de Villiers de L’Isle-Adam reste fidèle au duc par intérêt et par sympathie. Il est de
toute façon trop engagé dans le camp bourguignon, il est déjà maréchal de France, et le dauphin n’a rien à lui offrir. Il sert d’abord le roi Charles VI. Son grand-père, Pierre, a été grand
maître d’hôtel de Charles V et Charles VI, et porteur de l’oriflamme ; et son père, chambellan de Charles VI. Son chemin est tout tracé. Fait prisonnier à Honfleur par les Anglais,
il ne participe pas cependant à la bataille d’Azincourt41. Pierre Ier avait reçu la visite de
Philippe le Hardi qui soutenait ses ouvriers dans la rénovation de son château en 136442.
Mais c’est en 1417 que Jean rejoint le camp de Jean Sans Peur, lorsqu’il lui ouvre sa forteresse de L’Isle-Adam. En effet, le duc de Bourgogne tient à constituer des passages sûrs sur
la rivière de l’Oise pour faciliter les communications entre Paris et ses domaines bourguignons et flamands. Ainsi, tout comme Adam de Villers-Saint-Paul, que son frère, le duc de

33. A. Du Chesne, Histoire généalogique de la maison de Montmorency..., p. 230, et Preuves, p. 173-174.
34. J. Chartier, Chronique de Charles VII, roi de France, t. I, p. 108-109.
35. E. de Monstrelet, La chronique d’Enguerran de Monstrelet : en deux livres, avec pièces justificatives 1400-1444, vol. IV,
p. 354. Aveu et dénombrement des terres de Montmorency et de Damville : Arch. nat., CARAN, Paris, série P des
Hommages, P XVI n° 48.
36. P. de Cagny, Chroniques de Perceval de Cagny, p. 168.
37. E. de Monstrelet, La chronique d’Enguerran de Monstrelet..., p. 155.
38. Du Chesne nous a transmis la teneur de cette lettre : Histoire généalogique de la maison de Montmorency…, p. 233.
39. Arch. nat., CARAN, Paris, série P des Hommages, P XVI n° 57.
40. A. Du Chesne, Histoire généalogique de la maison de Montmorency…, p. 467 et Preuves, p. 127.
41. M. Baudouin, « Recherches sur Jean de Villiers, seigneur de L’Isle-Adam (1384-1437) », p. 16.
42. Arch. dép. Côte-d’Or, B 1430, fol. 119 r° et B 1439, fol. 196. Ces chartes sont citées dans E. Petit, Les ducs de Bourgogne
de la maison de Valois…, p. 24.
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Fig. 4. – Vue du réseau de Philippe le Hardi en Île-de-France. Dans la vue d’ensemble de la figure 1,
sélection du réseau local composé des voisins du duc Philippe le Hardi : les nobles franciliens pour lesquels
il existe des liens de donations économiques, de mission et de carrière avec le duc sont mis en exergue.
Doc. L. Nabias.

Brabant, fait capitaine de Pont-Sainte-Maxence43 ; tout comme les d’Orgemont, seigneurs
de Chantilly, des Bourguignons convaincus44, le duc souhaite faire entrer dans sa clientèle Jean de Villiers. Là encore, un proche parent, Charles de Soyecourt, seigneur de Mouy,
son oncle maternel, aurait aidé au rapprochement45. Après cela, il est clairement considéré
du parti bourguignon. Après l’assassinat de Jean Sans Peur, L’Isle-Adam se met au service
du duc Philippe le Bon et le soutient donc dans sa stratégie d’alliance anglaise, malgré son
aversion pour les Anglais.
De même, un autre ancien noble, Jean le Gallois d’Aunay, seigneur d’Orville, rejoint le
parti bourguignon. Son père et son grand-père ont servi comme chambellan ou maître des
eaux et forêts de Charles V et Charles VI. Or on le retrouve armé chevalier par Falstaff le soir
de la bataille des Harengs, en février 1429. II est retenu par le duc de Bedford comme Villiers
de L’Isle-Adam pour reconquérir Lagny en 1432. En 1434, il assiste au conseil d’Henri VI, avec
Villiers de L’Isle-Adam, où la décision est prise de reconquérir Beaumont-sur-Oise. Il participe alors à la reconquête de l’Ile de France par les Anglais46. Pour quelles raisons ? Suite à
la bataille d’Azincourt, Le Gallois d’Aunay a une famille assez réduite quand il parvient à sa
majorité. Il est accueilli par Marie de Paillart, veuve d’Amaury d’Orgemont, fille de Philibert
de Paillart, premier conseiller du duc de Bourgogne47. Or, le schéma de l’ancien réseau de
partisans créé par le premier duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, (voir fig. 4) fait apparaître
des Orgemont, des Paillart, des Villiers, des Trie, des Aunay. Tous ces lignages possèdent des
fiefs sur le bord de l’Oise ou aux environs. Jean Sans Peur et Philippe le Bon ont donc activé
les anciens réseaux franciliens élaborés par le premier duc de Bourgogne, qui pouvaient lui
43. F. Lehoux, Jean de France, duc de Berri..., 3 : De l’avènement de Jean Sans Peur à la mort du duc de Berri, p. 221. Voir
aussi BnF, fonds Clairambault 114, p. 8909, n° 52. Les Villers-Saint-Paul constituent également un ancien lignage
noble, décrit dans É. Lambert, Un peu du temps passé..., p. 258.
44. L. Mirot, Les d’Orgemont, p. 11.
45. Pierre II de Villiers son père et Charles de Soicourt, seigneur de Mouy, sont mariés à deux sœurs de Châtillon.
Voir M. Baudouin, Recherches sur Jean de Villiers…, p. 20. Or Monstrelet indique que Charles de Soicourt, seigneur
de Mouy, et son fils Charles sont morts à Azincourt : E. de Monstrelet, La chronique d’Enguerran de Monstrelet, t. III,
p 117. Le bourgeois de Paris le cite parmi les prisonniers : Journal d’un bourgeois de Paris…, p. 88.
46. L. Nabias, « Les Gallois d’Aunay, un lignage francilien », p. 41.
47. Ibid., p. 39. L. Mirot, Les d’Orgemont.
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assurer le contrôle des rives et des passages de l’Oise et du nord du pays de France pour sécuriser les communications entre l’Île-de-France et les possessions septentrionales des ducs.
Tous cependant ne les suivent pas. De nombreux anciens lignages franciliens confirment
leur attachement au roi, malgré la guerre ou la folie royale.

Le parti du roi de France ?
Le parti du roi évoqué dans le pamphlet du Songe véritable ?
Le meilleur exemple de ce « parti du roi de France » vient des nobles qui demeurent proches
de Charles VI, et dont les ancêtres ont servi le roi de père en fils. Une œuvre particulière
illustre bien cette idée. Il s’agit d’un pamphlet rédigé en 1406 par un habitant de Paris qui
côtoie souvent la cour. C’est la seule source qui évoque réellement les maux du roi, les
« hommes royaux, bons et loyaux », les hommes du parti du roi, dont beaucoup sont d’ailleurs ses chambellans, et qui doivent certainement l’assister dans sa souffrance, qui le servent
et qui lui sont fidèles. En tête de liste viennent les quelques seigneurs franciliens déjà nommés ici, comme Robert le Gallois d’Aunay, Jacques de Montmorency et Charles de Chambly,
tous les trois chambellans du duc de Bourgogne et chambellans du roi.
Or regardés, dame Souffrance
De vostre Roy la gouvernance : [...]
Je m’en rapporteray au dit
De maint preudome et chevaliers
[…]
A Cousans, au Galoys d’Aunoy,
Que oublier pas je ne doy ;
A Aumont, à Montmorency
Et à Charles de Chambely48.

Sous le dauphin Charles devenu roi, récupération de fiefs confisqués ou vendus
D’autres seigneurs connaissent les bienfaits de leur fidélité à la couronne de France. Certains
récupèrent des fiefs perdus, comme Guillaume de Chaumont, ancien chambellan de Charles VI,
présent dans l’hôtel de Louis d’Orléans, qui reçoit en février 1419 le comté de Chaumont
des mains du dauphin Charles49. Les Bouteiller de Senlis sont aussi des serviteurs de la
monarchie de père en fils. Le père, issu d’une branche cadette, seigneur de Saint-Chartier
dans le Berry, est surtout seigneur de Saintines et de Montépilloy, au cœur de l’Île-de-France.
Son fief de Montépilloy a été vendu à Robert de Lorris vers 1350. Après quelques péripéties, son descendant, Guillaume le Bouteiller fils, qui se retrouve prisonnier en Angleterre
avec Charles d’Orléans et qui lui reste fidèle, retrouve alors son fief de Montépilloy à son
retour en 1442, grâce à l’appui royal.
Sous Charles VII : le revirement des nobles franciliens ?
Le passage de Jeanne d’Arc dans les villes d’Île-de-France, après la libération d’Orléans, a
donné naissance à un grand mouvement de soutien de la population de ces villes d’Île-deFrance, puisque certaines ont ouvert leur porte au cortège royal. A-t-elle eu une influence
48. H. Moranvillé, Le Songe véritable, pamphlet politique d’un Parisien du xve siècle, p. 28-29. Le pamphlet liste ainsi
une cinquantaine de membres de ce parti royal.
49. G. D. F. de Beaucourt, Histoire de Charles VII..., vol. I, p. 376.
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sur le revirement de Jean II de Montmorency ? La question peut être posée, mais elle rejoint
l’histoire des mentalités, qui n’a pas sa place dans l’analyse des réseaux. Les réseaux nobiliaires ne peuvent pas tout expliquer, notamment le comportement des nobles face à Jeanne
d’Arc. Après le traité d’Arras de 1435, Jean le Gallois d’Aunay et Jean de Villiers de l’IleAdam rejoignent le camp de Charles VII. Villiers de L’Isle-Adam et Jean II de Montmorency,
apparemment réconciliés, prennent d’assaut ensemble la ville de Pontoise pour la libérer en
décembre 1435. Le maréchal reprend la ville de Paris le 4 avril 1436, favorisant le retour du roi
dans sa capitale l’année suivante. Le pardon royal est général : Guillaume de Montmorency
intègre alors l’entourage royal, Jacques de Villiers, fils de Jean, devient conseiller et chambellan de Charles VII puis de Louis XI, tout comme Philippe III d’Aunay, fils de Jean Le
Gallois d’Aunay, est conseiller du roi.

En conclusion, énonçons d’abord quelques précautions d’usage dans l’utilisation de l’analyse
réticulaire. La méthode a pour énorme avantage d’explorer un grand nombre de données
éparpillées sur une seule image. Mais l’analyse statistique des réseaux est particulièrement
complexe et je ne l’ai pas abordée ici, car le corpus d’individus est limité. Les lacunes des
sources n’autorisent pas la visualisation de réseaux complets, d’où une représentation limitée à une collection de réseaux égocentrés de lignages nobiliaires. Et tout n’est pas réseau :
le rôle joué par les exactions et les pillages dans les revirements nobiliaires, et l’influence
spirituelle de Jeanne d’Arc sur la modification du jeu des partis, ne sont pas modélisables
par l’analyse réticulaire.
Toutefois, la cartographie des réseaux montre bien l’interdépendance entre les réseaux
de parenté, d’alliance, de serviteurs des institutions royales et princières, ou de dépendance
vassalique, et les partis princiers ou royaux. Des liens interdépendants se tissent lors de carrières et de missions, se nourrissent de larges réseaux de parentèles, ces derniers gravitant
autour d’un noyau composé d’individus proches des grands et des princes, parfois constitué de dynasties de serviteurs princiers. Ce noyau, résultant du jeu des partis, est alors
clairement exploité par les nobles franciliens pour assouvir leur besoin d’assurer leur état.
Oui, les partis sont bien une affaire de réseaux. Ces partis connaissent un début d’identité commune avec l’usage de livrées et l’organisation d’ordres de chevalerie. Surtout, ils se
structurent autour d’un chef et d’institutions princières, devenant les premiers partis politiques des temps modernes. Mais ils sont instables, car l’époque est troublée. Boris Bove précise que « À toute petite échelle, la situation après 1420 n’était pas moins confuse […]. Les
forteresses étaient prises et reprises faute de garnison suffisante ou du revirement sans fin
des seigneurs locaux qui appartenaient à des réseaux concurrents50 ». Je dirais même plus :
la situation était encore plus confuse à l’intérieur même des familles nobles et des différents
patrimoines familiaux répartis dans toute l’Île-de-France, d’où l’intérêt de se focaliser sur
les itinéraires individuels via une étude prosopographique, et de réaliser une analyse réticulaire pour comprendre l’enchevêtrement des réseaux en Île-de-France.
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Résumé
De nombreux historiens remettent en question la crise de la noblesse aux xive et xve siècles : sa
participation aux offices militaires, administratifs ou financiers, royaux ou princiers, l’aurait
plutôt renforcée en assurant sa mutation. Mais comment les anciens nobles franciliens, proches
du pouvoir Valois, ont-ils réagi face à ses moments d’affaiblissement, si ce n’est en intégrant les
différents partis ou factions des princes ? À travers les listes de personnels de leurs administrations, les montres, la composition du conseil royal, seront abordées les interactions des anciens
nobles dans le parti navarrais, dans la guerre civile, ou dans la lutte entre Anglo-Bourguignons
et Armagnacs de 1422 à 1437. Cette contribution propose une analyse des constitutions de structure et d’évolution des réseaux, du rôle de la parenté et de l’alliance, des clientèles et dépendances vassaliques, via une cartographie informatisée des structures réticulaires.
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La ville de Tours a une forte proximité avec les rois Valois, notamment depuis 1356, date
à laquelle elle reçoit de Jean II le droit de bâtir et d’entretenir une enceinte pour se protéger des chevauchées anglaises. Ces privilèges font d’elle une « bonne ville », qui assure la
défense de la Touraine pour son prince et qui répond à ses demandes financières et militaires en échange d’octrois fiscaux. À partir de 1418, Tours devient l’un des refuges du
futur Charles VII qui, devenu roi, se rapproche de la ville en résidant souvent au château
des Montils-lès-Tours et en y signant la trêve avec les Anglais en 1444. Mais c’est avec
Louis XI que les relations se renforcent entre la ville et le pouvoir royal, au temps de « l’accord parfait1 » : le roi aime lui aussi séjourner au château des Montils, jusqu’à sa mort en
1483, faisant de Tours une capitale royale. Cette forte proximité depuis Charles VII met en
relation les notables tourangeaux avec les officiers du roi qui le suivent et qui s’installent
en ville. Les notables accèdent plus facilement au service du souverain en devenant euxmêmes officiers2.
En 1461, à l’avènement de Louis XI, les Tourangeaux demandent au roi la confirmation de leurs privilèges de 1356, mais le roi les contraint à les réformer pour instituer un
échevinage. Cela provoque la réaction du clergé de la ville qui, dépossédé de certains de
ses droits, porte plainte au parlement de Paris en 1463 pour casser ces nouvelles dispositions. La réforme voulue par Louis XI et le « débat des privilèges3 » qui s’ensuit entre laïcs
et ecclésiastiques jusqu’en 1465 obligent les bourgeois à de multiples interventions auprès
du pouvoir central pour faire entrer en vigueur leurs nouveaux privilèges et remporter le
procès contre le clergé. Pour ce faire, ils mobilisent des relations avec des officiers royaux
et des juges, par des dons ou des voyages visibles dans la comptabilité municipale.
Ces relations entre les notables de la bonne ville et le pouvoir royal pendant le « débat
des privilèges » peuvent être étudiées grâce aux outils de l’analyse de réseaux. Ceux-ci,
par une mise en série d’informations relationnelles, permettent de dépasser le simple récit

1. B. Chevalier, « L’État et les bonnes villes au temps de leur accord parfait (1450-1550) », p. 71-85.
2. N. Bulst et J.-P. Genet (éd.), La ville, la bourgeoisie et la genèse de l’État moderne...
3. Arch. mun. Tours, registre CC36, fol. 141 v°.
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chronologique des événements de l’affaire4 et de révéler les acteurs essentiels parmi les
notables et les officiers qui structurent les relations et le dialogue entre la ville et les différentes composantes de l’État5. Cet exemple aide à comprendre les réseaux qui existent entre
une bonne ville et l’État royal, deux milieux qui ne sont pas hermétiques6.

Collecter les informations relationnelles
Les comptes municipaux
La série des registres des comptes de Tours, initiée en 1358, fournit les informations relationnelles nécessaires pour reconstituer des réseaux. Elle est exceptionnellement bien conservée
puisque peu d’années sont manquantes : entre 1461 et 1465, période du « débat des privilèges », il ne manque aucune année comptable7.
Depuis 1358, les comptes sont tenus par un receveur des deniers communs en charge pour
une année commençant à la Toussaint. Sur des registres de parchemin, il consigne les articles
comptables sous forme d’items, en distinguant les recettes des dépenses et en les triant par
chapitres. La monnaie de compte utilisée est le denier tournois. Après la fin de l’exercice, le
compte est contrôlé par une commission représentant le roi, l’Église et la ville8. Les comptabilités de la ville renferment des informations financières, mais elles présentent aussi une
dimension narrative qui permet de justifier chaque action consignée et de garder la mémoire
des événements de la communauté. Des informations à caractère social sont données pour
certains individus et la chronologie du « débat des privilèges » peut être reconstituée.
Le « débat des privilèges »
Depuis 1356, la ville de Tours est dirigée par un groupe d’élus, nommés chaque année aux
environs de la Toussaint par l’assemblée des habitants. Les privilèges de Jean II constituent
de fait une oligarchie de notables, « la plus grant et seine partie des habitans9 », qui s’exprime
en assemblée mais qui manque de représentativité auprès d’autres autorités10. En 1461, les
élus sont au nombre de quatre, accompagnés par un commis pour les gens d’Église, choisi
tous les ans alternativement entre le chapitre cathédral et le chapitre de Saint-Martin, qui
possède un droit de regard sur les finances depuis 142711.
À chaque avènement royal, il convient à toute bonne ville de demander au nouveau souverain la reconduite de ses privilèges, sans lesquels les prélèvements fiscaux sont impossibles (à Tours, ils pèsent particulièrement sur la consommation de vin et le sel12). En 1461,
Louis XI accepte de renouveler ceux de Tours en échange de 500 écus d’or. Les notables
envoient une délégation auprès du roi à Saint-Jean-d’Angély en février 1462 pour procéder

4. La chronologie est rapportée par G. Collon, « Pierre Bérart (139?-1465) et la réforme municipale de Tours en 1462 »
et par B. Chevalier, « La ville de Tours et la société tourangelle, 1356-1520 », p. 105-109.
5. B. Chevalier, « L’État et les bonnes villes au temps de leur accord parfait (1450-1550) », p. 74.
6. S. Théry, « Les réseaux entre les notables de Tours et les officiers du roi Louis XI ».
7. Arch. mun. Tours, registres CC36 à CC38.
8. D. Boisseuil et al., « Contrôle et self-control dans les comptes de la ville de Tours… ».
9. Arch. mun. Tours, registre CC36, fol. 1 v°.
10. B. Chevalier, « La politique de Louis XI à l’égard des bonnes villes », p. 475-478.
11. B. Chevalier, « La ville de Tours et la société tourangelle », 1356-1520, t.1, p. 90.
12. B. Chevalier, « Fiscalité municipale et fiscalité d’État en France du xive à la fin du xvie siècle… ».

133

Le réseau entre la ville de Tours et Louis XI

au paiement13, mais Louis XI annonce aux voyageurs qu’il ne renouvellera les privilèges
qu’à condition qu’ils soient réformés par la mise en place d’un échevinage sur le modèle de
celui de La Rochelle, modèle qui lui est cher : 24 échevins et 76 pairs y constituent un corps
de ville, dirigé par un maire nommé par le roi tous les ans. Louis XI réforme également sur
ce modèle les villes de Troyes, Limoges et Mende14. À la Toussaint 1462, le premier maire
de Tours, Jean Briçonnet l’aîné, est désigné. La réforme confirme l’oligarchie des notables,
qui monopolisent l’échevinage, et permet au roi d’avoir un corps identifié à qui s’adresser,
notamment par l’intermédiaire du maire.
Cette réforme ne satisfait pas les laïcs tourangeaux : les bourgeois tentent en vain d’empêcher la mise en place de l’échevinage15. Réticents à modifier leurs traditions, ils obtiennent
du roi la conservation de l’office de deux élus aux côtés du maire. Mais ce sont surtout les
clercs qui la refusent. L’échevinage ne prévoit en effet plus aucun office de représentation
pour les gens d’Église, et une partie de leur juridiction est conférée au corps de ville. En
mars 1463, ils portent donc plainte au parlement de Paris pour empêcher la « vérification16 »
des nouveaux privilèges par la cour souveraine et par la Chambre des comptes17. Les bourgeois, risquant de perdre la gestion de leurs deniers, se défendent à l’aide d’un procureur
et d’un avocat en Parlement, mais la cour donne raison aux ecclésiastiques et casse les nouveaux privilèges en juillet 1463.
En réaction, Louis XI décharge le Parlement de l’affaire pour l’évoquer devant son Grand
Conseil, où il convoque des procureurs laïcs et ecclésiastiques de la ville18. Il envoie alors des
commissaires chargés de faire « l’appointement » entre les deux parties, en juillet d’abord
puis en août 1463. L’affaire traîne en longueur au Conseil et à la Chambre des comptes, ce
qui occasionne de nombreux voyages pour les bourgeois. À la fin de l’année 1464, Louis XI
commet à l’appointement trois nouveaux commissaires, qui parviennent à accorder les
laïcs et les ecclésiastiques en avril 146519 : les gens d’Église abandonnent leurs revendications juridiques mais obtiennent le retour d’un commis auprès du maire et la présence de
conseillers dans le corps de ville.
Cette affaire mobilise les bourgeois tourangeaux pendant quatre ans. Pour conserver
leurs privilèges et la gestion de leurs finances, les notables doivent faire jouer leurs relations pour défendre leur partie contre les ecclésiastiques dans les cours du Parlement, de la
Chambre des comptes et du Grand Conseil.
Les dons et les voyages organisés par la ville de Tours
Les Tourangeaux tentent d’obtenir le soutien du roi, de ses officiers, de juges et d’autres intermédiaires par des moyens visibles dans les comptes municipaux. En effet, chaque registre
comptable comporte des chapitres intitulés « Dons et récompenses20 » et « Voyages et chevauchées21 ». Les items correspondant restituent le vocabulaire « indigène22 » de la société
urbaine du bas Moyen Âge, légitimant une approche ethnographique du don et du voyage.

13. Arch. mun. Tours, registre CC36, fol. 59 v°.
14. B. Chevalier, « La politique de Louis XI à l’égard des bonnes villes », p. 477.
15. Arch. mun. Tours, registre CC36, fol. 60 v°.
16. Arch. mun. Tours, registre CC37, fol. 20 r°.
17. Ibid., fol. 122 r°.
18. Arch. mun. Tours, registre CC36, fol. 123 v°.
19. Arch. mun. Tours, registre CC37, fol. 103 v°.
20. Ibid., fol. 57 v°.
21. Ibid., fol. 122 r°.
22. F. Weber, Manuel de l’ethnographe, p. 302-312.
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Fig. 1. – Schéma du don maussien.
Doc. S. Théry.

Ces actions ne sont pas particulières à la ville de Tours puisqu’elles sont privilégiées par
toute bonne ville pour entrer en interaction avec le pouvoir royal 23.
Le plus souvent, les items précisent les modalités du don :
« Item au Turc, portier du Roy, auquel, par commandement des gens de ladicte ville, a ce qu’il les souffast et laissast aller et venir chiex Jehan Hardoin, devers ledit sire qui y estoit logié, pour poursuir devers
lui les affaires et besoignes de ladicte ville, fut donné ung escu valant a monnoye : xxvii solz vi deniers
tournois24. »

Le don met en relation un donateur, dans ce cas la ville de Tours en tant que personne
morale, avec un donataire, ici le portier du roi (fig. 1). La relation est double : l’officier royal
a rendu service à la ville dans un premier temps en lui permettant d’accéder au souverain ;
ce service est récompensé par la ville par un écu d’or dans un second temps. C’est le système
du don maussien25. Dans certains cas, les modalités du don peuvent être plus complexes :
des intermédiaires interviennent pour se procurer les cadeaux auprès de fournisseurs et
pour les offrir aux donataires au nom de la ville26.
Plusieurs raisons peuvent être à l’origine d’un don : dans le cas du don simple, un service antérieur a été rendu à la ville : le don est une récompense. Le service peut aussi être
rendu après un don : le don est alors une sollicitation. Une typologie des dons peut donc
être dressée selon leur raison27. On remarque enfin que plusieurs types de biens sont offerts
aux donataires, comme de la monnaie ou du vin.
Concernant le voyage, voici un exemple rapporté de manière simple par le comptable :
« Item audit Briconnet, maire […], pour deux jours qu’il a vacqué a deux chevaulx a aller a Chastellerault
pour faire sceller audit chancellier […] ladicte lettre d’evocation et ledit duplicata, dont pour le salaire
et despens en eschiet ung escu par jour, qui sont deux escuz valant a monnoye : lv solz tournois28. »

Le voyage organisé par la ville est le déplacement physique du maire lui-même, partant probablement de Tours pour se rendre à Châtellerault, auprès du chancelier de France
23. D. Rivaud, Les villes et le roi (vers 1440-vers 1560)…
24. Arch. mun. Tours, registre CC36, fol. 139 v°.
25. M. Mauss, Essai sur le don, forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques.
26. Arch. mun. Tours, registre CC36, fol.77 v°.
27. Pour l’affaire des privilèges, il existe aussi des dons de type obligé, honorifique et indéterminé.
28. Arch. mun. Tours, registre CC36, fol. 141 v°.
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Pierre de Morvilliers. Un salaire journalier est attribué au voyageur qui effectue la mission.
Une relation peut donc être établie entre le voyageur et le destinataire. Lors du « débat des
privilèges », les dons et les voyages occupent une place non négligeable dans les dépenses
municipales (tableau 1).
Dons

Voyages

Nombre

Valeur
(£ t.)

Nombre

Valeur
(£ t.)

Dépenses
annuelles
(£ t.)

1461-1462

11

883

4

194

4 342

1462-1463

11

115

14

503

3 128

1463-1464

13

102

6

466

2016

1464-1465

5

75

2

16

1 903

Total

40

1 175

26

1 179

11 389

Exercices

Tabl. 1. – Répartition des dons et des voyages dans les dépenses (1461-1465).

Entre 1461 et 1465, 40 dons et 26 voyages concernent directement l’affaire des privilèges29.
Les dons représentent entre 4 et 20 % des dépenses annuelles, et les voyages entre 1 et 23 %
jusqu’à la résolution du « débat » entre les laïcs et les ecclésiastiques. Le premier exercice
comptable concentre 75 % de la valeur totale des dons : la ville doit en effet payer 500 écus
d’or au roi pour obtenir le renouvellement de ses privilèges, paiement qui se fait sous la
forme d’un don. Les nouveaux privilèges étant considérés comme un premier don accordé
par Louis XI à Tours, les 500 écus représentent le contre-don supposé indemniser le roi
pour son octroi30.
La ville doit aussi récompenser les officiers de la Chancellerie qui lui permettent d’obtenir les nouveaux documents. La valeur des dons fluctue entre 16 s. et 688 £ t. (moyenne :
29 £ t.) ; celle des voyages est largement concentrée entre 1462 et 1464 (83 %), après que les
gens d’Église ont porté plainte au parlement de Paris, et fluctue entre 1 £ et 160 £ t. (moyenne :
45 £ t.). Le contexte chronologique influe donc fortement sur le poids numérique et économique des dons et des voyages.
Ces deux types d’actions peuvent facilement être représentés sous forme de graphes :
les sommets symbolisent les donateurs, les voyageurs, les donataires et les destinataires,
tandis que les arêtes qui les relient signalent l’existence d’une relation de don ou de voyage
entre eux. Dans le cas d’un don complexe, les noms des intermédiaires sont indiqués dans le
réseau. Dans la mesure où il existe une circulation d’un bien ou d’une personne, circulation
évaluée par un prix, les arêtes peuvent être représentées sous la forme de flèches valuées.
Le coût peut effectivement donner un ordre de grandeur de la valeur allouée par Tours à
la relation. Comme on ignore parfois la part précise reçue par chaque donataire ou le coût
du déplacement pour chaque voyageur, la relation unissant deux sommets peut être évaluée par une valeur moyenne, obtenue en divisant la valeur totale du don ou du voyage
par le nombre de donataires ou de destinataires, puis par celui de donateurs ou de voyageurs. On peut enfin donner un poids à chaque acteur en faisant la somme des valeurs des
dons ou des voyages reçus.
Chaque don et chaque voyage initie ainsi une multitude de relations entre plusieurs
acteurs. En mettant en série ceux qui concernent le « débat des privilèges », il est possible
de reconstituer le réseau mobilisé par la ville de Tours pour remporter l’affaire.

29. 127 dons et 53 voyages sont recensés au total dans les comptabilités entre 1461 et 1465.
30. Arch. mun. Tours, registre CC36, fol. 60-61.
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Fig. 2 —Graphe orienté du réseau du « débat des privilèges ».
Le graphe du réseau reconstitué à partir des comptes municipaux met en évidence les acteurs principaux de
l’affaire. Les cercles non pleins correspondent à des personnes morales (comme la ville de Tours) ou à des groupes
de personnes non identifiables (comme les « seigneurs du Parlement »). Le poids de chaque sommet est figuré par
le diamètre du disque et la valeur des arêtes par l’épaisseur de leur flèche.
Graphe généré par le logiciel libre d’utilisation NodeXL, à partir d’une liste de liens. L’algorithme graphique utilisé
est développé par D. Harel et Y. Koren, « A fast Multi-scale Method for Drawing Large Graphs ». Doc. S. Théry.

Analyse du réseau de la ville de Tours lors du « débat des privilèges »
Analyse générale du réseau
Le graphe du réseau reconstitué à partir des comptes municipaux (fig. 2, tableau 2) met en
évidence les acteurs principaux de l’affaire. Il permet d’observer une hiérarchie entre les
acteurs qui sont plutôt au centre du réseau et ceux qui sont en périphérie, entretenant un
faible nombre de relations. Louis XI semble avoir une position particulièrement centrale,
vers qui convergent surtout des voyageurs. La ville de Tours comme personne morale paraît
plus intermédiaire, permettant de faire la jonction entre le centre du réseau et sa périphérie.
Réseau total

Sous-réseau
des dons

Sous-réseau
des voyages

Sommets

64

51

38

Arêtes uniques

118

90

39

Arêtes dupliquées

86

33

42

Arêtes totales

204

123

81

Composantes connexes

1

1

3

Diamètre

6

6

6

Diamètre moyen

2,9

2,7

3,1

Densité (%)

3,7

4,1

3,7

Indicateurs

Tabl. 2. – Indicateurs mathématiques du réseau.
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Trois groupes en forte interaction semblent enfin apparaître, gravitant autour du roi.
Pour dépasser l’analyse graphique et objectiver l’analyse du réseau, il est nécessaire de calculer les indicateurs mathématiques indépendants de la représentation graphique.
Le réseau général constitué à partir des 40 dons et 26 voyages est composé de 64 personnes (c’est l’ordre du réseau) et de 204 relations (c’est sa taille), chaque action créant en
moyenne trois liens entre les acteurs. Les deux sous-réseaux – celui des dons et celui des
voyages – se complètent pour n’en former qu’un, d’une seule composante connexe : les
dons et les voyages permettent ainsi de réunir l’ensemble des acteurs du réseau général.
Le sous-réseau des dons est plus large que celui des voyages, autant par l’ordre que par
la taille. De plus, le réseau des dons n’est composé que d’une seule composante connexe.
Son diamètre moyen31 est plus petit que celui du réseau des voyages, ce qui signifie que les
personnes y sont plus proches. Cela augmente la densité du premier réseau par rapport
au second : les personnes sont davantage liées entre elles par les dons, ceux-ci étant effectués par les mêmes acteurs tout au long de l’affaire des privilèges. Le réseau des voyages
est, quant à lui, composé de trois composantes connexes, L’une d’ordre 33, les deux autres
d’ordres respectifs 2 et 3.
Analyse des acteurs
Pour mieux étudier les acteurs du réseau du « débat des privilèges », il est possible d’utiliser des indicateurs spécifiques. Ainsi, le degré local représente, pour chaque individu, le
nombre de ses voisins : dans un réseau orienté, il peut être sortant et correspondre au nombre
de voisins qu’un individu possède en tant que donateur ou voyageur, ou entrant et correspondre alors au nombre de voisins d’un donataire ou d’un destinataire. Sur l’ensemble des
64 acteurs du réseau, 27 ont un degré sortant et 43 ont un degré entrant32. Il est possible
de regrouper les acteurs selon les fonctions exercées, qu’ils peuvent cumuler (tableau 3)33.
Nombre total
d’acteurs

Nombre de
donateurs

Nombre de
voyageurs

Nombre de
donataires

Nombre de
destinataires

Autres (clercs et messagers)

11

-

6

4

1

Chancellerie

8

-

-

7

4

Commission royale

3

-

-

3

3

Conseillers du roi

10

-

-

9

4

Cour souveraine

15

-

-

15

6

Financière

6

1

2

5

2

Hôtel

3

-

1

3

-

Judiciaire

11

5

7

8

2

Municipale

20

15

16

3

1

Inconnue

3

1

1

2

1

Total

90

22

33

59

24

Fonctions

Tabl. 3. – Répartition des personnes selon leurs fonctions. La ville de Tours, comme personne morale, et
Louis XI n’apparaissent pas dans ce tableau, car ils occupent une place particulière.

31. Le diamètre moyen étant la longueur moyenne de la chaîne qui relie n’importe quel acteur à un autre.
32. La somme 27+43 est différente de 64 car une même personne peut être voyageur à un moment donné, c’est-àdire avoir un degré sortant, pour recevoir plus tard un don, et avoir alors un degré entrant.
33. Typologie en partie élaborée à partir des catégories de M. Ornato, Dictionnaire des charges…
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Tours, avec ses 15 voisins, est l’acteur à la fois le plus central et le plus intermédiaire dans
l’ensemble du réseau : il est le plus proche de tous les autres et permet de faire le lien entre
différents groupes34. La ville agit uniquement pour des dons puisque les voyageurs sont toujours nommés. Elle récompense en août 1464, par 20 écus, maître Guillaume Toreau, secrétaire du roi, qui a voyagé avec le maire Jean Briçonnet l’aîné à Paris pour l’aider à obtenir la
vérification des privilèges au Parlement35. Elle sollicite aussi, par des dons de vin, la bienveillance du trésorier de France Pierre Bérart, d’origine tourangelle, commis par Louis XI
à la médiation entre les laïcs et les ecclésiastiques en août 146336. D’autres commissaires
du roi chargés de l’appointement sont aussi récompensés : le sire de Poitiers37, commis
en juillet 1463, le bailli de Sens, Charles de Melun, le chancelier de France, Guillaume
Jouvenel des Ursins, et le président du parlement de Toulouse, maître Jean Dauvet, tous
trois commis en décembre 1464, après que Louis XI eut reçu en audience à Beaugency des
procureurs pour les laïcs et les ecclésiastiques38.
La ville n’oublie pas non plus de récompenser ceux de ses notables œuvrant pour la
résolution du conflit, qui occupent aussi un office dans le bailliage, comme le lieutenant
général du bailli de Touraine, maître Jean Bernard, l’avocat honoraire du roi au bailliage,
maître Jean Pellieu, et le procureur du roi au bailliage, maître Guy Farineau39.
Louis XI, quant à lui, avec 10 voisins, est le troisième acteur le plus central du réseau,
ce qui montre à quel point la ville de Tours concentre ses actions sur le roi. Seuls deux
Tourangeaux sont en relation de don avec lui à l’occasion du paiement de 500 écus d’or :
l’élu Jean Briçonnet l’aîné et maître Gervaise Goyet40. Le don n’est donc pas le moyen privilégié par la ville pour interagir avec le roi : elle ne lui donne que quand elle y est contrainte.
Les Tourangeaux se déplacent en revanche vers le roi où qu’il soit. Il reçoit à Saint-Jeand’Angély, en février 1462, maître Jean Dupuiz et Pierre Laillier, qui lui demandent le renouvellement des privilèges de 1356. En avril 1462, les bourgeois viennent à Bordeaux payer
les 500 écus demandés. En juillet 1463, alors que le parlement de Paris vient d’émettre un
arrêt contre les nouveaux privilèges, le maire Jean Briçonnet, le juge maître Jean Bernard
et l’avocat maître Jean Pellieu voyagent à Saint-Junien, dans le Limousin, pour en informer Louis XI, qui décide alors d’évoquer l’affaire au Grand Conseil. Le roi reçoit ainsi des
procureurs laïcs à Amboise en juillet 146341, à Paris en août 146342 et à Abbeville en août
146443. En février 1464, maître Jean Pellieu vient dans le comté de Ponthieu pour obtenir
de lui une lettre de provision contraignant la Chambre des comptes à vérifier les privilèges, lettre qu’il lui octroie44. Enfin, en décembre 1464, maître Gervaise Goyet se présente
au Conseil à Beaugency pour s’arranger une dernière fois avec les clercs. Louis XI est donc
presque exclusivement en relation de voyage avec des officiers municipaux, pour lesquels, même s’il ne réside pas encore régulièrement en Touraine, il est un roi accessible.

34. D’après les coefficients de centralité, permettant de connaître la distance moyenne d’un sommet par rapport à
l’ensemble des autres sommets, et d’intermédiarité.
35. Arch. mun. Tours, registre CC37, fol. 22 r°.
36. Sur Pierre Bérart : G. Collon, « Pierre Bérart (139?-1465)… ».
37. Probablement l’évêque de Poitiers.
38. Arch. mun. Tours, registre CC37, fol. 98 v°.
39. Arch. mun. Tours, registre CC36, fol. 79 r°.
40. Ibid., fol. 60 v°.
41. Ibid., fol. 124 v°.
42. Ibid., fol. 125 r°.
43. Arch. mun. Tours, registre CC37, fol. 22 r°.
44. Ibid., fol. 20 r°.
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Outre la ville de Tours et Louis XI, le groupe le plus actif pour initier un don ou un
voyage est celui des officiers municipaux45. Ce sont eux qui apparaissent le plus régulièrement dans les comptes de la ville ; ce sont eux aussi qui possèdent les responsabilités
nécessaires pour représenter Tours à l’extérieur. Ces officiers sont en effet des notables
faisant partie de l’échevinage : 13 échevins, dont 3 maires, et 4 pairs. Le reste est composé
de 2 clercs de la ville46 et 2 procureurs de la ville de Tours au bailliage47. Les édiles sont
donc les hommes qui se mobilisent le plus pour le « débat des privilèges » : il est alors
possible de considérer leurs voyages comme des ambassades auprès du roi et du pouvoir central. Parfois, les notables sont accompagnés par leurs clercs et par des messagers :
maître Jean Pellieu, alors maire, part à Chinon en janvier 1465, accompagné par son clerc
et par Bertrand Joyau, pour rencontrer les trois commissaires à l’appointement Charles de
Melun, Jean Dauvet et Guillaume Jouvenel, et tenter de récupérer, en vain, les nouveaux
privilèges rédigés après un accord avec les ecclésiastiques48.
L’officier municipal le plus connu est Jean Briçonnet l’aîné : il est le premier homme
à avoir été choisi par Louis XI pour devenir maire de Tours et il occupe plusieurs offices
financiers. À la fois bourgeois et marchand, il devient receveur des aides et tailles pour
l’élection de Touraine en 146349. Il est surtout donateur, envers les juges des cours souveraines de Paris, mais aussi envers les officiers de la Chancellerie, comme le chancelier Pierre
de Morvilliers ou le secrétaire du roi maître Jean Bourré50. Jean Briçonnet l’aîné est particulièrement mobile, voyageant directement auprès du roi ou de son entourage proche :
il rencontre Louis XI et son Grand Conseil à six reprises pour faire casser les arrêts du
Parlement et représenter la ville à l’audience, puis Pierre de Morvilliers à Châtellerault
pour obtenir une lettre d’évocation contre l’arrêt parlementaire en octobre 146351. Relié à
de tels acteurs, Jean Briçonnet l’aîné est l’officier municipal le plus central et le plus intermédiaire du réseau de Tours ; il peut, grâce à son office royal, faire le lien entre le milieu
des notables et celui des officiers des cours souveraines, de la Chancellerie et du Conseil.
Sa position peut ainsi être mise en relation avec son ascension au sein de l’État royal52.
Les officiers de la ville cumulent bien souvent leur charge municipale avec des fonctions judiciaires dans le bailliage53, comme les bourgeois maître Gervaise Goyet ou maître
Jean Bernard. Le premier est avocat à la cour du bailliage de Touraine quand le second
est lieutenant général du bailli jusqu’en 1464, c’est-à-dire le second juge du bailliage. Tous
deux deviennent échevins à partir de 146254.
Maître Gervaise Goyet est l’acteur qui possède le plus de voisins55, parmi lesquels
Louis XI et maître Jean Bourré, mais surtout des officiers des cours souveraines de Paris,
comme le maître de la Chambre des comptes, Arnoul Boucher, les avocats du Parlement,
maître Jean de Popincourt et maître Jean Berruyer, ou le procureur en Parlement, maître
45. 54 % des fonctions détenues par ceux ayant un degré sortant supérieur à 0.
46. Macé de la Fa et Macé Blanchet. Ces officiers sont chargés de l’ouverture des portes de la ville, mais ils apparaissent plutôt comme des hommes à tout faire.
47. Maître François Bernard et Jean Bernard le Jeune.
48. Arch. mun. Tours, registre CC37, fol. 98 v°.
49. En 1469, il devient receveur général des finances du roi et secrétaire du roi en 1476.
50. L’un des hommes les plus proches du roi, présent au Conseil, à la Chancellerie et à la Chambre des comptes
comme maître des comptes.
51. Arch. mun. Tours, registre CC36, fol. 141 v°.
52. B. Chevalier, La ville de Tours et la société tourangelle, 1356-1520, t. 1, p. 441-452 : Guillaume Briçonnet, fils de Jean,
deviendra cardinal en 1495 ; Katherine Briçonnet, fille de Guillaume, épousera Thomas Bohier en 1482 et fera bâtir
avec lui le château de Chenonceau.
53. 19 % des fonctions de ceux ayant un degré sortant supérieur à 0.
54. Maître Jean Bernard sera élu maire en 1465-1466 et maître Gervaise Goyet en 1476-1477.
55. Avec un degré sortant de 18.
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Foulques du Moulin (ces deux derniers étant les magistrats pensionnés par la ville de
Tours pour sa défense contre les clercs). Gervaise Goyet est ainsi un donateur actif mais
il est aussi très mobile, car il voyage à Bordeaux et à Abbeville auprès de Louis XI et du
Conseil, ou à La Rochelle en juin 1462 pour obtenir un vidimus des privilèges de cette ville
auprès des échevins56. Il est enfin envoyé à Beaugency pour représenter la ville au Conseil
du roi, qui auditionne les laïcs et les ecclésiastiques en décembre 1464. Sa fonction d’avocat lui permet de maîtriser les questions juridiques et judiciaires posées par l’affaire des
privilèges. Cela fait de lui le troisième acteur le plus intermédiaire du réseau de la ville
de Tours, soit un homme essentiel en forte interaction avec le pouvoir central.
Maître Jean Bernard est très proche de Gervaise Goyet, car il partage avec lui 10 de ses
11 voisins. Si son nombre moins élevé de relations fait de lui un acteur moins intermédiaire, il occupe une place plus centrale dans le réseau57 car il est relié à d’autres acteurs
eux-mêmes centraux, dont la ville de Tours, qui le récompense de 20 £ t. en octobre 1463
pour l’avoir aidée dans son procès contre les ecclésiastiques58. Ces deux notables apparaissent discrètement dans la comptabilité municipale, et leur notoriété semble moindre
que celle du premier maire de Tours. L’analyse de réseaux permet de restaurer l’importance de leur rôle dans le « débat des privilèges ». Les trois hommes, Jean Briçonnet l’aîné,
maîtres Gervaise Goyet et Jean Bernard, sont les notables qui structurent le réseau de la
ville de Tours, possédant tous des offices royaux financiers et judiciaires qui leur permettent de mobiliser de nombreuses relations auprès du pouvoir central.
Si on considère les donataires et les destinataires, on voit que les bourgeois de Tours
se concentrent effectivement sur les officiers des cours souveraines de Paris59, autant par
des dons que par des voyages. Leur place n’est pas surprenante puisqu’ils traitent l’affaire au Parlement ou à la Chambre des comptes. Il est donc nécessaire pour la ville d’interagir avec eux afin d’obtenir la vérification et l’enregistrement de ses privilèges. Deux
hommes ressortent particulièrement de ce groupe : maîtres Foulques du Moulin et Jean
Berruyer, respectivement procureur et avocat de Tours en Parlement.
Maître Foulques du Moulin est l’acteur possédant, avec Louis XI, le plus de voisins
entrants60. Pensionné par Tours pour plaider dans ses procès au Parlement, il vit vraisemblablement à Paris et n’a pas d’origine tourangelle connue. Pour le rencontrer, les
notables doivent financer des voyages, mais ils doivent aussi l’entretenir par des dons
pour renforcer leur relation avec lui. Il est surtout en contact avec des Tourangeaux occupant une charge municipale, comme le maire Jean Ruzé en 1463-1464, puis ceux cumulant
une fonction judiciaire, comme maître Jean Bernard, Pierre Laillier, juge de la prévôté de
Tours jusqu’en 1463, ou maître Jean d’Argouges, avocat du roi au bailliage de Touraine.
Ces derniers sont des hommes formés au droit, capables de discuter avec lui du procès
contre les ecclésiastiques. Foulques du Moulin est donc l’intermédiaire principal entre la
ville de Tours et le parlement de Paris61. Maître Jean Berruyer, l’autre magistrat de cette
cour souveraine pensionné par la ville, est très proche de lui, partageant huit de ses neuf
voisins : une proximité géographique et de fonction se traduit alors par une proximité
dans le réseau.
Néanmoins, le réseau des Tourangeaux auprès des cours souveraines apparaît comme
peu efficace par rapport à celui des gens d’Église62, car le Parlement se prononce en faveur
56. Arch. mun. Tours, registre CC36, fol. 61 v°.
57. Il est le cinquième acteur plus central.
58. Arch. mun. Tours, registre CC36, fol. 127 v°.
59. 23 % des fonctions de ceux ayant un degré entrant supérieur à 0.
60. Leur degré entrant est de 10.
61. Il est d’ailleurs le cinquième acteur le plus intermédiaire.
62. Réseau ecclésiastique invisible dans les comptes municipaux.
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de ces derniers. Les notables se tournent alors vers le Conseil, désormais investi du procès par Louis XI, et sept conseillers du roi63, principalement grâce à des dons. Le Conseil
comme personne morale est seulement destinataire de voyages, en relation avec les trois
principaux officiers tourangeaux (Jean Briçonnet l’aîné, Gervaise Goyet et Jean Bernard). Il
partage logiquement ses 6 voisins avec le souverain. Auprès des conseillers, censés représenter la volonté du roi, la ville de Tours est plus sûre de trouver du soutien qu’auprès
du Parlement. Les autres interlocuteurs des notables sont surtout les commissaires du roi
commis à l’appointement et quelques acteurs essentiels, comme maître Jean Bourré ou le
bailli de Touraine, Jean de Bar.
En effet viennent ensuite les officiers judiciaires, tels que les baillis de Touraine ou
de Sens, Charles de Melun, et les officiers de la Chancellerie64. Parmi les hommes de loi,
Jean de Bar est le plus important dans le réseau : il est le second acteur le plus central
et le quatrième plus intermédiaire. Il occupe aussi les offices de conseiller, général des
finances et chambellan du roi. Il reçoit des dons, de la part de neuf officiers municipaux :
sa proximité physique probable avec la ville rend inutile l’organisation de voyages pour
le rencontrer. Le maire et d’autres notables dînent notamment avec lui pour solliciter son
aide dans le « débat des privilèges » en mai 146365. Pour Tours, il est nécessaire d’obtenir
les bonnes grâces de cet intermédiaire, le plus important juge régional et le représentant
direct du roi dans le bailliage.
Au sein de la Chancellerie, la ville est en relation avec huit officiers, et non des moindres :
deux chanceliers, Pierre de Morvilliers de 1461 à 1465 et Guillaume Jouvenel des Ursins à
partir de 146566, six secrétaires du roi, dont maître Jean Bourré et maître Guillaume Toreau.
Ces officiers sont récompensés pour avoir fait l’expédition des privilèges par l’apposition
du sceau royal après leur octroi en avril 146267. De plus, la ville de Tours a un accès facilité à la Chancellerie depuis que Guillaume Jouvenel s’y est fait construire un hôtel dans
les années 1450, entraînant la venue de plusieurs notaires et secrétaires du roi68.
Le réseau de la ville de Tours se concentre donc sur des hommes spécialistes du droit, au
Parlement, à la Chambre des comptes, au Conseil et au bailliage, et sur des officiers administratifs de la Chancellerie, avec lesquels des notables possédant les plus hautes charges municipales construisent des relations, eux-mêmes au fait de ces questions grâce à leurs compétences
juridiques et judiciaires. La ville sollicite peu les autres groupes de personnes ou d’officiers
royaux, comme par exemple les religieux, auprès desquels elle ne démarche jamais, ce qui
explique peut-être la lenteur du règlement du « débat des privilèges ».

Remise en perspective chronologique
Les analyses précédentes valent pour l’ensemble de la période de l’affaire des privilèges.
Mais les relations sociales sont dynamiques, et il est possible de restituer l’évolution chronologique du réseau (tableau 4, fig. 3 à 6).

63. 15 % des fonctions de ceux ayant un degré entrant supérieur à 0.
64. 12 % des fonctions de ceux ayant un degré entrant supérieur à 0, pour chacun des deux groupes.
65. Arch. mun. Tours, registre CC36, fol. 139 r°.
66. Celui-ci était le chancelier de Charles VII. Il souffrit de l’épuration par Louis XI de la Chancellerie, mais il fut
rappelé car le roi regretta le départ d’hommes d’expériences.
67. Arch. mun. Tours, registre CC36, fol. 60 v°.
68. B. Chevalier, La ville de Tours et la société tourangelle, 1356-1520, t. 1, p. 253.
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Exercices

Nombre
d’acteurs sortants

Nombre
d’acteurs entrants

Nombre de
relations de don

Nombre de
relations de voyage

Nombre total
de relations

1461-1462

8

20

50

9

59

1462-1463

19

18

23

42

65

1463-1464

10

17

41

16

57

1464-1465

7

7

9

14

23

Total

44

62

123

81

204

Tabl. 4. – Évolution chronologique de la taille du réseau (1461-1465).

Fig. 3. – Évolution chronologique du réseau du « débat des privilèges : 1461-1462.
En 1461-1462, au moment de la réforme de Louis XI, le réseau est orienté vers les officiers de la
Chancellerie. Trois Tourangeaux le structurent et jouent un rôle d’intermédiaires pour la ville en
nouant de multiples relations de dons et de voyages : l’avocat en cour laie, maître Gervaise Goyet, et
deux élus municipaux, Jean Briçonnet l’aîné et maître Jean Dupuiz. Ils voyagent auprès du roi et de son
conseil pour obtenir le renouvellement des privilèges de Tours. Maître Gervaise Goyet se rend aussi à
La Rochelle en juin 1462 pour récupérer un vidimus des privilèges de cette ville. Tous trois font surtout
des dons aux notaires et secrétaires du roi tels que maître Jean Bourré, ou même le chancelier Pierre de
Morvilliers, pour les récompenser d’avoir expédié les privilèges en Chancellerie. Doc. S. Théry.

Les acteurs centraux et intermédiaires sont relativement permanents dans le réseau, notamment Jean Briçonnet l’aîné et maître Gervaise Goyet. La taille et l’ordre du réseau évoluent
selon les années, ainsi que les personnes agissant au nom de la ville de Tours ou qui sont
sollicitées par elle.
Les dons sont largement dominants en 1461-1462, quand la ville gratifie les officiers de
la Chancellerie qui l’aident à obtenir ses nouveaux privilèges. Une fois que les ecclésiastiques ont porté plainte au parlement de Paris en mars 1463, de nombreux Tourangeaux s’activent et sont contraints d’organiser des voyages vers la capitale pour plaider au Parlement
et obtenir l’enregistrement de leurs privilèges à la Chambre des comptes. Ils voyagent aussi
auprès de Louis XI et de son Conseil après que ce dernier eut cassé l’arrêt parlementaire
en juillet 1463. Ces voyages continuels entre les cours souveraines et celle du roi se poursuivent en 1463-1464 et, peut-être par lassitude, le nombre d’acteurs fléchit. Pendant ces
deux années, de nombreux dons sont faits aux juges de Paris et aux conseillers du roi. Enfin,
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Fig. 4. – Évolution chronologique du réseau du « débat des privilèges : 1462-1463.
À partir de mars 1463, l’affaire est portée au parlement de Paris par les ecclésiastiques. Le réseau s’oriente
désormais vers les officiers en cour souveraine. La ville de Tours honore plusieurs officiers du Parlement et
sollicite l’aide des commissaires à l’appointement sire Pierre Bérart et le sire de Poitiers. Les Tourangeaux sont
aussi contraints à une plus grande mobilité : les plus actifs sont Jean Briçonnet l’aîné devenu maire, et maître
Jean Bernard juge de Touraine. Ce dernier se rend à Paris pour suivre l’affaire au Parlement, en particulier pour
rencontrer les intermédiaires de la ville maître Foulques du Moulin et maître Jean Berruyer, respectivement
procureur et avocat de Tours en Parlement. Jean Briçonnet, quant à lui, voyage plutôt auprès de Louis XI à partir
de juillet 1463 pour représenter la ville au Grand Conseil : la centralité du roi est renforcée. Doc. S. Théry.

Fig. 5. – Évolution chronologique du réseau du « débat des privilèges : 1463-1464.
En 1463-1464, le réseau s’oriente fortement vers la Chambre des comptes, qui doit vérifier les privilèges de
Tours. Pour favoriser la cause de la ville, Jean Briçonnet l’aîné, maître Jean Bernard et maître Gervaise Goyet se
mobilisent toujours. Ils récompensent plusieurs officiers de la Chambre des comptes, comme les maîtres Arnoul
Boucher et Jean de Reilhac, ou le greffier maître Jean de Badovillier, qui obtient finalement la vérification des
privilèges à la Chambre. Ces trois notables voyagent aussi auprès du roi et de son conseil pour soutenir leur
cause : Louis XI conserve sa centralité. Doc. S. Théry.
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Fig. 6. – Évolution chronologique du réseau du « débat des privilèges : 1464-1465.
En 1464-1465, l’affaire se conclue et les tractations sont moindres. Les trois commissaires à l’appointement sont
les intermédiaires privilégiés par la ville de Tours, maître Jean Dauvet président du Parlement de Toulouse,
Charles de Melun bailli de Sens et Guillaume Jouvenel des Ursins chancelier de France. Peu de Tourangeaux se
mobilisent : le plus actif est le maire maître Jean Pellieu, qui voyage auprès des commissaires à Chinon avec son
clerc et qui récompense le secrétaire du roi maître Jean Bourré en lui offrant une chambre à Tours pour avoir
constamment soutenu la ville dans l’affaire. Enfin, la ville récompense en vin et en viande ces trois commissaires
pour avoir trouvé un accord entre gens de ville et gens d’Église en avril 1465. Doc. S. Théry.

en 1464-1465, l’activité des Tourangeaux se concentre presque exclusivement sur les trois
commissaires du roi chargés de l’appointement, Guillaume Jouvenel des Ursins, Charles
de Melun et maître Jean Dauvet.

L’analyse de réseaux permet de renouveler la compréhension du « débat des privilèges », qui
agite la ville de Tours de 1461 à 1465. Les outils déployés sur le corpus des comptes municipaux permettent de comprendre les relations qu’entretiennent les habitants de la bonne ville
avec les instances du pouvoir sous Louis XI, grâce à leurs dons et à leurs voyages, jusqu’à
la résolution de l’affaire en avril 1465.
Ils permettent également de révéler les acteurs principaux, centraux et intermédiaires
du « débat », notamment les notables tourangeaux Jean Briçonnet l’aîné, maîtres Gervaise
Goyet et Jean Bernard, qui participent activement aux tractations de la ville pour faire
aboutir l’affaire en faveur des laïcs. Ces notables, qui monopolisent les offices municipaux
et occupent des offices judiciaires et financiers dans le bailliage ou l’élection, usent de leur
position sociale et de leurs fonctions pour peser sur les personnes les plus directement au
centre de l’affaire judiciaire entre laïcs et ecclésiastiques : le roi Louis XI, initiateur de l’affaire par la réforme qu’il introduit, les juges des cours du Parlement et de la Chambre des
comptes de Paris, les conseillers du roi, les officiers de la Chancellerie et certains hommes
de loi du bailliage de Touraine.
Pour autant, le réseau révélé par la comptabilité municipale est partiel : il est en concurrence avec celui des ecclésiastiques de la cathédrale et du chapitre Saint-Martin, invisible
dans les comptes municipaux ; les laïcs peuvent aussi posséder leurs propres réseaux privés. Il est aussi et surtout partial : c’est celui que la ville donne à voir.
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Résumé
Après son couronnement en 1461, Louis XI contraint la « bonne ville » de Tours à réformer ses
privilèges. Cela provoque un litige devant le parlement de Paris et le Grand Conseil du roi entre
les laïcs et les ecclésiastiques, qui perdent certains de leurs droits municipaux. Pour favoriser
leur partie en justice, les bourgeois doivent donc s’engager dans ce « débat des privilèges » en
mobilisant un réseau d’officiers. Grâce aux comptabilités municipales, il est possible de reconstituer ce réseau à partir des dons et des voyages financés par la ville, ce qui permet d’en repérer les acteurs essentiels. Les notables de Tours, possédant des fonctions à la fois municipales
et judiciaires, apparaissent comme les intermédiaires principaux entre la bonne ville et le roi,
son Conseil, les officiers des cours souveraines de Paris et de la Chancellerie, organes vers lesquels la ville concentre son attention.

Les réseaux dans la vie religieuse et intellectuelle

Le réseau des Piaristes dans l’Europe d’Ancien Régime :
un exemple de médiation artistique et culturelle
Sandra Costa

Professeur d’histoire de l’art
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna

Extrait de : Verger Jacques (dir.), La forme des réseaux : France et Europe (xe-xxe siècle),
éd. électronique, Paris, Éd. du Comité des travaux historiques et scientifiques
(Actes des congrès nationaux des sociétés historiques et scientifiques), 2017.
Cet article a été validé par le comité de lecture des Éditions du Comité des travaux
historiques et scientifiques dans le cadre de la publication des actes du 140e Congrès
national des sociétés historiques et scientifiques tenu à Reims en 2015.

C’est surtout à partir des années 1980, et avec quelque retard par rapport aux domaines littéraire et historique, que la circulation matérielle des hommes et des œuvres a commencé à
être un champ de réflexion pour les historiens de l’art. Leurs recherches ont ainsi témoigné
d’une sensibilité accrue à l’égard de la perméabilité des frontières, mais aussi à l’égard de
la circulation des formes et des idées. Cet intérêt pour les rapports entre société et réseaux
s’est souvent développé en symbiose avec des recherches sur l’internationalisation du savoir
et des arts.
En Italie, ce sont d’abord les réseaux aristocratiques qu’on a montrés sous leurs aspects
polyfonctionnels, mettant en évidence la multiplicité et la diversité des acteurs qui y étaient
engagés. L’exaltation du lignage et sa consolidation restaient, dans ces cas, un objectif prioritaire1. Plus riches et complexes encore paraissent les modèles de fonctionnement des circuits
que les ordres religieux, héritiers des exigences catholiques du concile de Trente, structurèrent à travers l’Europe à partir du xviie siècle.
L’ordre des Piaristes fut fondé par un Espagnol, saint Joseph de Calasance (1557-1648),
qui avait trouvé à Rome sa mission d’apostolat dans l’éducation des plus jeunes et des plus
pauvres. Sa béatification date de 1748, sa canonisation de 1767, et en 1948 Pie XII le nomma
protecteur des écoles chrétiennes.
L’Ordre à ses débuts eut une histoire assez cahotique : les Piaristes furent présents à
Rome en tant que congrégation à partir de 1602 ; en 1621, sous Grégoire XV, ils obtinrent
la dignité d’ordre religieux, mais Innocent X les ramena au statut de congrégation, et ce fut
Clément IX en 1669 qui les requalifia comme ordre religieux.
La vaste bibliographie existante sur les Piaristes se compose, pour l’essentiel, de trois
types d’apports. Le plus important est constitué par des textes hagiographiques, qui visent
à souligner la virtus de Calasance, selon une interprétation qui fait ressortir presque exclusivement la pauvreté de l’Ordre et qui est assez indifférente à la réalité historique. À l’opposé, il y a des contributions qui voudraient faire des Piaristes des exempla de corruption.
Enfin, nous avons des études érudites, datant surtout du xixe siècle, qui dessinent l’histoire
de l’Ordre selon des parcours strictement biographiques dédiés aux pères les plus importants. Depuis quelques années seulement, l’ouverture au public des archives de la Casa
Generalizia de Rome a permis le développement de recherches d’ensemble.

1. Voir par exemple S. Costa, Dans L’intimité d’un collectionneur, Livio Odescalchi…
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La question du fonctionnement des réseaux des Piaristes et des rapports entre l’Ordre et
les différents contextes sociaux et nationaux dans lesquels ils œuvraient doit passer par des
recherches dans les fondations ; cependant l’étude croisée des documents conservés à Rome
permet d’ébaucher quelques réflexions sur le fonctionnement de ces réseaux dans l’Europe
d’Ancien Régime en tant qu’exemple de médiation artistique et culturelle2.

Le réseau comme vecteur d’un système artistique et culturel
Pour la diffusion et la médiation de leur identité religieuse, culturelle et artistique, les Piaristes
développèrent une véritable stratégie du réseau qui, pour être efficace, exigeait une action
en synergie entre de multiples acteurs aux statuts et aux objectifs différents. Un aspect des
plus important favorisant l’expansion internationale de l’Ordre fut l’organisation d’un système de rapports, formels et informels, sélectionnés et bien associés. La réussite, comme
l’échec, furent liés à la possibilité de structurer des réseaux fiables reliant le « centre » et la
« périphérie » de l’Ordre en une sorte de volonté et d’activité collectives, une koïné forgée à
travers la propagation de la foi et de la culture.
En effet, leurs projets artistiques se développèrent selon un ensemble de produits et de
services coordonnés pour accéder aux finalités complexes de communication et de visibilité
préconisées par l’Ordre. Le cœur et le moteur de cette médiation culturelle et artistique fut
un réseau international dont le champ d’action avait comme coordonnées géographiques
une vaste zone de l’Europe et comme horizon culturel des attentes hétérogènes liant des
exigences religieuses, artistiques et scientifiques, qui allaient de la cour pontificale à celles
des princes de l’Est et qui pouvaient traverser des couches sociales en apparence imperméables. Le réseau, élevé au rang de système, constitua pour les Piaristes l’instrument d’une
médiation culturelle et artistique poursuivie de manière programmée et toujours fonctionnelle pour l’apostolat. Aujourd’hui, l’étude de ce même réseau est pour nous un utile moyen
d’observation des enjeux sociaux et de civilisation d’une époque.
Entre le xviie et le xviiie siècle, la circulation de frères ouvriers, d’objets d’art et d’idées
prit une dimension de plus en plus ample et accompagna l’expansion de l’Ordre qui connut
très rapidement un développement international. À l’automne 1637, au moment de son premier chapitre général, l’Ordre comptait six provinces et 27 fondations, ainsi que 47 nouvelles demandes de fondations bloquées par pénurie d’enseignants. En 1724, les Piaristes
avaient 48 fondations, 700 religieux, 10 000 élèves. En 1784, les fondations étaient déjà 115.
À l’étranger, les fondations répondaient à de multiples exigences : de dévotion et d’éducation, de reconquête catholique du territoire, mais aussi d’affirmation des lignages qui protégeaient l’Ordre et soutenaient son action culturelle. Dans tous les pays où les Piaristes
s’établirent – Italie, Espagne, Pologne, Allemagne, Autriche, Hongrie – ils influencèrent de
manière considérable l’organisation des écoles publiques3.
À la multiplication des couvents et des collèges dans les provinces et à l’élargissement
de l’influence de l’Ordre se joignit l’exigence de construire des réseaux internationaux afin
d’assurer la collecte et la circulation de renseignements et de tous les objets de la culture
matérielle, le plus souvent témoignages d’un haut artisanat artistique, qui étaient utilisés
pour la diffusion de la dévotion comme du savoir.
Au xviie siècle, l’utilisation d’un même circuit pour propager une identité spécifique, à
la fois religieuse et culturelle, selon un système polyfonctionnel d’une grande efficacité, fut
une caractéristique qui désormais paraît appartenir à tous les ordres religieux comme cela
a, par exemple, été étudié avec une attention particulière chez les Jésuites.
2. À ce propos cf. S. Costa, Pietas et scientia… : on peut se référer à ce texte pour une approche de la politique culturelle des Piaristes et pour une plus ample bibliographie sur l’action artistique de l’Ordre.
3. S. Giner Guerri, S. Saint Joseph de Calasance par Severino Guerri, p. 232.
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Calasance fut évidemment à l’origine du système de circulation et des réseaux qui
auraient caractérisé l’ordre des Piaristes et leurs écoles pendant deux siècles : contrairement aux idées reçues et malgré son extrême rigueur dans l’application d’une sévère règle
de pauvreté, c’était un homme cultivé, parfaitement capable de comprendre et d’apprécier
la qualité artistique. Avant d’arriver à Rome (1592), il avait vécu pendant dix ans au palais
Colonna, au milieu des collections d’art du cardinal Marcantonio. Tous les jours, de sa
chambre dans le couvent romain de Saint-Pantaléon, le saint coordonna, par sa correspondance, un ample circuit de relations comme support des exigences du quotidien, mais aussi
artistiques et culturelles, de ses fondations. Le nombre des volumes de correspondance de
Calasance conservés à Rome révèle une infatigable activité épistolaire4.
Le réseau organisé par Calasance se caractérise par sa structure en étoile. Les connexions
entre les provinces passaient en priorité par la maison mère de Rome, qui ainsi contrôlait
toute circulation et déterminait les temps et les rythmes, presque le souffle, du réseau. La
prise en charge des exigences de chaque fondation, évaluée dans le contexte général de
l’Ordre, permettait d’équilibrer nécessités, revendications et ressources. Dans l’ensemble,
le rôle de Calasance fut tel que, à l’origine du moins, on peut parler d’une typologie « égocentrique » du circuit.
Les réseaux sur lesquels l’Ordre s’appuyait furent multiples : généralement internationaux et multifonctionnels, ils pouvaient être internes, formés par des membres de l’Ordre, ou
externes, avec la participation de représentants d’ordres amis, de bienfaiteurs ou d’hommes
de culture.
La capacité de s’adapter rapidement aux grandes conjonctures historiques comme aux
occasions mineures d’une microhistoire du quotidien caractérise ces circuits où la sécurité
paraît primer sur la rapidité, et la confiance sur l’importance de l’office.
La koïné qui se diffuse à travers ce réseau est à la fois celle des idées et des compétences
amenées par les hommes, et celle des objets de la culture matérielle. En ce qui concerne l’art,
les niveaux d’intervention qui se déclinent sont multiples et touchent la conception esthétique et l’idéation aussi bien que la pratique d’exécution et ses résultats5. Saint Joseph de
Calasance reconfigure sans cesse les priorités et le ton de ses messages en relation avec les
attentes de ses confrères et des élites artistiques et aristocratiques, avec lesquelles il a des
rapports constants.
Dans l’Europe du baroque, les chemins de la dévotion et ceux de l’art et du savoir se
superposent, donnant naissance à un modo nostro qui suit les règles du fondateur et auquel
participent des religieux et des artistes, des intellectuels et des mécènes6.
Dans ces réseaux internationaux, la transmission du message apostolique de l’Ordre s’intègre à des exigences plus pragmatiques, comme la circulation des artefacts, ou idéologiques,
comme le soutien constant à la scienza nuova introduite par Galilée, dont de nombreux piaristes furent les élèves fidèles7. C’est dans ce contexte, qui unit tradition et innovation, que
l’Ordre offre souvent une structure institutionnelle à la diffusion européenne des formes artistiques italiennes. Dans la communication visuelle, les possibilités présentées et parfois produites par le réseau sont ainsi utilisées pour forger des ensembles formels et iconographiques

4. Le Magnum Tabularium de l’Ordre conservé à la Casa Generalizia de Saint-Pantaléon à Rome sous l’intitulé de
Regestum Calasanctianum signale : « Collecta inveniuntur in hoc Regesto imprimis ea, quae ad S. Iosephum Calasanctium
spectant, iuxta ordinationem a P. Octavio Manetti olim peractam: huiusmodi autem ordinatio, tum quoad ipsa documenta,
tum praesertim quoad eorundem variam et progressivam numerationem, adamussim ubique servata fuit, non raro restituta,
ac insuper, novis accessionibus locupletata. Accedunt deinde omnia vel fere omnia quae ad ipsum S. Conditorem, directe vel
indirecte pertinent, quaeque antea vel in tabulario non asservabantur, vel aliis loculamentis inscripta erant. »
5. Collectio Antiqua Imaginum Sancti Josephi Calasanctii, Archivum Generale Scholarum Piarum (désormais AGSP),
Reg. Cal., n. 120.
6. N. De Mari, M. R. Nobile, S. Pascucci (dir.), « L’architettura delle Scuole Pie…
7. L. Picanyol, Le Scuole Pie e Galileo Galilei, 1942.
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immédiatement reconnaissables et auxquels donnent corps des œuvres d’art, des peintures,
des gravures et des projets d’architecture.

Itinéraires d’obédience et circulation des modèles
L’ordre des Piaristes s’appuya pour coordonner les idées et les compétences artistiques sur
deux éléments : la mobilité des pères et des frères ouvriers, permettant d’échanger des informations et des expériences sur les projets et les programmes décoratifs en cours d’une part ;
et de l’autre, l’organisation d’archives romaines et centralisées de « formes artistiques ». Ces
archives permirent, dès le xviie siècle, de développer une « tradition transversale » en suggérant l’adoption de formes iconographiques et de solutions architecturales déjà expérimentées pour de nouveaux chantiers dans d’autres contextes.
La création de la part de Calasance d’une véritable « cohorte » de frères ouvriers se rattache à la volonté de réaliser des œuvres d’art et d’artisanat artistique en autarcie. Ces frères
circulaient, sans répit, d’une fondation à l’autre, avec la mission de mener à bien de grands
et de petits chantiers, mais aussi, et peut-être surtout, de former aux techniques de l’art
d’autres membres de l’Ordre selon une transmission de compétences considérée comme
fondamentale par Calasance8.
Leur importance pour la politique culturelle des Piaristes est soulignée par l’attention
constante portée par le saint à la création et au bon fonctionnement de cet « atelier mobile »
d’artistes et d’artisans qu’il pouvait transférer, à sa guise, à travers toute la péninsule et
même à l’étranger.
Peter Burke a souligné que dans tout l’horizon culturel occidental, de la Renaissance à la
fin de l’Ancien Régime, la circulation des personnes a affecté la culture d’une manière tout
autre que la circulation des artefacts9. Ainsi ces frères ouvriers furent de véritables passeurs
de compétences et de techniques manuelles, à partir desquelles on s’évertuait à constituer
un patrimoine commun dans la peinture comme dans la gravure, mais aussi dans l’ébénisterie et, plus généralement, dans tous les aspects liés à la décoration des églises, des couvents et des écoles de l’Ordre.
On développa, en quantité et en qualité, une main-d’œuvre capable de travailler de façon
autonome et presque gratuitement pour l’Ordre. Un aspect qui paraît caractériser l’idée de
réseau dans la praxis de Calasance est donc la volonté de réaliser un enseignement largement partagé de compétences qui sont aussi techniques et formelles. De la sorte, les chemins de la dévotion se superposent à ceux que Howard Becker a appelés « les mondes de
l’art10 » et dès le xviie siècle émerge avec une évidence frappante la pluralité des acteurs et
des compétences participant au système de médiation culturelle structuré par l’Ordre. La
contribution de nombreuses figures – pères piaristes, mécènes, fidèles, artistes célèbres et
ouvriers méconnus – fut souvent la condition nécessaire pour assurer une combinaison efficace de valeurs tangibles et intangibles et la diffusion d’objets que, suivant la définition de
Krzysztof Pomian, on pourrait qualifier de sémiophores11.
Depuis Rome, le fondateur coordonne les déplacements de son atelier mobile, mais il
vérifie aussi la cohérence entre les projets et les résultats, dans un laborieux travail quotidien
8. Par exemple : « Quanto a ms. Giulio [Petronio] ho scritto al P.re Pietro [Casani] che da esso impari il far la purpurina et
la lacca et il minio che egli sa far acciò noi possiamo poi far li damaschi finti et se ne potesse haver l’oglio medicinale l’habbia,
del resto non vi pensi né vi spenda un quatrino. Vi ho fatto andar il fratel Gio. Sartore acciò impari li detti colori... » : lettre
du 09/02/1621 « Al m.to R.do in Christo il P. re [Giovanni Garzia] Castiglio Economo delle Scuole Pie a Roma »,
AGSP, Regestum Calasanctianum, Litterae originales S. Iosephi Calasanctii Volumen I, 065, fiche 0070.
9. P. Burke, « Les artistes circulations et rencontres », p. 27.
10. H. Becker, Art Word, 1982.
11. K. Pomian, Che cos’è la storia, p. 113.
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dont les documents des archives nous offrent le témoignage. Les difficultés auxquelles se
heurte le saint sont nombreuses : souvent se posent des problèmes pratiques, mais il faut
aussi composer avec la résistance de la main-d’œuvre locale et les revendications des provinces, jalouses des bons résultats artistiques, et donc de la visibilité, les unes des autres.
Soumis à l’Obbedienza, les frères ouvriers parcouraient l’Italie dirigeant et organisant les
forces locales et s’appuyant pour leur voyage sur un réseau flexible de fidèles et de bienfaiteurs. À la fin du siècle, la circulation régionale ressemble parfois à un véritable tourbillon
de va-et-vient, par exemple pour Ambrogio di San Carlo (Francesco Carnevale) de Milan,
qui travaille à Città della Pieve, à Ancône, à Urbino et naturellement à Saint-Pantaléon12.
Un peu plus tard, en revanche, le célèbre graveur Vincenzo Mariotti di Santa Maria, en
désobéissance ouverte, avec ses fuites et ses voyages manqués, constitue l’exemple typique
d’une « circulation alternative » et témoigne des failles de ce réseau pourtant bien huilé13.
Pour réussir à s’insérer dans un circuit de mécènes de haut rang, qui devaient suivre un
mos nobilium réglementé par de rigoureuses exigences de splendeur, les Piaristes se devaient
d’offrir à leurs églises une magnificence artistique à la mesure du rôle social de leurs investisseurs, mais aussi de leur témoigner constamment une vive attention : ainsi l’organisation
d’un « réseau du don de dévotion » fut un enjeu complexe pour l’Ordre. Au-delà du prix
généralement peu élevé de chaque objet et d’une valeur qui résidait plus dans le travail que
dans le coût de la pièce, l’aspect quantitatif eut une grande importance et nous montre à
quel point il s’agissait pour l’Ordre d’une obligation presque quotidienne et poursuivie sur
la longue durée. C’est le cas de l’envoi de gravures, parfois de qualité médiocre, qui cependant, en raison de leur nombre, eurent un impact considérable sur la lecture des images des
dévots et contribuèrent à codifier l’iconographie de l’Ordre et à en renforcer la visibilité.
L’effort constant pour se conformer à la diversité des origines et des milieux de leur vaste
public de fidèles fut à l’origine dans le réseau des Piaristes d’une circulation de culture matérielle dont les différentes caractéristiques esthétiques, de dimension et de prix, sont souvent
diligemment subdivisées selon les goûts et les exigences des bienfaiteurs et des fondations.
Dans l’Europe des dévots, qui se structure en relation avec les différents ordres religieux,
les images et les reliques sont souvent assimilées l’une à l’autre selon une même fonction :
leur distribution est un acte de cohésion culturelle et de clientélisme, à tel point que, avec
les objets, sont envoyées des instructions détaillées qui cadencent et hiérarchisent le don à
l’intérieur comme à l’extérieur de l’Ordre et de ses circuits.
La quantité et la fréquence de ces dons paraissent inversement proportionnelles à la
valeur et au volume des artefacts : comme pour les lignages aristocratiques, les chemins
de l’Ordre poussent à la diffusion à travers l’Europe de gravures, de livres, de dessins,
de médailles, d’objets décoratifs et de peu d’œuvres de « bonne main ». Depuis sa cellule
romaine, Calasance gère ainsi, avec décision et pragmatisme, un tourbillon vertigineux de
lettres et d’objets représentatifs d’une culture matérielle souvent facile à manier, mais aux
contenus symboliques élevés et particulièrement adaptés à une distribution de masse.
La correspondance de Calasance dessine les parcours complexes d’une circulation des
images fonctionnelle non seulement quant à la doctrine, mais aussi quant à la pédagogie. Les œuvres envoyées de Rome semblent servir de structure à une sorte de promotion
standardisée : non seulement des documents fondamentaux pour la mémoire collective
de l’Ordre, mais aussi un support iconographique, maniable et peu onéreux, fonctionnel
entre autres pour la réalisation de copies peintes dans les provinces. On envoie aussi des
matériaux, des toiles et des couleurs : un énième indice, ce dernier, d’une plus haute qualité romaine pour les instruments de l’art ou – du moins – de la possibilité d’un achat jugé
moins onéreux ou mieux contrôlé.
12. AGSP, Regesta Generalitatis, n. 136, Regestum litterarum P. Petri Zanoni a Conceptione. Vol. 1. Ab anno 1700 ad annum
1703, 25 octobre 1704.
13. O. Tosti, L’opera dei nostri fratelli operai nella progettazione…, p. 183.
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À la médiation culturelle de l’Ordre participent aussi des œuvres réalisées à Rome et
diffusées par la suite en Europe. Les estampes, on l’a vu, deviennent l’un des instruments
majeurs de cette construction qui fut idéologique et artistique à la fois. Les cuivres gravés,
le stampo romano, constituent non seulement un élément de solidarité économique, mais
aussi une production identitaire vouée à une diffusion efficace et réticulaire dont les pères
piaristes et les frères ouvriers ont été les infatigables réalisateurs.
La circulation des modèles comme formes de médiation artistique
Pour l’architecture, les caractéristiques de simplicité et de fonctionnalité que les fabriques
des Piaristes se devaient d’avoir sont énoncées dans les Costitutiones14 de l’Ordre, mais dans
ce domaine la conquête d’une unité d’intentions artistiques fut souvent réalisée avec une
certaine difficulté. Le xviie siècle fut certainement la période la plus intéressante pour l’histoire de l’architecture de l’Ordre : non seulement pour le nombre de fabriques qui furent
réalisées, mais aussi pour l’établissement d’une méthode qui cherchait à fixer des procédures communes à travers des plans architecturaux et des modèles décoratifs partagés15.
Selon la définition de Rosario Nobile, le modo nostro des Piaristes témoigne d’une tendance à trouver un fondement commun, des procédures dans la réalisation des projets et
dans leur exécution, des principes de construction et d’organisation des espaces qui devaient
contribuer à simplifier l’accomplissement de nouveaux projets tout en les rendant reconnaissables16. Par le biais d’une expertise centralisée de tout le processus de fabrication, le
système de circulation organisé par Calasance permit l’organisation d’une stratégie cohérente et aussi de soumettre la pratique artistique des provinces à des contrôles centraux et
à des modèles canoniques et orthodoxes.
Ainsi, au long des routes du réseau, circulent des solutions « hautes » et vérifiées dans
les ateliers romains, qui sont reproposées dans des contextes provinciaux selon une pratique qui a été parfois accusée d’avoir retardé le renouveau local.
Les correspondances échangées entre Rome et les provinces livrent de nombreux commentaires sur les chantiers en cours. Parfois le désappointement du saint est plus que manifeste : « Il me déplaît que dans la construction à Porta reale [quartier de Naples] on ne suive
le projet d’aucun architecte intelligent » remarque avec véhémence Calasance en 162917.
En effet, si l’envoi d’hommes, de matériaux et même de textes, comme le traité d’architecture de Vignole18, fonctionnait avec une grande efficacité, l’accueil n’était pas toujours
favorable, d’autant plus que les modèles envoyés par Rome se heurtaient parfois à la susceptibilité des architectes et des bienfaiteurs locaux. Comme dans d’autres cas, liés au collectionnisme et aux pratiques des réseaux nobiliaires, le centralisme que l’Ordre visait à imposer
s’accompagna d’un vif polycentrisme local, jamais passif face aux solutions romaines. Ainsi
le rapport entre le centre et la périphérie se caractérisa souvent par une réelle divergence
d’exigences. Par exemple, dans l’Europe centrale, la dynastie des Wasa finança pour les
Piaristes des édifices dont la richesse, conforme à la splendeur du lignage, ne fut pas considérée comme adaptée aux provinces italiennes : non seulement pour un problème de coût,
mais aussi à cause d’enjeux identitaires très forts.
Les objectifs mis en avant dans la construction du circuit de l’Ordre furent pragmatiques
et symboliques à la fois.
14. Costitutiones, 1826.
15. AGSP, Regestum Provinciae italiae et Provinciae ultra montes et hispanicae.
16. M. R. Nobile, « Le chiese scolopiche », p. 83.
17. « Mi dispiace che nella fabbrica di porta reale non si seguiti il disegno di alcun architetto intelligente » « Al Padre Stefano
Cherubini Ministro delle Scuole Pie della Dochesca », Naples, lettre du 14 juillet 1629, AGSP, Reg. Cal. III, 359,
fiche 1157.
18. Cf., par exemple la lettre de Calasance à Giovanni Castiglia du 6 novembre 1624, AGSP, Reg. Cal., I, 37, 43.
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Pragmatique, par exemple, est la tentative de constituer un soutien efficace à l’apostolat et à la rapide diffusion des prescriptions romaines. Pragmatique aussi est la volonté de
faciliter la circulation d’œuvres et d’objets à un moindre prix par rapport aux envois par
courrier qui demeuraient chers et peu sûrs.
Certainement symbolique, en revanche, est le projet d’augmenter l’influence de l’Ordre
pour favoriser une plus forte dévotion ou une participation plus active à sa ratio studiorum :
même le développement d’une véritable stratégie de séduction par le biais de l’art peut être
considéré comme une réponse à cette dernière exigence19.
En observant les interventions en réseau de l’Ordre, les archives romaines soulignent
ainsi une double volonté : d’un côté, l’exigence d’un contrôle centralisé et, de l’autre, l’aspiration à l’équilibre et à l’autosuffisance économique des provinces même en ce qui concerne
la production artistique, dont les coûts pouvaient être considérables pour un ordre pauvre.
Par exemple, les cuivres étaient souvent gravés à Rome et ensuite remis aux différentes
fondations de province, qui pouvaient procéder à l’impression des chalcographies, selon
leurs besoins et sans trop engager financièrement la maison-mère. De cette façon, on pouvait contrôler la qualité et l’orthodoxie des modèles, mais on confiait aux provinces la libre
gestion de la reproduction et de la diffusion locales.
Dans cette circulation de culture matérielle étaient importants aussi les éléments décoratifs des églises qui, une fois encore, étaient souvent réalisés à Rome et ensuite distribués
aux fondations dans les provinces : des parements, des objets liturgiques, des tabernacles
en bois que la peinture faisait paraître de grand prix devinrent un signe d’attention et d’affection de la part de Calasance ou des bienfaiteurs.
Le long du réseau apparaissent aussi les remontrances et les réprimandes pour des œuvres
prêtées et perdues, pour des volumes jamais rendus. L’interdiction de Calasance de tout
prêt de livres, d’œuvres d’art ou d’ornements des églises sans son autorisation préalable
est in fine une sorte de protection institutionnelle contre la « force centrifuge » à laquelle les
objets d’art et de culture étaient soumis dans la dynamique du réseau20.

Réseaux transversaux et flux perméables : autour de l’Ordre
Des membres d’ordres « amis » appartiennent à un réseau qu’on pourrait qualifier de transversal : des Capucins, des Oratoriens, mais aussi des curés bien placés, bienfaiteurs des
Piaristes. À ces circuits, caractérisés par une plus grande diversité d’intérêts, participent
aussi des hommes de culture, des artistes et des architectes, souvent en lien avec d’autres
ordres religieux : le premier qu’on pourrait citer est le célèbre peintre jésuite Andrea Pozzo,
qui intervint même dans l’église romaine de Saint-Pantaléon. Le recours à ce type de collaboration fut durable et ce fut à un oratorien, le quadraturiste bolonais Antonio Haffner,
qu’on confia en 1720 la réalisation du projet pour la chapelle de l’Ange gardien de l’église
des Piaristes de Gênes.
De nombreux exemples démontrent l’apport réciproque dans l’action artistique entre les
ordres religieux, mais il ne faut pas oublier que se développent aussi à travers le réseau des
interférences et des pressions parfois inopportunes. En effet ce type de réseau, dont les itinéraires et le fonctionnement ne sont pas contrôlés par l’Obédience, n’était horizontal qu’en
apparence : une hiérarchisation précise restait toujours présente, même si elle était parfois
instable et occasionnelle. Encore une fois, le rôle de la Casa Generalizia de Rome est fondamental dans la médiation artistique de l’Ordre : à cause du prestige international reconnu

19. Il s’agit par exemple de la Scuola de Fanano ; cf. AGSP, Provincia Toscana 4, lettre de Luca Bresciani à Calasance
du 25 novembre 1629, et S. Costa, op. cit., p. 85.
20 Par exemple AGSP, Reg. Cal. IV, 153, lettre de Calasance au père Castiglia à Frascati, 25 juillet 1630.
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à la ville dans ce domaine, mais surtout de la connaissance et la fréquentation que les pères
avaient des artistes et des architectes les plus connus.
Mais la caractéristique la plus typique de l’Ordre, véritable anomalie historique, est le
vaste réseau galiléen instauré par Calasance, presque jonglant avec l’Inquisition, et qui réussit à unir dans une synthèse inédite l’art et la scienza nuova.
On a souvent avancé le binôme pietas et scientia pour définir les priorités pédagogiques
de l’Ordre, En effet, les Piaristes, attentifs à la naissance de ces nouvelles théories scientifiques, participèrent avec une grande ouverture d’esprit à l’évolution scientifique et artistique qu’impliquait l’enseignement de Galilée. L’introduction de l’enseignement de l’histoire
et de la géographie dans le cursus de leurs écoles démontre que les Piaristes étaient prêts
à inclure dans leur formation des savoirs et des techniques du présent, des compétences
nouvelles qui avaient besoin d’une actualisation constante des images. Au xviie siècle, l’Italie se rattachait encore à l’héritage culturel du concile de Trente, qui avait compté, dans le
domaine de l’image, des apports fondamentaux comme celui du cardinal Gabriele Paleotti
et de son « Discorso intorno alle Immagini Sacre e Profane21 ». Dans le système culturel de
l’Ordre, les deux langages, celui de l’art au service de la foi et celui des images appliquées
à l’enseignement et à la divulgation de la science, paraissent utiliser des formes différentes,
mais les mêmes médias, surtout le dessin et la gravure, et le même système en réseau sont
utilisés pour leur diffusion internationale.
Un exemple typique de la persistance de cette attitude pendant l’Ancien Régime reste
l’édition du De Motu animalium du mathématicien Alfonso Borelli22. Le texte du célèbre
élève de Galilée fut imprimé grâce à Carlo Giovanni Pirroni del Gesù, sixième général de
l’Ordre, avec ses nombreuses et précieuses chalcographies. Il fut proposé en hommage au
grand-duc de Toscane – mais aussi à Antonio Magliabechi et au cardinal Barbarigo. Une
« balle de cinquante exemplaires » partit pour être vendue à Venise23 pendant que l’Ordre
tissait des contacts avec le très célèbre éditeur Giansonio à Amsterdam24. Pendant tout l’Ancien Régime, une plus ample polyvalence disciplinaire caractérisa la formation des pères
piaristes. Ils s’adonnèrent souvent en même temps à la recherche et à l’enseignement, ils
furent capables de s’occuper d’éloquence comme de mathématiques, de physique et d’histoire, et ils avaient des compétences techniques précises en dessin, gravure et souvent en
architecture. On en trouve un exemple extraordinaire dans le livre de dessins L’Ozio del
Genio Studioso25.
Les objectifs de ces circuits transversaux sont en partie communs à ceux internes à l’Ordre
et cela explique mieux, par ailleurs, la perméabilité des flux. Il y a d’abord des éléments relevant d’une économie de temps et de moyens, et puis l’exigence de captatio benevolentiae, enfin
le réseau devient pour les Piaristes le vecteur de la médiation d’une nouvelle approche de
la science et d’une hiérarchie plus moderne du savoir.

Pour conclure, à travers l’analyse croisée de la correspondance de Calasance et des archives
romaines de l’Ordre, suivant à la trace ces « itinéraires réticulaires26 », se dessine l’image
d’une Europe caractérisée par de fortes tensions sociales et spirituelles, où les exigences
21. G. Paleotti, Discorso intorno alle Immagini Sacre e Profane, 1582.
22. A. Borelli, De Motu animalium, Rome, Angeli Bernabò, 1680-1681.
23. Cf. L. Picanyol, Alfonso Borelli e il P. Carlo Giovanni Pirroni delle Scuole Pie, p. 18.
24. « Magnifici Viri. Ut satis vestro desiderio faciamus, direximus isthuc superioribus hebdomadis centum corpora de motu
animalium in duas partes cum suis figuris distributa » lettre du 13 juin 1682, cf. L. Picanyol, op.cit., p. 19.
25. AGSP, Regestum Litterario Scientificum, n.164.
26. Cette définition a été évoquée par Claude Gauvard lors de la conférence conclusive du congrès du CTHS,
Reims, le 1er mai 2015.
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d’une réforme religieuse s’unissaient à la volonté de développer aussi par le biais de l’art et
de la science une plus forte dévotion et une nouvelle pédagogie. Quels sont les points communs entre ces multiples réseaux qui se développent dans des contextes sociaux et géographiques différents ?
Le premier élément qu’on peut mettre en valeur est celui de la perméabilité, des points
de contact, volontaires ou occasionnels, mais toujours promptement saisis, entre les différents mondes reliés à l’Ordre piariste : les dimensions religieuse, sociale, artistique et savante
s’entrelacent sans cesse.
Un deuxième point touche la culture matérielle répandue dans ces réseaux. Sa quantité est inversement proportionnelle à sa valeur et la possibilité d’une plus large médiation
offerte par la reproductibilité, presque dans une première aspiration technologique à l’ubiquité infinie de l’image, paraît être de la plus grande importance.
Enfin, il ne faut pas sous-évaluer la bipolarité des contenus matériels et symboliques auxquels ces réseaux offrent leur support : d’un côté, les exigences de l’orthodoxie et de l’apostolat de l’Ordre, celle de la paideia et aussi celles liées à la construction et à la décoration des
églises et des collèges et, de l’autre, une nouvelle approche de la science avec la diffusion
des idées de Galilée, à l’époque encore controversées. Ainsi l’étude du fonctionnement d’un
réseau, loin d’être une fin en soi, peut devenir un des dispositifs du regard historique, une
sorte de caléidoscope méthodologique capable de redonner un contexte dynamique aux
exigences de médiation culturelle ou de simple communication des ordres religieux pendant l’Ancien Régime.
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Résumé
Les Piaristes ont diffusé dès le xviie siècle leur identité religieuse et culturelle par un système en
étoile qui reliait la Casa Generalizia de Rome aux différentes fondations en Italie et en Europe.
Leur réseau a servi à structurer une koïné à laquelle participent des œuvres d’art (peintures,
gravures, dessins, projets d’architecture) et des compétences techniques partagées. Dans l’Europe du Baroque, les voies de la dévotion et celles de l’art se superposent, donnant vie à un
modo nostro qui suit les règles de saint Joseph de Calasance. À ce réseau participent des religieux, des artistes, des intellectuels et des mécènes. À travers la correspondance du saint et
les documents des archives romaines, on peut analyser le fonctionnement international de ce
réseau dans lequel la transmission du message apostolique de l’Ordre intégrait des préoccupations plus pragmatiques, comme l’attention constante portée à la scienza nuova de Galilée et
à la circulation d’œuvres d’art.
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Cet article a été validé par le comité de lecture des Éditions du Comité des travaux
historiques et scientifiques dans le cadre de la publication des actes du 140e Congrès
national des sociétés historiques et scientifiques tenu à Reims en 2015.

Les universités – puisque c’est essentiellement d’elles qu’il s’agira ici – sont une des institutions les plus originales que le Moyen Âge nous ait léguées. Si on entend par là non seulement des écoles de niveau supérieur, mais des communautés autonomes de maîtres et de
disciples réunis pour s’adonner à l’étude, elles n’ont en effet aucun véritable précédent historique, ni en Occident même, ni dans aucune autre grande aire de civilisation. Leur naissance peut être datée et localisée de manière précise : c’est vers 1200 ou peu après que les
premières universités sont apparues, à Bologne, à Paris, à Oxford, bientôt à Montpellier, à
Salamanque, à Padoue, etc. ; par la suite, leur nombre n’a cessé de croître : une quinzaine à
la fin du xiiie siècle, une trentaine en 1400, 63 en 1500. Uppsala au nord, Lisbonne à l’ouest,
Catane au sud, Cracovie vers l’est marquaient les limites extrêmes de la diffusion d’une institution qu’on peut désormais qualifier d’« européenne » – en entendant évidemment par
là l’Europe catholique, à l’exclusion des pays de confession orthodoxe et de ceux intégrés
à l’Empire ottoman1.
Il ne s’agit pas seulement d’une prolifération institutionnelle. Les historiens, qui depuis
quelques décennies s’intéressent vivement à l’histoire des universités médiévales, ont bien
mis en évidence leur rôle considérable dans les transformations des sociétés et de la culture
occidentales aux derniers siècles du Moyen Âge. Elles ont assuré la formation d’une part
croissante des élites sociales, laïques et ecclésiastiques, elles ont pesé sur les mutations des
structures politiques, urbaines ou princières, et participé à la « naissance de l’État moderne ».
Elles ont par ailleurs pratiquement monopolisé la formulation, la transmission et l’enrichissement de pans entiers de la culture savante, en particulier de toutes les disciplines qui relevaient de la philosophie, au sens médiéval du mot, de la théologie, du droit ou de la médecine.
Certes, il ne faut pas tout leur attribuer. Il serait aisé de montrer les limites de leur action.
Elles ne s’adressaient pas également à toutes les composantes de la société : les femmes en
étaient exclues, la grande noblesse les dédaignait généralement, les plus pauvres y avaient
difficilement accès. Héritières des traditions et des préjugés de la païdeïa antique et des enseignements des Pères de l’Église, elles ont rejeté ou négligé bien des domaines du savoir : non
seulement tout ce qui relevait de la « culture populaire » et des langues vernaculaires, des

1. W. Rüegg, A History of the University in Europe, vol. I, p. 35-74.
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« arts mécaniques » et de l’activité économique, mais aussi, pour des raisons diverses, certaines branches de la culture savante elle-même : la littérature et l’éloquence, l’histoire, l’essentiel des disciplines mathématiques ou expérimentales, etc.
Malgré ces limitations évidentes, nous ne devons cependant pas renoncer à essayer de
comprendre, de manière globale, l’importance du rôle joué par les universités, et les hommes
qui les peuplaient, dans la civilisation des derniers siècles du Moyen Âge. La notion de
réseau, dans ses multiples dimensions, thème du congrès de Reims du Comité des travaux
historiques et scientifiques, peut-elle y aider ?

Universités et réseaux : une problématique multiple
On ne reviendra pas ici sur cette notion même de réseau, amplement utilisée et définie dans
les diverses sessions de travail de ce congrès et les publications qui en ont résulté. Retenons
simplement qu’on peut entendre par là tout système de relations, formel ou informel, reliant
entre eux des individus ou des institutions et leur permettant à la fois, au moins pour une
part, d’affirmer leur identité et d’exercer leur rôle social. Dans ces conditions et pour faire
bref, on peut dire que le rapport entre universités médiévales et réseaux peut être saisi, nous
semble-t-il, de trois manières différentes, évidemment liées entre elles.
On peut d’abord se demander si les universités médiévales ont été elles-mêmes le produit
et l’expression de réseaux préexistants. La plupart des universités médiévales sont en effet
nées de la convergence de multiples facteurs, de la volonté conjointe de plusieurs individus
ou groupes d’individus. Prenons l’exemple le plus classique, celui de Paris. Si l’université a
pu s’y constituer dans les premières années du xiiie siècle, c’est parce qu’existait sur la rive
gauche de la Seine un ensemble – faut-il dire un réseau ? – d’écoles de diverses disciplines
(arts libéraux, théologie, droit) dont les maîtres étaient depuis longtemps déjà habitués non
seulement à cohabiter, mais à débattre et à se concerter de manière informelle. Plus précisément encore, des travaux récents ont souligné le rôle moteur de certains groupes particuliers de maîtres – les Anglais, les Italiens – dont l’origine étrangère, les liens individuels, les
traditions culturelles renforçaient la solidarité et la capacité d’action collective2. De même,
à Bologne, les « nations » étudiantes, regroupements spontanés des scolares non bolognais
selon l’origine géographique et ethnique, la langue, les us et coutumes, les contraintes pratiques du voyage au long cours et du séjour in terra aliena, ont précédé et préparé les universités de droit, dont elles sont restées les composantes essentielles3.
Si l’on considère les universités de la fin du Moyen Âge, dont la création est plus volontiers attribuée à l’initiative de princes ou de villes, on constate cependant que le rôle sousjacent des réseaux ne disparaît pas pour autant. J’ai récemment consacré une étude à la
fondation de l’université de Bourges (1463). Certes, celle-ci a été une création du roi Louis XI,
résultant d’une décision politique personnelle du souverain. Mais à y regarder de plus près,
on constate que cette décision a été sollicitée, rendue possible et soutenue par un « réseau
berruyer » réunissant certains membres de l’entourage royal et des représentants des élites
laïques et ecclésiastiques de la capitale du Berry désireux de doter leur ville d’un studium
generale et capables d’en garantir le fonctionnement effectif4.
Une autre manière d’aborder le rapport entre universités médiévales et réseaux est évidemment de se demander si ces universités ont été elles-mêmes génératrices de réseaux. Je
ne reviens pas longuement sur cette question, déjà abordée ailleurs au cours de ce congrès,
dans une des premières sessions, mais la réponse est évidemment affirmative. En rassemblant

2. N. Gorochov, Naissance de l’université.
3. P. Kibre, The Nations in the Mediaeval Universities, p. 29-64.
4. J. Verger, « La fondation de l’université de Bourges (1463-1474) ».
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des hommes d’origine sociale et géographique et de statut personnel différents dans un
cadre institutionnel inédit auquel ils se liaient par serment, en les dotant de privilèges spécifiques, en leur imposant un mode de vie, un costume, des rituels et jusqu’à un langage
particuliers, en les insérant dans une hiérarchie fondée sur l’ancienneté, le mérite, la réussite aux examens et la possession de grades, en leur ouvrant enfin des perspectives de carrière et d’ascension sociale liées à la maîtrise de compétences intellectuelles, les universités
médiévales mettaient en œuvre pour leurs maîtres et étudiants tous les éléments constitutifs
de réseaux sociaux efficaces, même si elles ne les amenaient pas pour autant à rompre tout
lien avec leur famille ou leur milieu d’origine5. Ces réseaux universitaires ont été d’autant
plus nombreux et actifs dans la société occidentale de la fin du Moyen Âge qu’ils unissaient
entre eux, pour le temps de leurs études et bien au-delà, non seulement tous les suppôts et
anciens suppôts de la même alma mater, mais, plus immédiatement et plus concrètement,
les disciples et leur maître au sein de chaque école, les maîtres entre eux au sein des collèges doctoraux, les compatriotes dans le cadre des nations, les boursiers issus du même
collège (on pense évidemment aux collèges de Sorbonne ou de Navarre à Paris ou aux colegios mayores espagnols), sans parler du rôle éventuel des facultés, des confréries d’étudiants
ou d’anciens étudiants, etc.6.
Tout cela est relativement connu. C’est pourquoi je souhaiterais insister davantage sur un
troisième aspect du rapport entre universités médiévales et réseaux, à savoir : les universités
médiévales ont-elles constitué elles-mêmes un – ou des – réseau(x) ? Ont-elles fonctionné,
dirions-nous aujourd’hui, en réseau ? Les maîtres et les étudiants qui y travaillaient appartenaient-ils à un réseau « européen », à une sorte de « république des lettres » médiévale ?

Diversité et unité de l’université médiévale
À dire vrai, la tentation est en effet grande de parler d’un réseau universitaire médiéval.
Trois considérations y incitent.
D’abord, l’extension géographique du phénomène. On aurait pu présenter ici une ou
plusieurs cartes des universités médiévales7, mais j’y ai renoncé, celles que l’on trouve couramment dans les manuels étant assez trompeuses, dans la mesure où elles enregistrent
simplement les créations successives de manière cumulative, sans tenir compte des disparitions, définitives ou provisoires, ni des cas douteux, et où elles représentent de la même
manière des institutions tout à fait différentes, soit par leur importance quantitative, soit
par leur orientation intellectuelle et pédagogique ; elles n’apportent donc, au mieux, qu’une
information topographique sommaire, mais ne peuvent en aucun cas illustrer la notion de
réseau, qui nous occupe précisément ici. Il y faudrait une cartographie complexe, évolutive
et différenciée, qui reste à réaliser.
Vers 1500, on l’a dit, l’institution universitaire était présente à peu près partout dans
l’Europe catholique du temps, mais cette présence était loin d’être homogène8. Les centres
les plus anciens étaient apparus dans la première moitié du xiiie siècle, essentiellement en
Italie, en France, en Angleterre et en Espagne, de manière assez isolée, ce qui ne veut pas
dire indépendamment les uns des autres (que l’on pense aux liens existant entre Paris et
Oxford, Oxford et Cambridge, Bologne et Padoue, etc.). La croissance s’est poursuivie dans
la seconde moitié du xiiie siècle et dans la première du xive, de manière assez lente et avant
tout au profit de l’Europe méridionale avec l’apparition de diverses petites universités à

5. J. Verger, « Les études, facteur de mobilité sociale en Europe à la fin du Moyen Âge ? ».
6. Voir par ex. P. Trio, « A Medieval Students Confraternity at Ypres… ».
7. Comme celles figurant dans W. Rüegg, A History of the University in Europe, vol. I, p. 68-74.
8. Ibid., p. 35-74. Cf. aussi J. Verger, « Les universités européennes à la fin du xve siècle ».
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dominante juridique en Italie, en France méridionale et dans la péninsule Ibérique. L’année
1347 marque un tournant important, avec la fondation de la première université implantée
au nord des Alpes et à l’est du Rhin, celle de Prague. Mais ce n’est qu’après 1378 et la coupure religieuse du Grand Schisme que le mouvement s’accélère vraiment, avec la création
de nombreuses universités, plus ou moins inspirées du modèle parisien, en pays d’Empire,
spécialement en Allemagne et dans les régions voisines9.
Le xve siècle enfin, qui voit un doublement du nombre des universités actives en Occident,
correspond à une nouvelle phase dans ce mouvement d’expansion, et on peut alors parler d’une sorte de généralisation de l’institution universitaire puisque les fondations nouvelles se retrouvent un peu partout (à la notable exception de l’Angleterre) : toujours en
Allemagne, certes, mais aussi en Italie, dans les provinces françaises, dans la péninsule
Ibérique et jusqu’aux marges de l’Occident ; ce dernier aspect est sans doute le plus intéressant : c’est la création dans les royaumes périphériques, qui s’intègrent alors plus étroitement au « concert européen », d’universités « nationales », à raison d’une seule le plus
souvent par pays, de fondation princière et généralement promises à un bel avenir : ainsi
en Écosse (St-Andrews), au Danemark (Copenhague), en Suède (Uppsala), en Pologne
(Cracovie), en Hongrie (Buda)10.
Naturellement, chaque université avait son histoire singulière et ses particularités, mais
l’institution universitaire médiévale n’en présentait pas moins une incontestable unité, que
reflète d’ailleurs bien celle du vocabulaire servant à qualifier ses structures et ses usages,
partout à peu près le même.
Certes, il est classique d’opposer les universités de type parisien (universitas magistrorum)
et celles de type bolognais (universitas scolarium), mais, outre que cette opposition ne doit
pas être forcée et qu’elle tend plutôt à se réduire à la fin du Moyen Âge au profit de types
« mixtes » qui s’imposent un peu partout, elle ne doit pas cacher l’unité institutionnelle et
juridique fondamentale de l’université médiévale11.
Celle-ci était essentiellement une communauté autonome de maîtres et d’étudiants, dont
l’autonomie était garantie par l’autorité fondatrice, officiellement la papauté, de plus en plus,
en pratique, un prince ou une ville. Cette garantie apportait à l’université et aux universitaires une série de libertés et privilèges, collectifs et individuels, qui leur donnaient un statut
original et avantageux, de type ecclésiastique mais spécifique, inséré dans le droit canon12.
La structure institutionnelle des universités reposait sur la séparation des disciplines, les
professeurs et les écoles de chaque matière étant regroupés dans une faculté particulière et
spécialisée au sein de l’université (arts libéraux, théologie, droit, médecine)13. Chaque université et chaque faculté disposaient d’un corpus de statuts écrits et jurés, qui avaient pour
principal objet d’organiser, outre la gouvernance de l’institution, le déroulement de l’enseignement, avec des programmes précis, des cursus strictement définis, des procédures rigoureuses d’examen et enfin un système de grades venant couronner le succès à ces examens14.
L’existence de ces dispositifs statutaires obligatoires était sans doute la principale originalité des universités par rapport aux écoles de l’époque antérieure au fonctionnement,
sinon informel, du moins beaucoup plus souple. Pour notre propos, ils avaient l’intérêt d’établir, sous l’égide de la papauté, donc à l’échelle de toute la chrétienté occidentale, l’équivalence de toutes les formations universitaires et par conséquent des grades auxquels elles
donnaient accès. Cette universalité théorique, parfois célébrée aujourd’hui avec nostalgie et
9. Voir Th. Kouamé, « La diffusion d’un modèle universitaire dans le Saint Empire… ».
10. J. Verger, « La culture au service du prince… ».
11. J. Miethke, « Universitas und Studium. Zu den Verfassungsstrukturen… ».
12. P. Kibre, Scholarly Privileges in the Middle Ages.
13. J. Van Egen, Learning Institutionalized. Teaching in the Medieval University.
14. Voir par ex. O. Weijers, « Les règles d’examen dans les universités médiévales ».
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qu’a cherché à recréer le « processus de Bologne », pouvait être contestée dans la pratique,
elle n’en fondait pas moins, en droit, la possibilité d’une mobilité généralisée des hommes,
maîtres aussi bien qu’étudiants, au sein du « réseau » universitaire européen.
Ajoutons que cette universalité avait d’autant plus de sens que, par-delà la relative uniformité institutionnelle dont nous venons de parler, elle reposait aussi sur une certaine uniformité culturelle que l’époque moderne, avec ses ruptures confessionnelles et politiques,
a sérieusement mise à mal.
Certes, toutes les universités médiévales n’offraient pas exactement les mêmes enseignements ; certaines – c’était la cas le plus fréquent – étaient réputées pour leurs enseignements juridiques, d’autres étaient davantage orientées vers la philosophie, la théologie ou la
médecine. D’autre part, il y avait certainement de grands écarts dans la qualité de ces enseignements et la notoriété des professeurs, ce que traduisent d’ailleurs bien, par exemple en
Italie, les très fortes inégalités dans les salaires qui leur étaient offerts15. Il pouvait aussi y
avoir, au sein d’une même discipline, des divergences doctrinales non négligeables, et celles
qui opposaient les philosophes et théologiens de Paris à ceux d’Oxford, ou les juristes de
Bologne à ceux d’Orléans sont bien connues.
Ceci dit, il reste que la liste assez étroite des disciplines universitaires reconnues, héritée de l’Antiquité et du haut Moyen Âge, n’a pas changé, que les textes de base de l’enseignement (Aristote et ses principaux commentateurs grecs et arabes pour les philosophes,
la Bible et les Sentences du Lombard en théologie, les deux Corpus juris en droit, Galien et
Avicenne pour les médecins) étaient partout les mêmes, que, là non plus, les programmes
n’ont guère évolué entre le xiiie et le xve siècle et que l’enseignement, partout donné, fautil le rappeler, dans la même langue savante, un latin scolastique précis à défaut d’être élégant, suivait des méthodes presque intangibles, fixées pour l’essentiel dès la première moitié
du xiiie siècle, celles du commentaire et de la « question disputée ». De la sorte, les mêmes
livres pouvaient circuler d’un centre à l’autre et un étudiant, où qu’il se trouvât, était censé
s’y retrouver à peu près dans l’enseignement dispensé, surtout si on ajoute à cela que pesait
partout la même exigence d’orthodoxie religieuse et de censure des doctrines suspectes et
des comportements déviants16.

Une politique consciente ?
Il ne suffit cependant pas, pour répondre à l’interrogation formulée plus haut – « les universités médiévales constituaient-elles un réseau européen ? » –, d’établir, comme je viens
d’essayer de le faire, la relative uniformité de l’institution universitaire à travers l’Occident
médiéval. Il faut aussi tenter de répondre au préalable à deux questions concrètes : cette
relative uniformité a-t-elle été le fruit d’une politique consciente et, si oui, de la part de
qui ? Une circulation effective des hommes, des manuscrits et des idées a-t-elle existé entre
les diverses universités médiévales et, si oui, à quelle échelle et selon quelles modalités ?
C’est évidemment à la papauté que l’on est tenté d’attribuer, au premier chef, l’idée d’une
« politique universitaire » globale17. Il est certain que les souverains pontifes du xiiie siècle
ont été très favorables au développement de l’institution universitaire – il suffit de citer la
bulle Parens scientiarum de Grégoire IX (13 avril 1231) pour s’en convaincre18 – et cette bienveillance s’est dans l’ensemble maintenue au moins jusqu’en 1378. Initialement, la politique
pontificale semble avoir surtout été de privilégier les centres majeurs – Paris, Bologne, dans

15. Nombreux exemples dans P. F. Grendler, The Universities of the Italian Renaissance.
16. J. Verger, « La norme pédagogique dans les écoles et universités médiévales… ».
17. J. Miethke, « Die Kirche und die Universitäten im 13. Jahrhundert ».
18. Chartularium Universitatis Parisiensis, t. I, n° 79, p. 136-139.

La forme des réseaux : France et Europe (xe-xxe siècle)

164

une moindre mesure Oxford – en les mettant à l’abri des pressions des pouvoirs locaux, y
compris ceux des évêques, et en leur reconnaissant une sorte d’autorité intellectuelle supérieure, qui en faisait les auxiliaires quasi naturels du magistère romain, à l’échelle donc de
la chrétienté. On peut difficilement parler ici de réseau.
Mais très tôt, les papes ont également porté attention aux universités plus récentes ou à
vocation plus locale. Ils encouragent dès les années 1230 le développement de l’université
de Toulouse, ils confirment au même moment la fondation de celle de Salamanque. En 1303,
Boniface VIII fonde l’université d’Avignon ; en 1306, son successeur Clément V confirme la
transformation des écoles de droit d’Orléans en véritable université, et en 1308 il fonde celle
de Pérouse, au cœur des États pontificaux, etc. Cette tendance se poursuivra tout au long du
xive siècle et on pourrait en donner de multiples exemples. Elle est particulièrement explicite avec le pape Urbain V (1362-1370), qui inaugure une politique nouvelle tout à la fois
de multiplication des facultés de théologie, en s’appuyant sur le réseau existant des studia
des ordres mendiants, et de création de collèges pré-universitaires destinés à pallier dans
le midi de la France la faiblesse des anciennes facultés des arts19. Déconcentration d’enseignements jusque-là très élitistes, comme celui de la théologie, un quasi monopole parisien ;
élargissement de l’offre éducative ; création d’institutions relais facilitant l’accès aux centres
universitaires anciens : on est bien là dans le cadre d’une politique volontariste où affleure
la notion de réseau, car les fondations nouvelles et les confirmations y sont décidées non
plus seulement pour elles-mêmes, mais en fonction des institutions déjà existantes et des
besoins estimés de l’Église, sinon de la société dans son ensemble.
Si l’on se tourne du côté des princes qui, à partir du xive siècle, prennent de plus en
plus le relais de la papauté comme initiateurs des fondations universitaires, on retrouve la
même ambiguïté.
D’un côté, les princes protègent, tout en cherchant à les contrôler, les grandes universités, celles dont le prestige et le poids social pesaient véritablement sur le jeu politique.
L’empereur Frédéric II interdit l’érection dans son royaume de Sicile de tout autre studium
generale que celui qu’il venait de créer à Naples (1224)20 ; en France, à partir du règne de Jean
le Bon (1350-1364), l’université de Paris se voit qualifiée de « fille aînée du roi de France21 ».
Mais d’un autre côté, à la fin du Moyen Âge, ces mêmes princes encouragent à leur tour la
création d’universités provinciales, secondaires, afin de satisfaire des demandes locales de
plus en plus pressantes et d’élargir les possibilités d’accès aux études et aux grades pour
les futurs serviteurs de l’État22.
Pour notre propos, il est peut-être plus intéressant d’observer l’attitude des universitaires
eux-mêmes. Très tôt, ils ont pris conscience qu’ils n’étaient pas seuls au monde et que leur
propre institution avait ailleurs des émules et des rivales par rapport auxquelles il fallait
se situer. Le premier réflexe, surtout dans les centres majeurs, a été, non certes d’ignorer ce
défi, mais d’affirmer sa supériorité et d’essayer de se mettre à l’abri de la concurrence, tout
à la fois en convoquant de grandioses mythes d’origine, tel celui de la translatio studii parisienne23, qui leur conféraient une antériorité et une primauté incontestables et en adoptant
simultanément diverses mesures pratiques, au mépris de l’universalité des diplômes voulue par la papauté, pour écarter ou rabaisser les gradués issus des universités concurrentes.
Mais cette attitude dominatrice s’avéra de plus en plus difficile à tenir face à la multiplication
des fondations nouvelles qui, n’ayant pas les mêmes prétentions hégémoniques et visant à
un rôle surtout régional, s’accommodaient aisément de l’existence d’autres universités en
19. J. Verger, « La politique universitaire des papes d’Avignon ».
20. Lettre publiée dans Fr. Torraca et al., Storia della università di Napoli, p. 14-16.
21. S. Lusignan, « Vérité garde le roy ». La construction d’une identité universitaire…, p. 267-281.
22. J. Verger, « La culture au service du prince… ».
23. S. Lusignan, « Vérité garde le roy », p. 225-281.
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quelque sorte complémentaires, à qui elles empruntaient volontiers la teneur de leurs statuts, où elles recrutaient à l’occasion certains de leurs professeurs, et dont elles accueillaient
éventuellement les étudiants venus poursuivre chez elles des études commencées ailleurs.
Je ne prendrai ici qu’un exemple, assez tardif, celui déjà cité de la fondation de l’université de Bourges en 146324. Cette fondation, qui faisait suite à plusieurs autres du même
genre (Dole, Louvain, Caen, Nantes) déclencha l’ire de l’université de Paris. S’ensuivit un
grand procès en Parlement. L’avocat des maîtres parisiens y développa longuement la théorie suivante : certes, l’université de Paris ne pouvait plus prétendre être le foyer unique de
l’enseignement pour toute la chrétienté, comme l’aurait voulu une interprétation stricte
de la translatio studii qui faisait de Paris l’héritière d’Athènes et de Rome, mais il suffisait,
disait-il, qu’il y eût une seule université dans chaque grand royaume d’Occident : Paris en
France, Oxford en Angleterre, Salamanque en Espagne, Bologne en Italie. C’est à ce prix et
en évitant des concurrences inutiles que le prince pourrait être bien conseillé, la foi défendue, la science exaltée. Pour le reste, de simples studia particularia suffiraient pour préparer
les futurs étudiants dont l’élite rejoindrait ensuite l’université « nationale ». À cette vision
au demeurant parfaitement irréaliste, l’avocat de Bourges opposa un projet diamétralement
opposé : l’université de Paris n’était plus, selon lui, qu’une université parmi d’autres, il était
sain qu’elle affrontât la concurrence de fondations rivales, il était bon que le roi multipliât
dans ses bonnes villes les universités nouvelles – créât, dirions-nous aujourd’hui, un réseau
d’universités provinciales – pour le bien commun de ses sujets et une meilleure administration d’ensemble du royaume. Il est inutile d’ajouter que cette conception était évidemment
celle de Louis XI et que les Parisiens perdirent leur procès. Ils ne purent empêcher l’ouverture de l’université de Bourges, avec laquelle ils se résignèrent d’ailleurs à entrer en relations épistolaires quelques années plus tard.

Mobilité des hommes et animation des réseaux
Ce que je viens de dire de la géographie des universités médiévales resterait cependant un
peu abstrait si on ne l’étayait de quelques considérations plus concrètes sur la mobilité vécue
des hommes. Ceci est malheureusement moins aisé qu’il n’y paraît. Certes, la figure de l’étudiant voyageur, du clericus vagans, pour ne pas dire du goliard, appartient à une certaine
vision mythique du Moyen Âge qui nous est familière et, plus sérieusement, il serait en effet
facile d’en proposer des illustrations littéraires ou de citer des cas individuels correspondant à ce genre de personnages. Mais les choses se compliquent lorsqu’on veut essayer de
donner une évaluation statistique du phénomène et de restituer les modalités et les conséquences effectives de la mobilité universitaire au Moyen Âge25. En effet, la documentation
conservée s’y prête mal et pratiquement, seules les universités allemandes du xve siècle
nous ont laissé des matricules permettant de reconstituer de manière à peu près complète
les populations étudiantes du temps26. Ailleurs, il faut se contenter de sources de substitution, nécessairement moins satisfaisantes et moins précises. À s’en tenir, sans entrer dans les
détails, aux observations générales qui semblent à peu près incontestables, on retiendra ceci.
D’abord, au Moyen Âge, la grande majorité des maîtres et des étudiants n’étaient pas
originaires de la ville même où était établie l’université ; ils étaient donc bien des étrangers, qui avaient dû se déplacer pour venir étudier ou enseigner27. Ceci dit, les gros bataillons – et ceci de tout temps et dans toutes les universités – n’en étaient pas moins d’origine

24. J. Verger, « La fondation de l’université de Bourges… ».
25. Rapide tentative de synthèse dans Rüegg W., A History of the University in Europe, vol. I, p. 280-304.
26. R. C. Schwinges, Deutsche Universitätsbesucher im14. und 15. Jahrhundert…
27. N. Gorochov, « L’université recrute-t-elle dans la ville ? Le cas de Paris au xiiie siècle ».
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locale ou régionale, éloignés de la ville universitaire par quelques journées de voyage seulement ; pour eux, la venue aux études imposait un certain déplacement, mais pas un véritable dépaysement. En fait, ce n’est que dans les principales universités, souvent les plus
anciennes (Bologne, Padoue, Montpellier, Paris), ou les plus dynamiques des universités
récentes (Prague), que l’on trouvait un pourcentage notable et régulier d’étudiants d’origine
lointaine, que cet éloignement soit mesuré par la seule distance géographique ou par l’appartenance à une aire politique, linguistique, ethnique différente de celle de la ville universitaire28. Ce pourcentage est délicat à évaluer ; il a pu varier dans le temps mais ne semble
pas avoir nécessairement baissé à la fin du Moyen Âge ; peut-être faut-il le situer entre 10 %
et 20 % du total ; c’est en tout cas l’ordre de grandeur suggéré par quelques études de cas
particuliers.
Autant que des chiffres bruts, il importe de mettre en avant les modalités de cette mobilité
universitaire en distinguant le simple voyage, aller et retour, du lieu d’origine à la destination choisie et la véritable peregrinatio academica impliquant le passage successif et souvent rapide par trois ou quatre université différentes, voire plus. Ce phénomène ne semble
prendre une certaine ampleur qu’au xve siècle, avec la multiplication des universités nouvelles, qui permettaient de varier les itinéraires29. Il faudrait aussi distinguer, bien sûr, la
mobilité des étudiants, largement « spontanée », de celle des professeurs, qui répondaient
généralement à des propositions d’embauche, ou encore de celle des religieux qui, normalement, obéissaient aux consignes de leurs ordres respectifs.
Au total, la mobilité universitaire paraît avoir été, au Moyen Âge, un phénomène assez
général, mais cependant pas indifférencié. On distingue aisément des zones de forte attraction – l’Italie d’une part, Paris de l’autre – et d’autres qui n’accueillaient guère d’étrangers,
par exemple l’Angleterre ou la péninsule Ibérique. Si l’on se place du point de vue des étudiants voyageurs, ce sont évidemment les Allemands qui ont toujours été les plus mobiles,
même après l’apparition des premières universités germaniques ; les Italiens, quant à eux,
fournissaient surtout des professeurs réputés de droit ou de médecine ; les autres pays d’Occident produisaient des contingents moindres, mais jamais nuls, d’étudiants pérégrinants.
On ne doit pas oublier, même s’il ne s’agit plus ici que de petits groupes, voire d’individus
isolés, ceux qui venaient des marges de l’Europe d’alors (Scandinavie, Pologne, Hongrie,
Croatie)30 ou de l’Orient latin pour étudier, souvent avec succès, à Paris, Bologne ou Padoue.
Ce n’est pas ici le lieu d’insister davantage sur ces phénomènes, mais on aura compris que
toutes ces formes de mobilité impliquaient presque nécessairement l’existence ou la constitution de réseaux, malheureusement informels, sauf dans le cas des ordres religieux. Ces
réseaux ont laissé fort peu de traces dans une documentation où correspondances privées,
livres de raison et journaux du genre de ceux des frères Platter au xvie siècle sont encore très
rares. À l’évidence, on se déplaçait le plus souvent en groupe, de parents, d’amis ou de voisins, sur la foi d’informations reçues de prédécesseurs ou de proches, avec les subsides de
sa famille ou d’un patron, selon des itinéraires connus et balisés. On allait à la rencontre de
compatriotes déjà installés dans la ville universitaire, parfois dans un collège, on s’inscrivait auprès de professeurs dont on avait entendu parler ; on rapportait au retour, outre les
diplômes obtenus, les manuscrits achetés auprès des libraires de l’université. Ces réseaux
se nourrissaient donc d’eux-mêmes, par l’expérience de générations successives, et pouvaient engendrer une croissance continue du flux d’étudiants pérégrinants, comme Rainer
Schwinges l’a bien montré pour l’Allemagne du xve siècle31. Ils se renforçaient pendant le
séjour même à l’université, ils continuaient à jouer après le retour au pays natal.

28. J. Verger, « La mobilité étudiante au Moyen Âge ».
29. Voir par ex. É. Mornet, « Le voyage d’études des jeunes nobles danois… ».
30. Voir par ex. le cas des étudiants scandinaves étudiés dans É. Mornet, « L’étudiant au Moyen Âge… ».
31. R. C. Schwinges, Deutsche Universitätsbesuche.
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À notre question : « maîtres et étudiants du Moyen Âge constituaient-ils un réseau européen ? » –, on peut donc, me semble-t-il, donner une réponse affirmative, mais nuancée.
Affirmative, parce qu’ils appartenaient – et avaient conscience d’appartenir – à une institution qui s’est démultipliée de manière assez uniforme dans l’ensemble de l’Occident en
faisant relativement fi des frontières politiques, linguistiques et culturelles et en entretenant
une exigence d’universalité du savoir qui était au cœur de la notion même de studium generale.
Affirmative aussi parce que les universités ont donné naissance, de manière là encore
assez homogène, à une forme de sociabilité spécifique où le dépaysement, même relatif, la
rencontre de l’autre, l’échange verbal, la cohabitation et l’entraide, l’émulation et l’amitié,
les références communes et les codes partagés, bref, tout ce qui constitue et fait fonctionner les réseaux, ont pris une place décisive au détriment des modèles traditionnels de solidarité et de dépendance.
Mais nuancée, parce que le réseau universitaire médiéval restait assez hétérogène ou,
pour dire les choses autrement, parce qu’il s’agissait plutôt de plusieurs réseaux, distincts
quoique enchevêtrés. On peut ainsi reconnaître d’abord une structure ancienne, dans laquelle
quelques centres majeurs, peu nombreux – Bologne, Paris, Oxford, Montpellier – dominaient
un certain nombre d’universités mineures32. Les premiers seuls inscrivaient clairement leur
rayonnement et leur action à une échelle universelle, celle de la chrétienté occidentale, mais
entre les uns et les autres, les circulations étaient constantes : les meilleurs étudiants affluaient
vers les pôles d’excellence, en retour ceux-ci diffusaient autour d’eux leur modèle institutionnel, leurs gradués, leurs doctrines, les manuscrits qui y étaient copiés.
Ce modèle ancien était encore vivant à la fin du xve siècle, mais il s’essoufflait ; les centres
anciens – Paris face à Louvain, Oxford face à Cambridge, Bologne face à Padoue, Salamanque
face à Alcalá – peinaient à maintenir dans les faits la primauté qu’ils revendiquaient. Un
autre dispositif émergeait, marqué par l’affirmation de réseaux autonomes, nationaux ou
régionaux, plus restreints, plus homogènes, mieux contrôlés et peut-être mieux organisés
par les princes et les villes.
À dire vrai, rien n’était encore définitivement joué. L’humanisme, que les universités
n’ont ni vraiment accueilli, ni vraiment rejeté, pouvait donner une nouvelle chance à l’idée
d’un réseau européen des clercs et des lettrés. Mais la pression des États, bientôt relayée par
celle des confessions religieuses, poussait au cloisonnement et a en quelque sorte renvoyé
jusqu’à notre époque le soin de donner ou redonner vie à cette république universitaire des
savants dont le Moyen Âge nous a au moins légué le rêve imparfait.
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Résumé
Les universités, nées au xiiie siècle, se sont progressivement multipliées dans tout l’Occident
médiéval et ont participé de diverses manières du phénomène historique des réseaux. Beaucoup
de maîtres et d’écoliers se rattachaient à des réseaux structurés par les liens de parenté ou de
clientèle, l’affinité géographique ou la proximité intellectuelle ou politique. D’autre part, les
universités elles-mêmes en sont venues à constituer à travers tout l’Occident au moins l’amorce
d’un réseau institutionnel encore assez hétérogène, mais néanmoins caractérisé par la relative
uniformité des statuts et des enseignements et la mobilité des individus. À côté du modèle
ancien (quelques centres majeurs, peu nombreux, dominant un certain nombre d’universités mineures), un autre dispositif émerge à la fin du Moyen Âge, marqué par l’affirmation de
réseaux autonomes, nationaux ou régionaux, plus restreints, plus homogènes, mieux contrôlés et peut-être mieux organisés par les princes et les villes.
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