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JEAN GLÉNISSON 

LES ENQUETES ADMINISTRATIVES EN EUROPE 
OCCIDENTALE AUX X I I I e ET XIV e SIECLES 

Puisque je vais vous parler d'enquêtes, vous ne vous étonnerez pas que je 
commence par un aveu. 

Depuis qu'à la demande de M. Genicot, je médite sur le sujet, je ne suis 
plus tout à fait sûr de l'existence de l'enquête administrative au Moyen 
Age. Plus exactement, je ne suis pas parfaitement assuré que les meilleurs 
juristes et les administrateurs les plus expérimentés du début du XIIIe 

siècle aient été capables de concevoir une catégorie »enquête administrati
ve«, distincte de toute autre forme d'enquête. 

Pour opérer, dans l'abstrait, un tel partage, il leur aurait fallu distin
guer nettement entre deux facettes de l'action du pouvoir souverain. Il 
aurait été nécessaire, en vérité, que leurs habitudes de pensée les autorisent 
à dresser une frontière entre l'aspect judiciaire et les modalités administra
tives de l'action du Prince. Le Prince, justicier suprême, qui agit toujours 
en cette qualité. Le Prince qui, au XIIIe siècle encore, envoie ses serviteurs 
siéger indifféremment dans ses cours de justice et dans les organismes, à 
peine distincts, qui gèrent son domaine. Et l'on sait bien que ces conseillers 
emploient - qu'ils enquêtent sur un crime de droit commun, ou sur les 
droits territoriaux de leur maître - une seule et même procédure. 

Si je me hasarde à vous proposer une définition de l'enquête administra
tive et à vous soumettre quelques aperçus sur les aspects que celle-ci a re
vêtus au XIIIe et au XIVe siècle, je n'invente certes pas des institutions et 
des événements: j'ai seulement conscience que je les regroupe dans une ca
tégorie qui nous est aujourd'hui familière, mais qui était difficilement per
ceptible aux hommes du Moyen Age. 

Il faut donc que je m'attarde sur l'expression elle-même, et que je pèse 
mes mots. 

Dans l'expression »enquête administrative«, chacun des deux termes a, 
en effet, son poids spécifique. 

En latin classique, Yinquisitio, c'est la recherche. Inquirere, c'est cher
cher à savoir jusque dans le détail, ou demander des renseignements. Dès 
lors, Yinquisitio peut »évoquer toute recherche, toute interrogation ten
dant à découvrir la vérité« (R. Besnier). Toutefois, le mot a été employé 
au Moyen Age dans une acception juridique, en matière civile, en matière 
criminelle, en droit canon. Son sens s'est progressivement affiné, diversi
fié, précisé. L'étude de cette évolution complexe regarde naturellement 
les juristes. Il me suffira de retenir, avec Mme Marguerite Boulet-Sautel, 
que »la procédure d'enquête repose essentiellement sur le témoignage«, et 
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qu'on pourrait ajouter pour être plus exact, que dans l'enquête, si le témoi
gnage est la partie maîtresse de la procédure, il n'exclut pas des éléments 
probatoires différents, comme les déductions rationnelles sur présomptions 
ou indices, l'aveu, le serment, et même l'écrit: seulement, tous ces éléments 
sont subordonnés au témoignage. Bref, la procédure d'enquête, si on veut 
en qualifier la nature, est une catégorie juridique à composantes variables. 
Elle est susceptible de modalités très diverses. J'observerai, en passant, 
qu'elle a aussi porté des noms variés dans les diverses langues vulgaires de 
l'Occident médiéval: enqueste française, enquesta provençale, inchiesta 
italienne, pesquisa ou esquisa espagnole . . . Nous ne saurions oublier, non 
plus, que le terme latin informatio que ne semble pas avoir connu la lati
nité classique, a coexisté avec inquisitio, sans que nous ayons poussé assez 
loin nos recherches pour assurer que la synonymie est parfaite, constante 
et universelle. 

Quel que soit le nom employé, voilà donc »un système probatoire où 
le témoignage est logiquement et juridiquement organisé«, et qui s'oppose 
aux procédures brutales et sommaires par lesquelles, longtemps, les hommes 
du Moyen Age crurent pouvoir faire triompher la vérité et le droit. On 
a remarqué, non sans raison, qu'une telle procédure est le fait d'un pou
voir fort et évolué. Uinquisitio per testes n'apparaît, en effet, que sous le 
règne de Charlemagne et le rôle de l'Etat y est déterminant. C'est le prince 
ou ses délégués directs qui convoquent les témoins qu'ils ont eux-mêmes 
désignés, et qui ordonnent à ceux-ci de déposer sous serment dans les af
faires où une telle procédure est jugée utile et efficace. Sur ce point, nulle 
distinction n'est faite, dès l'origine, entre la matière proprement judiciaire 
- les procès criminels, les débats sur le statut juridique d'une personne dé
terminée - et ce que nous appellerions la matière administrative et fiscale: 
les droits, biens et revenus du monarque. Dans la suite, l'évolution de la 
procédure d'enquête ne montre pas que la distinction se soit jamais im
posée. Il sera sans doute bon d'observer alors, que le terme »administra
tion«, au sens technique où nous l'entendons aujourd'hui, ne semble ap
paraître dans la langue française qu'à l'époque révolutionnaire. 

Une fois prises ces précautions sémantiques tout à fait élémentaires, 
j'admettrai toutefois que s'il est un moment où le découpage d'un secteur 
administratif dans le vaste champ d'application de la procédure inquisi-
toriale devient relativement légitime, c'est bien dans la seconde moitié du 
XIII e siècle et pendant tout le XIVe siècle. Parce que s'affirme alors, en 
Europe occidentale, l'Etat moderne qui est soucieux d'imposer à tout et à 
tous, son autorité et sa surveillance, et qui se dote peu à peu d'organismes 
et d'agents étroitement spécialisés. Si bien qu'il est alors permis de distin
guer plus nettement qu'on ne pouvait le faire vers 1200 les institutions ju
diciaires des institutions administratives. 

Dès lors, je vous proposerai d'entendre par enquête administrative 
t o u t e i n f o r m a t i o n o r d o n n é e a r b i t r a i r e m e n t p a r 
l e p o u v o i r d a n s u n e m a t i è r e e t p o u r u n o b j e t q u i 
c o n c e r n e n t s o i t l e s d r o i t s e t l e s d e v o i r s d u s o u -
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v e r a i n e t de l ' E t a t , s o i t l a m a n i è r e d o n t les d é l é 
g u é s de l ' a u t o r i t é e x e r c e n t l e u r s f o n c t i o n s . 

Information sur les droits du souverain. Enquête sur l'action de ses 
agents. Telles sont bien les deux familles entre lesquelles peuvent être 
distribuées les enquêtes administratives. La première a pour objet la re
cherche de renseignements utiles à la bonne gestion des affaires domaniales 
et fiscales de l'Etat. La seconde prétend à corriger et à réformer les abus. 
L'une et l'autre répondent, en fin de compte, à un seul et unique dessein 
général d'autorité, à un besoin permanent de contrôle. Autorité et contrôle 
faute desquels l'Etat en voie d'organisation et de centralisation ne peut 
imposer son ordre. 

Des deux types d'enquêtes que je viens de distinguer celui dans lequel se 
rangent les enquêtes de correction et de réformation est sans doute le 
mieux connu. 

Chacun sait qu'en janvier 1247, un an et demi avant de partir pour la 
croisade, Louis IX a délégué à travers son domaine des ecclésiastiques, frè
res mendiants et séculiers, agissant par groupes de deux, trois ou quatre, 
et qui furent immédiatement connus sous le nom générique d'enquêteurs. 
Aux termes des lettres de commission qui leur furent alors délivrées, ces 
hommes étaient mandés pour »recevoir par écrit et examiner les plaintes 
que l'on peut faire valoir contre nous ou nos ancêtres, ainsi que les dires 
relatifs aux injustices, exactions, etc. dont nos baillis, prévôts, forestiers, 
sergents et leurs subordonnés se seraient rendus coupables depuis le com
mencement de notre règne«. 

»Entreprise considérable«, comme le note L. Carolus-Barré, - entrepri
se »dont l'un des effets immédiats fut la mise par écrit sur registres, ou sur 
rôles de parchemin, de centaines et de centaines de dépositions formulées 
par tous et chacun de ceux qui saisirent cette occasion inespérée de débal
ler devant les enquêteurs royaux les griefs, grands et menus, qu'à tort ou 
à raison, ils avaient ou croyaient avoir contre tel ou tel agent du pouvoir 
nommément incriminé«. 

Bien que cette masse énorme de documents ait été publiée par Leopold 
Delisle dans les 940 pages in-40 du tome XXIV du »Recueil des historiens 
des Gaules et de la France«, et en dépit d'un bon nombre de commentaires, 
on ne saurait dire que les enquêtes de saint Louis, qui laissèrent chez les 
contemporains un si vif souvenir, soient aujourd'hui parfaitement con
nues. La liste des enquêteurs demeure incomplète. L'étude institutionnelle 
reste presque entièrement à faire. 

Il faut peut-être chercher les raisons de cette carence dans les difficul
tés que l'entreprise du saint roi propose à un esprit cartésien. Certes, les 
enquêtes relèvent bien, à nos yeux, du domaine administratif: il s'agit de 
contrôler l'action des agents du pouvoir et de réparer les dommages qu'ils 
ont infligés aux administrés. Mais il est impossible de croire que Louis IX 
ait agi dans un souci d'administration, au sens technique où nous l'enten
dons. Dans un très bel article, le R. P. Congar rappelait récemment que 
Guillaume d'Auvergne, évêque de Paris, ami et conseiller du roi, trace 
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(dans son De universo) »tout un programme pour les divers fonctionnaires 
du royaume dont les neuf classes doivent reproduire sur terre le compor
tement des neuf chœurs des anges«. Saint Louis était un idéaliste, mais il 
avait le sens du réel. Il savait bien que tous les fonctionnaires ne sont pas 
des anges et qu'ils ont quelque difficulté à le devenir. Mais il était égale
ment persuadé, comme le lui disait aussi Guillaume d'Auvergne, qu'étant 
l'image visible de Dieu, le roi doit en imiter la sagesse. Il se savait et se 
voulait - et tous les théologiens de son entourage l'en persuadaient - le 
protecteur des petits et des pauvres. Il avait dit le jour de son sacre Pro-
mitto ... ut omnes rapacitates et iniquitates interdicam. Il n'est pas dou
teux qu'en instituant les enquêtes, il se tînt très éloigné du souci technique 
de contrôle qui anime légitimement l'homme de gouvernement. Il agit 
dans un esprit de justice et d'équité. A vrai dire, il agit dans un esprit re
ligieux. 

Cette inspiration est si authentique et si profonde, qu'en instituant les 
enquêtes, saint Louis a purement et simplement transposé dans le domaine 
de l'administration de l'Etat, l'esprit, le personnel et la procédure de l'in
quisition, récemment organisée, en 1233, par le pape Grégoire IX. Le P. 
Congar parle de l'espèce de »visite canonique« opérée par les enquêteurs 
royaux à partir de 1247. Il faut aller plus loin. Observer d'abord la simili
tude des termes: en français, nous disons e n q u ê t e u r s - et i n q u i 
s i t e u r s . Mais en latin, qui est la langue universelle de l'administration, 
on dit inquisitores. Le mot est le même. Les hommes sont les mêmes, 
aussi. 

Certes, le roi fait appel à des séculiers, évêques ou chanoines, parfois 
même à des laïques (surtout vers la fin du règne) de son entourage pour 
constituer les équipes d'enquêteurs. Mais sa préférence va aux Domini
cains et aux Franciscains, qu'il délègue deux à deux, dans les terres du do
maine, pour qu'ils mettent fin aux injustices et aux violences dans l'ordre 
temporel. De même que, délégués par le pape, Prêcheurs et Mineurs par
courent aussi les lieux infestés afin d'en extirper l'injustice et la violence 
suprêmes dans l'ordre spirituel: l'hérésie. A ce propos, Yves Dossat a 
montré, avec sa perspicacité coutumière, que la similitude des termes et 
des fonctions pouvait prêter à confusion. Dans son Expositio in Constitu-
tionesy le dominicain Humbert de Romans écrit, au chapitre De impedi-
mentis contra fructus animarum qu'il existe, dans ce domaine, trois caté
gories d'obstacles: d'abord les quêtes, en second lieu les officia odiosa, en
fin une austérité excessive. Or, parmi les officia odiosa qui souvent troub
lent la confiance envers les frères, Humbert mentionne les inquisitionesy 
visitationes et correctiones violentie. On avait compris: l'inquisition. C'est 
de l'enquête »administrative« qu'il s'agit. Singulière enquête qui, du moins 
en 1247, confie à des moines le devoir de redresser les injustices des fonc
tionnaires non point dans les limites des ressorts administratifs - les bail
liages - mais dans le cadre des divisions ecclésiastiques - les diocèses. Ce
pendant que la procédure employée est inspirée de celle de l'inquisition, 
non seulement parce qu'elle recourt au témoignage et à la dénonciation, 
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mais parce qu'elle est, au moins en 1247, immédiate et sans appel: summa-
rie et de piano, sine strepitu judiciario. 

Ce n'est pas sans raison que j'ai pris le parti d'insister sur les enquêtes 
de saint Louis, plus longuement que ne m'y autorisait sans doute le main
tien de l'équilibre d'une communication de durée limitée. Je me justifierais 
volontiers en disant que ces enquêtes ont valeur exemplaire. D ' a b o r d , 
en ce qu'elles marquent, en France sans doute, mais même en Europe oc
cidentale, le moment décisif d'une mutation capitale dans l'ordre juridi
que. Les délégués du roi avaient appliqué dans tout le domaine la procé
dure d'enquête, depuis 1247. Or, M. Carolus-Barré a montré récemment, 
et à mon sens de façon irréfutable, que la grande ordonnance de réforma
tion de 1254, qui consacre et généralise, entre autres choses, l'adoption de 
la procédure inquisitoire (au détriment des antiques et barbares systèmes 
de preuve) peut être considérée dans une très large mesure comme le pro
longement et la codification de l'expérience accumulée par les enquêteurs, 
au cours de sept ans de tournées dans le domaine royal. E n s e c o n d 
l i e u , les enquêtes de saint Louis se situent au moment précis - le milieu 
du XIII e siècle - où le royaume de France s'engage décidément dans la 
voie de la centralisation. Il ne me paraît pas douteux que les enquêtes ré
pétées sur la conduite des officiers, dans le nord et dans la langue d'oc, 
furent l'un des facteurs de cette centralisation. E n f i n , les enquêtes sont 
remarquables du fait de leur ambiguïté même. Sont-elles de l'ordre ad
ministratif ou appartiennent-elles au règne de l'équité - dégagées alors de 
toute considération de circonstance et de technicité gouvernementale? A 
vrai dire, elles sont sur la crête d'où la mystique bascule vers la politique, 
et l'équité vers la fiscalité. 

Car c'est évidemment sur cette pente trop humaine que glissent toutes 
les entreprises qui s'en inspirent, en France et ailleurs, immédiatement et 
durant tout le siècle qui suit. 

Je n'ai ni l'intention, ni le temps de dresser un catalogue. Chacun sait 
que, dans le royaume, saint Louis fut immédiatement et étroitement imité. 
»Des enquêtes furent prescrites dans les domaines du frère du roi, Al
phonse, comte de Poitiers et de Toulouse«, mais on a remarqué que »leur 
principal effet y fut d'arbitrer les conflits entre riches et pauvres pour la 
détermination du mode de répartition de l'impôt dans les villes languedo
ciennes«. Les derniers Capétiens directs lancèrent, eux aussi, à différentes 
reprises, de vastes tournées d'enquête inspirées de celles de leur aïeul. Il 
est aisé de montrer (j'ai essayé de le faire, jadis, dans ma thèse d'Ecole 
des chartes) qu'au temps de Philippe le Bel, les enquêteurs-réformateurs, 
sous couleur de réprimer les abus des officiers, s'efforcèrent surtout de dé
fendre les droits du roi. »Le souci d'améliorer la gestion du patrimoine 
royal l'emportait de plus en plus sur le désir d'assurer l'équité. Les amen
des infligées aux fautifs furent l'un des expédients financiers d'une royau
té désormais incapable de vivre, selon la coutume, des seules ressources de 
son domaine«. 

Il faut pourtant remarquer que les enquêtes de ce type répondent, com-
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me l'a montré naguère Raymond Cazelles, à une exigence profonde de 
l'opinion: la r é f o r m a t i o n du royaume, conçue comme un retour à 
l'âge d'or identifié avec le règne de saint Louis. C'est pourquoi les rois de 
France ordonnèrent de grandes tournées d'enquêteurs-réformateurs lors
qu'ils estimèrent nécessaire de se concilier l'opinion (ce fut le cas en 1302, 
lors des démêlés entre Philippe le Bel et la papauté) ou, au contraire, lors
qu'ils furent contraints de céder aux exigences de leurs sujets (en 1314-
1315 par exemple). 

Pour les mêmes raisons, les grandes tournées d'enquête sont quasi auto
matiquement complétées par des ordonnances de réformation - véritables 
fourre-tout législatifs et réglementaires - dont la fameuse ordonnance de 
1254 est le prototype, mais dont on trouverait d'autres exemples, au XIVe 

siècle. 
La situation n'est pas différente dans les grandes principautés territo

riales, vassales ou voisines du royaume. Jean Richard a montré qu'en 
B o u r g o g n e »l'édifice de l'administration locale était couronné par 
une institution analogue à celle des enquêteurs-réformateurs de la royauté 
française«. En B r a b a n t, le duc doit s'engager (17 août 1332) à faire 
procéder chaque année à une enquête sur la gestion de tous les officiers 
de justice et à châtier les coupables; et (ce qui est plus grave) il est con
traint de tenir sa promesse. En F l a n d r e , Robert de Béthune décide, en 
1307, de procéder à une enquête générale sur les abus des officiers cen
traux. En 1349, Louis de Maele fait de même, et »les difficultés qui mar
quèrent la fin de son règne l'obligèrent à promettre aux communes des en
quêtes générales annuelles«. En G a s c o g n e anglaise, en P r o v e n c e , 
en D a u p h i n é (avant la cession au roi de France), on relève des faits 
identiques. Un examen tant soit peu approfondi montrerait que les mo
dalités de l'enquête sont, partout, sinon parfaitement identiques, au moins 
fort proches. On se hasarderait presque à délimiter de la sorte, en Europe 
occidentale, une zone de »parenté« administrative. L'Angleterre offre un 
cas particulier: les enquêtes y régressent sans doute, du XIII e au XVe 

siècle. 
De ce point de vue, l'étude comparée des pratiques usuelles du contrôle 

de la gestion des agents de l'administration et de la réformation des abus 
du pouvoir suprême contribuerait certainement à dessiner, dans l'Europe 
médiévale, plusieurs autres »zones administratives«. A discerner aussi des 
rythmes différents dans l'histoire des progrès de l'Etat moderne. Je ne 
donnerai qu'un exemple. Lorsqu'il ordonne, en 1240, de faire procéder 
dans son royaume de Sicile à une enquête générale sur la conduite des col
lecteurs de l'impôt impérial perçu au cours de l'année précédente, Frédé
ric II devance saint Louis. Au reste, la pratique courante des enquêtes gé
nérales de toute espèce dans le royaume de Sicile médiévale, au cours du 
XIII e siècle est la démonstration même de l'existence d'une administration 
évoluée, dont la maîtrise - et la mainmise sur le pays - sont déjà assurées, 
et beaucoup plus avancées qu'en France. 
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J'ai beaucoup insisté sur les enquêtes de correction et de réformation. 
J'y étais entraîné non par la fatalité, mais par une sorte de facilité. Car 
elles constituent, comme vous l'avez constaté, un groupe homogène, uni
versel, facilement reconnaissable et au sein duquel des regroupements peu
vent être aisément constitués. Toutes choses satisfaisantes pour l'esprit. 

Il reste l'immense magma des enquêtes dont l'objet est la collecte des 
renseignements nécessaires à la gestion de l'Etat, sur lequel, faute de pou
voir parler des heures, il faut bien se résoudre à schématiser. 

Dans ce domaine, ce qui attire, d'abord, l'attention c ' e s t l a m a s s e 
m ê m e d e s d o c u m e n t s c o n s e r v é s d a n s l e s a r c h i v e s 
e u r o p é e n n e s . Continuateur de Robert Fawtier, M. Bautier a pris 
en main le recensement systématique des documents concernant le règne 
de Philippe le Bel. Il a fait transcrire et s'apprête à publier le texte des en
quêtes administratives de toute nature, conduites dans tout le royaume, 
de 1285 à 1314. En dépit de pertes, les documents de cette sorte se comp
tent par centaines. C'est encore Robert Bautier qui a recensé, avec la col
laboration de Mme Janine Sornay (dans les »Sources de l'histoire écono
mique et sociale du Moyen Age«) les enquêtes faites, aux XIIe , XIVe et 
XVe siècles, pour le compte des dauphins de Viennois, des comtes de Sa
voie, des comtes de Provence. Même abondance, qui émerveille l'historien: 
»l'admirable série des enquêtes auxquelles ont procédé les agents des com
tes de Provence constitue l'une des plus importantes sources de notre con
naissance de l'histoire, de la géographie historique, des institutions, de 
l'histoire économique et sociale de cette région«. Il suffit de parcourir le 
»Codex diplomaticus« de Theiner pour s'émerveiller semblablement du 
nombre et de l'étendue des enquêtes administratives auxquelles les papes 
d'Avignon font procéder dans leurs Etats italiens. La situation est iden
tique en Flandre, en Bourgogne, dans le royaume de Naples, en Angle
terre. Il semble qu'en tout lieu les gouvernants soient saisis d'une véritable 
fureur d'inventaire. 

Rien n'y échappe. Qu'il s'agisse de délimiter les frontières d'un Etat; 
d'asseoir le douaire d'une reine; de dénombrer les feux d'une ville ou d'une 
province; de recenser - en cas de disette - les bouches à nourrir et les réser
ves de grain; d'estimer les revenus d'une terre récemment acquise; de pré
ciser la valeur et la nature d'un domaine princier; de revendiquer en fa
veur du monarque les biens domaniaux frauduleusement aliénés . . . Et 
que l'on se trouve en Angleterre, en France, en Flandre, à Avignon, à 
Naples, à Bologne, i l n ' e s t q u ' u n m o y e n , l ' e n q u ê t e - l'en
quête sur le terrain confiée à des hommes d'expérience, qui seront appelés 
à présenter, sous un faible délai, un rapport écrit à leur mandataire. Lors-
qu'Edouard Ier s'avise, à la mort du roi d'Ecosse, Alexandre III, de faire 
reconnaître la souveraineté anglaise sur un pays dont le trône est devenu 
vacant, que fait-il? Il prescrit une enquête, non point sur le terrain cette 
fois, mais dans les chroniques et dans tous les écrits susceptibles de four
nir des renseignements. Ses clercs composent à la hâte une synthèse sur la
quelle le roi appuie sa demande. »Le plus étonnant de cette étonnante en-
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quête, dit Bernard Guenée (qui vient de l'étudier) est que nous avons en
core plusieurs lettres envoyées par Edouard Ier en mars 1291, 23 réponses 
à lui parvenues, la feuille d'annotations et d'appréciations du clerc chargé 
de la dépouiller, la synthèse par lui élaborée«. 

Robert Bautier observe, à propos de la Provence, qu'à la fin du XIII e et 
pendant le XIVe siècle, l'enquête y fut érigée en un véritable système de 
gouvernement. L'observation vaut pour toute l'Europe occidentale, e n 
p r o i e à l a s o i f d ' i n f o r m a t i o n d ' u n e a d m i n i s t r a t i o n 
c o n q u é r a n t e . 

Car c'est bien là le signe que les pays d'Occident se dégagent de la gan
gue féodale. C'est dans leur phase d'ascension que les administrations sont 
saisies de ce que j'appellerai, en revendiquant l'anachronisme, la fièvre 
statistique. Elles ont hâte de mieux connaître pour mieux gérer, ce qui 
signifie d'abord, n'en doutons pas, plus largement et plus lourdement im
poser. En présence de maîtres éminents, je ne voudrais pas me hasarder 
sur le terrain de l'histoire moderne. Il me semble pourtant qu'après le 
XIVe siècle, la France a connu un second accès de cette fièvre: au temps 
de Colbert, quand s'asseoit réellement la monarchie administrative. 

Je ferai trois remarques avant de clore mon propos. 
icre remarque: 

La densité des enquêtes, la fréquence de leur répétition, l'étendue terri
toriale sur laquelle elles portent, semblent être, à première vue, non point 
le signe d'un goût prononcé pour la paperasse, mais u n e x c e l l e n t 
i n d i c e p o u r m e s u r e r l a v i g u e u r , l ' a u t o r i t é e t l 'ef
f i c a c i t é d e s s y s t è m e s a d m i n i s t r a t i f s (je précise que je 
parle du XIVe siècle). Il faut que l'administration pontificale - en l'espèce 
la Chambre apostolique - soit bien sûre d'elle pour lancer, en 1373, en 
plein désordre européen, quand la peste et la guerre désolent l'Occident, 
une enquête générale sur la consistance des possessions des Hospitaliers de 
saint Jean de Jérusalem et pour obtenir, en temps requis, des réponses de 
tous les diocèses de la chrétienté. Il faut que l'administration des derniers 
Capétiens directs soit en pleine possession de ses moyens pour »remettre 
en question dans une vaste enquête toutes les aliénations opérées précé
demment aux dépens du domaine«. Les recherches s'étendent au royaume 
entier. Et je mentionne seulement pour mémoire l'état des paroisses et des 
feux de 1328. 
2ème remarque: 

Le degré de précision des questionnaires est un autre indice, qui reste à 
étudier, de l'état d'avancement de la t e c h n i q u e a d m i n i s t r a t i -
v e médiévale. L'enquête pontificale de 1373 exige que soit indiqué l'âge 
des chevaliers et des sergents de l'Ordre qui résident dans les domaines des 
Hospitaliers. Elle veut connaître le nombre des charrues et le montant 
des recettes et dépenses annuelles. 
3ème remarque: 

La prolifération des enquêtes au XIVe siècle me paraît liée à un certain 
système (un »modèle«) d'administration marqué par la c o e x i s t e n c e 
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d ' u n e a d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e c o l l é g i a l e e t r e l a 
t i v e m e n t n o m b r e u s e e t d ' u n e a d m i n i s t r a t i o n t e r 
r i t o r i a l e p e u f o u r n i e . 

Prenons l'exemple français, car il me semble pouvoir être étendu à tout 
l'Occident. 

Dans la France du XIVe siècle, le réseau des officiers locaux, du bailli 
et du sénéchal jusqu'au sergent, est relativiment lâche. L'administration 
locale fonctionne avec une poignée d'hommes, dont une petite proportion 
seulement possède les qualités requises pour donner des réponses aux 
questions complexes, urgentes et de plus en plus fréquentes qui préoccu
pent le pouvoir central. 

En revanche, autour du roi gravitent des hommes (cent, cent cinquante 
sous les derniers Capétiens directs), qui sont à peu près, pour parties éga
les, des ecclésiastiques et des laïques, et dont la plupart portent le titre en
core relativement énigmatique de »clercs« et de »chevaliers du roi«. S'il 
fallait trouver une comparaison, je dirais qu'ils ressemblent dans une cer
taine mesure aux membres des cabinets de nos ministres et de nos prési
dents. Bons à tout faire, véritables »maîtres Jacques« comme l'a bien vu 
Mme Autrand qui les connaît mieux que moi, ces hommes ne gouvernent 
point d'un bureau, mais - comme on le dira des premiers intendants - »le 
cul sur la selle«. Dès qu'une affaire délicate demandant examen particu
lier se présente, ils partent, seuls, ou souvent par couples (un clerc, un che
valier). Ils ont reçu un mandat spécial défini dans son objet et limité dans 
le temps - ce que les hommes de ce temps et les diplomatistes d'aujourd'hui 
appellent une »commission«. C'est en qualité de »commissaires« qu'ils en
quêtent, suscitant, recueillant, contrôlant les témoignages, les faisant 
mettre par écrit, rédigeant les synthèses, informant le roi et leurs collègues, 
proposant ou prenant eux-mêmes les décisions. 

Après 1350, comme l'a encore dit Mme Autrand, on les verra se spéciali
ser, se regrouper au sein d'institutions plus fortement vertébrées. Mais, au 
vrai, ce sont eux qui ont imaginé et fait fonctionner l'administration dont 
je viens d'évoquer devant vous un simple aspect. 


