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JEAN-FRANÇOIS LEMARIGNIER 

A U T O U R D E S P R E M I E R S C A P E T I E N S (987-1108) 

D'un réseau d'encadrement à un embryon d'administration locale 

Ce que j 'ai d'abord voulu montrer - ou rappeler - par cette courte inter
vention, c'est que la notion d'administration régionale ou locale, dans la 
mesure où elle implique des agents locaux dépendant d'un pouvoir cen
tral, s'est si bien et si progressivement altérée dans le royaume occidental 
issu du partage de Verdun, tout au long de la seconde moitié du IXe et au 
Xe siècle, qu'elle n'entre plus guère en ligne de compte si l'on cherche à 
analyser ce qu'est le pouvoir royal lorsqu'Hugues Capet monte sur le 
trône en 987. La dissociation territoriale progressive qui, à ce moment-là, 
s'était effectuée depuis plus d'un siècle, avait fait tomber toujours plus bas 
le niveau des chefs politiques jusqu'à atteindre parfois celui du comte 
gouvernant un seul pagus: un pagus dont il n'était plus l'administrateur, 
comme il l'avait été pour le roi, aux temps carolingiens, voire pour des 
princes territoriaux au Xe siècle, mais où il avait tendu à s'ériger jusqu'à 
une sorte d'indépendance politique. L'administration locale d'alors ne 
s'accrochait plus qu'à des chefs politiques d'un niveau sans cesse plus bas; 
et elle-même, par exemple avec les vicarii qu'était censé surplomber le 
comte, n'était plus guère autre chose que le résidu d'un système dépassé. 
»Il n'y avait plus de géographie administrative«, ont écrit Lot et Fawtier.1 

Hugues Capet et Robert le Pieux, jusqu'aux années 1025, o n t bien 
été obligés d'adapter l'exercice de leur pouvoir royal à cet état de choses. 
Leur problème fut d'essayer de maintenir en leur fidélité - disons vassa-
lique pour simplifier les choses - le plus grand nombre possible de comtes 
de la Francia. Le soutien de leur pouvoir s'analyse d'abord en quinze ou 
vingt comtés, situés surtout au cœur de la Francia, tout autour d'Orléans, 
Paris, Senlis, à peu près autant d'évêchés, de vingt à trente abbayes; à 
quoi s'ajoutent quelques places fortes où le roi prépose des fidèles, quel
ques villes et des domaines un peu épars où il a des agents dont on ne 
sait pas grand chose.2 C'est de tout cela qu'il tire ressources militaires, 
financières. 

1 F. LOT et R. FAWTIER, Histoire des institutions françaises au moyen âge, t. Iï, 
Institutions royales, Paris 1958, p. 140. 

2 Comtés, évêchés, abbayes, F. LOT, Naissance de la France, éd. revue par J. Bous-
SARD, Paris 1970, p. 676, 678-9 et F. LOT, Etudes sur le règne de Hugues Capet . . . , 
Paris 1903, p. 188-191, 427-442; J.F. LEMARIGNIER, le gouvernement royal aux premiers 
temps capétiens (987-1108), Paris 1965, p. 50-55 et tableaux des souscripteurs (2, a et b), 
pour les évêchés, p. 192 et tableau p. 202; évêchés, monastères, domaines épars (et droits 
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Pour assurer une cohérence à cet ensemble, il lui faut s'entendre, no
tamment avec ses évêques et ses comtes, les réunir en des plaids royaux 
où les décisions, selon une expression qui fait fortune depuis la seconde 
moitié du IXe siècle, sont prises »par conseil de fidèles«, consilio fidelium, 
et où les diplômes qu'il y expédie sont souscrits, avec une fréquence 
accrue, essentiellement par cet entourage de titulaires d'honorés, d'une 
haute aristocratie.3 Cela signifie que les décisions dont ces diplômes sont 
l'expression ne procèdent guère que d'une sorte de concertation politique 
et non pas de l'acte d'un roi donnant mission d'exécuter à ses agents. Un 
monastère, comme Corbie en 1016, ou comme Saint-Germain des Prés 
vers 1026-1030, est-il troublé par des violences que des seigneurs, notam
ment sous prétexte de l'avouerie, font peser sur ses domaines, c'est l'abbé 
qui saisit directement le roi; celui-ci réunit alors quelques fidèles et fait 
faire jugement en sa cour; puis il expédie un diplôme qui servira de titre 
à l'abbé; mais il ne peut normalement pas assurer lui-même par ses agents 
l'exécution de la décision judiciaire.4 

Aussi bien les agents du roi qui parfois émergent des actes royaux - ils 
sont notamment appelés servientes, ministri - n'y apparaissent-ils guère 
que par le biais d'exactions qu'ils auraient fait subir à une église: tels ces 
ministri d'Henri ier qui, un peu plus tard il est vrai - c'était vers 1054-
1058 - , pénétraient de force en deux villages de Saint-Maur des Fossés 
et que le roi réprouve.5 Cependant, dès le règne de Robert le Pieux, le 
roi fait appel à une puissante famille de la région parisienne, les Le Riche, 
qui lui est attachée par les liens de la fidélité et du sang, pour confier à 
certains de ses membres la garde d'un château: ainsi, en 1025, celui de 
Gallardon.6 Mais, de ces faits épars, il ne ressort, en ces années 1025, 
aucune image d'une organisation administrative d'ensemble offrant des 
traits de cohérence. On peut parler d'encadrement, non pas d'admi
nistration. 

Cependant, depuis les toutes dernières années du Xe siècle et plus encore 
au premier quart du XIe, cette vieille unité territoriale qu'était le pagus 
s'était fort souvent dissociée; et sur ses ruines était apparue - nouveau 
degré dans le processus de dissociation territoriale - la seigneurie banale, 
qu'elle fût châtelaine ou d'église. Il en était résulté, dans les régions de 
présence royale, de nouveaux et beaucoup plus nombreux territoires de 

divers), places fortes, W. Mendel NEWMAN, Le domaine royal sous les premiers Capé
tiens, Paris 1937, p . 67-84, passim et surtout les tableaux; C. BRÜHL, Fodrum, gistum, 
servitium régis, Köln 1968, p . 234 sq. et, pour les villes, Palatium und Ci vi tas, I, 
Gallien, Köln 1975, p . 11, 23 (Paris), 45, 49 (Orléans), 85 (Senlis); sur Paris, J. Bous-
SARD, Nouvelle histoire de Paris de la fin du siège de 885-886 à la mort de Philippe-
Auguste, Paris 1976, p . 73-87. 

3 J. F. LEMARIGNIER, op. cit. n. 2, p. 44-59. 
4 Ibid., p. 163 et n. 120. 
5 J. BOUSSARD, Actes royaux et pontificaux des X e et XI* siècles, du chartrier de 

Saint-Maur des Fossés, Journal des Savants, 1972, p . 105-107. 
6 J. F. LEMARIGNIER, op. cit. n. 2, p . 70 et n. 8. 
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puissance, châtellenies notamment: Montmorency ou Montfort L'Amau-
ry, par exemple. Cela ne simplifiait pas les choses et le roi commença par 
regarder d'un assez mauvais œil ces nouveaux chefs d'un degré moindre, 
si c'étaient du moins les châtelains; il préférait se raccrocher à l'ancienne 
organisation comtale, fût-elle, ce qu'elle était, vermoulue. Mais ces châte
lains, et aussi les chevaliers qui étaient d'un niveau social encore plus 
bas, ne s'en imposaient pas moins à lui, envahissaient son entourage à 
partir des années 1028, tandis que leurs vassalités multiples les déro
baient au service vassalique qu'ils lui auraient souvent dû. Cette anarchie 
féodale contribua à engendrer un temps de crise; et, aux années 1032, 
il y eut un véritable soulèvement contre Henri ier qui, abandonné d'à 
peu près tous ses vassaux d'Ile-de-France, dut se réfugier auprès du duc 
de Normandie. Il ne domina vraiment son échec qu'à partir de 1044, 
quand il eut repris Pithiviers. C'est alors que, réaliste, il s'orienta vers 
un changement dans ses méthodes de gouvernement.7 

L'essor de châtellenies et de nombreuses seigneuries n'avait pas que des 
inconvénients pour le pouvoir royal; c'étaient des territoires plus ramas
sés, dans une région en plein essor démographique, agricole, viticole, aux 
réseaux plus resserrés de villages, de chefs de village, de sanctuaires d'un 
niveau moins élevé que les grands monastères d'autrefois: donc quelque 
chose de bien adapté à la nouvelle conjoncture. Et puis, entre les sei
gneuries, et enchevêtrées avec elles, le roi avait, on l'a vu, des terres de 
puissance, des villes, des places fortes. Finalement, n'était-il pas moins 
menacé par une aristocratie moyenne que par la haute aristocratie com
tale: une aristocratie moyenne qui, à la seconde génération des années 
1050, se révélait plus souple qu'elle n'avait été à la première, plus sûre 
d'elle-même, d'une éthique spirituelle rehaussée?8 C'est de ce milieu 
social, de plus en plus prépondérant dans son entourage, qu'ainsi que le 
révèlent les souscriptions à ses diplômes, il a tiré, et, après 1043, au niveau 
des choses du gouvernement, les quatre grands officiers (sénéchal, conné
table, chambrier, bouteiller) qui allaient jouer auprès de lui un rôle de 
plus en plus grand,9 et, à partir de 1057, liés à une sorte d'embryon d'ad
ministration locale, les prévôts. 

7 Ibid., passim et notamment p. 60, 68 sq., 83, 88 sq.; J. DHONDT, Une crise du 
pouvoir capétien, 1032-1034, Miscellanea in memoriam J. F. Niermeyer, Groningen 
1967, p. 137-148. Sur la châtellenie et la famille des châtelains de Montmorency, voir 
en dernier lieu Brigitte BEDOS, Les origines de la famille de Montmorency, dans Société 
d'histoire et d'archéologie de Senlis, Comptes rendus et mémoires, année 1976, 1978, 
P- 3-i9; 

8 Références supra, n. 2; J. F. LEMARIGNIER, Le monachisme et l'encadrement reli
gieux des campagnes du royaume de France situées au nord de la Loire, de la fin du 
X e à la fin du Xle siècle, dans Le istituzioni ecclesiastiche délia »societas christiana« 
dei secoli XI -XI I , Diocesi, pievi e parrochie, Atti délia sesta Settimana internazio-
nale di studio, Milano, 1-7 settembre 1974, Milano 1977, p . 357 sq. et notamment 
382-384. 

9 J. F. LEMARIGNIER, op. cit. n. 2, p. 148-157. 
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De 1057 à 1108, nous avons conservé quinze diplômes royaux souscrits 
par des prévôts: par vingt-deux prévôts, car certains de ces actes sont 
souscrits par plusieurs d'entre eux. Douze de ces diplômes, totalisant dix-
huit souscriptions de prévôts, se concentrent dans la première moitié de 
ce demi-siècle, entre 1057 et 1082. Il s'agit donc d'un phénomène d'une 
irruption brusque et massive. Ainsi les prévôts - dont un ou deux peut-
être étaient apparus à la fin du règne de Robert le Pieux - ne se présentent 
comme une institution d'ensemble qu'aux dernières années du règne 
d'Henri ier. A partir de ce moment-là, le rythme de leurs présences auprès 
du roi s'amplifie progressivement tout au long de ces vingt-cinq ans au 
cours desquels il nous faut considérer, et la région, et le sens de leur 
action.10 

10 Ibid., p. 157-159 et les tableaux des souscripteurs (2, c et d); sur leur origine 
sociale, ibid., p. 158 et n. ^. Prévôts de Robert le Pieux: A. FLICHE, Le règne de Phi
lippe ier} r o i de France (1060-1108), Paris 1912, p. 159 et n. 1 et C. PFISTER, Etudes sur 
le règne de Robert le Pieux (996-1031), Paris 1885 (Bibl. de l'Ec. des Hautes-Etudes, 
se hist. et phil., 64), p. 130. 
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La région est celle des plus grandes efficacités royales, axée autour de 
Fleury et Orléans, au sud, Etampes, Paris et, par Senlis, Béthisy (proche 
de l'Oise), au nord, tandis qu'à l'ouest elle s'étend à Dreux, Pontoise, 
Beauvais: bref, la région où le roi a le maximum de ses domaines, de ses 
seigneuries, de ^es vassaux et des sanctuaires auxquels il s'intéresse; où 
s'observe également, dans une grande amplitude, l'essor démographique, 
agricole, viticole; au cœur de ce qu'on peut appeler la principauté ca
pétienne et déjà - c'est très curieux - comme orientée autour de Paris.11 

Aussi bien, ces prévôts ont-ils les centres de leur action situés en cette 
même région; car, à partir de 1067, il arrive assez souvent qu'ils souscri
vent aux diplômes avec l'indication du lieu auquel ils sont rattachés: 
signe de fonctions plus stables, d'une localisation mieux déterminée que 
naguère de leur pouvoir. Ont ainsi souscrit les prévôts d'Orléans, de 
Pithiviers, de Sens (un peu plus à l'est), de Paris, de Poissy, de Senlis: 
toujours autour de la même ligne Orléans-Paris-Senlis.12 

Le sens de leur action se révèle à nous par deux traits. Le premier con
cerne ce qu'on pourrait appeler leur environnement. Ils semblent être 
comme rattachés à tout un ensemble d'agents du roi. En premier lieu, et 
au-dessus d'eux, à ces quatre grands officiers du roi que nous avons vus: 
il n'y a pas un seul de ces diplômes où ils sont intervenus qui n'ait été 
également souscrit par de ces grands officiers; et il y en a six sur un 
total de douze - donc la moitié - qui l'ont été par les quatre agissant 
ensemble. En second lieu, il leur arrive de souscrire avec d'autres agents 
locaux qui sont à coup sûr subalternes: un vicarius, en 1065, u n prévôt 
et maire, en 1079. Cette double concordance conduirait-elle à suggérer 
l'idée, qu'on ne peut cependant exprimer qu'avec beaucoup de nuances, 
d'une sorte de relation entre divers niveaux d'auxiliaires du roi?13 

Le second trait est relatif à l'objet des diplômes qu'ils ont souscrits: 
fondation et dotation d'églises, et notamment d'églises royales, renoncia
tion à des coutumes, c'est-à-dire, en dernière analyse, participation prise à 
l'organisation judiciaire et financière de seigneuries qui sont des seigneu
ries toujours ecclésiastiques, assez souvent monastiques.14 Et il est précisé 
à plusieurs reprises qu'ils devront veiller à ce que les ministri du roi 
n'empiètent pas sur les droits et la justice de moines ou de chanoines: où 
la protection des églises contre les violences est comme soumise à leur 
contrôle.15 Ils sont encore associés - c'était en 1079 - à la donation faite 

11 Cf. la carte ci-jointe. 
12 Ibid. p. 158-159 et liste des prévôts royaux sous Philippe 1er dans PROU, Recueil 

des actes de Philippe ier, roi de France (1059-1108), Introd., p. CLIV-CLV. 
13 Ibid., p. 158. Vicariusy 1065: PROU, Recueil . . . , n° 19, p. 56 (acte pour Saint-

Martin des Champs); prévôt et maire, 1079: ibid., n° $j, p. 252 (acte pour l'église des 
saints Gervais et Protais d'Orléans). 

14 Références ibid., p. 158, n. 98. 
15 Protection des droits de moines: PROU, Recueil . . . , n° 97 (1079, monastère des 

Saints Gervais et Protais d'Orléans); de chanoines, ibid., n° 108 (1083, N.-D. d'Etam-
pcs). 
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en faveur d'un monastère d'Orléans d'une maison située dans cette ville.16 

Tout ceci témoigne de progrès dans les méthodes administratives, liés plus 
généralement aux progrès de la société, sous les deux aspects notamment 
de l'essor économique et urbain et de la réforme ecclésiastique qui sont 
les deux aspects majeurs du renouveau de ce temps. 

Passé 1082, les diplômes de Philippe ier n'offrent plus que de rares 
souscriptions de prévôts.17 Cette apparente fuite pourrait surprendre si 
elle ne semblait être en relation avec un changement dans les méthodes 
du gouvernement royal et l'apparition d'un nouveau type d'actes, les 
mandements, ordres du roi formulés de façon concise, qui devaient être -
ce fut l'usage sous Louis VI et Louis VII - adressés aux prévôts. Ne 
pourrait-on aussi penser que ce retrait des réunions royales tiendrait à 
une plus grande stabilité qu'ils auraient eue dans leurs prévôtés? 

Quoiqu'il en soit, avec les prévôts, la royauté capétienne s'orientait 
vers des structures laissant entrevoir l'organisation d'une administration 
locale. 

18 PROU, Recuei l . . . , n° 97. 
17 Trois d'entre eux seulement, PROU, Recueil . . . , n°* 145 (1102), 153 (1101-1106), 

155 (1106). Les sanctuaires (ou les lieux) concernés sont situés à Bourges (Saint-Am-
broix), Bagneux et Saint-Cloud (153, 155, région limitrophe de Paris). 


