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DOMINIQUE BARTHÉLÉMY 

ROIS ET NOBLES AU TEMPS DE LA PAIX DE DIEU 

C'est Olivier Guyotjeannin qu'une série d'études de diplomatique1, une grande 
pensée sur la seigneurie épiscopale et, tout dernièrement, un bel essai de syn
thèse2, imposent comme le spécialiste français des premiers Capétiens3 et c'est à 
Rolf Grosse que revient légitimement le titre de grand démystificateur de l'abbé 
Suger4. Les remarques et suggestions proposées ici ne sont, en revanche, que d'un 
braconnier adonné à la chasse aux paradigmes, notamment aux lisières de la paix 
de Dieu. 

Un thème essentiel dans la vieille histoire de France - celle qui fut »nouvelle« 
en 1830 - était le caractère populaire et clérical de la monarchie capétienne à ses 
débuts, son opposition de principe à la noblesse »féodale«. Ainsi Michelet décrit-
il, en lecteur d'Helgaud de Fleury, »le bon Robert, indulgent et pieux«, qui »fut 
un roi homme, un roi peuple et moine«5. Suivent les règnes de Henri Ier et Phi
lippe Ier, »spectateurs inertes«, et vient enfin avec Louis le Gros, à l'aube du XIIe 

siècle, »la résurrection du roi et du peuple«6 sous l'égide de l'Église et par des 
campagnes contre la noblesse. Quelque chose demeure de ce vieux paradigme 
dans des études du second XXe siècle: ainsi lorsqu'on dramatise l'émergence, 
autour de 1030, de la »seconde féodalité«, celle des seigneurs châtelains d'île-de-

1 Olivier GUYOTJEANNIN, Les actes de Henri Ier et la chancellerie royale dans les années 
1020-1060, dans: Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (1988), 
p. 81-97; Les actes établis par la chancellerie royale sous Philippe Ier, dans: Bibliothèque de 
PÉcole des Chartes 147 (1989), p. 29-48; Le roi de France en ses préambules (XIe-début du 
XIVe siècle), dans: Annuaire-Bulletin de la Société de l'Histoire de France (1998), p. 21-44. 

2 ID., Episcopus et cornes, affirmation et déclin de la seigneurie épiscopale au nord du royaume 
de France (Beauvais Noyon, Xe-début XIIIe siècle), Genève, Paris 1987 ; ID., chapitres 4 et 7, 
dans: Philippe CONTAMINE (dir.), Le Moyen Âge. Le roi, l'Église, les grands, le peuple, Pa
ris 2002 (Histoire de la France politique). 

3 À signaler aussi l'excellente tenue du texte de François MENANT, dans: ID. (coord.), Les 
Capétiens, histoire et dictionnaire, Paris 1999, p. 3-78,157-191. 

4 Rolf GROSSE, Saint-Denis zwischen Adel und Kônig. Die Zeit vor Suger (1053-1122), Stutt
gart 2002. 

5 Jules MICHELET, Histoire de France, t. 4/1 (p. 235 de ID., Le Moyen Âge, Paris 1981). 
6 Ibid. p. 278. 
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France et d'Orléanais7, ou même lorsqu'on exalte le »système« des sacralités 
royales, qui met le roi bien à part des autres puissants8. De la sorte, la royauté est 
pensée exactement comme l'Église de la paix de Dieu: proche du peuple, antiféo
dale, recourant avant tout au surnaturel pour imposer des limites au désordre et à 
la violence. On pourrait presque parler d'une opposition structurale, au sein de ce 
qui est autant et plus une mythologie française qu'une histoire. 

Ce n'est pas que les rois des XIe et XIIe siècles n'aient aucun lien avec l'Église 
et le peuple, aucun souci des prêtres et des pauvres. Mais n'ont-ils pas, comme 
toute autorité politique, une relation un peu complexe avec la société qu'ils gou
vernent ou surplombent? Ne sympathisent-ils jamais avec la noblesse »féodale«? 
Et d'ailleurs, y a-t-il bien une cause commune, en tous points, de »l'Église« et du 
»peuple«? On sent bien que tout n'a pas dû être si tranché. Et pourtant, le médié-
visme actuel n'est pas entièrement affranchi d'un paradigme qui procède en 
bonne part d'un discours officiel de l'époque même, de sa communication poli
tiques dire que le roi défendait l'Église et les pauvres et assimiler ces deux cau
ses l'une à l'autre, c'était courant dans les chroniques et les préambules. Mais 
était-ce bien toute la réalité? 

L'érudition et l'analyse fine des sources médiévales sont l'essentiel pour la cri
tique de ce schématisme trop commode. Mais il n'est pas mauvais de les étayer et 
de les prolonger par certaines suggestions de l'anthropologie, qui servent à tout le 
moins d'antidote aux préjugés modernistes. En l'espèce, une anthropologie de la 
faide peut aider à dédramatiser la position des premiers Capétiens au milieu d'une 
»seconde féodalité« écumante, et une anthropologie des croyances et des rituels 
soutient la réflexion sur la »sacralité« royale. 

La faidalité des XIe et XIIe siècles 

La problématique de la faide (guerre du dedans) est bien connue en Allemagne 
grâce aux admirables études de Gerd Althoff et de Hagen Keller sur les Ottoniens 
et les Saliens. C'est une pensée sur la violence canalisée, contenue, dans des so
ciétés peu étatiques. Elle porte le coup de grâce à l'anarchie féodale, déjà bien 
malade des découvertes de Georges Duby et de Karl Ferdinand Werner. Pour elle 
en effet, les guerres intestines deviennent une véritable pratique sociale, qui ne 

7 Jean-François LEMARIGNIER, Le gouvernement royal aux premiers temps capétiens (987-
1108), Paris 1965, p. 67-139. 

8 Jacques LE GOFF, Une vie pour l'histoire, Paris 1996, p. 105. 
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remet rien en question mais contribue au contraire à reproduire des relations et 
positions existantes. Les ennemis de faide se reconnaissent mutuellement comme 
dignes de s'opposer selon des normes et dans des limites assez précises, et sus
ceptibles de se réconcilier dans l'honneur. 

Karl Ferdinand Werner a dit ceci, un jour de 1975: »On pouvait combattre pour 
des questions litigieuses dans le cadre féodal, même contre le roi, mais on ne de
vait pas sortir des bornes imposées à l'action d'un prince chrétien et combattre ni 
menacer le roi dans sa personne, sa dignité, son corps9.« S'appuyant sur Guil
laume de Poitiers, il pense ici à Guillaume le Conquérant devant Henri Ier, mais ne 
peut-on le dire tout autant des sires du Puiset face à Philippe Ier ou Louis VI? Il 
pense aussi, je crois, à la sacralité particulière du roi; or on peut invoquer plus 
largement les bornes imposées par l'opinion dans un cadre faidal, le loyalisme 
envers les supérieurs qui imprègne la société postcarolingienne. 

Mais, dira-t-on, les seigneurs châtelains du XIe siècle ne revendiquent-ils pas 
leur indépendance? Aucun texte pourtant ne le dit. On les sent fiers de leur che
valerie et de leur noblesse, et de l'une et de l'autre c'est le roi qui constitue le 
phénix ou la source. On les aperçoit friands de titres comtaux10 et de beaux ma
riages, c'est à dire de légitimité et de liens sociaux. Comme l'a remarqué Jean 
Dunbabin, on ne peut tout de même pas déduire une cassure politique de la pré
sence de »nouveaux sires« dans l'entourage royal11. Le beau livre de Michel Bur a 
marqué aussi l'objectif des comtes de Blois: être bien en cour, avant tout comme 
comtes palatins12. Aucune source ne parle jamais d'indépendance des comtes ou 
des seigneurs châtelains aux dépens des rois et des princes régionaux du XIe siè
cle. Des moines et des clercs ont pu dénigrer leur tyrannie, mais cette polémique 
même n'a de sens que dans une société qui se fait, justement, une certaine idée du 
droit - et d'ailleurs elle alterne avec une série d'éloges appuyés et de légitimations 
de la chevalerie noble, dès que les conflits s'apaisent (c'est à dire souvent). Seule 
la force de nos préjugés modernes a longtemps empêché de voir ces indices de 
connivence, et de penser la polémique comme une marque de concurrence entre 
seigneurs ecclésiastiques et laïcs. Dans cette société de faide, une véritable pres
sion sociale canalise et tempère les conflits entre partenaires de même rang, et 
cela vaut aussi bien quand »les féodaux« s'opposent aux églises que dans leurs 
affrontements entre eux. 

9 Karl Ferdinand WERNER, Les sources de la légitimité royale à l'avènement des Capétiens 
(Xe-XIe siècles), dans: Le sacre des rois. Actes du Colloque International sur les sacres et 
couronnements royaux (Reims, 1975), Paris 1985, p. 49-60, à la p. 57. 

10 LEMARIGNIER (voir n. 7), p. 126-127. 
11 Jean DUNBABIN, France in the making, 843-1180, 2e éd., Oxford 2000, p. 130, 165. 
12 Michel BUR, La formation du comté de Champagne, Nancy 1977. 
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La »violence« de ces féodaux, rois et princes compris, doit bien nous apparaître 
comme la source d'une domination sociale assez dure. Dans le domaine royal 
comme ailleurs, ils se frappent mutuellement dans la personne, et surtout dans les 
biens, des dépendants de l'autre. Ceux mêmes qui paient à l'un une taxe de »sau-
vement« s'exposent ainsi comme cible à son ennemi d'un jour. Et lors de la ré
conciliation entre gens de bonne compagnie, souvent sous l'égide de Dieu et des 
saints, on se pardonne mutuellement les torts faits aux paysans. Lorsqu'Adalbéron 
de Laon reprend à son compte le schéma carolingien des trois ordres, c'est pour 
prétendre que les nobles chevaliers défendent ceux qui travaillent; mais en pé
riode de guerres de voisinage, c'est méconnaître qu'ils sont eux-mêmes la menace 
et la parade, et c'est faire prendre pour naturelle et bénéfique une inégalité sociale 
que perpétue la faide chevaleresque. Celle-ci donc reproduit l'ordre seigneurial, 
elle ne met ni désordre ni anarchie. Entre seigneurs affrontés, il n'y a pas moyen 
de modifier d'un grand coup l'équilibre des forces, il n'évolue que par petites 
touches. Les mécanismes mêmes de la faide imposent qu'après tout coup gagnant, 
le vainqueur se montre traitable. S'il ne l'est pas, beaucoup trouvent qu'il abuse, 
son parti s'affaiblit, celui de l'adversaire grossit... Le système politique né de la 
dévolution féodale«, ou plutôt faidale, des années 880 est ainsi fondamentale
ment visqueux: tout mouvement dans un sens provoque une série de contre-
poussées qui freinent le changement. Les nouvelles principautés et seigneuries ne 
s'affirment et ne se dessinent que graduellement, et la hiérarchie entre les lignages 
ne se modifie pas d'un coup. 

Ce n'est pas qu'en même temps, la compétition ne soit très vive pour les »hon-
neurs«. Ce qui fait les ralliements à un parti, n'est-ce pas davantage l'appât d'un 
fief que le dévouement au droit et l'attachement à l'équilibre politique? Les quel
ques informations que nous avons sur les luttes du début du règne d'Henri Ier, en
tre 1031 et 1043, le donnent bien à penser13: le jeune roi rétribue l'appui normand 
par le Vexin (quitte à se le faire rendre quelques années plus tard). Mais à vrai 
dire, la plupart des »dons« de fiefs par des seigneurs à des vassaux reviennent à 
arbitrer entre ceux-ci et des compétiteurs de même rang, souvent des frères et des 
cousins. Les troubles de ces douze années ne consistent pas en une insurrection 
générale de la seconde féodalité contre le roi, c'est plutôt l'affrontement de deux 
factions à cause d'une division interne au lignage capétien et des menées du 
comte de Blois. Chaque »parti« comprend des représentants des diverses strates 
d'une société féodale déjà bien hiérarchisée. 

13 Dominique BARTHÉLÉMY, L'an mil et la paix de Dieu, Paris 1999, p. 487-495. 
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On voudrait bien savoir combien de paix de Dieu ont été établies dans le »do-
maine royal«14. Pour la zone des évêques comtes ou quasi comtes, sur sa périphé
rie nord-est allant de Reims à Beauvais, nous connaissons des serments de 1023 et 
ensuite, bien éclairée par Hartmut Hoffinann, une série de trêves de Dieu par 
mandement episcopal à partir des années 106015. Sur l'axe central du »domaine«, 
en revanche, nous ne savons rien avant de voir Louis VI, tout à coup, s'appuyer 
sur la mobilisation de paroissiens par leurs évêques (1111). À Chartres enfin, la 
correspondance de l'évêque Yves révèle une juridiction qui a l'air routinière -
mais que dire de plus? De toute manière, une paix ou »trêve de Dieu« ne saurait 
être tenue pour »l'Ersatz« d'une défaillance royale ou princière en matière d'ordre 
public, ni pour l'antithèse d'une anarchie féodale qui n'existe pas; il s'agit bien 
plutôt d'une des armes de l'Église dans un monde faidal dont elle ne remet pas en 
cause les normes et les codes. 

Et Louis VI, que fait-il à la tête des »milices de paix«? Éric Bournazel a tout de 
même bien montré qu'il avait surtout autour de lui, en garde rapprochée, des che
valiers de cité16. D'autre part, j 'ai proposé récemment une relecture de sa biogra
phie par Suger17. Ce roi n'a pas à réagir contre un siècle entier d'abaissement ca
pétien en face d'une »seconde« ou »petite féodalité« arrogante et purement dé
vastatrice. Il surmonte une crise assez conjoncturelle, liée au remariage de Phi
lippe Ier avec Bertrade de Montfort, qui lui a valu des excommunications et d'où 
s'est ensuivi un règlement successoral difficile; Andrew W. Lewis a bien décrit 
cette période18, à laquelle s'appliquent sans doute les mêmes remarques qu'aux 
débuts de Henri Ier (1031-1043). Quant à Suger, son texte est tissé de lambeaux 
d'histoire, il montre volontiers le roi vaincre des nobles »tyranniques« envers 
leurs proches parents ou les sanctuaires voisins; mais il arrive aussi que la campa
gne soit laborieuse, et que l'adversaire même, tel Mathieu de Beaumont, sauve la 
face au roi, et on aperçoit aussi par des allusions, ou l'on déduit de la suite, que 
Louis VI a souvent été très clément envers les vaincus, provoquant leur rallie
ment. À deux reprises, Suger est plus explicite: il montre le roi respectueux du 
mos Francorum, c'est à dire du droit et des prérogatives des nobles, de leurs sei-

14 Sur l'anachronisme relatif de cette notion de »domaine royal«, voir mes remarques dans: 
Claude GAUVARD, Alain DE LIBERA, Michel ZINK (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge, Pa
ris 2002, p. 428-431. 

15 Hartmut HOFFMANN, Gottesfriede und Treuga Dei, Stuttgart 1964 (Schriften der MGH, 20), 
chapitres 4,11,12 et 13. 

16 Éric BOURNAZEL, Le gouvernement capétien au XIIe siècle, 1108-1180, Paris 1975. 
17 Dominique BARTHÉLÉMY, Louis VI, Suger et la chevalerie, dans: ID., Jean-Marie MARTIN 

(dir.), Liber Largitorius. Mélanges offerts à Pierre Toubert par ses élèves, à paraître en 2003. 
18 Andrew W. LEWIS, Le sang royal. La famille capétienne et l'État, France, Xe-XIVe siècle, 

trad, franc., Paris 1986, p. 81-86. 
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gneuries, de leurs vengeances, et lui-même Suger y paraît, à tout prendre, moins 
insensible que d'autres auteurs ecclésiastiques19. Louis VI ne défend pas la cause 
des églises jusqu'aux dernières extrémités, encore moins celle des pauvres; leur 
défense est plutôt un motif affiché de guerres dont pâtissent des églises, et surtout 
des pauvres, de régions voisines du domaine royal; c'est là un roi de la faide che
valeresque, en même temps que de la paix de Dieu. Il tient une sorte d'équilibre 
entre des normes et des pressions concurrentes, comme tout gouvernant. 

Lui-même a été adoubé dans sa jeunesse, bien avant son sacre. Et Suger a beau 
nous dire qu'il a en 1108 changé d'épée, changé de chevalerie, ses récits ne nous 
en apportent pas l'illustration complète. Et Michelet, en 1833, reléguait un peu 
vite à l'arrière-plan les chroniques qui »ne manquent pas de nous dire, à 
l'avènement de chacun de ces princes« (les premiers Capétiens) »qu'il était fort 
chevalereux«20. Même le »bon« Robert, en qui Helgaud de Fleury campe un roi 
de pardon, fait d'abord bénéficier de sa miséricorde des conspirateurs nobles, au 
nom de sentiments chrétiens21. Qu'ensuite il les évite et leur préfère des clercs et 
des pauvres, c'est possible, mais c'est surtout ce qu'Helgaud veut voir et montrer. 
Il a encore l'occasion de nous dire au passage que le roi, au moment des serments, 
se défie et se joue aussi bien des grands, que des »moins puissants« et des rustier, 
pour leur éviter à tous le parjure, pour montrer qu'il n'est dupe de personne, il fait 
jurer les premiers sur un reliquaire d'or qui est resté vide, les autres sur un reli
quaire d'argent qui ne contient qu'un œuf de griffon22! Le roi s'amuse, comme il 
peut. 

La sacralité royale et ses limites 

C'est aussi »comme par jeu« que le roi Robert, célébrant Pâques en son palais de 
Paris, se prête à la requête d'un aveugle, lui jette de l'eau à la figure et ainsi le 
guérit miraculeusement23. Cela nous mène au problème de la sacralité royale qui, 

19 Sauf bien sûr quand Saint-Denis est en cause! 
20 MICHELET (voir n. 5), p. 235. 
21 Helgaud de Fleury, Vie de Robert le Pieux, éd. et trad. Robert-Henri BAUTIER, Gillette 

LABORY, Paris 1965, § 4, p. 62. 
22 Ibid. §12, p. 76. 
23 Ibid. §11, p. 76. 
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nous dit Jacques Le Goff, s'exprime dans le rituel du sacre, ainsi que dans les 
biographies de Robert le Pieux et de Louis VI24. 

Le sacre royal est un héritage carolingien. Aux Ottoniens, les premiers Capé
tiens ont emprunté (après Lothaire) la pratique des cours couronnées et sans doute 
quelques insignes. Mais ils n'ont rien changé de fondamental, et je crois qu'on 
peut étendre au XIe siècle plusieurs des remarques faites sur le IXe siècle par Janet 
Nelson - une historienne qui conjoint l'érudition aux »anthropological insights« 
de manière exemplaire. D'abord le sacre ne fait pas du roi un prêtre25; simple
ment, par analogie avec les évêques, il acquiert la grâce qu'il faut pour être à la 
hauteur de sa fonction; cette dernière est ainsi exaltée, c'est vrai, beaucoup plus 
que celle de prince régional. Les ducs d'allures les plus royales ne sont au 
XIe siècle ni sacrés ni élus. Le sacre et l'élection vont de pair, et un chroniqueur 
comme Raoul Glaber peut les ramasser en une seule expression: les grands ont 
»fait sacrer« Hugues Capet puis Robert en l'an 98726, laïcs ou non ils sont eux-
mêmes partie intégrante de la cérémonie, dans laquelle c'est l'identité d'une so
ciété tout entière qui s'affirme27 - ou au moins celle de toute une militia regni qui 
rassemble l'élite28. Fustel de Coulanges l'avait déjà observé: l'élection royale est 
une forme d'allégeance de la part des participants, et ainsi on comprend que la 
noblesse se légitime elle-même en participant aux cérémonies royales. 

Les remarques de Georges Duby sur la diffusion des modèles royaux dans la 
noblesse, des comtes aux seigneurs de châteaux en passant d'abord par les ducs 
régionaux29 ont soutenu la recherche de Geoffrey Koziol sur les rites de supplica-

24 Jacques LE GOFF, Aspect religieux et sacré de la monarchie française du Xe au XIIIe siècle, 
dans: Elisabeth MAGNOU-NORTIER (dir.), Pouvoirs et libertés au temps des premiers Capé
tiens, Maulevrier 1992, p. 309-322. 

25 Janet L. NELSON, Inauguration Rituals, dans: Peter Hayes SAWYER, Ian N. WOOD (dir.), 
Early Medieval Kingship, Leeds 1977, p. 50-71, à la p. 63, repris dans: Janet L. NELSON, 
Politics and Ritual in Early Medieval Europe, Londres, Ronceverte 1980, p. 283-307, à la 
p. 296. 

26 Raoul Glaber, Histoires, éd. et trad. Mathieu ARNOUX, Turnhout 1996, lib. II, 1, p. 88. 
27 NELSON (voir n. 25), p. 71 (p. 304): »... to consecrate a king was to assert a society's iden

tity^ 
28 Cette notion d'une chevalerie franque autour du roi est bien développée, vers 1056, dans Eu

des de Saint-Maur, Vie de Bouchard le Vénérable, éd. Charles BOUREL DE LA RONCIÈRE, 
Paris 1892. 

29 Découlant assez logiquement de sa conception d'une seigneurie banale régalienne, ces vues 
s'expriment, par exemple, dans Georges DUBY, La vulgarisation des modèles culturels dans 
la société féodale, dans: Niveaux de culture et groupes sociaux, Paris, La Haye 1967, p. 33 -
41, repris dans: ID., La société chevaleresque, Paris 1988, p. 194-205. Si on y réfléchit bien, 
elles détruisent la thèse de l'indépendance châtelaine et du mépris de toute légitimité au XIe 

siècle. Voir Dominique BARTHÉLÉMY, Note sur le titre seigneurial, en France, au XIe siècle, 
dans: Archivum Latinitatis Medii Aevi (Bulletin Du Cange) 54 (1996), p. 131-158. 
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tion. Sans doute y a-t-il à prendre et à laisser dans ce livre touffu , mais il souli
gne bien l'existence de cérémonies princières, telles que des entrées dans les cités, 
et la réception du duc d'Aquitaine à Saint-Martial de Limoges, regali more, n'est 
pas sans intérêt. De diverses manières, l'Église consacre religieusement les prin
ces et les seigneurs les plus importants: il y a les étendards de ses défenseurs, les 
liens de beaucoup avec des reliques et des monastères et, pour les princes régio
naux, la présidence même des conciles de paix de Dieu, qui leur permet de 
s'entourer d'évêque, à la royale, et de se prévaloir, dans leur communication poli
tique, de la défense »des églises et des pauvres«31. Citons encore, après Karl Fer
dinand Werner, le seigneur de Rochecorbon, gratia Dei miles32, et il devient évi
dent que la royauté du XIe siècle n'a pas, de la »sacralité« (ou plutôt de la consé
cration), un monopole si absolu qu'on l'a dit parfois. Les relations des rois avec 
les nobles ne sont pas si détériorées qu'il faille creuser entre eux un véritable 
abîme; et la position des nobles par rapport à leurs propres sujets n'est pas telle, 
après tout, qu'ils puissent se dispenser d'un arrimage au système de légitimation 
chrétienne et royale. 

Resterait à discuter de deux mutations possibles de la »sacralité« royale, de sens 
contraire. À Robert le Pieux, il en serait conféré un surcroît, pour faire face au 
chaos de l'an mil. À Louis VI le Gros au contraire, les Grégoriens voudraient en 
retirer. Ces deux règnes ne coïncident-ils pas avec, respectivement, l'essor et 
l'effacement de la paix de Dieu? Les historiens du XXe siècle ont argumenté sur 
l'histoire du toucher des écrouelles et sur le caractère très différent des biogra
phies écrites, à un siècle de distance, par Helgaud et par Suger. Mais cette diffé
rence tient-elle surtout à leur objet, ou à leur perspective propre? Si le roi de Hel
gaud fait des miracles, c'est que son biographe s'intéresse à tout ce qui l'imprègne 
de sainteté; et Suger s'intéresse trop aux campagnes et à la politique de Louis VI 
pour nous signaler qu'il guérit par le toucher - ce qu'atteste tout de même Guibert 
de Nogent. 

30 Geoffrey KOZIOL, Begging Pardon and Favor. Ritual and Political Order in Early Medieval 
France, Ithaca, Londres 1992 (notamment p. 109-137). Malheureusement cet auteur perçoit 
mal les contradictions inhérentes à l'œuvre de Duby, et il persiste à décrire une irruption du 
désordre à l'aube du XIe siècle, contre laquelle le roi et les princes procéderaient à une sorte 
de surenchère ritualiste. 

31 DUNBABIN (voir n. 11), p. 168-169, suggère que les conciles de paix de Dieu sont avant 
tout, pour des princes, une occasion de se montrer entourés d'évêques, donc avec des allures 
de rois, alors que le roi, lui, n'a pas besoin de cela. 

32 Karl Ferdinand WERNER, Du nouveau sur un vieux thème. Les origines de la »noblesse« et 
de la »chevalerie«, dans: Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 
(1985), p. 186-200, à la p. 198. Expression également bien commentée par KOZIOL (voir n. 
30), p. 29-30. 
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Robert le Pieux, outre l'aveugle guéri »comme par jeu«, fait la charité aux lé
preux au cours de son pèlerinage d'Aquitaine; et Dieu lui fait la grâce de délivrer 
de leur mal les malades sur lesquels il trace le signe de la Croix33. On est aux 
lieux et dans le moment des plus fameuses paix de Dieu, ce cortège royal évoqué 
fugitivement fait penser à celui des statues de saints... Est-ce assez pour imaginer, 
avec Jacques Le Goff, une poussée de »religion royale populaire«34? Marc Bloch 
pensait plutôt que les Capétiens avaient besoin, à l'instar des Pippinides en 751— 
754, d'une consécration inédite pour asseoir leur légitimité35. L'argument 
porterait moins aujourd'hui, après les observations de Karl Ferdinand Werner et 
d'Andrew W. Lewis36. Et le roi Robert n'a pas davantage, à mon avis, à se 
préserver d'une mise en cause radicale par sa noblesse. Mais l'important est de 
savoir si ses contemporains le voyaient tous avec les yeux d'Helgaud, et même de 
préciser ce que ce dernier veut faire voir. 

Claude Carozzi a bien montré ses emprunts à la Vie de saint Géraud d'Aurillac, 
due à Odon de Cluny, et il a mis en évidence la pensée liturgique qui ordonne son 
livre en deux parties: un roi pascal de pardon, et un roi pénitent pour le carême37. 
Il insiste cependant trop à mon avis, en dépit de quelques nuances, sur un Robert 
qui serait ici christique et sacerdotal38. Je ne suis pas sûr qu'Helgaud veuille vrai
ment en faire un saint à reliques (ce à quoi de toute manière il échoue). Il veut 
surtout persuader les moines de Fleury qu'ils peuvent et doivent prier pour Ro
bert, pour son salut au jour du Jugement39. Dès lors il entre dans son livre une 
certaine ambivalence propre à toutes les commémoraisons: comme le montre Mi-

33 Helgaud (voir n. 21), § 27, p. 128. 
34 Jacques LE GOFF, La genèse du miracle royal, dans: Hartmut ATSMA, André BURGUIÈRE 

(dir.), Marc Bloch aujourd'hui: histoire comparée et sciences sociales, Paris 1990, p. 147-
156, aux p. 153, 155. Dans son utilisation de l'anthropologie, cet historien ne me paraît pas 
pleinement convaincant: ici et ailleurs, la »culture populaire« me semble un peu un mythe mo
derne, et le »système des sacralités royales«, qui aurait été élaboré à partir d'Hugues Capet, 
risque de n'être qu'une construction rétrospective. On doit cependant à Jacques Le Goff 
beaucoup de suggestions fécondes. 

35 Marc BLOCH, Les rois thaumaturges, Paris 1924, p. 80-81 (également p. 36-41, pour le 
commentaire sur Helgaud). 

36 WERNER (voir n. 9); LEWIS (voir n. 18). 
37 Claude CAROZZI, La vie du roi Robert par Helgaud de Fleury: historiographie et hagiogra

phie, dans: Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest 37 (1980), p. 219-235; ID., Le roi et 
la liturgie chez Helgaud de Fleury, dans: Hagiographie, culture et sociétés IVe-XlF siècles, 
Paris 1981, p. 417-430. 

38 Dans le même sens, Janet L. NELSON, Kings with justice, kings without justice: an early 
medieval Paradox, dans: La Giustizia nelPalto Medioevo (secoli IX-XI), t. 2, Spolète 1997, 
p.808-813. 

39 Helgaud (voir n. 21), § 13, p. 78, et § 27, p. 124. 
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chel Lauwers, les rois et les nobles y sont à la fois déclarés pécheurs et exaltés . 
Le Robert le Pieux des dernières années, à l'approche de la mort, s'adonnait cer
tainement au repentir en écoutant Guillaume de Volpiano et d'autres moines, mais 
sa vie n'a rien eu auparavant de spécialement saint. Il a conquis la Bourgogne en 
laissant offenser des églises. Auprès de lui, les pauvres ne sont souvent que des 
figurants dans les cérémonies du pouvoir. Sa popularité auprès des malades aqui
tains ne relève-t-elle pas, comme celle des saints eux-mêmes, d'un mouvement 
orchestré par le haut clergé? 

Quant à poser une alternative stricte, à propos de ses miracles, entre une sain
teté personnelle et une sainteté royale de fonction, c'est forcer les choses. Car en
fin, qui pouvait vraiment concevoir, alors, la personne de Robert indépendamment 
de sa royauté? Cette forme maximale et référentielle de la noblesse41 est, comme 
elle, une prédisposition à la sainteté. Mais du gouvernement royal de Robert le 
Pieux, Helgaud de Fleury ne nous dit pas grand chose. Son œuvre n'est pas un 
portrait politique. C'est la vision, très ecclésiocentrique, d'un grand qui orne les 
sanctuaires et donne de nombreux signes extérieurs de piété qui font autant de 
marques de sa soumission aux lois de Dieu. Proche des clercs de l'entourage 
royal, Helgaud met dans son texte leur propension à voir des miracles dans bien 
des détails et incidents de la vie quotidienne. À les en croire, c'en serait un que 
Robert ait eu le pied assez cambré pour que ses orteils rejoignent presque son ta
lon42 et si un bel objet volé est vite restitué, c'est par ses mérites et sa foi en 
Dieu43. C'est ce qu'on appelle ailleurs des miracles de minimis, en les enrobant 
d'un climat ludique. Cela fait un témoignage intéressant sur le cercle des clercs 
domestiques et sa mentalité, mais non l'indice d'une vague de royalisme dans les 
masses paysannes. 

La royauté de Robert le Pieux est sacrée, consacrée par l'Église; elle n'est pas 
véritablement sacrale. Le pouvoir guérisseur qui procède de l'onction du sacre 
(comme on le dit au XIIe siècle) est quelque chose de très particulier, si on le 
compare aux attributs des »royautés sacrées« de l'anthropologie africaine, comme 
l'avait bien vu Marc Bloch et comme le confirme Claude Tardits. Un souverain 
du royaume bamoum n'a pas cette fonction auprès des individus malades; c'est 
son action comme redresseur de torts qui se répercute dans l'univers et protège sa 

40 Michel LAUWERS, La mémoire des ancêtres, le souci des morts. Morts, rites et société au 
Moyen Âge (diocèse de Liège, XF-XIIIe siècles), Paris 1997. 

41 Helgaud (voir n. 21), § 2, p. 58, évoque l'ancienneté de sa stirps regia; Adalbéron de Laon, 
Poème au roi Robert, éd. et trad. Claude CAROZZI, Paris 1979, v. 22, p. 2, définit la noblesse 
par la parenté avec les rois. 

42 Helgaud (voir n. 21), § 2, p. 58. 
43 Ibid. §16, p. 92. 
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société du malheur. Sa justice et ses prières aux ancêtres rétablissent la prospérité; 
sans même qu'il y ait de dieu suprême, une fête institutionnalise la croyance 
d'une relation entre les maux collectifs et la justice«44. Et donc, ce qui ressemble 
le plus à cela, dans la France postcarolingienne du XIe siècle, c'est un concile de 
la paix de Dieu, associant les évêques aux princes régionaux, aux nobles et parfois 
même au roi (Héry, 1023) dans le culte des saints morts. 

À l'époque grégorienne, cette cogestion de l'ordre public, avec ses implications 
religieuses, tend à s'effacer au profit d'un partage des taches, d'une délimitation 
plus nette des champs de compétence. Le concile de Reims, tenu en 1119, est le 
champ du cygne pour la paix de Dieu. Mais le miracle royal, n'ayant pas les mê
mes résonances, ne peut-il perdurer? On ne le dirait pas d'abord, quand Gré
goire VII fulmine contre la prétention d'empereurs et de rois à rendre la santé aux 
lépreux, la lumière aux aveugles (1081)45. Mais la réforme grégorienne, après 
1100, se termine par des compromis historiques, et Marc Bloch, puis Frank Bar
low46 et Jacques Le Goff n'ont peut-être pas raison de penser qu'une réaction ec
clésiastique contre »Popinion« ou la »religion populaire« freine ou empêche le 
miracle royal, entre Louis VI et 1223 ou même 1307. Rappelons qu'il est claire
ment attesté, en tant que »prodige coutumier« en faveur des malades des écrouel-
les, par Guibert de Nogent pour Philippe Ier et Louis VI47. Ce dernier fait bien, de 
la main, le même geste que son bisaïeul Robert sur les lépreux d'Aquitaine. Son 
fils Louis VII, en 1146, se remet-il à guérir de la lèpre? Geoffrey Koziol force un 
peu dans ce sens un texte d'Eudes de Deuil48. Plus sûre est la démonstration de 
Philippe Bue sur l'assurance qu'ont les maîtres parisiens, toutes tendances 
confondues, vers 1170, d'une vertu miraculeuse du toucher royal; elle ressort en 
effet de leurs commentaires du livre biblique des Rois, où David, selon eux, fait 
cesser les règles de Bethsabée en la touchant, et ce propter sanctificationem une-
tionis. À ce moment, le miracle royal est indiscuté, il va sans dire; on peut y croire 

44 Claude TARDUS, L'invitation au comparatisme. Marc Bloch et les anthropologues, dans: 
Marc Bloch aujourd'hui (voir n. 34), p. 135-144, à la p. 142. 

45 Lettre à Hermann de Metz, citée et commentée par BLOCH (voir n. 35), p. 123. 
46 Frank BARLOW, The King's Evil, dans: English Historical Review 95 (1980), p. 3-27. 
47 Guibert de Nogent, cité par BLOCH (voir n. 35), p. 30. Guibert note que Philippe Ier a perdu 

ce pouvoir à cause d'une faute (le mariage avec Bertrade), ce qui prouve bien que l'Eglise 
garde le contrôle des choses; et s'il évoque ensuite sa propre présence auprès de Louis VI 
pour écarter les demandeurs importuns de miracle, ce ne peut être une marque de sa réticence 
de principe, il fait là une sorte de service d'ordre comme on en a souvent lors des scènes de 
miracles. 

48 Geoffrey KOZIOL, England, France and the Problem of Sacrality in Twelfth-Century Ritual, 
dans: Thomas N. BISSON (dir.), Cultures of Power. Lordship, Status and Process in Twelfth-
Century Europe, Philadelphie 1995, p. 124-148, à la p. 128. 
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tout en adhérant aux idéaux de la réforme, tout en prêchant que les rois ne sont 
pas des prêtres49. 

Est-ce que, d'ailleurs, le roi de Suger est vraiment désacralisé par rapport à ce
lui de Helgaud? Inévitablement il le paraît tout d'abord, puisqu'il est dépeint dans 
son office même de guerrier redresseur de torts commis par des tyrans contre leurs 
parents ou contre des églises. À cheval et l'épée en main, Louis VI mène des 
guerres pour la bonne cause, il encourage ses troupes, il s'expose même un peu 
imprudemment50. Rien ne laisse à penser qu'il a le temps chaque jour de prier, de 
donner des trésors aux églises et aux pauvres, de toucher les malades; la dévotion 
personnelle ne l'occupe qu'à la fin, aux approches de la mort. Mais le livre de 
Suger, justement, le montre chrétien et sacré dans sa royauté même, dans son ac
tion politique. D'un bout à l'autre, il relate ses actes de justice, c'est à dire ses 
»vengeances«, un peu comme on le ferait de celles de Dieu. Au passage, au fort 
de la bataille du Puiset, c'est Dieu même qui »veut qu'on Le reconnaisse comme 
l'unique auteur d'une si éclatante et si juste vengeance«, et qui suscite l'héroïsme 
décisif du célébrissime prêtre chauve51. Suger est peut-être le premier à gloser sur 
un sacre (celui de 1108) comme sur une transfiguration de la chevalerie royale52, 
et à dessiner clairement le modèle à deux niveaux d'un Dieu qui met la paix dans 
le Ciel et d'un roi qui la fait sur terre53. 

C'est l'époque d'un certain recul de la justice de Dieu (dans l'au-delà), laissant 
la terre à gouverner aux rois et aux papes, aux nobles et aux prêtres. Tous le font 
avec un zèle administratif accru, monopolisant davantage qu'avant les compéten
ces politiques. L'armée de 1124, rassemblée autour de Louis VI sous l'étendard 
de Saint-Denis est plus chevaleresque encore, me semble-t-il, que celles de la dé
funte ou moribonde »paix de Dieu«, en lesquelles les piétons voisinaient et rivali
saient avec les chevaliers54. Et la résolution de la »crise grégorienne« est une nou
velle connivence entre l'Église et l'État, afin de se placer tous deux très au-dessus 
des pouvoirs locaux. On a montré, par exemple, que le droit royal sur des nomi
nations d'évêques, assez incertain durant le XIe siècle, sortait renforcé de la for
mule des deux investitures et de la restriction aux chanoines cathédraux du corps 

49 Philippe BUC, David's adulteiy with Bethsheba and the healing Power of the capetian Kings, 
dans: Viator 24 (1993), p. 101-120. 

50 Suger, Vie de Louis VI le Gros, éd. et trad. Henri WAQUET, 2e éd., Paris 1964, p. 160. 
51 Ibid. cap. 19, p. 138. 
52 Ibid. cap. 14, p. 86; on l'a dit plus haut, il prend un peu trop pour argent comptant l'idéologie 

du rituel. 
53 Suger, Œuvres, éd. et trad. Françoise GASPARRI, t. 2, Paris 2001, n° 23, p. 82-89, lettre citée 

et commentée par DUNBABIN (voir n. 11), p. 256. 
54 En ce sens, il faut sans doute inverser les formules de Michelet; sous Louis VI la force mili

taire »populaire« a été endormie plutôt que réveillée! 
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électoral55. Le haut clergé, le pape même comptent sur le roi pour maintenir 
l'ordre au temporel56; ils ont intérêt plus que jamais à consacrer son action dans 
cette sphère-là. Ils n'acceptent plus les leçons de droit ecclésiastique que leur 
donnait un Robert le Pieux57; ils préfèrent les coups d'épée de Louis VI pour la 
bonne cause et ils s'accommodent de sa clémence à l'égard des seigneurs. 

Richard W. SOUTHERN, L'Église et la société dans l'Occident médiéval, trad, franc., Paris 
1987. Critique judicieuse de la notion d'évêché »royal« au XIe siècle, dans: Olivier GUYOT-
JEANNIN, Les évêques dans l'entourage royal sous les premiers Capétiens, dans: Michel 
PARISSE, Xavier BARRAL I ALTET (dir.), Le roi de France et son royaume autour de l'an 
mil, Paris 1992, p. 91-98, à la p. 96. 
Encore y a-t-il des positions diverses, allant jusqu'à la défense d'une authentique prérogative 
spirituelle des rois, à l'aube du XIIe siècle: Yves SASSIER, Royauté et idéologie au Moyen 
Âge, Paris 2002, p. 272-276. 
Helgaud (voir n. 21), § 6 (p. 66, où il s'agit en fait de l'épreuve »ordalique« de l'eucharistie 
et non de la présence réelle comme le suggère ici la traduction). 


