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PALATIUM ET CURTIS 
ASPECTS DE LA TERMINOLOGIE'PALATIALE AU MOYEN AGE, 

Cet article est dddid ä la mdmoire d'Adolf GAUERT (1911-1989) 

qui a tau oeuvrd pour la recherche palatiale allemande 

Palatium regis dicitur propter rationabiles 
homines inibi habitantes er non propter parietes 
insensibiles sive materias (" Le palais du roi porte son 
nom ä cause des hommes raisonnables qui y habitent, non 
ä cause des parois et murs sans vie "). C'est ainsi que les 
eveques, qui s'etaient rassembles dans le palais royal de 
Quierzy sous la direction d'Hincmar de Reims, 

expliquaient au roi Louis le Germanique, habitant dans le 

palais royal d'Attigny, leur conception du palatium. Meme 

si 1'expediteur et le destinataire de cette lettre se trouvaient 
dans un palais celebre, cc n'est pas le bätiment qui semb- 
le important, mais les hommes qui y habitent et qui for- 

ment 1'entourage permanent du prince, un groupe appele 
aussi palatium. Et les eveques faisaient savoir nettement 
leur opinion : palatium vestrum debet esse sacrum et non 
sacrilegum (" votre palais doit etre saint et pas impie "). 
Ainsi il peut eire un modele pour le populus '. 

Meme si le roi destinataire, Louis, n'avait pas une 
conception tout a fait identique ä celle d'Hincmar qui 
regarde ici le palatium sous un aspect chretien, it etait 
bien stir communis opinio de la pensee politique pendant 
le haut Moyen Age que la notion de palatium dans la 

tradition romaine pouvait avoir plusieurs significations et 
designer, d'une part, les lieux du gouvernement princier 
formes d'une maniere representative et, d'autre part, le 

centre institutionnalise du pouvoir qui accompagnait le 

roi itinerant. Autrement dit, it y avait un palatium, mais 

aussi des palatia particuliers diffuses dans le regntun 2. 

Une teile situation ne facilite pas 1'approche de In 

terminologie palatiale. Car cette terminologie ne se 
comprend qu'en considerant les differents aspects de la 

notion de palathan : il faut prendre en consideration 

'Je remercie tres vivement Odile Kammerer pour les conseils 
eclaires qu'elle m'a prodikues fors de la traduction de cc travail. 

Montunenta Gennaniae Historica (par la suite : MGH), 

Capitularia regem Francorun:, ed. L. BORETIUS et V. 

KRAUSE, Il, Hannover, 1897, n° 297, p. 431. 

Cf. ('article " Pfalz, Palast ", Lerikon des i1fittelalters, VI, 

München-Zürich, 1993, col. 1993-2011 et la bibliographie 

concernant l'histoire des palais par A. GAUERT, DAHLMANN- 
\VA1TZ, Quellenkunde der deutschen Geschichte, 10` ed. par 
H. GEUSS et H. HEIMPEL, V, Stuttgart, 1980, sections 184 et 
222 

l'architecture domaniale et ses elements ainsi que la cour 
du prince. En utilisant le mot " tour ", j'ai introduit de 
facon implicite 1'autre notion du titre de ma conference : 
curtis' . Dans quelle mesure cette notion est-elle revelatrice 
de la terminologie palatiale ? Le mot classique sous- 
jacent, cohors, signifie primitivement un enclos, mais 
aussi un groupe d'hommes ou des animaux, en general, 
pour ainsi dire "enclos", comme par exemple dans le 
cadre militaire de la " cohorte ", et cette double 
signification de curtis semble avoir joue le role decisif 
dans le rapprochement de cette notion avec le champ 
conceptuel de palatium. Jusqu'au milieu du IX` siecle, 
nous retrouvons le mot curtis au sens spatial, dajä it 
I'epoque merovingienne dans le cadre de la seigneurie 
fonciere, comme aire d'un manses ou comme accessoire 
d'une maison (casa cum curie), mais aussi, et l'on se 
referera aux Leges, comme district juridique (curtis regis, 
episcopi, ducis) dont l'entree non autorisee est punie 

Quelle etait done la relation entre palatium et 
curtis, au IX° siecle, lorsque les deux notions se sont 
rapprochees, et plus Lard ? C'est une des questions que 
je voudrais discuter. La lettre des aveques rassemblas ä 
Quierzy illustre le probleme : it revient au roi d'avoir 
toujours les moyens de vivre decemment et de tenir son 
rang avec sa dontestica cortis et de recevoir les 
delegations qui viennent ä son palatium s. De la meme 
facon, 1'empereur Lothaire et le roi Charles le Chauve 
avaient formula, cinq ans auparavant, leur entente ä Va- 
lenciennes: qualiter honeste et sine indigentia in curse 
rostra, sicut antecessores fecerunt, vivere possimus 
(" comment nous pouvons vivre avec honneur et sans 
indigence dans noire curtis, comme Pont fait nos prede- 
cesseur" 6 ). Dans ce contexte, le mot curtis, dans 

7 J: F. NIERMEYER, Mediae Latinitatis Lexicon Minus, Leiden, 
1984, p. 295 et sv. Cf. W. JANSSEN et D. LOHRMANN ed., 
Villa - curtis - grangia, Sigmaringen, 1982 ; A. GAUERT, 
" Curtis ", Reallexikon der Gennanischen Alternunskunde, 2' 
ed. par H. JANKUHN et al., V, Berlin-New York, 1984, p. 
105-112. 
' H. DOLLING, Haus und Hof in den ºvestgermanischen , Volksrechten, Münster, 1958 ; W. ROSENER ed., Strnkturen 
der Grundherrschaft im friihen Mittelalter, Göttingen, 1989. 
S MGH, Capitularia, II, op. cit. n. 1, p. 438. 
6 MGH, Capitularia, II, op. cit. n. 1, n° 206, p. 75. 
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1'expression cortis domestica, est synonyme de la familia 

cu domus du roi, et 1'dpithete domesticus souligne le 

cadre privd. D'autre part, c'est dans la meme phrase que 
nous rencontrons le sens de palatium comme centre po- 
litique, oü le roi reCoit les ddldgations. Voila deux per- 
spectives, la publique et la privde, dont nous avons a 

rendre compte en ce qui concerne 1'dvolution de la 

terminologie palatiale. C'est un theme dont Georges Duby 

a montrd 1'importance dans 1'introduction au deuxieme 
tome de 1'Histoire de la vie privee'. 

Dans la premi6re partie de ma conference, je me 
concentrerai sur 1'epoque carolingienne et les aspects de 
la terminologie palatiale specifique ä cette periode. 
Ensuite, je vais considerer 1'evolution suivante jusqu'au 
XII° siecle et essayer de comparer la situation en 
Allemagne et en France. Nous aurons ä chercher 
continuite et changement dans la terminologie. Dans 

quelle mesure, oü et quand la notion de palatium a ete 

utilisee, et existe-t-il d'autres denominations pour 
l'architecture domaniale et ses elements constitutifs ? De 

quelle maniere des pouvoirs non-royaux ont-ils utilise la 

terminologie palatiale ? Et, enfin, comment mesurer la 

portee du passage de curtis ä curia, qui est lui aussi un 
mot-cle de 1'histoire des idees ? 

I. - L'EVOLUTION DE LA 
TERMINOLOGIE PALATIALE A 
L'EPOQUE CAROLINGIENNE 

Pour evaluer ce processus, it faut que, d'abord, 

nous nous occupions brie vement de 1'epoque 

merovingienne 8. A partir du moment ob Clovis, au 
milieu des laudes, recut ! 'apparatus regius des envoyes 
de l'empereur byzantin, lui-meme et ses successeurs se 
sont crus habilites ä utiliser ! 'instrument gouvernemental 
du palatium, alors qu'il s'agissait d'une prerogative 
imperiale. A la vdrite, les diplömes merovingiens ne 
l'utilisent que rarement, pour qualifier 1'endroit du 

gouvernement. C'est le cas, par exemple, dans un diplöme 
donne ä Clichy en 635 Clipiaco palatio. Gregoire de 
Tours, membre de 1'aristocratie senatoriale en Gaule, lui 

aussi use discretement de la notion de palatium et y 
distingue d'une part le palatium (c'est-ä-dire le palais 
imperial a Rome ou ä Constantinople) et d'autre part le 

palatium regis ou regale des Merovingiens. Cela me 
semble essentiel et gros de signification pour l'avenir, 
dans la mesure ob le vocable specifique de palatium 

7 G. DUBY, " Avertissement ", Histoire de la vie privee, II, De 
I'Europe feodale ä la Renaissance, 6d. ID., Paris, 1985, p. 30. 
8 Cf. Fr. STAAB, " Palatium in der Merowingerzeit. Tradition 
und Entwicklung ", ID. ed., Die Pfalz. Probleme einer 
Begriffsgeschichte vom Kaiserpalast auf dem Palatin bis zum 
heutigen Regierungsbezirk, Speyer, 1990, p. 49-67. 

ouvrait, ii long terme, la porte ii la possibilite pour d'autres 

pouvoirs que le roi de disposer d'un palatium. 

11 est frappant d'ailleurs que les mentions de 

palatium deviennent plus frequentes dans les diplömes 

ainsi que dans les sources litteraires de 1'epoque 

merovingienne tardive, par exemple chez Fredegaire ou 
dans le Liber historiae Francorum, une periode, dont 
1'histoire palatiale a ete bien etudiee par Josianne Bar- 
biers. C'est surtout le palais de Compiegne que les 
diplömes merovingiens mentionnent dans l'eschatocole 

sous ]'appellation de Compendio palatio, quelquefois 
commentee par nostro. Nous sommes au debut des temps 
carolingiens, le temps des maires du palais, dont les 
diplömes ajoutent beaucoup plus souvent le mot palatium 
accole au lieu ob a ete pris l'acte et sous la forme palatio 
publico. Apparemment, l'epithete publicus avait pour fonc- 
tion de signaler que le palatium etait aussi accessible au 
maire du palais comme participant ä la potestas publica. 
Notons ce caractere du palatium comme aedes publica, 
expression deji utilisee par Avit de Vienne pour le 
palatium regale de sa ville. Nous verrons que ce caractere 
public apparait continuellement comme specificite du Pa- 
lais 10. 

II est donc interessant de poursuivre, en voyant 
de quelle maniere, en s'imposant, les rois carolingiens 
ont influence la terminologie palatiale. Nous pouvons 
distinguer trois phases : jusqu'en 780 environ, les diplö- 
mes des rois Pepin, Carloman et Charlemagne parlent, 
encore dans la tradition des maires du palms, de palatio 
publico, puis, jusqu'en 810 environ, de palatio nostro et 
ä partir de cette epoque de palatio regio. Comment 
interpreter cette evolution de la terminologie officielle ? 
Apparemment, la seconde phase correspond ä d'autres 
initiatives de Charlemagne qui s'est detourne de la 
tradition pippinide et rapproche de celle des 
Merovingiens. C'etaient les Merovingiens qui avaient 
parle d'un palatium nostrum quasiment comme proprie- 
te du roi. La terminologie palatiale reflete le concept 
politique. Mais pourquoi la formulation palatio regio a 
partir de 810 ? Il faut souligner que Charlemagne etait 

empereur depuis le jour de Noel de l'an 800 ! Le 

palatium, alors qu'il etait un element de la tradition 
imperiale teile qu'on la voyait a I'dpoque, n'a ete 

considere que comme le centre et le symbole de la roy- 
aute, non de la dignite imperiale. Cependant, on peut 
observer 4 l'epoque tardive des Carolingiens que, 

9 J. BARBIER, " Le systeme palatial franc : genese et 
fonctionnement dans le Nord-Ouest du Regnum ", Bibliotheque 
de l'Ec. des Charles, 148,1990, p. 245-299. 
10 Th. ZOTZ, " Palatium publicum, nostrum, regium. 
Bemerkungen zur Königspfalz in der Karolingerzeit ", Die Pfalz. 
Probleme einer Begriffsgeschichte, op. cit. n. 8, p. 71-99. 
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quelquefois, la chancellerie de l'empereur Louis II en 
872 ä Rome 11, celle de 1'empereur Charles le Chauve en 
877 dans le cas de Compiegne 12, Quierzy 13 et 
Ponthion ", ainsi que celle de 1'empereur Charles le Gros 

en 881 ä Pavie 13 et Bodman au bord du lac de Constan- 

ce 16, ont pane de palatium imperiale, vraisemblablement 
sous l'influence italienne17. D'ailleurs, ce West que 
Frederic Barberousse qui, revenant ä la tradition anti- 
que, reclama la dignite imperiale pour sa dynastie - une 
iddologie qui fut continuee et renforcde par son petit-fils° 
Frederic II -, et le palatium en constituait une partie 18. 

Toutefois, la dignite imperiale des Carolingiens 

s'est exprimee dans un autre element de la terminologie 
palatiale. Pour la premiere fois en 794 autour du concile 
de Francfort 19 le mot palatium fut complete par l'epi- 
thete sacrum : les actes du concile parlent de la capella 
sacri palatii (depöt du breve qui documentait la reconci- 
liation entre Charlemagne et l'ancien duc de Baviere 
Tassilo) 1. A la veille de la cel'bre Noel 800 ä Rome, 

un mot-cle de la dignite imperiale antique commenca 
donc a jouer un role important dans le gouvernement 
carolingien. Mais tandis que, dans I'antiquitd romaine, 
tout ce qui appartenait ä l'empereur, par consequent aussi 
sa residence, dtait sacer 21, une difference interessante 

est ä observer dans la langue officielle de 1'epoque 

carolingienne : ce West qu'au mot de palatium que fut 

ajoute 1'epithete sacer, et alors uniquement le palatiuni 
dans le sens institutionnel : archicancellarius 

" J: F. BOHMER, Regesta Imperii. I, 3,1, Die Karolinger im 
Regnwn Italiae 840-887 (888), ed. H. ZIELINSKI. Köln-Wien, 
1991, n° 350. 
'= Recueil des acres de Charles II le Churve, ed. G. TESSIER, 
11, Paris, 1952, n° 421, p. 438, n° 423, p. 447, n° 425, p. 454, 
n° 430. p. 463. 
" Ibid., n°419, p. 435, n° 436, p. 477. 
" Ibid., n° 435, p. 475, n° 437, p. 479, n° 438, p. 482. 
13 MGH, Diplomara regem Germaniae ex stirpe Karolinorum, 
11,1, Karoli 111. Diplomata, ed. P. KEHR, Berlin, 1936, n° 34, 
p. 58. 
16 Ibid., n° 42 et sv., p. 71 et sv. 
" Cf. en general C. BRUHL, Fodrum, Gistwn, Servitium regis. 
Studien zu den wirtschaftlichen Grundlagen des Königtums im 
Frankenreich und in den fränkischen Nachfolgestaaten 
Deutschland, Frankreich und Italien vom 6. bis zur Mitte des 
14. Jahrhunderts, Köln-Graz, 1968 ; ID., " Königs-, Bischofs- 
und Stadtpfalz in den Städten des "Regnum Italiae" vom 9. bis 
zum 13. Jahrhundert ", Historische Forschungen fair Walter 
Schlesinger, ed. H. BEUMANN, Köln-Wien, p. 400-419. 
'= W. ROTZ, Pfalzen und Burgen der Stauferzeit, Darmstadt, 
1981, p. 38 et sv. ; Staufische Pfalzen, Göppingen, 1994 ; H. 
APPELT, " Friedrich Barbarossa und das römische Recht ", 
Friedrich Barbarossa, ed. G. WOLF, Darmstadt, 1975, p. 58- 
82; ID., "Die Kaiseridee Friedrich Barbarossas", ibid., p. 
208-244; H. M. SCHALLER, " Die Kaiseridee Friedrichs II ", 
Probleme urn Friedrich 11, ed. J. FLECKENSTEIN, 
Sigmaringen, 1974, p. 109-134. 
19 W. HARTMANN, Die Synoden der Karolingerzeit im 
Frankenreich und in Italien, Paderborn, 1989, p. 105 et sv. ; 
Th. ZOTZ, " Palatium ", op. cit. n. 10, p. 92 et sv. ; Karl der 

respectivement archicapellanus sacri palatii '-. Nous 

retrouvons l'emploi de la notion sacrum palatium dans 

ce sens aussi dans le celebre texte De ordine palatii de 
I'archeveque Hincmar de Reims ii la fin du IX` siecle 23. 

Mais dans les diplömes, aucun palatium local ne 
fut qualifie de cette mani6re ä 1'epoque carolingienne. 
Je souligne : dans les diplömes ! Car les textes litteraires 

presentent une image un peu differente 2a. Retournons 

encore une fois ä Francfort 794 : d'apres la lettre 

synodale des eveques italiens, le concile eut lieu in aula 
sacri palatii, c'est-ä-dire dans la grande salle du palais. 
C'est probablement suivant la tradition romaine et 
lombarde que les archeveques d'Aquileia et de Milan 

ont qualifie le palais de Francfort de sacrum palatium '-S. 
On citerait encore le poeme sur Charles et le pape Leon 
(peu apres 800), ob nous lisons que Charles quitte les 

sacrata palatia ä Aix-la-Chapelle, pour aller a la 

chasse 26. Cela rappelle le sacrum palatium, mais le mot 
sacratus pourrait signifier aussi la sacralisation 
chretienne, comme dans les lettres d'Alcuin 27. Dans ce 
sens chretien, les eveques ii Quierzy ont interprete la 

notion de sacrum palatium, opposee au sacrilegunt pala- 
tiunt. 

Je reviendrai plus tard encore une fois sur le sujet 
du sacrum palatium. Pour 1'instant, je voudrais 
m'occuper de savoir quels mots figurent ä cote de 
palatium dans la terminologie palatiale de 1'epoque 

Große in Frankfurt am Main, ed. J. FRIED et al., Sigmaringen, 
1994. 
20 Les sources ont ete reunies et interpretees par E. ORTH, 
" Frankfurt ", Die deutschen Königspfalzen, I, Hessen, second 
fasc., Göttingen, 1985, p. 155 et sv., 178 et sv. 
2' 0. HILTBRUNNER, " Die Heiligkeit des Kaisers (Zur 
Geschichte des Begriffs sacer) ", Frühmittelalterliche Studien, 
2,1968, p. 1-30 ; A. ALFOLDI, Die monarchische 
Repräsentation im römischen Kaiserreiche, Darmstadt, 1970, 

p. 32 et sv.; H. CASTRITIUS, " Palatium. Vom Haus des 
Augustus auf dem Palatin zum jeweiligen Aufenthaltsort des 

römischen Kaisers ", Die Pfalz. Probleme einer Begriffsge- 

schichte, op. cit. n. 8, p. 9-45, ici p. 17. 
22 H. BRESSLAU, Handbuch der Urkundenlehre, I, Berlin, 
1912, p. 379 ; J. FLECKENSTEIN, Die Hofkapelle der 
deutschen Könige, I, Stuttgart, 1959, p. 49. 
23 MGH, Capitularia, II, op. cit. n. 1, p. 518,523. Cf. ZOTZ, 

Palatium ", op. cit. n. 10, p. 73 et sv. 
2d P. RICHE, " Les representations du palais dans les textes 
litteraires du haut Moyen Age ", Francia, 4,1976, p. 161-171, 
ici p. 166 et sv. 
23 Pour la tradition lombarde, voir la contribution de F. 
BOUGARD aux Acres du colloque (" Les palais royaux de 
l'Italie carolingienne et post-carolingienne "). 
26 Karolus magnus et Leo papa, MGH, Poetae latini, I, ed. E. 
DUMMLER, Berlin, 1881, p. 372. 
27 Alcuini epistolae, MGH Epistolae, IV, ed. E. DUMMLER, 
Berlin, 1895, n° 136, p. 205 : l'empire carolingien comme 
sacratissitnum imperium. Cf. G. KOCH, Auf dem Wege zum 
Sacrum Imperium, Wien-Köln-Graz, 1972, p. 264. 

9 
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carolingienne et de quelle maniere on a ddsignd les 
dldments particuliers d'un palais. Ici, je me borne ä 
1'exemple d'Aix-la-Chapelle, dont la riche tradition a 
dtd bien dtudide par Dietmar Flach 28, apres les recher- 
ches fondamentales de Walter Schlesinger 21 et Adolf 
Gauert 30. 

Parmi les notions voisines de palatium, c'est aula 
qui figure au premier plan, un mot emprunte au Grec qui 
apparait dejä chez les auteurs romains de 1'epoque impe- 

riale et qui signifie ä la foil le palais (aula regia, aula 
Priami, aula Augusta) et la cour du prince. Je rappelle la 

celebre phrase de Lucain : Exeat aula qui vult esse Pius 
(" Celui qui veut rester integre, doit quitter ]a cour "). Les 
deux significations d'aula s'expliquent par le sens primitif 
du mot : aire de cour (comme cohortis) et grande salle, 
synonyme de 1'atrium de la maison romaine. II est donc 
evident que aula, curtis et palatium pouvaient etre des 

notions voisines 31. 

Poursuivons un peu 1'histoire du mot aula. Dans 
les textes litteraires de 1'epoque merovingienne aula 
apparait quelquefois comme partie du palatium, c'est-ä- 
dire comme bätiment contenant la grande salle. Le roi 
Rothari, par exemple, mit en prison sa femme Gundeberga 
ii Pavie dans un cubicolum in aula palaciae 32. Nous 

voyons ici une nette hierarchie : palatium designe 
1'ensemble des bätiments palatiaux ä Pavie (dont nous 
connaissons plusieurs details grace aux Placita italiens), 

aula la grande salle, avec, attenante, une piece privee. 
D'une structure identique se presente le palais carolin- 
gien de Paderborn en Saxe. Nous lisons dans le poerme 
mentionne que Charlemagne se retire dans les aule 
secreta, les piirces separees appartenant au palais 33. 

C'est aussi dans le palais royal bien connu d'Aix- 
la-Chapelle que I'expression aula designe la grande salle. 

28 D. FLACH, Untersuchungen zur Verfassung und Verwaltung 
des Aachener Reichsgutes von der Karlingerzeit bis zur Mitte 
des 14. Jahrhunderts, Göttingen, 1976. 
29 W. SCHLESINGER, " Die Pfalzen im Rhein-Main-Gebiet ", 
Ausgewählte Aufsätze von Walter Schlesinger 1965-1979, ed. 
H. PATZE et F. SCHWIND, Sigmaringen, 1987, p. 297-314. 
'D A. GAUERT, " Zur Struktur und Topographie der 
Königspfalzen ", Deutsche Königspfalzen. Beiträge zu ihrer 
historischen und archäologischen Erforschung, II, Göttingen, 
1965, p. 1-60. 
" Mittellateinisches Wörterbuch, I, München, 1967, col. 1236 
et sv. 
32 Fredegaire, Chronicae, IV/70, MGH, Scriptores rerum 
Merovingicarum, II, ed. B. KRUSCH, Hannover, 1888, p. 156. 
3' Karolus magnus et Leo papa, op. cit. n. 26, p. 379. Cf. M. 
BALZER, " Paderborn als karolingischer Pfalzort ", Deutsche 
Königspfalzen. Beiträge zu ihrer historischen und 
archäologischen Erforschung, III, Göttingen, 1979, p. 9-85, ici 
p. 50. 
u Ermoldus Nigellus, Carmina, MGH, Poetae latini, II, ed. E. 

Ermold le Noir nous raconte que le defile du couronne- 
ment de Louis le Pieux s'est rendu de ]a basilica ou 
templum ä Paula 3. Les sources concernant Aix-la- 
Chapelle utilisent encore le mot regia comme synonyme 
d'aula ; it s'agit d'une correspondance latinisee du mot 
grec basilica. Eginhard, le biographe de Charlemagne, 
mentionne qu'en 813 le porticus entre ]a basilica (c'est 
la chapelle palatiale) et la regia est tombe en ruine ". 
Enfin, je voudrais citer Notker de Saint-Gall de la fin du 
1X° sii cle. Dans les Gesta Caroli, it decrit brii vement le 
palatium d'Aix-la-Chapelle et met l'accent sur la basilica 
diving et la basilica hunurna 36, une formulation que Pierre 
Riche a mice en valeur ". 

Revenons encore une fois a la notion d'aula qui a 
aussi sa place dans la nomenclature des recherches 
historiques et archeologiques. Elle y designe la grande 
salle, partie essentielle du palais royal 78. II faut noter 
toutefois qu'ä partir du milieu du IX° siecle le mot aula, 
introduit dans la langue officielle des diplömes, designait 
le palais entier, et ce, jusqu'au bas Moyen Age. Je donne 
deux exemples : cunt... Hludowicus augustus apud 
Tycinensem civitatent in augustali aula resideret (Louis 
le Germanique a Pavie en 865 39) et capella aule nostrae 
imperialis Wimpinensis (Louis le Bavarois parlant du 
palais de Wimpfen en 1333 1). Ainsi la notion de aula 
devint alors un synonyme de palatium, ce qu'elle n'etait 
pas jusque M. On devrait prendre en consideration cc 
changement terminologique, lorsqu'on interprete des 
donnees archeologiques suivant les sources ecrites. 

Venons en maintenant au theme propose dans le 
titre, la relation entre palatium et curtis ! La recherche - je fais ici mention expresse ii Adolf Gauert, mon ancien 
coll'egue de Göttingen -a souligne avec raison que, du 
point de vue topographique et structurel, il y avait deux 
elements diffdrents, d'une part 1'architecture vaste et re- 

DUMMLER, Berlin, 1884, p. 25 et sv. D. FLACH, 
Untersuchungen, op. cit. n. 28, p. 45. 
33 Einhardus, Vita Karoli Magni, ed. G. WALTZ, MGH, 
Scriptores rerum Germanicarum, XXV, Berlin, °1911, cap. 32, 
p. 36. D. FLACH, Untersuchungen, op. cit. n. 28, p. 46. 
36 Notkerus Balbulus, Gesta Karoli Magni imperatoris, ed. H. 
F. HAEFELE, MGH, Scriptores rerum germanicarum, nova 
series, XII, Berlin, 1959,1/30, p. 41. 
37 P. RICHE, " Les representations du palais ", op. cit. n. 24, p. 
164. 
31 A. GAUERT, " Königspfalzen ". Handwörterbuch zur 
deutschen Rechtsgeschichte, II, Berlin, 1971, col. 1044-1055. 
39 MGH, Capitularia, II, op. cit., n° 216, p. 92: cunt domnus et 
magnificentissimus Hludowicus augustus apud Tycinensem 
civitatem in augustali aula resideret. Cf. aussi Widonis 
capitulatio electionis (889), ibid., n° 222, p. 104 : in aula 
Ticinensi. C. BRUHL, Fodrum..., op. cit. n. 17, p. 421, note 
350. 
40 F. ARENS, Die Königspfalz Wimpfen, Berlin, 1967, p. 43. 
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presentative du palarium et d'autre part l'installation des 
bätiments economiques ndcessaires ä l'approvisionnement 
de la cour du prince itindrante, la curds d1. Dans la 
terminologie, la relation des deux notions se prdsente 
diffdremment : curtis signifiait ä la fois une afire fermde et 
un groupe de gens quasiment enclos. De la premiere 
signification s'est ddveloppd dejä tot le concept de ferme 
seigneuriale avec tous les bätiments inclus. En allemand, 
nous disons " Hof " au Sens de " Herrenhof " ou " Bau- 
ernhof " et, dans ce contexte, nous ne pennons pas du tout . 
au " Hof " au sens de cour comme espace. 

Il est interessant de voir que la notion de curtis 
prit une grande importance au milieu du IX° siecle, 
probablement ä cause de sa proximite semantique avec 
aula qui pouvait signifier aussi 1'espace d'une cour. C'est 

en 860 que, pour la premiere fois, un prince delivra un 
diplöme dans une cunis. L'empereur Louis II transfera la 
dos ä son epouse Angilberga ä Marengo curie regia 42. 
Au meme endroit, it confirma au monastere de Bobbio 

ses droits et libertes deux jours plus tard palatio regio ". 
Il est evident que les deux notions palatium et cunis sont 
interchangeables, avec cependant une petite difference : 
d'une part it s'agit d'un transfert de biens realise dans la 

cunis regia et, d'autre part, d'un grand privilege, authenti- 
fie dans le palatium regiun: ". Nous pouvons observer la 

meme chose dans deux diplömes que le roi Karloman, fils 
du roi Louis le Germanique, delivre pendant son sejour ä 
Altötting en Baviere en 877/878: une fois, Karloman fait 

une donation de terre au monastere de Kremsmiinster ad 
Oetingas curie regia, l'autre fois, it confirme les privileges 
concedes ä l'eglise de Cremone par ses predecesseurs ad 
Otingas palacio regio 'S. 

Est-ce une difference qu'on pourrait generaliser ? 
L'emploi du mot palatium aurait eu peut-etre un aspect 
fonctionnel, un aspect decidement politique. D'ailleurs, 
la proximite, voire l'interchangeabilite des deux notions 
s'observe aussi au sens figure pendant le IXesiecle : ad 
curter: pergere (" aller ä la tour ") concurrence ad 

41 A. GAUERT, " Struktur ", op. cit. n. 30. 
" MGH, Diplonuua Karolinorum, IV, Ludovici II. Diplomats, 
ed. K. WANNER, München, 1994, n° 30, p. 127. Regesta 
Imperii, 1,3,1, op. cit. n. 11, n° 191. 
`3 UGH. Diplomara Karolinorum, IV, op. cit. n. 42, n° 31, p. 
132; Regesta Imperii, I, 3.1, n° 192. 
u Comme les deux diplömes ont ete 6crits par le meme notaire 
Adalbert, il ne faut pas prendre en consideration des usages 
differents de la chancellerie. 
u MGH, Diplomara Region Germanise ex stirpe Karolinorum, 
1, Ludowici Germanisi, Karlomanni, Ludowici iunioris 
diplomata, ed. P. KEHR, Berlin, 1956, n° 11 et sv. 
u Cf. infra 

'' AFGH. Capitularia region Franconun, 1, M. A. BORETIUS, 

palatium venire, et, ä partir de la fin du IX` siecle, la 

curtis dominera''6. Pour la premiere fois, la notion ad 
curtenz au sens de in palatio se trouve dans un capitulaire 
de Charlemagne donne en 808 : ut in nullo loco moneta 
percutiatur nisi ad curtem ; et illi denarii palatini 
mercantur et per omnia discurrant '. En 805, l'empereur 

avait ordonne ä Thionville dans la meme affaire : ut 
nullo alio loco moneta sit nisi in palatio nostro °$. Mais 
des differences subtiles continuent. Dans le capitulaire 
de Quierzy (873), Charles le Chauve tint ä etre informe 

sur un malfaiteur in nostro palatio, afin qu'il püt agir, 
lorsque celui-lä est venu ad nostram curten: 49. Et Notker 
de Saint-Gall parle des personnes in palatio ministrantes 
et in curte regia servientes 50. Le palatiunz semble etre 
1'espace eleve dans 1'ensemble du centre administratif 
autour du roi ce qui se laisse comparer ä la difference 

entre palatiunt et curtis observee dans 1'Actum des 
diplömes. 

D'ailleurs, vers la fin du IX° siecle, la notion de 

curtis fut prdcisde par I'dpithete imperialis, comme nous 
1'avons mentionnd ä propos de palatium, la premiere 
fois dans un diplöme de 1'empereur Louis II, ddlivrd en 
874 ii Corteolona (Olonna curte imperiali S', un lieu qui 
apparait, comme -je 1'ai ddjii montrd pour Marengo, 

comme palatium regium ou curtis regia 5=. En rdsumant, 
on peut dire qu'au cours du IX° siecle la notion de curtis 
a dtd valorisde et politisde ä proximitd du concept de 

palatium. Voila 1'origine de " cour(t) " en frangais, 
66 court " en anglais et " Hof " en allemand ! 

II me semble que ce n'est pas par hasard si cette 
acception nouvelle de . curtis, si importante pour la 
civilisation europeenne, trouve son origine en Italie. On 
etait, sans aucun doute, proche de la tradition romaine et 
particulierement sensible ä l'opportunite d'employer ou 
non, le terme de palatiunt. Ceci devint un aspect essentiel 
de l'evolution de la terminologie palatiale ä 1'epoque 
post-carolingienne, vers laquelle nous nous tournons ä 
present. 

Hannover, 1883, n° 52, cap. 7, p. 140. Cf. J. LAFAURIE, 
" Moneta palatina ", Francia, 4,1976, p. 59-87, ici p. 66. 
18 MGH, Capitularia, I, op. cit. n. 1, n°44, cap. 18, p. 125. Dans 

quelques manuscrits de ce capitulaire contenant un texte 
additionnel, nous lisons les formulations tnittatur ad curtem, 
veniant ad curtem. Ibid., p. 123 note q, 124 note b. 
°v Capitulaire de Quierzy, 873, Capitularia, II, op. cit. n. 1, n° 
278, p. 343. 
so Notkerus, Gesta Karoli tnagni, op. cit. n. 36,11/21, p. 92. 
11 MGH, Diplomata Karolinormn, IV, op. cit. n. 42, n° 66, p. 
197. 
52 Regesta Imperii, 1,3,1, op cit. n. 11, n° 148 (856),: Ollonna 

palatio regio. Cf. ibid., n°410 (875 ?): Marinco cone imperiali. 
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II. - CONTINUITE ET EVO- 
LUTION DE LA TERMINOLOGIE 
PALATIALE DU Xe AU Me SIECLE 

Tout d'abord, qu'en est-il de 1'evolution des notions 
de palatium et curtis aux Xe et XI' siecles et quels lieux, 

sieges de gouvernement royal, furent ainsi denommes ? 11 
faut bien sür distinguer entre 1'Est et 1'Ouest de 1'ancien 

regnum Francorum. A 1'Est, ce ne sont normalement que 
les grands palais de tradition carolingienne comme Aix- 
la-Chapelle, Ingelheim et Francfort qui sont denommes 

palatium dans les diplömes royaux 53, tandis que les 

nombreuses residences creees par les Ottoniens sont qua- 
lifiees de curtis regia (par exemple Dortmund, Allstedt S'), 

civitas (Wer1a) ou castellum (Königsdahlum pres d'Hil- 
desheim). Les dernieres notions civitas et castellum ex- 
priment la nouvelle structure des palais ottoniens, le chä- 
teau ss. L'historiographie nous donne une image semblable. 
Seuls les etablissements d'Aix-la-Chapelle et Trirves 

acc'edent au rang depalatium. En outre, les auteurs parlent 
de urbes ou civitates, c'est-ä-dire de chateaux. 

On comprend'alors toute 1'importance dans les 
diplömes d'Otton I°' de la mention de palatium pour le 

palais ä Magdeburg, surtout en 965 ä propos de grands 
privileges 36. La meme chose vaut pour Goslar ä 1'epoque 
des Saliens, et il est interessant qu'un diplöme de 1"` anti- 
roi " (Gegenkönig) Hermann de Salm ait ete delivre a 
Goslar palatio regio S'. Apparemment, ce roi voulait 
prouver sa legitimite en gouvernant du celebre palais 
royal. D'ailleurs, les textes narratifs, c'est-ä-dire Lampert 
de Hersfeld, utilisent le mot palatium, pour designer le 
fameux " Kaiserhaus " de Goslar, differencie de la 

s' G. STREICH, " Palatium als Ordnungsbegriff und Ehrentitel 
für die Urkundungsorte der deutschen Könige und Kaiser im 
Hochmittelalter ", Die Pfalz. Probleme einer Begriffsgeschichte, 
op. cit. n. 8, p. 103-127. 
s' Je renonce ä donner des r6f6rences dpuisantes, voila celle-ci 
pour l'exemple d'Allstedt : M. GOCKEL, " Allstedt ", Die 
deutschen Königspfalzen, II, Thüringen, 11' fasc., Göttingen, 
1984, p. 1-38. 
ss A. GAUERT, " Struktur... ", op. cit. n. 30, p. 5 et sv.; Th. 
ZOTZ, " Die Goslarer Pfalz im Umfeld der königlichen 
Herrschaftssitze in Sachsen. Topographie, Architektur und hi- 
storische Bedeutung ", Deutsche Königspfalzen. Beiträge zu 
ihrer historischen und archäologischen Erforschung, IV, dd. 
L. FENSKE, Göttingen, 1996, p. 248-287. 
56 Th ZOTZ, " Die Goslarer Pfalz... ", op. cit. n. 55, p. 256 et 
sv. et pour le suivant p. 279 et sv. 
s' MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae, VI, 
Heinrici lV. Diplomata, 6d. D. VON GLADISS, Weimar, 1953, 
p. 679. 
58 Goslar. Bergstadt - Kaiserstadt in Geschichte und Kunst, 6d. 
Fr. STEIGERWALD, Göttingen, 1993. 
59 E. LEHMANN, "Der Palast Ottos des Großen in 
Magdeburg ", Architektur des Mittelalters, 6d. Fr. MOBIUS et 
E. SCHUBERT, Weimar, 1983, p. 42-62 ; E. SCHUBERT, 

collegiale palatiale Saint-Simon et Saint-Judas 51. Ce n'est 
pas du tout fortuit si le coeur des residences de Magdeburg 

et de Goslar fut designe comme palatium. C'dtait le 

symbole de la dignite et du pouvoir de l'empereur. 
L'emploi du mot palatium semble ici renvoyer ä la 
tradition imperiale de l'epoque carolingienne. Les donnees 
de l'archeologie et de I'histoire de I'art pour Magdeburg sv 

comme pour Goslar 60 conferment cette impression. Ces 
bätiments de grand style se situent dans la tradition caro- 
lingienne, particulierement celle d'Aix-la-Chapelle. On 

voit ici commencer une nouvelle conception du palatium 
qui s'imposera ä 1'epoque des Hohenstaufen : le palatium 
comme symbole de la dignite imperiale, le palatium 
imperiale. 

A titre de comparaison, je voudrais regarder en 
bref la terminologie palatiale ä 1'Ouest, dans la Francia, 
dans le cadre des diplömes royaux 61. Je commence par 
1'epoque carolingienne tardive avec Charles le Chauve 62. 
Beaucoup de ses sejours sont signales par 1'ajout de 
palatio regio, je veux parler d'Attigny, de Quierzy, de 
Compiegne et de Ver 1. Dans quelques diplömes de ses 
fils et successeurs, Louis H, Louis HI et Carloman, deli- 
vres ä Compiegne ei ä Verberie, nous trouvons la formu- 
lation palatio publico que nous avons dejä remarquee 
dans les diplömes des maires du palais et au debut de la 
royautd carolingienne 6. Est-ce que cette expression 
refli; te les probl'emes de la dynastie royale ä I'Ouest vers 
la fin du IX° siecle 6s ? 

Un coup d'oeil dans les X° et Me siecles fait 
apparaitre que, comme 1'a observe dejä Carlrichard 
Brühl 16,1'emploi de palatium dans les diplömes royaux 

Stätten sächsischer Kaiser, Leipzig-Jena-Berlin, 1990, p. 89 et 
sv. 
60 U. HOELSCHER, Die Kaiserpfalz Goslar, Berlin, 1927 ; E. 
SCHUBERT, Stätten, op. cit. n. 59, p. 203 et sv.; C. 
MECKSEPER, "Zur salischen Gestalt des Palas der Königs- 
pfalz in Goslar ", Burgen der Salierzeit, I, ed. H. W. BOHME, 
Sigmaringen, 1991, p. 85-95. 
61 Cf. en general C. BRUHL, Fodrum, op. cit. n. 17, p. 220 et 
sv. et recemment le recueil d'articles Palais medievaux(France- 
Belgique). 25 ansd'archeologie. ed. A. RENOUX, Publications 
de l'Universite du Mans, 1994. 
62 P. RICHE, Les Carolingiens. Une famille qui fit ! 'Europe, 
Paris, 1983, p. 195 et sv. ; J. NELSON, Charles the Bald, 
London, 1992. 
61 Recueil des actes de Charles/lie Chauve, III, ed. G. TESS IER, 
Paris, 1955, Table alphabetique, p. 363 s. v., palatium. 
60 Recueil des actes de Louis 11 le Begue, Louis Ill et Carloman 
II, ed. F. GRAT, J. DE FONT-REAULX, G. TESSIER, R: H. 
BAUTIER, Paris, 1978, Compiegne : n°5, p. 14, n° 66, p. 176, 
n° 72, p. 187 et Verberie : n° 78, p. 209. 
61 K. F. WERNER, Les Origines (avant ! 'an mil), Histoire de 
France, 1, Paris, 1984. 
66 C. BRUHL, Fodrum, op. cit. n. 17, p. 248. 
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fut plus rare, mais il reste assez usuel clans le cas de 
Compiegne 67. La formulation curte regia ne se trouve 
pas daps la Francia occidentalis ; eile semble etre une 
specialite de I'Est. Parfois, nous trouvons l'indication 

villa, comme d'ailleurs clans les diplömes ä l'Est, mais ce 
mot ne me semble pas appartenir ä la terminologie pala- 
tiale. 

Regardons plus prdcisdment quelques exemples 
de terminologie palatiale ä l'Ouest. Les deux pöles"du 
palais, le centre officiel et le centre dconomique, appa- 
raissent d'une maniere tres claire dans un diplöme de 
Charles le Simple, ddlivrd a Aix-la-Chapelle au profit de 
1'dglise colldgiale du palais de Compiegne 89. Tout d'abord, 
it dvoque le coenobium construit in Compendio palatio 
pour ensuite faire mention de 1'ecclesia in fisco nostro 
Compendio in honore sancti Germani dicata. Le mot 

fiscus signife ici, comme ailleurs la curtis dominicalis, le 

centre de la villication, et non le district fiscal 6'. 

Parfois, nous rencontrons dans I'Actum des 
diplömes, donnas par exemple a Paris ou Dreux, les 
termer spdcifiques in aula regis, et cela signifie comme 
ä 1'dpoque carolingienne tardive, le palais tout entier 70. 
Celle conception de Paula sera celle de 1'6poque des 
Hohenstaufen. Et quelle est la relation entre palatium et 
castrum ? Carlrichard Briihl est d'avis que les notions 
dtaient interchangeables 71. Mais, quelquefois, les 
diverses formulations in palatio Meleduni castri 72 ou 
in palatio nostro, in castello sancti Medardi 73 permettent 
d'affirmer que les contemporains faisaient les diffd- 
rences. Le palatium dtait entendu comme une pantie du 

B7 Recueil des acres de Louis IV, ed. M. PROU et Ph. LAUER, 
Paris, 1914. n°4, p. 13 (Compiegne). Cf. BRUHL, Fodrum, op. 
cit. n. 17, p. 246; R. KAISER, " Aachen und Compiegne : zwei 
Pfalzstädte im frühen und hohen Mittelalter ", Rheinische 
Vierteljahrsblätter, 43,1979, p. 100-119 ; J. BARBIER et M. 
PETITJEAN, " Compiegne ", Palais medievaux, op. cit. n. 61, 
p. 37 et sv. 
°t Recueil des acres de Charles Ill le Simple, ed. M. LOT et Ph. 
LAUER, Paris, 1949, n° 90, p. 202 et sv. 
09 Cf. Th. ZOTZ, " Beobachtungen zur königlichen 
Grundherrschaft entlang und östlich des Rheins vornehmlich 
im 9. Jahrhundert ", Strukturen der Grundherrschaft, op. cit. n. 
4, p. 74-125, ici p. 80 et sv. 
7D C. BRUHL, Fodrum, op. cit. n. 17, p. 239 note 75: Henri I" 
A Dreux (Drocis castro... in aula regis, 1056) et ä Paris (Parisius 
civi: ate, in aula regis, 1043). 
" C. BRUHL, Fodrwn, op. cit. n. 17, p. 249 ä 1'exemple de 
Poissy qui apparait dans les diplömes de Philippe I" d'une 
maniere differente : acttun Pissiaco castro ou acttun Pissiaco, 
in palatio. 
72 Catalogue des acres de Henri 1°, ed. Fr. SOEHNEE, Paris, 
1907, n° 55, p. 52. 
" Recueil des actes de Philippe l°, ed. M. PROU, Paris, 1908, 
n°78. p. 199. 
" Glossariwn antis, I, Burgen und feste Plätze. Cltäteaux forts 
ei places fortes, ed. R. HUBER et R. HUTH, Tübingen, 21977, 

chateau, comme nous le connaissons ä propos de la 

terminologie castrale 'y. 

Retournons encore une fois au th6me du palatium 
sacrum. A I'occasion d'une grande assemblee ä Senlis ä 
la Pentecöte 1048, le roi Henri I- delivra un diplöme in 

sacro palatio gloriosi regis Henrici 73. Voila un cas 
singulier ob on a parle officiellement d'un sacrum 
palatium dans le sens local 76 ! L'allusion aux Carolingiens 

est evidente, surtout si on la rapproche de la politique du 

roi en Lorraine vis ii vis de I'Empire 77. 

Brievement, je voudrais faire encore quelques 
remarques sur l'evolution ulterieure de la terminologie 
palatiale au XII° siecle. Il me semble caracteristique que, 
d'une part, l'ideologie du pouvoir des Hohenstaufen en- 
trainait la construction d'un palatium comme prerogative 
imperiale selon la tradition antique 78 et que, d'autre 

part, le mot palatiuni entra de plus en plus dans l'ar- 

chitecture non-royale : il y avait, par exemple, un palatium 
dans le chateau de Blois 'y, et l'allemand a emprunte le 

mot palas du frangais, pour denommer la partie repre- 
sentative d'un chateau noble, destinee ä I'accueil et a la 
fete. 

Vis ä vis de ce changement dans la signification et 
l'emploi de palatium aux XII°et XIII°siecles, il faut etre, 
encore une fois, attentif ii la terminologie palatiale qui 
concerne le roi et 1'empereur. II est remarquable qu'ii 
cette epoque la notion d'aula apparait beaucoup plus 
qu'autrefois, du moins en Allemagne. Geoffroy de Viter- 
be, le paladin de Frederic Barberousse, designe le palais 

p. 94. 
73 Catalogue des actes de Henri I°', op. cit. n. 72, n° 80, p. 84 et 
sv. 
76 On pourrait citer encore un diplöme de l'empereur Otton III 

pour le monastere Burtscheid tout pros d'Aix-la-Chapelle 
(1000) : non longe distans a nostro sacrosancto Aquisgranensi 

palatio. MGH, Diplomata regum et imperatortun Germaniae, 
11,2, Ottonis III. Diplomata, Berlin, 21957, n°348 p. 777. Mais 
I'epithi to sacrosanctus, cela veut dire : inviolable, n'a pas sa 
place dans la tradition imperiale, mais retourne a l'inviolabilite 
des magistrats romains, surtout de la tribunicia potestas. Cf. O. 
HILTBRUNNER, " Die Heiligkeit des Kaisers ", op. cit. n. 21, 

p. 2,12 et sv. 
11 B. SCHNEIDMULLER, "" Heinrich I., König von 
Frankreich ", Lexikon des Mittelalters, IV, München-Zürich, 
1989, col. 2054 et sv. ; J. EHLERS, Geschichte Frankreichs int 
Mittelalter, Stuttgart, 1987, p. 74. 
71 Cf. les references supra note 18. Il faut rappeler surtout la 
di8te de Roncaglia, en 1158, ob I'empereur a promulgue entre 
autres la loi Palacia et pretoria. W. GEORGI, " Roncaglia, 
Reichstag ", Lexikon des Mittelalters, VII, München, 1995, col. 
1021 et sv. 
T' Cf. H. HINZ, Motte und Donjon, Köln, 1981, p. 78 avec 
reference au Bulletin tnonum., 132,1974, p. 15. Ce n'est pas le 

chateau de Blois qui est appele palatium, mais seulement une 
partie du castrum. 
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d'Haguenau 8° comme caesaris aula 81, dans le cas de 
Zurich 82 nous lisons Turingensis aula 83 et une autre fois 
imperialis aule capella in castro Thuricensi 81, c'est-ä- 
dire la chapelle du palais imperial dans le chateau. Ce 

texte illustre une nouvelle fois et tr8s nettement la hierar- 

chie : le castrum Zurich en cant qu'ensemble architectural, 
avec ä l'interieur Paula imperialis, le palais imperial, et 
sa chapelle. Tandis qu'ici les elements particuliers sont 
mis en relation avec l'ensemble, it arrive aussi que la 

notion d'un seul element palatial, ä savoir la camera, se 
trouve isolee et designe ainsi l'ensemble, evolution tout a 
fait semblable ä celle du terme d'aula que nous avons 
observe. Voici deux exemples : 1157, Ulm in camera 
imperatoris 83,1184, Haguenau in camera imperatoris R6. 
Ce n'est pas le hasard si la notion de camera, au sens 
figure si importance dans Pad ministration princi6re 11, 
designe ici le palais. On a l'impression que 1'evolution de 
la signification de palatium a entraine une terminologie 

plus specifique ; c'est un probleme a poursuivre. 

*** 

L'histoire de la terminologie palatiale au Moyen 
Age dontje voudrais resumer les grandes lignes, se revele 
tres complexe et riche d'aspects. C'est que le mot-cle 
palatium, mais aussi ses synonymes aula et curtis ont des 

niveaux de signification differents, un sens local et un 
sens fonetionnel. Ainsi, la terminologie palatiale est aussi 
toujours une terminologie politique. Lorsque la prerogative 
imperiale, inscrite dans le terme de palatium dans 
l'antiquite, a ete abandonnee et que les rois merovingiens 
disposaient ä la fois d'un palatium et de palatia, le mot 
commenp ä signifier " grande maison " au sens propre et 
au sens figure, et alors tout dependait de I'epithete precisant 
le palatium. Ce sont les mots publicum, nostrum, regiunz 
et surtout sacrum rappelant l'empereur romain qui ont 
defini le palais royal voire imperial. Presqu'ä la meme 

x0 R. WILL, " Le chäteau, dit "Burg" de Haguenau ", Etudes 
Haguenauiennes NS, 1,1950/51, p. 41-125 ; A: M. BURG, 
" Haguenau et la dynastie des Hohenstaufen ", ibid., NS., 5, 
1965/70, p. 29-78 et recemment Th. ZOTZ, " Die mittelalterliche 
Königspfalz - Erscheinungsformen und Funktionen ", Staufische 
Pfalzen, op. cit. n. 18, p. 9-24. 
81 De castro Haginouwa, ed. L. DELISLE, Litterature latine et 
histoire du Moyen Age, Paris, 1890, p. 48. 
82 E. VOGT, DerLindenhof in Zürich, Zürich, 1948 et recemment 
R. KAISER, " Castrum und Pfalz in Zürich : ein Widerstreit 
des archäologischen Befundes und der schriftlichen 
Überlieferung ? ", Deutsche Königspfalzen, IV, op. cit. n. 55, 

p. 85-109. 
83 Urkundenbuch der Stadt und Landschaft Zürich, I, ed. J. 
ESCHER et P. SCHWEIZER, Zürich, 1888, n°285, p. 172 et 
n°292, p. 177 (1142-1149), 
s, Urkundenbuch Zürich, IV, Zürich, 1896-98, n° 1474 (1271). 
Si Extrait d'une audition des temoins en 1174 concemant une 
diete de Frederic Barberousse ä Ulm en 1157: Ego fui ad 

epoque, il y avait dejii pendant le haut Moyen Age d'aut- 

res palatia, comme par exemple celui du duc bavarois 
Grimoald ä Freising au VIII` siecle (mentionne dans un 
texte hagiographique) ou ceux des eveques ii partir du IX` 

siecle ". A cette epoque, disposer d'un et de plusieurs 
palatia est une question de la relation a la royaute. Pour 

cela, il est tres interessant d'observer qu'au debut du XI° 

siecle le due Richard II de Normandie delivra trois fois 
des diplömes ii Fecamp in palatio, comme I'a montre 
Annie Renoux E9. S'i( est exact que Richard aspira ä la 

couronne face ä la faiblesse de la dynastie capetienne, le 

palatium ducal de Fecamp aurait eu une fonction " legiti- 

mante " de grande importance. 

Palatium et Curtis - ces deux notions 
fondamentales de la-terminologie palatiale pendant le 
haut Moyen Age qu'on peut traduire finalement par les 
termer types " maison " et " enclos "- se soot developpees 
de maniere divergente apres les Carolingiens. La notion 
de palatium conservait la connotation lide ä son origine 
antique de dignitd imperiale et, donc, de potestas publica. 
Nous pouvons l'observer dans le cadre urbain : l'hötel 
de ville de Cologne fut appele palatium au Me si6cle 110. 
Pensons aux pala; zi communali en Italie ainsi qu'aux 
exemples recherchds par C. Brühl de palatia devenus 
palais de justice 91. 

Mais d'autre part, 'le palatium devint aussi une 
partie du castrum, notion en realite ni identique ni 
interchangeable. Cela vaut pour la plupart des palais 
royaux ä partir du X`siecle, du moms en Allemagne, et 
plus Lard pour le grand chateau en plusieurs parties 
appartenant ä la haute noblesse : in palatio castri. Et 
1'evolution de curtis ? Il est interessant de voir que cette 
notion s'est rapprochee du concept de curia au cours 
du XP siecle. La curia etait aussi une institution centrale 
de la civilisation romaine, mais, a la difference du 

Ulmam in consilio in camera imperatoris Frederici in 
presentia multorum hominum. U. SCHMITT, Villa Regalis 
Ulm und Kloster Reichenau, Göttingen, 1974, p. 102. 
' Sentence promulguee en presence de 1'empereur Freddric 
Barberousse : Factum est hoc laudum Achenou in camera 
iamdicti domini imperatoris..., UGH, Diplomata regem et 
imperatorum Germaniae, X, 4, Friderici I. Diplomata, ed. H. 
APPELT, Hannover, 1990, n° 854, p. 85. 
"'Cf. I'article" Kammer, Kämmerer ", Lexikon desMittelalters, 
V. München-Zürich, 1991, col. 885-889. 
x' Cf. Th. ZOTZ, " Palatium ", op. cit. n. 10, p. 77. 
89 A. RENOUX, Fecamp. Du palais ducal au palais de Dieu, 
ed. du CNRS, Paris, 1991, p. 245 et sv. 
SD Mediae Latinitatis Lexicon Minus. op. cit. n. 3, col. 754. 
91 C. BRUHL, " Die Stätten der Herrschaftsausübung in der 
frühmittelalterlichen Stadt ", Topografta urbana e vita cittadina 
nell' alto medioevo in Occidente, 11, Spoleto, 1974, p. 621-640, 
ici p. 628. 
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palatium, la curia tire son origine de dpoque 

rdpublicaine et a ddsignd ]a maison du sdnat sur le 
Forum '. C'est donc dans le sens de " Salle du Conseil " 

que la notion fut reprise pendant le haut Moyen Age, 

parfois aussi dans la terminologie palatiale. Je donne un 
des rares exemples : en 873, Louis le Germanique entra 
ä Fraancfort dans la curia, pour tenir une assemblde avec 
les grands de son regnum, c'est-ä-dire dans la grande 
salle du palais royal 9s 

Meme si les mots de curtis et de curia ont ete 
utilises dans le cadre du domaine economique ainsi que 
de la cour princiere, la curia n'a pas joud un role dans 
la terminologie palatiale depuis le XIPsiecle. Pourquoi ? 
La notion de curia, comprise comme institution autour 

du prince, s'est rattachee ä celle de conseil, suite logique 
du senat, et le mot curia ne designa alors, pas 
uniquement la cour (en prolongement de curtis), con- 
stituee de la chapelle, la chancellerie et les offices de 

cour, mais aussi la diete, Ia curia sollemnis ou generalis. 
On comprend que ce mot ne convenait pas ä la 
terminologie palatiale. C'est la raison pour laquelle sont 
apparues frequemment les notions d'aula ou de camera, 
notions de reference pour la domus, la maison princiere 
et ses elements constitutifs. 

Thomas ZOTZ 
Universite de Freiburg (Allemagne) 
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92 Cf. I'article " Curia regis ". Lexikon des Mittelalters, III, 91 Annales Fuldenses, 8d. F. KURZE, MGH, Scriptores rerum 
München-Zürich, 1986, co). 373-386. Germanicarum, VII, Hannover, 1891, p. 77. 


