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HIERARCHIE ET ORDRE AU SEIN DU PALAIS :
L'ACCES AU PRINCE

En

matiere d'acccs au prince et de sa regulation, la hicrarchie
pernct do distinguer les personnes qui ont effectivement ]a
possibilite, en raison de leer rang ou de la qualite dc leurs
relations, de demander audience au souverain et dc lui presenter leur
requcte, mais l'identite des intcrmediaires ne rcflctc pas que les differences de prestige et d'entregent : eile depend certainement aut.ant
tie la personnalite des protagonistes que de leur dignite. Dans le cadre
dune reflexion collective stir ]a hierarchic clans ]'Occident medieval,
]'on vouclrait ainsi se demander en quoi ]a manicre clont on approchait le roi pour lui demander tine faveur peat (ou ne petit pas) noes
airier clans I'apprehension des elites et de leur hierarchisation. Fort
logiquement, ]a structure dc la tour et l'identite dc ses membres ont
depuis longtemps retenu I'attention des historiens 1; clans tine perspective diplomatique, on connait bier le processus de prise de decision donnant lieu a.('expedition d'un diplöme
et parmi les tendan-

IA

titre d'excmples, cf., j: F. Lr_\1ARIGNIt:R, Ltgouvmttment
royal aux premiers tempscapitiels
(987-11o8), Paris, 1965 ; E. l1oui''AZEt., Le gotiveme ent capilien au vt'sikle,
7roS-rr8o.
Stncdurrs sodalts rt mulations institutionnelles, Paris, 1975 ; J. BOUSSARn, Le gouvmtement

d7Ienºi 111'lantagrnit,Paris, t 956, noctmment p. 339-394 (deuxi6ne partie, chap. 6: « Le

pouvoir central. L-t cour et Ic prince -) ; Ph. DrrREt'x, I'msopographie de l'entourage de Louis
840) Sigmaringen,
t<R'nrr(7Sf
1997 ; S. Gta\snoRST, Potentes sacculi. Pouvoirsiculierei
nrauti sous lt rigne dt Louis lt Cmnaniqut (S_ 6-876), these dactylogrtpltiCC,
2 vol., universitt
libre tic llntxelles, 2006. Pour une approchc chronologiqucment
plus large, cf. P. MORAW,
Deutsrhrrlinnigshof, lloftag und Rtithstag im spdterrn lfittelalter, Stuttgart, 2002 (Vortrige tend
,
Forschungen.. ISI : 1'. \1sRCn. +nntsst: et, j: L Kurrun (dir. ), A l'ombredu pouvoic Les entourages princim au 3finerl Age, Genies-e, _003 (BibliothCque dc la Facultt dc philosophic
et
Icttres tic l'unisrrsitC dc Liege, 2531. Sur I'influence excrete par le De online palaiii d'I-Iinctnar tic Reims. cf. W. 118s1--\1:
R, - Königshof und I-lerschaftsraum
: Norm und Praxis der
Hof- und Reicim-c caltung im Karol ingerreieh -, in Uorno e spa: io nell'alto medioevo, t. 1,
Spolctc. 2003 (Settimanc di studio dcl Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 50),
P" "143-.178, notamment

aux p. -153-462.

r IL-I I. B.urr11:R. - Critique diplosnatiquc, commandement des actes et psychologie des
Comptes
sourerains du Moycn Age -. Aradirnie desinscriptionse1belles-lettres.
rrndus dessiances,
Etudesdediplomatique
1978, p. 8-26, p. 593.61 1, ri^6d. Bans la, Qiaries, sceauxet chancelleries.
et desigibrogrnpbie
snidüsrrles2 vol., Genese, 199o (Sltnsoires et documents dc l'Ecole ties
ehane%,,34) ; /n, - La ehancellerie et Its acta ro)aux clans les royaumes carolingiens -,
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ces historiographiques
rccentes, on observe tin intcret accnt pour
]'examen des « regles du jell - politique `. Mais
de cc qui
- au-delis
concerne la « mist en scene -- on prate somme tollte trop pea d'attention a l'ctude des conditions d'accts att prince en taut que critere
d'apprcciation
des elites ;. Y a-t-il en la maticre tine aurae a laquclie
on puissc mcsurcr le degrc do prestige des personnel nteutionnCcs
clans Ies sources ?- alors que Ieur mention memo est peat-i"tre clcla
revclatrice de Ieur appartenance a tel on tel cercle on d'un degrc de
A ]'exception des
coin munautcs religieuses et de quelques
notorictc.
de
groupements
personnes - tcls les füsJ)ani apriSionaireS quc j'ina
cline
considcrer comme des membres de I'clite dc In Marche d'Cspagne 5 -, it est rarissime que ics personnes obtenant tin diplöme ne
soicnt pas do rang episcopal, abbatial on COmtal, on Bien lives au roi
par un lien do vassalitc. Lorsque le pouvoirse mcdiatise, vers la rin (11,
ixe siccle, on rencontre parfois des vassaux de vassaux ro)aux, mais
quasiment jamais do Bens do moindre statist. Cc phenontenc,
qui
n'ctonne pas outre mesure, contredit, clans la pratique, l'idcal louvers
ressassc d'un souverain accessible .1 tout tin chacun.

Lc mythe du souvcrain proche
L'idcal du roi proche n'cst pas l'apanagc des temps carolingiens,
tant s'cn taut - joimillc en apporte lc tcmoignage':
II arrisa bicn des fois gtt'cn etc if allait s'asscoir au Iris tic Xincennes,
apri: s sa messe,et s'adossaita tin chi"nc et nous faisait asscoir autour dc
lid. Et tons cenx gui asaicnt tine affairc cenaicnt tui parlcr, sansi"trc I;i
ncs

Iliblioth;qut dt l F;rolt da hartes, t. l_ (tgS. 1), P. 3-8o, rcccl. dans /a. Chartts, utaux..., ibid.,
P-461-536-

" G. AtTllott',

SJ,ithrgrln dtrl'o(ili. E in. 1(iltrrlar. }; oatczuni.fatian in fütdnt trod Frhde, Darnt(-,tst.Eithhuhrnbuný und Eolduthn llarrdtln im llitttlalJtr
stadt, t qq7 ; In., Inrnritrftllmuhaft.
.
Darmst: tclt, 2003.
' C. Alm loet', - Colloquium factiliarr-allr.
rluium ucrrtum -colloquium jlub/incm. lleratunK im
Leben des früheren
\littclalters
politischen
-. Fnihmitulaltt. litF. i Studien. _.1 (tggci),
p. 1,15-167 [= Spitlrrgdn dtrl'olitik....
rlKd, p. 157-18-11 : lrý.. 1,Cn.andtscltaft, Freundschaft,
Klientel. Der scln%icrigc 11'eg zum Ohr ties Ilcrrschcn
tbid,
-. in la, Slndrr}; dn dn'lWitik...,
p. 185-198.

s I'll. Dt:rrtl: ux, " Lesprcccptes pour les l/it jani de Cllaricmagnc, lnuis Ic 1'icux Charles
ct
lc Chalnr -, in I'll. Sf:NAC(dir.l, olquilaint-Etjaý u/uý'"vrl tinbA, Poitiers. -.-wt (Cnilis; ttinn
mcdictalc, ts), p. tq-38.
° joINVtI. t.t:, Fit de saint Louis. ccl. j. \joxtxlx,

Paris, 1995. p. 31 (c. 59).
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par des huissiers on par d'autres gens '. Et alors, il leur demandait dc sa
proprc bouchc :-Y a-t-il ici quclqu'un qui ait tine affairc ?» Et ceux qui
a%aicnt tine affairc Sc lcmicnt. et il Icur disait: « Taisez-vous tous, et l'on
rrglCra vos afTairts ]'tin apris I'atttrc y . Et alors il appclait messire Pierre
de Fontaine [il s'agit du bailli de Verntandois]
et messirc Geoffroy de
Vtllctte [tin bailli, lui aussi] et il disait ä 1'un d'eux :- rcglez-moi cette
affaire -.

Comme Ic note Jacques Le Goff, K (... ) si saint Louis laisse venir
les plaignants ä Iui et les ecoute, il les envoic, pour rendre Ia decision,
le jugement, aux specialistes qui 1'entourent s En fait, Joimville propose un modele dc gouvernement - qu'il oppose a celui des annees
oi'º il ccrit, entre 1305 et 1309 -:
La scene (... ) est falte pour souligner ]'opposition entre la libre accessibilitc 3 la_justicepersonnelle du roi et les ccrans qui s'interposent entre les
plaignants et l'appareil judiciaire de plus en plus lourd, deja tin peu sous
Louis IX et bcaucoup plus sous Philippe le Bel (... ). C'est le modele idcalisc d'un goucernement monarchique direct, personnel, qu'a connu le
jetine. joimille et qu'il oppose au modele contemporain d'une monarchic
bureaucritique clout il dcprCcie, dins sa %ieillesseet sa nostalgic, le fonctionnement, et oi'i il volt la personne du roi se dcrober derriere eile 9.

Pour les temps carolingicns, on trouve l'equivalent chez I'Astronome : la respublica emit parvenue a un tel degre dc felicite sous le
reg-neaquitain de Louis qu'iI y wait a peine quelqu'un, lorsque le roi
se dCplacait ou biers sejournait dads son palais, pour se plaindre d'une
injustice commise clans Ic cadre (]'tin proccs ; en effet, Louis siegeait
troisjours par semaine 10.11)'a vrlinlent tin ideal - voire un mythe du prince accessible. L'idcal est explicite par certains eveques, tels
Jonas d'Orleans on l-lincmar do Reines - mais on pourrait aussi cvoquer les propos moralistes d'l-lelgaud de Fleury clans sa Vie de Robert
Ir Pieux . Ainsi,, jonas Ccrit :
Gcncralcment, les ntembres de I'entourage royal soot tin passageoblige, voire font ecran.
En cc qui concerne le haut Moycn Age, cf. Ph. Ueritr: ux, - Le role du comic du Palaisa la
lumicre des sources relatives an rignc dc I'empereur Louis lc Pieux (81.1-8.1o)', Frttlirnitrr1a1(rrlidirSnrdirn,2004) (3.1). p. g. 1-111'J. U. Gout-. Saint Louis, Paris, 1996, p. 703.
J. 1-r: Goo'. Saint Louis..., ibid. p.. IS4, note 4-

" AsrxoNostcs. DasL4- 'n XaisrrLudwigs, cd. F_Tkr:slr, .1(Gff, Scriptorrsrerun Cerrnanicarun
in usum srto(anrei sepamtimediti, 64, Hanovrc, I9gg, P. 3.10 (c. 19) i' lion. +un nt: Flsuev-. )ir dr R&ert Ir Pirux (Epitoma vitae ngis Roberti), cd. R: H. BAUTIER
etG. 1_uuoit , Paris. 1goy(Sourcesd'histoircmedievalespublicespar1'Institutdcrecherche
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II faut en vcrite quc lc roi fasse cntrcr it son audience la cause des pautTes
et I'cxaminc avcc diligence; notts somrncs amcnCs it Ic comprcndre quand
nous lisons quc clans les temps anciens lcs jugcs sicgcaicnt, pour jugcr, :i
la porte dc la %illc, aftn que nul cito}"cn n'ait dc clilficulte d'accis on nc
doive supporter la violence on la calomnic. C'est ainsi que. 16ntsalent fut
appclc'c la cite du juste, attssi longternps qu'on }" renclit Injustice, car les
juges n'y latssaient pas subsister I'iniquitc''.

Quant a I-lincmar, il Sc sotnicnt quc
tandis que ces(1clibcr.ttions maicnt lieu en I'abscnce du roi, celui-ci restant at"ccla foule remait Ics presents,saluait Iesgrands, s'entretenait aeec
ccux qu'iI vo)ait rarcmcnt, compatissait aux souffranccs des %icillards, Sc
rcjouissait avcc Icsjcuncs... ".

On petit toutefois Sc demander si certaines evocations ne rel'e%"ent
pas plutöt du mythe. Tel est pcttt-kre lc cas en cc,qui concerne I'abolition des clh-agesau sein de la cour dccrite par L"'ginhard :
Quand if se baignait, la soctctc L'Iait nombrcttse : outre ses fils,
ses grands,
ses amis et mcmc dc tcmps: i autrc la foule dc ses gar(Ics du corps ctaient
com"ics ä partager ses cbaGs et if arritait qu'il y eitt dam I'cau avec lui
jusqu'ä cent personncs ou memc dmantage ".

I'arfois, l'acccs direct au roi est tin moyen, pour le narrateur (biographe ou hagiographe) dc mcttre en valcur son hcros, comme 1'illustre lc cas dc saint Willehad : dcsireux dc partir eh-angcliscr les Frisons et les Saxons, il se rend aupres du roi ls (accessrlad nj,ºe'm)et Iui
demancle en pleurant 1'aU[ol7satian de partir ; cc dernier
com"oque
alors tin synode ", pas peu grand y ". I_'ctat de la documentation ne
et d'histoire des textes, 2), p. 76 (e. II)
C. G%ROZZt. - Ix roi ct la liturgic
-A ce propos. Cf.
chez Helgaud dc Fleury -, in Ilagioti aphit, rulturn et -ütis,
n"-tit sürle. Artn du mllapet
organisesis A'anttrrr el el Paris (2-5 rnai 1979)- Paris- t qS 1, p.
-117-43212JONAS n'ORt. (; snS, It rnitier de roi lit rnstitutione repia). H. A. Dunttt:
t; ct;, Paris, tggrl
(Sources chrr: ticnnes..; o7), p. _06-_07 (e. 5).
" HINCMAR nt: RtaetS, De ordint palatii. cd. T. Gstoss Cl IL Scutr. tjt:
R. .)1C11, Fortes iuris
Cmnanici antiqui in ruum srhlorarum uparalin edit:. 3. l ianosTe. tgFo,
p. n- (c. 7). Ix texte
est citc d'apres In traduction de Maurice Prou :I ItNCSt.ut. l. teordinelea4uii, texte latin tr. tduit
dc 1'F:cole des haut" ctttdes, r,S), p. 91 (c.
ct annotc, Paris, 1885 (ßibliothcquc
35).
H I. GINIIARn, )'itdtCharltrnagnt,
cd. 1_ llst. rtn_ý, f'aris, trJ38. p. tXt (c. z¢).
IS 11s'agit d'Alchrcd. roi dc Norshumbrie. 7651,7.1-

"I Vitas. 11'ill4rhadi,
in Aria sanrtorum..\'armins, t. _;,M. C. Dr Sstr.nT if alii, Itntxellcs,
tgto,
(e,
8.43
(...
)
1)
:
p.
rom+oratoad seepisro%orurraliorurtqut iei senrntsmnon minimnrom erltu
Cettc
I
ita
fut
it
F_chtemach
Ic
(... ).
rcdigcc
sous rcgnc de InQtaire I". cf. G. Nte%tevr)t.- I)ic
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notis perniet pas d'avoir quelque certitude stir cette assemblee, qui
n'est pas attcsti"c par ailleurs ". On petit en outre se demander si ce
West pas, all contraire, :i la -.
i%-cur d'un syliode quc lc pretre Willehad
frtýa
jusqu'au
roi.
se
un chemin

L'accis au prince et le respect de fordre
Gerd Althoff

a ntontr6 -ä partir de sources narratives des temps
le moment
ottoniens et saliens - qu'i1 est indispensable d'attendre
de
faire
du
plaider sa cause par tin parent
opportun et
souverain ou
unc person ne bicn en cour',. Pour cela, il se fonde essentiellement
(coirc exclusirement) surles sources narratives. Or, il me semble indispensable de confronter les sources narratives aux actes de la pratique.
Ca:aminons quelques exemples illustrant la complcmentaritc
neceslorsqu'on
saire entre diverses sources de nature diff6rente
a la
chance d'en disposer. Un inoinc dc Saint-Gall, lL-ttpert, relate comment la cotutttunautc 6lut Hartmut conunc successeur dc Grimald19 ;
en comtine d6i6l, *.ttion se rendit ä la cour dc Louis le Gerinanigtie
de 1'abbaye 20
pagnic du nouvel abb6 et le roi confin»a l'immunitC
Lcs propos dc 1L-ttpcrt sont con-obores par lc diplömc du ior fcvrier
873 (1onnc ft 1--randort, c'est-ä-dire Ic pllais principal de Louis le GCr
manique, oii le roi a eoutuntc de rcgler Ics affaires gcne: rales du
ro}aumc de Francic orient-ale "'. Or cc piivil'ege se presente comme
d'inununite
tine confirmation
classique et ne mentionne
que la
de
rcquctc dti scul abbe, de ntanicrc stereot}pec ='=.Plus rcvclatticc

Ilcrkunft

der lita

117110}acli-. Ptutu}. ts irrhi:, fcrrf: rfnndiuug
.

dts lritlelnhers,
.

t:: ( tggG),

p. 17-35-

" (:. Cc.'rnrr,. ir. ýoSuvn GErrrrbCourtrils.t: 65oc SSo, Lonclres, tgg5, p. 291.
" C.: ht.TFtolv. - Vcncandtschaft. Frcuncischaft... -, op. cit.
l. ahlx Crimald ctait mors lc 3 juin S7.-..

It%Trs. RT, Sr. (ý r.rr 1s71srrI rsrl iritrn (G: suu saruti Galli), M. I'I. STS:ttvF:R, ,1ICH, Scriplosrs
nrurn C.nc. anaaºurs in usun u1 rsS:nrr., sej.:rr. tir7 n'ili, 75,1Ia11o1TC, 2002, p. 218-220 (t. 29) :
1'o1toG:lun I rrn Cnr: a!dr f, ctrn rt:.s7afrrmssarn silki lirtntiarn pmlintu rum nta.iinto ttrtanrmilalis
s rlr?:-rrur. t a! 44:1er. Cur: quo pariferquidarn de senioriLtcsfraMsur ad piismnsrnstr 11ortr..:.rurn :!,
sirun rrgrrs 11luCrc: rurs r:err. m: r.t. Qui turn nmrrn mnsertsurn el desiderium ronrperissel, sicul
jnius disj, osuit. Ilr. rtr. ei:o r. or:as: rrrum ruin orarri srrtrntatis liGertale mntradidit, rttclla addita vel
nttrrj, ui: a tausa, j. rg: sc:n a' y or..a'.o ulteritu rca'ari jslcri srt huitu strurilalis inlegrilas.
%esrc. - lauiaig der Ucsu. clce und scine Pfalten. Königliche I lerrachaftspraxis in der
FonnienntFFphasc des Ostfrinkisctlen
Reiches -, in \l: I lARrr`tsN%' (dir. ), I. uduvigderDetclsrhe
und srir. t%n!. Uannstadt. 20x14. p. 27-.16.
=' D: > ('rfur. drrr Lud=. -s t'.n 1Mitsr}. rn. Kr. rir.; nns und Ludwigs desfiurgmt, ccl. P. KF:t IR, 1IGFI,
.
llif4orata
tg,;. I, p. 200-20e (dipl5mc dc
rrti-urr Grrrz : r,:a rr s:npe 1;r.rn'ir. onrr. F, llcrlin.
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1'ecran que constitue Ic motile ciiplomatique est la comparaison du
CasusS. Galli et d'un diplöme cfc Charles lc Gros a propos de la donation a Saint-Gall par l'empereur du Mont Saint-Victor (Viktorsberg),
clans le Vorarlberg. Le diplöme du 23 septembre 882 relate que 1'en1pcrcur donna divino, tit credimus,instinctu le Mont Saint-Victor, o6 fat
edifice une eglise clesscrviepar - tine assembles (conventus) religicuse
do quclqucs Scotti "-. Or, Ratpcrt affirnic que 1'empcreur fit faire cc
diplöme roganteEusebioScoltigena,qui vi ait la comme reclus depuis
trentc ans 21.Ccrtcs, ces cxcmples illustrent l'interct des temoignages
narratifs en complement de la documentation diplomatiquc, mail it
nest pas certain clue le discours, si important clans l'histoirc des reprice
sentations 2, jette tin jour toujours plus clair- on soit seal Ajeter till
jour- sur les pratiques sociales et les enjeux du recours aux intcnn&
diaires que le temoignage plus sec des sources cliplomatiques. Eli tout
cas, it comvient de se montrer prudent quint au credit qu'on petit
prcter aux sources narratives. Ainsi, cl'apris f1ocloard, les comics se
detourncrent du roi Charles le Simple a cause cl'l-laganon, son
conseiller, quernde mediocribuspotentemfecerat°". Richer brocle la-dessus
une hostilite du comte Robert, qui aurait refuse d'etre traits moms
Bien qu'l-laganon 2-'.En realite, I-lap. non n'etait pas de si mediocre
origins qu'on l'a aflinne'-". Quanta scs interventions, elles sort nmentionnecs clanssix diplömcs clatant d'entrc 917 Ct 922 - cola represents
tin cinquicme des acres de cette periods 1' -: cc personnage etait
certes important, mais probablement moins incontournable que
Richer veut noes le faire croire. Qui plus est, l'influence de tel
oil tel
personnage ne pennet pas de s'affranchir totalement clu protocols.

Louis le Gcnnaniquc n' t. l. l). Cct acte est. de fait. lc premier d0cument du chartricr dc
Saint-Call on I-lartsnut est attcstc comme ablrc.

27 Die UrkrrndenKarts lll., cd. 1! Ku IR.. ltGli.
s, Berlin, 1937, P" 101-103 (n' G0).

Difloviatarr;

umGirr. maniaeex stirlrKan>linonrrn,

2' RATrt:ttr, St. Galler..., 01,.cit., p. 230 (e. 311.

25 Sur la di1'ersil6 des modes d'apprchension
dc cone prohlcnlatiquc,
Got: T7., I'orstellungsgachiclrte. Gesavieelte Schriften cu Ilithntrhmungrir.
Vorstellungen im Atittelalter, Bochum. 200721' I. esAnnales deFlodoard, i-d. R Lsut: u. ISris. tgn. 5. p. s (a. G: o).

cf. dcsonnais
Detrturtgrn und

27 Rlcn1: R, IlistoiredcFrance (888-993). M. R L\TnL'CI11".Paris, Ig3o, t. I. p. gti. le (I,
c. 16).

2" I'll. D1:rRt: u>:, - I. e comic I Baganon. fasori de Charles Ic Simple. ct I'aristcscntic
cl'ctttrc
Loire et Rhin ", in M. GAILLARD CI M. \IARGUC (diG). Dr la vier du. Vörd la ltnliterranie
ci ,
:
17nncia Media, une rrgion au canrrdel%urMr Acre; arucalicWuede.ltrtLnsemlintrgll'ritrs,
fnvier
soo(,: º panitre.

2" IlecueildesactesdeCharlesI11teSivip, voldeFranu cd. P. I_%ueR.I'aris, I g. In. II s'agit des
actes n° go, 95, toG, io8,1 12 et I21.
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De mcme que l'accueil du roi dins une cite ou dans un monastere
est mis en scene x', l'abord du souverain est soumis ä certaines regles.
Ainsi, Ennold le Noir dccrit i'empressement des Orleanais ä voir Louis
lc Picux, is nouvel empereur:
« ils le joignent enfin et le pieux roi les
accueillc tons, chacun scion son rang (ordo), avec bonte (cum pietatis
! L'on pourope) " ». L'ordre nest clone pas aboli par l'empressement
Cvoqucr
la
Notl:
le
Bcgue,
de ]a visite
description,
rah aussi
par
er
d'unc ambassade byzlntine
a la tour de Charlemagne,
qui - de
les
ceases polemique
concernant
manioc
relations avec l'Bmpire
d'Orient - met en scene une gradation clans l'acccs ä 1'empereu1.32.
La tour, en raison du protocols qui lui est inherent, est un lieu par
excellence cle I'expression de la hierarchic - c'est dc I'epoque carolingienne que latent les premieres descriptions concernant la cour
mcdiCvale occidentale ", voire des documents normatifs 3-' ; it faut

" P. Wit. t. sns, Der Ilmsrhrr-. 4drrnlus" im Kloster des Friuhmittelalters, Munich, 1976 (Mitnstcrschc Mittelalter-Schriften,
22).
st ERStou> t.t: Now. Ili r. surl nuis lt Pintx ofEpirus au rui Pe/in, t'd. E. FASIA[.,Paris, 1932,
A
cc propos, cf. Ph. DEPRt: ux, - Lt pietas comme
p. 62 (In honmrm llludoadci, l , Y. 78S-7 8(j).
d'apris
Ic
lePieuxd'Erniold
dc
P&mesurLouis
Ic Noir
inJ. Hlt. t.
prineipe
goutrmenlcnt
et M. SWAN (dir. ), Vie Community, thrT ctily and the Saint : Patients of Power in Early Medieval
Eurnfr St! nrtn.1Prncea?ings of the Intmtational. lfeditral Congress, University of Leeds, 4-7 July
1994, tos July 1995"Turnhout,
1998, P. 201-22.1.
'- NoTKi-R nr. R STASI%tu:R. Tetra Kaiser Karls des Gienen (Cesta Kamli tnagni imperatoris), ec1.
If. U. l I.us t: u. AIGll. Seriptorrs rrntm Germanicar um, Xot a series, 12, Berlin, 1959, p. 55-57
(II, c. lil. Les etudes consacri cs atu; Gata l amsi de Notkersont nombreuses ; cf. notamment
1-I. Eisei. - Das Karlsbuch Notkers ton St. Callen und sein zeitgeschichtlicher
HinterSrhzýri: muhtZeitsd: rif firrGesrhithte, 20 (1970), p. 269-302 ; HA \%Got. -rZ, Strukgntnd
turm der sp Skarnrinr htn F nrlte im Spicgrl der 1orstellungrrt eines: eitgntössischen jllönchs. Eine
Intcrfm7alion der - Gesta Kamri -Neukris inn Sankt Callen, Bonn, t 981 ; D. GANZ, Humour
as history in Notkcr's Grsta Krrm! i magni -, in E. B. Ktsc., J. T. SCIIArrr. R et W. B. WADLEY
(dir. ), .tlonhs, .Nuns, and Friars in tM: ae tl Society,Sewanec, 1989 (Sctsanee Mcdiesal Stud.1
ies, 1), P. 17 1-1 S3 ; S. M-ACL1ax, Kingship and politics in the late ninth century. Charles the Fat
.
Empirr,
Cambridge, 2003 (Cambridge Studies in Medieval Life
and theerud of theCamringian
dc Charlemagne, Ia
and Thought. Fourth series, 57), p. I99-229. Stir la reprtiscntation
bibliographic est rgalement abondante ;: t titre d'excmplc, on petit citer: J. S1:SISILE.
R, - Der
I lrrrscher in seinem Jahrhundert:
Karl der Große -, in 1-1.1-1ECKER
(dir. ), Der
tierbildliche
Ilrmdur.
Lrithi d und. 4ol'i! d in tliarlaller rind Rrnaissance, Düsseldorf, 1990 (Studia huma.
niora, 13), p.. i3-5S.
11 La source pri nci pale s'avcre l'admonitioadressceart
mi Carloman par 1'archeccquc 1-lincmite plus ancien, dir :t Adalhard dc Corbie : 1-IINCMMAR
rnarde Reims. qui dir i inspirerd'un
n1: Rusts, 1» ordine pa! atii.... op. (it.. MGM Sur la critique implicite on explicite dc la tour
que petit terrier la description de cette dernicre, cf. R. Ki111h, - Militia curialis. Die Kritik
am geistlichen i lofdienst bei Peter ton Blois rind in der lateinischen Literatur des 9.-I 2.
Jaltthttndetu
-, mA. Z1M1iIJtsmAN%'(dir. ), Ser_ialeOninttngrnimSrIbstverstnndnisdesZtlittelalters,
Berlin, 197q (Miscellanea mediacvalia, 12/1), p. 227-257.
s' Notamment Ic Capitularr dt diuip! ina palaiii rtquisgraneruis: Capitularia rrgttrn Franconum,
t1CH, Capitularia
dd. A. l1oFrrnys..
1883, p. 297-298
rrgum Fmncorum, t, i-lanovre,
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ensuite attendre le xne siccle pour trouver quelque chose de similaire,
avec la Constilutio donnrs rrgis' 6crite entre 1133 et 1 139 pour instnlire
Etienne do Blois de 1'cntretien do la coursous 1-ienri 1". Au bas \loven
Age, en revanche, les sources sont plus nombreuses, notanunent
cclles ressortissant au genre documentaire
des ordonnances de i'hätel,
partir dc la seconde moiti6 du mir siCcle'k'. Notqui se multiplient-a

ker le Bcgue evoquc tine hierarchic (theorique) du palais clans unc
anecdote relative aux conditions clans Iesquelles Charlemagne et les
membres do la tour prcnaient lour rcpas' : till evcquc reproche a
Charlemagne do diner want le soir en temps de careme ; pour faire
comprendre au prelat qu'il agit ainsi par socc do misericorclc, lc
souverain lui ordonne do ne manger qu'apres le dcrnier do ses scr%iteurs - le repas du roi est scrii par les dues, puls c'cst aux comics do
diner et ainsi de suite, en descendant Its degres do la hierarchic.
Quant aux distributions d'argent aux palatins indigents ', tiles plaident aussi en favcur dune hierarchic - socio-&onomiquc, cette fois.
On peat toutefois se dcmanclersi les autcurs ne resscntcnt pasd'autant
plus lc besoin do decrire et d'exalier la cour qu'ils Wen font pas paltic. 11est en effet possible d'opposer Ermold le Noir oil Notker le
Bcguc au palatin Eginhard on a Sugcr, qui se clit incidcmmcnt I'un
des fmniliares de Louis V1, mais qui ne clccrit pas explicitetttent la
cour 39.

La rccommandation ou la ncccssitc d'etrc introduit
La neccssite dc rccourir 1 tin intcrmediairc pour accedcr au roi
cst implicitcmcnt rcconnuc par rrmolcl Ic Noir, qui donne clcsconscils
ä sa Muse, Thalic, lorsqu'il 1'cm"oic stla cour dc Pepin d'Aquitainc, ä

(n° t, IG).
s'' CC texte CSt l.'ditc dans : RICIIARn FITt Nlcrt_ Dialogin de Scaccarin. '17; Cosine
e
of the
Exchequer,anrlConstitutio
Domus Regis. 7htFs1a! 1ithcunt o/tkeXr>, alllnusrha'd. rd. C., jo55NSON, Oxford, 1083, p. 5_rt-t 3,.

v Cf. 11'.I'Atus'tctrcl, - Europ:iischc I Iofordnungen als Gattung und Quelle .. its if. Ktttt%i-.
et W. I'Atus'tCIxI (dir. ), fJöjrund! loJotdnunzrn, 1200tboo, Sigmaringen, tg9! 1 (Rcsiden: forschung, to), p. 13-20.

'r NOT6I: R Dtat STAStSIt.I:R, Grsta l: aroli..., op. aL, p. 338 (I, c. t5).
NOTRt: tt twit STASISII.LR. Gata l: araii..., ibid., p. 366 (l, C. sg).
SDct: R, Vie tie Louis 17 lt Gros, al. FI. 11'A(,
ICIT. Paris, tR_t). p. L'8o (c. 3.1) : Väs autnn
Jamiliarrs rjus et gtrosnrmgur saniorit consilü rrflmrr psturt.. Stir I':ginltard, cf. If. SCIII: Il:
R5
(dir. ), Hinhard. Studitn: u l. rlrt und llirh Danmstadt. 51)1)7(ý\rlseiten der I lessisclten I listrsrischcn l; ommision, N. F.. 5s).
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Angeac i0 :- En cette nombreuse cour it se trouvera certainement
quelque ami pour vouloir to presenter au roi »- eile devra saluer
Pepin en lui balsam les pieds, pugs attendre en pleurant qu'il l'interroge. Quant a Hincmar de Reims, it souligne la necessite de bien
choisir les membres du palais pots- que cliacun, en fonction de sa
qualite, puisse avoir un intenllcdiaire en mesure de faire parvenir sa
plainte aux pieuses orcilles du prince al.
Cenaines sources montrent qu'il faut eire introduit pour que les
choses se dcbloquent_ C'est le cas d'une notice de Saint-Martin de
Tours datant Ciealai 926. Des bicns des chanoines sis en Poitou avaient
ell' ustlrpes par le %iconitc de Thouars, Savary ; leur protestation
aupris du comic Ebles panzer recta wine aloes qu'ils s'efforcaient de
rccupcrer ces biens six ans durant. want eu l'occasion d'en parlor a
lour abbe, 1-lugues le Grand, les chanoines rer urent de lui le conseil
do se plaindre aupres du comic de Poitou, ,«son ami particulier
(s/prcialisamielts), au nom de saint Martin et en son nom propre. Parvcnant fl Loudun, ils exposcrcnt au viconltc Ainleiy la miscre qui await
conduit leur abbe a ICs envoyer aupris de « son ami » le Comte de
Poitou ; Aimcry compatit et les fit patienter pendant que lui-meme
arrangcait la chose aver Savary; tine fois I'affaire reglcc, l'accord fut
confine par Ic comic et 1'eveque de Poitiers 4°-.De memc, dans les
Ges(ades abbes de Redon (rediges vers 917-924), it
est relate comment, en S' 2, Comroioll se rendit aupres de Louis le Pious en Limousin, pour lui demander sa protection et des terres ; le comte de Nantes, Ricouin, et I'eveque de Vannes, Rainier, s'y opposerent et
Comroion fut Chassedo la cour a`. Ell tine autre occasion, alors que
1'empcrcur se trolnait ä Tours, Conwoion cssayaa nouveau,
en vain as
de
ctait
route
alors un certain Cumdeluc, bien
- son compagnon
Conine des challoilles de Saillt-Martin is. Un peu plus tard, Nominoc
fit accueilli solennellenlent ä Redon et it donna la plebsde Bains. ]a
1
eonlmunautc, /nn nnima Ludoviri inipe7alolis- de fait, I'acte de dona" FRSIrn.I1 u: Notti. 1\rrt

strr/. ouis.... op. tit.. P. 2crli (r: 53-5,0-

" IitNC)1l.su M- It, »Ix. Ikcn. 'ir. e Jºý!atü..., M. at. (ed. 1(Glf, P. 78), C. 9/25.
.
l: \f.
!.
de Saint-.

1frrrtin r'.r 7öurs bnth: e en 1793, rrstituee d Rprh !es
sttit. u',
a rýa:r.er.rte rttvrr
tertra imfmr,. is tf In c. cnusnits. Paris. 1866. P. 12S-t 2g (11°CX\'1).
" Tin: mes%ssor RLtxtx. (: nta Sar.rtontm Rntmlrruiurn
and Vita Conuuoionis, cd. C. BREW,
N'oocibridgr.
1041, P. 132-13.1 (('. nta, l. c. Sl.
" Tu1. º1o`: 1:s or Rr. noN. Grara... i?cd., P. 13.1-13G (Gnta, 1,
c. g).
'r Cf. 1'ciocation tim ° Ilrctnns ° clans la X-te d': \Icuin : lita Alntini, Cd. W. ARN11T, DIGH,
Srnpfarrs 1V1, I(ano%Tr, 1S.17, P. 193 (e. 1S1. Ace PmPos, Cf. B. NII: RllRICNAC, Bretons
«
et Irlandair en France du Xortl. ý"tý-ý111`sü"cle °, ir1J: \I. PIGRn (dir. ), hrland and A'ordiern
Franu, cUl fiooSi o, Dublin. 1"1. P. 11 g-1.12. :1 la P. 1.11.
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tion de 834 est accompli en aumeine pour Louis, en consideration de
scs deboires politiqucs 16.Le rnissusbreton cnvoya alors lui-mcmc unc
delegation a la cour et eile firs bien rectrc - eile bencficia de 1'entromise d'I Iermor, cvCque d'Alet; ' -: c'est donc le ralliement de \'ominoc ä la fondation dc Redon ct son intervention en faveur de 1'abbayc
qui entrai:nerent i'adhcsion dc 1'ernpereur au projet.
Le choix de l'intenncdiaire
semble vraintent avoir etc essentiel.
1'cxcmple
C'est cc qu'illustre
sui%ant, En Sgg, Ics moines dc Saintdc leurs posAmand obtinrent dc Charles le Simple la confirmation
d'immunitc.
1_es
dc
]cur
privilege
preceptes ctablissant
sessions et
Icurs droits ftrrent prescntcs au roi par - le vcnerablc Foulqucs, archevequc de Reims, qui nous est tres cher ( noLis rnnssirnus) "` -. 1_'entre.,
mise de Foulques n'est pas incongrue, puisqu'il e tait alors archichande Reims qu'i1 interxintplus
cclicr, mais c'cst en tant qu'archcrcquc
loin dans le texte, le vcncrable archevcque fonnule Ia rcquCte et
des prnilCfiex. Ses interventions sont rares :
demande la confirmation
outrc cc diplömc, son entrcrnisc West attestec qu'unc sculc fois, en
894, en commun avec la reine mere, Adclaide, en faveur dc l'evcque
Francon de Liege ". Ut communaute dc Saint-Amand n'ctait pas sans
abbe en 899, mais il s'agissait dc Robert, le frere d'l: ucles ; clle, jugea
probablement
plus opportun dc s'en rentettre, pour sa requcte, au
fidele prclat qui, en 893, a%ait s:rcrc le roi Charles i1. Or l'ol)tentiort
d'unc

faveur potnait s'avcrcr tin veritable marathon. Gr. icc ai Ia cor=
respondance dc Loup de Ferricres, flours sonrmes bien renscil; ncs stir
ies dcmarches acconrplies et les clilTrcultcs rencontrces par cct abbc,
pourtant bien introduit
pour obtenir la restitution dc la celle Saintfosse : il s'adressa au scncchal Alard, oncle dc Ia reine Iýrnrentntdc,
a
I-Iugues, le propre oncle de Charles le Chauve, sr 1'abbc dc Prüm,
Mareward, ancien precepteur du roi, au chancelier Louis, abbe de

16Sur 1'cnjcu politiquc quc res"it la fondation dc I'ahta)c dc Rcdnn, cf. J. M. I1. S>nTn,
" Culte impcrial et politiquc frontaliirc dans la sallcc dc la l5tainc : le tctnoi); nal;c tics
diplismcs carolingicns dans Ic eartulairc dc Raion ". in landisrruvr et le rnnnarlusmelarinn
dansle)saul.llr; )enAgr. Arlesdura'luquedu 1f rer rnairrdtlä! lrtýtde/nndýsrnner, 23"27 atvil
IqSG, p. tx9-t39.
I985, s. I. [Lalcccnncc],
" Tin: MONKSOF REDO::,Gesla..., OP.fit, p. 13Cr1.10(I, C. to). Stir
d'Alct. cf.
Ph. Dcrttt: ux, 1'rosojýographie...,
op. fit., p. 2"1"1"
nt., t. t, p. xq-33 (It* IS)
ReciteddesaclesdeCliaria III le Si....
rpeop.
Renseildesariestie Charles1111e"Sies
f. e..., ibid. p. 5-, ( n' r,).
50 G. Sqtrrtant: e, F.e! isrhoJFu ro von llrisas 1$93 yoes) und dasFrankenrrirh, \(unieh, t97y
(Alitnchcncr Bcitr."igc zur \Ictü: isistik und Rcrnis,csncýFfýrschung, t. 1), 1s._x. 1"__r,.
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Saint-Denis,. -'tl'arche%'cgtte Hincntar de Reints, et directement au roi
lui-mcme, a deux reprises all moms s'.

Lc filtrigc
L'acci. s au souverain ctait soumis a tin certain filtrage, eaplicitement c%"oqucä propos du comic du palais dans la Vie de Charlemagwe
par Lginhard `° :
Tandis qu'lI sc ehallssait et S habillait. il recc%ait diverses personnes en
dehors dc ses antis ". Si lc eonitc du palais lui signalait tin proccs qui
-iii
-C1.1111.
line di-Cision dc s.1 pan, il fais.lit aussitot introduire les plaideurs
ei, comme s'il eüt ctr au tribunal, ecoutait I'exposc de 1'alTaire et prononSait la sentence. C'est aussi lc moment oii il rcglait Ic trarail de chaque
serNice et donnait ses oriires.

Or le comic du palais trait loin d'a%"oirl'exclusivite du filtiage que
Iui attribuc tgalcinent l-lincmar en son DC ordirrepalatii 5'i - une prerogative qu'il et.-tit cense partager avec 1'archichapelain. L'exemple a
mon sens ICplus sigttificatif est celui du comte d'Orleans, A4atfricl, un
personnage d'autant plus interessant que son influence a la cour ctait
ý".

ndc

alors

meine

qu'il

n'tUiit

pas pouilu

d'une

fonction

aulique

A propos dc Ia cour dc Louis le Picux, on pent tgalement
temoignagc cl': \rdoit rclatif ä Benoit d'Aniane I,:

55.

citcr le

ä Inden), 1'hommc dc Dicti se mit ä franchir Ics por:\pri-s [I'installation
du
3
tcs
supporter de nouveau, en slic dc l'utilitc gcncnlc, lc
palais et
des
ntntultc
cours Jadis alylndonnC. Tons crux, cn cffct, qui a)-ant cu ä

LocP nt: Frustixt3.
Ccmrtfar. dancr, M. L L.t:+'[ta_ºtN, 2 vol., Paris, 1g27-1935 On trou+rra toutcs lcrsrcfcrcnces tithes (falls 11ntmeluction R lY"dition du dipldmc du 27 dccembre
8.13 : /lnruetl dcs aetes de Cýarlcs 114 Charme, mi de France, Ed. G. T?:sti1rR, t. 1, Paris, 19,13dc Loup (IC Fcrrieres, Cf. A. RICCIARDI, L'epistolnrio
P- 74-77 (n' 301. Sur la eonmpondanee
dil. trßo dr Fcmin. l r.te.'lNlcaa, rr.'a i. uri nrLunä epnlilitrr nell itd di Carlo il Calao, Spolcte, 2005
(Istiturioni
c socicti, 7).
I':e:l): IIARn, 1'iedrCi. sr4tz1T.,
Cne..., Oft cit.. p. 73 (e. 2.1).
F:ginhard i inspirr ich dc cc quc Suctonc relate l propos de Vespasien ct d'Auguste.
Cf. Ph. DIPRI ex. " Le rülc du comic du Palais... -, op. cit.

ss Cf. I'll. Drt"Rrcx. " l-ecomic \latfrid cf'Orlcans (avant 815-} 836) ", IiibliothequedelTicole
descharret, I 52 (t 9911. P. 331-37-1111a
ita Ikr. cdicii e.'.'vtts ir,: r. r.eruit ri Ir, densis auctorr: lnlone, Cd. G. N1'AITZ, J(GII, Scriptores,
.
t. 15/t. IlanO+TC, 1857, p. 215 (e. 3r, ) ; ARtx)v, lit delkrroit d: "lnione, Cd. P. BONNERUE,
F. Bscºtts cl A. nt: Vor-(-i, lk"-gmhcs-cn-\laugcs,
2tx)t (\ is monastiquc, 39), P" 94-95
0351.
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souffrir dc la part dc quelqu'un. demandaicnt Ics stifTnges impcriaux, se
rendaicnt aupri: s dc Benoit qui les rcccvait :i bras ouvrrts, les cnlbnssait
et prescntait ä I'cmpcrcur, en temps opportun, leurti plaintes ccrites stir
des cedulcs. Le scrcnissimc cmpcrcur avail pris 1'h: tbitttde de chercher
parfois ces stippliques ell palpant Ic mouchoir et Ics manches dc Benoit
dc Ics oublicr, if Ios niettait -, if Ics lisait
- c'est Isi en Cffet quc, dc pcur
Iul
paraissait le plus lltilC. VUlrmners I'elrlpere'llr
ensllitc ct accordait cc qui
des
diverses dolianccs, et c'est lour cette raison
prenait ainsi connaissance
Benoit
se rcndit souvCnt all palais. En cfTet, if v ell avail
qu'il voulait que
donnaicnt
i 1'empereur kur : nis stir I'adrninistration
du
beaucoup qui
iCurs
}xýsoins,
la
des
rolaumc,
situation
provinces ct
propres
mais aucun
ne s'intcressait autant aux souffnnccs des malhcureux, mil ne montrait
au roi autant quc Iui la pauvTCtr des moines. [... ] Aussi, Well qu'iI Hit
attcntif allx beSOirls de tolls, if intervenait avcc Me pour Ics besoins des
moines.

Cc recit est cl'autant plus interessant quc lcs interventions cic
Benoit attesters clans lcs diplQmc s Sc limitent it Anianc - it inter Tent
pour cet etablissement memo apri s qu'iI en a quitte la direction -,
alors quc son influence stir In politiquc ccclesiastiquc de Louis lc
Pieux est indoniable 57.C'cst cc role, bicn attesto par ailleuts, qui
pcrmet de penser que noire absence d'infonnation stir des rcqu&tes
prccises rclevc plus du hasard que d'unc volonto, do Ia part d'Ardon,
d'enjolivcr la realite - memo si cc souci n'cst pas absent clc sa description do I'attitude do Louis lc Pieux.
En maticrc do filtrage, on dispose d'un tomoignage diplomatiquc
partictilicr : In. mention « N. ambasriavil -. Tant Benoit d'Anianc quc
Matfrid sons attestos en Cant qu'ambascialons si le substantif est tine
invention moderne. Si ]'on se rerere au regne cic Charlemagne, Fulrtd
est souvent mentionne
au tours des premieres annees "' ; clans les
italicnnes,
lc
Pepin
". Solon la deliaffaires
roi
semble incontournablc
nition do R.-I-1. Bautier, - Ia forniule N. ambasriavit incliquc la personne qui a instntit l'all'aire et commando eflect. ivement l'acte par
delogation 1'1». Les formates qu'on trouve clans its diplOnus carolingiens sont diverses - G. Tessier n'exclut pas un certain pltcnomcnc

57 Cf. ]Ili. Dt: l'Itl: uz, ßnsof. ograPlrie.... oP. tit, p. 123-1 _g.
PII. Dt: rltt: ua, 1'rosoßographir..., ibid.. p. 57-59.
" Die Urkunden piP`, iru, Karhnanns und Karl Et.r Grossen.cd. E. Mcnt. atctlru,
Karolinonnn, I, hlanotTC, t9oG, n' 10.1- t39.1.10 et Igo.
Die Urhunden
ibid.. n' tS;, zn_ ct loS.

cl R: H. Ilntn"Il: lt, -I
-i clsancCllcric... -. dt.. cit. p. 3.1.
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notes

tironiennes

des
se rarefient clans la seconds moitie du txe siecle. L'entimcrttion
fait
function
fait
(C- arnhasrialons )»
ainsi partie des
personnes avant
elements attcndus do route etude stir Ia chancellerie de tel ou tel
souverain. Or. ]'intervention do hauts personnages doit nous conduire
a ne pas noes limiterft cctaspect tris technique. Si Ia difference entre
intcrcessctir et requCrant pour antnti est de quelque intcret dins le
cadre d'un travail diplomatiquc, du point de vue de l'histoire sociale,
Ia subtilit( scmhlc rclatircment negligeable.

Les internicdiaires

: nature et fonction

Tout d'aboni, il comient de souligner tin phenomcne
intriguant
:
d'actes
l'inten"ention
d'une
mentionnent
tierce
nombre
ne
pas
personne. hst-ce pour autant a dire qu'il n'p en a%ait pas ? Cela s'avere
pen probable. Prenons quelques exemples : le diplömc dc Charlemagne de 7gd restitnant an Lombard Aio ses biens confisqucs nc men61, cc qui
tionne has d'interntcdiaire
- en 6p, rd au contexte et aux
impensable
faits qui lui 6taient reprochix c''-semble toutsimpletnent
il West connu que par une
- cet acte n'est pas conserve en original ;
de
lc
dipl6me
lcquel
Charles le Chauve, en 843,
copie-;
ntýnte,
par
la
a
l'abba}'e
dc
Ferneres
de la cclle Saint Josse ne
promet
restitution
du
Alard
souf(le mot de l'intcrcession
senechal
- c'est par tine lettre
dc Loup qu'on en a connais. Stitce `". Au contraire, tin diplöme de 8o8
restituant des biens h6reditaires :i tin Lombard a)-ant ete livre comme
otage fut donna a la requete dc Pepin d'Italie - cette mention figure
dans Ic texte `r -: de mime, tin dipl6ntc de 797 restituant ses biens ä
de Pepin le
tin comic sonpSonne d'avoir trempc dans la conjuration

G.
s111:,
n. tc! r fiar, {crist, Paris. 1g62, p. 1oS.
43 Uir i. 'tiurdcn JSfiür, s.... M. nL, n' 157.
Cest pralsahlenlent ä la suite de sa participation
ä Ia rrwlte du duc tic Frioul, Rotigaud,
qu'Aio atait trousr refuge Chet les Asars. oil 1'ipin d'Italic Ic fit prisonnier ell 796. A cc
proisos. cf. W. Pont_ Uir. iut: rrn. Fin S1MrMrnu in .1liltr! nsmpa. 567-822 it. Chr., Munich,
r qSti ( _-rtl. _na21, p, g 1:i: stir Ic ticstin ultcricur dc cc pcrsonnage, cf. S. Csu1:KS, « Regionale SclhslhehaupnlnF
r+.ischen IIvranr und dem Frankenreich. Die inquisitio der RechtsIstricns dutch dir Sendboten Karls des Grollen und Pippins on Italien
l; csohnheirrn
ti, in
IkfragrtrtgrspraktiS. Bin its et T. ticn my (dir. ). III und 114hncritssurhr. Studien
rrrhtlirhrn
--it
J:rn in Mittrc. '!ts ur. d fni3n \'nrrst, Francfon-survlc Main. 199g" p. 19 11, it la p. 50, n. q.
.
CY sufau note T,1.
1° JU;r Lüur.
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Bossu fut obtenu grace it l'intervention du comic Nleginhard qui
ainbasciavil - scion la mention en notes tironicnnes''.

On trouve quelques rarissimes mentions d'intervention
cic tiers
I'ext.
fin
les
du
clans
actes merovingiens - vers
renle
vn° siccle et au
debut du vine siccle, c'est-a-dire a tune periods tardive, oü In rotaute
se trouvait sous l'emprisc des mcmbres do l'aristocr tic -: clans cc
role, on rcncontrc la reine - teile I'epotusc de Thierrv Ill, Clotildc,
qui intervint avec le maire du palais en (3c)o, Tors cic la donation :1
Saint-Denis de la villa de Lagny-le-Sec a)-ant appartenu a plusicurs
`{
maires du palais avcc concession d'irnmunite
-, nlais aussi lc maire
"',
du palais soul
voire tin ininislerialis du roi - tel cet Aigobert qui
intervint en faveur do l'abbc de Saint-Denis en (iq. l, clans Ic cadre d'un
proccs 70.Les mentions se cliversifient it I'i pogtic carolingienne:
c'cst
en partie le reflet do la multiplication
Iles actes et en partie In traduction d'une evolution clans le gouvernement ''. 11Coll icndr.. lit to ite.fois do se poser aussi la question du retentissement do Ia faSon clout
tine intervention
est mentionnec
: en notes tironiennes
- clans la
(en
le
it
in
fin
du
niche
partie couvertes par
sceau) oil
texte - oil Well
lettres,
1'expos6
des
clans
motifs ou a tune place moms clasen tomes
les
sique clans le texte. Prenons deux exemples : sous Charlemagne,
interventions de tiers sont mentionnees clans moins do to e'bdes actes
la majoritc des cas, ii s'agit de mentions en notes tirollierlrles
- clans
Charles le Simple, 15 r'o des acres nlentionnent
l'intervention
-; sous
.
de tiers en tomes leures. L'cntrec en scene ties fidclcs ettidiee
par
J: F. Lemarignier pour la periode allant du rcgne de Louis IV
cl'Outro-

ra Die Urkunden 1%jins..., ibid., n' 18 1.
ra+Die Urkunden der. lferumingrr, ed. T. 11r)tzGR. 1fG11. DiFlomata,
1. Ilano%Tr, 2txl 1, I. I.
.
It* 131 , P" 333 : ad suggrstionem jnrcrltr rrF nr nostrr ('ýurdorhilde uo Ill irnluttri vin) Rerrhario
rnaioren rlornos nostri...
rn Die Urkunden derllrruudngrr...,
ibid.. n' 1737' Die Urkunden der. llrruuvngrr.... rbid., n' 1-1371 Pour les aspects diplomatiques.
if suffira tci de remo)er aux tra%aux dc IL-11. Bauder.
Parini Ies aspects politiques. dcux decisions au moins traduisent la recoil uni &talice Willie
necessite du partage du pouvoir. (font participe Ie recotm aux intcnnediaires : I'enonciation
d'unc thiioric dc la participation au ministcre rrr)al et la promotion dc la reine au statut de
dc
consors rrgni ; it cc propos, cf. O. Gulf-LOT. - L'nc ordinatia meconnur : IC capitulairr
823-825 -, in 1'. GODAIAN et IL COtLINS Wir. ). CFnrGme; ne'sllnr. \no /'mwrtitrs
on the Reign
.
of Louis the Pious (814-840), Oxford, I Wi. p. 155 "I81i [= Arrana imjrrii (A'-V sfide). Rrruril
d 'articles, Limoges, 2003 (Cahiers dc 1'Institut d'anthropolr>f; ic juridiquc.
10). P. 371-. I0S I;
P.-R. [SR6t:NS, " Sicut Either rrgina. Die acslfrinlisthc
Iümiin
als rrnuars rrgr1i -. Franria.
Forschungen zur westnnrnfNrisrhrn Geuhui. l! 20/i (r rK)g), p. 15-38.
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mer a l'avcnenlcnt d'Flugues Capet documente une evolution que
l'on petit, avec precaution, rapprocher des souscriptions multiples
Bans les diplonlcs des premiers Capetiens, dons cc meme auteur etudia aussi lc gouvernenlent
La in-arge de manOCuvredu roi est diffeä
la
fin
du
vtttr siecle et au debut du x° siccle, cc qui ne veut pas
rente
dire que le chemin, jusqu'au roi soil forccnlent tres different ; simplement, on se nlontre desonunis plus soucieux - cc qui vent probablemetlt dire qu'on eprouve la necessitc - de le decrire mieux.

LTU its partictllier
est offen par la demarche de moines, qui doit
eire apprecice diffcrennnent
scion que le roi est ou non leur abbe,
lui
durant
la vacance dc la charge abbatiale
ä
scion qu'ils s'aciressent
]'abbe
pour agir contre cc Bernier. Dans la
on qu'ils passest outre
plupart des cas, voire tonjours, on peutsupposer 1'entremise dc moines
influents. C'est cc qu'illustrc lc G1sussancti Ga//i d'Ekkehard IV, pro,i
pos dc I'Cicction dc Notker, dort tine delegation est censCc avoir etc
envoyCe ä ]a cour d'Otton 1-: a 1'exciusion dtl, jeunc e111,eile etait compoSCCde vCnC'rables moines aux clleveux blancs 7a. Le cas de ]'election
d'Eigil en Si i CSt Cgalenlent Bien documente, grace -t la Vita redigee
.
de Fulda sortait d'une de ses
par Brun Candidus. La conununaute
crises Ics plus graves, marquee par la canttrrbatio non minima 75de 812,
qui a%;iit conduit douze moines a porter plainte contre ]'abbe Ratgaire,
finalement depose en 81 7. Steffen Patzoid S'CSt inTC 1 tin notivel examen des conflits :i Fulda, en proposant notarnrllcllt
tine relecture du
Supplcx lilu: luset en nlontrant conlbicn lcs nloincs s'etaient alors ecard'Eigil
tes des prCceptes tic la Regle de saint Benoit 7. L'clection

marque le retour ft I'ordre : Ics nloincs clurent Eigil apres avoir
denlandc a 1'empereur de lour accorder le privilege de la libre election en dcpcchant a In cour tine delegation conduite par l'un des
moines (Adalfrid)
envoves par Louis lc Pieux pour reformer Fulda 77;
tine foil Eigil Clti, la delegation chargCc de le presenter a 1'empereur
et de lui demander son agrenlent ftlt conduite par le moine Aaron,

'r J: F. Ix. u. %lrtcxr. l:. Les ftd'clrs du mi dc France (936-07)
-, in Recueddetravauxofferts
ä!, 1. C! Y cs [trur. rL... t. :. Paris. 19: i. P. 135 tti2.
-r J: F. lam. fuutt: mt, r. [t p, utm: rrcrr. t mla!.... M. cit.. p.. 1.1-.16 ct 6S-76.
C. AITltnn'.
Sßitln?,r'n c'tr[t>. 5tik.... M. cit., p. 191.
If. Scll!: ottK COV i. ü: ntsn-t. n. - Das Chmnieon Iaurisscnsc breve -, News Archiv der
Gcsr'luloftfurc:
týrc'rutulrGcschitltskundt.
36(lglll,
p. 13-39,: ºIap. 38.

S. I'ATiol. il. - }:nnlliltr im }:Icistrr Fulda ntr Zeit der Rarolinger -, FuldaerCeschichtsLlättrr. 76 (zoool. p. txl-I 6-.--- Vita f},riL-s a! ý'. :: s FuL'.tr. sisautimr Candida.c. .1. .1IGH, Scriptmrs15/1, Iia11O1TC,1887,
p. 72.1.
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lc responsablc du groupc dc moines retonnatcurs em"oyes:i Fulda --".
Les moines a%aientdonc compris la IeSon dc Si s et ils s'appu}-crcnt
sur des intenncdiaires dont ils poutaicnt etrc certains qu'ils aurnient
I'oreille du souverain.
Parmi lcs intcrmcdiaires qua rcticnnent plus partictilicrcment ('attention de l'historien, on campte les personnes ctr ngeres a la coot;
Lorsqu'ellcs interiennent
ponctuellement. ces dernit res sons en
Principe directement itnpliquces clamsI'affaire en question. I-a Cont'rrsio Bagoariorttntel Carantanonenten afire tin exemple interessant: vers
8io, 1'attribution au prince Pri%%ina,
par Louis le Germanique, d'un
ßasse-Pannonie
territoire en
est censce acoir en lieu it in dentande ties
Or ce dernier
fideles du roi qu'ctaient lesscointcs Salacho ct itarbod
ctait lc prefer do la marche oricntalc qui asait accttcilli Prit%inalotsqu'il
wait etc chass6 par le prince des Moraves ; it 1'avait introduit auprCs
du roi et wait vcille i son education ehretienne. Quant ;i Salacho,
c'est grace a son entremise que Prit%ina,apres tin clilfcrend i%-cciLatbod qui I'atait conduit it l'exil chez Its i3ulgares, Im r6conciH .1%-Cc
son ancien protecteur 8". De mcme, scion iLatpert tie Saint-Gall, Perifur consuftC par Charlemagne .1propos de In
que do Constance,
-jcan,
clemande do libcrtC tl'Clection ties moines do la Reichenau et do SaintGall, alors que ces derniers l'ataient dejit sollicite ". De mcnte, les
sources diplomatiques corroborent gCncralentent la coherence gCographiquc entre 1'identite tic I'intcnnCdiairc et cello du rcgne:&
rant82.
A la difference ties inter"enants occasionnels
extCrietirs ä la coot;
les membres tic 1'entouragc royal restreint constituent, Bien souvent,
le passageoblige pour accCder au roi. Pour I'cpaque mcro%ingienne,
la nCcessitCd'avoirses entrees 3 Ia tour est illustrCc par un maclele tie
lettre du formulaire do \farculf: it s'agit dune missive adressCca ties

?" )'italiigilis..., ibid., c. g, ibid., p. : 25-22133.
m F. LoLla:, DieConccrsio Il.igoariorum
ct Carantannnun
und dýrlhir/des F.rl, iuhojf 771m1Sal: Lurg, flanoLTC, 1997 (. tfC11, Studirn und Trstr. t, ). p. I22 (c. t1). Sur I'ritýitta.
ntar v7oýn
Graf! -. sit K. Iluu% xt Re[ IS. UF. urA
cf. 1'.JTII I, - 1'rit%ina : s1:o%ischcr Fitrsf odcr fcinliuhcr
(dir. ), F.thnogtnrsr und L7rrlirjrrung. Ar, gruandtr. lLtlux. rrn drrl it7hmrttrlultrrf nsrhur: g. \ irtmc,

C'.cschichoforschultl;,
9.1 (VcrcilTcntlichungcn tics Instituts fur fhtcrrcicltiultc
p. 209-222.
ra F. LoSt:G.Die Cons"rrsio 11.
iFruriontm... ", o+r,.
rit, p. t2o-t __ (c. to).

l I),

"t ItATPI: RT, St. Caller..., 0f1. rrt, p. tfxs (c. 31 : t... )/rafrrs uhiutrlue a:rr: nhu rf, itruf, ur.t jrtrifrr
arlirntttt, mgantcs, ut jrririlrgia cis aPud Pmr,nfrrs cdquurrrf /...! "
"x 1'h. I)I: I'RI: uX. liocof. ngrr.f, Iric..., ol,. rit, p. 51"55-
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personnages puissant_sau Palais, sunout a cctix que I'on connait A3.La
correspondance de Frotliairc dc Toni pennet de pcnctrer dans ce
milieu des relations au plus haut niveau de 1atour '. Quanta Notker
Ic I%egue,il montrc comment les palatins en icux essaicnt d'obtenir
l'Cpiscopat en faisant iniervenir Its familicrs dc l'empereur ; la reine
encoie des grands puis intenient personnellement pour tin de ses
cleres "S.
La polvvalcnce de cenains personnages, clout l'iclentitC et le rang
varient d'un rZInie a lautre, noire au touts d'un mcmc regne, est la
prenve de ler- caractere Cminent. En particulier, la reine intenient
relativement souvent - essentiellentent a partir de judith,
qui est stir
le cletant de la scene lors de la trist du debut des annces 830. Au
txr siecle, la reine est d'ailleurs designee comme consols rcgii 86; I-Iincniar ltii attribue un rule dCcisif clans les relations avec les grinds,
puisque c'est eile qui est censcc gCrer les cadeaux royaux s7. Ndanle role de la reine
moins, on ne peat pas institutionnaliser
- comme
de cette derniere
celui des autres membres de la tour -: l'influence
vane fort dune personne a lautre et depend de divers facteurs. Par
exemplc, Ia mere dc Charles lc Simple, Adelaide, intervient dins un
tiers des acres jusgn'ett dot , orals la reine FrCrone n'intenicnt
qu'une

seule fois (aecc d'autres personnes) pour appu)'er une demande de
l'Ceegtte dc Paris en doi - quint ä la reine Ogive, eile n'cst jamais
mentionnee ".

". A. 1r'11tttout,
fcrrulf
1 i+rr. u: anira 1i1Iri run, Uppsala,
.5
htr-., ir. i-s 10: rn141 f.: /r. tinus, r.. ^. tir. radmVrirnssiM.

tgti_,

p. 3_G (11,50

: Indecolunt

ad

"\f.
I'.sRtssr. La mf7nfu1: d4rrrr d lrn rzrqurrarn'ir, 6rn. Frothairc de 7'ortl (ca 813-847) avec Its
lrtrrnrr77n
hr.'d, ý'. 'rurrllrrirn
ont, Paris, 7gIS (Textes et documctttsd'histoiremcdii
dc, l. f5A1a1t1:
sale. 21 ; cf. nOtalmucnt la contribution
R, . L'cs"egtte et le palais -, p. '27-40Oil ltousr Ic tnc'ttc stslc dc corrrspondance
dc Rcmircmont
(cf. ibid.,
chez Thcuthildc
p. 151-t631.
\orKl: it m. u Sr. sslstt. r.R. Grsra l: r. m.'i..., op. cit.. p. 6 (I. c.. 1).
Ouue I'arlicle dc F. R. F.rl. ens (. Sind Fsther rrgina... -, op. cit.), cf. 1'. Dta. ocu, - Consors
rrgni : tin problcnta earolinFio -. lluRrtirro deli ürituto storiro italiano prr il ntedio evo e archivio
SJuratonarrn 76 (196.11, p.. 17-0 ; Ph. DEPRCUx, Ansa1agmphie..., op. cit., p. 50-51. Sur
judith. ef. A_ I: oelt. I: aisninfudrlh
Husum, 2005 (hlistorische
: rirrrpntitisrhelJiogmplrie,
Studietl.. 1ß61.

' lilXCSt.se nr Ru>ts. Ikrnr? iru jrt! atü..., nlrr.rit., 51G1I,p. 72, c. 22.
.
°" I1rcuril drs adrs de fJý.ar.'rs Ill lr Sirap.r..., M. rit., n° 5" 7,10,11,1.1,15-22,
39 cl .11 (intcncntions d'. lrlclaidcl. ct 57 (intcrncntion dc Frcronc).
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A qui Profite ]'intervention

?

On pent se demander si la qualitC de l'intenttcdiaire
ne petit pas
eire considcrcc comme lc relict du rang du requertnt. Ainsi, l'argnment des opposants ft I'Clection d'Eigil :t Fulda Ctait qu'il fallait dire
tin frCre de noble extraction, qui puisse les dt fendre contre les conites et los puissants et gagner la favour dc I'cmpcreur
: Scitis, quas'
Quia habet in palatiogenemsi(alenr "Certes,
la question de la responsabilitc d'unc allaire est certaineimportance
interesse les diplomatistes
ment
- c'est ce qui
-, mais
d'autres paramctres entrent en jeu. En q 15, :t la pricre de deux fideles,
clont l'un est dcsignC comme comic, Charles Ic Simple donne des
terres a son Cpouse Frcrone, pour construire ä Compiegne tine chapelle en l'honneur de saint Clement'"ý On petit flouter cie la nicessitc
*i des interinMiaires
-,it
clans laquelle la reine se trout-nit de recourir -.
d'associer
plutöt
volontC
politique
tin
y avail vraisemblablement
tine
Endes
tel ou nn tel. Dans sa Vie del3ouchard le l ýns'rable,i criie en
de Saint-Maur incitait ]es moires du monasiCre des Fosses ft celebrer
lc souvenir du comic et dc son Cpouse, qui Ctaicnt ft l'origine de sa
rcforme `-''. 11s'agissait de fondations de pricres. Les domaines clout
Endes de Saint-Maur flit qu'ils Craient affectcs ft la commemoration
I'abbave des Fosses par ces derdes bienfaitcurs ataicnt etC offerts
it
Hiers et le roi 1-lugucs Capet wait confinnC ces donations. On petit se
demander si le comic Bouchard wait vCritablentent besoin de l'entremisc dc la mere du roi et de son Cpotise, la reine Adelaide et la
a la fois clans le diplome royal et clans le
reine Berthe, mentionnee
d'Enclcs
de
Saint-Maur:
lour intervention
rech
n'Ctait-elle pas clavandestincc
it
les
tage
associer au bcnCfice spirituel que le roi poutait
espcrer en retour dc sa protection c On pourra. it faire la meine observation a propos dc ('association d'i-faganon ft la requete de I'abbC dc
Saint-Maur-des-Fosses, Rumaud, en ds i: Ic roi fände tin service de
pricres et), associe ses enfants et le comic Haganon - qui noes est biers

e' Vila Eigilis a6Gnlis Fuldnisis aurtorr Candido. c. ý. %1C11,Srrißh>.n 15/1,11anl"rr,
.
P. _--. I.
I(ecttril des aclts de CJiadn III kSimj. (e..., op. rit.. n' 8o.

1887-

Stir cc qui suit, cf. Ph. 1h:rstrrx, - 1a dimension 'publique' dc ccrtaincs (lislx)sitions
"pris"ccs" : fondations pieuses et >'er.o*iv en Francie occidrntale :nix tx' et x' sicclrs ., in
F. lloucnttu, C. LA ROCCACI R. la: ýsx (dir. ), Sauirr sonsirr rt st jwrjmrrstrr/rnnsýniuion du
patrinioinr el rnnnoirrau liaul. llt^en tlgf- Rome, _sx)5 (llibliothcqur de I'F:colr fnnýsise de
Rottsc,351), p. 331-378.
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fid'clc -"=. Dc mZýme, en 571, Louis Ic Gennaniquc
confirme ]a donation faite ii Prinn par un certain Otbert, qui est probablement
un
vassal de Matfrid 11, aýant obtenu plusieurs diplömes de Lothaire II
grace ä 1'entremise du conite dc l'Eifel. Cette confirmation
est faite a
In pricre dc la reine Cmnia et de Carloman ; or, la confirmation
est
faite en aum6mc pour le mi, son cpouse et ses enfants, ainsi que pour
lc salut d'Otbcrt et de sa femme °S. L'inten"ention
dc hauts personnadans
donc
ges
cenaincs affaires pennettait
non settlement d'assurer
la publicitC" de kur influence, mais aussi de garantir ]cur salut en les
associant aux bi nefices spirituels des bonnes actions qu'ils avaient
favorisecs ".

Conclusion
1-i faculte d'acc&lcr au prince est tine question intimement
lice a
celle dc la favcur du prince, comme l'illustre 1'exemple d'Agobard,
qui n'a%ait pas pit entendre ce qui s'ctait dit lors d'un plaid et dut s'en
remettre au bon vouloir de tiers, Adalltard de Corbie et Hclisachar
en 1'occurrencc ". assurcment, les intermcdiaires
recurrents apparticnnent a la crente dc 1'6lite. Le rccours a des intenncdiaires
est un
de
a
la
fois
la
faveur
mot"en
ntettre en scene
ro}-ale - qui n'est pas
dc personnes puisacquise d'cmblcc, mais se gagtte par l'intercession
santes-, la grandeur d'amc des intcrcesseurs et 1'cntregcnt des requcrants cux-mcmc: s, qui ntontrcnt ainsi le bicn-fondc de leur demande
de kur pctsonne, puisqu'ils savent gagner a leur
ou l'importancc
influents. La qualitc des intenncdiaires
cause des intcrniediaires
peut
donc etre r6"6latricc de la qualitc du requcrant. Elle renvoic ainsi
rneme dans i'Cludc dc mesures rndi\'iduelles -a la dimension altomC-

dic%ale dc la Personmforar1s«ngqui est avant tout tine Grrtpj)enforst"h11
ng.

v: Renreildo eases
dc Omits III L.Simple..., op. cit., n° tob : (... ) nobisLenefidele (... ).
vs Die t'skunairnLs:d:,igs desDrutsahen...,op. cit., p. 197-198 (1° t. l t ).
A cc pmpos. cf. cgalement Ph. DI:PRt:tlx, - DieSchenkung an die Kirche als bleibende
Erinnenntg an das Verhiltnis mischen lierrscher und fideles im Frinhmittelalter -, in
C. Kutrr: rst (dir. l, &r--Kale
Me s- und l: ommunikatiorujonnnt im, )fittelalter r2. Symposiumdes
llydriitistrntrsirrr: desin liier (ag.-_a Ifcr_ 20071 Berlin, _oog, p. 317-3, 6.
-,
A cc pmpos. cf. i'h. DI: rs; rvx, - Licux dc rencontrc, temps dc negotiation
: quclques
ohscnations stir les plaids gcncnux sous le regne de Louis Ic Picux -, in R. Lt: JAN (dir. ),
La rmauti d Its dines dens 17 un s' camringirnne Wit daöut du i sickle aux environs de 920), Villcneutr (I'Ascq. t gqS (Centre d'histoirc de l'Europe du Nord-Ouest, 17), p. 213-231
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