Projet ANR POLIMA
Workshop 1 : Support, syntaxe, mise en page
Paris, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, 4-5 mai 2015
e

e

Les listes de vassaux et de fiefs : supports, syntaxes, usages (France du Nord, XII -XIII siècles)

Cette intervention portera sur les déclinaisons précoces du genre multiforme que constituent les « états de
fiefs » – appellation courante des écrits administratifs visant à répertorier les vassaux et/ou les bénéfices qui
dépendent d’un même seigneur ou d’un même espace de pouvoir (châtellenie, seigneurie, principauté…) –,
e
e
dont les premières manifestations aux XII -XIII siècles prennent la forme d’énumérations plus ou moins
élaborées et articulées. Il s’agira d’explorer la construction formelle de ces listes féodales pour (1) voir en quoi
son élucidation aide à déterminer les circonstances d’élaboration, le statut immédiat et les usages pressentis
du document (les unes et les autres généralement très implicites), et (2) montrer comment cette structuration
formelle évolue pour répondre aux changements qui affectent l’organisation féodo-vassalique et ses finalités
au cours du Moyen Âge central.
Dans une première partie, il s’agira, à titre d’introduction, d’esquisser un rapide panorama chrono-typologique
e
des états de fiefs dans l’Entre-Seine-et-Rhin jusqu’au XIV siècle, fondé sur un recensement des « premières
expériences » administratives attestées dans les seigneuries pour lesquelles ce type de documentation existe
1
e
encore (voir Nieus 2012 ). Aux simples listes de vassaux, produites essentiellement au XII siècle, succèdent
e
vers 1180-1220 les états de fiefs proprement dits, dont l’âge d’or se situe au XIV siècle, mais qui seront
e
concurrencés dès le milieu du XIII siècle par des cartulaires féodaux recopiant les actes d’hommages
engrangés par un seigneur, ainsi que, très progressivement, par des registres consignant les hommages prêtés
par les vassaux (et plus tard les chartes relatives aux hommages et aux inféodations). Ce cadre n’esquisse
toutefois que des tendances, dans la mesure où les « sous-genres » énoncés coexistent jusqu’à la fin du Moyen
Âge et où leurs caractéristiques respectives se mêlent souvent dans les documents.
On approfondira ensuite un certains nombres de dossiers exemplaires du développement des listes de vassaux
et des états de fiefs, en privilégiant les documents conservés en original ou en copie contemporaine (Logne,
Corbie, Picquigny, domaine royal, Béthune, Champagne…). Une analyse combinée des caractéristiques
matérielles des documents, de leur mise en page et de leurs dispositifs textuels conduira à la formulation
d’hypothèses sur les intentions qui ont motivé la mise en liste d’une clientèle vassalique, accompagnée ou non
d’indications relatives aux services attendus et aux biens inféodés. La question de la pertinence fonctionnelle
de ces listes, souvent mise en doute dans l’historiographie, sera notamment posée.
Enfin, dans une troisième partie, on adoptera une posture diachronique pour traquer les « changements de
lieux » évoqués dans le document de cadrage du WS 1. Deux approches seront pratiquées. De un, partant d’un
même document, il s’agira d’en observer les copies, remaniements et traductions, phénomènes qui
surviennent tantôt en séquence serrée, tantôt dans le temps long. De deux, partant d’un ensemble
documentaire organique relatif à une même seigneurie dans la durée, on étudiera l’évolution des pratiques de
recensement des vassaux et des fiefs, qui dévoilent le combat incessant des clercs seigneuriaux contre l’usure
du temps (péremption rapide des données personnelles sur les vassaux) et leurs efforts pour s’adapter aux
réalités changeantes du monde aristocratique.
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