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Résumé : Le propos tenu ici souhaite poser la question de l’interaction des sociétés médiévales avec
leurs milieux à travers l’analyse de leurs relations « géographiques » avec ceux-ci. Selon une
méthodologie de géographie spatialiste et à partir d’une documentation essentiellement écrite, l’étude
de cas porte sur les possessions royales au milieu du XIVe siècle, dans le secteur du Gâtinais (Bassin
Parisien, France). Dans cette optique, l’espace formé par celles-ci est perçu comme une entité plus
fonctionnelle et cognitive qu’euclidienne. Elles informent sur la manière dont le roi gère ses biens et
les organise selon des schémas mentaux d’appropriation du milieu. Les pratiques sociales et spatiales
sont analysées à partir d’exemples d’espaces multiples, complexes, hiérarchisés, suivant plusieurs
échelles.
Abstract : This text aims to ask the question of the interaction between the medieval societies and the
environment through the analysis of their "geographical" relationship with this one. According to a
methodology of spatialist geography and from an essentially written documentation, the case study
concerns royal possessions in the middle of the XIVth century, in the area of Gâtinais (Paris Basin,
France). From this point of view, the space shaped by these ones can be seen as an entity more
functional and cognitive than euclidian. They give information about the way the king manage and
organise his belongings considering the mental plans of appropriation of the environment. The social
and spatial practices are studied through examples of multiple and complexe spaces, with hierarchical
bases, using several scales.
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Introduction :
Le thème de l’espace, des réseaux et des territoires au Moyen-Age est majeur dans
l’historiographie médiévale et se renouvelle actuellement en raison de l’utilisation massive des
Systèmes d’Informations Géographiques par les spécialistes. Longtemps abordé selon des angles
institutionnels, des échelles micro-locales ou nationales, le problème de la structuration des territoires
et des réseaux et de leurs rendus cartographiques semble complexe et se prête à de nombreux
débats. Dans le cas présent, ce qui nous intéresse c’est l’interaction des sociétés médiévales avec
leurs milieux et plus particulièrement leurs relations géographiques à travers l’exemple des
possessions royales : Que sont les espaces royaux ? Comment s’organisent-ils ? En quoi sont-ils
significatifs de schémas de représentations et de logiques d’appropriation du milieu ? Ces
problématiques s’inscrivent dans une perspective d’emblée interdisciplinaire de confrontation des
sources. Celles-ci, principalement écrites, sont analysées avec les outils de l’archéologie et de la
géographie spatialistes (BEGUIN M., PUMAIN D. 2005, DURAND-DASTES F., FAVORY F., FICHES
J.-L., MATHIAN H., PUMAIN D., RAYNAUD C., SANDERS L., VAN DER LEEUW S. 1998, PUMAIN
D., SAINT-JULIEN T. 2005, VAN DER LEEUW S.-E., FAVORY F., FICHES J.-L. (dir.) 2003) . L’étude
de cas qui suit s’appuie sur un texte de 1332, une prisée recensant l’ensemble des possessions
royales dans le Gâtinais et plus particulièrement sur l’analyse de quatre prévôtés : Courbueil (Corbeil),
Samoys (Samois), Moret et Meleun. Les protocoles mis au point et les premiers résultats permettent
de mettre en lumière divers aspects de la spatialité des sociétés médiévales : tout d’abord, les
schémas mentaux présidant à l’orientation dans l’espace, puis, les processus de spatialisation de ces
espaces seigneuriaux royaux et leurs caractéristiques.
Contextes historiographique et méthodologique du sujet :
Le domaine royal représente, d’après sa définition traditionnelle, l’ensemble des possessions
royales. Celles-ci sont associées à des droits divers et donc des revenus. La fonction du roi est
souveraine puisqu’il se situe au sommet de la pyramide féodale mais sa fonction est également
suzeraine c'est-à-dire qu’il est un seigneur qui gère et organise ses propres possessions au même
titre qu’un autre. Aussi, de cette « double fonction » est né un amalgame entre les deux types
d’appartenance : l’espace « national » de la Couronne et l’espace seigneurial du roi. Les rendus
cartographiques sont révélateurs de cette confusion puisqu’ils représentent les possessions selon une
seule échelle c’est à dire celle du territoire national, les limites étant définies plus ou moins
arbitrairement par des aplats de couleurs comme ici dans la carte 1 (page suivante).
Cet angle d’observation institutionnel sur les espaces royaux a oblitéré une partie des
informations à savoir leurs aspects matériels et idéels. Les recherches récentes sur d’autres types
d’espaces seigneuriaux ont, en effet, mis en exergue toute la difficulté dans la définition et la
traduction cartographique de ceux-ci qui se révèlent, au contraire, bien plus hétérogènes et
complexes (CURSENTE B., MOUSNIER M. (dir.) 2005, DELAPLACE C. 2005).
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S’interroger alors sur l’aspect géographique de cet objet historique qu’est le « domaine royal »
permet de reposer la question de la spatialité des sociétés médiévales à partir du point de vue des
espaces royaux
Les sources écrites, sur ce point, deviennent une matière première non-négligeable en raison
de l’abondance d’informations d’ordre géographique (microtoponymie, mentions d’espaces
2
administratifs, voies, parcelles, habitat, à plusieurs échelles spatio-temporelles) . Force est de
constater qu’il est difficile de rendre un rendu cartographique euclidien (en X et Y) de ces espaces tant
est complexe leurs organisations, d’autant plus que nous ne connaissons pas leurs limites exactes. En
effet, les outils à notre disposition ne sont pas toujours adaptés. C’est pourquoi, un protocole basé sur
2

A ce sujet, se reporter aux travaux d’H. Noizet (NOIZET H. 2003).
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des méthodes de géographie spatialiste a été mis en place visant à sélectionner et à confronter les
requêtes spatiales multicritères (BUSCAIL M.-P. 2008). Le but est de comprendre les logiques
spatiales et les relations entre les différents espaces mis au jour dans les sources.
Le secteur du Gâtinais, situé dans le Bassin parisien, entre Seine et Loire, est particulièrement
intéressant en raison de l’abondance de la documentation écrite éditée (photos satellites 1 et 2, cidessous). D’après l’historiographie, cette zone a été acquise en 1098 par le roi. On a, dès lors,
tendance à croire que c’est ce secteur en entier qui a été acquis par le roi avec l’ensemble des droits
féodaux qui peut y être pratiqué. L’exemple sur lequel s’appuie notre propos est une prisée effectuée
en 1332. Deux enquêteurs, Jean des Prés et Nicole de Caillouel, sont missionnés par le roi pour
effectuer un recensement des revenus liés à des droits divers (justice, droits de circulation, sur les
forêts,…) qui seront, par la suite, donnés en douaire à Jeanne de Bourgogne à hauteur de 25 000
livres tournois. (édition du texte dans FOURQUIN G. 1963). Cela signifie donc que l’ensemble des
possessions royales n’y est pas mentionné puisque l’enquête s’arrête au moment où le plafond de la
somme fixée au départ est atteint. De même, cela peut également signifier que certains choix ont pu
être opérés concernant les revenus recensés, les enquêteurs privilégiant certains types de revenus
plus rémunérateurs ou ayant une valeur symbolique moindre3. Nous avons donc affaire à un
inventaire non-exhaustif des possessions royales et non à un inventaire du « domaine royal ». Cet
acte est également particulièrement pertinent pour analyser les perceptions spatiales qu’avaient les
sociétés médiévales de leur milieu en terme de localisation, de manière de se repérer et d’organiser le
milieu matériellement et mentalement.

Photos satellites 1 et 2 : situation géographique de l’étude de cas
3

A ce titre, l’analyse des revenus rattachés à des biens comme les résidences royales, les forêts, étangs…est
révélatrice d’une politique de sélection des droits et revenus donnés en douaire.
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Schémas mentaux d’orientation dans l’espace :
Des espaces parcourus :
Au cours de leur inventaire, les deux enquêteurs progressent de prévôtés en prévôtés qui
deviennent ainsi les ressorts spatiaux « administratifs »de référence de l’itinéraire. Celui-ci peut ainsi
être considéré comme une carte mentale de l’appropriation du milieu où émerge des éléments
spatiaux référents pour les contemporains (carte 2) : les chefs-lieux de prévôtés, les massifs
forestiers….. Qu’en est-il du parcours utilisé ? Celui-ci ne suit pas un ordre qui serait logique pour
nous. En effet, les enquêteurs vont de Courbueil à Samoys, en passant par Fontainebliaut, Moret,
Flagi, Lorrez ou Boscage, Montargis, Lorriz en Gastinoys, Chastiauneuf sur Loyre, Vitry ou Loge,
Boiscommun, Orleans, Neuville ou Loge, Yenville en Beausse, Yvre, Villiers ou Loge, Melun,
Moustereul en Foult d’Yonne, Pons sur Yonne, Dymon, Saint Florentin, Chesoy, Orouer le
4
Vougis (FOURQUIN G. 1963). L’orientation suivie va ainsi du Nord du Gâtinais au Sud-Ouest puis
Ouest, pour revenir au Nord et se diriger au Sud-Est et enfin au Nord-est. Ces allers-retours sont donc
pensés en fonction des usages et des besoins mais également en fonction des pratiques spatiales
(réseau routier) et des héritages. Ainsi, certains chemins, certains lieux peuvent être privilégiés en
fonction de leurs importances socio-économiques, des héritages socio-environnementaux (vallée de la
Seine, Val d’Orléans). Ainsi, l’analyse de cet itinéraire nous permet de cartographier des flux matériels
au sens propre du terme mais également mentaux. S’ensuit un descriptif des différentes possessions
royales qui correspondent à un ensemble de droits auxquels sont rattachés des revenus. La structuremême de cet inventaire est également révélatrice de pratiques et de schémas spatiaux.

Carte 2 : Itinéraire des enquêteurs en 1332 en Gâtinais (Bassin parisien, France)

4

Corbeil-Essonnes, Samois, Fontainebleau, Moret, Flagy, Lorrez-le-Bocage, Montargis, Lorris-en-Gâtinais,
Chateauneuf-sur-Loire, Vitry-aux-Loges, Boiscommun, Orléans, Neuville-aux-Loges, Janville, Yèvre-le-Châtel
, Villiers-sous-Grez, Melun, Montereau-Fault-Yonne, Pont-sur-Yonne, Dixmont, Saint-Florentin, Chéroy, Ozouerle-Voulgis.
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Principe de localisation des possessions : principe d’analogie :
Chaque recensement se passe comme suit : les enquêteurs, assistés de souscripteurs,
d’officiers du roi et de témoins, inventorient un ensemble de revenus, les nomment et les localisent de
différentes manières.
Pour chaque inventaire, ils se basent sur des actes existants mais également sur les témoignages des
notables locaux et officiers royaux : Et, aprés ce, nous venismes a Melun mardi XIX jours en May, l’an
XXXII. Auquel jour et lieu nous aviens fait savoir par nos lectres au Receveur de la Baillie de Senz que
il y fust pour nous aidier a aviser et conseillier quels rentes, revenues et emolumens li Roys n.s.
avoit en la ville, Prevosté et Chastellenie de Melun, et pour faire la prisiee d’icelle […]. Cet extrait
montre, ainsi, deux aspects des pratiques sociales et spatiales. Premièrement, la tradition orale et la
mémoire jouent un rôle privilégié car elles authentifient et « actualisent » ce que pourraient dire les
textes. Les reconnaissances des droits et revenus du roi par les élites locales garantissent la propriété
royale. Deuxièmement, les élites fonctionnent selon un principe d’analogie, de comparaison : on va
comparer l’état des revenus donc les possessions royales avec ce que l’on sait du douaire précédent,
par analogie. C’est donc un rapport à l’espace particulier qui apparaît ici mettant en valeur un principe
de comparaison, de similitude où la mémoire et la transmission orale jouent le rôle fondamental que
pourrait jouer l’écrit pour localiser et comprendre les mutations foncières des droits et des revenus
(DESCOLA P. 2005, FOUCAULT M. 1989). En y regardant de plus près l’inventaire, nous observons
divers systèmes mentaux de localisation géographique des objets qui ne fonctionnent pas selon un
schéma euclidien.
Localisations géographiques des objets suivant plusieurs échelles :
Les différents revenus sont localisés de plusieurs manières (graphique 1).
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Graphique 1 : Types de localisations géographiques par classes, quatre exemples de
prévôtés
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Localisation par principe dedans/dehors (classe 1, en bleu) :
Le premier principe de localisation consiste à situer une possession par rapport à un espace
pré-existants et dont les contemporains connaissent les limites. Ainsi, la plupart de ces biens sont
positionnés suivant un axe dedans/dehors : en la ville, Prevosté et Chastellenie de Melun, de la
prevosté de Moret, et ailleurs. Le plus souvent, cet axe s’oriente par rapport à un espace de
référence : la prévôté qui est à la fois un espace matérialisable avec des limites mais également un
espace idéel. Ce procédé de localisation géographique est ainsi prépondérant et révèle ainsi un
schéma de représentation de l’espace qui n’est pas euclidien au sens moderne du terme.
Localisation relative (classe 2, en rouge) :
Une autre méthode consiste à situer les possessions par relation vis-à-vis d’une autre élément
spatial connu et concret : les moulins de Courbueil dessouz le chastel, sus paage par yaue de Moret,
emprés l'estanc. Ce procédé fonctionne suivant une autre échelle, intermédiaire et suivant un schéma
basé sur une relation de proximité, de connectivité avec un élément spatial repérable. Celui-ci,
élément du relief, hydrographique, de l’habitat est chargé de sens pour les contemporains car ils
peuvent constituer des éléments de contraintes ou de ressources, ils sont exploités, pratiqués et
vécus. Dans ce cas, les sociétés se sont appropriées des éléments du milieu pour en faire des
éléments spatiaux de référence.
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Localisation par microtoponymie (classe 3, en jaune) :
A ce titre, les microtoponymes sont les plus explicites quant à la relation géographique des
sociétés avec le milieu. Leur utilisation est révélatrice d’un système de représentation dont il faut tenir
compte. Sorte de cartes mentales des réalités du paysage, ils sont la mémoire du rapport cognitif des
sociétés avec leur milieu. Dynamiques dans le temps et l’espace, ils se rapportent à des éléments du
milieu : le relief, l’hydrographie, des aménagements, cultures.
De plus, dans le cas présent, des revenus et des droits y sont complètement associés et ils
constituent donc des espaces à part entière que nous appelons « espaces microtoponymiques » et
dont les limites sont très claires pour les contemporains : les cenz de Montmachau, les cenz de
Champigny, les prez de la Villeneuve la Guyart ou encore: griage des bois de Valençois, a Sains
Fargeil, moulins de Brie. Le microtoponyme est donc inséparable du droit et donc de la pratique
sociale qui lui y est rattachée. Ils sont délimités puisque l’on sait à quel moment nous passons d’un
espace à un autre.
Ainsi, à partir de cette prisée, trois logiques de spatialisation sont mises au jour qui
fonctionnent selon trois échelles : échelle petite de la relation dedans/dehors par rapport à un espace
de référence ; échelle intermédiaire selon une relation de connectivité à des éléments spatiaux
marquants ; échelle grande de l’espace microtoponymique. Ces référents spatiaux ne sont pas que
des espaces institutionnels ou symboliques, ils sont également la conjugaison de pratiques sociospatiales, d’un rapport fonctionnel et cognitif au milieu et donc une manière de s’approprier et
d’identifier celui-ci (NOIZET H. 2003 : 62-63). En terme quantitatif, les premiers et troisièmes procédés
sont les plus usités par les enquêteurs : ainsi, pour Corbeil, environ 46% des possessions sont
déterminés par rapport à l’espace que constitue la prévôté (classe 1 en bleu) et 48% par la
microtoponymie ; au contraire, pour Moret, 83% des possessions le sont selon le troisième procédé
classe 3 en jaune) et environ 67% par la classe 1. Cela montre d’une part, l’importance de la prévôté
en tant qu’espace de référence dans l’organisation des possessions royales mais également dans
l’organisation géographique du milieu mais cela prouve, d’autre part, que la relation de proximité n’est
pas la plus prégnante pour les sociétés : on se localise tout d’abord par rapport à un espace délimité,
on appartient à un lieu.
Ce qui semble également intéressant de noter, ce sont les procédés différentiels qui existent
pour localiser certains types de droits : par exemple, la plupart des droits seigneuriaux (de type
banalités, droits de transaction et de circulation…) sont positionnés selon le premier procédé donc par
rapport à un ensemble de plus petite échelle tandis que les droits de justice liés aux fiefs sont
localisés selon le dernier procédé (environ 60% des fiefs). La raison principale semble être que ces
droits de haute justice sont souvent l’objet de négociation avec d’autres seigneurs et constituent donc
des échelles « sensibles » du politique où le simple ressort de la prévôté n’est pas suffisant pour une
identification et une appropriation du milieu.
De même, parfois, deux types de localisations sont associés qui sont les plus souvent les
premier et deuxième procédés (classe 4 en vert pale, prévôtés de Courbueil et de Fontainebliaut) ou
l’association des premier et troisième principes (classe 5 en pourpre, prévôté de Moret) mais cela
reste assez faible sur le plan quantitatif : environ 10% dans chacun des cas. Dans ces cas, il faut
s’interroger sur l’importance de ce droit de haute justice qui nécessite une double localisation et qui
peut être expliquée, une fois de plus, par différents facteurs socio-environnementaux notamment
politiques.
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Ces différents procédés de localisation font donc déjà apparaître des hiérarchies entre les espaces
existants.
Caractérisation des espaces seigneuriaux royaux :
Des espaces hiérarchisés :
La formalisation de la base de données établie à partir de la prisée met au jour des
hiérarchies entre les différents espaces mentionnés dans le texte (schéma 1). De manière générale,
les revenus sont localisés par rapport au bailliage et à la prévôté dans lesquels ils se trouvent, donc
par rapport à deux espaces juridictionnels, financiers et administratifs. Ainsi, dans un même bailliage,
il y a plusieurs prévôtés (relation un à plusieurs). En ce qui concerne les « domaines » seigneuriaux, il
y a plusieurs bailliages, plusieurs prévôtés, plusieurs types de droits dans un même domaine mais
également plusieurs seigneurs dans un même bailliage ou une même prévôté (relation de plusieurs à
plusieurs). Nous avons donc affaire à des espaces pluriels, selon plusieurs échelles spatiales qui ne
s’emboîtent pas seulement mais qui présentent une interspatialité bien plus complexe car ils sont
hiérarchisés voire enchevêtrés et/ou en conflits.

Bailliage

Prévôtés

Relation un à plusieurs

Revenu

Réseau de droit
Revenu
Prévôté
Baillages

Domaine seigneurial
Relations plusieurs à plusieurs

Schéma 1 : Relations hiérarchiques des espaces
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Des espaces enchevêtrés :
Des tentatives de spatialisation ont été amorcées sous SIG qui montrent toute la
complexité de ces espaces seigneuriaux. Les microtoponymes mentionnés dans la prisée ont été
géoréférencés permettant de mettre en lumière des espaces multiples à différentes échelles. Sur la
carte 3, nous observons les localisations des droits directs (banalités, justice…) dans les quatre
prévôtés de Corbueil, Fontainebliaut, Samoys et Moret. Nous constatons un enchevêtrement des
droits puisque par exemple, au niveau de la prévôté de Moret, co-existent un revenu et un droit
rattaché à la prévôté de Corbeil (rond noir) et des droits rattachés à la prévôté de Moret (octogones
noirs). Donc, au sein d’espaces institutionnalisés, référents spatiaux que sont les prévôtés, des droits
constituent des réseaux à une autre échelle qui dépassent les cadres-mêmes de ces dernières. Ces
enchevêtrements peuvent être expliqués par les héritages historiques de formation des prévôtés.

Carte 3 : Enchevêtrement des droits et des espaces seigneuriaux royaux, exemple des
droits directs (prevostes de Courbueil, Fontainebliaut, Samoys et Moret, Bassin Parisien,
France)
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Autre exemple, dans les deux mêmes prévôtés, les droits de haute justice liés aux fiefs dont
nous avons déjà constaté la valeur « politique ». Le semis de point violet (carte 4) qui géoréférence
l’ensemble des revenus de haute justice dans la prévôté de Moret, représente l’extension maximum
constaté en 1332 des possessions royales dans ce cadre.5 Nous constatons qu’un bon nombre de
fiefs sont localisés à proximité voire dans le cadre de la prévôté de Samois, d’autant plus que ce type
6
de revenu n’est pas inventorié dans celle-ci. . Nous observons donc ici, une fois de plus, une
interférence des revenus et des possessions au sein d’espaces délimités en raison des héritages
historiques, politiques, environnementales. Il faut plutôt alors considérer ces espaces formés par ces
possessions comme des semis de points et non comme des polygones compacts et continus.

Carte 4 : Enchevêtrement des droits et des espaces seigneuriaux, exemple des fiefs
(prevostes de Courbueil et de Moret, Bassin Parisien, France)

5

Environ le quart des microtoponymes mentionnés dans le texte sont localisables. Cette superficie est donc une
estimation minimum. De plus, étant donné le but de cette prisée qui est, nous le rappelons, d’inventorier les biens
du roi jusqu’à atteindre la somme de 25 00 livres tournois, cette représentation cartographique peut ne pas être
complète.
6
Ceci se justifie par le fait que la prévôté de Samois n’a été détachée de la prévôté de Moret qu’au milieu du
e
XIII siècle. Ainsi, certains revenus sont restés « rattachés » à la première prévôté.
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Enfin, à une autre échelle, nous constatons que certains semis de points sont plus denses
dans certains secteurs qui ont une signification particulière. Ces zones sont en effet des zones
chargées d’enjeux politiques pour des raisons multiples (gestion des ressources, héritages
économiques, politiques…) où les seigneurs négocient des droits et des possessions. Prenons par
exemple la prévôté de Meleun (carte 5). L’exercice de la haute justice est un enjeu diplomatique d’où
résultent des relations de partage et/ou de cohabitation. Cela montre d’une part, l’importance de
certains espaces qui font l’objet de négociations et où se jouent les relations diplomatiques et d’autre
part, la perméabilité de ces espaces seigneuriaux formés par les possessions alors co-spatiales. La
carte 5 représente bien cet enchevêtrement des possessions seigneuriales puisqu’ au sein d’un même
espace, la prévôté de Melun, le roi et le Comte de Champagne possèdent un certain nombre de fiefs
(en vert pour le roi et en violet et orange pour le Comte) qui s’interpénètrent. Les « domaines »
seigneuriaux ne sont donc absolument pas compacts et d’un seul tenant. Ces possessions sont donc
avant tout des réseaux de points qui constituent des lignes de fronts et des territoires de possessions
enchevêtrés.

Carte 5 : Enchevêtrement des droits et des espaces seigneuriaux, exemple des
possessions royales et des possessions du Comte de Champagne (prevoste de Meleun,
Bassin Parisien, France)
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Conclusions :
Nous nous rendons ainsi compte, lorsque l’on travaille sur l’espace médiéval, de tout l’intérêt
qu’il y a à travailler, d’une part, sur les sources écrites qui mettent au jour des logiques spatiales et
des dynamiques d’appropriation du milieu ; d’autre part, un réel enrichissement existe au croisement
interdisciplinaire de ces données avec des outils de géographie spatialiste afin de mieux comprendre
les relations, les connexions et les échelles de ces espaces médiévaux complexes. En effet, si l’on
pose le postulat suivant à savoir que l’espace médiéval n’est pas seulement politique mais aussi
cognitif et fonctionnel en somme géographique, nous nous lançons dans une enquête significative en
terme de critique des sources et de la méthodologie employée. Les outils comme les méthodes
d’interpolation mais surtout la théorie des graphes vont permettre de se libérer des contraintes des
outils modernes de géoréférencement pas toujours adéquats à nos espaces.
A partir des premiers résultats, on peut ainsi considérer que les échelles des prévôtés puis
celle des fiefs pour la relation de proximité avec le voisin (droit de haute justice), sont pertinentes pour
observer les connections entre les espaces seigneuriaux où interviennent des éléments comme le
politique, l’économique, le social, l’environnemental, les héritages, la pratique et le vécu du milieu, en
somme des espaces multiples entendus comme des réseaux de réseaux et de territoires. Nous
observons des semis de points qui constituent des réseaux et des territoires discontinus, hiérarchisés,
dynamiques, intégrant différentes échelles spatiales et temporelles
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