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Un espace public sans spatialité :  

Le dialogue politique entre le roi et ses sujets languedociens 

 

Prologue1 
 Les débats houleux et parfois discourtois2 ayant suivi ma présentation 
orale lors de la journée du 5 décembre m’obligent, sinon à nuancer mon 
propos, du moins à quelques éclaircissements sur les notions abordées, ce dont 
j’avais sans doute eu le tort de faire l’économie. La définition de la cour ne 
semblait pas a priori poser de problèmes insurmontables tant la cour semble 
liée, de façon indissoluble, à la présence physique du roi : la cour existe là où est 
le roi ce qui explique d’ailleurs l’itinérance de cette cour en certains moments 
de la période médiévale. Il est certes toujours possible d’argumenter que la 
présence du roi en personne n’est pas nécessaire pour établir la cour fondée en 
elle-même par l’existence de conseillers et surtout d’une chancellerie constituée 
mais à trop avancer dans cette voie-là on aboutit à un processus de 
fragmentation qui ne peut que conduire à une dilution de la notion même de 
cour. Que tout officier royal emporte avec lui dans la France du Moyen Âge en 
même temps qu’une délégation de l’autorité royale une parcelle de la cour est 
certes envisageable et les textes du temps évoquent bien la curia du sénéchal, du 
viguier, voire du bayle. Cette curia est-elle pour autant une cour au sens plein 
du terme avec ce que cette notion suppose de distanciation et de mise à l’écart ? 
La question pourrait être posée en ce qui concerne la cour des trois sénéchaux 
de Languedoc si on ne se rendait vite compte de la familiarité intrinsèque que 
possèdent les élites urbaines ou nobiliaires avec la cour du sénéchal, allant 
jusqu’à y faire entériner des accords privés. Or, la cour du roi représente à 
l’évidence pour ces mêmes élites un changement d’échelle et de nature 
considérable qui ne tient pas seulement à la distance géographique. Aux yeux 
des Languedociens, la cour, c’est bien la cour du roi de France.  
 Le second problème réside dans la signification que l’on accorde à la 
notion même de dialogue. Suffit-il pour qu’un dialogue existe de la présence 
simultanée de deux interlocuteurs et ceci indépendamment de leur statut, de 
leur position sociale et de leur capacité à répondre, auquel cas le dialogue se 
                                                 
1 Cette version remaniée de mon intervention orale présentée en décembre 2006 doit 
beaucoup aux remarques qui m’ont été objectées à cette occasion et notamment à celles 
formulées par Claude Gauvard. Je remercie en outre Jean-Patrice Boudet d’avoir bien voulu 
relire et amender le premier jet de ce texte. On comprendra aisément que si des erreurs et 
des interprétations discutables demeurent néanmoins, elles sont de mon seul fait et non du 
leur. 
2 Entendons ce terme de discourtois dans un sens premier, à savoir qui n’a pas sa place dans 
un espace de cour, et prenons le comme le signe encourageant que ce séminaire est plus un 
espace public capable de générer réfutation et confrontation qu’un espace de représentation.   
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crée dès qu’un sujet est mis en présence de son souverain ? On se trouve alors 
au cœur de la définition platonicienne du dialogue, le dialogue étant plus une 
méthode qu’un échange et cherchant à « former plus qu’à informer »3 en 
entraînant l’adhésion/conversion du sujet, adhésion pleinement nécessaire au 
bon déroulement du dialogue. En ce sens, les entrées royales sont bien des 
dialogues, tout en confinant par ailleurs à la rhétorique4. Mais ce dialogue 
platonicien n’a ni pour objectif, ni pour conséquence de fonder le champ du 
politique et on peut lui préférer la conception rousseauiste du terme pour qui, à 
l’inverse, l’information prime sur la formation parce que l’information doit 
précéder la délibération du peuple dont découle la volonté générale. Au risque 
de l’anachronisme, c’est cette signification du dialogue que je retiendrai ici, non 
qu’elle doive nécessairement primer mais parce qu’elle me paraît plus féconde 
pour partir à la recherche d’un autre anachronisme, celui de l’espace public. Et 
j’irai même plus loin dans la définition du dialogue en reprenant les analyses de 
Joseph Morsel pour qui l’enjeu de la sphère publique résidait dans la possibilité 
d’une réponse : le dialogue politique, celui qui précisément fonde la sphère 
publique, ne me paraît exister que lorsque est posée la possibilité d’un refus. Et 
cette virtualité du refus vaut pour le roi comme pour ses sujets : dans l’exemple 
des trois larrons implorant directement la grâce de Louis XI, c’est le roi lui-
même qui est, de par le mécanisme de la grâce et malgré les remontrances de 
certains conseillers à l’encontre de ces « rémissions de bouche », placé dans 
l’impossibilité de refuser ce qui est sollicité5, ce qui dénie à cette supplication la 
qualité de dialogue. 
 Troisième et dernier problème, celui de cerner le statut des 
interlocuteurs du roi au sein du dialogue politique qui se noue ou ne se noue 
pas à la cour. On peut certes s’enfermer commodément et confortablement 
dans l’espace palatial et envisager le dialogue entre le souverain et ceux des 
courtisans admis à sa faveur. Mais outre qu’il s’agit d’une évidence quelque peu 
tautologique, une telle analyse ne permet guère de cerner en quoi le dialogue 
politique est constitutif de la sphère publique. C’est pourquoi toute réflexion 
sur la nature de ce dialogue politique me paraît devoir embrasser, à défaut 
d’une globalité des sujets toujours impossible à appréhender, du moins, le 
maximum de ses sujets, de préférence à un groupe trop restreint. Cette idée 
explique que, loin de partir de la cour et de voir si elle est un espace de 
dialogue, j’accomplirai le chemin inverse en tentant de percevoir les formes du 
dialogue politique entre le roi et ses sujets languedociens avant d’étudier s’il 
peut s’inscrire au sein de la cour.        
 
Dialogue ? 

Pourquoi ne pas entrer en matière par l’un de ces anachronismes 
volontaires et assumés dont Patrick Boucheron fait ici même l’éloge ? Pourquoi 
ne pas commencer par évoquer l’image de la cour orchestrée par Patrice 
Chéreau dans La Reine Margot, cette cour royale étouffante, placentaire et 
matricielle qui prend, le temps d’une séquence, la couleur d’un sang menstruel 
sur la robe éclatante de blancheur d’Isabelle Adjani ? Cette cour qui est un 
entre-deux entre l’espace intime, privé et secret du roi (son retrait, qu’il recrée 
dans les profondeurs de son château) et l’espace libre et non vicié des 

                                                 
3 V. Goldschmitt, Les dialogues de Platon, Paris, P.U.F., 1947, p. 3.  
4 C’est le terme même qu’emploie Arlette Farge en évoquant les entrées royales ; A. Farge, 
Des lieux pour l’histoire, Paris, 1997, p. 107. 
5 Exemple cité par C. Gauvard, De grace especial : Crime, État et Société en France à la 
fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, t. I, p. 75.  
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protestants, celui que retrouve, après sa fuite de Paris, le futur Henri IV au 
milieu de paysans béarnais enthousiastes. Une cour conçue par Chéreau 
comme l’espace répressif d’une représentation factice et biaisée par les faux-
semblants d’une parole à la fois sournoise et contrainte, bien loin d’un espace 
de dialogue politique. Et aux antipodes d’une parole délibérément montrée 
comme se déployant librement et publiquement dans le cadre d’une assemblée 
villageoise béarnaise.  

Débuter par le rappel de cette vision fantasmatique de la cour royale à 
l’époque des guerres de Religion pour aborder la question de l’espace public au 
Moyen Âge n’est marginal qu’en apparence car cela introduit au cœur du 
problème que je voudrais évoquer : la cour constitue-t-elle un espace 
intermédiaire entre l’espace propre du roi en tant qu’espace privé (espace 
domestique d’une part, espace secret du conseil d’autre part) et l’espace propre 
du peuple en tant qu’espace public, à savoir un espace de libre circulation de la 
parole ? Ou bien la cour est-elle précisément la seule sphère publique 
réellement envisageable parce qu’elle est par excellence le lieu d’un dialogue 
entre le roi et ses sujets qui dépasse le cadre formel ritualisé des entrées royales 
et autres cérémonies du même type ? Ou encore, l’existence même d’une sphère 
publique ne suppose-t-elle pas en définitive l’absence, voire le refus, d’une 
inscription dans un espace construit, pensé et organisé par et pour le pouvoir 
royal (en l’occurrence la cour) ce qui peut constituer en soi un déni à 
l’expression de la parole publique ? C’est bien plutôt vers cette dernière 
hypothèse que j’orienterai mon analyse en tentant de percevoir la construction 
d’un espace public sans lieu à proprement parler, et donc détaché de la cour, à 
travers les relations entre le roi de France et ses sujets languedociens. L’espace 
public n’est jamais en effet là où on l’attend et la cour médiévale du roi de 
France peine à se constituer comme lieu de dialogue politique ; mais cet 
inachèvement même de la cour en tant que sphère publique repose la question 
de l’existence ou de l’absence d’une sphère publique dans la société médiévale.   

 
Sans doute vais-je commencer par des analyses qui sont un peu en 

marge de notre préoccupation du jour, mes recherches m’ayant plus amené sur 
le champ des communautés que sur celui de la cour. A rebours de nombre 
d’analyses produites sur l’espace public (notamment dans le cadre de l’Italie 
communale), il est possible de suggérer que cet espace n’est constructible en 
premier lieu ni par la politique, ni par la norme mais par l’usage social qui se 
fait d’un lieu donné ou, pour mieux dire, par la ré-appropriation par le public 
d’un lieu quel qu’il soit à des fins politiques ou sociales : en somme, « une place 
civique est moins un lieu qu’un usage social de ce lieu »6. Cette conception 
d’un espace public non pas créé par le haut, par un pouvoir institutionnel 
(communal dans un premier temps, princier ou royal par la suite) mais au 
contraire secrété par le bas par le biais de la création spontanée d’un espace qui 
ne s’affirme public que par la volonté des habitants trouve son application 
concrète dans la  désignation par les statuts urbains ou les ordonnances royales 
des lieux prévus pour la lecture par le crieur public des textes à porter à la 
connaissance du public. A l’inverse de notre société dans laquelle nul n’est 
censé ignorer la loi, la pratique médiévale veut qu’une ordonnance n’entre en 
application qu’à partir du moment où elle a été publiée, c’est-à-dire qu’elle est 
devenue publique, ce qui entraîne parfois des situations périlleuses lors de 
l’annonce de la levée de nouvelles impositions. Ainsi, en 1382, lorsque le duc 
d’Anjou dut se résoudre à rétablir les aides supprimées au tout début du règne 
                                                 
6 P. Boucheron, Les villes d’Italie, Paris, Belin, 2004, p. 136. 
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de Charles VI, il fit publier l’ordonnance à huis clos au mois de janvier mais, 
devant l’hostilité de l’opinion publique à toute imposition, il peina à trouver un 
crieur suffisamment intrépide pour accepter de la crier. Si l’on en croit le 
Religieux de Saint-Denis, il fallut même recourir à une ruse : un crieur se 
rendit au marché de Paris et, après avoir annoncé que des plats d’or avaient été 
dérobés au palais royal et profitant de la confusion, il proclama que les 
impositions seraient perçues dès le lendemain avant de s’enfuir 
précipitamment7. La même année, à Pont-Saint-Esprit, le maître des ports de la 
sénéchaussée de Beaucaire, chargé de faire proclamer le rétablissement de la 
gabelle du sel, est averti que la révolte gronde dans la ville et que les habitants 
ont menacé de faire un mauvais sort à celui qui oserait crier la gabelle. Le 
matin, avant d’accomplir son office, il se confesse, communie et n’ose pas 
même s’aventurer dans la ville, se contentant de demeurer à deux portées 
d’arbalète de l’enceinte urbaine8. Dans les statuts de Bagnols-sur-Cèze datés de 
1358, les lieux réservés à la proclamation publique et qualifiés de loca consueta 
correspondent à la place du marché, aux carrefours principaux et aux portes de 
l’enceinte, c’est-à-dire à des espaces de rassemblement et de circulation 
déterminés d’abord par un usage social avant qu’ils ne soient sanctionnés par la 
norme. De manière générale, au cours des XIVe et XVe siècles, le pouvoir royal 
fut de plus en plus attentif au choix des espaces destinés à assurer le maximum 
de publicité allant jusqu’à exiger des sergents chargés de faire publier les 
ordonnances voce tube des certificats de publication scellés de leurs cachets : à 
côté des places, d’autres lieux étaient ainsi privilégiés à l’exemple du pont 
d’Avignon ou de l’espace situé sous l’arc de la Trésorerie à Nîmes9. Dans le cas 
de villes doubles, le pouvoir royal prévoyait même une double proclamation : 
ainsi, l’abolition des ordonnances de 1318 qui avaient instauré la gabelle des 
draps en Languedoc fut-elle publiée à Narbonne sur la place de la Cité et sur 
celle du Bourg10. L’existence de tels espaces publics ne se constate pas qu’en 
milieu urbain mais est également attestée dans toute communauté rurale de 
quelque importance jouissant d’un marché pérenne, la place du marché jouant 
alors le rôle de point focal pour l’ensemble de la population et pour les 
habitants des villages environnants comme dans l’Angleterre des XIIIe et XIVe 
siècles11. Cependant, même dans le cas de communautés dépourvues de tout 
espace public au sens normatif du terme, les habitants n’en étaient pas moins 
susceptibles de susciter l’existence d’une sphère publique de débats et de 
revendications et, au besoin, d’investir la sphère publique de la ville voisine12. 
Que la plupart des communautés languedociennes soient, à la notable 
                                                 
7 Chronique du Religieux de Saint-Denys, M. L. Bellaguet éd., Paris, SHF, 1839, réimpr. 
Paris, CTHS, 1994, t. 1, p. 136-137.  
8 AM de Bagnols-sur-Cèze, FF 11 et FF 11 bis (procès Pons Biordon). Les actes de ce 
procès ont été intégralement publiés dans ma thèse à laquelle je me permets de renvoyer ; 
V. Challet, Mundare et auferre malas erbas : la révolte des Tuchins en Languedoc, 
Université Paris-I, 2002, dactyl., Annexes, vol. I, p. 254-255. 
9A. Gouron, « Le Ban et l’arrière-Ban d’après les sources languedociennes », Actes des 
XXXVIIe et XXVIIIe Congrès de la Fédération Historique du Languedoc Méditerranéen et 
du Roussillon (Perpignan, Saint-Gilles), Montpellier, 1956, p. 87-100. 
10 G. Romestan, « La gabelle des draps en Languedoc (1318-1333) », Hommage à André 
Dupont, Montpellier, 1974, p. 197-237.   
11 J. Masschaele, « The Public Space of the Marketplace in Medieval England », Speculum, 
77 (2002), p. 383-421. 
12 V. Challet, « Au coeur de la révolte : les conflits paysans et leur résonance en milieu 
urbain en Languedoc à la fin du Moyen Âge », dans F. Clément, J. Tolan et J. Wilgaux, 
Espaces d'échanges en Méditerranée. Antiquité et Moyen Âge, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2006, p. 149-162. 



L’espace public (Paris, décembre 2006) 5 

exception de Montpellier, dépourvues d’une place civique qui serait, à 
l’imitation du modèle italien, normalisée, institutionnalisée, matérialisée par un 
projet urbanistique ou l’édification d’une maison consulaire n’en fait pas  pour 
autant des ensembles dépourvus d’une sphère publique, bien au contraire. Car, 
en définitive, on peut se demander si le cadre monumental édifié autour de la 
place civique n’a pas eu pour conséquence de la fossiliser en un écrin plus apte 
aux représentations du pouvoir qu’à un dialogue politique. Pour emprunter 
l’exemple milanais, le brolium où se réunissaient à l’origine les assemblées 
populaires ne présente-t-il pas plus les caractères d’une sphère publique que le 
Broletto où s’enferme par la suite le pouvoir communal ? 

                    
La capacité des sujets à créer un espace de dialogue qui ne leur soit pas 

imposé, aussi bien dans le cadre de leurs communautés qu’à l’échelle du 
royaume constitue donc un préalable à toute discussion sur le rôle de la cour 
comme centre du dialogue politique. A la fin du Moyen-Âge, les 
Languedociens se trouvent confrontés à un double espace de cour constitué 
d’une part, à l’instar des autres régnicoles, par la cour du roi de France, 
désormais fixe et d’autre part, par celle, plus itinérante, du lieutenant du roi en 
Languedoc. Ce dernier possède en effet des attributions très larges qui en font 
un véritable « vice-roi », d’autant plus que la fonction est successivement 
occupée à la fin du XIVe siècle par deux princes des fleurs de lys, Louis d’Anjou 
puis Jean de Berry, personnages fastueux et frères de Charles V. A ces deux 
cours qui émanent toutes deux, mais de façon différenciée, du pouvoir royal, 
sans doute conviendrait-il d’ajouter les cours seigneuriales des deux plus 
puissants féodaux de la province, le comte de Foix et le comte d’Armagnac, ces 
deux maisons rivalisant au cours des XIVe et XVe siècles pour exercer en 
Languedoc un leadership régulièrement sanctionné par l’octroi de la lieutenance 
du roi. Néanmoins, elles seront laissées de côté en tant que telles puisqu’elles ne 
constituent que des cours médiates et parfois médiatrices entre le roi et ses 
sujets.      

 
La cour du lieutenant du roi en Languedoc ne constitue qu’une cour 

itinérante, informelle et parfois passagère dont l’existence même pourrait 
parfois sembler douteuse compte tenu des déplacements incessants des 
lieutenants du roi et de leurs fréquentes absences du Languedoc dues à des 
campagnes militaires, des séjours à la cour du roi ou des retraites dans leurs 
propres domaines. Le lieutenant du roi ne dispose d’ailleurs pas même d’une 
résidence permanente mais occupe au gré de ses voyages un château royal (le 
château Narbonnais à Toulouse ou l’ancien château vicomtal dans la Cité de 
Carcassonne), voire une résidence épiscopale comme à Béziers. Son pouvoir et 
ses attributions ne s’incarnent donc pas en un lieu précis, ce qui nuit à la 
théâtralité d’une cour qui demeure, pendant cette période, largement 
embryonnaire. Néanmoins, la présence seule du lieutenant du roi quel que soit 
l’endroit où il tient sa cour suffit en principe à la fonder. Même son absence ne 
met pas fin à l’existence de la cour, le chancelier muni du grand sceau pouvant 
alors officier en lieu et place du représentant du roi : en 1383, alors que le duc 
de Berry se trouve à l’ost du roi en campagne en Flandres, sa cour 
languedocienne n’en continue pas moins de fonctionner sous la houlette de son 
chancelier Simon de Cramaud alors même qu’elle s’est dépaysée en Avignon. 
Mais, si cette cour existe, rien n’indique pour autant qu’elle parvienne à se 
constituer en espace de dialogue politique, dans la mesure où l’essentiel de ce 
dialogue, du moins sous sa forme institutionnalisée, se déroule dans le cadre des 
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Etats de Languedoc13. Certes, la réunion des Etats est du seul ressort du 
lieutenant du roi qui en fixe le lieu et la date, détermine l’ordre du jour et 
convoque les délégués, ces derniers ne pouvant siéger qu’en présence du 
lieutenant ou de l’un de ses représentants. Mais, outre le fait que le lieutenant 
devient l’hôte de la ville dans laquelle siègent les Etats, le contexte de la guerre 
de Cent Ans et les demandes fiscales répétées de la monarchie placent les Etats 
en position favorable pour discuter avec le prince en échange de leur 
consentement à l’impôt. La situation financière est d’ailleurs telle que 
l’impression qui se dégage est plus celle d’une absence de négociation que d’un 
compromis : dans les années 1370, les ordonnances du duc d’Anjou concernant 
le Languedoc se contentent de reprendre mot pour mot les requêtes et 
doléances formulées par les Etats et de les promulguer. Elles se présentent ainsi 
sous la forme d’une longue liste d’articles élaborée par les Etats et sanctionnée 
par l’autorité du lieutenant et paraissent résulter non d’un dialogue politique 
mais d’un échange entre acceptation des doléances d’une part et consentement 
à l’impôt d’autre part, les ordonnances apparaissant comme la contrepartie 
nécessaire et inévitable de la levée des impositions. Si ces requêtes ont sans 
doute au préalable fait l’objet de discussions dont la teneur nous échappe entre 
députés languedociens et conseillers du prince, d’un point de vue formel, les 
députés proposent, le lieutenant ne dispose pas mais se contente d’approuver. 
En novembre 1369, le duc d’Anjou promulgue ainsi à Toulouse une 
ordonnance en échange de la concession par les Etats de la somme de 430 000 
francs : le texte reprend, article par article, les doléances des délégués 
simplement précédées des termes volumus et ordinamus et inclut des requêtes 
très défavorables au duc, telles que la possibilité pour les habitants de s’opposer 
manu militari à ses troupes si celles-ci en venaient à se livrer au pillage14. Cette 
politique menée par les Etats rencontre d’ailleurs assez vite ses propres limites : 
si elle permet de faire aboutir sous forme d’ordonnances un certain nombre de 
doléances exprimées par l’opinion publique (en particulier en matière de 
contrôle des dépenses de la monarchie et de surveillance des gens de guerre), 
elle contribue à accentuer la pression fiscale sur les sujets, les Etats renonçant à 
peser de tout leur poids pour refuser les impositions ou en modérer la lourdeur. 
De ce fait, ils échouent à être un contrepoids efficace à la rapacité du lieutenant 
du roi prince, cette faiblesse intrinsèque des Etats résidant dans le caractère 
médiat du pouvoir qu’ils incarnent et dans leur faible représentativité qui ne 
leur permet pas de se constituer en véritable sphère publique. Et, lorsque, 
conséquence de cette politique fiscale consentie par les Etats à défaut d’être 
assumée, le peuple et les officiers royaux entrent en contact direct, leur 
confrontation tourne aussitôt à l’émeute : c’est le cas au Puy-en-Velay en 1378 
puis l’année suivante à Montpellier où les conseillers du duc d’Anjou venus 
réclamer un fouage de douze francs par feu concédé par les Etats sont massacrés 
avant que leurs cadavres ne soient jetés dans des puits. La révolte se révèle ici 
comme une forme extrême de dialogue politique qui marginalise la sphère des 
Etats en la réduisant à sa non-représentativité, et qui marginalise plus encore la 
cour du lieutenant niée dans son existence et déshumanisée à travers la 
mutilation des conseillers qui en faisaient partie. 

Un autre exemple, quoique sensiblement différent, de dialogue 
politique poursuivi entre le lieutenant du roi et les Languedociens est celui des 
négociations menées dans le courant de l’année 1383 entre le conseil du duc de 

                                                 
13 Sur les Etats de Languedoc, voir H. Gilles, Les Etats de Languedoc au XVe siècle, 
Toulouse, Privat, 1965. 
14 Archives Municipales de Montpellier, série Louvet, D 13, n° 46. 
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Berry et les capitaines tuchins afin de ramener la paix dans la province. En 
l’absence du duc de Berry parti soutenir Charles VI à Roosebeke, son conseil, 
dirigé par Simon de Cramaud, réside en Avignon. Entrer en pourparlers avec 
des capitaines rebelles qui, ultérieurement seront jugés coupables de lèse-
majesté, pose l’évident problème pour le conseil ducal de leur reconnaissance 
en tant qu’interlocuteurs du pouvoir et, partant, la quasi-impossibilité pour 
Simon de Cramaud de les recevoir à la cour. Les premières tractations 
organisées à Nîmes sous l’égide du vicomte de Turenne qui avait fait distribuer 
des sauf-conduits à tous les capitaines ayant échoué, le chancelier du duc de 
Berry entama une seconde série de tractations qui multiplia les médiations, le 
conseil ducal faisant transmettre ses propositions par des délégués choisis au 
sein de communautés proches des Tuchins mais démunis de tout pouvoir de 
négociation, les obligeant à d’incessants allers-retours nuisibles au bon 
déroulement des pourparlers. Le lieu de la rencontre entre les émissaires du duc 
et les capitaines tuchins fut délibérément choisi pour être un espace de 
neutralité et de médiation puisqu’il s’agit de l’église des Frères Mineurs de 
Bagnols-sur-Cèze, les délégués du conseil ducal allant même jusqu’à donner le 
baiser de paix aux capitaines tuchins avant d’entamer les négociations. Ce qui 
importe ici est moins le déroulement de ces pourparlers ou leurs modalités que 
la multiplication des liens de médiation et le choix d’un lieu d’une neutralité 
absolue dans lequel s’inscrit ce dialogue. Ils révèlent un refus de mettre les 
parties en présence l’une de l’autre ainsi qu’une impossibilité structurelle, 
existentielle, pour la cour du lieutenant du roi à se constituer en sphère 
publique capable de générer un dialogue politique. Reste à savoir si cette 
impossibilité réside dans le fait que la cour du lieutenant du roi n’est qu’une 
cour partielle, incomplète ou si, au contraire, elle tient au fait que cette cour est 
bien, dans son essence même, une cour : en somme, l’incapacité à dialoguer 
tient-elle à la faiblesse politique du lieutenant du roi ou, au contraire, au fait 
qu’il représente la plénitude royale en Languedoc ? 

 
Dans des circonstances particulièrement dramatiques en effet, les 

Languedociens éprouvent la nécessité de passer d’une cour à l’autre et d’établir 
des liens directs avec leur roi, à moins que le roi lui-même n’en éprouve le 
besoin. Les relations entre le souverain et ses sujets peuvent alors adopter les 
formes inégales mais symétriques d’une ambassade auprès du roi ou d’un 
voyage du roi en Languedoc, périple ponctué d’entrées royales qui sont autant 
de rites venant scander la progression du souverain. Les ambassades 
languedociennes à Paris –que les chroniques consulaires appellent l’anada de 
Franssa comme pour mieux souligner l’étrangeté de la destination – si elles ne 
sont pas exceptionnelles, restent cependant rares et sont toujours l’expression 
d’une démarche collective, à la fois au niveau de la prise de décision, du 
financement assuré par le biais de la levée d’une imposition particulière et de 
l’élaboration des requêtes qui font l’objet de discussions préalables internes aux 
communautés. L’envoi d’une ambassade relève donc d’un processus coûteux et 
complexe dont il convient de ne pas minimiser la portée : si les requêtes 
présentées au roi ne sont pas le fruit d’une élaboration pleinement 
démocratique, les débats qui ont lieu avant l’envoi d’une ambassade comme les 
rapports des délégués à leur retour en Languedoc témoignent du consensus qui 
se nouent autour d’elles. De ces ambassades envoyées à Paris, je ne retiendrai 
que deux exemples, aussi proches dans leurs intentions qu’éloignées dans leurs 
effets visibles, la confrontation de ces deux exemples permettant de mieux 
cerner la relation des Languedociens à la cour royale. La première suivit de peu 
l’émeute fiscale de Montpellier survenue à l’encontre des officiers du duc 
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d’Anjou en octobre 1379. Dès le mois de décembre, les communes de 
Languedoc, qui partageaient les revendications montpelliéraines d’un 
allègement de la pression fiscale sans pour autant avoir basculé dans la 
rébellion, se réunirent à Toulouse de leur propre initiative et en-dehors de la 
présence de tout officier royal – ce qui était clairement une mesure de défiance 
vis-à-vis du duc d’Anjou – et délibérèrent sur la façon de présenter leurs griefs à 
Charles V. Elles décidèrent de mettre sur pied une ambassade générale 
comprenant des membres de toutes les communautés de la province : les 
consuls de Narbonne préparèrent un cahier de doléances remis à leurs cinq 
envoyés, ceux de Béziers chargèrent leurs cinq représentants d’exposer au roi 
« les grands dommages que supportait le peuple du pays, tant à cause des 
subsides que d’autres oppressions » et les autres grandes villes firent de même, 
les villes de moindre importance envoyant des délégations plus modestes. Les 
députés languedociens parvinrent à Paris aux alentours du 15 février et 
remirent aux officiers royaux une liste de 26 articles sur lesquels ils étaient 
parvenus à s’entendre. Le processus de négociation entre délégués et pouvoir 
royal conduisit à l’ordonnance du 25 avril 1380 qui se présente elle-même 
comme la promulgation d’un accord conclu entre les communautés de 
Languedoc et le roi15. Sans faire intervenir dans un premier temps le fond des 
doléances, cette ordonnance revêt une forme relativement inhabituelle en 
reprenant chacun des articles présentés par les députés et en le faisant suivre 
immédiatement de la réponse du roi, ce qui entérine l’idée d’une initiative 
venue des communautés et reprise à son propre compte par le roi. Ce qui est 
inhabituel ici n’est certes en aucun cas le fait de reprendre les doléances des 
sujets au sein d’une ordonnance puisque tel est le procédé usuel de la plupart 
des textes royaux ; en revanche, il est moins fréquent qu’une ordonnance se 
désigne elle-même comme la résultante d’un accord et plus rare encore qu’elle 
nous dévoile les détails de cet accord, la majorité des ordonnances se contentant 
d’énumérer les articles accordés, in fine, par le roi16. L’analyse des réponses 
formulées par Charles V permet d’aller plus loin dans l’analyse de ce texte : sur 
les 26 articles, la réponse du roi se résume 8 fois à Fiat et 3 fois à Placet parfois 
complétée par quelques précisions, aménagements ou réserves mineures. Ainsi, 
l’article 22 demandait à ce que tous les officiers royaux qui auraient acquis des 
biens d’ancienne contribution soient tenus de payer les subsides et autres 
charges des universités à hauteur des biens qu’ils venaient d’acquérir ; le roi 
l’accorde, à l’exception des sénéchaux. Les réponses aux autres articles ne sont 
en outre bien souvent que la re-formulation de la requête. C’est le cas de 
l’article 1 par lequel les communautés demandaient à être relevées des dépenses 
liées à l’entretien d’un prince de haut rang et suppliaient le roi de leur envoyer 
un capitaine dont les fonctions se limiteraient à la guerre et à la défense du 
pays. Le roi répond qu’il les relèvera et les pourvoira d’un bon capitaine, 
Charles V ayant mis en application ces résolutions en rappelant le duc d’Anjou 
et en envoyant en Languedoc son meilleur capitaine du moment, Bertrand du 
Guesclin, qui devait trouver la mort au cours de cette campagne. A première 
vue, l’octroi de cette ordonnance valide l’hypothèse de la cour en tant qu’espace 
de dialogue politique entre le roi et ses sujets. Cependant, l’ordonnance du 25 
avril se contente d’entériner les doléances exprimées par les sujets du roi sans 
qu’un véritable dialogue n’ait pu s’engager. La cour ne constitue pas un espace 
                                                 
15 A. Blanc, « Le rappel du duc d’Anjou et l’ordonnance du 25 avril 1380 », Bulletin 
philologique et historique du comité des travaux historiques et scientifiques, 1899, p. 191-
212. 
16 Ces précisions doivent beaucoup aux remarques toujours pertinentes de Claude Gauvard 
formulées lors de mon intervention orale et qui m’ont contraint à préciser ma pensée.  
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public mais la chambre d’enregistrement de décisions prises en-dehors d’elle ; 
elle est ce lieu où l’on se présente lorsque tout a déjà été fixé et qu’il ne reste 
plus qu’à le valider. Les sujets ne discutent pas avec le roi ; ils formulent, 
humblement en apparence, fortement en réalité, leurs requêtes et attendent que 
la réponse du souverain, libre en apparence, liée en réalité, tombe.  

 
La deuxième ambassade concerne la résolution complexe de l’une des 

plus graves crises qu’ait connue le Languedoc, à savoir la révolte des Tuchins 
qui après avoir entraîné dans la rébellion l’ensemble de la province à partir de 
1381 s’achève dans l’été 1383. La sortie de crise se fit en deux temps – 1384 et 
1389 – et selon deux modalités, une partiellement répressive17 – les lettres 
d’abolition délivrées par le roi – l’autre plus festive mais tout aussi ritualisée 
puisqu’il s’agit du voyage de Charles VI en Languedoc. Une fois de plus, les 
Languedociens et le roi éprouvèrent la nécessité d’une confrontation directe qui 
se traduisit par l’envoi d’une ambassade à Paris. A l’instar de la précédente, elle 
avait été préparée par une assemblée des communautés à Beaucaire en octobre 
1383 et les représentants, dont une très importante délégation toulousaine, 
entreprirent en janvier 1384 le voyage vers la capitale. Cette ambassade 
déboucha le 8 mars 1384 sur l’octroi par Charles VI de lettres d’abolition pour 
tous les crimes et actes de rébellion commis par les Languedociens depuis 1378 
en échange d’une amende de 800 000 francs or. Ces lettres sont précédées d’un 
long préambule tout à fait inhabituel dans ce type de document : invoquant 
expressément la période de Carême, temps de pénitence et de repentance par 
excellence, et se référant à l’exemple du Christ ouvrant ses bras aux pécheurs, le 
roi déclare n’accorder sa grâce qu’en raison de l’humble supplication des 
capitouls toulousains et autres consuls et surtout de leur vraie contrition 
manifestée par « cette âcre douleur du cœur » qui a saisi les magistrats 
méridionaux. Plus que dans le champ du politique proprement dit, nous nous 
trouvons ici dans le domaine du religieux, induit par le crime de lèse-majesté 
dont les Languedociens se sont reconnus par avance coupables. Toute 
négociation politique est donc exclue et la cour se présente comme le lieu de la 
transformation – on n’oserait dire de la transfiguration – du roi en figure 
christique face à ses sujets repentants. La rébellion ayant été consommée, elle 
paraît interdire tout dialogue politique entre le roi et ses sujets, le dialogue 
prenant alors une coloration religieuse dont témoigne le voyage d’Hug de 
Montréal. Cet ermite languedocien dont le bras était marqué de trois croix 
tracées par les archanges Michel, Gabriel et Raphaël fit le voyage jusqu’à Paris 
pour exhorter le roi à plus de douceur dans le gouvernement de ses sujets. Qu’il 
ait été ou non pieusement reçu et écouté par le jeune Charles VI sur lequel il 
aurait fait forte impression aux dires du Religieux de Saint-Denis importe peu 
en définitive ; cet épisode révèle, qu’aux yeux du chantre de Saint-Denis et des 
circumspecti viri dont il partage l’opinion18, la réconciliation entre le roi et ses 
sujets révoltés ne peut être que de nature religieuse et non politique. Certes, 
cette distinction établie ici entre religieux et politique peut apparaître dénuée 
de sens puisqu’elle va à l’encontre de la vision même des contemporains et, 
notamment, de celle du Religieux de Saint-Denis, apôtre s’il en est d’une 

                                                 
17 Cet aspect répressif semble en complète contradiction avec l’idée de rémission liée à la 
grâce. Mais la rémission suppose au préalable l’aveu de la faute ce qui lui confère en partie 
une dimension répressive.   
18 B. Guenée, L’opinion publique à la fin du Moyen-Âge d’après la « Chronique de Charles 
VI » du Religieux de Saint-Denis, Paris, Perrin, 2002. 
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religion royale19. En dépit de son évident anachronisme, elle n’en conserve pas 
moins toute sa pertinence pour qui s’attache à retrouver une sphère publique 
médiévale, concept tout aussi anachronique que la séparation apparemment 
arbitraire entre le champ du religieux et celui du politique. Si, pour la période 
médiévale, le sacré fonde et anime le politique20, il n’en contribue pas moins, de 
par la notion de révélation qu’il implique, à figer le politique dans un certain 
hiératisme, à glacer les rapports du roi et de ses sujets et, in fine, à rendre 
improbable un véritable dialogue dans le sens rousseauiste du terme.      

   
Le deuxième temps de cette sortie de crise est constitué, en 1389, par le 

voyage du roi à travers la province qui voit se multiplier ces rituels élaborés que 
sont les entrées royales, à Nîmes, Montpellier, Béziers, Carcassonne et 
Toulouse. Le roi ne se déplace pas seul et, plus que d’un voyage du roi, c’est 
d’un voyage de la cour qu’il faudrait parler, ce que déplore profondément 
Eustache Deschamps contraint – à l’en croire – d’accompagner le roi et de 
quitter à regret les étuves parisiennes21. C’est à l’occasion de ce périple 
qu’apparaît d’ailleurs une innovation capitale dans le rituel des entrées royales : 
pour la première fois au sein du royaume, et plus précisément à Montpellier, le 
roi de France fit son entrée sous un dais processionnel, les consuls reprenant à 
l’intention de Charles VI une formule déjà mise au point pour l’entrée du pape 
Urbain V dans la ville en 1367. Il est de coutume de voir dans ces entrées 
royales, selon les termes de Bernard Guenée, « l’occasion d’un dialogue entre 
un roi plus proche et des sujets moins passifs »22, et Joël Blanchard, dans 
l’article récent qu’il a consacré à ces entrées royales23, reprend cette formule tout 
en constatant à partir de 1380 la place croissante au sein de ces rituels des 
représentations théâtrales qui ajoutent entre le roi et ses sujets un écran et un 
médiateur supplémentaire en la personne du ou des concepteurs. Toutefois, la 
question de savoir si ces entrées sont un véritable dialogue reste, à mon sens, 
posée tant, du moins, que le terme de dialogue n’aura pas été précisé. Certains 
textes semblent indiquer, si, du moins, on leur prête foi, l’existence d’un 
dialogue au sens propre du terme entre le souverain et les magistrats 
municipaux venus l’accueillir : c’est le cas, par exemple, de la chronique 
consulaire de Brive qui rapporte le bref discours prononcé par l’un des consuls 
au moment de la remise des clefs de la ville à Louis XI en 1463 et la plus brève 
encore réponse du roi24. Néanmoins, outre que rien n’atteste réellement que ce 

                                                 
19 On se reportera notamment aux études rassemblées par Françoise Autrand, Claude 
Gauvard et Jean-Marie Moeglin, Saint-Denis et la royauté : études offertes à Bernard 
Guenée, Paris, Publications de la Sorbonne, 1999. 
20 J’emprunte cette belle formule à Claude Gauvard. Et puisqu’il faut rendre à César ce qui 
lui appartient, soulignons ce que ces réflexions doivent à ses remarques et à celles, 
concordantes, de Jean-Patrice Boudet.  
21 « En Languedoc m’en vois comme contrains/ Adieu Paris, adieu petiz pastez » ; Eustache 
Deschamps, Œuvres complètes, Marquis de Queux de Saint-Hilaire et G. Raynaud éd., 
Paris, 1878-1903,  t. V, p. 51. Il semble cependant que Deschamps n’ait pas été du voyage 
et se moque ici de ceux qui partent en faisant mine de se mettre à leur place ; voir Eustache 
Deschamps en son temps, J.-P. Boudet et H. Millet dir., Paris, Publications de la Sorbonne, 
1997, p. 154. 
 
22 B. Guenée et F. Lehoux, Les entrées royales françaises de 1328 à 1515, Paris, CNRS 
Editions, 1968, p. 8. 
23 J. Blanchard, « Le spectacle du rite : les entrées royales », Revue Historique, CCCV/3, n° 
627, juillet 2003, p. 475-519. 
24 B. Guenée et F. Lehoux, op. cit., p. 180-182. 
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dialogue ait bien été prononcé, il s’agit là d’un dialogue extrêmement formalisé, 
les consuls agenouillés adoptant le même vocabulaire utilisé dans les requêtes 
adressées aux rois et Louis XI leur répondant par une formule stéréotypée 
souvent utilisée dans les lettres royales de concessions de privilèges avant de 
conclure sur un ton plus familier en disant : « Levez-vous, mes amis, et nous 
allons à la ville »25. Sans doute conviendrait-il enfin de tenir compte des 
serments prononcés par le roi à la suite de son entrée de respecter les franchises 
et privilèges de la ville qui le reçoit ; prolongeant le serment du sacre, ils 
révèlent bien la nature contractuelle de la monarchie mais un contrat est 
d’autant moins un dialogue que les termes en ont été fixés plus par la 
monarchie que par les villes. Certes, Bernard Guenée a insisté sur la possibilité 
pour le peuple des « bonnes villes » de marquer son plus ou moins grand 
enthousiasme en modulant sa participation ou les cris qui retentissent sur le 
passage du roi mais, outre que les sources narratives sur lesquelles il fonde son 
analyse se révèlent profondément biaisées, cette tiédeur supposée de la 
population provoque-t-elle un dysfonctionnement du rituel en tant que tel ? 
Autrement dit, l’absence de la foule ou ses murmures réduisent-elles à néant 
l’entrée royale en tant que rituel politique ? Si l’entrée royale est un acte de re-
fondation politique propice à retisser un lien distendu entre le roi et ses sujets 
et demeure politiquement nécessaire aux deux parties, elle a cependant plus 
pour objet de manifester la toute puissance et la magnificence du souverain que 
de permettre un dialogue politique. La question des négociations entre le 
souverain et les magistrats municipaux afin de préparer l’entrée du souverain 
souvent mise en avant par les tenants d’un dialogue politique ne me paraît pas 
suffisante pour résoudre le problème car l’on se borne alors à constater que le 
dialogue réside dans les préparatifs et non dans l’entrée elle-même. Or, si l’on 
pose comme préalable que le dialogue repose sur la virtualité d’un refus, 
l’entrée, précisément parce qu’elle est un rituel auquel non seulement les édiles 
mais aussi le roi ne peuvent déroger, ne peut se constituer en dialogue 
politique. Le comportement de Charles VI à Paris en 1382 lorsque, revenant 
victorieux de la bataille de Roosebeke, il fait arracher par ses sergents les 
vantaux de la porte Saint-Denis pourtant grande ouverte, ne fait que manifester 
de façon brutale ce qui s’impose déjà à ses sujets comme une évidence : une 
« bonne ville » du royaume de France ne peut pas se dérober au rituel de 
l’entrée royale sauf à entrer ouvertement en rébellion contre son souverain. Le 
comportement de Louis XI rapporté par Thomas Basin qui est celui d’un 
souverain se dérobant aux entrées royales et qui refuse de jouer le jeu pose bien 
évidemment problème mais il conviendrait de déterminer si, par une telle 
attitude, Louis XI entendait échapper au dialogue politique ou simplement au 
rituel, préférant transporter le dialogue sur un autre terrain26. Enfin, le cas de 
Louis XIV récusant une telle cérémonie à Lyon, en 1658, montre d’une 
certaine façon le passage d’une monarchie contractuelle à une monarchie 
absolue, où la mise en scène d’un tel dialogue, même fictif, n’est plus 
nécessaire27.  

Les entrées de Charles VI dans ses villes languedociennes ne font pas 
exception : elles n’ouvrent pas le dialogue parce que les possibilités de réponse 

                                                 
25 Ibid., p. 182 : les consuls se présentent au roi comme les « très humbles sujets, consuls et 
habitants de votre pauvre ville de Brive » ; Louis XI leur répond qu’il sait bien que « du 
temps de [ses] prédécesseurs, [ils ont] été bons et loyaux et [ont] bien gardé la ville ».    
26 P. Boucheron, « Espace public et lieux publics : approches en histoire urbaine », 
L’Espace public au Moyen Âge, communication du 7 décembre 2004. 
27 Je remercie Jean-Patrice Boudet de m’avoir signalé ce cas. 
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des sujets demeurent rituelles mais rendent vivante et manifeste la grâce du roi 
qui en découle. Le séjour de Charles VI à Toulouse témoigne de ce que le 
souverain ne négocie pas mais décide et accorde librement : il fait notamment 
brûler dans cette ville Jean de Bétizac, âme damnée de Jean de Berry, 
particulièrement haï par la population pour son enrichissement personnel que 
les contribuables soupçonnent d’avoir pour origine des détournements de fonds 
publics. Si ce châtiment public apporte une réponse à une exigence non 
formulée de l’opinion publique, le bûcher sanctionne un dialogue inachevé et 
inexprimé plus qu’il n’ouvre un espace de négociation. La mort de Jean de 
Bétizac relève de la seule décision royale, au terme d’un procès passablement 
truqué, et n’appelle pas de réponse autre que celle attendue par la royauté, à 
savoir la joie exprimée par les Toulousains et plus largement par l’ensemble des 
habitants de la province. Mais le roi impose ici la réponse plus qu’il ne la 
sollicite et, une fois de plus, la mutation de la cour en espace public n’est guère 
probante, que les Languedociens viennent au roi ou que le roi vienne aux 
Languedociens. Et c’est peut-être en l’occurrence dans la présence même du roi 
qu’il faut rechercher la cause même de cette absence d’espace public comme si 
sa majesté interdisait en elle-même le dialogue.  

En réalité, l’achèvement de la rébellion languedocienne a bien été 
déterminée par un processus de négociations qui s’est déroulé loin de la cour et 
en-dehors de la présence du roi, dans un espace à mi-chemin de Paris et du 
Languedoc. En juillet 1383 en effet, le roi convoqua à Lyon les représentants 
de toutes les communautés de Languedoc qui y furent reçus séparément par des 
membres du conseil royal afin d’éviter qu’ils ne puissent se concerter. C’est lors 
de ces entrevues que fut prise la décision de réserver au roi la connaissance de 
tous les crimes commis au cours de la rébellion languedocienne. Surtout, les 
capitouls toulousains présentèrent aux gens du roi une proposition d’accord 
sous la forme d’une liste de 25 articles qui suppliaient le roi d’accorder des 
lettres d’abolition en échange d’une amende de 800 000 francs or à lever sur 
l’ensemble de la province. Ce texte rédigé à la seule initiative des délégués de la 
sénéchaussée de Toulouse a servi de base aux lettres d’abolition délivrées par le 
roi en mars 1384, lettres qui reprennent tels quels la plupart des articles 
présentés par les capitouls mais en passant sous silence l’existence d’une telle 
proposition, en y ajoutant le préambule évoqué plus haut, qui en change 
fondamentalement le sens. En fin de compte, le processus observé ici paraît 
relativement semblable à celui qui avait mené à l’octroi de l’ordonnance du 25 
avril 1380 par Charles V, ce qui ne doit pas surprendre puisqu’il s’agit du 
schéma couramment observé pour la rédaction de bon nombre d’ordonnances. 
Il aboutit néanmoins à l’établissement de documents très différents dans leur 
présentation : d’un côté, une ordonnance conservant cette forme de requêtes 
des communautés auxquelles le roi accorde une réponse favorable ; de l’autre, 
des lettres d’abolition se présentant comme émanant du souverain pardon du 
roi. Cette dissemblance dans la forme comme dans la signification finale pose la 
question fondamentale des rapports de force entre le roi et ses sujets à un 
moment donné. 
 
Épilogue  
 Dans les relations entre le roi ou son lieutenant et ses sujets 
languedociens, la cour ne parvient jamais véritablement à se constituer en tant 
qu’espace de dialogue politique, sans doute en raison de la présence de la 
personne physique du roi qui prévient toute forme de dialogue, y compris, 
lorsque la cour se déplace et vient à la rencontre de ses sujets. Plus 
fondamentalement, l’impossibilité de la cour à se muer en sphère publique 
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réside dans le fait qu’elle constitue bien par essence un espace de représentation 
plus que de dialogue. La cour, parce qu’elle est un espace symboliquement 
construit autour de la personne du roi et marqué par sa majesté, interdit le 
déploiement d’une parole libre qui ne peut trouver à s’exprimer que dans un 
lieu révélé par une apparente neutralité. Mais si la cour n’est alors qu’une 
illusion d’espace public, cette sphère publique existe-t-elle au Moyen Âge, 
ailleurs et autrement que dans les avis de ces circumspecti viri analysés par 
Bernard Guenée28 ?   

Si les deux ordonnances royales commentées apparaissent si différentes 
alors qu’elles résultent d’un processus semblable et viennent toutes deux 
dénouer une situation de crise, c’est aussi que la situation politique est loin 
d’être identique : en 1380, la révolte montpelliéraine a signifié au roi le danger 
de sa politique ; en 1384, le roi n’est plus sous la menace d’une rébellion 
languedocienne, il en est venu à bout. Et je prolongerai l’idée de Joseph Morsel 
pour qui l’enjeu de la sphère publique résidait dans la possibilité d’une réponse, 
si tant est que cette réponse ne soit pas contrainte et rituelle, en posant qu’elle 
réside aussi dans la capacité de formulation (notamment par le biais des États) 
et surtout dans celle du refus. En définitive, n’est-ce pas le refus de la norme – 
norme politique, norme juridique – qui fonde la sphère publique : plus que la 
cour, espace d’un pseudo-dialogue imposé, n’est-ce pas, plus simplement et 
plus fondamentalement, la rue ou le marché29 qui constitue cette introuvable 
sphère publique médiévale ? Et la rébellion n’est-elle pas le fondement même 
de tout dialogue politique entre le roi et ses sujets, comme l’a démontré Jean 
Nicolas pour la période moderne30 ? Il y a sans doute lieu de réintroduire le 
conflit comme acteur et moteur de l’histoire politique car si « l’art de gouverner 
s’apparente à celui de résoudre les conflits »31, l’art de ne pas être passivement 
gouverné consiste précisément à susciter des conflits.  

Et pour en revenir in fine à mon propos liminaire sur La Reine Margot, 
l’œuvre de Patrice Chéreau montre que le dialogue ne peut s’ouvrir, de façon 
contradictoire, que par la fuite. Pour dialoguer avec le roi et contrairement aux 
apparences, il faut se soustraire à sa présence et à sa vue, accomplir en un 
dialogue distancié ce qui précisément ne doit pas être vu et doit demeurer 
indicible, le nefandum, la salvatrice rébellion si nécessaire au bon 
fonctionnement du champ politique.          

                                                 
28 B. Guenée, L’opinion publique…. 
29 J. Masschaele, « The Public Space of the Marketplace in Medieval England », Speculum, 
77 (2002), p. 383-421; « Markets were by no means the only public spaces available to 
medieval people » (p. 418). 
30 J. Nicolas, La rébellion française. Mouvements populaires et conscience sociale 1661-
1789, Paris, Le Seuil, 2002. 
31 E. Crouzet-Pavan, Enfers et paradis. L’Italie de Dante et de Giotto, Paris, Albin Michel, 
2004, p. 189. 


