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Cette étude reprend un chapitre de ma thèse soutenue en 20161 dédié aux administrations et 

aux hôtels royaux et princiers à une époque située entre les rois Saint Louis et Philippe le Bel, 

et se propose de faire une analyse critique de la méthodologie utilisée des réseaux bipartis et 

multiplexes en vue de la préparation de sa publication. 

 

Étudier les différentes modalités de reproduction sociale nobiliaire en Île-de-France 

médiévale revient à aborder les différents réseaux de soutien, de parentèle et autres ressources 

de subsistance. L’un de ces réseaux doit être approfondi : celui des officiers militaires, 

administratifs ou financiers, royaux ou princiers, qui a renforcé la position de la noblesse 

francilienne en assurant sa mutation, la multiplication des offices étant sources de revenus et 

de donations. Cependant, de la fin du XIIe siècle aux XIVe et XVe siècles, ces nobles sont 

confrontés à un pouvoir royal qui défaille régulièrement et qui voit la montée de pouvoirs 

concurrents issus des princes apanagés de la grande famille royale, depuis le règne de Saint 

Louis. Ainsi, en 1887, Charles-Victor Langlois décrivait dans sa thèse la cour du roi Philippe 

III, où se rassemblaient conseillers et acteurs de la politique royale traversée par les intrigues, 

entre 1270 et 1278, « des partis menés par Pierre de la Broce2, par la reine Marie de Brabant, 

par la reine Marguerite de Provence3 ». Xavier Hélary cite lui aussi l’existence d’au moins 

 
1 Laurent NABIAS, « Pour lui aider à soustenir son estat » : alliances, fiefs, réseaux, clientèles et partis dans 
l’ancienne noblesse d’Île-de-France de Philippe Auguste à Charles VII (1180-1437). Histoire. Université de 
Nanterre, 2016. [En ligne] https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02880019 (consulté le 08/10/2021). 
2 Pierre de la Broce est médecin auprès de Saint Louis, puis chambellan de Saint Louis et de Philippe III. Sa 
famille est issue d’un milieu de la petite noblesse de Touraine. Voir Xavier HELARY, « Pierre de La Broce, 
seigneur féodal, et le service militaire sous Philippe III. L’ost de Sauveterre (1276) », Journal des savants, vol. 
2, n° 1, 2006, p. 275-305, ici p. 283, 285-286. Il n’est pas un seigneur francilien, aussi son rôle ne sera pas 
abordé. 
3 Charles-Victor LANGLOIS, Le règne de Philippe III le Hardi, reproduction en fac-similé de l'édition de [Paris, 
Hachette, 1887], Genève, Mégariotis, 1979, p. 13. 



quatre partis4 : celui de Pierre de La Broce, le parti de cour représenté par la plus haute 

noblesse, « le parti des valets de l’hôtel5 », et celui possédant réellement le pouvoir, 

regroupant les membres de la famille de Saint Louis et d’Alphonse de Poitiers, appelé aussi 

« le parti des compagnons de Saint Louis6 ».  

Or, « L’État devait recourir à la pratique et donc à la négociation7 », notamment financière, 

pour s’attacher cette noblesse et concurrencer l’attraction d’autres milieux princiers. Si la 

« théorie des clientèles » est plutôt reprise par les historiens modernistes pour illustrer l’étude 

de la noblesse des XVIe et XVIIe siècles8, la structure des réseaux est aussi abordée par des 

historiens médiévistes. L’étude de la clientèle des Estouteville par Christophe Piel9 constitue 

une réelle démonstration et participe à ce titre à la chute des barrières entre médiévistes et 

modernistes. Pourtant, le principe même de « clientèle princière » n’apparaît pas dans les 

textes médiévaux, ce qui n’empêche pas Élisabeth Gonzalez de légitimer l’utilisation de cette 

notion, « les termes de " client " et de " clientèle " n’appartenant pas au répertoire lexical du 

Moyen Âge, mais la notion existant bel et bien10 ».  

Cette étude des réseaux est réalisée à travers l’analyse des différentes listes de personnels des 

hôtels, des cours et des administrations, très nombreuses, aussi bien dans le fonds des 

manuscrits occidentaux de la Bibliothèque nationale de France que dans les différentes thèses 

éditées dédiées à tel ou tel prince. Si les modernistes considèrent que les termes Hôtel, Maison 

 
4 Xavier HELARY, « La cour de Philippe III (1270-1285) » dans Murielle Gaude-Ferragu, Bruno Laurioux et 
Jacques Paviot (éd.), La Cour du Prince. Cour de France, cours d’Europe, XIIe-XVe siècle, Paris, Honoré 
Champion (Études d’histoire médiévale, n˚ 13), 2011, p. 41. 
5 Ibid. 
6 Ibid. D’après C.-V. LANGLOIS, Le règne de Philippe III le Hardi, op. cit. 
7 Ariane BOLTANSKI, Les ducs de Nevers et l’État royal : genèse d’un compromis (ca 1550-ca 1600), Genève, 
Droz (Travaux d’humanisme et Renaissance, n°419), 2006, p. 16. Ariane Boltanski utilise l’article suivant : 
Philippe CONTAMINE, « De la puissance aux privilèges doléances de la noblesse française envers la monarchie 
aux XIVe et XVe siècles » dans Philippe Contamine (éd.), La noblesse au Moyen Âge, XIe-XVe siècles : essais à 
la mémoire de Robert Boutruche, Paris, Presses universitaires de France, 1976, p. 235-257. 
8 A. BOLTANSKI, Les ducs de Nevers et l’État royal, op. cit., p. 275. Des considérations plus théoriques sur la 
notion rapprochée à celle de réseau est développées dans Ariane BOLTANSKI, « Du réseau a l’individu. Quelques 
réflexions épistémologiques à partir de trois exemples de réseaux égocentrés dans la seconde moitié du XVIe 
siècle » dans Jean Duma (éd.), Histoires de nobles et de bourgeois : individu, groupes, réseaux en France, XVIe-
XVIIIe siècles, Nanterre, Presses universitaires de Paris Ouest, 2011, p. 35-59, ici p. 35-39. Voir aussi Katia 
BEGUIN, « Les clientèles. Conclusion », Hypothèses, no 1, 1999, p. 175-178. Il est curieux que la notion de 
clientèle n’ait pas été abordée, sauf erreur de ma part, dans la remarquable étude d’Anne de Montmorency de 
Thierry Rentet, qui évoque surtout différents types de réseaux, notamment dans son chapitre sur la pyramide 
réticulaire : Thierry RENTET, Anne de Montmorency : grand maître de François Ier, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes (Histoire), 2011, p. 261-304. 
9 Christophe PIEL, « Clientèles nobiliaires et pouvoir royal : les Estouteville, de l’occupation anglaise à la Ligue 
du Bien Public (vers 1415-vers 1465) », Hypothèses, no 1, 1999, p. 137. 
10 Elizabeth GONZALEZ, Un prince en son hôtel : les serviteurs des ducs d’Orléans au XVe siècle, Paris, 
Publications de la Sorbonne (Histoire ancienne et médiévale, n°74), 2004, p. 257-258.. 



et Cour regroupent les mêmes individus, les médiévistes quant à eux distinguent bien la cour 

de l’Hôtel royal ou princier. L’Hôtel regroupe d’abord les individus en charge des offices 

domestiques attachées à la personne du prince, mais certains historiens évoquent l’Hôtel 

comme étant « un organe non seulement domestique mais également politique11 », avec un 

« Hôtel d’en haut composée de chambellans et d’écuyers qui sont les véritables hommes 

politique de la cour et un hôtel d’en bas composé essentiellement de serviteurs du prince12 ». 

L’analyse des mécanismes de formation des clientèles des Grands et de la participation de 

nobles franciliens aux partis et factions diverses à travers l’analyse des réseaux d’affiliations 

aux différents hôtels princiers et cours princières constitue le cœur de cette étude. Elle se 

déroule en trois temps. Tout d’abord, sont décrits la base de données prosopographiques des 

nobles franciliens et la méthode d’utilisation des réseaux bipartis et multiplexes pour 

visualiser les groupements d’influence. Ensuite, un exemple de la méthode appliqué aux 

nobles franciliens en relation dans les hôtels princiers et royaux est fourni avec un certain 

nombre de critiques sur les actions effectuées. Enfin, une interprétation historique des 

différents graphes est présentée. 

1 PROBLEMATIQUE : LES PREMIERES 

CLIENTELES PRINCIERES AU XIIIe SIECLE 

1.1 L’OBJET HISTORIQUE DE L’ETUDE 

L’étude de la noblesse implique un intérêt appuyé au milieu de cour, qui concerne les 

modernistes et Louis XIV, certes, mais aussi les médiévistes13. La définition proprement dite 

du concept ou du modèle de cour est difficile à établir, car le terme lui-même était peu utilisé 

par les contemporains14. Une première approche consiste à identifier les anciens nobles 

franciliens occupant les offices et les fonctions importantes au sein des institutions et des 

suites princières. La cour rassemble les familiers et conseillers du prince, les personnels des 

institutions administratives qui deviennent progressivement autonomes, les seigneurs laïcs ou 

 
11 E. GONZALEZ, Un prince en son hôtel..., p. 47. 
12 Ibid. 
13 Murielle GAUDE-FERRAGU, Bruno LAURIOUX et Jacques PAVIOT, « Introduction » dans Murielle Gaude-
Ferragu, Bruno Laurioux et Jacques Paviot (éd.), La Cour du Prince. Cour de France, cours d’Europe, XIIe-XVe 

siècle, Paris, Honoré Champion (Études d’histoire médiévale, n˚ 13), 2011, p. 8. 
14 Agostino PARAVICINI BAGLIANI, « Conclusion » dans Murielle Gaude-Ferragu, Bruno Laurioux et Jacques 
Paviot (éd.), La Cour du Prince. Cour de France, cours d’Europe, XIIe-XVe siècle, Paris, Honoré Champion 
(Études d’histoire médiévale, n˚ 13), 2011, p. 533-543, ici p. 533-534. 



ecclésiastiques qui viennent rechercher les ressources nécessaires au maintien de leur état. À 

partir du règne de Philippe Auguste, se construit la nouvelle cour royale à travers l’apparition 

d’un hôtel, à l’état d’embryon sous Philippe Auguste15, mais qui se développe sous Saint 

Louis16, et d’institutions juridiques et financières au milieu du XIIIe siècle qui montrent 

l’ascension de l’autorité royale. Puis les hôtels princiers et nobiliaires se développent en 

suivant le modèle royal. C’est dans cet hôtel, le noyau institutionnel17 », que se déroulent les 

carrières administratives ou domestiques suivies par les nobles franciliens à leur service.  

Cependant, contrairement à des nobles d’autres provinces qui œuvrent spécifiquement 

pour un hôtel princier ou royal18, les nobles franciliens ont deux spécificités. D’une part, le 

cumul des offices et des fonctions est frappant, la plupart des nobles identifiés dans les hôtels 

princiers occupaient déjà un office militaire ou administratif dans les institutions royales. Le 

concept de cour devrait donc être appliqué à l’ensemble des personnels des hôtels situés à 

Paris ou des hôtels de princes proches du roi, situés en province ou hors de France dans 

certains cas, mais en communication permanente avec l’hôtel royal. Le souverain peut 

demander à l’individu en qui il a une confiance absolue d’entrer dans la création d’un hôtel 

princier, souvent celui de ses enfants. L’individu peut aussi occuper un office inférieur dans 

un (ou plusieurs) hôtel(s) princier(s), s’en servant ensuite comme tremplin vers un office 

supérieur dans l’hôtel royal. L’individu peut enfin occuper un office du même niveau dans des 

hôtels différents de plus en plus prestigieux, à savoir, le plus souvent, des offices de 

chambellan et de maître d’hôtel. Les chambellans avaient des fonctions peu précises dans le 

cadre de la cour, mais jouaient un rôle important dans la conduite des affaires du prince, par 

leurs implications diplomatiques. Le prince les envoyait souvent en mission pour son compte, 

en ambassades, en enquêteurs, en faiseurs de paix. A la fin de la période, la cour se 

transforme. La place des institutions royales ou princières évolue. Si elles se développent au 

début du XIIIe siècle, elles se détachent progressivement du noyau de la cour pour fonctionner 

de manière autonome. « Les conseillers au Parlement, les gens des comptes – devenus la 

 
15 Définition du concept de « cour » dans Bernard GUENEE, « Cour » dans Jacques Le Goff et Jean-Claude 
Schmitt (eds.), Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval, Paris, Fayard, 2014, p. 253-256. 
16 Les premières listes des membres de l’hôtel apparaissent en 1231, et la première ordonnance de l’hôtel royal 
est rédigée en août 1261. Voir BnF, ms. français 7855, p. 1-20.  
17 M. GAUDE-FERRAGU, B. LAURIOUX et J. PAVIOT, « Introduction », art cit, p. 17. 
18 Ibid., p. 15-16.  



Chambre des comptes - ne figurent plus dans les ordonnances de l’hôtel et des comptes19 » à 

partir du règne de Philippe le Bel.  

La cour est un lieu où se concentre le cœur du pouvoir, le prince, avec une mise en 

scène en constante évolution, autour duquel se regroupent ses proches. Ce lieu d’interactions 

multiples, régies par des normes, implique l’enchevêtrement de nombreux réseaux de parenté, 

d’amitié, de féodalité, de clientèle aussi. Werner Paravicini distingue cinq fonctions 

principales à la cour : organiser la vie quotidienne, assurer l’accès au prince en toute sécurité, 

impressionner vassaux et sujets, intégrer les élites et améliorer la cohésion de l’entourage 

princier, et enfin gouverner et administrer la principauté ou le royaume20. Cette attraction 

curiale s’intensifie quand les rivalités des princes s’enveniment. Surtout, la cour du prince 

constitue le lieu de subsistance des anciens nobles, leur lieu de résistance face aux périls 

extérieurs, la source de tout pouvoir et de toute ressource financière. Dans ce contexte, de 

nombreux nobles réalisent une carrière domestique à travers plusieurs hôtels différents, 

servant plusieurs patrons, et se retrouvent dans plusieurs listes de personnels d’hôtels princiers 

ou royaux différents suivant la période étudiée. Ces patrons eux-mêmes sont souvent reliés 

entre eux par des liens de consanguinité et s’insèrent aussi dans une hiérarchie. Par ce biais, 

ces nobles franciliens profitent des bienfaits de ces cours pour se rapprocher des puissants et y 

puiser de nouvelles sources de revenus.  

Dans le cadre de l’étude d’analyse prosopographique et réticulaire, ces nobles sont 

entrés dans une base de données qui se définit à la fois comme une base de données 

prosopographique destinée à éditer des fiches par individu avec par exemple un bilan de 

carrière et comme une base de données relationnelles destinées à la visualisation de graphes 

de relations et à l’analyse de réseau. 

1.2 LA BASE DE DONNEES 

Cette base de données des nobles franciliens est construite de la manière suivante. Une table 

individus IND_individu contient les attributs des nobles : nom et dates d’existence, qualité 

 
19 Élisabeth LALOU, « Les ordonnances de l’hôtel (début du XIVe siècle) » dans Murielle Gaude-Ferragu, Bruno 
Laurioux et Jacques Paviot (éd.), La Cour du Prince. Cour de France, cours d’Europe, XIIe-XVe siècle, Paris, 
Honoré Champion (Études d’histoire médiévale, n˚ 13), 2011, p. 34. 
20 Werner PARAVICINI, « The court of the Dukes of Burgundy. A model for Europe ? » dans Ronald G. Asch et 
Adolf Matthias Birke (eds.), Princes, Patronage, and the Nobility : the Court at the Beginning of the Modern 
Age, c. 1450-1650, Oxford, Oxford University Press (Studies of the German Historical Institute London), 1991, 
p. 71-86. 



nobiliaire, bibliographie. Plusieurs tables relationnelles enregistrent ensuite les relations entre 

les individus :  

- la table de relations de parenté, typées suivant une ontologie de relations d’alliance, de 

consanguinité ou de parenté spirituelle ; 

- la table des carrières CRR_carriere qui enregistre les relations de carrière entre les 

individus nobles et les individus à la tête de grands hôtels princiers ou de grandes 

institutions ecclésiastiques, typées suivant le type de poste occupé à une date donnée 

(table TYP_type_6) ; 

- la table de relations entre individus et les missions effectuées pour un commanditaire, 

qu’il s’agisse d’ambassade, de représentation, d’expédition militaire, d’enquête 

juridique, etc… 

Figure 1:description des tables individus, carrière et missions dans la base de données 

 

Un exemple d’enregistrement de poste de carrière et de relation de mission se trouvent sur les 

figures suivantes. Sur la figure 2, nous distinguons l’enregistrement de l’office de chambellan 

de l’Hôtel de Philippe IV dans la carrière de Pierre VI de Chambly, attesté entre le 5 octobre 

1285 et le 13 janvier 1301, avec une liste de sources. Sur la figure 3 est décrite une mission 

réalisée par le même Pierre VI de Chambly pour le compte du roi Philippe le Bel, un arbitrage 

dans une guerre en Bourgogne, attesté le 31 mai 1301. Il n’est pas seul puisqu’il est 



accompagné de deux membres de sa famille, un autre Pierre de Chambly et Pierre seigneur de 

Viarmes, dits aussi chevaliers et chambellans du roi. 

Figure 2: fiche de carrière de Pierre VI de Chambly chambellan de l'hôtel de Philippe le Bel 

 

Figure 3: fiche de mission de Pierre VI de Chambly pour le compte de Philippe IV le Bel 

 



A partir de ces enregistrements, un export au format Excel du bilan des relations de carrière, 

de mission et de parenté alimente ensuite le logiciel UCINET pour l’analyse de réseau biparti 

dont l’utilisation est maintenant décrite. 

2 DE L’UTILISATION DE L’ANALYSE DE RESEAU 

BIPARTITE 

2.1 PRINCIPES GENERAUX 

L’objectif est de pouvoir superposer des relations d’affiliation à des hôtels princiers pour 

distinguer les membres des clientèles en formation et de superposer ensuite le réseau de 

parenté pour analyser l’impact des solidarités des parentèles.  

Les sources les plus importantes se présentent sous forme de listes, des montres, des listes de 

participants à un même évènement ou à des missions particulières, des listes de membres 

d’hôtels. Elles listent des liens de rattachement, des liens hiérarchiques par rapport à un 

individu, le chef en l’occurrence, ou à une institution, une administration, un établissement 

religieux ou à la participation à un évènement. Les protagonistes sont associés ou affiliés21  à 

une faction, un parti, une institution, ou à une clientèle. Nous rencontrons alors une première 

problématique. Les individus de ces listes prises séparément ne peuvent constituer des 

réseaux, leur représentation en étoile n’apportant guère d’information. Seule la compilation de 

nombreuses listes, sur une période relativement étendue, permet de définir la structure du 

réseau d’affiliation ou réseau bipartite22.  

Pour cela, nous retraçons d’abord les réseaux 2-modes d’affiliation des anciens nobles aux 

hôtels princiers dans le cadre des relations de carrière qu’ils développent avec les princes. Ces 

réseaux 2-modes sont ensuite transformés en un réseau 1-mode entre individus. 

Un autre réseau 2-modes, relie les individus aux commanditaires des missions entreprises en 

groupes. Il peut s’agir d’expéditions militaires entreprises en très grand nombre, des 

ambassades, des enquêtes. Des relations peuvent aussi être établies entre des individus et les 

évènements importants qu’ils ont pu vivre ensemble. Puis sa projection en un réseau 1-Mode 

 
21 Sur les réseaux d’affiliation, voir P. CRISTOFOLI, « Aux sources des grands réseaux d’interactions », art cit, 
p. 48-52. Voir aussi les réseaux entre organisations, ou entre organisations et individus dans C. LEMERCIER, 
« Formal network methods in history: why and how? », art cit, p. 10. 
22 Pour une analyse précise des graphes bipartites, dont la figure 4 est tirée, voir Matthieu LATAPY, Clémence 
MAGNIEN et Nathalie DEL VECCHIO, « Basic notions for the analysis of large two-mode networks », Social 
Networks, no 30, 2008, p. 31-48.  



est superposé au premier réseau. Enfin le réseau unimodal de parenté est alors superposé à 

l’ensemble pour comprendre le rôle de la parenté sur les articulations des individus entre les 

clientèles. 

L’année 1258 est fixée par la date de la composition la plus ancienne connue d’un hôtel royal, 

puisque nous ne disposons pas de liste d’individus composant un quelconque hôtel royal sous 

le règne de Philippe Auguste. Puis nous limiterons l’étude à la fin du règne de Philippe le Bel 

en 131423. Il faut bien préciser ici que nous sommes en présence de relations d’affiliation du 

type « a œuvré pour l’hôtel du prince X ou du roi Y ». La période d’étude étant longue, de 66 

ans, la probabilité que les individus reliés ainsi se soient réellement côtoyés est très incertaine, 

et c’est la seconde critique de la méthode. Il existe donc une relation potentielle entre eux de 

se connaître. Nous pourrions suggérer que les relations de participation aux mêmes missions 

d’un même commanditaire impliquent que les individus se connaissent déjà, mais cela dépend 

de la taille de l’expédition : il n’est pas évident que tous les membres d’une armée de nobles 

aient développé entre eux une affinité réelle. Toutefois, ce temps long permet de visualiser le 

rôle du réseau de relations de parenté et d’alliance. Le choix d’une autre échelle temporelle 

plus petite aurait été justifié, par exemple l’année en l’occurrence, mais cette option aurait 

impliqué la cartographie de 66 figures de réseau, ce qui n’était pas possible faute de place. 

Une autre option aurait conduit à générer une animation enregistrée sur CD-ROM, difficile là-

aussi à mettre en place. 

2.2 APPLICATION A L’ENTOURAGE DES PREMIERS HOTELS ET DES 

PREMIERS PARTIS 

Comme nous l’avons déjà indiqué, la cour royale de Philippe III est traversée de luttes 

intestines menées par des groupes opposés. Mais il existe aussi un groupe non négligeable 

d’anciens nobles franciliens qui ont rejoint l’hôtel de Robert II d’Artois, le neveu de Saint 

Louis. De même, un autre prince, le duc Charles Ier d’Anjou, frère de Saint Louis, a attiré 

auprès de lui les membres des lignages aristocratiques les plus influents de l’Île-de-France 

dans son expédition en Sicile et dans le sud de l’Italie. Pour visualiser les réseaux de relations 

entre les différentes clientèles et partis, nous allons dresser dans un premier temps, à l’aide du 

logiciel UCINET, le réseau 2-modes des relations de carrière des nobles franciliens dans les 

hôtels royaux et princiers entre 1258 et 1314. Le graphe montre bien des liens entre d’une 

part, des individus nobles sous la forme de nœuds circulaires, et des hôtels princiers ou royaux 

 
23 Exemple de source : BnF, ms. français 7855 



schématisés par des carré et identifiés par le nom de leur chef. Nous notons déjà que les plus 

gros hôtels sont réunis autour de Charles Ier d’Anjou, de Saint Louis et de Philippe le Bel. Des 

hôtels plus petits, de centralité de degré plus faible, se dessinent comme celui de Pierre Ier 

d’Alençon, de Robert II d’Artois ou de Charles II d’Anjou, le fils de Charles Ier. 

Figure 4: réseau 2D des affiliations des nobles aux hôtels royaux et princiers, la taille des éléments étant proportionnelle à 
leur centralité de degré 

 

Dans un second temps, le réseau est projeté sur un réseau 1-mode en utilisant la fonction 

Affiliation. Ce réseau 1-Mode est représenté sur la figure n°5. A noter que la matrice 

adjacente résultante est carrée avec une diagonale remplie de 0. La taille des nœuds sur la 

figure n°5 est proportionnelle à la centralité d’intermédiarité. Le process de détection des 

communautés suivant la méthode de Girvan-Newman, avec mesure de la qualité de la 

partition suivant un facteur de modularité Q égal à 0.475, permet de visualiser quatre groupes 

dont un groupe constitué d’un nœud isolé. 

Nous utilisons la même procédure pour représenter le réseau 2-modes des relations de 

missions réalisées par des nobles franciliens pour le même hôtel royal ou princier ou pour 

leurs chefs sur la même période, puis nous projetons sur un réseau 1-Mode le réseau des 

individus. 

Ensuite, ces deux projections sont superposées pour en faire un réseau multiplexe. Dans 

UCINET, les deux matrices adjacentes des deux réseaux projetés sont jointes avec la fonction 

Transform>Graph Theoretic>Multiplex. La figure n°6 nous présente une superposition des 

deux réseaux 1-Mode. Nous observons les liens d’affiliation aux mêmes hôtels en marron, les 

liens d’appartenance aux expéditions et missions communes en vert, et des liens multiplexes 

en mauve. Là réside le troisième défaut de la méthode : UCINET ne permet pas la distinction 

des différentes composantes d’une relation multiplexe : le logiciel différencie uniquement ce 

nouveau type de lien par une couleur spécifique. 



Figure 5: réseau 1-Mode de la projection du réseau d'affiliation aux hôtels royaux et princiers 

 
Figure 6: en noir, les relations des individus de même affiliation, en vert les relations des individus réalisant des missions 

pour les mêmes commanditaires, en violet, les liens multiplexes

 

 

L’étendue de la période 1254-1314 a toutefois l’avantage de superposer les liens de parenté et 

d’alliance des individus pour évaluer l’impact des relations de parenté dans les constitutions 

de clientèles œuvrant pour les hôtels princiers. Le réseau de parenté est un réseau 1-D 

superposé aux deux réseaux précédents.  

La figure résultante est donc constituée à la fois de relations d’affiliation commune en marron, 

de participation à des missions pour le même commanditaire en vert, des relations de parenté 

Partition en 4 groupes 
(Qmax=0,475) 



en bleu et d’alliance en rouge. La cartographie du réseau global étant illisible sur un document 

Word, nous avons opté pour la présentation de deux zooms de ce réseau. Le premier, 

représenté sur la figure 7, montre les relations entre les hôtels de Saint Louis, Robert d’Artois, 

Charles d’Anjou et les rois de France Philippe III et Philippe IV. Le second zoom de la figure 

8 se focalise sur les relations entre le noyau des officiers des hôtels royaux et la nébuleuse de 

nobles impliquées dans les différentes missions et expéditions royales. 

Le mode de détection de communauté par optimisation de la fonction de modularité, ou 

méthode Girvan-Newman intégrée dans UCINET, donnait un facteur de modularité trop 

faible (0,35 pour 1), elle n’était donc pas d’assez bonne qualité. La méthode de détection des 

factions semblait donner de meilleurs résultats plus fins sur le graphe. Elle a donc été utilisée 

ici, même si ces résultats doivent être considérés avec circonspection au niveau des 

articulations entre les cliques du réseau.  

Figure 7: relations entre hôtels royaux et princiers 

 

 
 
 
 



Figure 8 : relations de parenté et d’alliances, de carrière et de missions dans l’hôtel royal et la noblesse francilienne 

 

3    INTEPRETATION DES FORMATIONS DE 

CLIENTELES ET DE PARTIS 

3.1 CIRCULATIONS ENTRE LES PREMIERS HOTELS CAPETIENS 

L’analyse de la figure 7 met en exergue les articulations entre d’un côté les fidèles de 

Charles d’Anjou roi de Naples et de Sicile et ceux de Robert II d’Artois, et de l’autre les 

nobles franciliens ayant œuvré pour Saint Louis, en somme ses anciens compagnons, et les 

favoris des rois Philippe III et Philippe IV.  

Les individus en bleu clair représentent les anciens compagnons de Saint Louis, qui se 

sont ensuite rapprochés du comte d’Artois et de l’hôtel de Charles d’Anjou, dont les membres 

se distinguent en rouge. La cartographie montre ainsi les liens très étroits qui existent entre les 

hôtels, puisque de nombreuses relations de carrière relient les deux groupes. En effet, dans la 



liste des grandes charges du royaume qui recense les grands officiers de Charles Ier d’Anjou, 

certains sont déjà cités dans les personnels de l’hôtel de Saint Louis ou dans la liste des 

chevaliers qui l’ont accompagné dans son voyage à Tunis. Un nœud central dans les relations 

entre les compagnons de Saint Louis et l’hôtel des princes angevins est Jean Britaud de 

Nangis, connétable du royaume de Sicile, conseiller du roi, chevalier terrier de l’hôtel, et 

vicaire général en Toscane24, mais aussi grand panetier du roi Saint Louis. Il fit de nombreux 

aller-retours entre les cours de France et de Sicile. De même, Guillaume de Beaumont-en-

Gâtinais est dit chevalier de l’hôtel de Charles d’Anjou25. Il était maréchal de France sous 

Saint-Louis et a participé à ses côtés aux croisades. Le 12 juin 1250, il a notamment pris part 

au conseil où Saint-Louis prend la décision de rester en Terre sainte26. Philippe II de 

Montfort, ancien compagnon de croisade du roi Saint Louis, vicaire de Sicile, devient 

capitaine des troupes chargées de défendre les États de l’Église27 pour le compte de Charles 

d’Anjou. Jean II de Montfort, son fils, fait partie des Français investis de fonctions 

administratives ou militaires, au royaume de Sicile, en Italie ou en Orient28.  

En bas de la figure, nous distinguons les relations d’alliance et de parenté qui soudent 

les deux groupes. Jean II de Montfort devient comte de Squillace, puis comte de 

Montescaglioso et d’Alba, à la suite de son mariage avec Marguerite de Beaumont, fille de 

Pierre de Beaumont conseiller du roi, chambrier du royaume de Sicile, qu’il remplace par la 

suite29. Pierre de Beaumont marie son autre fille Elisa à Jean Britaud de Nangis et la troisième 

à Renaud de Trie, un membre important de l’hôtel de Philippe IV le Bel. Philippa, la fille de 

 
24 Les Archives angevines de Naples, étude sur les registres du roi Charles Ier (1265-1285), par Paul Durrieu,..., 
vol. 2, édité par Paul Durrieu, Paris, E. Thorin (Bibliothèque des écoles françaises d’Athènes et de Rome, n˚ 51), 
1887, p. 294. Voir aussi Camillo MINIERI RICCIO, Cenni storici intorno i grandi uffizii del regno di Sicilia 
durante il regno di Carlo I. d’Angiò, per Camillo Minieri Riccio, Naples, Stabilimento Tipografico Partenopeo, 
1872, p. 6‑13. 
25 Les Archives angevines de Naples, op. cit., vol. 2, p. 282. Pour une présentation synthétique des grands 
officiers de Charles Ier d’Anjou, voir H. BRESC, « La chute des Hohenstaufen et l’installation de Charles Ier 

d’Anjou », art cit, p. 73. 
26 JEAN DE JOINVILLE, Vie de Saint Louis, texte établi, traduit, présenté et annoté, avec variantes par Jacques 
Monfrin, Paris, Garnier (Lettres gothiques), 1995, p. 397. Guillaume de Beaumont-en-Gâtinais se fait d’ailleurs 
insulter par un autre membre de sa famille, son oncle, Jean de Beaumont-en-Gâtinais, chambrier de France, mort 
vers 1256.  
27 Les Archives angevines de Naples, op. cit., vol. 2, p. 353. 
28 Ibid., p. 224-225. 
29 Ibid., p. 352. Voir aussi C. MINIERI RICCIO, Cenni storici intorno i grandi uffizii del regno di Sicilia, op. cit., 
p. 165‑172. 



Jean Britaud, épouse Bouchard I de Montmorency-Saint-Leu, autre seigneur d’une lignée 

cadette des Montmorency30, resté en Italie au service des princes d’Anjou. 

Si nous étudions des lignages plus modestes, nous distinguons que les Aunay très liés 

à Saint Louis ont pu aussi investir l’hôtel de Charles d’Anjou par l’intermédiaire de Gautier 

IV d’Aunay qu’on distingue à droite de la figure et qui joue un rôle d’intermédiaire très 

important. Alors que la branche aînée représentée par Gautier IV d’Aunay œuvre aux côtés du 

comte d’Artois en France, son fils Guillaume part en Italie, accompagné de ses frères, puisque 

Thibaut et Alain d’Aunay sont cités dans les archives du royaume de Naples31. Lorsque le 

comte d’Artois part soutenir Charles d’Anjou, il remercie plusieurs de ses fidèles originaires 

de l’Île-de-France pour l’avoir accompagné en Pouilles et en Sicile. Guillaume d’Aunay en 

fait partie32, montrant ainsi qu’il a intégré successivement les deux hôtels princiers. 

Dans le cadre des relations entre l’hôtel de Philippe III et celui de Charles d’Anjou, 

des « élites en partie communes gouvernent les deux royaumes33 ». Des individus se trouvent 

en position intermédiaire entre les clusters ou groupes d’individus très interconnectés de ces 

hôtels : leur centralité d’intermédiarité est donc très élevée. Galeran d’Ivry et Anselme de 

Chevreuse forment les ponts qui relient les membres des hôtels de Saint Louis, du comte 

d’Artois et de Charles I d’Anjou aux membres des hôtels de Philippe III et Philippe IV, 

indiqués en bleu foncé, que nous apercevons sur la figure 8. Galeran d’Ivry a côtoyé les 

membres de l’hôtel de Saint Louis lors de la croisade de Tunis avant de rejoindre l’hôtel de 

Charles d’Anjou. Le roi de Naples l’envoie fréquemment en France à la cour de Philippe III, 

certainement parce qu’il y a maintenu des relations34. Le second faisait partie des seigneurs 

franciliens de la cour de Naples mais est ensuite rentré en France pour vivre une carrière dans 

l’hôtel de Philippe IV le Bel, devant grand Queux de Franc et porte-oriflamme entre 1302 et 

1304. On remarque donc que les nobles franciliens stationnés en Italie maintiennent toutefois 

 
30 Europäische Stammtafeln XIV, tables 117, 118B. 
31 Les Archives angevines de Naples, op. cit., p. 276. Alain d’Aunay est cité comme valet de l’hôtel en 1275.. 
32  Jules-Marie RICHARD, Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Pas de Calais. 
Archives civiles. Série A., vol. 1/2, Arras, Imprimerie de la société du Pas de Calais, 1878, p. 156. Archives 
départementales du Pas de Calais, A135. 
33  Xavier HELARY, « Les relations entre les cours de France et de Naples dans la décennie 1270 » dans Jean 
Duma (éd.), L’espace politique méditerranéen : 128e congrès national des sociétés historiques et scientifiques, 
Bastia, 2003, Paris, Éd. du Comité des travaux historiques et scientifiques (Collection Actes des congrès des 
sociétés historiques et scientifiques), 2008, p. 44. 
34 Ibid., p. 38. 



des relations solides avec la cour royale française pour assurer la possibilité d’un retour au 

pays.  

Mais l’individu le plus central au sein de l’ensemble de tous les hôtels, princiers ou 

royaux est Pierre V de Chambly, un ancien noble francilien, mais aussi un cut-point du 

réseau, c’est-à-dire un nœud central sans lequel le réseau n’existerait pas. Il constitue le lien 

entre l’époque du roi Saint Louis et celle du roi Philippe le Bel, puisqu’il est chambellan des 

trois rois, de Saint Louis en avril 126935, sous Philippe III, en octobre 127536, de manière 

intermittente et encore sous Philippe IV en 1293, en février 1295, et de décembre 1300 à 

octobre 130937. Mais, fait exceptionnel, il quitta aussi l’hôtel du roi vers 1290 pour celui de 

Jeanne de Châtillon, comtesse d’Alençon et de Blois, veuve du comte Pierre Ier d’Alençon, 

qui lui attribua une rente de cent livres tournois38, pour revenir ensuite, à la mort de la 

comtesse, rejoindre le personnel du roi. Il n’est pas le seul à œuvrer dans l’hôtel d’Alençon, il 

succède à deux autres franciliens de l’hôtel : Jean Ier le Bouteiller de Senlis39 et Guy V 

Mauvoisin. Il se marie d’ailleurs avec la fille de Guy V, Isabelle Mauvoisin. Des relations de 

parenté s’établissent ainsi entre l’hôtel capétien et l’hôtel d’Alençon.  

3.2 LES HOTELS CAPETIENS ET LA MONTEE DES VALOIS 

À côté de l’hôtel du comte et de la comtesse d’Alençon, se développe la puissance du 

frère de Philippe le Bel, Charles de Valois, qui attire dans son entourage de nombreux nobles 

franciliens. Devenu comte de Valois, puis comte d’Anjou, comte de Chartres, Charles de 

Valois est désigné régent en cas de mort de la reine Jeanne de Navarre40. Sur le graphe du 

réseau, les liens de Charles de Valois sont parfaitement visibles. Ils résultent principalement 

du groupe de pleiges qui ont assisté au mariage de sa fille Jeanne de Valois avec le duc de 

 
35 J. DEPOIN, « La maison de Chambly sous les Capétiens directs », art cit, p. 132. D’après BnF, ms. latin 5462, 
fol. 307 Il est dit « cambellanus domini regis Francorum ». En février 1295, il se dit encore « Pierres sires de 
Chambly, chevalier et chambellan du très haut prince nostre seigneur Loys roy de France ». 
36 Archives nationales, J 208, n°25. 
37 J. DEPOIN, « La maison de Chambly sous les Capétiens directs », art cit, p. 132. Archives nationales, K 189 
n°81. Pierre V de Chambly constitue d’ailleurs un pilier du conseil de Philippe IV Le Bel, voir Élisabeth LALOU, 
Robert FAWTIER et Robert-Henri BAUTIER, Itinéraire de Philippe IV le Bel, 1285-1314, vol. 2/2, Paris, Diff. de 
Boccard (Mémoires de l’Académie des inscriptions et belles lettres, n°37), 2007, p. 133. 
38 J. DEPOIN, « La maison de Chambly sous les Capétiens directs », art cit, p. 131. 
39 André DU CHESNE, « Histoire de la maison des Bouteillers de Senlis », Revue nobiliaire, héraldique et 
biographique / publiée par M. Bonneserre de St-Denis, vol. 3, no 3, 1878. 
40 É. LALOU, R. FAWTIER et R.-H. BAUTIER, Itinéraire de Philippe IV le Bel, 1285-1314, op. cit., tome 2, p. 178, 
n° 2039 d’après Archives nationales J 401 n°5. Il s'agit d'un acte du 25 octobre 1300 pris à l'Abbaye de 
Longpont, désignant Charles de Valois comme régent en cas de décès de la reine. 



Brabant41. Les pleiges de ce mariage sont Gaucher V de Châtillon, connétable de France, 

Gautier V d’Aunay, Jean de Chastelier, Ansel le Bouteiller, Érard de Montmorency, et ont 

tous comme point commun d’avoir fait partie de la montre menée par Charles de Valois en 

Flandre42. Gautier V d’Aunay est un vassal de Charles de Valois pour lequel il rend aveu de 

certaines terres le 20 janvier 131043. Tous ces nobles sont concentrés dans le réseau de 

relations de missions en vert et agglutinés autour du noyau des officiers royaux, dont souvent 

ils dépendent. Parmi ces officiers royaux à la liaison entre le noyau et la périphérie de la 

masse des nobles franciliens, nous trouvons Gaucher V de Châtillon, le connétable de France, 

Ansel le Bouteiller et Guillaume son neveu, Pierre VI de Chambly de la famille de Pierre V, 

mais aussi le comte Robert II de Bourgogne.  

Ansel le Bouteiller est le représentant de la branche des seigneurs de Luzarches, il est 

l’oncle de Guillaume III le Bouteiller de Senlis seigneur de Chantilly, et le cousin de Jean I le 

Bouteiller, chevalier de l’hôtel de Pierre d’Alençon. La position de Jean I a certainement 

permis à son fils Guillaume III d’accéder à l’hôtel du roi comme valet de l’hôtel et à son 

cousin de devenir un favori de Charles de Valois. Guillaume III appartient également au corps 

expéditionnaire mené par Charles de Valois en Flandre, tout comme Érard de Montmorency, 

son beau-frère. Ce dernier est aussi frère du grand chambellan de France Mathieu IV de 

Montmorency, dont le fils Jean I a participé aux deux expéditions menées en Flandre, la 

première partie sous les ordres du roi le 5 août 130344, et la seconde partie sous le 

commandement de Charles de Valois en 1304. En bas du noyau de l’hôtel royal sur la figure 

n°8, d’autres partisans du comte de Valois se trouvent au côté de son fils Philippe, le futur roi 

Philippe VI de Valois, et du parti bourguignon45 représenté par sa femme Jeanne de 

Bourgogne, fille du duc de Bourgogne Robert II. D’autres lignages franciliens œuvrent dans 

les entourages de Charles de Valois et de Philippe IV le Bel : Jean II de Trie, comte de 

Dammartin, ses cousins Mathieu I de Trie seigneur de Fontenay et Philippe de Trie se 

trouvent aussi dans la montre de Flandre.  

A la mort de Philippe IV le Bel et lors de l’avènement de Louis X le Hutin, des ligues 

nobiliaires se sont opposées au pouvoir royal dans les provinces. Mais malgré la formation 
 

41 Archives nationales, J410 n°15. 
42 Voir JJ 36 n°133, et BnF ms. français 21022 fol. 1 et RHGF, vol.23, p. 797-798. 
43 Archives nationales J 163 n°33.  
44 BnF ms. français 23271 fol. 219. 
45 Raymond CAZELLES, La société politique et la crise de la royauté sous Philippe de Valois, Paris, Librairie 
d’Argences, 1958. 



d’un groupe de partisans franciliens de Charles de Valois, formés de ses vassaux et d’hommes 

d’armes qui l’ont suivi lors de son expédition de Flandre, aucune ligue nobiliaire ne s’est 

formée en Île-de-France pour le soutenir. Or Charles de Valois était considéré comme le 

prince qui détenait l’essentiel du pouvoir sous Louis X. Ces différents groupes de soutien qui 

envahissent le graphe de la figure 8 montrent finalement que les partisans de Charles de 

Valois n’étaient pas aussi puissants, et que les Franciliens, tout comme les autres nobles 

étrangers à la région à ce moment-là, ne formaient cependant pas un groupe très cohérent, ce 

qui est assez paradoxal par rapport aux observations des réseaux que nous faisons. 

4 CONCLUSION 

La méthode présentée propose une stratégie de mise en évidence de communautés 

différenciées parmi les nobles franciliens pour mettre en exergue la constitution de clientèles 

ou de partis en leur sein. Il s’agit donc d’abord d’une vision d’ensemble établie sur un temps 

long pour analyser une grande série de listes d’affiliation, pour visualiser les circulations entre 

hôtels et l’impact des réseaux de parenté dans le temps.  

Plusieurs points critiques ont été soulignés sur la superposition sur un même graphe de 

relations potentielles entre individus affiliés aux mêmes structures, de relations réelles entre 

individus participant à une même mission, même si l’intensité de la relation dépendait aussi 

de la taille de l’expédition, et de relations structurantes issues de l’alliance et de la parenté.  

Nous pensions cartographier des communautés regroupées par hôtel. Or, du fait de la 

circulation des nobles entre hôtels différents, il apparait un cluster de nobles difficiles à 

distinguer, mais en lien avec des individus qui n'ont réalisé leur carrière que dans un seul 

hôtel. Toutefois, des individus à forte centralité d’intermédiarité à l’intersection entre les 

différents groupes identifiés nous ont conduit à approfondir leur étude et à mieux situer leur 

place dans la société nobiliaire. Ces analyses ont conduit à un aller-retour constant entre 

l’analyse de réseau et les sources. Enfin, la superposition de réseaux projetés 1-Mode sur un 

réseau de relations unimodales comme celui de la parenté présente un autre défaut de 

visibilité dans la cartographie UCINET. Les relations de parenté sont visibles en dehors du 

réseau 1-mode lorsque ces dernières ne se confondent pas avec d’autres relations, puisque le 

logiciel ne permet pas la distinction des relations multiplexes. Dans Gephi, les liens sont 

courbés pour distinguer les composantes des relations multiplexes qui ne sont plus 

superposées. Or UCINET représente un seul lien d’une couleur spécifique. Aussi pour toutes 

ces raisons, l’utilisation systématique du logiciel R est envisagé pour améliorer les résultats. 


