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1 En parlant de «réalité», nous réservons la question de la vérité.

ALAIN BOUREAU

INTRODUCTION

L’enquête au Moyen Âge : la sobriété de ce titre affiche une am-
bition forte. Il s’agit de repérer un modèle (l’enquête) commun à des
entreprises multiples et variées (les enquêtes). Prise dans sa généra-
lité et son universalité, l’enquête peut se définir comme un processus
de description ou de découverte méthodique de tel ou tel aspect de
la réalité1, opéré en requérant l’avis ou le témoignage de tiers. La
plasticité du titre permet, en outre, d’intégrer dans le même en-
semble les deux sens actuels du mot. Le sens qui désigne une mé-
thode de recherche ou d’établissement des faits, apparaı̂t, dans la
langue française, comme l’équivalence généralisante de la significa-
tion liée à une forme institutionnelle, celle de la mesure judiciaire
qui impose de connaı̂tre avant de juger. Le volume peut et doit donc
inclure dans «l’enquête», un aspect spécifique, mais capital, regrou-
pant tout ce que recouvre le mot français d’«inquisition», transposi-
tion spécifique du latin inquisitio, attachée à la fois à un tournant
capital dans la procédure de l’Europe continentale (la forme inquisi-
toire) et à une institution nouvelle, le tribunal inquisitorial, chargé
par l’Église de poursuivre les déviances hérétiques.

L’enquête au Moyen Âge : l’ampleur du propos soulève de
grandes questions préliminaires, à la mesure de son intérêt. Je
considère ici quatre séries de problèmes. En premier lieu, je re-
prends la question de l’homogénéité de la notion d’enquête. Com-
ment justifier l’unité d’une entreprise portant sur des objets si di-
vers? Ensuite, se pose, en corollaire, la question de l’historicité de
l’enquête. Si l’objet étudié a une telle valeur générale, comment ex-
pliquer la délimitation chronologique «au Moyen Âge»? La perti-
nence de l’étude de l’enquête est-elle universelle, cyclique, ou bien
strictement historique? En ce dernier cas, pourquoi la période mé-
diévale importe-t-elle tant? Ensuite, une définition large doit inclure
la présence des sources de l’enquête, les «enquêtés»; comment les
traiter à la fois en êtres susceptibles de connaissance, en témoins ju-
diciaires, en sujets politiques et sociaux? Enfin, l’enquête, métho-
dique ou institutionnelle vise le vrai et renvoie nécessairement à des
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régimes de vérité, dont rien n’assure la cohérence et la stabilité.
Comment penser l’articulation de ces modèles, sans y projeter notre
conception du vrai? Les diverses contributions du volume apporte-
ront leurs solutions à ces questions, mais je me permets de préciser
les termes de ces interrogations.

Généralité de l’enquête?

Les chapitres de ce livre donnent une idée de la prolifération des
espèces sous un genre aussi largement défini; et encore bien des do-
maines auraient pu s’ajouter à cette liste, comme les visites pasto-
rales, les censures universitaires, les procès de canonisation, etc. Et
si l’on tient compte du fait que bon nombre de documents judi-
ciaires ou fonciers dérivent d’enquêtes, c’est une grande partie des
sources de l’histoire sociale, économique et politique du Moyen Âge
qui s’engouffre dans le genre de l’enquête. Comment alors frayer un
chemin nouveau dans la forêt dense de l’historiographie suscitée par
telle ou telle espèce ou occurrence de l’enquête, que l’on pense à
l’immense et plus que centenaire débat anglais sur le Domesday
Book, aux travaux de John Baldwin sur les enquêtes de Philippe Au-
guste, à la classique monographie de David Herlihy et Christiane
Klapisch sur le Catasto de Florence2, au récent développement des
études sur les procès de canonisation, ou aux études encore plus ré-
centes sur les enquêtes de réputation (fama), entre cent exemples
possibles? En outre, dans bon nombre de ces travaux, l’enquête
semble avoir perdu la netteté de ses contours propres pour être
adossée à divers contextes où elle prend sens : elle apparaı̂t comme
un des éléments fonctionnels dans les systèmes de la preuve, ou du
témoignage, ou bien comme une occurrence particulière de l’élabo-
ration institutionnelle des catégories sociales ou encore comme un
des moyens du contrôle ecclésial sur le savoir universitaire.

Ces contextes font souvent constater un détournement de la
fonction informative de l’enquête, dont la réalité semble alors être
purement formelle. L’enquête vise souvent à la simple approbation;
lorsque le pape Jean XXII, en 1320, lance une enquête sur le carac-
tère hérétique des invocations des démons, il semble moins chercher
une vérité qu’une provision d’arguments théologiques et juridiques
en vue d’une future bulle3. Il en va de même des enquêtes que le
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même pape enclenche à propos de la vision béatifique, postérieure-
ment à l‘expression publique de ses convictions.

Mais c’est précisément cette multiplication des monographies
et des contextes, des usages et des fonctions qui rend nécessaire
une interrogation globale et justifie le parti et le risque pris par les
organisateurs de la présente entreprise, en proposant un question-
nement d’ensemble aux participants du colloque. En procédant
ainsi, on s’interdit de recourir à des classifications trompeuses qui
établiraient des sous-genres en traitant à part les enquêtes admi-
nistratives, judiciaires et intellectuelles. De telles frontières ne
tiennent pas. Comment verser les grandes enquêtes monarchiques,
anglaises et françaises, du côté administratif ou judiciaire, quand
on en connaı̂t les usages? Comment ignorer qu’une demande d’ex-
pertise en théologie, apparemment spéculative, peut constituer le
préliminaire à des poursuites qui n’ont qu’un rapport lointain avec
l’objet propre de l’enquête? Cette question de la visée, explicite ou
cachée, de l’enquête, rapportée à celle de ses usages, voulus ou pa-
radoxaux, immédiats ou lointains, demande de larges comparai-
sons et confrontations. L’option générique impose, plus largement,
des questionnements formels et systématiques que les approches
monographiques traitent souvent de façon ad hoc, ou du moins
contextuelle : quels sont les agents de l’enquête (ses auctores, ses
exécutants, enquêteurs ou scribes)? Quels modes d’interrogation
sont pratiqués? Comment les résultats sont-ils enregistrés, conser-
vés, utilisés? Autrement dit, autant l’explication fonctionnelle des
enquêtes appelle la monographie, autant la description formelle
nécessite une approche générique. Le volume y pourvoit large-
ment.

L’ampleur indéterminée de l’objet ne constitue donc pas un obs-
tacle, mais une incitation à embrasser enfin le processus lui-même,
à la façon dont le groupe rassemblé autour de la revue Micrologus a
récemment saisi le conseil4 et le secret5, qu’on peut considérer
comme des alternatives ou des parallèles de l’enquête, formes aussi
vagues et polysémiques, mais aussi importantes qu’elle. Thomas
d’Aquin confirme cette proximité : «Dans les situations embarras-
santes et incertaines, la raison n’établit pas de jugement sans en-
quête (inquisitio) préalable; et donc une enquête de la raison est né-
cessaire avant tout jugement sur les choix à faire; et cette enquête
est appelée “conseil” (consilium)»6.

Au-delà des réalisations particulières, se construit, aussi bien
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pour les historiens que pour les agents de l’histoire, un paradigme
de l’information et du savoir partagés ou interdits. Il est temps de
l’interroger.

Chronologie?

La continuité de la réception et de la pratique pose la question
du fil conducteur de cette histoire de l’enquête. L’approche géné-
rique suggère de penser le problème de l’originalité médiévale et oc-
cidentale du principe de l’enquête. En effet, l’indication chrono-
logique du titre du présent ouvrage, en traitant le Moyen Âge en oc-
currence du modèle, laisse ouverte la question de l’universalité du
principe de l’enquête. Sans même convoquer l’histoire comparée ni
prendre en compte les enquêtes des grands systèmes de gouverne-
ment, par exemple dans les empires inca ou chinois, on saisit aisé-
ment la continuité du principe de l’enquête en Europe. Cette conti-
nuité et cette longévité du principe de l’enquête sont telles que l’on
peut être tenté de la rapprocher du système de l’écriture, en un sys-
tème global analysé par Jack Goody : elle en serait l’une des applica-
tions.

Une partie des contributions spécifie cette approche et semble
lier la pratique de l’enquête à l’émergence de l’État moderne. La si-
tuation contemporaine s’expliquerait alors par une convergence des
modes de l’État, dont, depuis Michel Foucault, on distingue trois
types d’action, exercés à la fois simultanément et successivement
dans l’histoire occidentale : la souveraineté, la gouvernementalité et
les disciplines7.

La dimension souveraine de l’enquête, productrice d’une légiti-
mité éminente, apparaı̂t clairement. Les moments forts présentés ici
tendent à privilégier l’aspect proto-étatique de l’enquête dont la dy-
namique précoce fait l’objet de la première partie du livre : les
exemples privilégiés proviennent de l’Empire romain tardif, de l’Em-
pire carolingien, des débuts de la monarchie anglo-saxonne, de
l’Église post-grégorienne, des royautés du XIIIe siècle, des princi-
pautés du Moyen Âge tardif. La concomitance des enquêtes gouver-
nementales à la fin du XIIe siècle (Angleterre, Catalogne, France de
Philippe Auguste, Sicile normande, Pontificat) est impressionnante.
Cette dimension proto-étatique devient évidente quand sont fondées
des institutions permanentes vouées à engendrer, gérer ou prolon-
ger l’enquête (États Généraux, Cour des Comptes; Parlements, tribu-
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naux d’inquisition, etc.). Deux traits essentiels de l’État souverain
médiéval, la centralisation et l’ubiquité reposent largement sur la gé-
néralisation de l’enquête8. Ainsi, dans la Common Law anglaise, la
tournée judiciaire des officiers royaux (l’eyre) est remplacée par le
«presentment jury», institution d’enquête locale gagée sur la justice
royale.

La dimension de gouvernementalité (au sens défini par Michel
Foucault) paraı̂t chronologiquement déplacée. Cette composante, en
effet, est fortement liée à des formes bien plus tardives. Chacun
connaı̂t le rôle des enquêtes du XIXe siècle (et notamment celles de
Frédéric Le Play et de son école) dans l’élaboration de la «question
sociale». Le monde contemporain manifeste clairement cette em-
prise du principe de l’enquête et l’ambivalence profonde de sa récep-
tion, que nous abordons surtout à propos de la question du statut
des sujets de l’enquête.

Cependant, les équivalences de la gouvernementalité (et même
des «disciplines») se repèrent dans l’organisation de l’Église, selon
les intuitions de Michel Senellart et de Paolo Napoli, mais en des
formes paradoxales en ce qui concerne l’enquête. En effet, on peut
considérer la confession comme un mode d’enquête, public dans sa
visée et son administration (elle s’adresse à tout chrétien), secret et
individuel dans son contenu. La promotion de la confession auri-
culaire et universelle ne se fit pas sans résistances9, ni ne peut se ré-
duire à de purs changements dans la spiritualité. En allant plus loin,
on peut considérer que la procédure inquisitoriale (en son sens de
procédure religieuse) relève de l’enquête. En effet, au-delà de la ré-
pression dure qu’elle entraı̂na, l’institution demeurait profondément
théologienne et non juriste. Le fondement procédural de l’inquisi-
tion reposait moins sur la poursuite d’office et l’enquête que sur la
troisième forme de poursuite (à côté de la procédure inquisitoire et
de la procédure accusatoire) définie par Innocent III au canon 8 du
concile de Latran : la «dénonciation évangélique», issue de la cor-
rection fraternelle. Or la dénonciation orientait la poursuite vers la
pénitence. La confession, rapidement obtenue par la menace, la ter-
reur ou la torture conduisait à la demande d’absolution, chèrement
négociée. Il importait à l’inquisiteur d’obtenir au plus vite cette
confession, sans trop s’attarder dans l’enquête sur la fama ou sur la
vérité, neutralisée par l’aveu. Paradoxalement, un accusé avait de
meilleures chances avec les procédures sommaires chères au pape
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qu’avec l’inquisition, parce que la vérité pouvait contraindre le pape
à la mansuétude, tandis que la mécanique de la culpabilité inévi-
table de tout pécheur entraı̂nait tout inculpé dans la collectivité pé-
nale de l’inquisition. Cependant, les tribunaux d’inquisition ont aus-
si rejoint l’appétit étatique d’informations par enquête en se consti-
tuant des réserves par l’institution de la détention, du «mur», fichier
vivant, prison qui avait aussi comme fonction de garder des sources
de connaissances virtuelles et futures sur l’hérésie.

Mais le schéma des relations consubstantielles entre l’État, sou-
verain ou «gouvernemental», et l’enquête doit être examiné de plus
près, non pour une remise en cause globale, mais pour une étude
fine des exceptions à l’évolution d’ensemble, qui nuancerait cette re-
lation bi-univoque entre l’État et l’enquête. Aux deux extrémités du
spectre politique, les anomalies ou les déviances importent. J’en
donne rapidement deux exemples10 : la technique canoniste de la
dissimulatio consiste précisément à suspendre une enquête publique
ou un débat, tant que le souverain (ici le pape) n’a pas décidé de l’is-
sue. Le mot renvoie à un secret nécessaire au décideur, loin des
bruits divers de l’enquête et du débat. Le souverain se réserve l’ex-
clusivité de la recherche du vrai. Le secret et l’enquête constituent
les deux faces d’une même réalité étatique. Par ailleurs, les fameuses
enquêtes «par tourbe», par rassemblement et interrogation d’une
communauté, ont joué un rôle indéniable dans le droit coutumier.
Leur origine, leur évolution et leur sort, face à d’autres modes d’en-
quête doivent être étudiés de près. Les instances jouent parfois à
front renversé la carte de l’enquête.

Des informateurs consentants ou contraints?

L’ajout un peu aventureux de la confession et de l’inquisition
aux formes, déjà surabondantes, de l’enquête, nous conduit à la
question de sa fonction dans le rapport entre ordonnateurs de l’en-
quête et sujets ou témoins de l’information. Là encore, c’est la situa-
tion contemporaine qui nous sert à poser des questions sur l’enquête
médiévale.

D’un côté, l’enquête euphorise ou détend les rapports sociaux et
politiques : de nos jours, chaque moment de tension, chaque cata-
strophe induisent le recours presque magique à l’enquête (de parle-
mentaires, de «sages», de personnalités indépendantes, d’experts)
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aboutissant à un «rapport». La «mise à plat» des problèmes révèle
l’utopie d’une table rase des rapports sociaux où tout peut s’inscrire
à nouveaux frais, grâce à une connaissance fraı̂che11. Dans leur do-
maine, les historiens connaissent la même fascination : les «grandes
enquêtes» lancées par Fernand Braudel, Emmanuel Le Roy Ladurie,
Ernest Labrousse ou François Furet, objets d’admiration et de nos-
talgie, en témoignent. Le tarissement institutionnel de ces vastes en-
treprises n’a pas fait disparaı̂tre la fascination pour l’enquête. So-
cialement et intellectuellement, elle s’est individualisée, en captant
la figure du détective, formée au XIXe siècle. En y adjoignant cer-
tains modes de l’herméneutique contemporaine, Carlo Ginzburg en
a tiré son célèbre «paradigme de l’indice»12. L’enquête apparaı̂t donc
comme le sommet, individuel et collectif, de la rationalité hu-
maine13.

Au Moyen Âge, l’enquête entre aussi dans des tentatives de paix
et d’arbitrage notamment dans le cadre de la révolution rurale de
l’Europe, où la possession multiple et complexe des biens immobi-
liers joua un rôle certain. La décision était difficile à prendre, l’indé-
cision ruineuse à subir. L’enquête apparaissait alors comme le lieu
de négociations autrement impossibles. Le travail approfondi de
John Baldwin sur les enquêtes de Philippe Auguste a montré qu’elles
portaient davantage sur des possessions anciennes et peu contes-
tables que sur les acquisitions ou les transferts récents, comme si le
contenu informatif importait moins que la mise en relation d’agents
difficiles à réunir.

D’un autre côté, l’enquête comme «inquisition» (au sens large)
inquiète et suggère le contrôle, l’aliénation. L’enquête officielle,
même sous une anodine apparence, paraı̂t souvent cacher la quête
du revenu fiscal. On soupçonne sa légitimité heuristique : ainsi, la
sociologie critique dénonce l’artificialité et la partialité des catégo-
ries que l’enquête produit et impose14. Le sondage politique apparaı̂t
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souvent comme une manipulation qui court-circuite le choix démo-
cratique. Cette ambivalence contemporaine de l’enquête, noble re-
cherche ou douteuse inquisition, ne nous importe pas seulement
parce qu’elle signale une étonnante permanence de l’objet «en-
quête», depuis les malédictions bibliques contre les computations
royales. Que cette réticence ait eu une réalité médiévale paraı̂t pro-
bable dans des résistances à l’enquête, bien que le sujet ait été peu
exploré. On connaı̂t certes la résistance massive aux tribunaux d’in-
quisition, notamment par l’épisode Bernard Délicieux15, au début du
XIVe siècle, mais l’exemple n’est pas convaincant, tant cette résis-
tance s’adressait à la répression même, dont l’enquête n’était qu’un
instrument. En revanche, on doit à Henry Ansgar Kelly une étude
minutieuse du droit à opposer le silence aux questions du juge16, étu-
dié à propos du procès de Jeanne d’Arc, dans toutes ses dimensions
canoniques. Bien entendu, il faudrait étendre cette considération du
refus de l’enquête aux aspects administratifs de l’opération. Le geste
de Guillaume le Maréchal, opposant théâtralement son épée aux do-
cuments écrits nécessaires à l’enquête, ne doit pas être isolé. En
outre, il faut mentionner certaines tendances «individualistes», qui,
dès le XIIe siècle, assignent au fidèle la charge de trouver personnel-
lement la vérité divine, à l’écart de toute recherche collective.

Cette tension entre deux perceptions de l’enquête, objet
commun et communautaire ou bien instrument d’oppression insti-
tutionnelle, rend partiellement compte de deux tendances historio-
graphiques à l’œuvre dans ce volume : certains historiens privilé-
gient dans l’enquête la mise en œuvre d’un dialogue entre les gouver-
nements et les sujets, tandis que d’autres s’attachent à l’élaboration
de techniques de contrôle sans revers de la part de l’institution gou-
vernante. Il importe de ne pas choisir, afin de rassembler l’ambi-
valence profonde l’enquête.

Des régimes divers de vérité?

Si l’instrumentalité étatique et civile de l’enquête ne paraı̂t guère
faire de doute, sa justification chrétienne, en dehors des tendances
étatiques de l’Église, l’ancre assez différemment dans l’Occident mé-
diéval. Le Dieu de l’Ancien Testament fournit le modèle premier de
l’inquisiteur ex officio : en Genèse 18, 21, alerté par un bruit de dé-
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nonciation, une fama (clamor dans la Vulgate), Dieu descend vers
Sodome et Gomorrhe pour enquêter et juger : «je descendrai et je
verrai s’ils se sont conformés en acte à la clameur qui est venu jus-
qu’à moi». L’enquête, dans le Nouveau Testament, offre des traits
plus complexes : le lieu et les circonstances de la nativité du Christ
sont déterminés par le recensement ordonné par Auguste. Les ins-
tructions du gouverneur Cyrinus sont scrupuleusement observées
par la sainte famille. Qui plus est, la description universelle du
monde est liée, dans le texte de Luc 2, au moment de paix générale
qui règne lors de la nativité. Plus fondamentalement, l’ensemble des
paraboles évangéliques se présente comme une enquête sur les
conditions de validation de la Loi. La vérité est à construire à partir
de nouvelles données. Certes, l’auctor de la vérité, le Verbe qui se dé-
signe comme Vérité à suivre est présent et valide lui-même l’en-
quête; mais, en son absence, les termes manquants des propositions
véridiques sont à établir par une interprétation dont le principe a été
fourni, mais non les résultats. Dans la longue durée, le lien entre ce
principe de l’enquête interprétative et l’habitus de la disputatio
contradictoire caractéristique de la scolastique est posé par la cé-
lèbre formule de Pierre Abélard en introduction au Sic et non : «c’est
en doutant que nous venons à l’enquête; c’est en enquêtant que nous
percevons la vérité»17. Or le Sic et non, en dehors de la brève préface,
se compose exclusivement de paires contradictoires de textes bi-
bliques ou patristiques, qui constituent autant de problèmes dont la
résolution n’est pas donnée, mais induit de futurs programmes de
recherche.

La vérité chrétienne a donc le statut paradoxal d’être à la fois
produite et objective. En effet, elle est produite par une interpréta-
tion nécessaire, par un questionnement incessant. Le donné de la
tradition, sans être aboli, doit être mis en œuvre, accompli. Pourtant
la vérité a le statut ontologique d’objet réel, entièrement présent
dans la divinité. Cette tension entre production et objectivité se ré-
sout dans l’histoire du salut : la vérité, lentement construite dans
l’histoire humaine, ne se réalise complètement qu’à la fin des temps.
Ainsi, quand les théologiens du XIIIe siècle s’interrogent sur la «véri-
té de la nature humaine», ils posent une question précise : lors de la
résurrection générale des corps, quelle sera la réalité humaine resti-
tuée? Quelles seront la part de l’homme universel, issue de la se-
mence d’Adam, et la part de l’homme singulier, et des acquis de sa
vie propre?
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En simplifiant considérablement, on aurait affaire, au
Moyen Âge, à trois régimes du vrai, dont les implications judiciaires,
sociales et politiques diffèrent : une conception immanente, illustrée
par Thomas d’Aquin, qui assimile la vérité à l’adéquation du réel et
de l’intellect, une perception contextuelle de la vérité, saisissable no-
tamment dans le domaine judiciaire, résultant d’un accord ou de
procédures qui valent comme achèvements humains et accessibles
d’une valeur lointaine (c’est ce qu’on nomme la «présomption du
droit» ou la fiction juridique) et enfin, une idée de la vérité comme
état inaccessible à l’homme, atteint par les élus au terme de l’his-
toire. L’enquête médiévale, en son double sens, judiciaire et cognitif,
oscillerait sans cesse entre ces pôles, où se mêlent le sens pratique et
l’angoisse spirituelle.

Telles sont les questions, précises ou floues, que, pour moi, pose
le thème de l’enquête. On le voit, le sujet est riche et ne sera jamais
épuisé par des monographies. C’est pourquoi une enquête sur l’en-
quête était nécessaire et je suis sûr que le présent volume y contri-
buera de façon importante.

Alain BOUREAU


