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Comment construire un contexte  
avec des documents non datés ?

Fanny Cosandey 
CRH-LaDéHiS (EHESS/CNRS)

Le caractère fragmentaire de la documentation relative aux conflits 
de préséances n’a rien d’inédit  ; reconstituer d’immenses puzzles 

avec de petites pièces disparates dont les liens restent à établir et les 
milieux de production à trouver est même l’une des principales activités 
des chercheurs spécialisés dans les époques les plus reculées. En cela, les 
archives du cérémonial livrant des extraits puisés dans des fonds inconnus 
et assemblés à une date incertaine placent l’historien dans une situation 
finalement assez classique de traitement des données. L’originalité est 
ailleurs, dans les modalités de restitution des informations. Détricotées, 
retricotées, enrichies de nouveaux exemples, tronquées à l’occasion, les 
sources s’organisent selon une logique interne permettant de faire vivre 
l’ordre cérémoniel et les querelles de rang. La bête grossit d’elle-même, en 
d’incessants débats qui fournissent la matière à son renouvellement. Mais 
ces débats n’existent que par les déplacements qu’un monde en mutation 
provoque nécessairement : la construction cérémonielle suit une évolution 
qui accompagne les transformations politiques et sociales ; elle s’inscrit dans 
un cadre qu’il s’agit d’établir.

Le propos est donc moins ici de définir ce qu’est un contexte que de 
restituer un contexte, c’est-à-dire d’inscrire dans son espace de production la 



Des contextes en histoire

80

somme d’informations qui en est soustraite par les manipulations successives, 
et ce faisant de dessiner les contours d’un monde dont les traces nous sont 
parvenues dévoyées. Il y a là une opération qui relève de la gageure, car ce sont 
les sources décontextualisées qui fournissent matière à une contextualisation 
indispensable à l’analyse de ces données, en une équation dont il faut restituer 
les termes pourtant aux fondements de la réflexion. L’impasse méthodologique 
du problème ainsi posé n’est pourtant pas absolue ; pour échapper au dilemme, 
l’historien doit accepter de s’émanciper pour un temps d’une chronologie vers 
laquelle il reviendra ensuite. Sortir des chemins de l’Histoire pour emprunter 
les voies de l’Anthropologie peut sembler un détour nécessaire, même si les 
matériaux restent ceux d’une discipline qui prive le chercheur d’une observation 
in situ. L’invite à un parcours achronique dans une démarche historienne peut 
dérouter ; elle ne constitue qu’une proposition pour répondre à une question qui 
n’est certes pas nouvelle mais se fait particulièrement aiguë lorsque l’essentiel 
de la documentation est détachée de son lieu initial de production pour se 
recomposer, en fragments d’inégales longueurs, dans des volumes qui sont eux-
mêmes les ressources d’un travail à venir1.

*
Le désordre des archives, et l’incertitude relative aux fonds d’où elles sont 

extraites, constituaient déjà un problème pour les hommes de l’Ancien Régime 
qui avouaient parfois ne pas s’y retrouver. La plainte émise dans un manuscrit 
lui-même anonyme et sans date, bien qu’il puisse être replacé au xviiie siècle 
par la paléographie, donne la mesure de cet univers composite. L’érudit, en 
quête de renseignements sur les « ducs, comtes et pairs de France » décrit ainsi 
la situation à laquelle il se trouve confrontée : 

1.  Cette contribution n’a pas vocation à faire un état de la question, mais à proposer 
seulement un mode de traitement de sources très particulières. Les notes sont donc 
volontairement réduites aux seules références immédiatement mobilisées dans la 
démonstration. Pour plus de précision sur la constitution des fonds et le travail des 
érudits, voir Michèle Fogel, « Penser les règles du cérémonial dans le première moitié 
du xviie  siècle. Les incertitudes de l’érudit Théodore Godefroy  », in Yves Deloye, 
Claudine Haroche, Olivier Ihl (dir.), Le protocole ou la mise en forme de l’ordre politique, 
Paris, L’Harmattan, 1996, p. 155-170 ; Fanny Cosandey, « La mémoire du rang », in 
Markus Völkel et Arno Strohmeyer (dir.), Historiographie an europäischen Höfen, Berlin, 
Duncker and Humblot, 2009, p. 275-294.
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« Il y a trois volumes manuscrits des Duchez et Pairies qui sont de la bibliotheque 
de Mr le Comte de Brienne a present en la Bibliotheque du Roy, faisant partie 
des livres de Mons.r le Cardinal Mazarin. Ils sont aussy en celle de Mons.r 
le Chancelier, et en celle de Mons.r Colbert. Ces trois volumes contiennent 
des memoires, des discours, des Playdoyers, des arrests et plusieurs curiosités 
touchant les Ducs et Pairs, de leur origine, de leurs séances, de la maniere de 
leur faire leur procés, comme il faut y apeler les autres Ducs et Pairs, et de les 
condamner, et plusieurs copies des lettres portant erection de terres en Duchez 
et Pairies, ou en pairies simples, ou en Duchez simples. Le tout n’y est pas avec 
un fort grand ordre et comme c’est un recueil on y a mis tout ce que l’on a 
trouvé, sans qu’il y ait rien de celuy qui en a fait le recueil. Il y a meme des choses 
diferentes, et aucunes contraires. Ces diferences et ces contraires procedent ou 
de la diversité des tems, ou des sentimens de ceux qui ont parlé des Ducs et Pairs 
dont l’origine est assez incertaine. »2

Le désarroi teinté d’agacement que suscite l’éclectisme documentaire est 
volontiers partagé par le chercheur. La disparition de la source première se double 
dans certains cas de contradictions patentes qui ne trouvent leur explication 
que dans la restitution d’une chronologie marquée par des décisions propres 
à changer l’ordre des choses. À cela s’ajoute un emboitement de temporalités 
produit par des réécritures multiples, mais dont les données initiales constituent 
la base de toute information sur le sujet. La contextualisation peut alors 
paraître hasardeuse dans une telle configuration ; elle reste pourtant impérative 
et l’historien ne peut en faire l’économie sans se priver de l’appréhension des 
changements liés à sa discipline. L’évolution dans le temps n’est restituée qu’à 
condition de replacer les éléments dans leur univers : l’ « histoire immobile » 
n’est jamais que le rythme lent d’une métamorphose d’envergure3. Face à des 
archives d’une nature très particulière, et si peu propices à la restitution d’un 
« moment », la réflexion qui suit consiste à proposer un mode de traitement du 
contexte qui restitue des règles de fonctionnement dans leur dynamique4.

2.  Bibliothèque nationale de France (Bnf), Mss Clairambault 718, p. 17.
3.  Emmanuel Le Roy Ladurie, «  L’histoire immobile  », Leçon inaugurale au Collège 

de France du 30 mars 1973, Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, 1974, 29 (3), 
p. 673-695.

4.  Le contexte tel qu’il est entendu ici retiendra l’ensemble des éléments écartés dans la 
contribution présentée par Isabelle Backouche (ce volume, p. 151-180), à savoir tout à 
la fois et sans hiérarchiser, un décor, une histoire générale, une façon de situer dans le 
temps, un fond d’écran, etc. Cela n’invalide évidemment en rien la position tenue par 
Isabelle Backouche, mais constitue seulement un autre angle d’approche.
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Ce travail prend place dans une étude des préséances sous l’Ancien Régime 
qui vise à comprendre la construction de la modernité politique entre le xvie siècle 
et le xviiie siècle. Saisir les enjeux des querelles de rangs qui empoisonnent tout 
événement ritualisé, comprendre comment et pourquoi tel groupe ou personnage 
doit précéder tel autre, relève d’un double objectif. Le premier s’inscrit dans la 
configuration hiérarchique d’une société qui se pense en termes d’inégalités, afin 
d’établir le rapport entre les positions de pouvoir, les assises patrimoniales et 
l’exercice d’une fonction politique. Le second, ouvrant la perspective, consiste à 
déceler le mode de fonctionnement monarchique qu’induisent ces conflits, tant 
dans le rôle exercé par le roi que dans celui que les différents acteurs se donnent, 
perçoivent ou subissent. La question du pouvoir est donc au cœur de l’analyse, 
et c’est pourquoi l’entourage royal, entendu dans son sens le plus large – la cour, 
les conseils, les cours souveraines, etc. –, là où se concentre le plus de dignités, est 
privilégié sur d’autres groupes tout aussi sensibles aux affaires de préséances. Ces 
dernières émergent dès que l’occasion se présente. Ce sont les évêques pairs qui 
prétendent avoir rang sur les archevêques non pairs au Parlement ; c’est encore 
le duc de Guise qui exige le pas sur celui de Nevers en raison de l’ancienneté de 
sa principauté, ou les contrôleurs de la chancellerie qui n’entendent pas s’effacer 
devant les gardes des rôles dans une procession. La querelle du bonnet pour savoir 
qui, des pairs ou présidents à mortier, salueront les premiers lors d’une séance au 
Parlement, la guerre des tabourets latente ou déclarée au cercle de la reine, les 
degrés d’ancienneté entre titres et offices, tout peut s’avérer objet d’affrontements. 
Exemples innombrables, ils disent chaque fois ce qu’il faut entendre de l’ordre 
politique, des rapports de force et de statuts idoines.

C’est là, dans l’exposition et le traitement des conflits, que se pose le problème 
des sources. Car l’essentiel de la documentation consiste en des copies de copies 
conservées dans des recueils qui rassemblent toute une série d’informations 
propres à instruire les procès de rangs, fournir des précédents pour ordonner 
le cérémonial ou pour prouver un droit. Ces pièces d’archives soigneusement 
dupliquées sont destinées à alimenter des fonds dans lesquels puiser, selon les 
besoins, les preuves nécessaires à la démonstration. Pour partie composés de cas 
disparates n’ayant pas forcément de relation entre eux, ces volumes du xviie siècle 
et surtout du xviiie siècle sont constitués par des érudits qui se forgent ainsi les 
bases de données à partir desquelles rédiger des « mémoires pour défendre le 
rang… » des ducs et pairs sur les présidents du Parlement, de la Chambre des 
comptes sur la Cour des aides, des Longueville sur les Nemours, etc., voire contrer 
des attaques par des « Réponses aux mémoires… » exécutées sur la commande 
des parties concernées. Les archives tenues également par les maîtres et grand 
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maîtres des cérémonies permettent d’entretenir une mémoire du rang nécessaire 
à la mise en place d’événements rituels qui doivent, théoriquement, se reproduire 
à l’identique. Ceux-ci donnent lieu à des relations qui, à l’instar des mémoires 
et factums, viennent grossir les fonds de ces bibliothèques spécialisées. Il est à 
souligner que la monarchie se garde bien de faire publier des traités des rangs 
susceptibles de dire la règle d’assignation des places et fixer ce faisant l’ordre des 
préséances. Le plus célèbre ouvrage sur le sujet, rédigé par Théodore Godefroy 
puis repris par son fils, n’est jamais que la reproduction d’une série de récits 
cérémoniels5. Aucune loi n’est donc explicitement formalisée en la matière ; seule 
la documentation collationnée par les spécialistes permet de travailler la règle6. 

Le chercheur se trouve donc en présence d’informations généralement 
disparates, qui ne se suivent pas, dont il manque tantôt la date, tantôt le lieu de 
la cérémonie, tantôt la nature de l’événement, et presque toujours le contexte 
de production ou l’origine des données puisque les volumes dans lesquels se 
retrouvent les copies sont eux-mêmes non datés. Quelques exemples peuvent 
illustrer cette situation. Ainsi de ce mémoire relatif aux princesses du sang : 

« Il y a des honneurs particuliers attribués au fils aisné du Roy héritier presomptif 
de la Couronne. Il y en a d’autres attribués aux autres enfans du Roy. Il y en a 
d’autres attribués au Premier Prince du sang. Et il y en a d’autres pour les autres 
princes du sang. »7

De telles règles, à valeur très générale, se rencontrent à nouveau dans un 
« Mémoire touchant les rangs que doivent tenir messieurs les ducs et pairs dans 
toutes les ceremonyes » daté avec soin, ce qui est rare, du 22 août 1660 : 

«  Il y a encore plusieurs autres exemples ou des comtes pairs ont precedé des 
ducs qui estoient pairs mais non pas si anciens ainsy a plus forte raison un duc 
qui est pair doit preceder un duc qui n’est pas pair quoy que sa duché soit plus 
ancienne sur ce fondement incontestable que la dignité de pair qui est infiniment 
au dessus de celle de duc l’emporte par dessus toutes les autres et en quel lieu que 
ce puisse estre. »8

5.  Théodore Godefroy, Le cérémonial de France, ou la description des cérémonies, rangs et 
scéances observés aux couronnements, entrées et enterrements des Roys et Roynes de France, 
Paris, Abraham Pacard, 1619.

6.  À l’exception de très rares règlements et lettres ou édits royaux.
7.  Bnf, Mss Français 16214, fol. 45v°-46.
8.  Bnf, Mss Clairambault 718, p. 317. Voir aussi Bibliothèque de l’Institut, Godefroy 394, 

fol. 382.
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Plus ciblée, mais sans date, cette mention tirée d’un « Mémoire » sans 
autre précision :

« En Italie on vient de refuser l’altesse a Mr. de Monaco dont la souveraineté 
n’est pas moins indépendante et de moindre revenu, que celle de Neufchatel. »9 

ou cette autre affirmant que :

« Le Memoire pour le Duc de Nevers Gonzague tend à prouver que les Pairies 
sont ou peuvent être feminines, et que celle de Nevers l’est : qu’en consequence 
la préseance doit être reglée sur la date de 1505 ou de 1538 pour la Pairie, et 
de 1538 pour le duché. »10

Bien souvent, les données sont glanées dans des mémoires qui utilisent, 
réemploient et agencent à leur convenance des éléments dont les origines se 
perdent, tels les monuments construits tardivement avec les pierres antiques 
des temples déstructurés. À ce stade, le problème est moins la carence de dates 
que l’absence de circonstances de production de ces sources. Les recueils étant 
situés dans un siècle ou un autre, mais sans plus de précision la majeure partie 
du temps, il est hasardeux d’en faire l’historique. Le matériau de base est ainsi 
fondamentalement décontextualisé. En revanche, la validité des informations 
est avérée. De fait, lorsqu’il est possible d’établir des recoupements, la base 
apparaît toujours solide. Elle est d’ailleurs intrinsèquement fiable car il s’agit 
de ne prêter aucun flanc à un désaveu de la partie adverse  : un « Mémoire 
en faveur de… » construit sur des faux serait trop facilement contestable, et 
les rédacteurs se contentent de manipuler les faits en les tronquant pour n’en 
retenir que les fragments favorables à leurs démonstrations. Pour partiels qu’ils 
soient, les renseignements méritent d’être exploités. Reste à savoir comment.

Se pose alors la question du traitement de ces cas disparates et tronqués. 
Comment aborder ces « micro-espaces » de conflits ? Comment relier entre eux 
ces combats terme à terme pour dégager une perspective d’ensemble qui donne 
à voir l’organisation politique et l’architecture hiérarchique  ? L’exercice est 
d’autant plus acrobatique qu’il s’agit essentiellement de conflits, lesquels sont 
éventuellement agrémentés de leur résolution. Restituer la théorie à partir des 
actes, et formuler des règles de fonctionnement que la monarchie se garde bien 
de formaliser pour conserver son libre arbitre, conduit à joindre la démarche 
anthropologique à la pratique historienne. La première permet de restituer 

9.  Bnf, Mss Clairambault 719, p. 103.
10.  Bnf, Mss Français 20825, fol. 14.
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les principes d’attribution des rangs tandis que la seconde rend compte de 
l’évolution sociale et de la construction politique d’un régime dont la modernité 
ne s’exempte pas de contradictions. Pour en comprendre le dynamisme, il 
convient d’en saisir la structure, c’est-à-dire identifier le cadre d’action – et en 
cela le contexte – dans lequel s’inscrivent ces querelles. Cela revient à dégager 
les mécanismes d’un modèle compris comme idéal-type au sens où l’entendent 
les sociologues et les anthropologues à partir des travaux de Max Weber. Il 
s’agit, en sommes, de repérer une « grammaire des rangs »11, soit des règles ou 
des « métarègles » – reconnues performantes « jusqu’à preuve du contraire »12 – 
sur la base desquelles tout s’organise et/ou se conteste. Dit autrement, au regard 
de l’objet ici concerné, il s’agit d’appréhender une configuration hiérarchique et 
des modalités de pouvoir qui, au-delà des spécificités propres à chaque conflit, 
trouvent ailleurs des résonances par leur caractère normatif. Se dessinent ainsi 
des règles intemporelles (dans la limite, cependant, de la période étudiée, soit les 
xvie- xviiie siècles) à partir d’une multitude d’exemples puisés indifféremment 
dans l’ensemble des données disponibles.

L’opération consiste alors, dans un premier temps, à suspendre sciemment 
la chronologie et placer tous les cas sur un même plan, pour restituer les normes 
qui président à l’ordonnancement des rangs et préséances. Artificiellement, la 
réduction à l’unité de la temporalité revient à faire comme si la totalité du 
matériau brut intervenait en un unique moment, indépendamment du fait que 
les situations évoquées aient pu connaître des transformations. Cette démarche, 
qui ne constitue jamais qu’une première étape dans l’analyse, puise son 
inspiration dans l’ethnographie combinatoire, dont la méthode procède d’une 
multiplication de terrains « afin de repérer un ensemble de formes d’action se 
rapportant à une activité générale »13. Pour Isabelle Baszanger et Nicolas Dodier, 
«  l’accumulation et le traitement des cas s’apparentent à une jurisprudence 
ethnographique qui s’enrichit progressivement d’exemples nouveaux pour faire 
apparaître des formes d’activité et des figures d’articulations nouvelles »14. Il est 
moins ici question de jurisprudence, qui suppose une superposition de moments, 

11.  Cyril Lemieux, Le devoir et la grâce, Paris, Economica, 2009.
12.  Ibidem, p. 55.
13.  Catherine Rémy, La fin des bêtes. Une ethnographie de la mise à mort des animaux, Paris, 

Economica, 2009, p. 17.
14.  Isabelle Baszanger et Nicolas Dodier, «  Totalisation et altérité dans l’enquête ethno-

graphique », Revue française de sociologie, 38 (1), 1997, p. 37-66.
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que d’accumulation préalable capable d’offrir une diversité de comportements 
d’où peuvent être tirées des « figures d’articulations ». C’est donc une démarche 
qui vise avant tout à dresser une liste des opérations possibles sans subordination 
de temporalité. De cette liste sont identifiées des règles communes qui forment 
en quelque sorte le socle à partir duquel se bâtit l’analyse. Pour ne citer que 
quelques-unes des plus générales, il apparaît ainsi que l’aîné passe devant le 
cadet, que la femme s’efface devant le mari, que l’ancienneté prime sur les 
créations plus récentes, que la droite vaut mieux que la gauche. La plupart 
cependant sont plus complexes, prenant en compte la nature du cérémonial ou 
la dignité des protagonistes, mais il serait trop long de les expliciter dans cette 
brève contribution à portée essentiellement méthodologique.

Cela étant, le capital empirique composé de données répondant à un 
même principe d’assignation valable en tous temps15 favorise l’identification 
d’un langage compris par tous les participants au rituel. L’intelligence du 
cérémonial se fait alors à l’aune de ce langage, et c’est là qu’intervient l’historien 
en restituant une dynamique au temps suspendu de l’ordre normatif. Le cadre 
reconstitué, il devient possible de déceler les changements, soit les éléments qui 
ne répondent pas aux lois universelles car ils présentent des caractéristiques 
qui les inscrivent en un temps ou un milieu particulier. L’agencement de ces 
composantes hétérogènes livre la trame chronologique qui forme à son tour le 
support sur lequel sont entées les règles communes précédemment identifiées ; 
celles-ci sont de la sorte réinjectées dans l’analyse d’une évolution qu’elles ont 
permis de repérer.

La volatilité des places accordées aux princes du sang se prête volontiers 
à la démonstration. 

«  Pour la diversité des temps et occasions particulieres [il y a] contrarieté en 
plusieurs endroits car en l’un on voit les prelats preceder les princes du sang, en 
l’autre estre precedez non seulement par lesdits princes, mais par [certains] grands 
officiers. En l’un on voit lesdits princes avoir la precedence de tous, fors les Roys. 
En l’autre le rang estre baillé aux Ducs avant les Comtes, sans respecter le sang. »16

15.  L’immuabilité est ici relative dans la mesure où elle ne se vérifie que sur la phase chro-
nologique dans laquelle s’inscrivent les sources, à savoir les xvie-xviiie siècles.

16.  Jean Du Tillet, « Recueil des rangs des grands de France, dédié au Roy Charles neu-
fiesme », Recueil des Roys de France, leurs couronne et maison, Paris, Houzé, 1602, p. 5. 
(1ère édition 1580).
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Ce constat de Du Tillet, mené sous Charles IX, est en partie infirmé par 
un texte, anonyme mais postérieur, qui précise : 

« Si dans la suite des tems nos Rois touchés par des considerations particulieres 
ont jugé a propos d’établir l’ordre d’erection de Pairie, comme la regle qui devoit 
fixer la seance entre les Paires sans egard à la naissance supérieure des Princes 
de maisons souveraines, il n’en est pas moins constant que dans l’origine les 
Pairs gentilshommes n’avoient rang dans les assemblées des Pairs qu’après les 
Princes de naissance même moins anciens Pairs. Ce qui suffit pour prouver que 
ces Princes avoient à plus forte raison la même préseance hors des actes de la 
pairie comme on l’a prouvé par mille exemples. »17 

De fait, les princes descendants en ligne masculine de la famille royale 
obtiennent généralement la préséance, mais il est des cas où ils se voient 
devancés, tel le duc de Montpensier cédant au duc de Guise lors du sacre de 
Henri II18. Si l’incertitude sur le rang à tenir est encore de mise au xvie siècle, 
elle est définitivement réglée au xviie  siècle, en des temps où la monarchie 
mène une politique de promotion du sang de France. Le changement de 
régime ne se comprend qu’à condition d’avoir préalablement saisi les critères 
qui accordent la préséance, lesquelles permettent de déceler non seulement 
les logiques d’ordonnancement, mais aussi le renversement des priorités. Au 
sacre d’Henri II, les valeurs féodales encore largement dominantes favorisent 
la qualité de pairie : celle que représente Guise étant plus ancienne que celle 
qu’incarnait Montpensier, elle emporte la prééminence. L’ancienneté joue ici 
dans une cérémonie où les premières places sont disputées par les principaux 
acteurs du couronnement, à savoir les pairs. Une fois les causes identifiées, et 
donc les règles d’assignations, l’inversion des termes aux sacres des Bourbons 
devient patente  : la pairie s’est effacée, comme d’ailleurs toute autre dignité, 
devant le statut de prince du sang. Les tenants du titre n’ont plus qu’à invoquer 
celui-ci pour s’imposer en tous lieux. Le changement de paradigme n’invalide 
pas les règles précédemment observées  ; ces dernières restent valables, mais 
dans un mouvement politique qui a élevé les princes aux premières places. 
Les plus anciens précèdent toujours ceux qui sont plus récents, les aînés ou 
branches aînées prennent le pas sur des cadets, etc. Seulement, les membres 
de la famille royale sont soustraits à la concurrence générale. Amorcée par 
Catherine de Médicis, cette évolution est ratifiée par l’édit de Blois de 1576, 

17.  Bnf, Mss Français 20825, fol. 112v° (mémoire supposé des Guise).
18.  Bnf, Mss Clairambault 515, p. 554.
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lequel  «  règle les rangs des Princes du sang, avant tout les autres princes et 
seigneurs pairs de France, de quelque qualité et condition qu’ils soient, tant 
es sacres, couronnements, seances du parlement qu’autres assemblées » 19. Du 
Tillet, dédiant son recueil à Charles IX, ne disposait pas d’une telle clarification 
lorsqu’il dénonçait le désordre ambiant ; le second auteur au contraire y faisait 
allusion en effaçant toute trace d’infériorité princière désormais impensable. 
Signe des temps, contribution à l’édifice absolutiste, la décision d’Henri  III 
marque un tournant qui ajoute de nouvelles règles à celles dont le caractère 
intangible structurent le cérémonial. Il est impératif, une fois identifiées, d’en 
tenir compte et de les intégrer à l’arsenal déjà en place.

L’exemple pris ici est simple en ce qu’il est validé par un texte législatif ; 
d’autres modifications sont plus subtiles et ne se perçoivent qu’à long terme, 
dans des querelles entre dignités autrefois si éloignées les unes des autres que 
le moindre conflit en était impensable. Les micro-déplacements révélés par 
la nature des tensions conduisent à identifier de nouvelles configurations qui 
modulent, sinon les règles, du moins leurs modes d’applications. Ce sont ces 
déplacements qui doivent être mis à jour comme autant d’indices de l’évolution 
sociale et politique. Ils sont tout à la fois produits par les règles et producteurs 
de règles en ce qu’ils provoquent des situations inédites qui trouvent des 
solutions dans la réinterprétation des données initiales. Le fond commun reste 
stable, tel une réserve de valeurs dans laquelle les acteurs puisent sans relâche 
tout en la réalimentant par de nouveaux conflits. L’originalité, tant des archives 
examinées que de la mise en forme cérémonielle, tient au fait que celles-ci sont 
en permanence réactivées, matières à un travail dont elles sont les fruits autant 
que l’arbre qui les porte. Les conflits les font vivre, mais ces derniers existent 
sur la base d’une documentation qui atteste des différents droits.

*
Le fonctionnement circulaire des querelles de préséances, à savoir des 

positions revendiquées en fonction de modèles antérieurs qui produisent les 
ressources de tensions à venir, n’entraîne pas pour autant l’immobilisme : la 
vocation à reproduire tout rituel à l’identique se heurte aux réalités sociales 
ou politiques auxquelles il faut s’adapter sans altérer les règles. La grammaire 

19.  Bnf, Mss Français 4338, fol. 81-82. 
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des rangs relie ainsi les éléments entre eux, de sorte que des situations du 
passé, parfois très anciennes, puissent être mobilisées dans une contestation 
particulière. De fait, il n’est pas rare de trouver dans des mémoires, rédigés 
pour la défense d’une cause, l’invocation d’exemples qui remontent très loin 
dans le temps, comme si l’ordre établi des décennies, voire des siècles plus tôt, 
n’avait connu aucune transformation. L’intangibilité des principes opère dans 
la fiction d’un monde immuable. Dans cette perspective, seule la suspension 
de la chronologie en un premier moment de l’analyse permet non seulement de 
rendre compte des règles – et en cela de les identifier –, mais aussi d’en vérifier 
la validité en toutes circonstances en les mettant à l’épreuve des cas rencontrés 
indépendamment de leur contexte d’apparition.

Ce renoncement au temps n’a rien d’absolu, il fait seulement figure de 
passage obligé dans l’appréhension des mécanismes cérémoniels eux-mêmes 
participatifs de l’organisation monarchique d’Ancien Régime. Les emprunts 
faits à l’ethnographie n’exemptent d’ailleurs pas l’historien de préoccupations 
temporelles, d’abord parce que la documentation est inscrite dans des bornes 
chronologiques identifiées, ensuite parce que les résultats obtenus sont destinés 
à rejoindre une frise de datation. Mais, dans le sillage d’Arthur Maurice 
Hocart déplorant que « dès que les anthropologues prennent conscience d’être 
entrainés vers l’Histoire, ils craignent d’abandonner la recherche des lois 
pour l’accumulation des faits  »20, l’historien, comme en miroir, ne doit pas 
craindre de renoncer à la succession des événements pour en rechercher les lois.  
À condition d’utiliser ces lois pour comprendre les événements.

20.  Arthur Maurice Hocart, Au commencement était le rite, Paris, La Découverte, 2005, 
p. 59 (Social Origins, 1954, posthume).
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