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CONSTANTINOPLE (1204-1261): LA CHANCELLERIE * 

par Benjamin Hendrickx 
(Rand Afrikaans University, Johannesburg) 

La chancellerie imperiale fait partie - avec la Cour et ses dignitaires et les 
assemblees- de !'administration centrale de l'Empire latin. 

La chancellerie latine est surtout l'heritiere des chancelleries occidentales (au 
debut surtout de celle des Flandres), et en moindre mesure de la chancellerie 
byzantine. 

Les dipl6mes imperiaux qui ont ete conserves et les rares informations dans 
les textes litteraires ne nous permettent que d'en faire- du moins du point de 
vue strictement institutionnel et politique - une etude assez generale. En 
revanche, ces memes documents et les huiles conservees fournissent un materiel 
interessant pour l'etude de la diplomatique proprement dite, qui se situe en 
dehors de notre propos. 

La chancellerie imperiale fut etablie au debut dans le palais des Blachernes 
et plus tard dans celui de Boucoleon comme l'indiquent les pieces conservees 
elles-memes.1 Cependant Ja chancellerie travaillait aussi en dehors de Con-

* Cet article fait partie d'une serie d'etudes consacrees aux 'Institutions de !'empire latin 
de Constantinople, 1204-1261 ', dont une premiere partie (Le pouvoir imperial: l'empereur, 
les regents, l'imperatrice) a paru dans Byzantina 6 (1974) et une autre (La diplomatie) dans 
Acta Classica 17 (1974). Une quatrieme section paraitra dans Byzantina 9 (1977). 

L'ensemble de ces etudes est dedie a mon cher maitre, le Professeur J. Karayannopoulos. 
II me faut remercier le Human Sciences Research Council et Ia Rand Afrikaans University 

pour leur aide financiere, de meme que Mile Christabel Grare (RAU) qui a eu Ia gentillesse 
de relire mon texte. 

1. Pendant le regne de Baudouin I Ia chancellerie etait sans doute etablie dans le palais 
des Blachernes (actum in palacio nostro Blakerne): voir W. Prevenier, De Oorkonden der 
graven van Vlaanderen (1191-1206), II. Uitgave, Bruxelles, 1964, nos. 280, 281, 282, 283, 
284,285,286, 287 et 288- G. L. F . Tafel-G. M. Thomas, Urkunden zur iilteren Handels
und Staatsgeschichte der Republik Venedig, I, Wien, 1856, n° CLX, pp. 571-574 (Octobre 
1205: regence d'Henri). 

Ceci correspond d'ailleurs aux donnees relatives au couronnement de Baudouin, ou I' on 
constate que l'empereur avait pris cornme domicile Ie palais des Blachernes, tandis que le 
palais de Boucoleon etait employe pour les ceremonies officielles (cf. Robert de Clari, ed. 
Faral, chap. 97). D 'ailleurs depuis Ia prise de Constantinople, le palais des Blacbernes fut 
rendu aux chefs flamands (Villehardouin, chap. 250). Cf. B. Hendrickx, Oi noA.tnKol. Kal. 
crtpanconKol. 9EcrJ.Loi tl]~ Kcovcrtavnvoun6A.eco; ... , Thessaloniki, 1970, pp. 107 et 118. 

La meme chose est confirmee pour le regne d'Henri: a pres son couronnement il est 
ernmene a Boucoleon, oii Ia fete fut celebree (Villehardouin, chap. 263). Aussi les noces 
d'Henri et d' Agnes de Montferrat se firent en cour haute et pleniere au palais de Boucoleon 
(Villehardouin, chap. 548). En plus Villebardouin rapporte qu'en mars 1207, un messager 
venant de Chivetot (en Phrygie orientale), trouve l'ernpereur Henri au palais des Blacbernes, 
assis a table (Villehardouin, chap. 465). On peut done accepter que Ia chancellerie, elle 
aussi, etait installee au meme palais. 
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stantinople, lorsque l'empereur se depla9ait. Ainsi par exemple naissait une 
charte a Thessalonique Iars du conflit entre Baudouin I et Boniface, tandis que 
les chartes de Baudouin II sont ecrites aux endroits les plus imprevus, oil 
l' on pouvait rencontrer cet empereur. 2 

1. Le chef de Ia chancel/erie 
Il est habitue! de trouver a la tete d'une chancellerie un chancelier (cancel

larius). I1 est cependant difficile de dire si le fonctionnaire qui se trouvait a la 
tete de la chancellerie de Constantinople portait ce titre. 

V oici ce que nous savons des differents chefs de la chancellerie latine. 
- JEAN DE NOYON - Ce magister de la chancellerie fiamande, ayant 

accompagne Baudouin I pendant la quatrieme croisade, a exerce la fonction de 
chef de la chancellerie depuis le couronnement de Baudouin (16 mai 1204) 
jusqu' a sa mort, qui intervint en aofit 1204, lorsqu'il accompagna Baudouin a 
son expedition contre Thessalonique. Jean a ete aussi membre du college des 
electeurs, qui ont elu Baudouin. Ceci nous indique- qu'en taut qu'eveque elu 
d' Acre- il do it a voir joui d'un prestige moral bien eleve parmi les croises. 3 

Jean de Noyon n'est mentionne dans aucun diplome de !'empire latin. 
Quant aux sources litteraires, Villehardouin parle de Jean de N oyon comme 

du 'chancelier de Baudouin'.4 Mais Villehardouin le nomme deja ainsi depuis 
son depart deFlandre. Or, lorsque Baudouin quittala Flandre, le chancelier de 
Flandre Gerard d' Alsace, batard du comte Philippe d' Alsace, resta dans son 
pays et continua sa fonction tandis que Guillaume de Thy-le-Chateau 
etait chancelier en Hainaut. 5 

Ce n' est qu' en taut que 'magister', fonctionnaire de Ia chancellerie fiamande, 
que Jean de Noyon accompagna Ie comte ala croisade.6 

Riant presume que Jean de Noyon 'en sa qualite de chancelier de Baudouin 
Ier' a ecrit le compte-rendu officiel de la quatrieme croisade, mais que sa mort 
prematuree l' a empeche d'y mettre la derniere main. Riant pense qu' Andreas 
Dandolo l'a consulte et mentionne dans sa Chronique sous le titre de Historia 

Mais, nous lisons dans Ia confirmation des pactes anterieurs par Robert de Courtenay 
que l'acte est fait 'in palatio Bucca Leonis et ecclesia Sancti Angeli' (Tafel-Thomas, 
Urkunden, IT, no. CCLX, p. 227). Cependant, Baudouin II, au moment de Ia reprise de 
Constantinople par les Grecs, se trouva aux Blachernes, d' oil il fuit a Boucoleon. II est 
tres probable - comme le suggere J. Longnon ('Notes sur Ia diplomatique de !'empire 
latin de C.P.', Melanges dedies a Ia memoire de Felix Grat, II, p. 16), que les empereurs 
ont change de domicile et que la chancellerie les a suivis. 

2. Cf. Longnon, 'Notes sur la diplomatique', pp. 16-17. 
3. Cf. surtout Villehardouin, ed. E. Faral, chap. 105, 107 et 290- Hendrickx, Ot llet;!lOi, 

pp. 78, 93, 124, 125, 135, 170, 174 et 175. 
4. Villehardouin, chap. 105. 
5. Voir T. Luykx, Johanna van Constantinope[, gravin van Vlaanderen en Henegouwen, 

Antwerpen-Utrecht, 1946, pp. 62-68 et 487-488. 
6. Notons que Robert de Clari, ed. Ph. Lauer~ chap. I, ligne 25 ne fait pas Ia meme 

erreur que Villehardouin. II designe Jean avec son titre correct de 'maistres Jehans de 
Noion, qui estoit eslis a estre evesques d'Acre'. 
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Francorum.7 Rien cependant dans le texte ne nous permet d'accepter cette 
hypothese qui ne repose que sur de vagues speculations. 

-GAUTIER DE COURTRAI- Gautier etait deja notaire dans la chancel
lerie fl.amande avant son depart. 11 doit avoir accompagne Baudouin, et 
c'etait Ia seule personne propre a remplacer le defunt Jean de Noyon.8 I1 doit 
avoir ete enfonction a partir de septembre 1204.9 

Le necrologium du chapitre de StPierre a Lille mentionne Gautier 'quon
dam cancellarius illustris viri Balduini, Constantinopolitani imperatoris' .10 

Mais ceci n'est pas confume par les actesdiplomatiques11 etil est significatif que 
no us retrouvons Gautier en Flandre a partir de 1219 en taut que prothonotarius 
et deja avant cette date en tant que clericus. Gautier faisait office de sigillarius 
de Jeanne de Constantinople en Flandre jusqu' a 1227.12 Aucune trace 
cependant dans les documents fl.amands ne fait allusion a un titre aussi 
eleve que celui de chancelier de Constantinople. 

A Constaninople, Gautier de Courtrai portait encore en 1206 le titre de 
clericus, auquel s'ajoutait la dignite de praepositus de l'eglise de Ste Marie a 
Constantinople13 et de canonicus de Sainte Sophie. 14 

11 est probable que le 'filio G., clerico carissimi in Christo filii nostri Henrici' 
dans une lettre du pape Innocent III de novembre 1209 au patriarche de 
Constantinople indique le meme Gautier.15 

Gautier doit avoir ete remplace comme chef deJa chancellerie avant 1215, 
puisqu'on le retrouve alors en Flandre comme temoin dans une charte de la 
comtesse Jeanne de Constantinople.16 Il y semble porter encore le titre de 
'clericus et canonicus', dont la denii.ere partie n'est plus retrouvee dans les 
chartes posterieuresY Prevenier suppose qu'il est retourne en Flandre en 
1208, ou il pense retrouver son ecriture dans des diplomes de Ia chancellerie 

7. Comte Riant, Exuviae sacrae Constantinopolitanae, Geneve, 1877, I, p. XXX- Dandolo, 
ed. Muratori, XII, col. 322 ( = reedition de 1938, p. 278). 

8. Cf. Prevenier, Oorkonden, I (Bruxelles, 1966), pp. 504-505- Hendrickx, Oi Oecrj.loi, 
pp. 124-125. 

9. Rentree de Baudouin I a Constantinople. 
10. Cf. Prevenier, Oorkonden, I, p. 505. 
- Voir aussi Riant, Exuviae, II, p. 9 (Lectiones S. Petri Insulensis): 'Haud exiguam 

partem ligni sancte crucis obtinuit Walterus de Curtraco, Balduini imperatoris cancel
larius'). 

11. Baudouin I dit a propos de lui: 'Walterus Iongo tempore nobis fidelissime servivit 
et in eodem cotidie persevere! et emn speciali complectamur amore' (Prevenier, Oorkonden, 
II, no. 281). Dans d'autres chartes de Baudouin, ii est appele clericus (Prevenier, Oorkonden, 
II nos. 280,281, 282, 283,284 et 286) . 

-Innoceut ill l'appelle clericus "Migne, P.L. 215, lib. IX, no. CXXVI, p. 946- Ibidem, 
no. CXXIX, p. 946 - Probablement aussi Tafel-Thomas, Urkunden, II, no. CCX, pp. 
109-110). 

12. Luykx, Johanna, p. 489. 
13. Migne, P.L., 215, lib. IX, no. CXXVI, p. 946. 
14. Ibidem, no. CXXIX, p. 946. 
15. Tafel-Thomas, Urkunden, II, no. CCX, pp. 109-110. 
16. Luykx, Johanna, no. III, pp. 534-535. 
17. Ibidem, pp. 537, 539, 541, 546, 549 et 550. 
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flamande pendant la regence de Philippe de Namur. 18 Cette hypothese se 
heurte pourtant a la lettre d'Innocent III, mentionuee ci-dessus. 

-HUGUESDE STGIDSLAIN- Undocumentdu3 Juin 1215 porte le titre 
'Hugo, quondam abbas S. Gisleni & cancellarius Romaniae, testatur se ab 
Henrico imperatore crucem cum Ligna Domini, Claraevalli donandam, 
accepisse'. Ce document nons raconte que Hugues est venu avec Baudouin I, 
qu'il a re<;u d'Henri des reliques et qu'il a quitte Constantinople avant juin 1215 
(terminus ante quem). II est cependant remarquable que- dans le texte- Hugues 
s'appelle uniquement 'frater Hugo, Sancti Gilleni quondam abbas, & nunc 
humilis monachus Clarevallis'. 

On lit dans ce meme document qu' Henri lui avait donne la garde du tresor 
dans le palais de Boucoleon. 19 

Hugues est mentionne aussi dans un document d'Henri de juillet 1207, oil 
l'on pent lire que l'empereur concede quelques reliques a uncertain Simon de 
Bellomonte, clerc, qui sont envoyees 'per manum Hugonis, venerabilis viri, 
quondam abba tis Sancti Gisleni'. 2° Cette mission de messager-porteur de 
reliques exclut que Hugues puisse etre chef de la chancellerie en 1207 (terminus 
post quem). 

- WARIN, ARCHEVEQUE DE THESSALONIQUE- Warin (Guerin), 
clerc flamand, fut propose comme archeveque de Thessalonique en 1208 par les 
chanoines de Ste Sophie de cette ville, l'imperatrice Marie de Hongrie, le 
regent de Thessalonique Henri de Biandrate et les barons du royaume. 
Innocent III con:finna son election en 1212.21 

Entretempsen 1209, pendant laguerre desLombardset apres l'emprisonne
ment de Biandrate, Henri confiait la garde de Thessalonique a Warin, qui 
s'installa dans une forte tour sur le port. II y restait dans cette fonction sans 
doute jusqu' ala fin de laguerre (1209), ou jusqu' au moment oil Henri nomma 
un nouveau regent, Berthold de Katzenelnbogen. 22 

En 1216 Warin est chancellier de Romanie, comme ille temoigue dans une 
lettre, datee du 29 janvier 1216, ecrite a Arras et par )aquelle il fit don d'une 
relique a l'abbaye de Falempin. 23 Retourne vers son paste d'archeveque a 

18. Prevenier, Oorkonden, I, p. 507. 
19. Riant, Exuviae, IT, no. XL, pp. 99-100: 'Henricus, ut omnium que habebat in 

thesauris, sive reliquiis, quarum ibi a diebus pie memorie imperatricis Helene & Con
stantini filij eius, ceterorumque sibi in imperio successorum, aggregata fuerat multitude, 
singularem me faceret clavicularium & custodem' - Aussi dans deux autres chartes d' 
Henri on lit que les reliques se trouvent a Boucoleon (Riant, Exuviae, II, no. XXVII, 
p. 78: juillet 1207 et ibidem, no. XXX, p. 81: 6 avril1208). - Le texte de 1207 suggere qu' 
Hugues etait ace moment deja en charge des reliques. 

20. Riant, Exuviae, II, no. XXVII, p. 78. 
21. Migne, P.L., 215, n° CLXXI, p. 1478 et 216, no. XVIII, p. 555 - Cf. Henri de 

Valenciennes, ed. Longnon, p. 76, note 3. 
22. J. Longnon, L'empire latin de Constantinople, Paris, 1949, pp. 109 et 126 - Lettre 

d'Innocent, chez Migne, P.L.., 216, n° XIII, p. 213. 
23. Riant, Exuviae, II, pp. 104-105, no. XLIII: Warin s'appelle 'G(uarinus), Dei gratia 

Thessalonicensium archiepiscopus & totius Romaniae cancellarius'. 
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Thessalonique, il quitta cette ville en 1222 lors de !'offensive de Theodore 
d'Epire et accompagna le roi Demetre en Italie. 24 Ensuite, il se serait probable
ment retire- selon Longnon 25 - dans l'abbaye d' Anchin, a la queUe il fit don 
d'une relique Ie 29 juin 1239. Le texte du document concernant 1e mentionne 
comme 'Ego Warinus, divina miseratione Thessalonicensis ecclesie minister 
humilis' 26

, Iaissant de cote le titre de chancelier. La Iettre est scellee du sceau 
de Warin. 

Enfin, la meme annee 1239, enjuillet, on Ie retrouve- avec d'autres nobles 
fran<;:ais - a Ia tete des troupes de Baudouin II, partant de France pour Con
stantinople. 27 

- LEGIERS- No us possedons nne Iettre de janvier 1245 de 'Legiers, deans 
de Sainte Sophie et chancelier de I' empire de Constantinople' ecrite en collabo
ration avec uncertain Gautier, 'decanus S. Mariae de Panecrante', et adres
see a 'domino Galfrido de Meri, imperij comestabulo' a quiils concedaient une 
partie de la tete de St Philippe. 28 La Iettre est scellee du sceau de Legiers. 

C'est Ia seule mention de ce chancelier. 

De cette liste, aussi incomplete soit elle, et qui contient de nombreux points 
o bscurs, on pent deduire les conclusions suivantes: 

(i) Les chefs de la chancellerie latine etaient toujours des ecclesiastiques de 
rang eleve. 

(ii) IIs etaient to us (Legiers ?) des Flamands, done originaires du pays d' origine 
des empereurs latins. 

(iii) II semble que tous ces chefs de Ia chancellerie ne portaient pas le titre de 
chancelier. 

(iv) On pent accepter qu'il faut faire nne distinction entre Ie chef effectif de Ia 
chancellerie et le chancelier titulaire, au moins dans Ie cas de Warin, qui 
etait pratiquement toujours soit a Thessalonique, soit en Occident. On 
pent accepter qu'entretemps a Constantinople, un clerc a continue- dans 
la tradition de Jean de Noyon, Gautier de Courtrai et peut-etre Hugues de 
St Ghislain- a diriger la chancellerie. 

(v) II n'est pas connu si Ies chefs de Ia chancellerie etaient ex officio aussi 
responsables du tresor imperial. 

(vi) Les donnees concernant les chefs de la chancellerie ne nons donnent que 
pen d'informations sur lafonction de ce chef. Voyons ce que nons pouvons 
tirer- directement ou indirectement- de ces donnees. 

24. Longnon, L'empire latin, p. 163- Henri de Valenciennes, p. 76, note 3. 
25. Henri de Valenciennes, loc. cit. 
26. Riant, Exuviae, II, no. LXVll, p. 124. 
27. Longnon, L'empire latin, p. 181 -Aubry de Trois-Fontaines, MGH.SS., XXIII, 

p. 946. 
28. Riant~ Exuviae, IT, no. LXXVI, p. 131. 
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Tout d'abord le chef de la chancellerie semble avoir ete le secretaire personnel 
de l'empereur (cf. Jean de Noyon et Gautier de Courtrai). ll etait sans doute le 
chef des autres f onctionnaires qui etaient au service de la chancellerie. On peut 
done etre certain du fait qu'il etait aussi present dans le conseil prive de 
l'empereur, et probablement aussi secretaire du conseil de l'empire. 29 Sa 
tache principale etait done la redaction (et la surveillance de cette redaction) 
des documents imperiaux. Par la il est evident que - par cette redaction - son 
travaille mettait en rapport avec la diplomatie, la legislation et ]'organisation 
(financiere, economique, politique, militaire) de !'empire. 11 est impossible de 
savoir dans quelle mesure il a pu influencer ces domaines, mais il est bien 
certain que son rOle n'a jamais ete un role de premiere importance. Ceci est 
suggere par le fait que le chef de la chancellerie n'a jamais ete temoin dans les 
chartes imperiales, que son nom en taut que chef n'est pas mentionne dans 
ces chartes, que quoiqu' homme d'eglise, il n'a pourtant jamais pu jouer un 
role dans les problemes et negociations ecclesiastiques, soit internes (par 
exemple le probleme du partage des biens de l'Eglise), soit externes (relations 
avec les Orthodoxes d'un cote, avec le Pape d'autre cote). Ainsi, ce chef de la 
chancellerie n'est nullement comparable a ses collegues contemporains de 
France et deFlandre, les derniers ayant ete regents et ayant influence beaucoup 
la politique de leur pays.3o 

2. Les autres fonctionnaires de !a chancel!erie 
On ne connait guere les noms de ces fonctionnaires et on ne sait presque 

rien a propos des notaires, clerici ou capellani qui out dil etre employes dans 
la chancellerie. 

Cependant, on ne doit pas perdre de vue que- sous Baudouin I -la chancel
lerie n'etait au debut qu'une subdivision de la chancellerie flamande, et 
ensuite sans doute une chancellerie assez petite, non pas comparable a celle 
du roi de France ou celle de Venise, mais plutot a une chancellerie de province. 
Ce n'est probablement pas avant le regne d'Henri qu'elle a pris une envergure 
plus importante. 

Le nombre des chartes venitiennes conservees et les listes des fonctionnaires 
venitiens, mentionnes dans ces documents, nous invitent a penser que la 
chancellerie venitienne de Constantinople etait plus active et plus importante 
que celle de l'empereur, a cote de laquelle on do it mentionner evidemment aussi 
celle du patriarche latin. 

C'est tres probablement un fonctionnaire de la chancellerie imperiale qui a 
accompagne Ies empereurs lors de leurs voyages. Ainsi Jean de Noyon, qui 

29. A propos des deux conseils voir Hendrickx, Oi 9EcrJloi, pp. 91-102. - Ces conseils 
seront examines de nouveau dans le cadre des Institutions. 

30. Luykx, Johanna, pp. 487-488 - B. Hendrickx, Het regentschap van Vlaanderen en 
Henegouwen na het vertrek van Boudewijn IX (vi) op kruisvaart, R.B.P.H., 48 (1970), 
pp. 377-393. 
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accompagna Baudouin I lors de l'expedition centre Thessalonique, n'etait 
- du point de vue des institutions fiamandes- que magister. Aussi, on pense 
evidemment a Henri de Valenciennes, chroniqueur d'Henri de Flandre, 
comme secretaire de celui-ci pendant laguerre des Lombards.31 

Longnon a pu constater que les lettres de Baudouin de 1204 et les quatre 
premieres lettres d'Henri (juin 1205, debut 1206, sept. 1208) out ete redigees 
par le meme clerc, ce qui preuve qu'un meme dictator fut en service au mains 
depuis 1204 jusqu'a 1208. Longnon rejette la supposition suivant laquelle 
Baudouin aurait ete lui-meme le dictator de ses propres dipl6mes.32 

Le fait qu' aucun sigillarius n'est mentionne dans les diplomes, invite 
Prevenier a supposer que le sceau imperial etait garde par le chancelier lui
meme ou par l'un des hauts fonctionnaires de la chancellerie.33 Mais, vu le 
manque general d'informations, aussi dans les chartes, il ne me semble pas 
qu'une telle conclusion so it valable. 

L'analyse de Prevenier a mis au jour que pour un total de sept documents 
'orientaux' de Baudouin I, dont les originaux sont conserves, il y avait cinq 
mains qui les avaient ecrits, et qu'au mois de mars 1205 trois personnes a la 
fois etaient scriptores dont deux etaient des Flamands, qui etaient deja au 
service de la chancellerie fiamande ( c'est ainsi qu'on a reconnu leur ecriture ), et 
qui avaient accompagne Baudouin ala croisade. L'un de ces deux etait Gautier 
de Courtrai, mais on ne connait pas- selon Prevenier- l'origine des autres 
scriptores (il yen avait d'ailleurs probablement en tout plus de cinq).34 Peut
etre etaient-ils recrutes parmi les croises, mais il est probable- toujours selon 
Prevenier- qu'un ou plusieurs d'entr' eux etaient des Grecs, ancien fonction
naires de la chancellerie byzantine. Les flVOA.oyiu.ta'ta en langue grecque, 
ajoutes a trois documents de Baudouin I, seraient de leur main.35 

Tandis que Prevenier est en faveur de !'opinion de l'emploi de scriptores 
grecs, Longnon et Wolff pretendent que Baudouin I, comme ses successeurs, 
out signe leurs diplomes 'in sacred cinnabar ink using Greek letters'.36 Leur 
opinion se fonde sans aucun doute sur le texte du traite d'octobre 1205, ou 
I' on pent lire a la fin de l'acte: 'Ego Dominicus Superantius, diaconus et 
notarius, vidi in autentiam supra scriptorum domini Henrici et domini Marini 

31. Cf. J. Longnon, 'Sur l'histoire de l'empereur Henri de Constantinople par Henri de 
Valenciennes', Romania 69 (1946), pp. 198-212. - Henri de Valenciennes, ed. Longnon, 
pp. 8 sq . 

32. Longnon, L'empire latin, p. 142. 
33. Prevenier, Oorkonden, I, p. 506 - Nous avons repris - a tort semble-t-il - cette 

hypothese dans notre these (Oi es~~-toi, p. 125) en nous fondant sur des exemples flamands: 
les chanceliers Gerard d' Alsace et Guillaume de Thy-le-Chateau gardaient eux-memes 
le sceau. 

34. Probablement Hugues de St Ghislain, qui declare lui-meme etre venu avec Baudouin, 
etait-il un de ceux-ci. 

35. Prevenier, Oorkonden, I, pp. 506-507. 
36. Longnon, L'empire latin, pp. 52 et 130. - Longnon, Notes sur la diplomatique, pp. 

7-11 - R. L. Wolff et H. W. Hazard, The Later Crusades, II, Philadelphia, 1962, p. 190. 
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Zeno, litteris Grecis rubeis subscriptis, continentibus in eis mense Octobris 
none indictionis et ipsorum sigillis, et Gaufredi, marescalci eiusdem Imperii; 
testis sum in filia'.37 En outre Longnon remarque que l't!tude des ecritures de 
ces menologes suggere Ia main des empereurs memes, sauf pour Baudouin I, 38 

ou l'on peut supposer deux mains differentes. En s'appuyant sur Philippe 
Mousket, Luykx et Wolff- ce dernier se trouvant ainsi en contradiction avec 
lui-meme - out accepte que .Baudouin I ne pouvait ni lire, ni ecrire. 39 Ce point, 
aussi incertain soit-il, peut s'accorder avec Ies constatations de Longnon. On 
pourrait en deduire que Baudouin I a fait usage de scriptores grecs, mais que 
ses successeurs, mieux adaptes ou milieu grec, signaient tres probablement 
eux-memes-comme Ies empereurs byzantins -leurs diplomes. 

Enfin, quant au personnel de la chancellerie imperiale a pres .Baudouin I, on 
peut peut-etre retenir le nom d'Otto, 'sancti pres biter et notarius', qui decrit 
1ui-meme son role dans 1e Serment d'Henri (12 aout 1206): 'rogatus, ut scri
berem, interfuy, scripsi, comp1eui et roboraui'.40 Dans 1e Serment de Jean de 
Brienne (3 mai 1231), uncertain Thomas y est mentionne comme 'clericus 
dicti domini Regis', mais la charte date evidemmentd'avant l'arrivee de Jean a 
Constantinople.41 Enfin, il y ala mention de Vivianus.42 

3. La redaction 
En 1aissant de cote 1es aspects techniques, qui n'entrent pas dans Ie domaine 

de I' etude des institutions, il n'est pourtant pas sans interet de parler brievement 

37. Tafel-Thomas, Urkunden, I, n° CLX, pp. 571-574. 
38. Longnon, Notes sur Ia diplomatique, pp. 6-7. 
39. Luykx, Johanna, p. 230- R. L. Wolff, 'Baldwin of Flanders and Hainaut: his Life, 

Death and Resurrection, 1172-1225', Speculum 27 (1952), pp. 281-322: pp. 283 et 304, 
note 32. -Philippe Mousket, in MGH.SS, XXVI, p. 771, vers 24757-24772. 

40. Tafel-Thomas, Urkunden, II, n° CLXXIV, pp. 34--35. 
41. Tafel-Thomas, Urkunden, II, no CCLXXIX, pp. 290--297. 
42. On lit le nom de Vivianus, 'notarius et iudex domini Henrici, Romanorum impera

toris' comme temoin des copies conformes aux authentiques a Ia fin de quelques chartes, 
tirees du Liber Albus: Tafel-Thomas, Urkunden, I, n° XCII, pp. 362-368 (1201: pacte 
des croises avec Dandolo); ibidem, II, n° CLXXIV, pp. 34--35 (serment d'Henri: 12 aout 
1206); ibidem, II, n° CLXXXIV, pp. 61-62 (sacramentum Egidii, electi canonici ecclesie 
Constantinoplitanae: novembre 1207). - Mais a Ia fin d'autres actes on lit: 'Vivianus, 
scriptor, notarius et iudex': Tafel-Thomas, II, n° CIC, pp. 75-76 (serment du chanoine 
Henri: avril 1208), ibidem, II, n° CCIV, pp. 89-93 (Privilegium Ravani: mars 1209), 
ibidem, nos CCXLV, pp. 188-189 et CCXLVII, pp. 190--191 (Privilegia Soldani de Babi
lonia: 1217 ?). 

Autre part (Tafel-Thomas, II, n° CCIL, pp. 193-195: confirmatio a Petro: 11 avril 
1217) on lit a Ia fin du dipl6me Ia note suivante de Jacques Vivianus, presbiter et notaire: 
'Presens itaque scriptum nostris sigillis iussimus comuniri pariter ac firmari'. S'agit-il du 
meme personnage? 

II est improbable que le Vivianus, 'notarius ... domini Henrici, ... 'puisse etre identifie 
avec le Vivianus Bake, qu'on trouve comme temoin dans deux chartes de Baudouin I, en 
taut que comte deFlandre ( = B. IX): Prevenier, Oorkonden, II, nos 63 (Courtrai, mai 1197) 
et 112 (Courtrai, 15 juillet 1199). 

130 



de 1' origine des documents, des temoins, de l'intitulation, de la validation et de 
Ia date. 

La plupart des diplomes ont ete donnes par les empereurs motu proprio. 
Seuls quelques-uns etaient le resultat d'une petitio, notamment lorsque 
quelqu'un (par exemple le chevalier flamand Robert d'Eperlecques) demanda 
a l'empereur une intervention ecrite a propos d'une donation.43 

Les temoins, testes, sont plutot rares dans les pieces imperiales.44 II est 
neanmoins tres interessant de constater qu'ils sont divises - au temps de 
Baudouin I - en deux groupes: Ies homines nostri ( comprenant des dignitaires 
de I' empire latin) et les homines nostri de Flandra. 

Dans la disposition du texte, on peut faire Ia distinction entre la narratio 
proprement dite, qui donne le contenu, l'intitulatio et l'adresse, parfois une 
introduction (Vorurkunde), qui precedent Ia narratio, et enfin la conclusion, 
comprenant suivant Ies cas, la date, une salutation finale, une subscription. 
Les testes se trouvent parfois dans Ia Vorurkunde, parfois dans la conclusion. 
La structure generale des diplomes est done occidentale. 

Le menologe et le sceau constituaient le mode de validation reserve aux 
actes importants et quelques lettres ouvertes. La date est indiquee par 
!'indiction grecque et parfois l'annee du regne, tandis que le style de Paques 
est employe. La titulature est une reprise adaptee de celle d'Alexis IV.4 5 

Les particularites, mentionnees ci-dessus, n'appartiennent pas a I' etude des 
institutions proprement dites et out deja ete profondement examinees, en 
particulier par Longnon (diplomatique),46 Prevenier (diplomatique),4 7 

Schlumberger (sceaux)48 et dans quelques unes de nos etudes precedentes.49 

43. Cf. Prevenier, Oorkonden, II, n° 285. 
44. Cf. Hendrickx, 0{ eecrJ.loi, pp. 128-132- Longnon, Notes sur la diplomatique, p. 16: 

Longnon pretend a tort que les temoins sont frequents chez les premiers empereurs et 
rares chez Baudouin II. En realite, ils sont relativement rares chez tous Ies empereurs. 

45. Cf. Hendrickx, Oi eecrJ.!oi, pp. 60-61-Hendrickx 'Les institutions ... : Le pouvoir 
imperial', Byzantina 6 (1974), pp. 85-154: pp. 135-136. - Longnon, Notes sur la diplo
matique, pp. 4-5. 

46. Longnon, Notes sur la diplomatique (op. cit.). 
47. Prevenier, Oorkonden, I, pp. 502-546. 
48. G. Schlumberger-F. Chalandon-A. Blanchet, Sigillographie de !'Orient latin, Paris, 

1943, pp. 165 sq. 
49. Hendrickx, 0{ eecrJ.!o{, pp. 123-134 - Hendrickx, 'Les institutions: Le pouvoir 

imperial', Byzantina (1974), pp. 130-139. 
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