
Guillaume de Nogaret en ses dossiers 
Méthodes de travail et de gouvernement d’un conseiller royal au début du XIVe siècle 
 
 
Cette thèse a pour objet l’étude des méthodes de travail et de gouvernement de Guillaume de 
Nogaret (~1260-1313), juriste languedocien devenu principal conseiller et garde du sceau du 
roi de France Philippe IV le Bel. Elle repose sur l’exploitation, à l’aide notamment des 
critères de la diplomatique, de la riche documentation formée par les dossiers de travail de ce 
conseiller. La première partie est consacrée à la caractérisation du fonds des « archives 
Nogaret » puis à ce que ces archives et les sources du règne nous disent de sa carrière. Les 
trois suivantes sont consacrées à l’étude de différents dossiers d’affaires, regroupés en 
fonction des divers cadres de l’action de Nogaret : les relations avec les villes et seigneurs du 
Languedoc – affaires de Lunel, Montpellier et Figeac –, les batailles judiciaires – procès de 
Bigorre, affaires de la châtellenie de Saulx et de la succession de la Marche – et enfin la 
politique « nationale », illustrée par les tractations ayant précédé et suivi l’établissement de 
l’acte, dit « grande Philippine », devant régir les relations entre le roi de France et l’église de 
Lyon. De l’analyse de ces dossiers ressort l’image d’un Nogaret arborant différents visages, 
propres aux trois principales « scènes » où il déploya son action : la scène méridionale était le 
lieu des accords avec les communautés d’habitants autour du thème de la réforme et de la 
législation de saint Louis, soit d’une politique de nature contractuelle ; les controverses 
judiciaires avec d'autres parties autour de la possession d'un bien étaient le lieu des 
affirmations de principe et des édifices intellectuels savamment élaborés, où le droit 
remodelait l’histoire ; la scène du pouvoir souverain et de la majesté enfin, où étaient en jeu la 
figure ainsi que le verbe royaux, était le lieu du possible exercice d’une autorité 
contraignante. En chacune de ces différentes scènes, la préoccupation de Guillaume de 
Nogaret fut avant tout d’accroître le bien, les droits et les prérogatives du souverain. Pour y 
parvenir, il lui fallait gagner autrui à ses vues, à coup tantôt de concessions, tantôt 
d’arguments. Nogaret mobilisait pour cela les vastes savoirs et compétences hérités de sa 
formation universitaire ; dans les négociations, il était aussi amené à prendre en compte, pour 
en jouer et parvenir à ses fins au mieux de ses intérêts, les attentes de son interlocuteur. 
Guillaume de Nogaret peut en cela être défini comme un intellectuel et un homme de principe 
sachant également se montrer pragmatique et prendre en compte le réel dans sa dimension 
concrète pour faire triompher la cause du roi. 
 


