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Position de thèse 

 

Cette étude s’intéresse à un groupe de pouvoir particulier, entre la fin du Moyen Âge et 

les débuts du règne de Louis XIII, composé de plusieurs familles que Villeroy désignait, en 1579, 

comme « ceulx de la race des Bouchetelz1 ». Ce groupe forme un objet historique particulier. Il est 

composé de serviteurs de la Couronne de France, et en particulier des secrétaires d’État, et de 

nombreux ambassadeurs, conseillers et officiers des cours souveraines. Guillaume Bochetel, 

Villeroy, Jean de Morvillier, Michel de Castelnau ont fait l’objet de biographies, mais celles-ci sont 

anciennes et les autres membres influents de ce groupe, tels les L’Aubespine, n’ont pas fait l’objet 

d’études2. Guillaume Bochetel, secrétaire d’État de 1547 à 1558, est l’architecte de ce 

regroupement : lui-même a épousé Marie de Morvillier et les alliances de ses enfants ont permis 

de regrouper des familles de hauts commis des Valois, les Morvillier, les L’Aubespine ou les 

Bourdin, et des familles aux premiers rangs de la notabilité berruyère. L’étendue de ce groupe 

forme alors une vaste galaxie, ce que l’on peut comprendre en prenant pour point de départ les 

secrétaires d’État. Ces secrétaires mobilisent en effet une vaste parentèle et les sources laissent 

entrevoir des liens multiples entre des hommes parfois éloignés en termes de parenté. L’étendue 

de ce groupe de pouvoir peut être définie selon plusieurs cercles. Au cœur du groupe se trouvent 

les Bochetel et s’y ajoutent encore deux cercles : les alliés de ces familles, et encore les alliés de 

celles-ci. Les membres des familles de ces trois cercles ont, en effet, des relations entre eux. À 

cette définition généalogique, il convient d’ajouter une définition fonctionnelle. Ce groupe 

comporte des hauts commis des Valois, que l’on peut identifier comme les puissants au contact 

de la cour, et qui sont secrétaires d’État, conseillers, ambassadeurs, membres des cours 

souveraines ou financiers. On trouve ensuite des membres de l’élite locale en Berry. Enfin, il faut 

tenir compte d’un groupe de passeurs entre ces deux mondes, qui jouent les deux rôles, et 

contribuent aux circulations entre la cour et la province.  

 Ce groupe est défini comme un clan de pouvoir. En effet, les notions existant pour 

définir un tel groupe ne semblent pas opérationnelles : celle de réseau3, par exemple, ne permet 

pas de rendre compte de la spécificité du groupe, le concept de « maison » ne met pas en 

                                                           
1 BnF, Cinq-Cents de Colbert 472, p. 93, Villeroy à Castelnau, Paris, 9 avril 1579. 
2 Vittor-Ivo Comparato « Guillaume Bochetel : secrétaire d’État (?-1558) », dans Le Conseil du roi de Louis XI à la 
Révolution, éd. Roland Mousnier, Paris, PUF, 1970, p. 105-129 ; Gustave Hubault, Michel de Castelnau, ambassadeur en 
Angleterre (1575-1585), Paris, V. Delin, 1856 ; Joseph Nouaillac, Villeroy : secrétaire d’État de Charles IX, Henri III et Henri 
IV (1543-1610), Paris, Honoré Champion, 1909 ; Gustave Baguenault de Puchesse, Jean de Morvillier, Évêque d’Orléans, 
Garde des Sceaux de France. Paris, Didier, 1870. 
3 Voir notamment la synthèse de Michel Bertrand, Claire Lemercier, « Où en est l’analyse de réseaux en histoire », 
dans Revista hispana para el análisis de redes sociales, vol. 21, 2011 [en ligne] : et Claire Lemercier, « Analyse de réseaux et 
histoire », dans Revue d’histoire moderne et contemporaine, n°52-2, 2005, p. 88-112.  
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évidence l’union de plusieurs familles4. Le clan, en revanche, inspiré par des exemples historiques 

dans d’autres réalités historiques, et notamment par les études sur la mafia, permet de rendre 

compte des spécifiés de ce groupe5. En effet, il permet de souligner que ce groupe est marqué par 

la primauté des liens du sang, qu’il a conscience d’une origine commune, qui se trouve en la 

personne de Guillaume Bochetel et, plus largement, dans la famille des Bochetel. Par ailleurs, 

c’est un groupe organisé avec un chef, soit un individu, comme c’est le cas du vivant de 

Guillaume Bochetel qui est régulièrement consulté par ses alliés, soit par une famille dont le poids 

politique influence l’organisation du clan, par exemple les L’Aubespine dominant dans les années 

1560. Par ailleurs, ce clan a une capacité d’influence, tant à l’échelle du royaume, par la position 

de ses membres au conseil et dans les postes clefs de l’administration monarchique, que à 

l’échelle d’une province, le Berry, où ses membres ont colonisé les institutions monarchiques. 

Enfin, ce clan est ici un clan particulier entendu comme une fédération de familles, comme cela a 

pu être étudié par Jacques Heers6.  

 Cette étude cherche donc à faire ressortir la spécificité de ce clan, en l’examinant sur le 

temps long. Au XV
e siècle, les familles composant le futur clan Bochetel sont essentiellement des 

familles marchandes. Dans le contexte du Val de Loire, où plusieurs princes sont apanagés et où 

le roi Charles VII entame la reconquête de son royaume à compter de 1422, des familles 

marchandes ont peuplé les entourages des princes, tout en prenant une part active au 

gouvernement de leurs cités respectives. Ces familles en ascension ont su nouer des alliances avec 

les familles puissantes dans l’entourage du gouvernement monarchique, que sont les Robertet et 

les Briçonnet qui leur ont offert un moyen d’ascension. C’est avec le règne de François Ier que les 

hommes de ces familles sortent de l’ombre. La monarchie se transforme alors profondément, se 

complexifie et le conseil du roi requiert de plus en plus de techniciens. En 1547, Henri II, qui 

instaure quatre secrétaires des commandements, charge à l’origine de la puissance du clan, qui a 

su en faire un puissant instrument de pouvoir. C’est entre 1547 et 1577 que le clan atteint son 

plus grand pouvoir. Sous Henri II, les hommes du clan sont mêlés aux affaires les plus 

importantes – Jean de Morvillier, Claude de L’Aubespine et son frère, Sébastien, figurent parmi 

les négociateurs du traité du Cateau-Cambrésis de 1559. Parallèlement, les Bochetel s’effacent peu 

à peu dans le clan au profit des L’Aubespine. Catherine de Médicis, régente à partir de décembre 

                                                           
4 Élie Haddad, « La ‘‘maison’’ noble : pistes de recherches concernant les contraintes de la transmission dans la 
noblesse française des XVIe et XVIIe siècles », dans Mobilité et transmission dans les sociétés de l’Europe moderne, éd. Anna 
Bellavitis, Laurence Croq, Monica Martinat, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009, p. 203-218. 
5 Amadeo Feniello, Naples 1343. Aux origines médiévales d’un système criminel, trad. franç., Paris, Seuil, 2019 [2015] ; 
Jeremy Bosisevain, « Patronage in Sicily », dans Man, vol. 1, 1966, p. 18-33 ; Anton Blok, « Patrons and Brokers in 
Western Sicily », dans Anthropoligcal Quarterly, vol. 42, n°3, 1969, p. 155-170. 
6 Jacques Heers, Le clan familial au Moyen Âge : étude sur les structures politiques et sociales des milieux urbains. Paris, PUF, 
1974. 
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1560, entretient en particulier avec eux une relation privilégiée. La régente s’appuie largement sur 

les hommes de ce clan, dont plusieurs sont ses principaux conseillers et appuient fermement sa 

politique de concorde, mise en œuvre à partir de 15627. Parallèlement, le clan s’assure peu à peu 

une complète mainmise sur les secrétariats d’État et, en 1570, le clan en contrôle ainsi trois avec 

Pierre Brulart, Claude Pinart et Villeroy, puis tous lorsque, en 1579, à la mort de Simon Fizes, la 

quatrième charge est supprimée. À compter des années 1570, Nicolas (IV) de Neufville, sr de 

Villeroy, s’affirme : sa première négociation d’importance est la paix de Bergerac en 1577, puis il 

est de toutes les négociations jusqu’à la fin du règne de Henri III, dont il est en outre un proche. 

Cependant, en 1577, Sébastien de L’Aubespine et Morvillier sont disgraciés, et Morvillier, qui 

jouait un rôle unifiant dans le clan, pacifiant en particulier les querelles et aidant les carrières des 

jeunes gens, meurt en octobre 1577. De ce moment, l’unité familiale est plus fragile. En 1588, les 

secrétaires d’État sont congédiés, et c’est alors la fin de l’influence politique du clan8. Si Villeroy 

parvient à revenir en 1594, il ne rappelle pas autour de lui ses parents. Certes, sa petite-fille 

épouse Pierre Brulart, un cousin du secrétaire d’État, et il prend la suite de Villeroy en 1617, mais 

le clan familial n’est plus.  

 

 L’étude de ce clan permet d’interroger l’histoire des grands commis de la monarchie des 

Valois, et la permanence des mêmes familles au sommet du pouvoir entre Louis XII et Louis 

XIII. Elle offre aussi l’opportunité d’examiner l’histoire de cette monarchie, qui se transforme 

profondément au XVI
e siècle, avec une complexification croissante et une spécialisation de ses 

institutions, tout en restant encore une monarchie très domestique.  

 Ce clan représente d’abord la constitution d’un vivier d’officiers du roi dans lequel l’on 

pourrait voir les débuts d’une administration expérimentée. Ce travail s’inscrit dans les réflexions 

qui ont été menées sur la naissance de l’État moderne, avec notamment un renouveau dans les 

années 1990 autour du programme de recherche conduit par Jean-Philippe Genêt, soulignant en 

particulier le rôle de la société politique dans le développement de cet État, et la complexification 

de l’appareil monarchique9. Les hommes du clan à la cour de France peuvent donner l’image de la 

naissance d’une administration, autour de leur rôle d’experts au conseil et de leur rôle dans la 

                                                           
7 Matthieu Gellard a analysé les rapports privilégiés de Catherine de Médicis et des L’Aubespine dans Une reine 
épistolaire. Lettres et pouvoirs au temps de Catherine de Médicis, Paris, Garnier, 2018, p. 97-107. 
8 Sur la disgrâce, Nicolas Le Roux « “Je vis retiré en ma maison comme estant desja au nombre des mortz.” Les 
ministres d’Henri III et l’expérience de la disgrâce », dans Les stratégies de l’échec. Enquêtes sur l’action politique à l’époque 
moderne, dir. Marie Barral-Baron, Marie-Clarté Lagrée et Mathieu Lemoine, Paris, Presses de l’Université de Paris-
Sorbonne, 2015, p. 95-112. 
9 Jean-Philippe Genêt, « La genèse de l'État moderne [Les enjeux d'un programme de recherche] », dans Actes de la 
recherche en sciences sociales, vol. 118, 1997, p. 3-18. Voir également les nouveaux développements de l’étude de l’État 
dans Écritures grises. Les instruments de travail des administrations (XII

e-XVII
e siècle), dir. Arnaud Fossier, Johann Petitjean, 

Clémence Revest, Paris, École nationale des Chartes, 2019. 
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naissance des secrétaires d’État. Le cadre de leur action politique est le conseil du roi. Ce conseil 

se complexifie au cours de la Renaissance avec, notamment, la naissance progressive de séances 

spécifiques, et fait appel à des techniciens de plus en plus nombreux10. Les hommes du clan y 

siègent en deux qualités. Tout d’abord, plusieurs sont des secrétaires privilégiés du souverain, puis 

des secrétaires d’État, et ont ainsi eu voix au conseil depuis le règne de François Ier. Il s’agit alors 

d’examiner les secrétariats d’État à la Renaissance en France qui ont été peu étudiés pour le XVI
e 

siècle, sauf par les travaux, désormais anciens, d’Hélène Michaud et de Nicola M. Sutherland11. Si 

les aspects institutionnels sont bien connus, les hommes qui occupent ces charges sont en 

revanche moins étudiés. Or, les hommes du clan ont été, à bien des égards, les inventeurs de cette 

charge, dont l’étendue des prérogatives est largement le fruit de l’ambition de son détenteur. Sous 

François Ier, déjà, plusieurs hommes du groupe – Guillaume Bochetel ou Nicolas (II) de Neufville 

– se sont affirmés comme des secrétaires privilégiés du souverain, devenant secrétaires des 

finances. L’évolution est consacrée par Henri II qui distingue quatre secrétaires des 

commandements, mais, sous son règne, les secrétaires semblent encore étroitement contrôlés. En 

revanche, avec la régence de Catherine de Médicis, qui s’appuie sur les gens de ce clan, la liberté 

est beaucoup plus grande : les secrétaires deviennent alors plus nettement des hommes politiques, 

prenant eux-mêmes des initiatives. Henri III s’est efforcé de revenir sur cette évolution en 

renvoyant son équipe ministérielle en 1588, et en assujétissant étroitement, par un nouveau 

règlement, les secrétaires à sa personne, mais cela n’eut pas de lendemain. La crise ouverte par les 

guerres de Religion, en 1562, a en outre conforté le poids de ces hommes qui sont devenus des 

personnages incontournables du gouvernement monarchique. Par ailleurs, les gens du clan ont 

contribué à définir la charge dans ses procédures de travail et son organisation, se rapprochant de 

la naissance d’une bureaucratie : des routines de travail émergent – sur l’ouverture des paquets, 

l’écriture des actes par exemple – et les commis, formant les premiers « cabinets ministériels », 

commencent à émerger12.  

Les hommes du clan Bochetel interviennent aussi au conseil par leur expérience des 

affaires, acquise notamment dans la diplomatie. Le clan a fourni nombre d’ambassadeurs et la 

diplomatie est devenue une école du pouvoir et, pour certains, ces parcours d’ambassadeurs en 

ont fait des experts au conseil du roi. La diplomatie connaît de profondes évolutions à la 

                                                           
10 Sur le conseil du roi, voir notamment Les Conseillers de François Ier, éd. Cédric Michon, Rennes, Presses universitaires 
de Rennes, 2011 ; Conseils et conseillers dans l’Europe de la Renaissance, v. 1450-v. 1550, Cédric Michon (éd.), Tours-
Rennes, Presses universitaires François Rabelais-Presses universitaires de Rennes, 2012. 
11 Nicola Sutherland, The French Secretaries of State in the Age of Catherine the Medici. Londres, Athlone Press, 1962 ; 
Hélène Michaud, La Grande Chancellerie et les écritures royales au XVI

e siècle. Paris, PUF, 1967. Sur une période ultérieure, 
voir Thierry Sarmant, Mathieu Stoll, Régner et gouverner : Louis XIV et ses ministres. Paris, Perrin, 2010. 
12 Hélène Michaud « L’entourage des grands officiers et les ‘‘cabinets’’ des secrétaires d’État au XVIe siècle », dans 
Origines et histoire des cabinets des ministres en France, dir. Michel Antoine, Genève, Droz, 1975, p. 11-14. 
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Renaissance avec la diffusion des ambassades résidentes, nées dans l’Italie de la fin du Moyen 

Âge13. L’étude de cette diplomatie a suscité de très nombreux travaux, des pratiques 

diplomatiques elles-mêmes, aux réseaux et à l’identité des ambassadeurs plus récemment. Or, 

tous les hommes du clan, avant de prendre rang au conseil, ont accompli une mission 

diplomatique ; d’autres ont participé aux négociations des paix, tant pour les traités avec les autres 

monarchies européennes, que pour les paix de Religion. Au conseil, plusieurs font valoir cette 

expérience diplomatique : Sébastien de L’Aubespine est ainsi consulté pour les affaires suisses et 

germaniques et, de manière plus générale, ces missions ont permis à ces hommes de bien 

connaître les enjeux politiques européens, parfois de se forger un réseau de contacts. L’ambassade 

est, en outre, une voie de formation pour les jeunes gens : là, ils apprennent les différentes 

facettes du service royal, la manière d’informer le prince, d’écrire les dépêches, de négocier, ou 

encore les arcanes des négociations financières. Enfin, la diplomatie, à travers la défense de 

l’honneur du prince, a contribué à renforcer l’idéal, dans ce clan, d’un personnel dévoué à la 

dynastie, en même temps qu’elle a contribué à faire connaître ces hommes du souverain. 

 Néanmoins, si ces éléments semblent aller vers l’image d’une naissance d’une 

administration, le clan incarne aussi l’importance de l’État domestique, à travers les liens étroits 

avec les princes, qui ont fait la fortune des hommes de ce clan, mais aussi à travers l’exercice 

familial du pouvoir14. En effet, le clan illustre le cas d’administrations familiales, marquées par 

l’importance des liens personnels, soit des liens familiaux, soit des liens entre les maîtres et les 

serviteurs. Les commis des secrétaires d’État sont avant tout des parents : Jacques Brethe, 

François Le Mareschal, Jean Foucault, ou Jules Gassot appartiennent ainsi au clan et servent aux 

côtés de Villeroy. Quant aux commis qui ne sont pas des membres du clan initialement, ils le 

deviennent souvent, via des liens matrimoniaux. Claude de L’Aubespine a d’abord été commis de 

Bochetel avant de devenir son gendre. En diplomatie, également, les parents sont essentiels : 

autour des ambassadeurs issus du clan, on trouve ainsi des parents secrétaires ou porteurs des 

courriers, des maîtres d’hôtel ou des domestiques dans des rôles similaires. Par ailleurs, les 

parents d’un ambassadeur à la cour lui offraient un soutien indispensable, en gardant un œil sur 

ses biens laissés en France, mais aussi en maintenant son crédit auprès des souverains afin que 

ceux-ci ne l’oublient pas et lui procurent quelque récompense de son service. Cet exercice en 

                                                           
13 La bibliographie sur la diplomatie est abondante. Sur l’Italie, voir par exemple Politics and diplomacy in early modern 
Italy : the structure of diplomatic practice, éd. Daniela Frigo, trad. ang. Cambridge, Cambridge University Press, 2000 ; 
Isabella Lazzarini, Communication and Conflict. Italian Diplomacy in the Early Renaissance (1350-1520), Oxford, 2015. Sur le 
XVIe siècle, voir Garrett Mattingly, Renaissance Diplomacy, nouv. éd. New-York, Cosimo, 2008 (1955). Les travaux de 
Lucien Bély ont profondément renouvelé ce champ (Espions et ambassadeurs au temps de Louis XIV, Paris, Fayard, 
1990). 
14 Nicolas Schapira a développé la dimension domestique des administrations dans « Commis et secrétaires : 
l’empreinte domestique des administrations d’Ancien Régime », dans L’empreinte domestique du travail, XVI

e- XXI
e siècle. 

Autour du pouvoir domestique, Rome, École française de Rome, 2019, p. 115-128. 
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famille du pouvoir illustre l’alliance entre les élites du royaume et la Couronne, mais offrait 

également un avantage important pour les Valois. En l’absence de formation de ses officiers du 

roi sinon par contact, en effet, disposer de familles marquées par des traditions de service 

apportait l’assurance de toujours trouver du personnel expérimenté. Dans le cas des secrétariats 

d’État, s’observe ainsi la naissance de dynasties ministérielles, car les plus jeunes des familles se 

forment à l’ombre de leurs aînés : Pierre Brulart a ainsi appris sa charge aux côtés de son oncle, 

Jacques Bourdin, lui-même formé aux côtés de son beau-père, Guillaume Bochetel. Par ailleurs, le 

vivier familial, ou domestique, offrait un gage de sûreté, car l’incompétence ou l’infidélité d’un 

homme rejaillissant sur ses parents. C’est un gage précieux, alors que les secrétaires maniaient les 

affaires les plus secrètes de la monarchie, malgré quelques échecs retentissants, dont la trahison 

de L’Hoste, commis de Villeroy, en 160415.  

 Pour exercer ces charges, et peupler les différentes instances de la Couronne, le clan 

pouvait mettre au service de la monarchie son vaste vivier d’alliés, ce qui permet d’illustrer le 

dialogue entre les institutions de la monarchie, mais aussi le dialogue qui se noue entre la cour et 

la province, et ce grâce aux familles d’officiers. Le clan dispose de relais importants en Val de 

Loire, et singulièrement en Berry. La province, est régulièrement confiée en apanage à plusieurs 

princesses royales, est le siège d’un archevêché et possède une université qui a eu quelques 

professeurs influents : le Berry revêt donc un intérêt certain pour la monarchie16. Or, le clan 

Bochetel a une forte identité berruyère. Des alliés occupent les instances principales du 

gouvernement provincial, dans les instances financières et juridiques de la province en particulier. 

Au présidial, instauré à partir de 1552, on trouve par exemple une famille alliée aux Bochetel, les 

Foucault, et le prévôt des maréchaux du Berry est pris dans la famille Genton, autre famille alliée, 

tout au long du XVI
e siècle. S’y ajoute le gouvernement municipal, plusieurs alliés étant échevins, 

ou maires. Le Berry offre au clan une réserve d’alliés, susceptibles de devenir commis, ou 

héritiers, mais qui offraient aussi à la couronne l’assurance de disposer de relais. Les secrétaires 

d’État pouvaient ainsi efficacement transmettre les ordres de la Couronne par l’intermédiaire de 

leurs alliés, et la fidélité des membres du clan était un précieux atout pendant les guerres de 

Religion. Des alliés occupent en outre des instances centrales de la monarchie, avec par exemple 

les dynasties parlementaires des Bourdin-Brulart : là encore, ce vivier d’alliés offrait l’opportunité 

d’une transmission plus efficace des ordres de la monarchie. 

 Ce clan offre donc l’image d’un système cohérent, un groupe de familles qui avaient mis 

en commun leurs destinées au service de la Couronne et formaient un vivier de serviteurs de la 

                                                           
15 Alain Hugon, « L’Affaire L’Hoste ou la tentation espagnole (1604) », dans Revue d’histoire moderne et contemporaine, t. 
42, n°3, 1995, p. 355-375. 
16 Sur l’histoire du Berry à la Renaissance, voir Histoire du Berry, dir. Guy Devailly Toulouse, Privat, 1987.  
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Couronne. Ils ont en outre en partage une identité commune. Le premier trait commun est une 

relative ouverture religieuse. Les familles du clan sont bigarrées religieusement, et les hommes à la 

cour sont d’abord des Moyenneurs, soucieux de trouver un compromis à l’orée des années 1560, 

d’où leur active participation à la politique de concorde. Ils sont ensuite des Politiques qui ont à 

cœur la grandeur de la Couronne, et la restauration de l’autorité monarchique17. À la fin du siècle, 

hormis quelques engagements ligueurs tièdes, Villeroy lui-même ne s’engageant qu’un temps aux 

côtés de Mayenne, et de manière prudente, ils se rallient très rapidement à Henri IV, préférant la 

fidélité dynastique au désordre causé par les troubles civils. Outre cette modération religieuse et 

cette fidélité dynastique, ces personnages se caractérisent par un profil cultivé, et, pour certains, 

sont des mécènes, suivant en cela le modèle royal18. Cette promotion des lettres aboutit à un 

modèle de grand officier lettré et à une fréquentation des milieux artistiques. Ces grands officiers 

royaux représentent enfin un profil social particulier au XVI
e siècle : ils représentent la frange 

supérieure de la bourgeoisie aspirant à la noblesse. Ils correspondent pour partie au modèle des 

« bourgeois gentilshommes » étudiés par Georges Huppert19. Au XVI
e siècle, dans un contexte 

d’ouverture sociale, les hommes du clan qui ont réussi à la cour tentent de faire oublier leur 

origine roturière. Cela passe en particulier par un goût pour les fiefs, certains constituant ainsi de 

vastes ensembles terriens, tels les Neufville en Vexin où ils profitent de l’héritage de Pierre Le 

Gendre, ou les Bochetel en Berry. Par ailleurs, à la fin du XVI
e siècle, certains membres du clan 

suivent la carrière des armes et les plus puissantes familles du clan s’allient à la vieille noblesse. 

 

Pour mener à bien cette étude, deux grands types de sources ont été mobilisés. Il ne 

subsiste pas de fonds constitués et il convient donc de procéder à de vastes dépouillements. À la 

Bibliothèque nationale de France ont été utilisées les correspondances diplomatiques des 

ambassadeurs et des secrétaires d’État, qui permettaient de préciser l’exercice des charges, leur 

évolution, mais offraient aussi la possibilité, dans les lettres d’un membre du clan à un autre, 

d’examiner le fonctionnement du clan. Les correspondances permettent de préciser l’étendue du 

clan, et la manière dont la parentèle est mobilisée dans l’exercice des charges. Ces 

correspondances des membres du clan sont complétées par un dépouillement des 

correspondances des ambassadeurs français entre 1559 et la fin du XVI
e siècle, car ces 

                                                           
17 Voir notamment les travaux de Mario Turchetti, « Concorde ou tolérance ? Les Moyenneurs à la veille des Guerres 
de religion en France », dans Revue de théologie et de philosophie, n°36, 1986, p. 255-267 ; « Une question mal posée : 
l’origine et l’identité des Politiques au temps des guerres de religion », dans De Michel de L'Hospital à l’Édit de Nantes. 
Politique et religion face aux églises, éd. Thierry Wanegffelen, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise-Pascal, p. 
357-390. 
18 Gilbert Gadoffre. La Révolution culturelle dans la France des humanistes : François Ier et Guillaume Budé. Genève, Droz, 
1997, en particulier chapitre III « Culture et pouvoir » (p. 93-113). 
19 Georges Huppert, Bourgeois et gentilshommes, la réussite sociale en France au XVI

e siècle. Trad franç. Paris, Flammarion, 
1982. 
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ambassadeurs sont, pour beaucoup, des amis du clan ou sont en relation avec les secrétaires 

d’État. Enfin, les correspondances des ambassadeurs étrangers, et notamment des Anglais, ont 

offert un regard sur la position de ces hommes dans l’appareil monarchique, et à la cour. 

 L’autre source principale de ce travail est constituée par les minutes notariales. Des 

dépouillements d’études notariales ont été menées dans le Minutier Central des notaires parisiens 

et parmi les notaires de Bourges afin de rassembler la documentation nécessaire à la 

reconstitution du milieu familial de ces hommes, et de leur fortune. À Paris, notamment, des 

études de notaires exerçant dans la paroisse de Saint-Germain-L’Auxerrois ont fait l’objet de 

dépouillements complets, les hommes du clan y passant nombre d’actes. À Bourges, outre les 

études notariales ont été mobilisés quelques fonds issus de chartriers seigneuriaux – 

Breulhamenon, La Forest Thaumier, Chasteauneuf-sur-Cher notamment –. Enfin, des recherches 

dans les études notariales d’autres départements – en Indre-et-Loire, dans la Nièvre, en Eure-et-

Loir, au Val d’Oise et en Indre – ont permis de retrouver nombre d’actes concernant l’ensemble 

des familles du clan, et de brosser un tableau de leurs fortunes, mais aussi des relations entre tout 

ce monde.  

 

 Les apports de ce travail sont présentés au travers de trois parties. La première offre un 

parcours chronologique du clan vu par les puissants à la cour, ce petit noyau d’hommes qui ont 

su s’imposer comme conseillers ou secrétaires d’État. Le parcours chronologique met en évidence 

les origines des familles du clan dans le Val de Loire de la fin du Moyen Âge et leur essor sous 

François Ier, avant de s’attacher à décrire son moment d’apogée entre les années 1540 et 1577, 

pour finir sur les difficultés qui s’ouvrent après la perte de Jean de Morvillier et de Sébastien de 

L’Aubespine. La seconde partie offre une étude sur le fonctionnement du clan à travers les 

différentes charges que ses membres occupent : une étude sur le Berry permet de mener l’étude 

du pouvoir local du clan, puis l’examen de la diplomatie illustre le rôle de la diplomatie comme 

école du pouvoir, et, enfin, la figure du secrétaire d’État et de sa transformation comme homme 

politique est analysée. La partie met en évidence la manière dont le clan fonctionne dans ces trois 

situations, et dont les membres s’appuient les uns les autres dans leurs charges. Une dernière 

partie étudie l’ethos du clan que ses membres ont souhaité mettre en avant, à travers trois axes. Les 

grandes valeurs de modération et de fidélité dynastique offrent l’opportunité de prolonger l’étude 

des secrétaires d’État en mettant en évidence la culture politique de ces hommes. Un examen de 

la fortune de ces hommes permet de souligner l’importance des fortunes foncières et d’ouvrir à 

l’étude du profil social composite de ces personnages qui se positionne entre la roture de leurs 

origines et la noblesse à laquelle ils aspirent.  


