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Un État inventeur de formes d’organisation?

Rapport de Jean-Marie Cauchies

Le rapport que voici tire l’essentiel de sa substance de quatre contributions axées sur
des modèles curiaux (ou auliques), administratifs, militaires et diplomatiques que
propose l’»État bourguignon«. S’y ajouteront quelques considérations plus générales
et personnelles ainsi qu’une cinquième approche, qui aurait pu aussi être prédéfinie
mais qui, il est vrai, vient s’imbriquer dans les autres, celle de modèles législatifs, un
terrain de chasse familier pour l’auteur de ces pages1.

On abordera le thème général du rapport en trois phases. On posera d’abord la
question de l’opportunité et de la coexistence possible de deux formules: »l’État
bourguignon« et »les États bourguignons«, le singulier, le pluriel2. On confrontera
ensuite, en faisant usage d’un vocabulaire agréé depuis longtemps, en particulier dans
les études consacrées aux assemblées représentatives, »gouvernants« et »gouvernés«,
en d’autres termes la dynastie et les sujets3. Viendra enfin la mise en exergue de ce qui
apparaı̂t comme un trait fort de la matière qui nous occupe: le souci de la règle et de
l’ordre4.

LE SINGULIER ET LE PLURIEL

La formule »État bourguignon«, au singulier, place évidemment d’emblée devant nos
yeux le maı̂tre livre de Bertrand Schnerb. Cet historien y décrit un État princier en
voie de constitution dès le temps du premier des ducs Valois, Philippe le Hardi. Il
l’identifie comme un »ensemble territorial«, un »ensemble de principautés«, fait de

1 Voir Jean-Marie Cauchies, La législation dans les Pays-Bas bourguignons: état de la question et
perspectives de recherches, dans: Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis 61 (1993), p. 375–386.

2 Voir Bertrand Schnerb, L’État bourguignon (1363–1477), Paris 1999.
3 Voir Gouvernés et gouvernants, 6 t., Bruxelles 1966–1969 (Recueils de la Société Jean-Bodin

pour l’histoire comparative des institutions, 22–27); Jean-Marie Cauchies, La législation prin-
cière pour le comté de Hainaut. Ducs de Bourgogne et premiers Habsbourg (1427–1482). Con-
tribution à l’étude des rapports entre gouvernants et gouvernés dans les Pays-Bas à l’aube des
temps modernes, Bruxelles 1982 (Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 24).

4 Voir Werner Paravicini, Ordre et règle. Charles le Téméraire en ses ordonnances de l’hôtel,
dans: Académie des inscriptions et belles-lettres. Comptes rendus des séances de l’année 1999,
janvier–mars 1999, p. 311–359 (rééd. dans Id., Menschen am Hof der Herzöge von Burgund.
Gesammelte Aufsätze, publ. par Klaus Krüger, Holger Kruse, Andreas Ranft, Stuttgart 2002,
p. 671–713).
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»deux blocs de principautés«, sous Philippe le Bon en tout cas, ou encore un »en-
semble géopolitique«, réuni »sous la main« des quatre ducs. Voilà donc un prototype
de ces États princiers au développement parallèle à celui des États royaux du bas
Moyen Âge5.

Certains historiens – et nous en sommes –, sans qu’il y ait la moindre incompati-
bilité avec les vues de Bertrand Schnerb ou d’autres utilisateurs, avant lui, du singu-
lier6, demeurent attachés à l’usage préférentiel d’un pluriel: les États bourguignons,
les principautés bourguignonnes voire les pays bourguignons (ici, sans ambiguı̈té, la
forme plurielle s’impose).

La conciliation n’est pas douloureuse. L’usage du pluriel met l’accent sur le statut
collectif de l’agglomérat de territoires rassemblés, une union personnelle, un prince et
des pays, leur hétérogénéité, leurs particularismes: c’est un acquis. Le singulier valo-
rise pour sa part les objectifs et les formes d’organisation centralisateurs consciem-
ment définis et tentés par les ducs: c’est un programme, assumé avec – nous citons
encore Bertrand Schnerb – »un pragmatisme entreprenant«7.

En premier lieu, le projet ducal bourguignon va s’affirmer à travers une cour qua-
lifiable à bon droit de multifonctionnelle. Voici plus de quinze ans déjà, Werner
Paravicini lui a attribué cinq grandes fonctions8. 1) L’organisation de la vie quoti-
dienne autour du prince est particulièrement axée sur le logement, l’approvisionne-
ment et la rétribution de ceux qui le servent de près; 2) la sécurité de sa personne dicte
les conditions d’accès au maı̂tre; 3) l’étalage de puissance, de richesse et de faste
dévoile aux yeux de tous une démonstration de ce qu’il est; 4) l’attrait de la cour offre
une possibilité d’intégrer au projet politique les élites des pays, nobiliaires en parti-
culier, mais pas seulement; 5) en dépit de la spécialisation progressive des organes de
gouvernement et d’administration, la cour demeure l’épicentre de la décision poli-
tique, das gemeinsame Machtzentrum, comme l’écrivait Holger Kruse9. Elle est so-
ziales Netz, réseau social, parce qu’elle est destinée à intégrer, ce qui nous renvoie à la
quatrième fonction évoquée.

La cour ducale apparaı̂t donc comme le lieu par excellence où l’on peut, à une
échelle géographique sans cesse croissante, dresser un inventaire des besoins et mettre

5 Schnerb, L’État bourguignon (voir n. 2), p. 96, p. 197, p. 223, p. 257.
6 Ainsi l’un des meilleurs biographes de Philippe le Bon: Paul Bonenfant, État bourguignon et

Lotharingie, dans: Académie royale de Belgique. Bulletin de la Classe des lettres et des sciences
morales et politiques 5e série/41 (1955), p. 266–282 (rééd. dans: Id., Philippe le Bon. Sa politique,
son action. Études présentées par Anne-Marie Bonenfant-Feytmans, Bruxelles 1996 (Biblio-
thèque du Moyen Âge, 9), p. 351–363), et Id., L’État bourguignon, dans: La monocratie, vol. 1,
Bruxelles 1969, p. 429–446 (Recueil de la Société Jean-Bodin pour l’histoire comparative des
institutions, 21), p. 429–446 (rééd. dans: ibid., p. 365–376); mais le pluriel fut aussi de mise sous la
même plume: Anne-Marie Bonenfant-Feytmans, Paul Bonenfant, Le projet d’érection des
États bourguignons en royaume en 1447, dans: Le Moyen Âge 45 (1935), p. 10–23.

7 Schnerb, L’État bourguignon (voir n. 2), p. 207.
8 Werner Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy: A Model for Europe?, dans: Ronald

Asch, Adolf Birke (dir.), Princes, Patronage and the Nobility: The Court at the Beginning of
the Modern Age, Oxford 1991, p. 69–102 (rééd. dans: Paravicini, Menschen am Hof (voir n. 4),
p. 507–534).

9 Holger Kruse, Der burgundische Hof als soziales Netz, dans: Francia 29/1 (2002), p. 229–256,
ici p. 230.
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en œuvre des solutions. Ce ne sont pas seulement des individus choisis qu’il importe
d’intégrer, mais aussi et peut-être d’abord des territoires – des »États« – et des po-
pulations dans leur ensemble. Pour ce faire, l’adaptation d’instruments existants
s’impose, et la cour le montre bien, tout particulièrement sous Charles le Hardi qui la
formalise davantage. Mais il ne suffit pas d’adapter, il convient aussi d’innover, par la
mise sur pied de rouages gouvernementaux et administratifs destinés à assurer et
renforcer la cohésion des pays, en tirant profit de ce que les ducs vont trouver en place
dans les principautés tombées successivement dans leur escarcelle et déjà bien pour-
vues en particulier, quoique de manière inégale, d’institutions judiciaires et financiè-
res. Encore faudra-t-il que nos princes prennent en compte certaines traditions »con-
stitutionnelles« régionales, à la manière des textes en vigueur en Brabant, Joyeuse
Entrée de 1356 en tête: si elles contribuent utilement à définir les rapports entre
gouvernants et gouvernés, sur lesquels on se penchera plus loin, ces traditions, fortes
de leurs supports écrits, ne sont pas de nature en soi à favoriser outre mesure un
processus de centralisation.

Dans l’organisation militaire dont il a voulu pourvoir ses États, le duc Charles a
compris qu’il était – sans jeu de mots – de bonne guerre de peupler les rangs de ses
compagnies de tous les hommes, pas seulement de noble naissance, originaires des
différents territoires placés sous sa houlette. Dans la législation ducale bourguignon-
ne, le fait le plus marquant nous paraı̂t être, depuis le deuxième tiers du XVe siècle,
l’effort continu d’introduction d’une législation générale, c’est-à-dire applicable à
l’ensemble des principautés, dans des secteurs choisis dont on reparlera10. Mais le fait
n’a pas échappé aux ducs: ce ne pouvait être là qu’une entreprise de longue haleine, car
aux intérêts collectifs de »l’État bourguignon« – cette fois au singulier – faisaient
contrepoids nombre d’opinions et d’aspirations divergentes. Aussi fallait-il bien gar-
der au feu quelques fers régionaux et légiférer souvent encore pays par pays. Toute
volonté de fédérer devait prendre en compte des sensibilités très nuancées.

S’ils voulaient réellement élargir leur Hausmacht et mener à bon port la création
d’un État, Philippe le Hardi et ses successeurs devaient impérativement tendre aussi
vers l’affirmation et l’ancrage d’une souveraineté, face à l’empereur – tâche peu ardue
–, face au roi de France – entreprise déjà plus exigeante –, face aux forces vives de leurs
territoires, villes en particulier. La seule véritable dépendance, pour eux ingérence,
extérieure qu’ils doivent contrer est celle du Parlement de Paris en Flandre et en
Artois. C’est un enjeu essentiel dans l’édification de leur propre pouvoir souverain.
L’instauration par ordonnance du Parlement de Malines en 1473 marque le point
d’orgue de l’effort déployé. L’apogée aurait dû en être l’obtention d’une dignité
royale, vainement recherchée en dépit d’une action diplomatique intense dans ce sens
auprès de l’empereur germanique. Au même titre que les réformes institutionnelles
de l’automne 1473, une ordonnance de l’hôtel de février 1474 allait d’ailleurs être
conçue dans cette perspective11. Mais à l’État bourguignon, le gâteau bien démoulé,
devait toujours faire défaut la royauté, une cerise fort convoitée…

10 Jean-Marie Cauchies, L’essor d’une législation générale pour les Pays-Bas bourguignons dans
le dernier quart du XVe siècle: aperçu et suggestions, dans: Publication du Centre européen
d’études burgondo-médianes 21 (1981), p. 59–70.

11 Werner Paravicini, La cour de Bourgogne selon Olivier de La Marche, dans: Publication du
Centre européen d’études bourguignonnes (XIVe–XVIe siècle) 43 (2003), p. 89–124, ici p. 100.
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GOUVERNANTS ET GOUVERNÉS

Dans sa contribution dévolue aux institutions judiciaires et financières de l’État
bourguignon, Marc Boone définit comme suit l’enjeu des relations entre prince et
sujets, que va modifier d’abord en Flandre, dans le dernier quart du XIVe siècle,
l’irruption d’une nouvelle dynastie imprégnée de principes et de méthodes de gou-
vernement royaux: la balance du pouvoir. En d’autres termes, entre gouvernants et
gouvernés, les rapports de force sont appelés à évoluer dans un cadre nouveau. Envers
les premiers, les seconds vont alternativement manifester oppositions et acceptations.
Mais toujours va perdurer ce que le même auteur dénomme une »culture de la négo-
ciation«. Anne-Brigitte Spitzbarth souligne d’ailleurs que la négociation continue est
un axe de la diplomatie ducale sous Philippe le Bon, alors qu’il n’existe pas encore
d’ambassades permanentes, et elle y voit un signe de maturité. Le prince adopterait
donc des comportements politiques parallèles à l’égard de ses pairs, alliés et clients, et
de ses propres sujets. Quant à la cour – ce »système social«, comme on le lit encore
sous la plume d’Ulf Christian Ewert, ce microcosme de l’État peut-être aussi –, elle
est faite de ce que nous appellerons les gouvernés »de proximité«: ce sont là des
acteurs tout indiqués pour servir de relais entre le chef et la masse.

À tous les niveaux, les relations sont de type contractuel, les parties en présence y
recherchent des intérêts convergents, partagés. La présence et l’activité à la cour, »à
l’ombre du pouvoir«, pour reprendre le titre d’un colloque organisé à Liège en 200012,
offre, à travers le service, de grandes opportunités d’ascension sociale. Dans les as-
semblées représentatives, marquées ici par le poids considérable de l’élément urbain,
l’état des forces en présence mène le train. Si, dans leur affirmation identitaire, les
villes se montrent aptes à tenir le rôle d’un contre-pouvoir, elles n’engendrent pas
pour autant un processus entravant toute collaboration. Des élites sont bien là qui
participent à l’action ducale, même si cela ne se fait pas sans dilemme ni déchirement:
en cas de conflit d’intérêts, a fortiori d’affrontement violent, qui faut-il servir en
premier, la ville d’origine ou le prince d’allégeance? L’initiative prise par Philippe le
Bon, tout à la fin de son principat, de réunir une assemblée d’états dits généraux dont
le droit de convocation est réservé au duc, n’étouffe certainement pas la capacité
d’action des gouvernés, comme ils vont notamment l’exprimer à la mort de Charles le
Hardi, en 1477, et après celle de Marie de Bourgogne, en 1482. À l’armée aussi, le
contraste est de mise, et Franck Viltart se demande si le poids des contraintes im-
posées aux soldats du duc Charles souvent en campagne ne surpassait pas nettement
leurs motivations positives.

Quoi qu’il en soit des équilibres atteints ou non dans les sentiments et dans les actes,
il semble bien que pour le prince une chose est essentielle au regard de ses administrés,
considérés en groupe ou individuellement: il doit paraı̂tre. Sans doute le mot, à juste
titre d’ailleurs, fait-il songer ipso facto au cérémonial, celui-là même qu’a minutieu-

12 Voir Alain Marchandisse, Jean-Louis Kupper, À l’ombre du pouvoir. Les entourages prin-
ciers au Moyen Âge, Genève 2003 (Bibliothèque de la Faculté de philosophie et lettres de
l’université de Liège, 283).
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sement décrit Olivier de La Marche, ordonnateur de festivités à grand spectacle.
L’objectif sera certes atteint au niveau de la mémoire, dans le souvenir durable des
fastes bourguignons13. Les ambassades dépêchées par Philippe le Bon attestent d’un
important souci de présentation, un goût pour le luxe et l’ostentation: le délégué, le
diplomate chargés de mission doivent refléter l’image du maı̂tre, dont ils appuient
l’honneur et le droit, comme aux conférences d’Arras, en 1435. Mais paraı̂tre, cela
veut dire aussi s’impliquer, ainsi que le fera Charles le Hardi par sa présence à
l’armée, sur le terrain, non seulement en vue de mettre au point les règlements dont il
la dote, mais encore pour voir les hommes de ses propres yeux et superviser le bon
ordre des choses; à l’intention de sa garde, troupe noble et chérie s’il en est, il impose
selon les circonstances des ordres de marche précis et stricts.

Pour mieux convaincre et – on y revient – intégrer ses gens à son projet politique
étatique, le duc use de ce que l’on appelle aujourd’hui les ressorts de la communica-
tion. Référons-nous pour clore ce volet à l’étude substantielle que Werner Paravicini
a consacrée aux douze »magnificences« de Charles14: il fallait par l’éclat de hauts faits
de guerre et de paix, bien consignés par des chroniqueurs de cour, mieux assurer,
mieux asseoir une dynastie et son œuvre.

L’ORDRE ET LA RÈGLE

Il n’y a pas que des gestes qui fondent et légitiment une vision politique. Les mots
aussi ont leur place et Charles le Hardi imprègne de toute sa personnalité et de toute
sa pensée son ordonnance de l’hôtel de 1469: Soient toutes choses faites et conduites
reveramment, ordonneement et rigleement a l’onneur de Dieu et de mondit seigneur
et de tous ceulx de son dit hostel […] Doncques, il y a bien falu ordonner gens qui
soubz luy [mondit seigneur] ayent auctorité pour garder et entretenir la justice,
l’ordre et rigle qui veult estre desormais gardee et entretenue en son dit hostel15.

L’importance des textes normatifs dans la conduite des affaires des ducs de Bour-
gogne n’est plus à démontrer. On cite toujours à cet égard le quatrième d’entre eux
avec raison. Mais il ne sied pas de négliger les autres. Il est bien établi que leur arrivée
dans les Pays-Bas, en Flandre et en Artois d’abord, correspond à une intensité crois-
sante de la production législative, même si, textes monétaires exceptés, cette législa-
tion demeure encore, pour une large part sous les deux premiers ducs, »particula-
riste«, c’est-à-dire faite de mesures édictées pour telle ville, pour telle circonscription,
mais avec des dispositions de fond communes. Sous Jean sans Peur, en Flandre, 10%
seulement des textes ayant valeur d’ordonnances concernent tout le comté en bloc16.

13 Paravicini, Ordre et règle (voir n. 4), p. 311.
14 Werner Paravicini, Die zwölf »magnificences« Karls des Kühnen, dans: Gerd Althoff (dir.),

Formen und Funktionen öffentlicher Kommunikation im Mittelalter, Stuttgart 2001 (Vorträge
und Forschungen, 51), p. 319–395.

15 Paravicini, Ordre et règle (voir n. 4), p. 324.
16 Jean-Marie Cauchies, Jean sans Peur, comte de Flandre (1405–1419), législateur, dans: Fran-

çoise Autrand, Claude Gauvard, Jean-Marie Moeglin (dir.), Saint-Denis et la royauté. Étu-
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Dans les deux Bourgognes, duché et comté, des mesures communes sont toutefois
édictées depuis 138417. Avec Philippe le Bon et ses acquisitions territoriales septen-
trionales, les choses vont sensiblement évoluer. Mais il est significatif que, parmi les
premiers actes de portée législative émanant de Philippe le Hardi et de son successeur,
figuraient des matières touchant au maintien de l’ordre et la régulation de contraintes
sociales, facteurs de paix publique. L’un d’entre eux, contre les blasphémateurs, suivit
d’ailleurs de vingt-quatre heures seulement la promulgation d’une ordonnance roya-
le de même objet18: un cas d’école pour celui qui recherche les modèles, de France à
Flandre en l’occurrence…

Les rapports déposés mettent à l’unisson l’accent sur l’importance accordée par
Charles le Hardi à ses ordonnances pour la cour, pour les institutions centrales
judiciaires et financières – les réformes de 1473 –, pour l’armée avec les quatre grands
textes de 1471–1476 en particulier (auxquels s’ajoute une ordonnance spécifique pour
la garde, de 1474). Franck Viltart souligne à cet égard que la »nouveauté« ne résiderait
pas tant dans des pratiques que dans l’usage intensif de l’écrit, lequel fixe mieux la
règle. Il s’agit en toutes choses de traiter deux facettes de la réalité politique. D’une
part, les structures et l’organisation: dans l’hôtel, par exemple, elles reposent sur des
offices fonctionnels. D’autre part, les activités et le fonctionnement, incluant une
composante à laquelle les ducs attacheront le prix que l’on sait, le cérémonial: tout
imprégné du sens primordial des devoirs, Charles ne se contente pas d’équiper une
armée rénovée, mais il veut encore la placer sous le regard permanent d’une police et
d’une justice.

En termes d’objectifs, on en relèvera quatre, à la lecture des contributions rassem-
blées: ressources à contrôler, retard à combler, efficacité à garantir, désordres à ju-
guler. L’édition à présent disponible des »Hofordnungen« pour le principat de Phi-
lippe le Bon permet de tester combien à cette époque le contrôle des ressources en est
l’objet essentiel19. Ulf Christian Ewert souligne que l’ordre à la cour demeure bien
ensuite, pour une part non négligeable, un problème de nature économique. À
l’agenda des réunions d’assemblées d’états, l’économie et la fiscalité pèseront tou-
jours d’un grand poids (de 40 à 60% pour la première, 57% pour la seconde à la fin du
XVe siècle) et à côté de la monnaie, ce sont des matières commerciales, importation
des draps et laines anglais aux Pays-Bas, commerce du hareng et des produits de

des offertes à Bernard Guenée, Paris 1999, p. 665–666; on dénombre une vingtaine d’ordon-
nances monétaires et une quinzaine d’autres répondant à ce critère de »généralité« pour un total
de 312 textes: Jean-Marie Cauchies (éd.), Ordonnances de Jean sans Peur (1405–1419), Bruxel-
les 2001 (Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique.
Recueil des ordonnances des Pays-Bas. Première série: 1381–1506. Ordonnances de Philippe le
Hardi, de Marguerite de Male et de Jean sans Peur [1381–1419], 3), passim.

17 Schnerb, L’État bourguignon (voir n. 2), p. 258.
18 8 mai 1397: Andrée Van Nieuwenhuysen (éd.), Ordonnances de Philippe le Hardi et de Mar-

guerite de Male du 17 janvier 1394 au 25 février 1405, Bruxelles 1974 (Commission royale pour la
publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique. Recueil des ordonnances des Pays-
Bas. Première série: 1381–1506. Ordonnances de Philippe le Hardi, de Marguerite de Male et de
Jean sans Peur [1381–1419], 2), p. 202–203.

19 Holger Kruse, Werner Paravicini (éd.), Die Hofordnungen der Herzöge von Burgund, 1:
Herzog Philipp der Gute (1407–1467), Ostfildern 2005 (Instrumenta, 15), p. 14.
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teinture, qui alimentent à partir de la troisième décade du XVe siècle ce qu’il est
convenu d’appeler la législation générale, c’est-à-dire applicable d’un seul tenant à
tous les territoires rassemblés par Philippe le Bon20. Pour structurer leur armée, les
ducs n’ont pas seulement besoin d’une volonté politique, en l’occurrence bien affir-
mée dans leur chef, mais aussi d’un appui économique; tributaires des aides en
l’absence d’impôt direct permanent, ils doivent ici faire face à un sérieux handicap.

Les initiatives militaires de Charles le Hardi fournissent une bonne pierre d’angle
pour le second objectif recensé, le retard à combler. La mise sur pied des compagnies
d’ordonnance et la création d’une garde semblent montrer le duc l’œil rivé sur
l’œuvre réformatrice entreprise, un quart de siècle plus tôt, par le roi de France. Il
s’agit ici de se mettre à jour et de tirer les leçons d’un modèle qui a fait ses preuves
ailleurs.

À la lumière de l’étude des cours de justice et des chambres des comptes, Marc
Boone souligne tout ce que l’appareil institutionnel bourguignon doit au profession-
nalisme de ceux qui le peuplent, même, fût-ce encore ici le point du jour, dans la
diplomatie, ajoute Anne-Brigitte Spitzbarth. Les hommes font ainsi progresser
l’appareil en efficience – troisième objectif –, lui permettant de mieux répondre aux
besoins de l’État en croissance, dont cet appel à des élites formées et qualifiées,
juristes, financiers, experts en monnaie représente l’un des éléments moteurs. En
termes de moyens, l’importance de l’écrit, ici encore pour les affaires intérieures
comme pour les relations extérieures, ne cède en rien à la volonté d’affirmer le droit,
de fonder, de valider.

Enfin, prévenir valant mieux que guérir, l’organisation militaire des années 1470 ne
se cantonne pas uniquement à la répression sévère des désordres, indiscipline, déser-
tions, même si elle lui accorde une place bien nécessaire: les textes d’ordonnances ne
sont pas dénués d’une dimension, en quelque sorte, de pédagogie pour soldats en
campagne. L’ordonnance de 1469 pour l’hôtel traduit pour sa part une volonté de
prévenir faveurs et corruption, en réglementant le traitement des requêtes ou une
nécessaire discrétion quant à l’identité des chargés d’enquêtes21.

Le duc Charles signait beaucoup de sa propre main, davantage que ses prédéces-
seurs. Ce constat est bien révélateur. Il est indissociable de l’esprit croissant de ré-
glementation, d’autorité et de formalisme qui imprime ses marques à ce principat. La
garde noble ducale, à la fois émanation de l’hôtel, escorte de prestige, corps d’élite au
combat, paraı̂t être à cet égard un lieu d’observation privilégié. Elle reflète une vo-
lonté de puissance et traduit un idéal militaire à son zénith. Sous Philippe le Bon, les
ordonnances de cour consistaient principalement en listes de noms et de gages. Celles
de son fils, plus élaborées, livrent de véritables scènes vivantes, qui offrent au lecteur
d’aujourd’hui encore la possibilité de se représenter des repas, des audiences, des
réunions de travail…22

20 Cauchies, L’essor d’une législation générale (voir n. 10).
21 Paravicini, Ordre et règle (voir n. 4), p. 341.
22 Voir à ce propos Jean-Marie Cauchies, De la »régenterie« à l’autonomie. Deux ordonnances de

cour et de gouvernement de Maximilien et de Philippe le Beau (1495), dans: Bulletin de la
Commission royale d’histoire 171 (2005), p. 41–88, ici p. 48.
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Les Valois de Bourgogne ont sans nul doute su »créer«. Mais ils ont aussi su tirer
profit de l’expérience des autres. Ils n’ont pas, en arrivant en Flandre – nous citons
Marc Boone – »mis les pieds dans un no man’s land institutionnel«. Il en ira de même
plus tard, en Brabant, en Hainaut, ailleurs encore. Mais les apports exemplaires fran-
çais, dans les deux blocs territoriaux ducaux, devaient aider à fédérer, non sans réti-
cences parfois dans des principautés acquises de haute lutte plus que par succession
naturelle. Les instruments ad hoc se dénomment chambres des comptes, Parlement
de Malines (amené à perdurer bien au-delà de sa courte existence formelle), États
généraux. Au terme d’un »long cheminement« – ce sont les mots de Franck Viltart –,
l’organisation d’une armée permanente, dont on ne peut ignorer les éléments d’ins-
piration tirés de la lecture des auteurs antiques et du savoir-faire italien, est cependant
redevable, de façon plus décisive, aux réalisations royales françaises. La pratique
intensive de la diplomatie qui caractérise le principat de Philippe le Bon est peut-être
redevable aussi à l’Italie et à ses républiques, en particulier à Venise, de son recours à
des archives organisées, gardiennes de mémoire. Mais Anne-Brigitte Spitzbarth évo-
que en fin de parcours la pertinence d’un »modèle diplomatique bourguignon« sus-
ceptible d’avoir inspiré ailleurs, à son tour, méthodes de travail et mise en œuvre de
moyens financiers.

Quoi qu’il en soit, et pour clore notre propos sur une note d’actualité, les ducs de
Bourgogne, en particulier le quatrième d’entre eux, n’auraient guère été dépaysés
s’ils avaient vécu dans la Belgique du présent automne 2007, à Bruxelles, Gand,
Bruges, où ils ont tant séjourné: il n’y est question depuis plusieurs mois, dans des
négociations gouvernementales plus que laborieuses, que de »réforme de l’État«.
Sans doute nos princes Valois eussent-ils pu à cet égard conseiller utilement les gou-
vernants d’aujourd’hui, tant cette perspective avait été la leur…


