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ULF CHRISTIAN EWERT

Organiser l’ordre

L’arrangement formel dans les ordonnances de l’hôtel bourguignon
sous l’angle de la théorie économique1

Il est de règle de prendre la cour des ducs de Bourgogne de la maison des Valois
comme exemple significatif du phénomène culturel de la cour au bas Moyen Âge.
C’est en particulier le cas pour le principe de l’»ordre et la règle«, qui est devenu
synonyme de l’organisation curiale sous le duc Charles le Téméraire, c’est-à-dire à
l’apogée de l’étendue du pouvoir bourguignon. Dans cet article, l’organisation de la
cour de Bourgogne et la fonction que l’ordre avait eu pour cette celle-ci seront
analysées sous l’angle de la théorie économique. D’après une telle interprétation, la
cour est une institution qui permettait aux ducs, par la réduction du coût des trans-
actions sociales, de gouverner et d’intégrer leurs territoires divers de façon effective.
Il fallait néanmoins organiser cette institution, et par conséquent, les ducs créèrent
l’ordre par le biais des ordonnances de l’hôtel. Si l’on veut interpréter de façon géné-
rale ces ordonnances comme une sorte de contrat entre le prince et ses courtisans, les
choses réglées par l’ordonnance et l’étendue de la réglementation reflètent, d’une
part, la prise de conscience des contractants du problème de l’organisation ainsi que,
d’autre part, l’équilibre de puissance à la cour. Dans le cas de la Bourgogne, l’étendue
du règlement s’est accrue sous le règne du duc Charles le Téméraire, car ce dernier
mettait plus l’accent sur le déroulement des affaires des courtisans, aussi le caractère
des règles dans ses ordonnances changea de façon substantielle.

LA COUR DES DUCS DE BOURGOGNE
RICHESSE, SPLENDEUR, ORDRE ET RÈGLE

Dans la littérature traitant des méthodes médiévales en politique et des pratiques du
pouvoir, la cour des ducs de Bourgogne de la maison des Valois s’est évidemment
imposée comme l’exemple le plus significatif du phénomène politique et culturel de la
cour au bas Moyen Âge2. Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer cette

1 En revenant dans cet article à des idées qui résultent de précédents travaux collectifs, je voudrais
remercier cordialement Sven Erik Hilsenitz, Jan Hirschbiegel, Stephan Selzer pour leur enga-
gement et leur coopération pendant la préparation de ces publications, et bien sûr Werner
Paravicini qui a inspiré et encouragé ces entreprises théoriques.

2 Cf. Charles A. J. Armstrong, Das Goldene Zeitalter von Burgund. Herzöge stechen Könige
aus, dans: Arthur G. Dickens (dir.), Europas Fürstenhöfe. Herrscher, Politiker und Mäzene
1400–1800, Graz, Vienne, Cologne 1978, p. 54–75; Werner Paravicini, The Court of the Dukes
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position dévolue à la cour bourguignonne au-dessus des autres cours de l’époque.
C’est d’abord, bien sûr, la fascination des historiens pour cette cour, ces ducs, cette
richesse, toute cette splendeur édifiante, le faste de ces célébrations nombreuses3. Les
mariages, à Bruges, du duc Philippe le Bon avec Isabelle de Portugal en 1430, et du
duc Charles le Téméraire avec Marguerite d’York en 1468, le banquet du vœu du
Faisan en 1454 à Lille4 ou les divers chapitres de l’ordre de la Toison d’or5 en sont
quelques-uns des exemples les plus fameux. C’est aussi la richesse de la tradition des
sources administratives et des documents privés6, qui permettent aux historiens de
reconstruire l’histoire bourguignonne aux XIVe et XVe siècles7 d’une façon si détail-
lée, sans équivalent pour cette époque.

Par ailleurs, la richesse et la splendeur ne sont pas les seuls éléments caractéristiques
de la cour de Bourgogne, il y a aussi le principe d’»ordre et règle«8, lié au règne du
dernier duc de Bourgogne de la maison des Valois, Charles le Téméraire. Cette vo-
lonté de garantir l’ordre et la règle semble être le fil conducteur des ordonnances de
l’hôtel dressées par ce prince en 1468, 1469 et 1474. La notion double »ordre et règle«
est citée à plusieurs reprises dans l’introduction à l’ordonnance générale de 1469, et
elle se trouve déjà plusieurs fois dans la première ordonnance de 1468, un document
malheureusement perdu, mais décrit par Chastelain9. Cette notion n’est pas seule-
ment le symbole de la puissance créative du duc Charles, elle est en plus devenue
synonyme d’un style rigide de gouvernement. Quand on compare ses ordonnances

of Burgundy. A Model for Europe, dans: Ronald G. Asch, Adolf M. Birke (dir.), Princes,
Patronage and the Nobility. The Court at the Beginning of the Modern Age, c. 1450–1650,
Oxford 1991, p. 69–102 [reproduit dans: Werner Paravicini, Menschen am Hof der Herzöge
von Burgund. Gesammelte Aufsätze, Klaus Krüger, Holger Kruse, Andreas Ranft (éd.),
Stuttgart 2002, p. 507–534]; Id., Die ritterlich-höfische Kultur des Mittelalters, Munich 21999
(Enzyklopädie deutscher Geschichte, 32).

3 Cf. Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy (voir n. 2), p. 524.
4 Cf. Marie-Thérese Caron, 17 février 1454: le Banquet du Vœu du Faisan, fête de cour et

stratégies de pouvoir, dans: Revue du Nord 78 (1996) p. 269–288; Marie-Thérèse Caron, Denis
Clauzel (dir.), Le Banquet du Vœu du faisan, 1454: L’Occident face au défi de l’empire otto-
man, Arras 1997.

5 Cf. Sonja Dünnebeil (dir.), Die Protokollbücher des Ordens vom Goldenen Vlies, 3 vol.,
Stuttgart/Ostfildern 2002–2009.

6 Cf. Werner Paravicini, »Ordonnances de l’hôtel« und »Escroes des gaiges«. Wege zu einer
prosopographischen Erforschung des burgundischen Staats im fünfzehnten Jahrhundert, dans:
Neithard Bulst, Jean-Philippe Genet (dir.), Medieval Lives and the Historian. Studies in Me-
dieval Prosopography, Kalamazoo 1986, p. 243–266; Id., L’embarras de richesse: comment
rendre accessible les archives financières de la maison Bourgogne-Valois, dans: Bulletin de la
classe des lettres et des sciences morales et politiques de l’Académie royale de Belgique, 6e série,
7/1996 (1997), p. 21–68; Id., Der Briefwechsel Karls des Kühnen: Ein Editionsprojekt, dans:
Journal of Medieval History 11 (1985), p. 347–364.

7 L’histoire étendue des ducs de Bourgogne de la maison Valois la plus actuelle nous est donnée
par Bertrand Schnerb, L’État bourguignon, 1363–1477, Paris 2003. Voir aussi Jean-Marie
Cauchies (dir.), À la cour de Bourgogne. Le duc, son entourage, son train, Turnhout 1998
(Burgundica, 1) et Paravicini, Menschen am Hof der Herzöge von Burgund (voir n. 2).

8 Cf. 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 (1999), Paris 2000,
p. 311–359 [reproduit dans: Id., Menschen am Hof (voir n. 2), p. 671–713], ici p. 682–683.

9 Ibid., p. 682–683.
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avec celles dressées par son père et prédécesseur, le duc Philippe le Bon, on comprend
mieux la portée du changement qui, eu égard au style administratif, se situe au début
de son règne. Car Philippe le Bon, en ses ordonnances de l’hôtel, était plus réservé que
son fils à vouloir régler de façon formelle tous les actes et les comportements de ses
courtisans. Sans que sa cour ne fût pour autant l’objet d’un désordre profond, l’on
peut dire que l’ordre curial se manifestait sous des formes différentes.

Sur la base de la connaissance d’une telle multiplicité des formes et des degrés
d’organisation curiale, je vais analyser ici les questions de l’ordre et de l’organisation
sous l’angle de la théorie économique, en ayant recours à des éléments de la théorie
économique sur l’organisation, de la théorie des coûts de transactions et de la théorie
des jeux. Deux points retiendront particulièrement notre attention: premièrement,
celui de la fonction de la cour; deuxièmement, celui de l’interprétation économique
des ordonnances de l’hôtel et de l’ordre curial. Je procéderai ainsi par le biais des
questions suivantes: Quelles fonctions la cour remplissait pour le prince et pour
les courtisans? Quel besoin d’organisation résultait de ces fonctions? Quelles réso-
lutions dans l’organisation ont été émises en vue de ces fonctions? Enfin, pourquoi
précisément ces résolutions étaient-elles à même de garantir ces fonctions? Aussi
dois-je me limiter dans cet exposé à seulement dessiner une esquisse du problème,
c’est-à-dire à réunir un certain nombre d’idées autour de l’interprétation de l’arran-
gement formel de la cour médiévale dont quelques-unes sont présentées séparément
et en forme plus détaillée dans des publications précédentes10.

10 Cf. Ulf Christian Ewert, Sven Erik Hilsenitz, 75 Jahre Max Webers »Wirtschaft und Gesell-
schaft« und um keinen Deut weiter? Der »Hof« als soziales Phänomen im Lichte moderner
wirtschaftswissenschaftlicher Theorie und Methodik, dans: Mitteilungen der Residenzen-
Kommission 5/2 (1995), p. 14–33; Id., Lediglich ein Finanzdokument? Eine organisationstheo-
retische Betrachtung der burgundischen Hofordnung des Jahres 1433, dans: Ulf Christian
Ewert, Stephan Selzer (dir.), Ordnungsformen des Hofes. Ergebnisse eines Forschungskol-
loquiums der Studienstiftung des deutschen Volkes, Kiel 1997 (Mitteilungen der Residenzen-
Kommission, Sonderheft 2), p. 20–33; Ulf Christian Ewert, Erfolgreiche Koordination durch
Kultur? Herrschaftsmythen der Frühen Neuzeit und die Organizational-Culture-These, dans:
Historical Social Research 23/3 (1998), p. 58–89; Id., Sozialer Tausch bei Hofe. Eine Skizze des
Erklärungspotentials der Neuen Institutionenökonomik, dans: Reinhardt Butz, Jan Hirsch-
biegel, Dietmar Willoweit (dir.), Hof und Theorie. Annäherungen an ein historisches Phä-
nomen, Cologne, Weimar 2004 (Norm und Struktur. Studien zum sozialen Wandel in Mittel-
alter und Früher Neuzeit, 22), p. 55–75; Id., Der mittelalterliche Fürstenhof zwischen
Informalität und formaler Ordnung: Rollenkonzepte und spieltheoretische Aspekte, dans:
Reinhardt Butz, Jan Hirschbiegel (dir.), Informelle Strukturen. Dresdner Gespräche III zur
Theorie des Hofes, Münster 2009 (Vita curialis, 2), p. 11–40. Id., Jan Hirschbiegel, Nur Ver-
schwendung? Zur sozialen Funktion der demonstrativen Zurschaustellung höfischen Güter-
verbrauchs, dans: Werner Paravicini (dir.), Luxus und Integration. Materielle Hofkultur West-
europas vom 12. bis zum 18. Jahrhundert, Munich 2010, p. 105–121.
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SYSTÈME SOCIAL ET INSTRUMENT D’INTÉGRATION
ET DE REPRÉSENTATION: L’INTERPRÉTATION

FONCTIONNELLE DE LA COUR MÉDIÉVALE

L’arsenal théorique des sciences sociales offre diverses voies pour décrire et expliquer
l’ordre social en général et l’ordre de la cour médiévale en particulier. La théorie la
plus globale dans ce cadre est sans doute celle des systèmes sociaux par laquelle
l’historien, en analysant la cour princière, focalise son attention sur les macrostruc-
tures de son objet. Évidemment, la cour médiévale peut s’appréhender en tant que
système social, car elle est constituée d’acteurs engagés dans des interactions sociales
et elle possède des limites distinctes qui la font ressortir nettement de son environ-
nement. Cette théorie a d’ailleurs déjà favorablement servi d’outil d’analyse concern-
ant des questions curiales à des périodes diverses11. Une autre théorie applicable à la
description de la cour est le concept de »rational choice« qui tire son origine d’ap-
proches économiques, présupposant la rationalité des individus et essayant d’ex-
pliquer l’ordre social au niveau de la microstructure, celui de l’individu et de ses
choix12. Quoique ces théories puisent leur origine dans des cadres différents, on peut
les articuler, pour en accentuer les différents aspects13.

L’organisation curiale étant interprétée selon les concepts de la théorie écono-
mique, j’utiliserai le concept du choix rationnel, mais je voudrais néanmoins com-
mencer par le biais d’une théorie physique, la thermodynamique14. La théorie des
systèmes sociaux repose sur deux principes centraux de la thermodynamique. Pre-
mièrement, d’après le principe d’entropie, chaque système (ouvert aussi bien que
fermé) tend de façon inhérente vers un état désordonné, par conséquent le système

11 Pour les analyses de la cour impériale romaine et du rituel de l’échange des étrennes à la cour
royale de France au temps de Charles VI voir Jan Hirschbiegel, Der Hof als soziales System,
dans: Mitteilungen der Residenzen-Kommission 3/1 (1993), p. 11–25; Id., Gabentausch als so-
ziales System? – Einige theoretische Überlegungen, dans: Ewert, Selzer (dir.), Ordnungsfor-
men des Hofes (voir n. 10), p. 44–55; Id., Étrennes. Untersuchungen zum höfischen Geschenk-
verkehr im spätmittelalterlichen Frankreich der Zeit König Karls VI. (1380–1422), Munich 2003
(Pariser Historische Studien, 60).

12 Pour différentes applications de ce concept à l’analyse de la cour médiévale voir Ewert, Sozialer
Tausch bei Hofe (voir n. 10); Id., Fürstliche Standortpolitik und städtische Wirtschaftsförde-
rung. Eine ökonomische Analyse des Verhältnisses von Hof und Stadt im spätmittelalterlichen
Europa, dans: Werner Paravicini, Jörg Wettlaufer (dir.), Der Hof und die Stadt. Konfron-
tation, Koexistenz und Integration im Verhältnis von Hof und Stadt in Spätmittelalter und
Früher Neuzeit, Ostfildern 2006 (Residenzenforschung, 20), p. 429–447; Id., Jan Hirschbie-
gel, Gabe und Gegengabe. Das Erscheinungsbild einer Sonderform höfischer Repräsentation
am Beispiel des französisch/burgundischen Gabentausches zum neuen Jahr um 1400, dans:
Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 87 (2000), p. 5–37; Id., Nur Ver-
schwendung? (voir n. 10).

13 Cf. Ewert, Hirschbiegel, Nur Verschwendung? (voir n. 10).
14 Ces théorèmes sont expliqués brièvement dans Hans Sachsse, Einführung in die Kybernetik

unter besonderer Berücksichtigung von technischen und biologischen Wirkungsgefügen,
Braunschweig 1971, p. 8–9. Leur importance pour l’historiographie curiale est décrite par Ste-
phan Selzer, Ulf Christian Ewert, Ordnungsformen des Hofes. Einleitung, dans: Ewert,
Selzer (dir.), Ordnungsformen des Hofes (voir n. 10), p. 7–18; ici p. 9–11.
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doit maintenir ses frontières vis-à-vis de son environnement. Dans le cadre de l’his-
toriographie de la cour médiévale, cela signifie que l’établissement et le maintien de la
cour consomment des ressources matérielles et immatérielles. Deuxièmement,
d’après le principe d’énergie, chaque réduction de la complexité au sein de son envi-
ronnement réalisée par l’établissement de l’ordre interne fait augmenter pour un
système social le besoin de coordination et d’intégration des parties qui sont mises en
ordre15. Par exemple, si la cour en tant que système établit des offices pour être
capable de traiter des tâches diverses, il faut par conséquent une dépense d’énergie, de
temps et de monnaie pour coordonner ces offices. Ce constat – l’ordre a un coût –,
pourrait apparaı̂tre comme une vérité triviale, mais de façon plus stricte, ce premier
résultat montre clairement qu’il faut traiter l’établissement et le maintien de l’ordre
comme un problème économique.

Considérant que, de façon générale, l’ordre est une réaction au désordre naturel, et
sachant qu’établir un règlement engendre un coût, il nous faut maintenant envisager
les motivations qui, à la cour médiévale, incitent à la création de règles formelles. Plus
précisément, il faut faire une analyse des fonctions de la cour en général. Quelles
étaient ces fonctions pour le prince médiéval? Werner Paravicini, avec l’exemple de la
cour de Bourgogne, a décliné cinq fonctions en tant que telles16. D’abord, il faut
organiser la vie quotidienne à la cour, en particulier assurer l’approvisionnement des
gens présents et dresser un règlement à propos des gages, lesquels sont payés quoti-
diennement à un grand nombre de courtisans; ensuite, il faut permettre l’accès au
prince et garantir physiquement sa sécurité; de plus, il faut organiser la représenta-
tion, car la cour est la scène naturelle sur laquelle le prince peut exhiber, visiblement et
pour tout le monde, sa puissance ainsi que la richesse et la splendeur de son régime; il
faut également intégrer les élites sociales, notamment la noblesse; et enfin, il faut
organiser le ou les processus de décision, parce que dans l’État du bas Moyen Âge la
cour reste l’instance politique la plus importante. Par leur définition claire et leur
fréquence régulière, toutes ces fonctions dessinent le caractère d’une organisation
formelle. En général, le gain d’efficacité dans une telle situation résulte des efforts
déployés pour régler et organiser les procédures nécessaires pour atteindre le but
défini17. Par conséquent, et cela est le deuxième résultat, les fonctions attribuées à la
cour médiévale demandaient nécessairement de l’organisation.

Il est possible de regrouper ces fonctions réalisées par la cour en deux catégories un
peu plus universelles. La volonté du prince de se présenter en public, illuminé par la
splendeur de sa cour, et la nécessité d’intégration sociale et politique peuvent être
réunies en tant que fonction externe de la cour médiévale. Mais il nous faut aussi
considérer l’aspect interne de la cour18. Si l’on y observe de façon générale l’échange
social19, tous les partis dans ce »jeu courtois«, le prince ainsi que les courtisans, ont des

15 Ce résultat est formulé par Paul R. Lawrence, Jay W. Lorsch, Differentiation and Integration
in Complex Organizations, dans: Administrative Science Quarterly 12 (1967/1968), p. 1–47.

16 Cf. Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy (voir n. 2), p. 509–521.
17 Cf. Jürgen Hauschildt, Entwicklungslinien der Organisationstheorie, dans: Berichte aus den

Sitzungen der Joachim Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften e.V. 5/5 (1987), p. 3–21.
18 Voir pour cette distinction aussi Ewert, Hirschbiegel, Nur Verschwendung? (voir n. 10).
19 Pour un exposé plus detaillé de l’application à la cour médiévale, voir Ewert, Sozialer Tausch bei
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intérêts matériels et immatériels attribués aux interactions sociales qui se déroulent à
la cour. Une exposition plus systématique et schématique de ces intérêts est donnée
dans le tableau ci-dessous.

L’intérêt du prince L’intérêt des courtisans

L’intérêt matériel Laisser tenir l’hôtel
princier
Organiser l’accès au prince
Garantir sa sécurité per-
sonnelle

Recevoir une pension
(habillement, logis…)
Recevoir des gages, des
facilités et des cadeaux, avoir
la possibilité de monnayer son
consentement

L’intérêt immatériel Posséder une scène
de représentation
Coordonner directement;
ordres et communications
Coordonner de façon
indirecte; rendre possible
l’interaction des courtisans

Accéder à un prestige
individuel
Avoir accès au prince
Interférer dans le jeu
du pouvoir.

Résultats Besoin d’organisation
Posséder un instrument
pour planifier les coûts
de l’hôtel princier

Établir un réseau d’accès
au prince
Empêcher l’émergence ou les
effets de règles qui limitent
leurs bénéfices personnels

Analyse des intérêts du prince et des courtisans vis-à-vis des ordonnances de l’hôtel.
Source: Ewert, Hilsenitz, Lediglich ein Finanzdokument? (voir n. 10), p. 22.

En résumé, le prince donne sa faveur, sa grâce, ainsi que des cadeaux et d’autres biens
à ses courtisans en échange de la loyauté et des services de ceux-ci20. C’est un méca-
nisme simple, économique, qui fait fonctionner la société curiale au Moyen Âge. Pour
cette raison, le prince ainsi que les courtisans sont intéressés par une pérennisation de
l’ordre curial établi. L’intérêt du prince se porte sur l’organisation de la vie quoti-
dienne à la cour et sur l’organisation du ou des processus politiques. De plus, le

Hofe (voir n. 10), et aussi Douglass C. North, Structure and Change in Economic History,
New York, Londres 1981, chapitre 3 (»A Neoclassical Theory of the State«), p. 20–32.

20 Cf. Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy (voir n. 1), p. 519. Par conséquent, d’un
point de vue économique, la faveur du prince était un bien rare et la cour était le marché sur
lequel ce bien était échangé entre le prince et les courtisans. Cf. Aloys Winterling, »Hof« –
Versuch einer idealtypischen Bestimmung anhand der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen
Geschichte, dans: Id. (dir.), Zwischen »Haus« und »Staat«. Antike Höfe im Vergleich, Munich
1997 (Historische Zeitschrift, Beiheft 23), p. 11–25. Voir aussi Ewert, Sozialer Tausch bei Hofe
(voir n. 10); Id., Hilsenitz, 75 Jahre Max Webers »Wirtschaft und Gesellschaft« (voir n. 10),
p. 21–23.
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règlement est un instrument de planification et de contrôle des coûts de l’hôtel prin-
cier. Ainsi, la puissance visible du prince se traduit, certes pas exclusivement mais par
degré distinct, dans l’ordre curial et par un règlement effectif. Aussi le bénéfice des
courtisans dépend-il d’un cadre curial bien réglé. Pour eux, la chance de gagner et de
garder une partie de la faveur du prince est liée directement à la hiérarchie sociale de la
cour, car la faveur princière n’a de valeur sociale et économique que proportionnel-
lement à la puissance du prince. De plus, un règlement par lequel l’accès à la cour est
correctement organisé signifie un règlement qui offre aux courtisans l’occasion de
participer à la splendeur curiale aussi bien que de gagner la faveur du prince, distinc-
tion naturellement forte pour tous ceux qui ont une telle possibilité d’accès21. Par
conséquent, les courtisans cherchent à former un réseau d’accès au prince, essayant au
passage d’évincer d’autres candidats et de limiter l’émergence de toutes règles qui
pourraient entraver leurs bénéfices directs.

L’échange social au sein de la cour médiévale implique des coûts de transactions,
ainsi que l’établissement et le maintien d’un arrangement formel pour organiser cet
échange. En tout cas, pour le prince comme pour les courtisans, il faut économiser les
ressources, par conséquent, l’échange social à la cour appelle des institutions et des
règles efficaces avec lesquelles les acteurs peuvent faire baisser ces coûts de transac-
tions et d’organisation. Sachant que l’ordre implique des coûts et que les fonctions
attribuées à la cour demandent des efforts d’organisation, il est clair également que
l’échange social repose sur un contre-balancement, un équilibre. Autrement dit, sui-
vant le »rational choice«, il n’aurait pas été complètement rationnel pour les courti-
sans de s’engager dans la vie curiale.

Je m’explique: par principe, les parties dans le »jeu courtois« gagnent à coopérer en
ce qui concerne l’ordre curial, mais leurs intérêts concernant le règlement concret et
ses implications diffèrent partiellement. Cette divergence peut être démontrée avec
l’aide de la théorie des jeux. Il est possible de modéliser le conflit principal entre le
prince et ses courtisans avec un jeu simple, bien connu comme la »bataille des sexes«22.
Pour simplifier le problème, l’on suppose qu’un seul courtisan représentatif joue
contre le prince pour la définition de l’arrangement formel de la cour23. Les deux
acteurs du jeu – le prince et un courtisan typique – ont le choix entre deux stratégies:
accepter un arrangement en faveur du prince ou accepter un autre arrangement en
faveur des courtisans. En supposant l’aversion des acteurs au risque, leurs décisions
simultanées et l’absence d’une instance extérieure qui a la capacité de leur extorquer le
choix coopératif – des suppositions usuelles dans ce type de jeu –, pour les acteurs il y
a deux alternatives à la coopération. Même si le gain a pour cet acteur qui est capable

21 Cf. Werner Paravicini, Auf der Suche nach einem Hofmodell: Zusammenfassung, dans:
Ewert, Selzer (dir.), Ordnungsformen des Hofes (voir n. 10), p. 120–128, ici p. 121–122.

22 Ce nom provient de l’exemple avec lequel ce jeu est initialement illustré, c’est-à-dire avec les
intérêts opposés d’un couple en ce qui concerne l’organisation commune des loisirs. Pour une
brève description du jeu voir David M. Kreps, Game Theory and Economic Modelling, Oxford
1990, p. 39–40; Manfred J. Holler, Gerhard Illing, Einführung in die Spieltheorie, Berlin et al.
31996, p. 11–12; p. 87–88.

23 Les résultats de cette analyse peuvent être généralisés directement pour plusieurs courtisans sans
difficultés.
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d’arriver à ses fins est plus grand que celui de l’autre qui obtient b, la coopération
payera cependant mieux pour l’autre, car avec un refus de coopération il obtiendrait
un gain c qui est inférieur à b (voir fig. 1).

P = a C = b P = c

Arrangement
en faveur du prince

Arrangement
en faveur des courtisans

Arrangement
en faveur du prince

Arrangement
en faveur des courtisans

Courtisan (C)
Prince (P)

C = c

C = cP = c P = b C = a

Min. (P)
= c

Min. (P)
= c

Min. (C)
= c

Min. (C)
= c

Si les deux acteurs jouent selon une stratégie »maxi-mini«, cela signifie que, quand
ils essayent de maximiser le pire résultat possible, tous deux seront indifférents au
choix des principales possibilités de définir l’arrangement formel curial. Par consé-
quent, on n’arrive pas, même dans un jeu répété, à une seule résolution coopérative
qui serait issue du choix rationnel des acteurs ou du mécanisme du jeu. Chaque
résolution coopérative est néanmoins un équilibre de Nash24. La multiplicité des
formes d’arrangement formel est viable, parce que par son refus de la coopération
chaque partie serait perdante. En effet, il s’agit ici d’un conflit de coordination, et pas
d’un conflit de coopération25. Ce troisième résultat de l’analyse fonctionnelle de la
cour médiévale se rapporte à la nécessité de négocier la formation réelle de l’ordre
curial. Quand le prince n’avait pas la possibilité de forcer ses serviteurs à accepter un
règlement qui recoupait exclusivement ses préférences, il lui fallait négocier un com-
promis avec eux. De telle sorte que les princes du bas Moyen Âge, forcés par leur
dépendance financière et leur endettement, négociaient leurs recettes selon les états de
leurs territoires, aussi étaient-ils obligés de négocier avec leurs courtisans. Vice versa,
l’arrangement formel définitif, évident pour l’historien, reflète en partie la vigueur de
négociations des deux parties dans le »jeu courtois«.

24 Le concept d’équilibre de Nash qui décrit la stabilité des résolutions potentielles est introduit
par John F. Nash. Une résolution d’un jeu est considérée comme stable si aucun acteur n’a
intérêt à changer sa stratégie. Cf. Kreps, Game Theory (voir n. 21), p. 28–36; Holler, Illing,
Einführung in die Spieltheorie (voir n. 22), p. 9–13.

25 Fritz W. Scharpf, Verhandlungssysteme, Verteilungskonflikte und Pathologien der politischen
Steuerung, dans: Manfred G. Schmidt (dir.), Staatsfähigkeit. International und historisch ver-
gleichende Analysen, Opladen 1988 (Politische Vierteljahrschrift, Sonderheft 19), p. 61–87, ici
p. 73; Dietmar Braun, Theorien rationalen Handelns in der Politikwissenschaft. Eine Einfüh-
rung, Opladen 1999 (Grundwissen Politik, 25), p. 214–216.
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ORDONNANCES DE L’HÔTEL, LA RÉPONSE NATURELLE
À LA NÉCESSITÉ D’ORGANISER?

Les sources primaires pour la reconstruction de l’ordre à la cour de Bourgogne sont
certainement les ordonnances de l’hôtel ducal qui furent dressées par les ducs Phi-
lippe le Bon et Charles le Téméraire en plusieurs occasions26. Quelques exemplaires
de ces documents sont conservés pour les années 1426–1427, 1433, 1437, 1438, 1445,
1449, 1458–1459 (sous Philippe le Bon)27, 1469 et 1474 (sous Charles le Téméraire)28.
Ces sources peuvent être complétées selon le cas par les chroniques de George
Chastelain et Olivier de La Marche29, ainsi que par les mémoires d’Aliénor de Poi-
tiers30, ces dernières se rapportant en premier au cérémonial à la cour ducale. Les
ordonnances de l’hôtel, en particulier celles de Philippe le Bon, donnent des infor-
mations variées, mais très spécifiques. Grâce à ces listes, on apprend beaucoup sur les
personnes, les termes, les gages, les services à la cour ducale. Le fait que les listes de
noms des courtisans soient organisées par offices – la cuisine, la paneterie, la fruiterie,
l’échansonnerie, l’écurie et la fourrière – et par sphères d’activité – les maı̂tres
d’hôtel, les secrétaires, les clercs d’office, les chambellans et les archers – permet
d’analyser ces documents sous l’angle de la théorie de l’organisation. Plus précisé-

26 Sans doute, les ducs Philippe le Hardi et Jean sans Peur ont dressé des ordonnances de l’hôtel, car
autrement le système de dépenses et de gages qui était déjà en vigueur avant le règne de Philippe
le Bon ne serait pas explicable. Cf. Werner Paravicini, Die Hofordnungen Herzog Philipps des
Guten von Burgund. Edition I: Die Hofordnungen Johanns für Philipp, Grafen von Charolais,
von 1407, 1409 und 1415, dans: Francia 10 (1982), p. 131–166, ici p. 131–132. Voir aussi Torsten
Hiltmann, Die Organisation des Hofes, dans: Susan Marti, Till-Holger Borchert, Gabriele
Keck (dir.), Karl der Kühne (1433–1477). Kunst, Krieg und Hofkultur, Stuttgart 2008,
p. 214–217.

27 L’édition des documents est donnée dans Holger Kruse, Werner Paravicini (dir.), Die Hof-
ordnungen der Herzöge von Burgund, vol. 1: Herzog Philipp der Gute, 1407–1467, Ostfildern
2005 (Instrumenta, 15). Pour une discussion du concept de l’ordonnance de l’hôtel voir Para-
vicini, »Ordonnances de l’hôtel« und »Escroes des gaiges« (voir n. 6); Holger Kruse, Hof, Amt
und Gagen. Die täglichen Gagenlisten des burgundischen Hofes (1430–1467) und der erste
Hofstaat Karls des Kühnen (1456), Bonn 1996 (Pariser Historische Studien, 44); Id., Die Hof-
ordnungen Herzog Philipps des Guten von Burgund, dans: Id., Werner Paravicini (dir.), Höfe
und Hofordnungen 1200–1600, Sigmaringen 1999 (Residenzenforschung, 10), p. 141–165.

28 Une première ordonnance du duc Charles concernant l’hôtel ducal dans son entier, publiée en
mars 1468, est malheureusement perdue. L’existence d’une dernière ordonnance du même duc,
datant de janvier 1476, est probable, mais pas prouvée. Cf. Paravicini, Ordre et règle (voir n. 8),
p. 674; p. 677. Voir aussi Torsten Hiltmann, Konzept einer Zusatzordnung zur Hofordnung
mit Korrekturen von der Hand Karls des Kühnen, dans Marti, Borchert, Keck (dir.), Karl
der Kühne (voir n. 26), p. 220

29 Cf. Olivier de La Marche, Estat de la maison du duc Charles de Bourgoigne, dit le Hardy, dans:
Mémoires d’Olivier de la Marche, éd. par Henri Beaune, Jules d’Arbaumont, vol. 4, Paris
1888, p. 1–94. Voir aussi Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy (voir n. 2),
p. 508–509 et Id., La cour de Bourgogne selon Olivier de la Marche, dans: Publication du Centre
européen d’études bourguignonnes (XIVe–XVIe siècle) 43 (2002), p. 89–124.

30 Cf. Jacques Paviot, Les marques de distance dans les honneurs de la cour d’Aliénor de Poitiers,
dans: Werner Paravicini (dir.), Zeremoniell und Raum, Sigmaringen 1997 (Residenzenfor-
schung, 6), p. 91–96.
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ment, il s’agit de mettre en évidence les domaines qui étaient réglés de façon formelle
par les ordonnances de l’hôtel, et de les comparer avec ceux qui n’y étaient pas réglés
expressément, donnant ainsi une image du degré d’organisation de la cour de Bour-
gogne. Cette méthodologie se rapporte aussi au concept économique d’institutions et
du changement d’institutions, en particulier l’approche de Douglass C. North31. Se-
lon ce concept, le développement des organisations et l’accroissement économique
sont promus, parce que les gens sont toujours à la recherche d’institutions plus
efficaces que celles utilisées auparavant32.

L’ordre curial, qui se reflète dans les ordonnances de l’hôtel de Philippe le Bon, est
un ordre très spécifique. Il faut distinguer de manière générale les différentes dimen-
sions de l’organisation. Tout d’abord, on peut comparer l’aspect de l’ordre formel
avec celui de l’ordre informel, c’est-à-dire l’ordre qui est réglé par des documents
écrits et celui qui n’est pas réglé expressément. Naturellement, dans les ordonnances
de l’hôtel, seule la dimension formelle de l’ordre à la cour de Bourgogne se présente à
l’historien. Cette composante d’organisation consiste en une structure organisée par
des offices, en une spécialisation par activités et en une hiérarchie des parties de
l’hôtel33. Mais la structure d’organisation, formelle ou informelle, n’est pas la seule
composante observable34. Il est possible également d’appréhender précisément le dé-
roulement des activités dans l’organisation. Ces règles peuvent comprendre au maxi-
mum quatre composantes: l’objet de l’activité, le moment d’activité, le lieu d’activité
et la composition exacte des éléments d’activité35. Le degré d’organisation est déter-
miné par la présence des règles et par l’intensité du règlement concernant ces quatre
composantes. Par conséquent, les structures identiques peuvent avoir différents de-
grés d’organisation, et le degré d’organisation grandit si la définition de la structure
d’organisation est en plus complétée par un règlement concernant le déroulement des
activités.

Si les deux dichotomies – ordre formel/informel et les règles concernant la struc-
ture/le déroulement des activités – sont combinées, on peut distinguer quatre types
idéaux d’organisation dont seulement deux, les types avec un règlement formel, sont
des organisations au sens strict. En général, la méthode permet de mesurer graduel-
lement ces dimensions d’organisation. Pour chacun, on trouve des exemples dans le
monde des cours princières du bas Moyen Âge (voir fig. 2). Les réseaux sociaux36 ainsi

31 Cf. North, Structure and Change (voir n. 19); Id., Institutions, dans: Journal of Economic
Perspectives 5 (1991), p. 97–112; Paul A. David, Why are Institutions the »Carriers of Histo-
ry«? Path Dependence and the Evolution of Conventions, Organizations and Institutions, dans:
Structural Change and Economic Dynamics 5 (1994), p. 205–220.

32 En partie, l’idée d’évolution est incluse dans cette théorie, mais elle est néanmoins créée forte-
ment par l’esprit de l’utilitarisme, car ce sont les gens qui finalement, par leurs actes volontaires,
prennent la décision sur le choix de l’institution.

33 Cf. Kruse, Die Hofordnungen (voir n. 27); Ewert, Hilsenitz, Lediglich ein Finanzdokument?
(voir n. 10), p. 24–29.

34 Pour l’aspect structural des organisations voir en général Friedrich Hoffmann, art. »Aufbau-
organisation«, dans: Handwörterbuch der Organisation, Stuttgart 31992, col. 208–221.

35 Cf. Eberhard Witte, art. »Ablauforganisation«, dans: Handwörterbuch der Organisation,
Stuttgart 1969, col. 20–30.

36 Pour l’interprétation de la cour de Bourgogne comme réseau social voir Holger Kruse, Der
burgundische Hof als soziales Netz, dans: Francia 29/1 (2002), p. 229–255.
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que les rituels pratiqués à la cour représentaient sans doute l’ordre curial, mais par
définition il n’y avait pas de règlement formel pour ces formes de l’ordre social. Le
cérémonial37, s’il est fixé de manière écrite, constituerait un bon exemple d’une orga-
nisation réglée au maximum, c’est-à-dire d’une organisation dans laquelle non seule-
ment la structure – la hiérarchie des participants de la cérémonie –, mais encore le
déroulement des activités – les actes demandés aux participants pendant la cérémonie
– sont prescrits précisément.

Quels furent les objets de la règle dans les ordonnances de l’hôtel de Philippe le
Bon? En dehors de règles précises concernant le service des courtisans par terme et
des règles pour les chambellans, ceux-là formant le groupe du personnel le plus
proche du duc dans sa vie quotidienne, on ne trouve pas beaucoup d’autres règles
concernant le déroulement des activités dans l’ordonnance de l’hôtel ducal de

37 Le cérémonial à la cour de Charles le Téméraire est décrit par Olivier de La Marche, Estat de la
maison (voir n. 29). Voir aussi Jacques Paviot, Ordonnances de l’hôtel et cérémonial de cour
aux XVe et XVIe siècles, d’après l’exemple bourguignon, dans: Kruse, Paravicini (dir.), Höfe
und Hofordnungen (voir n. 27), p. 167–174. Un exemple de cérémonial à la cour de Philippe le
Bon est analysé par Jutta Maria Huesman, La procédure et le cérémonial de l’hospitalité à la cour
de Bourgogne de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, dans: Revue du Nord 84 (2002),
p. 295–318.
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l’année 143338. Par ailleurs, en ce qui concerne leur caractère d’organisation, les or-
donnances de l’hôtel du temps de Philippe le Bon sont des exemples d’un type d’or-
ganisation possédant un règlement, mais celui-ci est restreint à la structure seulement.
L’ordre curial est transformé en organisation formelle, mais seulement quelques as-
pects de cet ordre sont organisés dans ces documents.

Quelle était la relation entre les fonctions attribuées à la cour et le règlement par les
ordonnances de l’hôtel? Premièrement, ces documents réglaient assez précisément
l’approvisionnement de la cour par la délégation aux offices de l’hôtel ducal. Deuxiè-
mement, les ordonnances de l’hôtel étaient utilisées comme instrument de contrôle
des finances ducales par la spécification nominale des courtisans qui avaient le droit et
le privilège de séjourner à la cour et d’être payés avec des gages. En période de
difficultés financières ducales39, il était nécessaire de limiter le nombre des courtisans
et de baisser les dépenses de l’hôtel ducal. Les ordonnances de l’hôtel étaient utilisées
comme instrument de réduction des coûts réels de la cour40. En troisième lieu, l’or-
ganisation de l’hôtel ducal pouvait accomplir la fonction d’intégration des élites so-
ciales. Le service dans l’hôtel en général, et le service par terme de façon bourgui-
gnonne en particulier, donnant des offices d’honneur aux nobles gens, étaient des
instruments pour lier ces élites à la famille du duc41. Finalement, les ordonnances de
l’hôtel avaient aussi un caractère contractuel, parce que leurs règles reflétaient
l’intérêt du prince ainsi que celui de ses courtisans42. Le duc de Bourgogne avait
certainement besoin d’un instrument avec lequel il pouvait simultanément sécuriser
l’approvisionnement de son hôtel, contrôler les finances et aussi lier ses sujets à sa
dynastie. De leur côté, les courtisans tenaient à fixer un règlement de façon formelle
qui leur permettait, d’une part, de garantir les bénéfices qu’ils percevaient à la cour et,
d’autre part, de conserver la possibilité d’agir de manière aussi libre que possible. Les
ordonnances de l’hôtel étaient utilisées également comme moyen minimisant les
coûts de transactions sociales entre le prince et les courtisans. Du fait de la détermi-
nation nominale des serviteurs réguliers, les coûts de recherche, d’information et de
négociation étaient modestes. Les ordonnances de l’hôtel réglaient bien la structure

38 Cf. Ewert, Hilsenitz, Lediglich ein Finanzdokument? (voir n. 10), p. 29–31.
39 Cf. Ulf Christian Ewert, Langfriststruktur und Kurzfristdynamik: Eine Längsschnittunter-

suchung der Einnahmen der burgundischen recette générale de toutes les finances (1383–1476),
dans: Harm von Seggern, Gerhard Fouquet (dir.), Adel und Zahl. Studien zum adligen Rech-
nen und Haushalten in Spätmittelalter und früher Neuzeit, Ubstadt-Weiher 2000, p. 165–195
(Pforzheimer Gespräche, 1); Id., Did Long-term Changes in the Mode of Ruling Affect Late
Medieval State Finances? A Dynamic Statistical Approach to Revenue Data for Valois-Burgun-
dy (1383–1476), dans: Économies et Sociétés. AF: Histoire économique quantitative 30 (2003),
p. 1775–1806.

40 Cf. Kruse, Die Hofordnungen (voir n. 27).
41 Pour l’exemple des Pays Bas voir Werner Paravicini, Expansion et intégration. La noblesse des

Pays-Bas à la cour de Philippe le Bon, dans: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Ge-
schiedenis der Nederlanden 95 (1980), p. 298–314. La composition sociale de la cour de Bour-
gogne en temps de Philippe le Bon est analysée par Werner Paravicini, Soziale Schichtung und
soziale Mobilität am Hof der Herzöge von Burgund, dans: Francia 5 (1977), p. 127–182.

42 Voir aussi pour cette interprétation Paul-Joachim Heinig, Theorie und Praxis der »höfischen
Ordnung« unter Friedrich III. und Maximilian I., dans: Kruse, Paravicini (dir.), Höfe und
Hofordnungen (voir n. 27), p. 223–242.
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de l’hôtel et le déroulement des activités de façon minimale et nécessaire seulement;
sous Philippe le Bon elles étaient un compromis idéal, propre à équilibrer les intérêts
du prince et ceux des courtisans43.

La forme d’organisation de la cour de Bourgogne changea en apparence sous le duc
Charles le Téméraire. À l’initiative de ce dernier, qui essaya de régler les activités de
ses serviteurs bien plus que ne l’avait fait son prédécesseur, et qui voulait aussi dé-
terminer leur comportement par des règles formelles, la structure de la cour, laquelle
avait déjà été déterminée par les ordonnances de l’hôtel de Philippe le Bon, fut com-
plétée par l’organisation du déroulement des activités, autrement dit par »ordre et
règle«44. Ce principe se matérialisa en de nombreux aspects dont les plus évidents
furent la distinction entre le général et le particulier dans les textes des ordonnances, le
renforcement de la hiérarchie et de l’obéissance avec des mesures de punition, de
dénonciation, l’intensification du contrôle formel avec des certificats, et enfin, l’or-
ganisation de l’accès au duc par règlement45. L’arrangement formel devint aussi plus
abstrait. Sous Charles le Téméraire, des ordonnances furent utilisées dans lesquelles
les tâches des offices étaient décrites sans nommer les serviteurs réels46. Par ces efforts,
l’ordre formel de la cour s’orienta vers une organisation dont non seulement la struc-
ture était déterminée, mais dont également le déroulement des activités était réglé
expressément47.

L’ARRANGEMENT FORMEL À LA COUR DE BOURGOGNE
ÉTAIT-IL UN MODÈLE D’ORGANISATION À LA MODE

DU BAS MOYEN ÂGE?

Est-ce que l’arrangement formel créé à la cour de Bourgogne pour organiser toute
transaction sociale avait la qualité de modèle référent d’organisation pour l’époque?
Avant d’essayer de répondre à cette question, il faut d’abord se prononcer sur deux
développements de structure qui, avec d’autres, caractérisent le bas Moyen Âge de
façon persistante. Premièrement, l’extension de l’écriture, et avec elle l’extension des
méthodes administratives qui, en Europe occidentale, avait fait augmenter fortement
le nombre de documents administratifs. Deuxièmement, la dépendance financière des
princes en général et leur endettement permanent48 en particulier qui constituaient
des phénomènes vraiment typiques dès le XIVe siècle, mais surtout au XVe siècle. À

43 Voir le tableau 1.
44 Cf. Paravicini, Ordre et règle (voir n. 8), p. 682.
45 Ibid., p. 685–692.
46 Cf. Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy (voir n. 2), p. 508.
47 C’est la raison pour laquelle les ordonnances de l’hôtel sont représentées dans la figure 2 avec

une flèche qui doit montrer ce développement dans le cadre du schéma des formes d’organisa-
tion.

48 Cf. par exemple Marc Boone, Jan Dumolyn, Les officiers-créditeurs des ducs de Bourgogne
dans l’ancien comté de Flandre: Aspects financiers, politiques et sociaux, dans: Jean-Marie
Cauchies (dir.), Finances et financiers des princes et des villes à l’époque bourguignonne,
Turnhout 2004 (Burgundica, 8), p. 64–77.
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vrai dire, si au début ces développements avaient été peut-être indépendants, ils pro-
voquèrent conjointement deux résultats. L’expansion des méthodes d’administra-
tion des finances devinrent le standard dans les villes, en changeant en profondeur
également la cour princière. Le service par terme de façon bourguignonne était un
phénomène remarquable49, mais au XVe siècle on trouve d’autres éléments d’orga-
nisation financière et de règlement curial partout en Europe. Bien sûr, les cours dans
les territoires de l’Empire n’avaient pas de règlement aussi sophistiqué, et l’on peut
montrer en plus que certains éléments de l’ordre pratiqué à la cour de Bourgogne,
comme par exemple le fameux cérémonial50, furent transmis et conservés jusqu’à
l’époque de l’absolutisme. Mais en ce qui concerne d’autres éléments, par exemple
l’audience publique, le duc de Bourgogne n’était ni le seul, ni le premier, à avoir
installé une telle procédure51. Le deuxième résultat était l’utilisation des ordonnances
de l’hôtel elles-mêmes comme instrument de représentation par le duc Charles le
Téméraire, un phénomène véritablement singulier dans la deuxième moitié du
XVe siècle. Werner Paravicini a mentionné que les ordonnances de l’hôtel du dernier
duc de Bourgogne de la maison des Valois avaient une forme très représentative, au
contraire de celles de l’hôtel du duc Philippe le Bon, qui étaient conçues seulement
pour l’usage administratif52. En résumé, la première conclusion est que l’ordre curial
et même le principe de l’»ordre et règle«, stipulé de manière formelle, étaient des
pratiques de pouvoir répandues dans le bas Moyen Âge.

L’analyse des organisations de l’époque de l’Ancien Régime est très souvent orien-
tée selon le modèle de bureaucratie de Max Weber53. Procédant de la sorte, on ignore
dès lors que l’organisation bureaucratique décrite par Weber s’est diffusée à partir de
l’industrialisation au XIXe siècle seulement. En ce qui concerne la fonction d’appro-
visionnement du personnel de la cour, l’organisation de l’hôtel ducal était caractérisée
par une véritable hiérarchie54, et de façon générale le degré d’organisation grandit
évidemment sous Charles le Téméraire. Mesuré à l’échelle du modèle de bureaucratie,
ce degré d’organisation était néanmoins encore sous-développé. Mais si, en revanche,
le degré d’organisation est mesuré à l’échelle des concepts plus modernes que l’an-
cien modèle de bureaucratie, l’ordre et l’organisation à la cour de Bourgogne au
temps même de Philippe le Bon offrent l’image d’un développement déjà considé-
rable. Certainement, il ne serait pas correct de classer cette cour comme une organi-
sation »postmoderne«. Néanmoins, l’on trouve quelques éléments qui sont décrits

49 Cf. Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy (voir n. 2), p. 514–515; p. 508.
50 Pour la tradition du cérémonial curial bourguignon, voir Christina Hofmann-Randall, Die

Herkunft und Tradierung des Burgundischen Hofzeremoniells, dans: Jörg Jochen Berns, Tho-
mas Rahn (dir.), Zeremoniell als höfische Ästhetik in Spätmittelalter und Früher Neuzeit,
Tübingen 1995 (Frühe Neuzeit, 25), p. 150–156.

51 Le duc de Milan, Gian Galeazzo Sforza, avait déjà en 1466 installé une audience publique.
Cf. Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy (voir n. 2), p. 521 et Id., Ordre et règle
(voir n. 8), p. 704.

52 Cf. Paravicini, Ordre et règle (voir n. 8), p. 681.
53 Cf. Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie, Tübingen

51972.
54 Cf. Ewert, Hilsenitz, Lediglich ein Finanzdokument? (voir n. 10), p. 25–29; Kruse, Die Hof-

ordnungen (voir n. 27).
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par la théorie de l’organisation comme des éléments typiques des organisations post-
modernes, en particulier préconisées contre le modèle bureaucratique, dans cet exem-
ple du milieu du XVe siècle55. La limitation de l’étendue de la hiérarchie, la création de
marges d’actions, la promotion des réseaux sociaux et la renonciation à tout règle-
ment superflu sont des stratégies postmodernes dans la façon de penser l’organisa-
tion56, et c’était là à peu près la méthode d’organisation sous le duc Philippe le Bon.
Pour les affaires financières, ce duc dressa des règles volumineuses et très précises,
parce que sans organisation ce domaine aurait généré de véritables coûts. En revan-
che, Charles le Téméraire utilisa, quant à lui, les ordonnances de l’hôtel comme
l’instrument de coordination par la culture curiale57. Le principe de l’»ordre et règle«
n’était pas seulement la composante formelle, la façon de régler les activités des
courtisans par écrit, mais il était également une composante informelle, parce que
c’était aussi un principe de comportement, influençant certains aspects de l’ordre
curial, lesquels n’étaient pas prescrits expressément dans les ordonnances. Aussi cette
forme de coordination pouvait-elle minimiser les coûts de transactions sociales sans
aucun règlement formel. En résumé, la deuxième conclusion est que les principes
d’organisation, de l’ordre et de la règle furent employés par les ducs Philippe le Bon et
Charles le Téméraire sous des formes différentes. Il a été mentionné au-dessus que la
résolution coopérative dans le »jeu courtois« n’est pas prédestinée. Répéter ce jeu
donne néanmoins aux acteurs la chance de déterminer les choix futurs du rival par
leur propre comportement58. Philippe le Bon se contentait d’avoir un règlement mo-
deste qui était renouvelé de temps en temps. Charles le Téméraire, en revanche,
démontra de façon emphatique, dès son avènement, sa volonté stricte d’arriver à un
arrangement curial plus formel et plus restrictif. La cour des ducs de Bourgogne de la
maison des Valois n’avait donc pas un seul modèle d’organisation curiale, mais bien
deux: l’arrangement formel de façon »légère« sous Philippe le Bon, se limitant à la
définition de la structure administrative, et l’»organisation totale« sous Charles le
Téméraire, déterminant, avec de nombreuses règles, la vie curiale des serviteurs et des
courtisans sous de nombreux aspects.

Finalement, il faut aussi souligner le potentiel créatif que la théorie peut avoir pour
l’historiographie de la cour médiévale. Si l’on cherche à parler d’un style bourgui-
gnon d’organisation, on aurait besoin d’un modèle théorique d’organisation et de

55 Cf. Ewert, Hilsenitz, Lediglich ein Finanzdokument? (voir n. 10), p. 31–32.
56 Cf. Stephan Laske, Richard Weiskopf, art. »Hierarchie«, dans: Handwörterbuch der Organi-

sation, Stuttgart 31992, col. 791–807; col. 800–804; Gilbert J. B. Probst, art. »Selbstorganisa-
tion«, dans: Handwörterbuch der Organisation, Stuttgart 31992, col. 2255–2269; Jürgen Hau-
schildt, Schaffung von Handlungsspielräumen – durch Organisation und Controlling, dans:
Jürgen Krumnow, Matthias Metz (dir.), Rechnungswesen im Dienste der Bankpolitik. Klaus
Mertin zum 65. Geburtstag, Stuttgart 1987, p. 145–157.

57 Voir pour la fonction de coordination par la culture dans le cadre de la cour princière, Ewert,
Erfolgreiche Koordination (voir n. 9), p. 65–68.

58 Voir pour ce principe Markus Englerth, Behavioral Law and Economics – eine kritische
Einführung, dans: Christoph Engel, Markus Englerth, Jörn Lüdemann, Indra Spiecker
(dir.), Recht und Verhalten, Tübingen 2007, p. 60–130; Id., Verhaltensökonomie, dans: Emanuel
Towfigh, Niels Petersen (dir.), Ökonomische Methoden im Recht. Eine Einführung für Ju-
risten, Tübingen 2010, p. 165–200.
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méthodes pour qualifier ou mesurer les éléments d’un tel modèle. Cela permettrait de
qualifier et d’expliquer la méthode d’organisation utilisée par les ducs de Bourgogne,
d’appréhender les changements, et finalement, d’identifier un style bourguignon en
ce qui concerne les résolutions trouvées pour la formation d’un arrangement formel.
C’est la fonction naturelle des théories, et les éléments de la théorie économique qui
sont utilisés dans cet exposé proposent un modèle de ce genre. Pourquoi utiliser la
théorie économique? Certainement, on peut en utiliser d’autres, mais les mécanismes
essentiels de la cour médiévale dessinant l’échange social entre le prince et les cour-
tisans ainsi que l’établissement de l’ordre et du règlement ont bien un aspect écono-
mique; la théorie économique semble donc être un choix adapté. En interprétant les
ordonnances de l’hôtel comme une sorte de contrat entre le prince et ses courtisans,
minimisant les coûts de transactions, on a suffisamment de marge pour expliquer les
formes différentes de l’arrangement formel à la cour de Bourgogne du temps de
Philippe le Bon et de Charles le Téméraire. D’après le »rational choice«, accepter
l’établissement d’un ordre curial qui est fixé formellement dans des ordonnances de
l’hôtel pourrait garantir un certain degré de sécurité pour toute interaction sociale,
aussi bien pour le prince que pour son entourage. C’est le point central de la bureau-
cratie weberienne. Mais il est également possible d’interpréter l’ordre curial réglé
formellement d’après la théorie de la civilisation développée par Norbert Elias59, dont
il a fait l’usage pour l’analyse de la cour de Louis XIV, roi de France. Dans le cadre de
cette interprétation, l’ordre formel sert d’instrument aux princes pour tenter de do-
mestiquer la noblesse sur leurs territoires. Une comparaison des règles établies et de la
pratique effective du pouvoir montre le degré réel de pouvoir du prince, d’autant
qu’un règlement formel lui permet de manifester sa puissance en ignorant ce règle-
ment pour son propre bénéfice ou pour en faire grâce à ses courtisans. Par consé-
quent, l’on peut établir dans une troisième et dernière conclusion qu’il semble que
Charles le Téméraire, prince dans un État composé de fragments de territoires entre la
France et l’Empire, utilisa cette marge de manœuvre d’une part pour intégrer, peut-
être un peu plus fortement que son prédécesseur, les différentes parties de son État, et
d’autre part pour prouver sa volonté de gouverner ses villes et d’afficher sa propre
souveraineté envers l’empereur et le roi de France. Dans un monde constitué de villes
riches et puissantes, de princes en concurrence directe pour leurs droits seigneuriaux
et le prestige, le principe de l’ordre et de la règle était, pour Charles le Téméraire, un
vecteur efficace qui l’aida à s’affirmer dans cette lutte et à se conduire comme s’il était
un prince avec une puissance presque absolue. Il pouvait agir ainsi, parce que, selon
les résultats d’analyse du jeu courtois, ses courtisans, en essayant eux-mêmes de
maximiser leurs propres intérêts, n’avaient d’autre choix que de suivre cette politique.

59 Cf. Norbert Elias, Die höfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des Königtums
und der höfischen Aristokratie. Mit einer Einleitung: Soziologie und Geschichtswissenschaft,
Francfort/M. 1983.


