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FRANCK VILTART

La garde et les ordonnances militaires
de Charles le Téméraire, des modèles militaires?

Louis Gollut achevait son édition de l’ordonnance militaire de Charles le Téméraire
du mois d’octobre 1473, en reconnaissant plus d’un siècle après sa mort, le talent de
son maı̂tre d’œuvre, par cette remarque:

Ceste militie m’a semblée digne d’estre inserré en ces mémoires, non seulement pour leur re-
verence et honneur de ce regard et vaillant guerrier qui en fut l’auteur mais encore, pour ce que
l’on y trouvera beaucoup de choses a imiter, qui meritent d’estre suivies et gardées en changeant
quelques chosettes de petit emport, que le temps a apporté et que l’expérience de jour a enseigné1.

La mort du duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, sur le champ de bataille près de
Nancy, le 5 janvier 1477, ainsi que ses défaites successives à Grandson et à Morat
l’année précédente, mettent en évidence un paradoxe qui demeure encore au-
jourd’hui frappant: celui qui avait pris tant de soin à organiser ses armées et son hôtel,
à les professionnaliser, les entraı̂ner, les équiper, sur le papier comme sur le terrain,
échouait à la guerre. En un peu moins de dix ans à la tête de l’État bourguignon
(1467–1477), le duc Charles avait réussi à mettre en œuvre des réformes sans précé-
dent dans le domaine militaire qui suscitèrent à la fois l’admiration et la peur de ses
voisins européens. Cette présente étude intervient après plusieurs ouvrages et articles
qui ont parcouru sous différents aspects l’organisation de ses armées2. S’il est vrai que

1 Louis Gollut, Les Mémoires historiques de la république séquanoise et des princes de la
Franche-Comté de Bourgogne, 1592, p. 863.

2 Nous nous référons essentiellement à: Richard Vaughan, Charles the Bold. The last Duke of
Burgundy, Londres, 1974, p. 197–229; J. de La Chauvelays, Mémoire sur la composition des
armées de Charles le Téméraire dans les deux Bourgognes d’après les documents originaux,
dans: Mémoires de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon, 3e série, V, 1878–1879,
p. 139–361; Charles Brusten, L’armée bourguignonne de 1465 à 1468, Bruxelles 1955; Id. Les
compagnies d’ordonnance dans l’armée bourguignonne, dans: Grandson–1476. Essai d’ap-
proche pluridisciplinaire d’une action militaire au XVe siècle, Lausanne 1976, p. 112–169;
H. Guillaume, Histoire de l’organisation militaire sous les ducs de Bourgogne, dans: Bulletin
de l’Académie royale de Belgique, t. 22, Bruxelles, 1887; D. Schmidt-Sinns, Studien zum Heer-
wesen des Herzöge von Burgund, (thèse inédite), Zurich, Francfort/M., 1967; Bruno Scherff,
Die Ordonnance Karls des Kühnen von Burgund aus dem Jahre 1473, dans: Militärgeschicht-
liche Mittelungen 57 (1998), p. 319–331; Bertrand Schnerb, Un thème de recherche: l’exercice
de la justice dans les armées des ducs de Bourgogne (fin XIVe–fin XVe siècle), dans: PCEEB 30
(1990), p. 99–115; Jean-Marie Cauchies, La désertion dans les armées bourguignonnes de 1465
à 1476, dans: Revue d’histoire militaire 22 (1977), p. 132–148; Philippe Contamine, L’armée de
Charles le Téméraire: expression d’un État en devenir ou instrument d’un conquérant?, dans:
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nous disposons d’une littérature relativement abondante dans ce domaine, l’édition
complète et surtout critique de sa production réglementaire militaire reste toujours à
faire3. Dans le cadre de ce colloque, il semblait particulièrement intéressant de mettre
en perspective deux éléments majeurs des réformes militaires du dernier duc Valois de
Bourgogne afin de comprendre sur quoi repose le mythe qui les entoure: les grandes
ordonnances militaires et la garde ducale. La garde, troupe d’élite appartenant à
l’hôtel ducal, se voulait être l’aboutissement de l’idéal militaire du Téméraire. Elle
était le parfait reflet des influences qui participèrent à la remise en ordre générale de
l’appareil militaire bourguignon et qui transparait dans la réglementation contenue
dans les ordonnances militaires ducales. Ici, les ordonnances et la garde font figure
d’éléments complémentaires que nous voulions aborder simultanément pour traiter
de la question de leur originalité. Car avant de pouvoir parler de modèles, il est
nécessaire de se pencher sur ce qui inspira les réformes ducales. Pour ce faire, je
reviendrai au préalable sur les origines et les influences auxquelles se rattachent les
ordonnances militaires et la garde ducale. Je tenterai ensuite de faire ressortir certains
concepts et principes innovants promulgués par le duc de Bourgogne, pour enfin
esquisser quelques remarques sur la mise en œuvre de ces réformes.

RÉFORMER LES ARMÉES AU SERVICE DE LA BOURGOGNE

Une œuvre personnelle?

Jamais un prince médiéval ne produisit autant de textes normatifs concernant ses
armées en un temps si court4. Aux côtés de plusieurs autres domaines privilégiés, la

Maurice Vaïsse (dir.), Aux armes, citoyens! Conscription et armée de métier des Grecs à nos
jours, Paris 1998, p. 61–77; Franck Viltart, Bertrand Schnerb, Olivier de La Marche et la
garde de Charles de Bourgogne, dans: PCEEB 43 (2001), p. 125–144.

3 Ce travail ô combien de fois réclamé par les historiens de la Bourgogne est en passe aujourd’hui
d’être effectué par nos soins grâce aux soutiens des professeurs Bertrand Schnerb et Werner
Paravicini. Sur les différents manuscrits des ordonnances militaires de Charles le Téméraire, voir
la liste proposée par Werner Paravicini, Ordre et règle. Charles le Téméraire en ses ordonnan-
ces de l’hôtel, Académie des inscriptions et belles-lettres, comptes rendus, fascicule I (1999),
p. 331; Antoine de Schryver, Philippe de Mazerolles: le livre d’heures noir et les manuscrits
d’ordonnances militaires de Charles le Téméraire, dans: Revue de l’art 126 (1999), p. 50–67.
Nous ajoutons à ces listes le manuscrit de l’ordonnance de 1476 du camp de Lausanne: Lille,
ADN, B 3515, n° 123981 (copie de travail), mais également celui d’une autre ordonnance touch-
ant l’organisation des compagnies inséré dans l’ordonnance des quatre chambellans de l’hôtel de
1469: Autres ordonnances faites par mondit seigneur le duc touchant la guerre, Vienne, ÖNB,
Cod. 14 270, fol. 10r–17r.

4 Au-delà des quatre grandes ordonnances réglant les compagnies d’ordonnance, il faut en ajouter
sept touchant l’hôtel et ses troupes, voir Paravicini, Ordre et règle (voir n. 3), p. 314; des
ordonnances particulières, comme pour l’armée du maréchal de Bourogne en 1468, voir G. A. de
Labarre, Mémoires pour servir à l’Histoire de France et de Bourgogne, Paris 1729, p. 283–285;
mais aussi pour des possessions territoriales comme le Hainaut, voir Bertrand Schnerb, Une
ordonnance militaire inédite de Charles le Téméraire, 26 mars 1473, dans: Revue belge d’his-
toire militaire XXIX/1 (1991), p. 1–13; des ordonnances réglementant le service militaire des
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guerre et l’organisation des armées se retrouvent au cœur des priorités de Charles de
Bourgogne dès son accession au titre ducal en 14675. Comprendre la politique géné-
rale et la place qu’occupèrent sur l’échiquier européen ce prince et sa cour suppose de
se pencher sur son implication et ses ambitions personnelles, notamment dans le
domaine militaire. En effet, dès le début de son principat, le duc Charles, qui
manifestait déjà un vif intérêt pour la chose militaire, se mit au travail personnelle-
ment afin de réformer un système d’organisation qui apparaissait en décalage avec ses
intentions6. Dans ce domaine, sa tâche était immense. Les levées féodales auxquelles
faisaient appel ses prédécesseurs ne semblaient pas avoir une grande valeur à ses yeux:
elles étaient lentes, indisciplinées, mal entraı̂nées et enclines à l’absentéisme. La re-
mise en ordre des armées ducales se retrouve aujourd’hui mise en lumière dans quatre
grandes ordonnances militaires rédigées successivement entre 1471 et 1476, et dont
les textes ont été conservés dans leur intégralité7. De nature différente à ce qui existait
auparavant dans l’espace bourguignon, celles-ci régissent la grande réforme institu-
tionnelle sur le plan militaire: l’armée permanente, appelée aussi compagnies d’or-
donnance. Comme leur nom l’indique, ces unités sont organisées par une ordon-
nance, à l’instar de ce qui existait déjà en France depuis la grande réforme de
Charles VII, en 1445. La première d’entre elles, l’ordonnance d’Abbeville datée du 31
juillet 1471, instaure ces compagnies permanentes en fixant le nombre d’hommes et
l’équipement minimum pour chaque type de combattant. Une autre ordonnance
rédigée devant la ville de Bohain-en-Vermandois, en novembre 1472, retouche la
précédente et affine le modèle militaire voulu par le duc de Bourgogne. Elle précise le
nombre d’hommes ainsi que leurs armements et équipements, la manière de se loger,
de marcher, d’obtenir les congés et les vivres. La plus grande ordonnance reste celle
faite en l’abbaye de Saint-Maximin de Trèves, en octobre 1473, en marge de l’entre-
vue diplomatique avec l’empereur Frédéric III. Véritable code militaire, cette der-

fieffés et arrières-fieffés, comme pour le Brabant, Ordonnance militaire pour le Brabant (1475),
Besançon BM, Coll. Chifflet, t. 63, et Vienne, ÖNB, cod. 7196, fol. 232r–237v; et une supplé-
mentaire réglant la garde, L. Van Lerberghe, Ordonnances concernant la garde de Charles le
Téméraire, dans: Audenaerdsche Mengelingen 2 (1846), p. 82–93; ainsi que la prévôté des ma-
réchaux, Bertrand Schnerb, Pour l’honneur de la maréchaussée. Maréchalat et maréchaux en
Bourgogne des origines à la fin du XVe siècle, Turnhout 2000, p. 212–221 (ordonnance sur la
prévôté des maréchaux que nous pensons pouvoir être attribuée au principat de Charles le
Téméraire ou Maximilien d’Autriche).

5 L. Th. Maes, Charles le Téméraire législateur, dans: PCEEB 19 (1978), p. 56–49; Henri Dubois,
Charles le Téméraire, Paris 2004, p. 162–173, 271–287.

6 Voir Guillaume, Histoire de l’organisation militaire (voir n. 2), p. 112–118; le duc commença à
reformer le service de ses vassaux en créant des »soudoyers à gages ménagers« dans les deux
Bourgognes, permettant à certains nobles de bénéficier de certains gages contre une montre
d’armes mensuelle.

7 Pour les textes des ordonnances militaires, nous nous référerons aux éditions de J. de La Chau-
velays, Mémoire sur la composition des armées de Charles le Téméraire dans les deux Bour-
gognes d’après les documents originaux (voir n. 2), p. 139–361; Id., Les armées des trois pre-
miers ducs de Bourgogne de la Maison de Valois, Mémoires de l’Académie des sciences, arts et
belles-lettres de Dijon, 3e série, VI, 1880, p. 308–333; pour l’ordonnance de 1473: H. Guillau-
me, Histoire de l’organisation militaire sous les ducs de Bourgogne (voir n. 2), p. 191–202; pour
l’ordonnance de 1476: Lille, ADN, B 3515, n° 123981; et pour l’ordonnance de la garde: Van
Lerberghe, Ordonnances concernant la garde de Charles le Téméraire (voir n. 4), p. 82–93.
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nière est la plus aboutie; elle reprend avec une minutie inégalée les éléments des
ordonnances précédentes, réforme en profondeur les unités sous la forme d’escadre,
organise le camp, statue sur la police et la justice au sein de la troupe, précise la
discipline à tenir dans les rangs et propose un entraı̂nement aux armes et aux ma-
nœuvres tactiques. Enfin, une dernière ordonnance est rédigée au camp de Lausanne,
en mai 1476, après la défaite de Grandson, quelque temps avant la rencontre décisive
de Morat. Celle-ci reflète la déconvenue du duc lors de son premier affrontement en
ordre de bataille avec les Suisses; elle insiste sur la discipline et la vie de camp, mais
surtout, fait nouveau, propose un plan de bataille destiné à battre ses adversaires8. Il
ne faut pas oublier d’ajouter à ces grandes ordonnances plusieurs autres textes nor-
matifs intermédiaires pensés et réalisés par le duc, dont certains organisent le service
des fieffés et arrière-fieffés qui continuent de faire partie des troupes levées pour la
guerre dans chaque possession territoriale, ainsi que d’autres ordonnances dédiées
aux troupes et officiers de son hôtel. L’un d’entre eux règle en particulier la conduite
de la garde créée en 14739. La grande ordonnance d’hôtel de 1474 voit en particulier se
réaliser la militarisation définitive de l’hôtel ducal, pensée et accélérée par le Témé-
raire, transformant celui-ci en une véritable armée dans l’armée.

Il est aujourd’hui plus que certain que Charles le Téméraire, appelé aussi après sa
mort le Travaillant, participa activement à la mise au point des textes de ses ordon-
nances militaires comme à de nombreux autres textes réglant son administration. Les
sources et les recherches les plus récentes permettent d’attester qu’il fut le principal
artisan de leur élaboration, dictant ses recommandations et retouchant certains pa-
ragraphes de sa main10. Voici comment le précisait dans ses »Mémoires« le capitaine
de la garde ducale, Olivier de La Marche: Le duc Charles qui a ses ordonnances mises
sus, a labouré en sa personne si notablement et fait mettre par escript ses ordonnances
de sa guerre si bien et si notablement et a toutes monstres et escharcis [détails] en tele
fourme, que mon escripture ne sembleroit apres que temps perdu11. Ce travail d’écri-
ture et de relecture était doublé d’un zèle illimité de la part du duc afin de mettre à
l’épreuve ses recommandations sur le terrain. Chroniqueurs, mémorialistes et am-
bassadeurs sont unanimes pour relater avec quelle fébrilité le duc parcourait son
camp, inspectait ses hommes et aimait à y faire régner l’ordre. L’implication du duc
dans l’organisation de ses armées se révèle avant tout être passionnelle. Cette volonté
hors du commun provenait d’une profonde affection de Charles pour l’organisation
de l’armée et les rigueurs de la vie en campagne. Philippe de Clèves, dans son »Ins-
truction de toutes les Manières de guerroyer« rédigée vers 1516, conseille au jeune

8 Cette disposition préalable et mise par écrit pour une bataille rangée est un fait nouveau sous
Charles le Téméraire mais pas chez ces prédécesseurs, dans le manuscrit BNF, ms. fr. 1278, on
trouve un plan de bataille proposé à Jean sans Peur en 1417.

9 Les recherches de Werner Paravicini aux archives d’Audenarde (Belgique) où aurait pu se trou-
ver l’ordonnance n’ont pas permis de mettre la main sur le manuscrit qui pourrait dater de février
1474 (voir n. 7).

10 Voir à ce sujet également Vaughan, Charles the Bold (voir n. 2), p. 198, et le texte consacré à ce
sujet rédigé par Torsten Hiltmann, Charles le Téméraire, Splendeurs de la cour de Bourgogne,
catalogue de l’exposition Charles le Téméraire (1433–1477), Berne 2008, p. 220.

11 Olivier de La Marche, Mémoires, Beaune et d’Arbaumont (éd.), t. I, p. 84.
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Charles Quint d’inspecter son camp comme le faisait le duc Charles de Bourgoigne
dernier, lequel vouloit tout faire, et tout veoir, et prenoit une peine terrible, tant de
nuict que de jour, et pour ceste cause, le surnomme messire Olivier de La Marche,
Charles le Traveillant12. L’ambassadeur du duc de Milan, qui chevauchait à ses côtés
après avoir levé le camp devant la ville de Neuss en 1475, nous livre un témoignage
sans équivoque à ce sujet:

Dans les douze jours après que nous ayons quitté Neuss pour venir ici, le duc chevauchait avec ses
escadres sur le chemin de Maastricht, me prenant avec lui et me montrant escadre après escadre,
homme après homme. La peine qu’il se donne est incroyable. Il porte toujours sa cuirasse sur lui.
Tout son plaisir et ses pensées étaient tournés vers ses hommes d’armes, pour qu’ils aient une belle
allure et marche en bon ordre. Il ne descendait pas de cheval tant que le camp ne fut monté et
qu’il est inspecté l’endroit et s’être assuré qu’il soit le maı̂tre, le moindre désordre ou insubordi-
nation dans les rangs ne connaissaient pas de faiblesses ou de répits de la part de sa propre épée.
Pour résumé, c’était un homme de volonté et craint13.

En rupture avec l’œuvre conservatrice de son père qui ne disposait que de troupes
levées pour le temps d’une campagne, force est de constater que les réformes mili-
taires que met en place Charles en un temps si bref ne ressemblent en rien avec ce qui
le précédait. À la différence du roi Charles VII en 1445, préservé par les trêves de
Tours, Charles rédige et publie les textes de ses ordonnances en majeure partie en
temps de guerre, près de ses hommes. Une étude de la répartition du temps passé par
le duc en campagne montre qu’à partir de 1474, le duc séjournait plus de la moitié de
l’année dans ses camps14. Ses différentes campagnes l’obligeaient à adapter sa vie
politique, administrative et religieuse lorsqu’il était ainsi aux champs. L’organisation
de la cour en fut profondément bouleversée. Les services domestiques de l’hôtel ducal
se doublèrent d’importantes fonctions militaires et une garde du corps devint néces-
saire afin d’assurer la sécurité du prince.

Pour sa sécurité, le duc Charles avait besoin d’hommes fidèles, c’est ainsi qu’il créa
sa propre garde en février 147315. Organisée dans un premier temps sous la forme de
»dizaines«, modèles alors en vigueur dans les compagnies depuis l’ordonnance de
1471, la garde est composée de 120 hommes d’armes et de 120 archers, avec à leur tête
12 dizeniers et un capitaine. Cette première structure est entièrement refondée, à
l’instar de toute l’armée en octobre 1473, date de la nouvelle ordonnance militaire de
Saint-Maximin de Trèves. Elle compte désormais 126 hommes d’armes et 126 archers,

12 Philippe de Clèves, Instructions de toutes manières de guerroyer, tant par terre que par mer, et
des choses y servantes, Paris 1558.

13 Milan, Archivio di Stato, Pot. Est. Bourgogna 516–17/ 77 (Lettre de Panigarola au duc de Milan,
11 juillet 1475), cité par Vaughan, Charles the Bold (voir n. 2), p. 198.

14 D’après H. Vander Linden, Itinéraires de Charles, duc de Bourgogne, Marguerite d’York et
Marie de Bourgogne (1467–1477), Bruxelles 1955; en 1476, au plus fort de son activité militaire,
le duc passa 280 jours dans ses camps.

15 Franck Viltart, La garde de Charles le Téméraire, mémoire de maı̂trise, université de Lille 3 –
Charles-de-Gaulle, 2001; Viltart, Schnerb, Olivier de La Marche et la garde du duc Charles
de Bourgogne (voir n. 2).
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répartis en 4 escadres, avec un capitaine, 2 lieutenants (l’un pour les archers, l’autre
pour les hommes d’armes) et 4 chefs d’escadre. Au mois d’octobre 1474, 400 archers
anglais viennent renforcer la garde du prince, soit environ un peu plus de 650 hommes
durant les deux dernières années du principat, auxquels viennent s’ajouter les archers
de corps, certes indépendants de la garde. Cette troupe était réservée à l’escorte du
duc. Si nous connaissons bien cette unité et ses fonctions grâce à celui qui en fut
l’unique capitaine, Olivier de La Marche, l’ordonnance particulière réglant sa con-
duite montre comment ses membres devaient servir le prince à des moments précis de
la journée. Une trompette du duc allait sonner dans le quartier de la garde dès que le
prince se mettait en mouvement, c’est pourquoi la garde en entier ou un détachement
devaient se tenir constamment prêt. Une partie des archers de la garde accompa-
gnaient les archers de corps dans le cortège qui emmenait le duc à sa messe tous les
matins, à heure fixe. Ensuite, plusieurs fois dans la semaine, elle assistait à l’audience
publique qui devait être maintenue même en campagne. Une partie de la garde, par
rotation, bénéficiait même du »plat« à la table ducale. Et quand l’armée était en
marche, la garde entourait le corps du duc. Cette place privilégiée ainsi que l’équi-
pement requis pour chaque homme, richement cuirassé, armé et monté, montrent
tout l’honneur qui entourait cette troupe de prestige. Un tel déploiement de force et
de grandeur militaire ne pouvait pas passer inaperçu. La place de la garde dans l’hôtel
indique clairement comment le duc imposa une nouvelle organisation autour de sa
personne, donnant un aspect militaire à sa cour et renforçant les cercles de protection
autour de lui à la manière d’un empereur romain.

L’inspiration antique

Lorsqu’il prend la tête des ligueurs durant la guerre du Bien public en 1465, Charles,
encore comte de Charolais, ne dispose encore que d’une armée composée de ces
levées féodales appelées à servir un temps leur prince. Dès lors, la pratique du com-
mandement militaire venait à point pour faire éclore le germe des idées de conquête et
de grandeur qui s’étaient installées en lui au fil de lectures de textes provenant en
grande partie de l’Antiquité16. Nous savons que tout au long de ses nombreuses
campagnes, le duc continuait de lire ou de se faire lire des récits antiques, s’impré-
gnant de grands modèles militaires ainsi révélés17. »Le modèle idéal offert par l’armée
romaine s’était dégagé pour lui de la lecture des anciens auteurs, Tite-Live, Valère
Maxime, Végèce, Frontin. Dans quelles mesures le texte de Xénophon présenté par
Vasque de Lucène put-il l’inspirer ou du moins orienter son imagination?«, s’inter-
roge Danielle Gallet-Guerne dans son ouvrage sur Vasque de Lucène et la Cyropédie
à la cour de Bourgogne18. Par une habile démonstration fondée à la fois sur la trans-
cription de Xénophon par le Portugais, en 1470, et les ordonnances militaires du duc,

16 Voir le chapitre consacré aux traductions antiques dans: Charles le Téméraire, catalogue de
l’exposition organisée à l’occasion du cinquième centenaire de sa mort, Bruxelles 1977, p. 6–9.

17 Chrystèle Blondeau, Un conquérant pour quatre ducs, Alexandre le Grand à la cour de Bour-
gogne, Paris, 2009.

18 Danielle Vallet-Guerne, Vasque de Lucène et la Cyropédie à la cour de Bourgogne (1470),
Paris 1970.
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nous ne pouvons que suivre ici l’auteur lorsqu’elle compare le modèle héroı̈que du
commandant en chef antique et les aspirations du jeune prince bourguignon. Déjà
perceptible partout dans les milieux de cour à travers la multiplication des traductions
des histoires grecque et romaine, il semble aujourd’hui admis que l’influence antique
dans la conduite de la guerre tint une place de premier plan dans le cas de Charles le
Téméraire19.

À travers son œuvre réglementaire, plusieurs éléments confirment cette influence
antique comme l’a démontré Christopher Allmand20. En ce qui concerne les traités
didactiques, les différents exemplaires du »De re Militari« de Végèce conservés par le
prince laissent à penser qu’il s’imprégna fortement des prescriptions de l’auteur ro-
main21. Tout d’abord en ce qui concerne l’organisation préconisée par la première des
grandes ordonnances militaires rédigée en 1471. Les nouvelles compagnies d’ordon-
nance sont divisées en dizaine, rappelant ainsi l’ordre des decanus et centurio en
vigueur dans les légions romaines. Bien d’autres éléments évoquent cette référence
par la suite. L’ordonnance de 1473 stipule comment les signes distinctifs et les en-
seignes de chaque compagnie doivent être organisés:

Et affin que lesdits hommes d’armes et archiers ayent meilleure cognoissance de leursdites ens-
eignes, mondit seigneur ordonne que lesdites enseignes desdits conductiers soient de diverses
couleurs, ayans dedans enseignes diverses en painture et que les cornectes de chacune compaignie
soient de pareille couleur et ayent pareille enseigne en painture a l’enseigne de leurdit conductier.
Et en premiere desdites cornettes sera fait un C en grande lettre d’or, en la seconde CC, en la
tierce III C, et en la IIIIme quatre C. Et en les bannerolles desdits chiefz de chambre seront aussi
de pareilles couleurs et enseigne en painture que leursdites cornettes22.

Cette précision dans la nouvelle organisation des enseignes de formation régies par
un système de centurie, comme dans les armées romaines, avec des couleurs distinc-
tives pour chaque compagnie, rompt en partie avec la tradition féodale des enseignes
de guerre23. Les bannières des princes sous lesquelles on se rassemblait traditionnel-
lement ne sont plus composées uniquement d’éléments héraldiques, mais sont désor-
mais accompagnées de signes de ralliement tactique (arcs, arbalètes peints), de cou-
leurs et de chiffres propres, et cela pour des unités de petite échelle – un élément si
remarquable que nous n’en n’avons pas trouvé de trace ailleurs. Le but recherché
semble avoir été de rendre plus homogène chaque unité, tout en favorisant un sys-
tème qui permettait de réduire les différences sociales24. Il faut ajouter à cet exemple la

19 Philippe Richardot, Végèce et la culture militaire au Moyen Âge, Ve–XVe siècle, Paris 1998;
Christopher Allmand, Did the »De Re Militari« of Vegetius Influence the Military Ordinances
of Charles the Bold?, dans: PCEEB 37 (1997), p. 135–143.

20 Ibid.
21 Voir La librairie des ducs de Bourgogne. Manuscrits conservés à la Bibliothèque royale de

Belgique, vol. II, textes didactiques, Turnhout 2004; Allemand, Did the »De re Militari« of
Vegetius Influence the Military Ordinances? (voir n. 19).

22 Ordonnance militaire de 1473 (voir n. 7).
23 Voir Philippe Contamine, Guerre, État et société. Études sur les armées des rois de France,

1337–1494, Paris 22004, p. 667–676.
24 Voir. T. B. James, Chivalry: fact or fantasy?, dans: Literature and History 9 (1983), p. 104:
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direction prise vers une »uniformisation« des tenues portées par les hommes recom-
mandées dans les ordonnances. On offrait ainsi, à chaque homme d’armes entrant
dans une compagnie d’ordonnance, une croix de Saint-André en velours rouge à fixer
sur son harnais de guerre, et pour les archers, arbalétriers et couleuvriniers, un paletot
mi-parti de bleu et de blanc arborant la fameuse croix vermeille25. Ces insignes étaient
arborés en permanence par les hommes de la garde de manière encore plus luxueuse.
Signes d’allégeance et de ralliement, ces insignes participaient à l’organisation visuelle
des combattants et de leurs compagnies, elles étaient particulièrement utiles pour
l’édification d’un autre élément important qui rappelaient les légions romaines: le
camp.

Fait nouveau dans la réglementation de l’époque, le campement de l’armée fait
l’objet désormais de nombreuses prescriptions dans les ordonnances militaires. Ces
prescriptions traitent de son édification, de la place réservée à chaque unité, de la vie
en campagne, de l’entrainement en son sein. Il est bien sûr aisé de voir dans ce regain
d’intérêt pour le campement un lien étroit avec les célèbres édifices des légions ro-
maines et l’ordre qui y régnait, et qui est décrit dans les traductions médiévales de
Végèce26. Notons que l’édification de celui-ci n’a plus alors seulement pour but de
garantir un logement aux hommes, mais il apparaı̂t de plus en plus nécessaire pour les
réunir, les contrôler et les séparer de l’environnement civil (rural ou urbain). Sa
fortification, de plus en plus perfectionnée, et sa structure le font parfois ressembler à
de véritables villes mobiles. Mais le camp va très vite se doubler d’une autre fonction
particulièrement remarquable chez le duc de Bourgogne: celle de grande vitrine où il
va pouvoir étaler le faste et la puissance de son hôtel, de sa garde et de ses compagnies
d’ordonnance. Le célèbre camp établi devant la ville de Neuss fait ainsi figure de
prodige pour les observateurs de l’époque, qui ne manquent pas de noter qu’au même
moment un autre modèle militaire semble avoir retenu toute l’attention du duc:
l’Italie.

L’attirance italienne

Dès le milieu du XVe siècle, la multiplication des traductions d’auteurs antiques est
amplifiée sur le plan militaire par l’incroyable attrait que représente le combattant
italien chez les princes européens. Parmi eux, les ducs de Bourgogne se décident à
plusieurs reprises à faire appel à cette main-d’œuvre mercenaire qualifiée27. Dans
notre cas, le recours massif aux contingents italiens par Charles le Téméraire à partir

»Because of this immersion in classical ideals, paradoxically in 1473 Charles the Bold of Bur-
gundy’s great military ordinance differentiated his army by insignia, the first time since the fall
of the Roman Empire that such differentiation had been made without reference to social
status«.

25 Ordonnance militaire de 1471 (voir n. 7).
26 Le livre de l’art de la chevalerie de Vegesce, traduction anonyme de 1380, édité par Leena

Löfstedt, Helsinki, 1989, p. 79–88.
27 Bertrand Schnerb, L’État bourguignon, Paris, 1999, p. 266. J. de La Chauvelays, Les armées

des trois premiers ducs de Bourgogne de la maison de Valois, dans: MASABLD 6 (1880), p. 237,
268–267.
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de 1472 pose la question évidente de l’influence italienne dans les réformes militaires
ducales28. Là encore la connaissance de l’art militaire tel que le pratiquaient les hom-
mes de guerre italiens avait déjà retenu l’attention du prince assez tôt. Lors de la
campagne de France en 1465, le comte de Charolais fit connaissance avec les troupes
napolitaines de Jean de Calabre et de plusieurs autres capitaines tels que Nicolas de
Montfort, comte de Campobasso, qui le servira par la suite. Après cet épisode, Char-
les continua d’entretenir des relations avec Nicolas de Calabre. À en croire les con-
temporains, la question de cette attirance avait déjà été soulevée en 1474. Pour Jean
Molinet, dans une allusion aux compagnies d’ordonnance présentes au siège de
Neuss, elle est tout simplement manifeste:

Depuis que les Italiens se sont boutés en la maison de Bourgogne, ils sont nombrés par escadres et
escadrons et contient une escadre environ XXV lances. De cette nouvelle mode ordonna le duc
ses batailles, ce jour, qui estoit la plus singulière chose à regarder de jamais29.

Cette singularité soulignée par l’indiciaire bourguignon est en effet frappante, elle fait
référence à la profonde transformation que le duc réalise par l’intermédiaire de sa
grande ordonnance de 1473. Dans ce texte, l’organisation de la compagnie d’ordon-
nance de 100 hommes d’armes regroupés par dizaines est abolie au profit d’un re-
groupement par escadre, un modèle typiquement italien. L’emploi même du mot
escadre laisse peu de doute sur la réutilisation du mot italien squadra, de même que
celui de »conducteur« pour désigner le commandant de compagnie, lié phonétique-
ment à l’italien condotierre. La réforme de 1473 correspond de surcroı̂t à l’arrivée en
nombre de ces escadres italiennes au service du duc, bien que la présence de condot-
tieri italiens remonte à la fin de l’année 1472, au moment où la campagne en Picardie
se terminait en demi-teinte30. Considérées comme des troupes d’élite et précédées par
leur réputation, elles restent séparées des nouvelles compagnies de l’armée perma-
nente, et cela avec des gages bien plus avantageux comme le stipule leurs premiers
contrats31. Il faut attendre l’hiver 1475 pour voir cette position particulière disparaı̂t-
re, période durant laquelle les troupes de Troylo de Rossano et du comte de Cam-
pobasso intègrent progressivement les compagnies d’ordonnance. La confiance ac-
cordée aux mercenaires italiens par le duc montre qu’il était déterminé à utiliser
au-delà des hommes un riche savoir-faire militaire. L’ordonnance du camp de Lau-

28 Voir Richard J. Walsh, Charles the Bold and Italy, Politics and Personnel, p. 379–405 (le cha-
pitre est intitulé: Italian military influence on Charles the Bold); Gigliola Soldi-Rondinini,
Condottieri italiens au service de Charles le Hardi, pendant les guerres de Suisse (1474–1477),
dans: PCEEB 20 (1980), p. 55–62.

29 Jean Molinet, Chroniques, éd. G. Doutrepont, E. Jodogne, livre I, chap. xix, 1935, p. 95.
Olivier de La Marche, Mémoires, livre III, chap. 3, p. 89–90, apprécie ainsi l’arrivée des Itali-
ens: En ce temps les Lombars et Ytaliens vindrent au service du duc de Bourgoingne, et estoient
conduictz par le conte de Campobasse, par Jaques Galiot, par Troylus, et par les deux freres de
Lignane. Et se tira le duc à Pierrefort pour veoir iceulx gens d’armes, et certes il y avoit une belle
puissance d’hommes d’armes, et très bonne infanterie, selon la coustume d’Ytalie.

30 Bertrand Schnerb, Troylo da Rossano et les Italiens au service de Charles le Téméraire, dans:
Francia 26/1 (2000), p. 103–128.

31 Ibid.
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sanne de mai 1476 fut précédée de plusieurs entretiens avec les capitaines italiens
présents32. En ce qui concerne la garde, nous savons que ce type d’unité se rencontrait
dans les hôtels des princes italiens, notamment chez les ducs Sforza de Milan33. De »la
nouvelle mode« italienne dont parle Molinet, plusieurs autres éléments montrent
qu’elle s’étendit aux aspects les plus techniques et inattendus de l’armée. En 1473,
outre les commandes habituelles d’armures milanaises pour lui ou les hommes de son
hôtel et de sa garde, une commande de tentes dites à la »nouvelle mode« ou »façon de
Calabre« est établie par les services de l’artillerie ducaux pour l’édification du camp34.
C’est à un certain maı̂tre francisque, italien, tailleur de tentes et pavillons, que l’on
confia la conception de ces nouvelles tentes35. Nous savons désormais que son re-
crutement par le duc de Bourgogne avait été précédé par un séjour à Tours où il exerça
son métier auprès du roi de France, toujours prêt aussi à recevoir l’innovation36.

Le savoir-faire italien a donc compté pour Charles le Téméraire, son influence se
mesura dans plusieurs domaines, mais elle eut aussi ses limites. Elle se heurta notam-
ment à la manière de faire la guerre du duc: radicale et sans compromis37. De même
qu’une autre question se pose: cette importation de professionnels de la guerre dans
un temps restreint n’allait-elle pas à l’encontre d’une réelle professionnalisation des
armées ducales? Dans les faits, cette attirance italienne s’arrêtait là où s’étendaient les
ambitions personnelles du duc dont le modèle incontesté restait celui des armées du
roi de France.

32 Carteggi diplomatici fra Milano sforzesco e la Borgogna, Fonti per la storia d’Italia pubblicate
dall’Istituto storico italiano per l’ea moderna e contemporanea, E. Sestan (éd.), Rome
1985–1987, vol. II, n° 561, 612.

33 M. Mallet, Signori e Mercenari, la Guerra nell’ Italia del Rinascimento, Bologne 1984,
p. 116–117; Maria Nadia Covini, L’esercito del Duca. L’organizzazione militare e instituzioni
al tempo degli Sforza (1450–1480), Rome 1996, p. 218–222.

34 Bruxelles, AGR, CC 26164, fol. 12v., compte du receveur de l’artillerie pour l’année 1473: A
Guillaume Prevost, Jehan Belhomme et Jehan le Gourrelier, ouvriers de tentes et paveillons
demourans audit Lille, la somme de deux cens cinquante cincq livres monnoye que dessus a eulx
deues. Assavoir pour leurs sallaires d’avoir faictes des estoffez de canevatz, bougherans et autres
parties appartenant a mondit seigneur, la quantité de soixante seize paveillons de la nouvelle sorte
et façon de Calabre.

35 Lille, ADN, B 2105, (67.594), fol. 39 v, paiement de 100 livres et 4 sous pour les gages de maistre
Francisque le Chevalier, ytalien, natif de la cité de Napples, ouvrier de tentes et pavillons de
mondit seigneur.

36 Documents inédits pour servir à l’histoire des arts en Touraine, dans: Bulletin de la société
archéologique de Touraine 20 (1870), p. 269, paiement de vingt livres pour des frais de séjour au
château de Tours délivrées à Maı̂tre Francisque de la Chevalerie, natif du pays de Naples, ouvrier
de tentes et pavillons pour fait de guerre.

37 Il s’agit ici de l’usage systématique des destructions et d’une certaine radicalité de la part du duc
dans ses opérations guerrières. Voir à ce sujet, Walsh, Charles the Bold and Italy (voir n. 28);
Franck Viltart, »Exploitez la guerre par tous les moyens«. Crimes pillages et exactions dans les
campagnes militaires de Charles le Téméraire (1467–1477), dans: Revue du Nord 380 (2009),
p. 473–490.
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Le modèle français

La place accordée à l’aspect réformateur des grandes ordonnances militaires de Char-
les le Téméraire a souvent fait oublier que ces réformes étaient le fruit d’un long
cheminement dans l’organisation militaire des principautés dominées par les ducs
Valois de Bourgogne38. Les travaux de Bertrand Schnerb ont ainsi démontré qu’il
fallait mettre en perspective ces textes avec d’autres textes normatifs antérieurs pour
saisir les réformes du dernier duc Valois de Bourgogne39. Mais c’est avant tout en se
tournant vers les institutions françaises que l’on peut retrouver les références du
modèle bourguignon. Ainsi, lorsque le duc propose de faire financer son armée per-
manente par ses états généraux, le modèle institutionnel qu’il suit est de toute évi-
dence royal. En effet, le roi de France disposait depuis plus de vingt-cinq ans d’une
armée permanente formée de compagnies d’ordonnance et d’une garde lorsque le duc
Charles de Bourgogne dévoile ses propres projets40. Charles VII avait opéré en 1445
une réforme institutionnelle majeure en créant une armée capable d’être maintenue
dans la durée à gages réguliers. Bien que déterminants pour l’histoire militaire du
Moyen Âge, les textes liés à cette réforme militaire royale de premier plan, à la
différence de la Bourgogne, ne nous sont connus que de façon lacunaire. L’ordon-
nance de janvier 1445 instaurant les compagnies d’ordonnance françaises comme
d’autres suivantes sont aujourd’hui perdues, ce qui n’est pas sans poser un problème
pour notre effort de comparaison. Certaines ordonnances postérieures qui fixent les
applications de cette première ordonnance ne nous informent que partiellement sur
l’organisation des compagnies françaises41. Il est cependant certain que la réussite du
modèle français dans la guerre de reconquête qui suivit cette réforme durant les
années 1450 eut un certain retentissement en Bourgogne. Pour le Téméraire le but
était donc bien de rattraper un retard que les années de paix relatives qu’avaient connu
les États bourguignons depuis 1435, date du traité d’Arras, avaient favorisé. Ainsi, en
annonçant ses intentions, il ne faisait, en 1470, que tendre vers l’imitation d’un mo-
dèle éprouvé avec la création des compagnies d’ordonnance, comme il le fit quelques
années après en mettant à sa disposition une garde du corps.

Le XVe siècle voit se propager la création de troupes de garde du corps dans les
hôtels princiers qui viennent souvent s’additionner aux troupes dites de »la mai-
son«42. Ainsi, en s’octroyant en 1473 une garde pour sa personne, le duc de Bour-

38 Voir à ce sujet, Bertrand Schnerb, Aspects de l’organisation militaire dans les principautés
bourguignonnes (v. 1315–v. 1420), thèse inédite, université de Paris IV Sorbonne, 1988.

39 Id., Pour le bien et profit de notre ost. La réglementation et le pouvoir réglementaire dans les
armées des ducs de Bourgogne Valois, dans: Alain J. Lemaître, Odile Kammerer (dir.), Le
Pouvoir réglementaire, Rennes 2004, p. 97–105.

40 Voir Contamine, L’armée de Charles le Téméraire (voir n. 2), p. 70–71.
41 Voir Eugène Cosneau, Le connétable de Richemont (Arthur de Bretagne), Paris 1886,

p. 610–612; Construire l’armée française, textes fondateurs des institutions militaires. De la
France des premiers Valois à la fin du règne de François Ier, publiés par Valérie Bessey, Turnhout
2007, p. 102–105; Philippe Contamine, Louis XI, tensions et innovations, dans: Id. (dir.),
Histoire militaire de la France, Paris 1992, t. I, p. 171–232. Je tiens d’ailleurs à remercier ici
Valérie Bessey pour son aide précieuse.

42 Voir Ph. Contamine, La guerre au Moyen Âge, Paris 31992, p. 297–300.
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gogne ne fait que mettre à son service un type d’unité que l’on retrouve présent dans
d’autres hôtels à la même époque. En France tout d’abord, parmi les troupes soldées
en 1445 par Charles VII, se trouvait une garde du souverain. Bien qu’existante sous
diverses formes avant cette date, elle est désormais confiée de manière permanente à
un contingent écossais, qui prend très vite le nom de »garde écossaise«. L’origine de
cette garde dédiée uniquement à la sûreté du roi de France intervient en 1415, après
la défaite d’Azincourt et l’arrivée du premier contingent d’hommes de guerre écos-
sais spécifiquement à ce poste43. En 1445, les gardes écossais sont organisés en deux
compagnies d’archers et d’hommes d’armes. En 1461, Louis XI réorganise cette
unité et la compose de 25 archers de corps et 77 archers de la garde sous les ordres
d’un capitaine écossais. En 1466, il dispose, au titre des troupes de sa maison, de
cette centaine d’archers de la garde écossaise, mais également de 300 archers français,
120 gentilshommes de l’hôtel et 200 arbalétriers à cheval44. On trouve aussi plusieurs
autres cours incluant une garde, faisant bien souvent office d’unique troupe perma-
nente d’une principauté. En Angleterre, le roi disposait d’une garde depuis la fin du
XIVe siècle45. À partir de 1420, le duc de Bretagne Jean V, après sa capture par les
enfants de Charles de Blois, décide de confier sa garde personnelle à 100 hommes
d’armes et 40 archers46. Celle-ci, soldée aux frais du prince, était divisée en deux
compagnies de 50 hommes d’armes avec 2 capitaines, un autre capitaine comman-
dant les archers. Durant les années 1470, les hommes d’armes furent réduits à 51,
tandis qu’on augmenta de 100 archers la »grande garde«, les autres archers prirent
alors le nom de »petite« ou »première« garde47. En Lorraine également, nous savons
que René II possédait en 1472 une garde permanente dont le capitaine Jacques
Fessler, dit aussi Wisse, prit le commandement l’année suivante, se plaçant à la tête
des »crannequiniers« de la garde ducale48. Celle-ci varia de 24 à 50 hommes, archers
et arbalétriers, sans compter la trompette et le capitaine49. En Savoie subsiste éga-
lement la trace d’un même modèle de garde composée d’archers à la fin du
XVe siècle50. Le frère de Louis XI, Charles de France, qui posséda pour un temps

43 Édimbourg, National Library of Scotland, Ms. 88. Mémoire touchant l’ancienne alliance entre
les François et les Ecossois et les privilèges des Ecossois en France, XVIIIe siècle. Paris, Arch.
nat., KK 67; James Dunlop, Papers relative to the Royal Guard of Scottish Archers in France,
Édimbourg 1835.

44 Contamine, Histoire militaire de la France (voir n. 41), p. 220; Id., Scottish soldiers in France in
the second half of the XVth Century: mercenaries, immigrants or Frenchmen in the making?
dans: Grant G. Simpson (dir.), The Scottish soldier abroad, 1247–1967, p. 18–30.

45 Contamine, La guerre au Moyen Âge (voir n. 42), p. 298–300.
46 Marcel Planiol, Histoire des institutions de la Bretagne. La Bretagne ducale, t. IV, Mayenne

1982, p. 16–18; Michael Jones, L’armée bretonne, 1449–1491, dans: The Creation of Brittany.
A late Medieval State, Londres 1988, p. 369–371.

47 Ibid.; Jean KerhervÉ, Le budget de la guerre en Bretagne, dans: Guerre, pouvoir et noblesse au
Moyen Âge, Mélanges en l’honneur de Philippe Contamine, textes réunis par Jacques Paviot et
Jacques Verger, Paris 2000, p. 363–399.

48 Henri Lepage, Sur l’organisation et les institutions militaires de la Lorraine, Paris 1884,
p. 147–152, 367–370.

49 Ibid., p. 149.
50 Thalia Brero, Les baptêmes princiers. Le cérémonial dans les cours de Savoie et Bourgogne

(XVe–XVIe siècle), Lausanne 2005, p. 25–26.
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l’apanage de Guyenne, avait aussi sa propre garde, ainsi que quelques compagnies
d’ordonnance51.

Au regard de ces exemples, le modèle de la garde n’était donc pas nouveau lors de sa
création par Charles de Bourgogne, qui suivait là un mouvement qui semblait
s’étendre aux princes dont les moyens et les besoins de sécurité entraı̂naient la mise en
place d’une garde du corps renforcée. De plus, cette unité allait de pair avec la for-
mation d’une armée permanente puissante et nombreuse, tel que le duc l’avait an-
noncé avec son projet de réforme de 1470–1471. Néanmoins, plusieurs éléments
montrent que les capacités et les fonctions de celle-ci furent poussées bien au-delà des
références que nous venons d’évoquer. Tout d’abord quant à sa puissance: à la dif-
férence des autres gardes princières, le nombre d’hommes qu’elle regroupait était
élevé, voire démesuré. Elle regroupait un effectif théorique de près de 260 hommes en
1473 et 660 en 1476, sans compter les autres unités de l’hôtel qui n’appartenaient pas à
la garde mais qui s’additionnaient aux troupes de la maison ducale à la guerre. Se-
conde particularité marquante: il s’agissait d’une garde noble par moitié. Si les archers
étaient recrutés parmi les meilleurs tireurs et experts au jeu de l’arc, certains d’entre
eux ont pu appartenir à la petite noblesse. Les hommes d’armes, quant à eux, étaient
recrutés parmi l’aristocratie et venaient ainsi s’ajouter aux autres membres et officiers
nobles de cet hôtel dévoreur de personnels. Il est certain que le duc constitua là un
foyer de jeunes nobles dévoués à sa personne52. Par la suite, ses fonctions furent
élargies et multipliées: elle prit dans un premier temps une part de plus en plus
importante dans le cérémonial quotidien de la cour, puis dans un second temps, elle
fut utilisée comme police militaire en campagne, avant d’être envoyée enfin dans des
opérations spéciales nécessitant courage et efficacité (ravitaillement de nuit, escorte
ou enlèvement de personnages importants, couverture en cas de retraite, repérage et
espionnage, etc.). L’arrivée des »archers anglais de la garde« en 1474 renforçait l’im-
pression voulue par le prince d’une unité prestigieuse, fournie, fidèle à sa personne,
mais aussi vaillante et capable d’être utilisée de manière autonome au combat, ce qu’il
ne manquera pas de faire, bien qu’elle ne put jamais peser suffisamment sur l’issue des
opérations53.

RUPTURES ET INNOVATIONS

Imposer une hiérarchie

Avant de mettre en valeur certains points novateurs dans l’œuvre réformatrice de
Charles le Téméraire, il apparaı̂t indispensable de répondre à cette question: à qui

51 Contamine, Guerre, État et société (voir n. 23), p. 297.
52 Sur le recrutement social et géographique de la garde, voir Viltart, Schnerb, Olivier de La

Marche et la garde du duc Charles de Bourgogne (voir n. 2).
53 À Nancy, le 5 janvier 1477, la garde combattit vaillamment en ligne de bataille et fut débordée

comme l’ensemble des troupes bourguignonnes lors de l’affrontement, ne pouvant se porter au
secours de son maı̂tre.
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étaient destinées les ordonnances militaires et comment étaient-elles appliquées? Là
encore, la conservation de plusieurs exemplaires des ordonnances ainsi que d’autres
textes normatifs nous permettent d’en savoir un peu plus quant à leur utilisation.
Concernant les manuscrits, il semble qu’une attention particulière ait été donnée à
leur fabrication, laquelle montre l’importance accordée à la fois au texte mais aussi à
l’objet et donc à sa valeur symbolique54. L’exemplaire de l’ordonnance de 1473, con-
servé à Londres et considéré aujourd’hui comme le manuscrit original, possède une
peinture représentant la cérémonie durant laquelle les capitaines des compagnies
d’ordonnance recevaient un exemplaire du texte des ordonnances ainsi qu’un bâton,
symbole du pouvoir de commandement remis entre les mains du capitaine par le duc
en personne55. Cette cérémonie devait avoir lieu les premiers jours de janvier de
chaque année, date à laquelle le capitaine recevait le commandement d’une compagnie
ou en était »cassé«. Chaque capitaine devait posséder une ordonnance et à chaque
nouvelle publication ou réforme, il devait en recevoir un exemplaire56. La commande
passée à Philippe de Mazerolles atteste la fabrication de 21 exemplaires de l’ordon-
nance de 147357. À ceux des capitaines ou conducteurs de compagnie d’ordonnance
pouvaient s’ajouter l’exemplaire ducal, celui du maréchal de Bourgogne, de son lie-
utenant, du capitaine de la garde, du maréchal des logis et des membres du conseil
ducal. Cette attribution des textes des ordonnances aux capitaines semble être à la
base de l’ordre avec lequel elles devaient être appliquées, c’est-à-dire dans le respect
d’une hiérarchie précise.

Pour le duc de Bourgogne, l’ordre au sein de ses compagnies et de sa garde ne devait
souffrir d’aucune faiblesse. Les ordonnances devaient être publiées au son de trom-
pettes dans les rangs des compagnies. Afin de faire appliquer les prescriptions con-
tenues dans la réglementation, chaque échelon de responsabilités au sein des com-
pagnies d’ordonnance était mis à contribution. À cet effet, les hommes de guerre de
métier, expérimentés et volontaires, pour être passés à revue, devaient désormais se
plier à un concept de commandement fondés sur plusieurs degrés fixes qui n’était en
fait rien de moins qu’une évolution vers la notion de grade. Héritées de la tradition
militaire médiévale, les règles écrites contenues dans chacune des ordonnances insi-
stent en particulier sur le pouvoir de commandement tout en le renouvelant. Le
commandement est ici clairement édicté dans un sens vertical, du simple piquenaire
vers son supérieur direct, c’est-à-dire l’homme d’armes monté. Un texte annexé à la
première grande ordonnance de 1471 énonce les volontés du prince dans ce domaine:

Premierement, veult et ordonne mondit seigneur, sur peine de desobeissance, que touttes ma-
nieres de gens de guerre tant hommes d’armes, gens de trait que autres de sadicte ordonnance,

54 Londres, British Library, Add. Ms. 36619; Voir aussi Vaughan, Charles the Bold (voir n. 2),
p. 164.

55 Même s’il peut s’agir d’un exemplaire de prestige, cette représentation rappelle l’importance de
cette cérémonie, où se retrouve au centre de l’image, le prince, le texte de l’ordonnance et le bâton
de commandement.

56 Olivier de La Marche, Mémoires, t. I, p. 84–86. Cette multiplication des textes peut expliquer
en partie la conservation de plusieurs exemplaires de ces ordonnances.

57 Schryver, Philippe de Mazerolles: le livre d’heures noir (voir n. 3), p. 58.
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obeissent les uns aux autres selon le degré qu’ils auront en icelles ordonnance, et tous au con-
ductier de la compaignie dont ils seront, et par l’ordre qui s’ensuit. Assavoir, que tous homme
d’armes, de trait ou portant picques, obeissent a l’homme d’armes sous qui ils seront ordonnés, et
les hommes d’armes ensemble et leurs gens de trait et picquenaires obeissent aux chefs de chamb-
re, dizeniers et conductiers de qui ils seront ordonnés par les commissaires de mondit seigneur, et
que tous chiefs de chambre obeissent et facent par tous ceulx de leur chambre de quelque estat
qu’ils soient, obeir le dizenier sous qui ils seront, lequel dizenier mondit seigneur leur a ordonné
et choisy en son hôtel pour les gouverner et conduire, et aussi que tous dizeniers, ensemble tous
ceulx de leurs dizaines obeissent, et facent par iceulx obeir le conductier sous qui mondit seigneur
les ordonnera58.

L’ordonnance de Saint-Maximin de Trèves de 1473 renforce cette homogénéité au
sein de la compagnie qui est désormais divisée en quatre escadres, avec à sa tête un
conducteur; chaque escadre étant commandée par un chef d’escadre avec à l’intérieur
quatre chambres et donc quatre chefs de chambre. Dans cette hiérarchie, on notera
que l’ordre social est conservé, à savoir entre nobles et non nobles, au sein de l’unité
centrale que forme la lance: les gens de pied doivent obéissance aux gens de cheval.
Comme l’a démontré Werner Paravicini à travers l’analyse des ordonnances de
l’hôtel ducal, »l’ordre et la règle« sont des véritables leitmotivs lorsque le Téméraire
met par écrit ses volontés réglementaires59. L’intolérance du duc face à la désobéis-
sance et au désordre atteint son paroxysme dans ses règlements militaires. En respec-
tant l’ordre de leurs enseignes, les différentes formations doivent avant tout bien se
distinguer entre elles. On voit ainsi deux expressions parcourir notre corpus à de
nombreuses reprises: tenir l’ordre» et sans eux enstremesler; comme ici, dans l’or-
donnance de la garde:

Item et quant aux hommes d’armes de ladicte garde, le cappitaine d’icelle garde viendra seul
apres le derrenier paige de mondit seigneur, et après lui tous ceulx de ladicte garde, tenans
l’ordre de leur escadre et chambrees, et chevaucheront a l’entree et yssir des villes ou mondit
signeur yra, deux a deux, sans ce qu’ilz s’entremeslent d’une escadre et chambree parmi l’autre
[…]. Et combien que mondit seigneur soit content que par les champz cest ordre de deux a deux
ne soit tenue, si veult il neantmoins qu’ilz chevauchent ensemble par escadres et chambrees, sans
permectre varletz ou autres entremeslez parmy eulx, eulx parmy autres, ne faire pluseurs trains
ou routes60.

Si les ordonnances militaires apparaissent dans leur ensemble comme un instrument
de contrôle de la population militaire dans lequel la hiérarchie doit peser de tout son
poids pour garantir la cohésion de l’armée, elles peuvent être considérées aussi, de ce
point de vue, comme didactiques. En effet, les mesures précises qu’elles introduisent
traduisent la volonté d’inculquer aux hommes le respect de la hiérarchie et les prin-
cipes de commandement qui en découle61. Car ces règles énoncées en détail aux

58 Ordonnance militaire de 1471 (voir n. 7).
59 Paravicini, Ordre et règle (voir n. 3), p. 326.
60 Ordonnance de la garde (voir n. 7).
61 Scherff, Die Ordonnanz Karls des Kühnen von Burgund aus dem Jahre 1473 (voir n. 2), p. 322.
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hommes par l’intermédiaire des ordonnances sont pour la première fois référencées
de manière écrite.

Se référer à l’écrit

Les ordonnances militaires concernant les compagnies d’ordonnance ainsi que celle
particulière concernant la garde se distinguent par l’utilisation recommandée et ré-
pétée de l’écrit. Une ordonnance militaire insérée dans une ordonnance d’hôtel de
1469 insiste pour qu’un double du texte soit fait copier par le capitaine de compagnie
et donné à chacun de ses chefs de chambre afin que nul n’en puist pretendre ygno-
rance62. Le duc veut tout connaı̂tre et tout savoir de ce qui se passe dans ses forma-
tions. Il met en place pour cela un système de contrôle administratif poussé, impli-
quant un relevé journalier de la troupe. Pouvant être interrogé à tout moment sur ses
hommes, chaque responsable ou officier doit tenir à jour un rôle dans lequel il note les
effectifs sous son commandement:

Mondit seigneur ordonne que chascun desdits hommes d’armes baillera, par ecript et declara-
tion, a son dit chief de chambre ses gens de trait, lequel chief de chambre les baillera a sondit chief
d’escadre, ensemble la declaration des hommes d’armes de sa chambre, dont iceluy chief d’es-
cadre sera tenu de porter toujours un rollet sur luy en tel livre que aisement il se puisse, soit en son
chappeau ou ailleurs63.

Cette volonté de contrôle atteint un degré extrême dans la minutie avec laquelle le duc
tient à ce que les congés des hommes de ses ordonnances et de sa garde soient dis-
tribués. Un paragraphe de l’ordonnance de la garde énumère précisément comment
un archer de la garde doit demander son congé: il doit en faire la demande par écrit,
d’abord à son homme d’armes qui la transmettra à son chef de chambre, puis à son
chef d’escadre, qui lui-même la portera au capitaine, pour que le capitaine la présente
enfin au duc en personne, qui, après accord, renverra la demande de congé contre-
signée en sens inverse. Ce principe méticuleux édicté en 1473 pour la garde se re-
trouve mis en pratique dans toutes les compagnies d’ordonnance, mais également
l’année suivante chez les officiers de l’hôtel, comme le précise l’ordonnance d’hôtel
de 147464.

La chaı̂ne de commandement devenue ici totalement verticale rappelle la fermeté
avec laquelle le duc tient à ce que l’écrit fasse partie du quotidien de ses subalternes.
Cet embarras de procédures administratives est encore accentué par la suite. Ainsi,
dans l’ordonnance de 1476, les chefs d’unité ont l’obligation de dénoncer les déser-
teurs et les délinquants sous leurs ordres, après avoir livrer cedulle et certifficacion
contenant le nom du transgresseur à leur supérieur hiérarchique qui transmettra le

62 Paragraphe concernant l’organisation des compagnies, dans l’ordonnance des quatre chambel-
lans de l’hôtel de 1469, Vienne, ÖNB, Cod. 14 270, fol. 10r.

63 Ordonnance militaire de 1473 (voir n. 7).
64 Voir l’édition prochaine des ordonnances d’hôtel de Charles le Téméraire: Die Hofordungen des

Herzöge von Burgund, vol. 2: Herzog Karl des Kühne, publ. par Torsten Hiltmann et Werner
Paravicini (à paraı̂tre).
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tout au duc en personne65. Or, on est en droit de se demander comment ces ordres ont
bien pu être appliqués au moment où l’armée bourguignonne se débandait à l’été
1476. Ce contrôle par l’écrit impliquait un matériel, un savoir-faire et du temps que
les hommes de guerre ne possédaient pas tous forcément en campagne. Désormais, les
moyens pour lutter contre les moindres transgressions des ordonnances s’accrois-
saient par des mesures de plus en plus répressives.

Renforcer la police et la justice en campagne

Les causes qui avaient motivé la création de l’armée permanente en France en 1445
étaient en partie liées à l’indiscipline des gens de guerre et notamment aux troubles
récurrents causés par le passage des troupes licenciées. Il n’est pas exagéré de penser
qu’en termes de discipline et de cohésion, les réformes de Charles le Téméraire se
voulaient être exemplaires. Les ordonnances militaires ducales énumèrent toute une
série de mesures judiciaires propres à réprimer les exactions de la soldatesque en
campagne, le but étant de substituer aux mauvaises habitudes des hommes fréquen-
tant les armes un code de bonne conduite. Les pillages, le rançonnement et le vol
étaient communs dans les armées de type féodal dont disposait le Téméraire au début
de son principat. Dès les premières lignes de l’ordonnance d’Abbeville, promulguée
en 1471, le duc rappelle: Nous désirans de tout nostre povoir preserver nostre peuple de
foule et oppression, avons pour le soulagement d’icelluy ordonné et ordonnons par ces
presentes les choses qui s’ensuivent66. Les lois de la guerre médiévale permettaient le
pillage sous certaine condition grâce au droit de butin. Charles n’avait-il pas lui-
même conduit la mise à sac de Dinant, puis de Liège en 1466 et 1468? Les ordonnan-
ces militaires vont tenter dans un premier temps de résoudre les désordres liés au
pillage67. L’ordre à tenir pour les hommes dans leurs propres camps comme au con-
tact de la population est primordial pour le duc. Les crimes et les délits les plus
fréquents comme le vol, le rançonnement, la mutilation et le viol font l’objet de
mesures répressives particulières. Dans ces domaines, une certaine détermination à
rendre la justice va conduire le duc à entreprendre un renforcement de la justice dans
le cadre militaire. Pour cela, les ordonnances militaires s’accordent l’aide et le soutien
de la justice ordinaire locale dans la traque et le jugement des hommes de guerre.

Parmi les crimes et délits réprimés, on retiendra que les ordonnances se prêtent à
une dichotomie intéressante. Les peines encourues sont différentes selon le territoire
sur lequel les hommes se trouvent: soit en pays d’amis ou en pays d’ennemis. Ce
dernier cas voit des peines bien plus lourdes être prononcées à l’égard des contreve-
nants. Lorsqu’un individu quitte sa formation en présence d’un ennemi potentiel, les
ordonnances préconisent, à partir de 1473, la peine de mort pour celui qui s’y hasarde.
Ceci explique qu’au-delà de la protection des populations, les mesures disciplinaires
et les condamnations sont là pour rappeler que le besoin de cohésion de l’armée est
primordial. L’ordonnance rédigée au camp de Lausanne en 1476 généralise la peine de

65 Ordonnance militaire de 1476 (voir n. 7).
66 Ordonnance militaire de 1471 (voir n. 7).
67 Voir Viltart, Exploitiez la guerre par tous les moyens (voir n. 36), p. 474–480.
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mort à l’ensemble des délits, non compris le blasphème. La désertion est de plus en
plus forte tout au long du principat du Téméraire et les défaites encouragent ce
phénomène qui pousse le duc à prendre des mesures de plus en plus radicales comme
l’a montré Jean-Marie Cauchies68. Pour lutter contre la désertion et les troubles dans
le camp, on voit également le rôle de la garde ducale évoluer de plus en plus vers un
exercice de police de campagne. Elle s’illustre dans des opérations de récupération de
déserteurs lors du siège de Neuss69. Elle sera encore sollicitée dans les guerres contre
les confédérés suisses pour réprimer les nombreuses rixes survenues entre les différ-
ents contingents étrangers. Cette intervention vient suppléer celle du prévôt des
maréchaux et de ses hommes70. Celui-ci, accompagné de ses archers, assure norma-
lement le maintien de l’ordre en campagne et fait exécuter le cas échéant les criminels.
On voit la garde ainsi dépasser sa mission de protection du prince en prenant une part
active dans le maintien de l’ordre. Mais cette répression n’est pas le seul moyen
préconisé dans la législation militaire du Téméraire, elle est également accompagnée
de mesures plus préventives, c’est-à-dire une formation ou tout au moins une mora-
lisation des hommes dans le camp.

Organiser la vie de camp

Les ordonnances militaires réglementent de manière progressive et détaillée la ma-
nière de se ravitailler et de se loger. Comme nous l’avons déjà évoqué, la structure du
camp s’impose alors de manière nouvelle dans la réglementation du Téméraire. Alors
que, en 1471 et 1472, les compagnies d’ordonnance prévues pour occuper des places
de garnison sont essentiellement assujetties au régime des gens de guerre logeant en
hôtellerie ou chez l’habitant, les premières mesures ne diffèrent guère de celles ren-
contrées dans les ordonnances royales: en matière de ravitaillement, des tarifs mini-
mums sont édictés pour l’achat de la nourriture sur les marchés ou chez les hôteliers.
Afin de freiner le fourrage incontrôlé et les vols de toutes sortes, l’ordre de marche fait
désormais l’objet d’une attention particulière par le duc qui ne tolère plus le moindre
faux pas dans les itinéraires des compagnies, seuls les officiers logeurs ont désormais
le droit de partir plus en avant pour organiser le logement et la question du bois de
chauffage. Là encore, la minutie des ordonnances va jusqu’à établir des temps de
marche, désormais les hommes seront tenus de chevaucher et faire deux journees
raisonnables d’un tenant, chacun jour cinq lieues du moins, et huit lieues de plus, et le
tiers jour ils sejourneront seulement se bon leur semble […]71.

À partir de 1473, les textes montrent que les compagnies d’ordonnance comme la
garde font l’objet de nouvelles mesures visant à les répartir dans un campement
mobile. Ces mesures s’expliquent par la fréquence des campagnes militaires et le
besoin d’une réglementation précise pour ce type de logement de campagne dès lors

68 Jean-Marie Cauchies, La désertion dans les armées bourguignonnes de 1465 à 1476, dans:
Revue d’histoire militaire 22 (1977), p. 132–148.

69 Jean Molinet, Chroniques (voir n. 29), t. I, p. 84.
70 À propos de cet officier, voir Bertrand Schnerb, Pour l’honneur de la maréchaussée. Maréchalat

et maréchaux en Bourgogne des origines à la fin du XVe siècle, Turnhout 2000.
71 Ordonnance militaire de 1471 (voir n. 7).
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privilégié. Le duc organise et place chacune de ses unités dans des quartiers d’un camp
qu’il divise et place sous la responsabilité du maréchal des logis72. Le camp se montre
alors être un espace privilégié pour discipliner et moraliser la soldatesque et les per-
sonnels qui la suivent. Une véritable société du camp se voit ainsi encadrée dans la
réglementation et plusieurs mesures tendent vers un durcissement des règles de vie
pour l’ensemble des personnels militaires. L’ordonnance de 1476 propose ainsi de
réduire à l’intérieur du camp la consommation de vin des hommes en la remplaçant le
plus possible par de l’eau. L’encadrement religieux fait aussi l’objet de mesures con-
crètes, en particulier à l’encontre des blasphémateurs et autres personnes irrespec-
tueuses envers la foi catholique et ses représentants. Pour les empêcher de proférer à
nouveaux leurs jurons, on expose les délinquants à une roue de chariot dans le camp
pour en faire des exemples, et en cas de récidive, ils sont confiés au prévôt des ma-
réchaux pour qu’ils les punissent plus sévèrement:

Aussi tous leurs gens détestant et faisant excecrables et détestables serrement audit le nom Dieu
et notre foy, fachent attachier a quelque reue de charriot ou atachié en lieu publicque de leur
quartier et les y laissent jour et nuy a pain et a eaue et ce pour le mespris de ceste legiere pugnicion
ilz ne cessassent, mais continuassent en leurs détestables coustumes et que a ce ilz feussent
incorrigibles et habituez lors les punissent et meissent es mains de son prevost des marechaulx
pour estre pugniz et corrigiez selon l’arbitraige et ordonnance de mondit seigneur73.

L’œuvre moralisatrice du duc s’avère particulièrement rigoureuse, elle passe ainsi par
l’élimination d’un foyer réputé infâme dans l’armée: les prostituées. Cette référence
aux prostituées dans la réglementation militaire médiévale, cause de plusieurs grands
debats, révèle tout d’abord l’existence d’une importante communauté féminine au
sein même d’unités régulières telles que les compagnies d’ordonnance, qui devaient
également être suivies par des femmes mariées et des enfants74. Cette référence montre
aussi que la législation militaire allait au-delà des combattants mais s’imposait à un
monde de suiveurs, d’auxiliaires et de marchands, présents en nombre significatif
dans le sillage des armées en cette deuxième moitié du XVe siècle. Pour le duc, il ne
s’agissait pas seulement de réformer l’organisation militaire mais également, dans un
sens plus général, la manière de vivre de ses populations habituées aux armes. Là
encore des interrogations demeurent quant à l’adhésion morale de la troupe face à ces
restrictions. Au sein du camp, ce durcissement transparaı̂t dans les occupations quo-
tidiennes des hommes qui ne comptent plus seulement l’entretien du logis, des vivres,
le guet et les écoutes de nuit, mais désormais un entraı̂nement collectif.

72 Sur cet officier, voir: Franck Viltart, Le camp à la fin du Moyen Âge. Étude sur l’organisation,
les fonctions et les représentations des campements militaires dans l’espace bourguignon (v.
1400–v. 1500), thèse de doctorat sous la dir. de Bertrand Schnerb, université Charles-de-Gaulle
Lille 3 (2010).

73 Ordonnance militaire de 1476 (voir n. 7).
74 Voir John A. Lynn, Woman, Armies, and Warfare in Early Modern Europe, Cambridge 2008.
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Entraı̂ner les hommes aux manœuvres tactiques

Tout au long du Moyen Âge, le maniement des armes semble avoir été majoritaire-
ment le fruit d’un entraı̂nement personnel parfois dispensé par un homme qui avait
fait la preuve de son savoir-faire à la guerre, un parent, un proche; cela dans un cadre
social et géographique particulier. Une fois mobilisés, les hommes se retrouvaient
contraints d’utiliser ces armes au sein d’un groupe, sur le champ de bataille. Cet
exercice difficile, parce que collectif et séquencé, aboutissait parfois à la désorganisa-
tion totale, à des moments cruciaux d’un affrontement. Végèce recommandait déjà
l’entraı̂nement aux armes de manière collective, à la fois pour entretenir la forme
physique des combattants mais aussi pour accroı̂tre leur efficacité et leur morale au
combat75. Les ordonnances militaires bourguignonnes des années 1470 proposent de
mettre en place cet entraı̂nement collectif aux manœuvres tactiques76. Ainsi, il est
recommandé aux capitaines, chefs de chambre et d’escadre d’utiliser leur temps libre
pour entraı̂ner leurs hommes à des maniements d’armes et se mettre en formations de
combat, ce que les Anglo-Saxons appelleraient le drill. Comme chez Végèce, il s’agit
ici d’apprendre à marcher à différentes cadences, tenir une formation, soutenir une
charge de cavalerie par exemple:

Ordonne en outre mondit seigneur pour mieulx habiliter et exerciter lesdis gens de guerre aux
armes, et qu’ils y soyent mieulx mits et instruits quand aucuns affaire surviendra, lesdis con-
dutiers, chiefs d’escadre et de chambre, eux estans en garnison ou quant il auront temps et loisir
de ce faire, menent aucunes fois partie de leurs hommes d’armes jouer aux champs, armez aucune
fois du haut de la piece seulement, une autrefois de touttes pieces, pour eux essaier a courrir la
lance, eux tenir en la courant joingz et serrez et aussi comment vuyement, garder leurs enseignes,
eulx departir s’il leur est ordonné, et eulx rallier en secourant l’un l’autre par commandement, et
la manière de soustenir une charge, et pareillement les archiers a tout leurs chevaux, pour les
accoustumer a descendre de pied et tirer de l’arc en les faisans apprendre d’attachier et brider
leurs chevaux ensemble […]77.

Telle qu’elle est édictée ici, et parmi les différents règlements et traités médiévaux que
nous avons pu consulter, cette proposition d’entraı̂nements fait bien figure
d’élément novateur. Ces exercices vont plus loin que les jeux auxquels s’adonnaient
dans la tradition médiévale les hommes en guise de passe-temps et d’entraı̂nement
physique dans les camps (le jeu de barres, la mêlée, ou encore la joute ou la quintaine
pour les cavaliers). Là encore, la rupture est nette, l’aspect ludique disparaı̂t au profit
d’un caractère purement militaire et professionnel. Alors les hommes ont-ils eu le
temps de pratiquer ces entraı̂nements avec leur chambre ou leur escadre, ou bien
même encore, leur ont-ils servi à garder leur rang une fois engagés dans la bataille?78

75 Le livre de l’art de la chevalerie de Vegesce (voir n. 26), p. 48–53.
76 Voir Helen Nicholson, Medieval Warfare. Theory and Practice of War in Europe 300–1500,

Houndmills 2004, p. 113: »Not until the 1473 ordinance of Charles the Bold did a commander
lay down a regular training regime to be followed by the troops«.

77 Ordonnance militaire de 1473 (voir n. 7).
78 Pour apporter un premier élément de réponse à cette question du rang, citons Stéphane
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Ces recommandations montrent en tout état de cause combien Charles le Téméraire
attendait de ses hommes de guerre. Si les hommes de la garde étaient des combattants
d’élite, triés et entraı̂nés pour servir dans une unité de prestige, le reste des combat-
tants devait également atteindre un certain niveau d’excellence sur le plan militaire.
Or, les faits montrent que cet entraı̂nement ne fut pas suffisant. Le désordre et la fuite
d’une partie de l’armée qui suivirent la manœuvre tactique préconisée par le duc lors
de l’engagement à Grandson en 1476, résultaient en partie dans ce décalage entre
l’attente du duc et la capacité de ses hommes à mettre en œuvre des manœuvres
compliquées, imprécises ou peut-être trop neuves: l’archer picard ou flamand n’était
pas le légionnaire romain.

La lance bourguignonne et le retour de l’infanterie

Au rang des innovations manifestes contenues dans les ordonnances militaires bour-
guignonnes, l’entrée de troupes d’infanterie dans les compagnies d’ordonnance n’a
jusqu’à aujourd’hui pas fait l’objet de véritable étude, contrairement au rôle des
piquiers suisses pour la même époque. Dans ce cas aussi, il n’est pas inutile de rappeler
que le jeune Charles n’avait pas manqué de relever l’impressionnante efficacité des
fantassins suisses lors des combats hasardeux à la bataille de Montlhéry en 1465.
Olivier de La Marche souligne dans ses »Mémoires« au sujet des gens de pied suisses
présents lors de l’affrontement: Ne doubtoient point les gens de chevaulx, car ilz
estoient communement trois suisses ensemble, ung picquenaire, ung coleuvrinier et
ung arbalestrier, et estoient si duictz de ce mestier qu’ilz secouroient l’ung l’aultre au
besoing […]79. Si l’on tient compte du modèle offert par les compagnies d’ordon-
nance françaises, le duc de Bourgogne voulut inclure une partie de fantassins au sein
de la lance. Le modèle de la lance dite »fournie« alors en vigueur regroupait un certain
nombre d’hommes montés autour d’un homme d’armes lourdement équipé. En
France, au début du règne de Louis XI, les compagnies de la grande ordonnance
française comptaient entre 1700 et 1800 lances. À sa mort le monarque avait réussi à
pousser cet effectif à près de 4000 lances, réparties dans 43 compagnies d’ordon-
nance80. La lance française comptait alors 6 hommes et 6 chevaux: l’homme d’armes
(qui avait autorité sur les hommes de sa lance), 2 archers, 2 pages ou valets, 1 coutillier
(cavalier léger armé d’une coutille). La cavalerie monopolisait donc en France, au
début du règne de Louis XI, les rangs des compagnies d’ordonnance; les gens de pied
relevaient du reste de l’ost: des troupes communales et des francs-archers en majorité.
Dès 1469 et les premiers mandements concernant la mise sur pied de compagnies

Audoin-Rouzeau, reprenant dans ce domaine les travaux de Charles Ardant du Picq: »La notion
occupe une place capitale dans la pensée d’Ardant du Picq, d’autant plus importante que la masse
des aléas augmente avec la modernisation des armes et la complexité tactique, et qu’il est en outre
impossible à ses yeux d’espérer la réduire par des règlements et des entraı̂nements de champs de
manœuvre«; Stéphane Audoin-Rouzeau, Combattre. Une anthropologie historique de la
guerre moderne (XIXe–XXe siècle), Paris 2008 p. 201; Charles Ardant du Picq, Études sur le
combat. Combat antique et combat moderne, Paris 1978.

79 Olivier de La Marche, Mémoires, t. III, p. 22–23.
80 Contamine, Histoire militaire de la France (voir n. 41), p. 220.
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d’ordonnance en Bourgogne, le duc semble hésiter sur le nombre de combattants et la
composition de la lance. On passe, à travers divers mandements, de 1000 lances à
5 combattants à cheval, à 1250 lances en 1471. Mais contrairement au modèle français,
le duc semble décidé à mêler troupes montées et gens de pied, en ajoutant 3 hommes
de pied à la lance fournie. La lance bourguignonne se composera désormais d’un
homme d’armes, de son coutillier, de 3 archers à cheval, d’un arbalétrier, d’un couleu-
vrinier et d’un piquenaire à pied. Mais il ne s’agit là que d’une unité administrative,
liée au recrutement, les hommes servant séparément dans les lignes de bataille. L’or-
donnance de 1472 revient sur l’équilibre des différents hommes de guerre au sein des
compagnies qui ne comptent plus désormais que 1200 lances, dont 3000 archers,
600 cranequiniers (arbalétriers à cheval), 2000 piquenaires, 1000 archers à pied et
600 couleuvriniers. En 1476, l’augmentation de ce qui est appelé »l’enfanterie« ou
»enfants de pied« est désormais sensible puisque l’homme d’armes est entouré dans le
nouveau dispositif de 9 hommes à pied, dont 3 archers, 3 piquenaires et 3 couleu-
vriniers ou arbalétriers81. Lors de ces dernières dispositions prises pour affronter les
Suisses avant la bataille de Morat, on relève même l’arrivée de troupes à pied dans
l’hôtel ducal. Les montres d’armes des conducteurs italiens recrutés font alors état de
plusieurs centaines de provisionari agglomérés à la hâte dans chaque compagnie82. Le
grand remaniement du mois de mai 1476 au camp de Lausanne et l’arrivée supplé-
mentaire de ces piétons italiens ne changèrent rien à l’issue de la campagne. Ces
mesures, bien que graduelles en faveur de l’infanterie, montrent tout d’abord que le
duc avait remarqué l’importance d’entretenir une infanterie permanente. Il reste en
revanche moins certain que la complémentarité entre cavalerie et troupes à pied ait été
suffisamment appréciée à sa juste valeur sur le plan tactique. En effet, la réglemen-
tation montre que l’infanterie restait cloisonnée au sein de la structure déjà ancienne
et trop rigide de la lance. Pourtant, au regard de ces quelques observations qui de-
vraient encore être étayées, nous pouvons émettre l’idée d’une reconnaissance réelle
de la part de Charles le Téméraire que d’aucuns pourraient voir comme un premier
pas en faveur de l’augmentation de l’infanterie dont on connaı̂t l’impact pour les
guerres qui suivront.

CONCLUSION

Ainsi se termine notre étude des ordonnances militaires et de la garde du duc Charles
le Téméraire. Elle ne pouvait cependant s’achever complètement sans plusieurs re-
marques. Partons de celle formulée par Philippe Contamine dans »La guerre au
Moyen Âge«, pour qui une organisation militaire ne peut être comprise que par la
conjoncture dans laquelle se trouve l’État qui l’a créée et que l’armée permanente
n’est pas le seul résultat de l’évolution des institutions, d’un certain niveau atteint par
l’économie monétaire, ni même des exigences proprement militaires; elle est aussi un

81 Ordonnance militaire de 1476 (voir n. 7).
82 Bruxelles, AGR, CC 25 543 fol. 92, compte du trésorier des guerres, 1476–1477.
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fait de mentalité83; celle mise en place par Charles le Téméraire et qui transparaı̂t dans
ses ordonnances peut être observée selon cette idée. Par sa volonté personnelle de
réformer ses institutions militaires, le duc sut créer et maintenir une armée en temps
de guerre comme en temps de paix, par l’intermédiaire de compagnies d’ordonnance,
à l’instar de celles dont disposait le roi de France, la référence institutionnelle ma-
jeure. Ces réformes s’inscrivaient bien dans une conjoncture précise de l’histoire des
puissants territoires réunis par les ducs de Bourgogne. La relative prospérité dans ses
principautés, et principalement dans les Pays-Bas, permettait au duc d’envisager
l’entretien permanent de ses compagnies. Le duc s’attacha également à faire rentrer
dans ses armées les hommes de toutes ses possessions territoriales et en premier lieu
une noblesse encadrée et assujettie dans les troupes de sa maison et en particulier dans
sa garde. Mais outre le temps qui manqua au duc pour parachever son œuvre poli-
tique, des problèmes majeurs subsistaient quant à la mise en œuvre de ses réformes
militaires. En premier lieu, celui de l’impôt régulier nécessaire à l’entretien d’une
armée permanente et qui ne fut pas maı̂trisé, laissant la place au système des aides,
souvent brutales et mal perçues. Enfin, concernant ce fait de mentalité, on est en droit
de se demander si les troupes qui composaient les armées de Charles le Téméraire
étaient porteuses d’une cause commune ou tout au moins d’une motivation légitime
et nécessaire afin de se battre. L’application des règles contenues dans les ordonnan-
ces militaires passait par l’accord des hommes à servir leur prince et à accepter par la
même occasion la réglementation à laquelle ils étaient attachés par un serment, afin
d’être bons et loyaulx a mondit seigneur, qu’ils garderont ses ordonnances et le ser-
viront envers et contre tous84. Ce serment comme l’ensemble des mesures de cohésion
mises en place n’empêchèrent pas les désertions et les trahisons de toutes parts. Car
réformer, c’est aussi rompre avec la méthode. On est en effet frappé par le rythme
avec lequel sont publiées ces ordonnances militaires. Les réformes qu’elles contenai-
ent devaient entrer en vigueur le plus souvent en temps de guerre, ce qui laisse planer
certaines interrogations sur les nécessités et les possibilités de réformer une armée
lorsque celle-ci est déjà engagée dans une campagne. La multiplication des textes,
dans un temps bref, a pu donc naturellement engendrer l’incapacité à les faire ap-
pliquer. Cette possibilité vaut encore plus si l’on tient compte du fait que les réformes
furent difficiles à mettre en place en raison des nombreuses contraintes qu’elles ren-
fermaient et cela dans des contextes parfois défavorables. Dès lors, intervenait un
décalage obligé entre la norme et la pratique.

Alors modèle ou pas, quelles traces laissa le prototype militaire bourguignon mis en
place par le duc Charles? Bien qu’ayant précipitées la chute de l’édifice bourguignon,
les défaites des années 1476–1477, sur le plan strictement militaire, ne semblent pas
avoir complètement entamé le prestige ainsi que l’efficacité de l’organisation bour-
guignonne. Sa réputation resta semble-t-il intacte comme en témoigne l’intérêt re-
nouvelé envers les textes des ordonnances militaires qui furent copiées en leur temps
et tout au long du XVIe siècle85. Le traité militaire de Philippe de Clèves à l’attention

83 Contamine, La guerre au Moyen Âge (voir n. 42), p. 300–301.
84 Ordonnance militaire de 1473 (voir n. 7).
85 Voir Charles le Téméraire. Splendeurs de la cour de Bourgogne (voir n. 10), p. 222, nous savons

qu’une copie de l’ordonnance militaire de 1473 fut acquise par Maximilien de Habsbourg.
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du futur Charles Quint permet d’apprécier en particulier la trace laissée par le dernier
duc Valois de Bourgogne dans les institutions militaires des Pays-Bas bourgui-
gnons86. Tout porte à croire que cette œuvre écrite se fonde sur une observation et un
ensemble de récits qui magnifiaient l’organisation mise en place par le Téméraire87.
Dans la pratique, le modèle des compagnies d’ordonnance bourguignonnes, un
temps abandonné, fut repris par Maximilien, de même que la garde. En France aussi,
certains éléments montrent que l’œuvre du duc Charles ne tomba pas dans l’oubli
directement après sa mort. On ne peut s’empêcher de voir dans les réformes militaires
entreprises par Louis XI, dans la dernière partie de son règne, l’influence de son
défunt rival. Ainsi le recrutement massif de contingents suisses dans l’infanterie fran-
çaise n’est-il pas la conséquence indirecte de l’échec du Téméraire? Et puis il y a
surtout ces nombreux capitaines bourguignons ralliés au roi France et qui semblent
avoir formés le noyau des réformateurs auprès de lui. Parmi eux, le maı̂tre d’œuvre de
l’importante réforme de l’infanterie française des années 1480, Philippe de Crève-
cœur, seigneur d’Esquerdes, ancien capitaine de l’armée du Téméraire, fut l’un des
plus influents88. Nous savons que, en 1480, c’est à lui que le roi de France confia la
mise en place d’un camp pour recevoir et entraı̂ner plusieurs milliers d’hommes au
Pont-de-L’arche en Normandie, créant ainsi les bandes d’infanterie permanentes
dites du »camp du roi«, dans lesquelles se retrouvent certains éléments qui apparais-
saient déjà dans les ordonnances bourguignonnes.

Enfin, les ordonnances militaires comme la garde de Charles le Téméraire sont
véritablement les fruits d’une œuvre personnelle. Elles révèlent à nombreuses re-
prises la volonté organisatrice de ce duc, administrateur doué, méticuleux, et dont la
personnalité transparaı̂t clairement à travers des thèmes qui lui sont chers: la justice,
l’ordre, la discipline, l’honneur, la morale, la religion et le bien public. Par des mes-
ures strictes et radicales, les grandes ordonnances militaires tentent de rendre l’or-
ganisation des armées au service de la Bourgogne plus efficace pour servir un tem-
pérament hégémonique. La création de la garde, quant à elle, participe aux efforts
dédiés à renforcer l’excellence et le prestige de l’armée ducale. Elle-même, au sein de
l’hôtel et proche de la cour, se devait d’être un modèle pour le reste de l’armée et pour
les étrangers qui croisaient son chemin. Inspiré par l’Antiquité, le duc était particu-
lièrement passionné par tout ce qui touchait à la guerre et connaissait bien l’organi-
sation militaire des États qui l’entouraient. Ses rapports avec les cours italiennes
montrent des dispositions à s’accaparer des hommes et des savoir-faire. Ainsi, l’essor
de l’infanterie, comme l’entraı̂nement des troupes et l’organisation du camp, per-
mettent de vérifier l’aspect avant-gardiste du modèle militaire bourguignon. Même si
plusieurs des dispositions des grandes ordonnances du duc Charles devaient exister

86 Philippe de Clèves, Instructions de toutes manieres de guerroyer (voir n. 12), sur ce texte, voir
Philippe Contamine, L’art de la guerre selon Philippe de Clèves, seigneur de Ravenstein
(1456–1528): innovation ou tradition? dans: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschie-
denis der Nederlenden 95 (1980), p. 363–376 et Arie de Fouw, Philips van Kleef. Een bijdrage
tot de kennis van zijn leven en karakter, Groningue 1937.

87 Contamine, L’art de la guerre selon Philippe de Clèves (voir n. 86).
88 Jean-François Lassalmonie, La boı̂te à l’enchanteur. Politique financière de Louis XI, Paris

2002. p. 522–523.
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ailleurs, à plus ou moins grande échelle, la nouveauté réside ici dans le fait que nous
disposons pour la première fois d’une règle écrite servant de référence. L’armée
professionnelle devient une armée réglementée dans ses moindres détails. Œuvres
écrites, les ordonnances militaires, au même titre que les ordonnances d’hôtel, intè-
grent en leur sein d’autres références à l’écrit de manière systématique. Tous ces
éléments, dont nous n’avons effectué qu’un repérage, sont autant de phénomènes qui
obligent aujourd’hui à considérer l’organisation militaire mise en place par Charles
de Bourgogne comme l’une des plus novatrices dans l’Europe de la fin du Moyen
Âge.


