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Les cours de France, d’Angleterre et d’Écosse
dans leurs rapports avec la cour de Bourgogne

Rapport de Philippe Contamine

Tout en prenant appui sur les précieuses contributions que m’ont fournies, selon la
formule retenue, Olivier Mattéoni pour la France, Graeme Small pour l’Écosse et
Malcolm Vale pour l’Angleterre, je me propose de répondre à ma guise (certains ici
diront à la guise de France, mais ils auront tort) à la question centrale: jusqu’à quel
point la cour de Bourgogne, déployant ses fastes durant un bon demi-siècle, de 1425 à
1475, avec les moments exceptionnellement forts que furent le mariage de Philippe le
Bon et d’Isabelle de Portugal (1430), la paix d’Arras (1435), les Vœux du Faisan
(1454) et le mariage du duc Charles et de Marguerite d’York (1468), de sorte que sa
trace ne s’en est jamais perdue, grâce au relais habsbourgeois, grâce à divers monu-
ments artistiques et littéraires, que l’on a étudiée, au moins depuis Prosper de Barante
(dont Jean-Alexandre Buchon vantait »le style animé, les récits dramatiques«), jus-
qu’à quel point donc la cour de Bourgogne, cette vitrine de la »riche et fière maison de
Bourgogne« (Bossuet), a servi de modèle, de référence (et, pourquoi pas, de repous-
soir), notamment dans le domaine culturel, aux autres cours, prestigieuses ou ef-
facées, mineures ou majeures, qui ont existé à l’époque et dans l’espace considéré?

Mais tout d’abord, que faut-il entendre par »cour«?
Werner Paravicini nous donne la réponse suivante: »L’ensemble des hommes et des

femmes [j’ajouterais volontiers: des chevaux, des chiens et des oiseaux, des chariots et
des litières] qui, à des titres divers, forment l’entourage continuel, périodique ou
occasionnel du prince«. En complément, je citerai quelques exemples empruntés à la
langue du temps, en l’occurrence le moyen français1. Le mot signifie d’abord un
domaine rural (curtis), ensuite un espace ouvert relevant d’une maison ou d’un châ-
teau (on parle alors de basse cour), en troisième lieu un tribunal, un siège ou un organe
de justice, voire les sessions de cet organe; en quatrième lieu la résidence d’un sou-
verain, d’un prince, d’un grand seigneur; en cinquième lieu, l’entourage ou la suite des
dites personnes; enfin l’instance centrale et suprême du gouvernement d’un État.

Je laisse de côté les trois premiers sens, qui ne concernent pas directement notre
sujet, et je donne des exemples des trois autres, à l’évidence liés entre eux, tirés de
textes allant du milieu du XIVe à la fin du XVe siècle.

Il n’est court, tant soit de noblesse,
Qu’il ne convegne departir

1 Ces exemples ont été obtenus en consultant sur internet le Dictionnaire du moyen français
(1330–1500) (http://www.atlif.fr/dmf).
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Quant la messe fu dite entiere,
J’oı̈ sonner une trompette,
Dont uns chambellains haut trompette,
Qui adont veı̈st gens de court,
Chascun en son office accourt,
L’un devers la paneterie,
Et l’autre en la boutillerie,
Li autre vont en la cuisine,
Selon ce que chascun cuisine (Guillaume de Machaut)2.

Il arrive à Christine de Pizan de parler de l’ordonnance de la court, des femmes de
court, priées de se garder soigneusement du vice d’envie. Nicolas de Baye évoque le
temps de la substracion qui fu faite a nostre Saint Pere par le conseil de l’Eglise et court
de France. Pour Jean Gerson, amour de court, c’est amour de chien, c’est toute envie et
flaterie. À propos du duc de Clèves, George Chastelain écrit: Estoient aussi tous ses
nobles, par especial ceulx qui estoient de court, gens de grant parement et puissans en
chevance pour faire honneur a leur maistre. André de la Vigne évoque Charles VIII,
lors du voyage de Naples, a tous ses gentilz hommes, ses pensionnaires, ses archiers de
la garde, avecques touz les grans seigneurs de sa court.

Dans le même ordre d’idée, des expressions se rencontrent: cour de paradis (peu-
plée d’anges, de saints, d’élus), cour d’amour et cour amoureuse, cour plénière, être
banni ou éloigné de la cour, brouet de cour, eau bénite de cour (comme dans la
formule de George Chastelain: Ce n’estoit que benoite eau de court jetee d’un asper-
ges de plate langue). Des filles de joie, des ambassadeurs, des marchands, sont dits
suivre la cour de tel ou tel prince. On peut être »avancé à la cour«, on peut avoir
»bouche à cour« ou »chambre à cour«.

Ainsi que l’ont montré Françoise Autrand3, Laurence Harf4, Jacques Lemaire5 et
quelques autres, la cour pouvait être perçue comme un enfer, un purgatoire ou un
paradis. À vrai dire, les textes qui mettent l’accent sur le premier aspect sont les plus
nombreux, les plus exaltés, sinon les plus convaincants.

2 L’exemple a été retenu, car il suggère pour une fois le lien organique entre la cour et les différents
offices de l’hôtel.

3 Françoise Autrand, De l’enfer au purgatoire. La cour à travers quelques textes français du
milieu du XIVe à la fin du XVe siècle, dans: Philippe Contamine (dir.), L’État et les aristocraties,
XIIe–XVIIe siècle. France, Angleterre, Écosse, Paris 1989, p. 51–78; sont dus au même auteur
l’article »cour« »cour royale«, dans: André Vauchez, Catherine Vincent (dir.), Dictionnaire
encyclopédique du Moyen Âge, Cambridge, Paris, Rome 1997, p. 405, et l’article »cour«, dans:
Claude Gauvard, Alain de Libera, Michel Zink (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge, Paris 2002,
p. 355–357 (avec renvoi significatif aux articles »bonnes manières«, »conseil«, »État«, »hôtel«,
»noblesse« et »roi«).

4 Laurence Harf, L’enfer de la cour. La cour d’Henri II Plantagenet et la Mesnie Hellequin (dans
l’œuvre de Jean de Salisbury, de Gautier Map, de Pierre de Blois et de Giraud de Barri), dans:
Contamine (dir.), L’État et les aristocraties (voir n. 3), p. 27–50.

5 Jacques Lemaire, Les visions de la vie de cour dans la littérature française de la fin du Moyen
Âge, Bruxelles 1994.
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Ici encore, quelques citations destinées, si nécessaire, à fixer les idées et aussi à
montrer combien fréquente était la référence à la cour.

Dans »Le Songe du vieil pelerin«, Philippe de Mézières fait dire aux trois dames,
Orgueil, Avarice et Luxure, qu’elles résident partout mais que, de longue date, leur
droicte habitacion, ce sont les cours des grands seigneurs, des reines, des rois, des
empereurs et même, de façon préférentielle, des pasteurs des brebis (naturellement, il
songe à la cour de Rome). Le même auteur, dans son testament de 1392, se félicite de
ce que la bonté divine, doulcement et partout, l’ait tousjours conforté et merveilleu-
sement gardé en toutes ses tribulacions jusques a ores et en particulier l’ait tiré hors des
»cours« des seigneurs, desquelles embuches formidables maint preudomme a esté
assali sans estre desfié, chassié, deshonouré et mis a povreté. Ici, Philippe de Mézières
fournit plusieurs exemples: le prophète Jérémie, le sage filosofe Sénèque, le général
macédonien Antipater, saint Léger (Léodegaire) et saint Thomas de Canterbury, ce
qui démontre l’étendue de sa culture historique sacrée et profane6.

De nombreux poèmes d’Eustache Deschamps dressent un tableau satirique des
cours et de ceux qui les fréquentent. Je me contenterai de citer ses railleries apitoyées
sur les vieux serviteurs de la cour priés de rentrer chez eux: barbiers, physiciens,
ménestrels, queux, maı̂tres d’hôtel, chapelains, chambellans, chevaliers, échansons,
panetiers, secrétaires, écuyers d’écurie, tous hors d’âge, alez vous ent vo maison7.

Presque banalement, Jean de Montreuil rappelle que la cour de Rome, comme
toutes les chancelleries, est un milieu corrupteur, si bien qu’elle est appelée »Baby-
lone«8.

Sans doute vers 1427, alors qu’en tant que notaire et secrétaire du roi il vivait dans
l’entourage, pourtant bien modeste faute de moyens, de Charles VII, Alain Chartier
dénonça la cour avec virulence dans son »De vita curiali«, traduit en français sous le
titre de »Curial«. Il s’agit d’une lettre censément écrite à son frère désireux de servir a
la court royal. Sont critiqués les abus de la court, la maniere des gens curiaux, les grans
vens qui soufflent es grans cours. Il poursuit: Et se tu me demandes que c’est de vie
curiable, je te respons, frere, que c’est une povre richesse, une habundance miserable,
une haultesse qui chiet, ung estat non estable, une seureté tremblante. Bref, il invite
son frère à ne pas l’imiter et à se garder de poursuyr les cours ne les publicques mur-
mures de haulx palais. Mieux vaut demeurer comme ung roy paisible soubs le court de
ton hostel que de trembler constamment à l’idée de desplaire aux signeurs de haultez
maisons9.

L’un des thèmes du roman du »Jouvencel« à la rédaction duquel Jean de Bueil
présida dans les années 1460, alors qu’il était en disgrâce, est l’opposition non pas

6 Philippe de Mézières, Preparacion en Dieu de la mort ou Testament, éd. par Alice Guillemain,
dans: Mélanges de littérature du Moyen Âge au XXe siècle offerts à Mademoiselle Jeanne Lods,
t. I, Paris 1978, p. 307.

7 Eustache Deschamps, Œuvres complètes, éd. par Gaston Raynaud, t. VIII, Paris 1893,
n° MCCCCLXXV.

8 Jean de Montreuil, Opera, t. III, Textes divers, appendices et tables, éd. par Nicole Grévy-
Pons, Ezio Ornato, Gilbert Ouy, Paris 1981, p. 190.

9 Les œuvres latines d’Alain Chartier, éd. par Pascale Bourgain-Hemerick, Paris 1977,
p. 347–375.
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seulement entre rester chez soi et vivre à la cour mais entre la vie des cours et la vie des
camps. Le fait est qu’en 1434–1435, Charles VII étant à Vienne en Dauphiné, Jean de
Bueil se trouvait à ses côtés. Il interrogea alors un franciscain d’un couvent voisin,
docteur notable en astrologie, qui pronostiqua qu’il valait mieux pour lui frequenter
les guerres ou se reposer en son hostel que de séjourner a la cour des princes royaulx car
là n’était pas sa bonne fortune10.

Comme le dit en substance Jean Bouchet dans son Panégyrique de Louis de La
Trémoille, non seulement l’enfer, c’est la cour mais encore la cour mène tout droit en
enfer11.

Il suffit: nous ne sommes pas là pour porter un jugement moral sur cet organisme à
la fois dissuasif et délicieux, fascinant et réprouvé, sur cette institution à la fois bien
cernée et protéiforme, mais pour mettre en parallèle un certain nombre de cours, pour
procéder à une pesée globale et comparative de chacune d’elles et pour repérer le jeu
éventuel des influences réciproques, de cette cross-fertilization dont parlent Malcolm
Vale et Graeme Small.

L’histoire de la cour, au sens politique, social et culturel, a une dimension immé-
moriale. Pour ne rien dire de l’Antiquité, notamment romaine, et de la possible
transmission au Moyen Âge d’usages auliques antérieurs, pour ne rien dire de la cour
de Charlemagne (Barthélemy Hauréau a écrit à ce sujet un livre longtemps clas-
sique12), pour ne rien dire de la (re)naissance de la littérature portant sur la cour et sur
les courtisans au temps de Henri II Plantagenêt13, pour ne rien dire du possible
modèle byzantin, il reste que, en vue de mieux comprendre la situation au XVe siècle,
dresser un »état des lieux« relatif au XIVe n’est pas inutile.

En Écosse, on a l’impression, peut-être trop rapide, d’une page presque blanche,
même si les rois, pour ne retenir qu’eux et en laissant de côté leurs très puissants
vassaux, avaient leurs résidences castrales (Perth, Sterling et surtout Édimbourg que
Froissart compare à Tournai et Valenciennes quant au nombre de maisons et à Paris
quant à son rôle de capitale), et même s’il y avait inévitablement autour d’eux des
serviteurs domestiques, tout un entourage militaire et clérical, sans compter de
grands rassemblements annuels à certains moments festifs14. Les sources, convenons-
en, sont déficientes: que savons-nous de l’impression ressentie par l’amiral Jean de
Vienne (un Bourguignon de la Comté) et par ses nobles compagnons d’armes
(Édouard, comte de Grandpré, Jean de Blaisy, Geoffroy de Charny, son maréchal

10 Le »Jouvencel« par Jean de Bueil suivi du commentaire de Guillaume Tringant, éd. par Camille
Favre, Léon Lecestre, t. II, Paris 1889, p. 336.

11 Autres exemples dans Peter S. Lewis, La France à la fin du Moyen Âge, la société politique.
Préface de Bernard Guenée, Paris 1977, p. 176–184.

12 Barthélemy Hauréau, Charlemagne et sa cour, Paris 1854. On songe bien sûr, pour la période
postérieure, au »De ordine palatii« d’Hincmar de Reims. À noter que Bernard Guenée fait
commencer par l’évocation de la cour carolingienne son art. »Cour« du Dictionnaire raisonné de
l’Occident médiéval (Jacques Le Goff, Jean-Claude Schmitt [dir.], Paris 1999, p. 246–259).

13 Martin Aurell (dir.), La cour Plantagenêt (1154–1204). Actes du colloque tenu à Thouars du 30
avril au 2 mai 1999, Poitiers 2000.

14 En 1436, l’évêque d’Urbino, légat du pape, arriva à temps pour rejoindre à Perth le roi et sa cour
lors d’une solempne fest of the Cristyinmes (cité dans: Ranald George Nicholson, Scotland, the
Later Middle Ages, Édimbourg 1974, p. 323).
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Gaucher de Brécons) quand ils débarquèrent en Écosse en 1385 et qu’ils se rendirent à
Édimbourg? Tributaire de Froissart, le marquis Terrier de Loray est formel: À l’ex-
ception des comtes de Douglas et de Murray, les gentilshommes du pays, peu façonnés
aux manières polies des Français, ne témoignèrent nulle joie de leur venue15. Certes,
l’amiral s’employa à surmonter la déception des Français: Vous ne pouvez pas être
toujours à Paris et à Dijon: celui qui veut vivre et avoir honneur doit avoir du bien et
du mal . Le roi Robert II, de piètre apparence, finit par les accueillir, à contrecœur: Et
allerent ledit admiral et aucuns de sa compagnee vers le roy d’Escosse et luy firent les
reverences et l’honneur [deux mots clés dans tout cérémonial de cour] qui luy appar-
tenoit16. Le Religieux de Saint-Denis fait aussi allusion dans sa Chronique aux cour-
toises salutations adressées au roi par l’amiral17. Peine perdue. Au total, le moins
qu’on puisse dire est que dans ces circonstances précises le courant ne passa pas entre
Français et Écossais. Malgré tout, les choses s’arrangèrent plus ou moins si l’on
accepte de suivre la chronique attribuée à Jean Juvénal des Ursins: Commença
l’admiral a frequenter les nobles dames et damoiselles du paı̈s, lesquelles estoient bien
joyeuses de voir les François et joyeusement les receurent. D’où une amourette entre
Jean de Vienne et une cousine du roi, d’où aussi la jalousie du mari, ce qui aurait été la
cause du retour précipité de l’amiral en France. Faut-il alors envisager par le biais de la
galanterie une once d’influence culturelle exercée par la cour de France sur la cour
d’Écosse? Autre exemple: il serait trop rapide de soutenir qu’il n’y avait pas d’usage à
la cour d’Écosse, comme le montre la relation de l’ambassade menée par Regnault
Girard en 1436 en vue d’aller chercher auprès de ses parents Marguerite d’Écosse et
de la ramener en France pour lui faire épouser le dauphin Louis18.

L’Angleterre du XIVe siècle offre un spectacle très éloigné de la rudesse ou de la
rusticité écossaise. Et cela au moins à la grande époque du règne d’Édouard III19, dans
une atmosphère systématiquement chevaleresque (la Table ronde et le roi Arthur, les
joutes et les tournois, les banquets, les nobles et belles dames telles la reine Philippa et
la comtesse de Salisbury, le château de Windsor, la fête de saint Georges et l’ordre de
la Jarretière: tous les ingrédients sont là, y compris la chasse au vol et à courre, en
temps de paix et même, pour le »solas«, pendant les campagnes militaires) et à plu-
sieurs moments forts du règne de Richard II20. Il peut être intéressant de s’interroger
sur un point précis: en fonction de la structure politique propre au royaume d’An-
gleterre, qui ignorait les authentiques principautés territoriales, dans quelle mesure la

15 Henri-Philibert-André Terrier de Loray, Jean de Vienne, amiral de France, 1341–1396, Paris
1877, p. 189.

16 Jean Juvénal des Ursins, Histoire de Charles VI, éd. par Denis Godefroy, Paris 1653, p. 47.
17 Chronique du Religieux de Saint-Denys, éd. par Louis Bellaguet, t. I, Paris 1839, p. 364.
18 Pierre Champion, La dauphine mélancolique, Paris 1927, p. 25–38, d’après BNF, fr. 17330, n° 9.

Il est dit expressément que Marguerite devait apprendre les manieres par delà (cité p. 32). Jacques
Paviot envisage de publier intégralement le récit de cette ambassade.

19 Juliet Vale, Edward III and Chivalry. Chivalric Society and its Context 1270–1350,
Woodbridge 1982.

20 Gervase Mathew, The Court of Richard II, Londres 1968. Les arts figurés, la musique, la
littérature sont partie prenante de cette réalité, de même que les pratiques du patronage et des
»affinities«, c’est-à-dire l’émergence d’un milieu aristocratique lié aux rois et aux grands par des
procédés divers.
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cour du roi éclipsait-elle toutes les autres cours? N’y eut-il pas, par exemple, une
véritable cour autour de Jean, duc de Lancastre? Il y a cent cinquante ans, Henri
d’Orléans, duc d’Aumale, publia des documents comptables relatifs au plus célèbre et
au plus précieux des prisonniers d’Édouard III, Jean le Bon, le vaincu de Poitiers. Il
écrit à ce propos: »Dès les premiers temps de sa captivité, le roi Jean avait autour de lui
une véritable cour«, qu’il est possible d’entrevoir en suivant pas à pas le compte de la
despense de l’ostel du roy de France faicte en Angleterre et paiee par Denys de Collors,
chappelain du dit seigneur, de la Noël 1358 au 1er juillet 1359. On y trouve le relevé de
ses dépenses tant ordinaires qu’extraordinaires, lors de son séjour au prestigieux
hôtel de Savoie et lors de ses déplacements, à Windsor et ailleurs. Je relève, puisque
cela intéresse directement notre sujet, que le dimanche 24 mars 1359 le roi fit donner
vingt nobles à »Maciet et Thomelin«, ménestrels du roi d’Écosse David II, alors à
Londres. Sont ici mentionnés: un fou, un peintre (Girard d’Orléans), le chapelain et
poète Gace de la Buigne, un fauconnier, des aumôniers, de nobles dames. Sir John
Chandos fit don au roi de quatre lévriers. Et la mère d’Édouard III, la vieille reine
Isabelle, qui, en tant que fille de Philippe le Bel, se trouvait à l’origine de la guerre de
Cent Ans, se fit un plaisir de prêter à Jean le Bon un manuscrit du »roman du Saint
Graal« et un autre du »roman de Lancelot«21.

Retraversons la Manche. Charles V n’était ni l’homme des divertissements profa-
nes, surtout physiques, ni l’homme des camps. On l’imagine plutôt lisant ou se faisant
donner la lecture dans sa studieuse librairie du Louvre ou attentif à recueillir les
doctes avis de ses conseillers clercs ou laı̈cs. La cour ne semble pas un concept présent
dans le »Songe du vergier« ni non plus dans le commentaire de Nicole Oresme sur la
»Politique« d’Aristote. N’oublions pas pour autant qu’il fut un roi du luxe (orfèvre-
rie, livres, vêtements) et qu’à coup de millions de francs d’or à pied et à cheval il offrit
à sa personne, à sa famille et à ses proches un cadre architectural hors pair, susceptible
d’abriter une véritable vie de cour: le Louvre, Melun, Montargis, Creil, Saint-Ger-
main-en-Laye, l’hôtel Saint-Pol à Paris, le manoir de Beauté, le château du Bois-de-
Vincennes22. De plus, en une circonstance au moins, il eut à cœur de déployer tous les
fastes de la royauté, à Paris et à Vincennes, en l’honneur de son oncle l’empereur
Charles IV, qui, au temps de sa jeunesse, avait d’ailleurs été »nourri« dans les hôtels
de Charles IV le Bel et de Philippe de Valois et de leurs épouses respectives, Jeanne
d’Évreux et Jeanne de Bourgogne. De cet accueil (1378) nous conservons le témoi-
gnage du texte et de l’image, car il s’agissait de disposer pour plus tard d’un précédent,
avec une double exigence: traiter honorablement les hôtes étrangers, en fonction de
leur rang, mais aussi préserver la dignité du roi et l’honneur du royaume23.

À travers l’espace français, d’autres cours firent impression, notamment celle du
somptueux Gaston Fébus, comte de Foix et vicomte de Béarn – »le comte Soleil«,

21 Henri d’Orléans, Notes et documents relatifs à Jean, roi de France, et à sa captivité en Angle-
terre, s.l.n.d.

22 Mary Whiteley a mis l’accent dans plusieurs études sur l’aménagement de l’espace public et privé
dans les résidences royales et princières au XIVe siècle. Pour le château du Bois-de-Vincennes,
les publications de Jean Chapelot sont fondamentales. Sur ces deux points, voir notamment: Jean
Chapelot, Élisabeth Lalou (dir.), Vincennes aux origines de l’État moderne, Paris 1996.

23 Françoise Autrand, Charles V le Sage, Paris 1994, p. 788–805.
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comme le qualifie dans sa récente biographie Claudine Pailhès24, qui consacre de
nombreuse pages aux cours d’Orthez et de Mazères: chasse, poésie, musique, ban-
quets. Froissart insiste: la cour de Fébus était un carrefour d’informations. C’était le
seigneur du monde qui le plus volontiers voyait étrangers pour ouı̈r des nouvelles. Il y
avait là des chevaliers et des écuyers de toutes nations mais aussi des hommes
d’Église attirés par sa »haute noblesse« comme par un aimant. Le jour de Noël 1388,
se tint une cour plénière, où Froissart rencontra deux évêques clémentins et deux
évêques urbanistes, des nobles d’Aragon, des chevaliers anglais de l’hôtel du duc Jean
de Lancastre, des chevaliers de Gascogne, de Bigorre et de Béarn à grand’foison. Beau
parleur et seigneur généreux, manipulateur consommé, le comte eut l’habileté de
»retenir« de son hôtel Froissart et ses chevaux pendant plus de douze semaines –pour
la propagande. La familiarité qu’il affectait n’empêchait pas l’existence d’un proto-
cole assez rigoureux destiné à le mettre en valeur. Au milieu du tourbillon de cette vie
de cour, se prenaient les décisions politiques, petites et grandes.

Il était bref en ses conseils et en ses réponses. Il avait quatre clercs secrétaires pour écrire et
recopier lettres. Et bien convenait que ces quatre lui fussent prêts quand il sortait de son retrait; il
ne les nommait ni Jean ni Gautier ni Guillaume mais quand il avait lu les lettres qu’on lui
donnait ou quand il leur ordonnait d’écrire aucune chose, Mau-me-sert chacun d’eux il appelait.

Dans le droit fil de mon propos, il me semble indispensable d’évoquer la cour de
Rome au temps d’Avignon, désormais bien connue grâce aux travaux documentés de
Guillaume Mollat25, de Bernard Guillemain26, de Jean Favier27 et de bien d’autres.
Comme le dit François-Charles Uginet, l’»expression latine curia romana, désignant
à partir du XIIIe siècle l’ensemble des services dont le pape disposait pour son admi-
nistration spirituelle et temporelle, a été traduite très tôt en français par ›cour de
Rome‹«28: Quant a la cour de Rome ala, dit par exemple Guillaume de Machaut en
parlant du roi de France, Jean le Bon. Ce qui frappe, c’est à la fois le caractère
personnel de cet organisme, regroupant la familia du Saint-Père, abritant ses fami-
liares, l’existence d’une étiquette déjà élaborée autour du souverain pontife (on peut
parler de liturgie) et la présence d’une administration perfectionnée, à la pointe de la
modernité, dans le domaine de la chancellerie, de la justice et des finances. La cour de
Rome rassemblait des serviteurs domestiques, des gardes pour le maintien de l’ordre
et la sécurité et des bureaucrates pour le gouvernement de l’Église universelle, soit, au
milieu du XIVe siècle, quelque 300 clercs et 200 laı̈cs répartis à part sensiblement égale
entre les services domestiques et administratifs. Toutefois, à la périphérie gravitaient
tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre (un procès à gagner, un bénéfice à

24 Claudine Pailhès, Gaston Fébus, le prince et le diable, Paris 2007.
25 Qui écrit dans son livre classique »Les papes d’Avignon (1305–1378)«, Paris 1912, p. 348: »La

cour pontificale brilla entre toutes les cours européennes, par son luxe et l’éclat de ses fêtes«.
26 Bernard Guillemain, La cour pontificale d’Avignon, 1309–1376, étude d’une société, Paris

1962.
27 Jean Favier, Les papes d’Avignon, Paris 2006.
28 Dans Philippe Levillain (dir.), Dictionnaire historique de la papauté, Paris 1994, p. 482.
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obtenir, un traité théologique à présenter), fréquentaient un temps la cour de Rome et
que les sources appellent cortisani ou cotegani.

Cette cour avait ses fêtes, à tonalité bien sûr religieuse, elle était un foyer artistique,
notamment dans le domaine musical, elle s’animait quand de grands personnages s’y
rendaient, tels les rois de France et de Chypre dans les années 1360 au moment où
l’on songeait sérieusement à entreprendre une nouvelle croisade.

Malgré tous les problèmes extérieurs et intérieurs, la cour de France connut une
manière d’apogée à la fin du XIVe et au début du XVe siècle29. Cour du roi et cours des
princes des fleurs de lis, à Paris, imbriquées les unes dans les autres, interdépendantes
mais jusqu’à quel point? Olivier Mattéoni mentionne à juste titre les calculs de Mau-
rice Rey: vers 1410, alors que les choses vont déjà très mal, pas moins de 900 000 livres
pour les dépenses des hôtels du roi, de la reine, des enfants royaux, auxquelles il
conviendrait d’ajouter les dépenses des hôtels des princes en grande partie puisées à la
fontaine des finances royales. »Cela étonne, cela effraye, cela donne le vertige«.

On peut voir un déploiement complet de la vie de cour dans les fêtes qui se dérou-
lèrent à Saint-Denis en mai 1389, quelques mois après la prise de pouvoir par Charles
VI, alors âgé de vingt ans: il s’agissait de fêter rituellement le mai, de procéder à
l’adoubement solennel des jeunes princes d’Anjou et de célébrer un service religieux à
la mémoire de Bertrand du Guesclin, connétable de France, décédé en 1380. Les
sources parlent de la présence de nobles français mais aussi anglais et allemands.
L’austère Religieux de Saint-Denis évoque ces luxuriosa gesta car il est bon, dit-il, de
ne point passer sous silence »tout ce qui peut servir d’exemple à l’avenir soit en bien,
soit en mal«. De fait, il y eut, semble-t-il, des débordements, des lubrica, ce qui devait
susciter l’indignation de Michelet: »Cette bacchanale près du tombeau [du connéta-
ble] eut un bizarre lendemain […]. Le héros de Charles VI [sic: pour Charles V] eut le
triste honneur d’amuser de ses funérailles la folle et luxurieuse cour«30. Lecture par-
tiale: les quatre événements (l’adoubement selon le rite traditionnel une dernière fois
revivifié, les trois jours de joute qui donnèrent naissance à la confection de tapisseries,
les dı̂ners et les soupers sous de riches tentes, la messe de requiem dans l’abbatiale)
font partie d’un même ensemble, à portée politique. Il n’y eut pas d’un côté les
frivoles courtisans, de l’autre les sérieux »marmousets«: ce fut cette équipe gouver-
nementale qui organisa la fête, où figurèrent de nobles seigneurs (la distinction fon-
damentale étant entre les chevaliers et les écuyers) mais aussi de nobles dames: chaque
cavalier jouteur, monté sur un coursier, était conduit au champ par une dame, montée
sur une haquenée. Des bourgeois et des bourgeoises de Paris (en fait surtout des
officiers de finance de la royauté et leurs épouses) étaient aussi présents, non seule-
ment en tant que spectateurs mais en tant qu’acteurs des réjouissances. La messe de
requiem, qui suscita apparemment une authentique émotion auprès de l’assistance,
donna lieu à une ample liturgie chevaleresque, évoquée par un poème, et aussi à une

29 Françoise Autrand, Charles VI, la folie du roi, Paris 1986; Bernard Guenée, Un meurtre, une
société. L’assassinat du duc d’Orléans, 23 novembre 1407, Paris 1992; Id., Un roi et son histo-
rien. Vingt études sur le règne de Charles VI et la Chronique du Religieux de Saint-Denis, Paris
1999; Id., L’opinion publique à la fin du Moyen Âge d’après la Chronique de Charles VI du
Religieux de Saint-Denis, Paris 2002.

30 Jules Michelet, Histoire de France, t. IV, Paris 1874, p. 31.
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prédication où furent rappelés les rigoureux critères de la juste guerre et la nécessaire
et légitime soumission des gens de guerre à l’autorité publique du prince31.

Les premières décennies du XVe siècle virent un effondrement des cours, en grande
partie lié aux événements, aux accidents de l’Histoire: car enfin qu’aurait été la cour
d’Henry V s’il avait vécu et s’il avait accompli le programme politique contenu dans le
traité de Troyes? Nous sommes au temps du royaume de Bourges et de la minorité
d’Henry VI (jusqu’en 1437), au temps des troubles en Écosse et des longues et im-
pécunieuses captivités des ducs d’Orléans et de Bourbon. Repliée à Angers et à Sau-
mur, Yolande d’Aragon, reine de Sicile, n’avait ni les moyens ni le cœur, dans son
veuvage, pour s’entourer d’une véritable cour: pour elle comme pour les autres prin-
ces de la maison de France, l’urgence était ailleurs. C’est dans cette débâcle, dans cette
crise déflationniste que la cour de Bourgogne prit son essor, bénéficiant d’une sorte
de translatio curialitatis.

Un avis anonyme adressé à Charles VII en 1425 par l’intermédiaire de la reine de
Sicile, sa belle-mère, invite le roi, en raison de la dureté des temps, à moderer son estat
et les estaz de ses officiers et familiers. Que tout l’argent disponible soit employé en
l’estat et l’honneur du roy et ou fait de la guerre. Il faut revenir au temps de saint Louis
où la maison du roi ne faisait qu’une avec la maison de la reine, en sorte que soubz
l’estat de la maison du roy on fournissoit l’estat de la royne sans superfluité. On sent
poindre ici une critique d’Isabeau de Bavière, notamment en ce qui concerne son
entourage: que la reine soit accompagnée de bonnes dames et damoiselles aagees,
discretes, bien cogneues et approuvees, saintes personnes qui n’aient damoiselles ne
varlés ou escuiers sinon ceulx que le roy y mectra par bonne et seure election de bonnes
personnes. Le même traité déplore qu’en la cour du roi des chevaliers, des écuyers et
autres gens de moindre état prennent la liberté de parler à tort et à travers des haultes
matieres, souvent en fonction de la »bande« à laquelle leur interlocuteur est supposé
appartenir: un roi doit fuir de semblables faiseurs de noises et de guerres, il doit les
bouter hors de sa court et de sa maison sans rappel32.

Car Charles VII, quelle que soit l’incontestable modestie de son train de vie pen-
dant toute cette période, non seulement disposait d’un hôtel avec sa gamme obligée
d’offices et d’officiers (comme ses prédécesseurs, comme ses successeurs, il avait son
écurie, dont on conserve une partie de la comptabilité, son aumônier, son confes-
seur33) mais encore son action politique s’inscrit au sein des classiques intrigues de
cour.

Au sortir de ces basses eaux du phénomène palatial, je voudrais m’attarder sur une
tentative, éphémère et avortée, de renaissance de la cour de France. En 1444–1445,

31 Chronique du Religieux de Saint-Denys (voir n. 17), t. I, p. 584–605; Léon Mirot, La messe de
requiem de Du Guesclin en 1389, dans: Revue des questions historiques 73 (1903), p. 231–233;
Marius Barroux, Les fêtes royales de Saint-Denis en mai 1389, Paris 1936; Armand Jamme, En
marge de l’université d’Avignon. Valeurs et vanités de la noblesse curiale, dans: Études vauclu-
siennes 69 (janvier–juin 2003), p. 31–32.

32 Avis à la reine Isabeau [sic], éd. par Auguste Vallet de Viriville, dans: Bibliothèque de l’École
des chartes 27 (1866), p. 128–157.

33 Xavier de La Selle, Le service des âmes à la cour. Confesseurs et aumôniers des rois de France
du XIIIe au XVe siècle, préface de Bernard Guenée, Paris 1995.
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écrit Gaston du Fresne de Beaucourt, Nancy, la »capitale du duché de Lorraine, vit
[…] un spectacle inusité. Il y eut là comme une première apparition de ce que, dans
notre langue moderne, en faisant dériver le mot de son sens primitif, on a appelé la
Cour«34. Retenons ce jugement, tout contestable qu’il soit puisque l’existence de
véritables cours est, comme il vient d’être soutenu, bien antérieure. En tout cas, les
circonstances étaient favorables: trêve avec l’Angleterre, perspective prometteuse du
mariage de Marguerite d’Anjou, fille du roi René alors très proche de son beau-frère
Charles VII, avec Henry VI, roi d’Angleterre, souci de se débarrasser du trop-plein
des gens de guerre (les Écorcheurs), volonté d’affirmer la présence royale aux marges
orientales de la France. Après des années de repli forcé, une politique extérieure
ambitieuse redevenait à l’ordre du jour35. À la limite, il s’agissait de réformer l’État, de
remettre en ordre la société, notamment nobiliaire et, par contrecoup, curiale. Le
cadre de cette éclosion, de cette effervescence ne fut pas des plus prestigieux36, et les
moyens financiers demeurèrent limités. Mais enfin, à la faveur de ce séjour prolongé
hors du royaume (de septembre 1444 à avril 1445), de façon inattendue on vit un roi
de quarante ans sortir de sa torpeur (sans doute Agnès Sorel y fut-elle pour quelque
chose). Tandis qu’étaient promulguées de grandes ordonnances à caractère financier
et militaire37, il y eut une place pour les joutes38, les esbatemens, les bals, les mariages
princiers (Arthur de Richemont avec Catherine de Luxembourg, Ferry de Vaudé-
mont avec Yolande d’Anjou, autre fille du roi René). Venu de son lointain Midi,
Gaston IV, comte de Foix et vicomte de Béarn, fit une entrée spectaculaire39, tandis
que William de la Pole, comte de Suffolk, conduisait l’ambassade chargée d’escorter
jusqu’en Angleterre Marguerite d’Anjou. Tout cela dans un climat de compétition
»culturelle« avouée entre la France et la Bourgogne.

En la ville de Nancy estoient le roy de France, le roy de Sicile, le dauphin de Viennois, les roynes
de France et de Sicile, madame la dauphine, la duchesse d’Orleans, madame de Calabre, et avec
eulx estoient tous les hauts princes, princesses, comtes, barons, chevaliers, comtesses, baronnesses,
dames et damoiselles, tant de celles de la cour comme de celles de la duché de Bar et de Lorraine.

34 Gaston du Fresne de Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. IV, Paris 1888, p. 77.
35 Philippe Contamine, 1445: Charles VII et l’art de la négociation, dans: Maria Teresa Ferrer

Mallol, Jean-Marie Moeglin, Stéphane Péquignot, Manuel Sanchez Martinez (dir.),
Negociar en la Edad Media. Négocier au Moyen Âge, Barcelone 2005, p. 321–347.

36 Jean-Luc Fray, Nancy-le-Duc. Essor d’une capitale princière dans les deux derniers siècles du
Moyen Âge, Nancy 1986. L’expression »Nancy-le-Duc« se trouve dans la chronique de Ma-
thieu d’Escouchy.

37 Gilbert Jacqueton, Documents relatifs à l’administration financière en France de Charles VII à
François Ier (1443–1523), Paris 1891, p. 16–52; Valérie Bessey, Construire l’armée française,
textes fondateurs des institutions militaires, t. I, De la France des premiers Valois à la fin du règne
de François Ier, Turnhout 2006, p. 102–105.

38 Christian de Mérindol, Les fêtes de chevalerie à la cour du roi René: emblématique, art et
histoire (les joutes de Nancy, le pas de Saumur et le pas de Tarascon), Paris 1993.

39 Guillaume Leseur, Histoire de Gaston IV, comte de Foix, éd. par Henri Courteault, t. I, Paris
1893, p. 133–198.
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Plus précisément, le »Livre des faits« de Jacques de Lalaing raconte comment, un soir
après souper, des courtisans en vinrent à deviser de la cour et grand estat que pour lors
tenoit le bon duc Philippe de Bourgogne. Certains Français se prirent à dire: Certes, de
pareil prince comme est le duc de Bourgongne ne se trouve en France ne plus courtois: il
est debonnaire, sage et large sur tous les autres. Alors intervinrent les comtes du Maine
et de Saint-Pol qui tombèrent d’accord pour affirmer qu’effectivement, à la cour du
duc Philippe, ce n’était chaque jour que fêtes, joutes, tournois, danses et caroles tandis
qu’à la cour du roi Charles on se contentait de dormir, de boire et de manger (tels sont
les boires et les mangeries dont parle Mathieu d’Escouchy40). D’où la proposition,
pour sortir la cour de France de son épais matérialisme et de son oisiveté, d’organiser
une emprise d’armes, un noble pardon d’armes. Bien sûr, le jeune et bel écuyer »Jac-
quet« de Lalaing accueillit avec fougue cette initiative. Encore fallait-il convaincre le
roi, qui, à cette heure, se trouvait en la chambre des dames41, tenant compagnie aux
deux reines, à la dauphine, aux duchesses d’Orléans et de Calabre, etc. Les Français ne
manquaient pas de dire que ce seroit a tous grand vergogne si un escuyer de Hainaut,
venant de l’hostel du duc de Bourgongne, emportoit l’honneur et le bruit devant tous
ceux de la cour du roy . Vain chauvinisme: Lalaing, qui était de l’hôtel du duc de
Clèves, passa pour la circonstance dans l’hôtel de sa sœur, Marie de Clèves, duchesse
d’Orléans, et remporta le prix du meilleur jouteur42.

La confrontation pacifique France-Bourgogne est également visible dans le pro-
gramme des danses tel que l’a consigné Jean, comte d’Angoulême, tout juste délivré
de sa longue prison anglaise, et tel qu’il s’est conservé dans un manuscrit de sa li-
brairie: n’y voit-on pas la mention de la dance de Bourgongne exécutée à cette occa-
sion43? Signalons encore, une fois que la cour se fût déplacée à Châlons-en-Cham-
pagne, le récit conservé dans les »Honneurs de la cour« d’Éléonore de Poitiers, qu’il
vaut mieux désigner sous le nom d’»États de France«44, de l’accueil que reçut Isabelle
de Portugal, épouse et ambassadrice de Philippe le Bon, de la part de Marie d’Anjou.
Manifestement, il s’agissait pour Charles VII de circonvenir l’orgueilleuse princesse
en multipliant les prévenances protocolaires: Et disoit madame de la Roche Guion,
qui estoit premiere dame de la royne, qu’elle n’avoit veu venir personne du royaume
devers la royne a qui elle fit tant d’honneur qu’a madame la duchesse45. Inversement,
celle-ci refusait de s’incliner la première devant Isabelle, reine de Sicile, et cela pour
deux raisons également contestables: 1) le royaume de Portugal l’emportait en dignité
sur le royaume de Sicile (mais c’était oublier que l’épouse de Philippe le Bon n’était
pas reine de Portugal mais seulement fille du roi de Portugal); 2) selon elle, Philippe le

40 Mathieu d’Escouchy, Chronique, éd. par Gaston du Fresne de Beaucourt, t. I, Paris 1863,
p. 40.

41 Jan Hirschbiegel, Werner Paravicini (dir.), Das Frauenzimmer. Die Frau bei Hofe in Spät-
mittelalter und Früher Neuzeit, Stuttgart 2000.

42 Georges Chastellain, Œuvres, éd. par Joseph Kervyn de Lettenhove, t. VIII, Bruxelles
1866, p. 39.

43 Chronique de la Pucelle ou chronique de Cousinot, éd. par Auguste Vallet de Viriville, Paris
1864, p. 99–100.

44 »Les États de France (les Honneurs de la cour)«, éd. par Jacques Paviot, dans: Annuaire-bul-
letin de la Société de l’histoire de France (1996), p. 75–137.

45 Ibid., p. 91.
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Bon était plus proche de la couronne de France que le roi René (erreur manifeste
puisque Philippe le Hardi était le frère cadet de Louis d’Anjou).

Une preuve supplémentaire que l’on se trouve bien dans une atmosphère de cour
est le fait que l’ambitieux Pierre de Brézé, sénéchal d’Anjou, fit courir le bruit, fondé
ou infondé, selon lequel une praguerie était en train d’être suscitée par le roi René, le
connétable de Richemont, les comtes du Maine et de Saint-Pol. D’où un broulleys
suivi de leur mise à l’écart par Charles VII précisément au profit de Brézé46. Une
dépêche des ambassadeurs milanais, en date du 26 mai 1445, confirme l’existence
d’envies et de divisions entre le dauphin et le roi René comme entre ce dernier et le duc
d’Orléans. Troisième indice: le trouble climat fait de soupçon et d’espionnage qui
entoura les dernières semaines de la vie de Marguerite d’Écosse47.

Et au regard de la seigneurie et noblesse de France, c’estoit chose noble a voir: c’est le
souvenir qu’a gardé de ces mois de fêtes, de joutes et de pompes Olivier de La Marche
et qu’il a consigné dans ses »Mémoires«48.

À regarder les choses d’un peu plus près, on ne saurait dire qu’une fois passée
l’année 1445, la cour de France se soit comme évanouie. On la saisit à l’œuvre dans tel
ou tel épisode ultérieur rapporté, là encore, par les ambassadeurs milanais qui em-
ploient dans leurs dépêches l’inévitable mot de corte49.

Si certains espérèrent voir renaı̂tre dans son éclat cette réalité sociale et culturelle
avec l’avènement de Louis XI en 1461 – après tout, pendant plusieurs années, celui-ci
avait hanté la cour de Bourgogne, à ses risques et périls, et en connaissait de l’in-
térieur le fonctionnement aussi bien que le décorum – ils en furent pour leurs frais.
Tel n’était pas le mode de gouvernement de l’»universelle aragne«50: peut-être pré-
cisément la cour de Bourgogne offrait-elle à ses yeux ce qu’il fallait à tout prix ne pas
imiter. Sa misogynie ne put que renforcer cette aversion, à la fois spontanée et
calculée. Toutefois, n’oublions pas que Louis XI s’entoura d’une puissante maison
militaire, ce qui est une des dimensions, en général trop oubliée, de la vie de cour à
travers le XVe siècle et au-delà, qu’il pratiqua un mécénat de grande ampleur51, plus
varié qu’on ne pourrait a priori le penser, qu’il eut recours, là encore avec des
moyens inégalés, au système des pensions52, typique des sociétés de cour à travers

46 Guillaume Gruel, Chronique d’Arthur de Richemont, connétable de France, duc de Bretagne
(1393–1458), éd. par Achille Le Vavasseur, Paris 1890, p. 187.

47 Charles Duclos, Recueil de pièces pour servir de suite à l’histoire de Louis XI, La Haye 1745,
p. 26.

48 Olivier de La Marche, Mémoires, éd. par Henri Beaune, Jules d’Arbaumont, t. II, Paris 1884,
p. 60.

49 Paul Murray Kendall, Vincent Ilardi (éd.), Dispatches and Related Documents of Milanese
Ambassadors of France and Burgundy 1450–1483, t. I, Athens (Ohio) 1970, p. 176, p 235, p 241.
La cour de Charles VII apparaı̂t en plusieurs endroits du livre de Malcolm Vale, Charles VII,
Londres 1974 (voir en particulier aux pages 217–228, »The court and its functions«).

50 Jean Favier, Louis XI, Paris 2001.
51 Alfred Gandilhon, Contribution à l’histoire de la vie privée et de la cour de Louis XI,

1423–1483, dans: Mémoires de la Société historique, littéraire et scientifique du Cher 27
(1906–1907); André Lapeyre, Louis XI, mécène dans le domaine de l’orfèvrerie religieuse,
Meudon 1986; Sophie Cassagnes-Brouquet, Louis XI ou le mécénat bien tempéré, Rennes
2007.

52 Peter S. Lewis, Les pensionnaires de Louis XI, dans: Bernard Chevalier, Philippe Contamine
(dir.), La France de la fin du XVe siècle, renouveau et apogée, Paris 1985, p. 167–181.
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tout l’Ancien Régime et qu’en s’inspirant servilement des statuts de l’ordre de la
Toison d’or, il fonda en 1469 l’ordre de Saint-Michel, dans l’espoir, largement con-
firmé par l’expérience, que ce hochet lui servirait à gagner ou à renforcer diverses
fidélités.

On ne saurait non plus dire que les princes »français« lui aient tellement fait con-
currence: qu’était-ce au juste que l’éphémère cour de Charles de France, devenu duc
de Guyenne53, ou que celles de Jacques d’Armagnac, duc de Nemours54, de Jean, duc
d’Alençon, voire de Jean II, duc de Bourbon55? Deux exceptions possibles seraient la
cour de François II, à Nantes, à Suscinio ou ailleurs, et plus encore celle du roi René à
Aix et à Tarascon56. Quant à la petite cour de Blois, pratiquement dénuée de toute
portée politique, elle ne fut guère qu’un »salon littéraire«, selon la formule de Pierre
Champion, actif surtout durant la période 1445–146057.

Il faut attendre le règne de Charles VIII pour voir resurgir une véritable cour de
France, comme l’a montré, entre autres, Yvonne Labande-Mailfert à travers une
enquête de première main58. Ne retenons ici qu’un seul indice: l’ouverture, fort pro-
metteuse, du chantier du château d’Amboise, destiné à être retenu parmi les plus
excellents bastiments de France par Jacques Androuet du Cerceau.

Au terme de ce rapide survol, il est temps de revenir à l’interrogation de départ: la
cour de Bourgogne constitua-t-elle une référence ou un modèle culturel dans les trois
espaces envisagés, français, anglais et écossais?

Il n’est nullement exclu que, par le biais de la marchandise et des marchands fla-
mands, et aussi grâce à Marie de Gueldre, épouse de Jacques II, la cour d’Écosse ait
bénéficié à la longue d’une empreinte bourguignonne, mais, sans compter une sorte
de mûrissement endogène qui aboutit à un doublement des dépenses de l’hôtel royal
entre 1450 et 1510, les influences anglaises durent être beaucoup plus marquées –
simple question de voisinage. N’oublions pas non plus le rôle de »passeurs culturels«
que purent jouer les Écossais servant et ayant servi le roi de France dans ses guerres et
surtout dans sa garde du corps: certains retournèrent chez eux et purent introduire
dans leur milieu d’origine des usages français, d’autres se fixèrent en France mais sans
rompre leurs attaches avec leur nation59. Un exemple frappant est celui de Béraud
Stuart, seigneur d’Aubigny, qui fit une brillante carrière de capitaine, de haut respon-
sable militaire et de diplomate sous les règnes de Louis XI, de Charles VIII et de
Louis XII: il mourut en Écosse lors d’une ambassade officielle, alors qu’il s’apprêtait
à accomplir le pèlerinage de saint Ninian, de sorte que le premier poète de cour
écossais, William Dunbar, dont l’œuvre fait un peu penser à celle d’Eustache Des-

53 Henri Stein, Charles de France frère de Louis XI, Paris 1919.
54 Bernard de Mandrot, Jacques d’Armagnac duc de Nemours, 1433–1477, Paris 1890.
55 Je renvoie sur ce point au texte d’Olivier Mattéoni dans le présent livre.
56 Françoise Robin, La cour d’Anjou-Provence. La vie artistique sous le règne de René, Paris 1985.
57 Pierre Champion, Vie de Charles d’Orléans (1394–1465), Paris 1911.
58 Yvonne Labande-Mailfert, Charles VIII et son milieu (1470–1498). La jeunesse au pouvoir,

Paris 1975 (voir notamment le chapitre VII intitulé »La cour et le roi«).
59 Philippe Contamine, Scottish Soldiers in France in the Second Half of the Fifteenth Century.

Mercenaries, Immigrants or Frenchmen in the Making?, dans: Grant G. Simpson (dir.), The
Scottish Soldier Abroad 1247–1967, Édimbourg 1992, p. 16–30.
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champs, lui consacra un poème de déploration aussitôt après lui avoir offert un
poème de bienvenue60.

Pour ce qui est de la cour du roi d’Angleterre, en dépit du fait bien connu
qu’Édouard IV fut le destinataire, par le truchement de l’avitailleur de Calais, du
mémoire d’Olivier de La Marche sur l’estat de la maison du duc Charles de Bour-
goingne […] ensemble des ordonnances de guerre, il convient, à la suite de Malcolm
Vale, de se demander s’il ne s’agit pas d’»une question mal posée«. Une interrogation
en passant: peut-on concevoir une quelconque influence sur la cour d’Angleterre de
Marguerite d’Anjou, au milieu des péripéties et des vicissitudes qui marquèrent les
quinze dernières années du règne et de la vie de son mari?

Quant à la cour de France, ne faut-il pas inverser les termes et admettre que la cour
de Bourgogne fut en bonne partie sa fille émancipée? Il est vrai que par la suite, en
fonction des moyens et des ambitions, la cour de Bourgogne s’éleva selon ses propres
lignes de force, avant tout en raison de l’incomparable maı̂trise et de la volonté
organisatrice du »grand duc de Ponant«.

Non sans d’inévitables méandres (car, bien plus que n’importe quelle autre institu-
tion publique, la cour est une institution liée aux personnes et aux événements), les
deux derniers siècles du Moyen Âge correspondirent, à l’intérieur d’une très longue
histoire, à une étape importante, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif. De
toute façon, les choses sont clairement en place avant 1500, même si intervint ulté-
rieurement une croissance exponentielle du phénomène61. En sorte qu’on hésitera à
souscrire entièrement à l’appréciation du grand spécialiste de l’histoire de la cour aux
temps modernes, Jean-François Solnon:

Au Moyen Âge, l’entourage des souverains était modeste. Sauf à l’occasion des grandes fêtes,
l’Hôtel du roi ignorait toute vie mondaine. Les compagnons du monarque, grands vassaux et
conseillers de la Couronne, n’étaient pas encore des courtisans. La cour de France naquit au
XVIe siècle de la volonté des Valois-Angoulême62.

Il reviendrait aux médiévistes de convaincre l’ensemble des historiens et leur public,
toutes périodes confondues, que les choses ne se passèrent pas selon cette belle sim-

60 Philippe Contamine, Entre France et Écosse: Bérault Stuart, seigneur d’Aubigny (vers
1452–1508), chef de guerre, diplomate, écrivain militaire, dans: James Laidlaw (dir.), The Auld
Alliance. France and Scotland over 700 Years, Édimbourg 1999, p. 59–76; Jean-Jacques Blan-
chot (éd.), William Dunbar (1460?–1520?), poète de cour écossais, Grenoble 2003.

61 Deux références bibliographiques ici: Jacqueline Boucher, La cour de Henri III, Rennes 1986;
Monique Chatenet, La cour de France au XVIe siècle, vie sociale et architecture, Paris 2002. La
cour de France serait passée de 1000 personnes au temps de Charles VIII à 10 000 personnes au
temps de Charles IX. Tout se passe comme si le règne de François Ier avait connu le taux de
croissance le plus rapide.

62 Jean-François Solnon, art. »Cour«, dans: Lucien Bély (dir.), Dictionnaire de l’Ancien Régime,
1996, p. 353. Le même historien, auteur du livre classique sur La cour de France, Paris 1987,
s’est vu confier l’article »cour«, dans: Arlette Jouanna, Philippe Hamon, Dominique Biloghi,
Guy Le Thiec (dir.), La France de la Renaissance, histoire et dictionnaire, Paris 2001,
p. 735–737, ainsi que les articles »cour« et »courtisan«, dans: François Bluche (dir.), Diction-
naire du Grand Siècle, Paris 1990, p. 417–420; p. 424.
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plicité et que la »civilisation des mœurs« réalisée dans et par la cour est un arbre déjà
touffu, pleinement visible dans le paysage politique des derniers siècles du Moyen
Âge63.

63 La cour, le mot et le concept m’ont servi de fil d’Ariane pour le présent rapport, au détriment de
l’hôtel et au détriment de la maison (un terme qui entre dans l’usage surtout au XVe siècle). Je
reste néanmoins convaincu que les problèmes, notamment économiques, financiers et admini-
stratifs propres aux hôtels royaux ou princiers n’ont rien de subalterne, comme en témoigne à
elle seule l’imposante série des ordonnances de l’hôtel; je me permets ici de renvoyer, extrait
d’un formulaire de la chancellerie royale, à l’estat et nombre des officiers qui doivent estre a la
court du roy et en toute maisons de prince du sanc royal, lesquels doivent servir selon l’ordre qui
s’ensuit (Philippe Contamine, De Jeanne d’Arc aux guerres d’Italie. Figures, images et pro-
blèmes du XVe siècle, Orléans, Caen 1994, p. 202–204).


