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OLIVIER MATTÉONI

Les cours en France
(seconde moitié du XIVe–fin du XVe siècle)

Évoquer les cours en France à la fin du Moyen Âge n’est pas chose aisée. Pour
surprenant que cela puisse paraı̂tre, les travaux qui leur sont consacrés sont en effet
peu nombreux – à l’exception de la dimension artistique, abondamment étudiée –, et
ce constat vaut tant pour la cour royale que pour les cours princières. À regarder le
nombre et la qualité des publications, une évidence s’impose: la cour de Bourgogne
est de loin celle qui a suscité le plus de recherches1. Dans les travaux d’André Leguai,
par exemple, la cour de Bourbon n’est guère évoquée2. Malgré l’existence de très bons
ouvrages sur l’administration de l’›État‹ breton, notre connaissance de la cour des
ducs de Bretagne demeure partielle, même pour la seconde moitié du XVe siècle3.
Seule la cour des Anjou-Provence sort du lot: diverses études qui insistent sur son
dynamisme politique, son caractère cosmopolite et son syncrétisme artistique lui
sont consacrées pour le XVe siècle4. En dehors de l’espace français, mais dans sa
mouvance, la cour de Savoie a fait l’objet de plusieurs travaux significatifs, dont le
dernier en date, sous forme de bilan, s’impose comme une œuvre de premier plan5.

1 Il est impossible de citer l’ensemble de la bibliographie sur le sujet. On trouvera une biblio-
graphie complète dans: Werner Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy: A Model for
Europe?, dans: Ronald G. Asch, Adolf M. Birke (dir.), Princes, Patronage and the Nobility:
The Court at the Beginning of the Modern Age, Oxford 1991, p. 69–102; Holger Kruse, Werner
Paravicini (dir.), Höfe und Hofordnungen 1200–1600, Sigmaringen 1999. Voir aussi Jean-
Marie Cauchies (dir.), À la cour de Bourgogne. Le duc, son entourage, son train, Turnhout 1998
(Burgundica, 1); Monique Sommé, Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne. Une femme au
pouvoir au XVe siècle, Villeneuve d’Ascq 1998.

2 Dans les deux ouvrages doctoraux de cet auteur (De la seigneurie à l’État. Le Bourbonnais
pendant la guerre de Cent Ans, Moulins 1969; Les ducs de Bourbon pendant la crise monar-
chique du XVe siècle. Contribution à l’étude des apanages, Paris 1962), la question de la cour
n’est pas abordée.

3 Jean Kerhervé, L’État breton aux XIVe et XVe siècles. Les ducs, l’argent et les hommes, t. 1,
Paris 1987, p. 225–269; Michael Jones, La Bretagne ducale. Jean V de Montfort (1364–1399)
entre la France et l’Angleterre, trad. fr., Rennes 1998. Le mécénat des ducs de Bretagne a été
étudié dans Jean-Yves Copy, Art, société et politique au temps des ducs de Bretagne. Les gisants
haut-bretons, Paris 1986; Christiane Prigent, Pouvoir ducal, religion et production artistique
en Basse-Bretagne de 1350 à 1575, Paris 1992.

4 Citons, au sein d’une bibliographie nombreuse, Françoise Piponnier, Costume et vie sociale.
La cour d’Anjou, XIVe–XVe siècles, Paris 1970; Françoise Robin, La cour d’Anjou-Provence.
La vie artistique sous le règne de René, Paris 1985, qui complète Albert Lecoy de La Marche,
Le roi René, sa vie, son administration, ses travaux artistiques et littéraires d’après les documents
inédits des archives de France et d’Italie, 2 vol., Paris 1875; voir aussi: Christian de Mérindol,
Le roi René et la seconde maison d’Anjou. Emblématique, art, histoire, Paris 1987.

5 Agnès Page, Vêtir le prince. Tissus et couleurs à la cour de Savoie (1427–1447), Lausanne 1993
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D’une manière plus générale, plus que la cour, c’est l’hôtel, ›noyau dur‹ de la cour, qui
a surtout retenu l’attention. Celui du duc Jean de Berry est maintenant bien connu, de
même que celui des ducs d’Orléans pour le XVe siècle6. Le même constat vaut pour le
roi de France. Le travail de Maurice Rey, si important pour notre compréhension des
finances de Charles VI, éclaire d’une manière précise et argumentée le fonctionne-
ment financier de l’hôtel royal7. Dans les autres recherches, la cour n’apparaı̂t souvent
qu’en creux, et on peut s’étonner que la cour des rois de France n’ait pas donné lieu à
une étude d’ensemble, telle qu’il en existe pour la cour des rois d’Angleterre ou
d’autres cours royales8. Plusieurs biographies récentes de rois ne comportent d’ail-
leurs aucun développement sur la cour, le cas le plus notable étant les biographies
consacrées à Louis XI, qui semblent conforter l’idée, tenace, selon laquelle l’»uni-
verselle araigne« était un roi sans cour9. Pour tout dire, il y a là quelque chose d’inat-
tendu alors que les auteurs s’accordent pour relever que la cour est, dans tous les États
d’Occident de la fin du Moyen Âge, »le lieu de pouvoir par excellence«10. Si, comme
l’écrit Bernard Guenée, »l’administration gère la vie du royaume au quotidien, […] la
décision politique reste le domaine du roi, de ses parents, de ses familiers, des puis-
sants qui les entourent, tous vivant à la cour11«.

À ce constat, différentes raisons peuvent être avancées. Il y a d’abord le fruit d’une
tradition historiographique. Ainsi que le rappelle Jean-Marie Moeglin dans son com-

(Cahiers lausannois d’histoire médiévale, 8); Bernard Andenmatten, Agostino Paravicini-
Bagliani, Annick Vadon (éd.), Héraldique et emblématique de la maison de Savoie, Lausanne
1994 (Cahiers lausannois d’histoire médiévale, 10); Nadia Pollini, La mort du prince. Rituels
funéraires de la maison de Savoie (1343–1451), Lausanne 1994 (Cahiers lausannois d’histoire
médiévale, 9); Alessandro Barbero, Il ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno stato
franco-italiano, Rome, Bari 2002; voir surtout Paola Bianchi, Luisa Clotilde Gentile (dir.),
L’affermarsi della corte sabauda. Dinastie, poteri, élites in Piemonte e Savoia fra tardo medioevo
e prima età moderna, Turin 2006.

6 Françoise Autrand, Jean de Berry. L’art et le pouvoir, Paris 2000; Elizabeth Gonzalez, Un
prince en son hôtel. Les serviteurs des ducs d’Orléans au XVe siècle, Paris 2004 (Histoire an-
cienne et médiévale, 74).

7 Maurice Rey, Les finances royales sous Charles VI. Les causes du déficit, 1388–1413, Paris 1965.
8 Voir notamment Malcom Vale, The Princery Court. Medieval Courts and Culture in North-

West Europe, Oxford 2001.
9 Par exemple, aucun chapitre sur la cour ne se trouve dans Jean Favier, Louis XI, Paris 2001, ni

même dans Pierre-Roger Gaussin, Louis XI, un roi entre deux mondes, Paris 1976, où il est
écrit: »Il y avait bien sous Louis XI une cour […], mais il n’y avait pas vraiment une vie de cour«
(p. 410).

10 Françoise Autrand, Cour, dans: Claude Gauvard, Alain de Libéra, Michel Zink (dir.), Dic-
tionnaire du Moyen Âge, Paris 2002, p. 355; Bernard Guenée, Cour, dans: Jacques Le Goff,
Jean-Claude Schmitt (dir.), Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval, Paris 1999, p. 254;
cf. aussi les remarques de Philippe Contamine, La cour et sa dimension politique, dans: Id.
(dir.), Le Moyen Âge. Le roi, l’Église, les grands, le peuple, 481–1514, Paris 2002, p. 411–414. On
notera avec intérêt que l’une des premières décisions que prennent les rois imposteurs pour
donner figure souveraine à leurs revendications, est de constituer une cour autour d’eux: Gilles
Lecuppre, L’imposture politique au Moyen Âge. La seconde vie des rois, Paris 2005, voir
notamment p. 175–178.

11 Bernard Guenée, Vincennes et la mise en place de l’État moderne au XIVe siècle, dans: Jean
Chapelot, Élisabeth Lalou (dir.), Vincennes aux origines de l’État moderne, Paris 1996,
p. 357.
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mentaire sur les travaux relatifs aux cours et aux résidences princières en France à la
fin du Moyen Âge, la recherche historique française, mue par une vision téléologique
de l’histoire des institutions, a principalement fait peser son effort sur la question de
»l’avènement d’une monarchie bureaucratique et centralisée«12. Dans ce cadre, les
institutions judiciaires et financières ont retenu l’attention, donnant lieu à de nom-
breux travaux, dans lesquels la cour est absente ou reléguée à un rang subalterne. La
distinction entre sphère publique et sphère privée, entre institutions royales et mai-
son du roi, que postulent des historiens comme Gustave Dupont-Ferrier, Ferdinand
Lot et Robert Fawtier, ou encore Jean-François Lemarignier, pour arbitraire qu’elle
est, aboutit à séparer la personne du roi – et son entourage – de son administration
centrale13. Chez ces auteurs, tout semble se passer comme si, non seulement le fonc-
tionnement administratif de la royauté, mais aussi une part de la décision politique,
relevaient peu ou prou des grandes institutions royales: le conseil est mis en valeur,
mais ses liens avec la cour ne sont jamais clairement explicités; la chancellerie, le
Parlement et la chambre des comptes, quant à eux, sont érigés en modèle d’efficacité
bureaucratique. Paradoxalement, les recherches sur la genèse de l’État moderne
amorcées dans les années quatre-vingt du XXe siècle, n’ont pas opéré, en la matière,
de véritable recentrage. Dans cette vaste enquête aux résultats pourtant remarqua-
bles, la cour a été oubliée au profit d’une approche sociographique, idéologique,
juridique et structurelle de la domination étatique14. Certes, les rouages de la décision
politique et les modalités d’élaboration de la norme ont donné lieu à de nouveaux
questionnements. Mais la cour n’apparaı̂t pas en tant que telle, et aucun des volumes
produits à cette occasion n’aborde l’institution pour elle-même.

Une autre raison peut expliquer le désintérêt relatif accordé à la cour dans les
travaux d’histoire politique et institutionnelle. Il s’agit des prérogatives que l’écla-
tement de la curia regis délaisse à l’hôtel. En effet, l’hôtel du roi en France n’a jamais
acquis dans le domaine financier l’équivalent des pouvoirs qu’avait, par exemple,
l’hôtel du roi en Angleterre. Outre-Manche, la Garde-robe, dotée de ressources par-
ticulièrement abondantes, s’avère une institution clé des finances de la royauté dès le
XIVe siècle. De même, la Chambre se mue à la fin du XVe et au début du XVIe siècle en
un véritable centre financier15. Rien de tel en France où le maı̂tre de la chambre aux

12 Jean-Marie Moeglin, Les recherches françaises sur les cours et les résidences au bas Moyen
Âge, dans: Jean-Claude Schmitt, Otto Gerhard Oexle (dir.), Les tendances actuelles de l’his-
toire du Moyen Âge en France et en Allemagne, Paris 2002, p. 357–358. Cette orientation
historiographique concerne surtout les travaux d’histoire politique et institutionnelle des années
vingt au début des années soixante-dix du XXe siècle, époque à laquelle les choses commencent à
changer, sous l’impulsion notamment des réflexions novatrices de Bernard Guenée, dont la
première édition de son ouvrage maı̂tre, »L’Occident aux XIVe et XVe siècles. Les États«, date de
1971.

13 Gustave Dupont-Ferrier, Études sur les institutions financières de la France à la fin du Moyen
Âge, 2 vol., Paris 1930–1932; Ferdinand Lot, Robert Fawtier (dir.), Histoire des institutions
françaises au Moyen Âge, t. 2: Institutions royales, Paris 1958; Jean-François Lemarignier, La
France médiévale: institutions et société, Paris 1970.

14 Voir notamment le volume qui rassemble les actes du colloque terminal, Jean-Philippe Genet
(dir.), L’État moderne: genèse. Bilans et perspectives, Paris 1990.

15 Chris J. Given-Wilson, The Royal Household and the King’s Affinity. Service, Politics and
Finance in England 1360–1413, New Haven, Londres 1986; Gerald L. Harriss, King, Par-
liament and Public Finance in Medieval England to 1369, Oxford 1975.
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deniers et l’argentier n’ont jamais eu de prérogatives aussi élargies. En aucun cas,
l’hôtel du roi en France ne fut un gouvernement en matière financière, au contraire de
ce qu’il fut en Angleterre. Dès lors s’explique mieux l’intérêt porté à la Household et à
la cour royale anglaise par l’historiographie anglo-saxonne quand elle étudie les in-
stitutions financières du royaume. Ne tenons-nous pas là, par comparaison, l’une des
explications au moindre intérêt porté à la cour royale en France? C’est une hypo-
thèse.

Enfin, au nombre des explications susceptibles de justifier le peu d’engouement
soulevé par la cour, se trouve la question des sources. Si la cour de Bourgogne a été si
étudiée, n’est-ce pas d’abord en raison du bel »embarras de richesses« que représen-
tent ses archives16? Ce constat a conduit d’aucuns à s’interroger pour savoir si le
modèle incarné par la cour de Bourgogne n’était pas d’abord un effet d’optique, fruit
d’une conjoncture archivistique favorable17. C’est que si l’on confronte les archives
bourguignonnes, dont l’abondance n’a d’égal que la variété, avec celles aujourd’hui
existantes pour la cour royale ou les principales cours princières du royaume, force
est de constater que la documentation de la maison de Bourgogne est de loin la mieux
fournie18. Ainsi, les archives de l’hôtel des ducs de Bretagne, qui étaient encore très
abondantes au XVIIIe siècle, se limitent aujourd’hui à quelques fragments compta-
bles et à de rares ordonnances; seul l’entourage de François II parvient à être bien
éclairé grâce à un matériau plus complet19. De leur côté, les ducs de Bourbon sont les
parents pauvres des archives: très peu de comptes de l’hôtel sont conservés, et ils ne
sont enrichis par aucune ordonnance ou »écroue« de gages. Ce que l’on sait de la cour
de Gaston Fébus tient davantage à ce que nous en dit Froissart qu’aux comptes de
l’hôtel, qui ont disparu20. La cour royale est mieux dotée, mais elle ne l’est qu’im-
parfaitement: si le règne de Charles VI est, somme toute, bien documenté, de même
que celui de Louis XI, celui de Charles VII, en revanche, l’est beaucoup moins21. Dans
ce panorama, la cour des Anjou-Provence présente un visage plus avenant: les sources

16 Werner Paravicini, L’embarras de richesses: comment rendre accessibles les archives finan-
cières de la maison de Bourgogne-Valois, dans: Académie royale de Belgique. Bulletin de la
classe des lettres, 6e série, VV (1996), p. 21–68.

17 C’est notamment la question posée par les organisateurs du colloque »La cour de Bourgogne et
l’Europe. Le rayonnement et les limites d’un modèle culturel«.

18 Sur la documentation bourguignonne, Robert-Henri Bautier, Janine Sornay, Les sources de
l’histoire économique et sociale du Moyen Âge, t. 2: Les États de la maison de Bourgogne, vol. 2:
Archives centrales de l’État bourguignon (1384–1500). Archives des principautés territoriales. 1.
Les principautés du Nord, Paris 1984; Ibid., vol. 1: Archives centrales de l’État bourguignon
(1384–1500). Archives des principautés territoriales. 1. Les principautés du Sud, Paris 2001. Sur
les ordonnances de l’hôtel, Holger Kruse, Werner Paravicini (éd.), Die Hofordnungen der
Herzöge von Burgund, vol. 1: Herzog Philip der Gute 1407–1467, Ostfildern 2005 (Instrumenta
15); Torsten Hiltmann, Werner Paravicini (éd.), vol. 2: Karl der Kühne 1467–1477, en prépa-
ration.

19 Kerhervé, L’État breton (voir n. 3), p. 226.
20 Pierre Tucoo Chala, Gaston Fébus et la vicomté de Béarn (1343–1391), Bordeaux 1959; Id.,

Gaston Fébus. Un grand prince d’Occident au XIVe siècle, Pau 1983, p. 121–141; Claudine
Pailhès, Gaston Fébus, le prince ou le diable, Paris 2007, p. 156–163.

21 Rey, Les finances royales (voir n. 7); Jean-François Lassalmonie, La boı̂te à l’enchanteur.
Politique financière de Louis XI, Paris 2002, p. 761–762.
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sont assurément plus riches que pour les ducs de Bourbon et de Bretagne, mais elles
sont discontinues et dispersées; de surcroı̂t, elles sont pauvres en textes normatifs22.
Seules les archives conservées pour la cour de Savoie, non prise en compte ici, peuvent
être comparées à la richesse bourguignonne, et sans doute n’est-ce pas un hasard si les
travaux la concernant connaissent depuis peu une vigueur soutenue23. Des remarques
similaires pourraient être formulées au sujet de la production littéraire et historique
liée aux différentes sphères curiales. Encore une fois, les écrits émanant de l’entou-
rage des ducs de Bourgogne n’ont pas leur équivalent dans les autres cours princières
de l’espace français, exception faite de la cour royale24.

Au total, le bilan historiographique se révèle contrasté. Il en ressort néanmoins que
la cour de Bourgogne, en raison notamment du grand nombre de travaux qu’elle a
suscités, tend à apparaı̂tre comme le modèle aulique par excellence. Qu’en est-il
exactement? C’est à cette question que le présent propos entend répondre. Il s’agira
d’abord de dresser un bilan du phénomène curial en France entre le milieu du XIVe et
la fin du XVe siècle, puis de voir en quoi la cour de Bourgogne a pu être un modèle
pour d’autres princes. À l’appui de ce développement, le thème des contacts et des
échanges entre cours sera analysé à travers un exemple précis, les relations qui unis-
saient la cour de Bourgogne et celle des ducs de Bourbon dans la seconde moitié du
XVe siècle.

Rappelons pour débuter que nous entendons par cour »l’ensemble des hommes et
des femmes qui, à des titres divers, forment l’entourage continuel, périodique ou
occasionnel du prince25«. Dans cette définition, l’importance du repas servi à la table
du souverain doit être mise en avant. Le repas témoigne d’une convivialité. Mieux:
pris en commun, il permet de souligner l’autorité du prince sur les siens, en même
temps qu’il met en valeur son pouvoir et sa splendeur, créant comme une »commu-
nauté de table« dont la hiérarchie n’est en rien oubliée26. À sa table, par exemple, le
duc Louis II de Bourbon voulait que les hommes de sa cour, selon leurs honneurs,
fussent assis et servis grandement. Mais il voulait aussi que

nul ne parlast, et affin que plus grande silence fust tenue, [il] avoit ordonné que devant lui ne
fussent nulles gens, ou peu, se non ceulx qui estoient ordonnés à le servir […]. Et pour ce que nul
ne l’occupast en son mangier, aux deux bouts de sa table estoient barres closes, si que on ne peust
passer au derrière de lui pour tourber son entendement27.

22 Voir la présentation des sources dans Robin, La cour d’Anjou-Provence (voir n. 4), p. 9–14.
23 Voir supra, note 5.
24 Pour une vue d’ensemble de cette production littéraire et le poids qu’y occupe la cour de Bour-

gogne, Daniel Poirion, Le poète et le prince. L’évolution du lyrisme courtois de Guillaume de
Machaut à Charles d’Orléans, Paris 1965 (éd. reprint, Genève 1978); Jacques Lemaire, Les
visions de la cour dans la littérature française de la fin du Moyen Âge, Bruxelles, Paris 1994.

25 Définition reprise de Werner Paravicini, Structure et fonctionnement de la cour bourgui-
gnonne au XVe siècle, dans: Cauchies (dir.), À la cour de Bourgogne (voir n. 1), p. 1. Sur les
notions de »cour«, de »maison« et d’»entourage«, cf. Alain Marchandisse, Jean-Louis Kupper
(dir.), À l’ombre du pouvoir. Les entourages princiers au Moyen Âge, Liège 2003.

26 Klaus Oschema, Espaces publics autour d’une société de cour: l’exemple de la Bourgogne des
ducs Valois, p. 5 (texte téléchargeable sur: http://lamop.univ-paris1.fr/lamop/LAMOP/espace-
public/index.htm#5dec2006).

27 Cabaret d’Orville, La chronique du bon duc Loys de Bourbon, éd. par Alphonse-Martial
Chazaud, Paris 1876, p. 272–273.
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Gaston Fébus mangeait seul également à sa table28. Le repas, objet d’un cérémonial,
situe donc la cour dans la sphère de la représentation. Les gens admis à manger en cour
sont dénombrés précisément dans les comptes, et les ordonnances déclinent souvent
les noms de ceux autorisés à prendre leur repas en salle. Le prince en sa cour est
d’abord un prince nourricier. L’habit est un autre marqueur de l’appartenance à la
cour. Livrées à la devise et aux couleurs du prince sont accordées aux familiers, mais
aussi à ceux qui, de passage à la cour, s’en voient parfois octroyer le port en signe de
distinction et de reconnaissance29. Enfin, les pensions et rétributions diverses con-
cédées par le prince participent à la définition d’un espace curial. Elles étaient des
outils de fidélisation, en même temps qu’elles contribuaient à souder davantage entre
eux proches et serviteurs autour d’un maı̂tre. En plus d’être un rassemblement
d’hommes, la cour est un lieu (même si elle s’inscrit dans un ou plusieurs espaces, ce
qui implique une itinérance) qui sert de cadre à la mise en scène du pouvoir princier.
La cour se présente tout à la fois comme un milieu humain, un espace de pouvoir et
une scène de cérémonial.

Le cœur de la cour était constitué par l’hôtel, et il convient de s’arrêter sur cette
institution, car son importance et son degré d’évolution sont autant de signes per-
mettant d’évaluer ce que la cour représentait en termes de puissance et de manifeste
politiques. L’analyse démontre que le modèle pour les princes français a été l’hôtel
royal. On sait que celui-ci a été organisé à partir du milieu du XIIIe siècle par une série
d’ordonnances aboutissant, au temps de Philippe le Bel, à une structure réglementée
autour de six métiers (paneterie, échansonnerie, cuisine, fruiterie, écurie, chambre,
cette dernière se confondant parfois avec la fourrière), l’ensemble étant géré finan-
cièrement par la chambre aux deniers30. Au milieu du XIVe siècle, l’hôtel royal est
stabilisé. Il regroupe un nombre important de personnes. De 400 individus environ au
temps de Charles IV le Bel, il voit ses effectifs croı̂tre au cours de la seconde moitié du
XIVe siècle, sous Charles V, puis Charles VI. On estime que l’hôtel de ce dernier
devait compter de 700 à 800 personnes, chiffre qui est néanmoins à relativiser car la
règle de service par roulement réduisait la présence effective du personnel selon les
périodes31. Dans la seconde moitié du XIVe siècle, au moment où les grands princes,
parents du roi, construisent leurs principautés, une attention particulière est portée à
l’organisation de l’hôtel. Voici l’exemple de Louis II de Bourbon. On apprend par le
chroniqueur Cabaret d’Orville qu’il réforma son hôtel à son retour de captivité
d’Angleterre, en 136732. La date n’est pas anodine. Sans doute le duc de Bourbon avait-
il pu apprécier outre-Manche la force et la vitalité de la household d’Édouard III. Sans
doute aussi n’avait-il pas été insensible à la façon dont d’autres princes français, otages

28 Tucoo-Chala, Gaston Fébus. Un grand prince d’Occident (voir n. 20), p. 144; Pailhès, Gas-
ton Fébus (voir n. 20), p. 212.

29 Piponnier, Costume et vie sociale (voir n. 4); Page, Vêtir le prince (voir n. 5).
30 Élisabeth Lalou, Le fonctionnement de l’Hôtel du roi du milieu du XIIIe au milieu du

XIVe siècle, dans: Chapelot, Lalou (dir.), Vincennes aux origines de l’État moderne (voir
n. 11), p. 145–155.

31 Autrand, Cour (voir n. 10), p. 355; Ead., Charles VI. La folie du roi, Paris 1986.
32 Cabaret d’Orville, La chronique du bon duc Loys de Bourbon (voir n. 27), p. 18; Olivier

Mattéoni, Servir le prince. Les officiers des ducs de Bourbon à la fin du Moyen Âge, Paris 1998
(Histoire ancienne et médiévale 52), p. 148.
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comme lui, avaient déjà structuré leur entourage. De retour sur ses terres, Louis II
était désireux de reprendre en main son duché, désorganisé par les ravages des rou-
tiers et la désobéissance de plusieurs de ses vassaux. La »re-mise« en ordre de l’hôtel,
qui allait de pair avec la création de l’ordre de l’Écu d’or, était une réponse politique.
Le nouvel hôtel ducal fut constitué des six métiers traditionnels qui caractérisaient
l’hôtel royal. Sa direction fut confiée à un maı̂tre et sa gestion financière à un maı̂tre de
la chambre aux deniers. Comme la reine de France, la duchesse de Bourbon posséda
également son propre hôtel, de même que, plus tard, l’héritier au titre ducal, Jean,
comte de Clermont. Dans le cas de Louis II de Bourbon, la reproduction d’un hôtel
royal en miniature pour ordonner sa maison s’explique aisément: Louis était le frère
de la reine et il était apprécié de Charles V. Au reste, les autres frères du roi (Jean de
Berry, Louis d’Anjou, Philippe le Hardi) organisèrent presque naturellement leur
hôtel sur le modèle royal, et Louis d’Orléans, frère de Charles VI, reprit un schéma
identique pour sa maisnie33. Les grands princes purent se faire à l’occasion les cour-
tiers d’un ›modèle français‹ d’hôtel, qui n’était rien d’autre que le modèle royal. Ainsi
Philippe le Hardi joua un rôle dans la ›francisation‹ de l’hôtel des ducs de Bretagne.
C’est en 1402, lorsqu’il était tuteur de Jean V, que la direction financière de l’hôtel du
jeune prince fut confiée à un maı̂tre de la chambre aux deniers, officier jusqu’alors
inconnu en terre bretonne. Plus largement, le principat de Jean V se caractérise par un
essor de l’hôtel, une multiplication des services payeurs et un alignement des services
sur le modèle royal34. Il y avait là comme un manifeste politique, pour mieux signifier
la fin de l’influence anglaise en Bretagne35.

Le règne de Charles VI représente un moment fort pour le développement des
hôtels, qui n’est que le reflet d’une effervescence curiale dont Paris est alors le centre
principal36. C’est que les princes de sang royal séjournaient volontiers à Paris, par-
tageant leur temps entre leurs territoires et la capitale. Mieux même: Paris devient
pour les grands la »capitale politique réelle de leur principauté37«. Cela vaut pour les
ducs de Bourgogne, de Berry, de Bourbon, cela vaut aussi pour le duc d’Orléans, dont
la principauté, en voie de construction, était composée de territoires dispersés38. La
rivalité entre les princes dans les décennies 1390 et 1400, puis la guerre civile, tendent à
faire de l’hôtel princier un instrument politique et militaire, au service d’une cause.
On comprend la croissance des effectifs des hôtels qui atteignent des niveaux jamais
atteints jusque-là, à l’image de l’hôtel royal. Le compte de l’hôtel de Jean de Berry
pour l’année 1398 énumère 245 personnes détenant un office39. On en recense plus de

33 Gonzalez, Un prince en son hôtel (voir n. 6).
34 Kerhervé, L’État breton aux XIVe et XVe siècles (voir n. 3), p. 226–238.
35 Jones, La Bretagne ducale (voir n. 3), p. 62–63.
36 Bernard Guenée, Un meurtre, une société. L’assassinat du duc d’Orléans, 23 novembre 1407,

Paris 1992, p. 131–137.
37 Claude Gauvard, Les hôtels princiers et le crime: Paris à la fin du Moyen Âge, dans: Micha

Tymowski (dir.), Anthropologie de la ville médiévale, Varsovie 1999, p. 11–30; voir surtout p. 12
(repris dans Ead., Violence et pouvoir public au Moyen Âge, Paris 2005, sous le titre: La violence
des hôtels princiers à Paris, p. 227–244; voir surtout p. 228).

38 Werner Paravicini, Bertrand Schnerb (dir.), Paris, capitale des ducs de Bourgogne, Ostfildern
2007 (Beihefte der Francia, 64).

39 Louis Douët d’Arcq, Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, 2 vol., Paris
1863–1864, t. 1, p. 149–153.
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270 en 1416. À cet ensemble doivent être ajoutés les valets et les serviteurs qui n’ap-
paraissent pas toujours dans la documentation comptable. De tous les hôtels prin-
ciers, celui de Jean de Berry est sans doute l’un des plus fournis40 avec celui de Jean
sans Peur, qui rassemble environ 350 officiers et serviteurs dans les années 141041.
L’hôtel du duc d’Orléans connaı̂t, de son côté, une montée en puissance rapide, de
sorte que le nombre d’individus qu’il accueille n’est pas loin d’approcher les 300 au
début du XVe siècle42. Ces hauts niveaux ne font souvent que refléter le prestige du
prince et de sa cour. Cela est particulièrement vrai pour le duc de Berry, dont l’ac-
tivité de mécène est renommée et la générosité appréciée43. Claude Gauvard estime
que, au total, la population des hôtels princiers (hôtel royal inclus) devait se situer
entre 5000 et 10 000 personnes en 1400, soit environ 10% de la population pari-
sienne44. Dans ces conditions, le recrutement revêtait une grande importance. Les
différentes études font apparaı̂tre que les princes, à l’instar du roi, concevaient l’hôtel
comme un vivier de fidélités. Les nobles y étaient nombreux, monopolisant les char-
ges de chambellans, de maı̂tres d’hôtels et d’écuyers d’écurie. La plus grande partie
d’entre eux étaient recrutés dans les territoires de l’apanage ou de la principauté. Dans
la mesure où plusieurs de ces entités n’avaient pas de cohérence géographique, l’hôtel
contribuait à créer une solidarité entre les hommes, qui faisait souvent défaut sur le
terrain. La composition des hôtels n’était toutefois pas figée. Les passages d’un hôtel à
l’autre étaient fréquents et les doubles fidélités existaient. Un chambellan du roi
pouvait être en même temps chambellan du duc de Berry, et un autre, après avoir servi
le duc d’Orléans, rejoindre la clientèle du duc de Guyenne45.

La reprise de la guerre, l’entrée à Paris des Bourguignons en 1418, le repli de
Charles VII sur Bourges et l’occupation anglaise modifient profondément la situa-
tion. Beaucoup de princes, suivis par leurs hommes, quittent Paris, quand ils ne sont
pas morts eux-mêmes: ainsi, la disparition de Louis de Bourbon en 1410 et celle de
Jean de Berry en 1416 signent la fin d’une génération. Les princes armagnacs se
retirent dans leurs territoires. La période n’est guère propice au développement cu-
rial, et il faut attendre le milieu du XVe siècle pour assister à un renouveau des cours
dans le royaume. Ce renouveau présente des différences notables par rapport à la
période de Charles VI. D’abord, le cadre n’en est plus Paris. Le roi de France, en
particulier Louis XI – mais le phénomène est déjà amorcé avec Charles VII –, vit en
val de Loire. Le roi s’installe au Plessis qu’il fait aménager, alors que la reine demeure

40 Autrand, Jean de Berry (voir n. 6), p. 313. Comme l’écrit cet auteur: »Plus de 250 personnes
pour le service d’honneur et le service domestique du prince, c’était sans commune mesure avec
la soixantaine d’officiers qui suffisaient à l’administration de l’apanage. C’était royal. C’était un
monde«.

41 Bertrand Schnerb, Jean sans Peur. Le prince meurtrier, Paris 2005, p. 331.
42 Gonzalez, Un prince en son Hôtel (voir n. 6), p. 145–146.
43 Chronique du Religieux de Saint-Denis contenant le règne de Charles VI de 1380 à 1422, éd. et

trad. par Louis-François Bellaguet, Paris 1852 (reproduite avec une introduction de Bernard
Guenée, Paris 1994), t. 6, p. 32–33; Autrand, Jean de Berry (voir n. 6), p. 418–484.

44 Gauvard, La violence des hôtels princiers (voir n. 37), p. 230–231.
45 Autrand, Jean de Berry (voir n. 6); Gonzalez, Un prince en son hôtel (voir n. 6), p. 305–323;

Alain Demurger, Guerre civile et changements du personnel administratif dans le royaume de
France de 1400 à 1418: l’exemple des baillis et des sénéchaux, dans: Francia 6 (1978), p. 151–298.
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à Amboise, et que les principaux officiers royaux, dont le chancelier, résident à
Tours46. Louis XI a bien sûr son hôtel, a-t-il pour autant une cour? Les historiens en
débattent47. Comparée à la cour bourguignonne, la cour du roi de France fait en tout
cas pâle figure auprès des contemporains. En fait, le renouveau curial concerne sur-
tout les princes, et il faut voir dans cette évolution la conséquence des tensions qui
caractérisent les rapports politiques entre le roi et les grands. La cour de Bourbon,
celle des Anjou-Provence, celle de Charles d’Orléans, dans une moindre mesure celle
des ducs de Bretagne, prennent alors leur véritable envol. Concernant la cour de
Bourbon, André Leguai note même qu’elle naı̂t véritablement dans les années 1440
avec Charles Ier, avant de s’épanouir dans la seconde moitié du XVe siècle, sous
Jean II, puis Pierre II et Anne de Beaujeu48. Le développement des cours participe
d’une politique de propagande. Il donne naissance, pour emprunter à Norbert Elias, à
une »société de cour«, dont l’hôtel occupe, plus que jamais, une place centrale49. Il faut
insister sur ce point. Toutes les études montrent que les maisnies princières sont
soumises à une plus grande spécialisation des tâches et des responsabilités. Le phé-
nomène n’est d’ailleurs pas propre au royaume. Le même constat a été fait pour la
cour de Savoie50. On peut penser que cette évolution n’a pas seulement une explica-
tion politique. Elle est aussi à mettre en rapport avec une meilleure conjoncture
économique, qui donne au prince des revenus en augmentation lui permettant de
consacrer à l’entretien de son ›état‹ des sommes substantielles et mieux assurées.
Toujours est-il qu’apparaissent, ici et là, de nouvelles titulatures d’offices (premier
chambellan, premier écuyer d’écurie, premier maı̂tre d’hôtel) qui témoignent d’une
stricte hiérarchisation. Les effectifs des hôtels augmentent de nouveau, mais il est vrai
que la période 1420–1440 a été caractérisée par une forte diminution. Ainsi, l’hôtel de
Charles d’Orléans devait compter autour de 150 personnes dans les années 1450, soit
à peu près autant que celui de Jean II de Bourbon dans les années 1460. Par ailleurs, la
connotation militaire des maisons princières s’accentue. Le duc de Bourbon se dote
d’un corps de garde, formé d’archers, à l’image de la garde écossaise du roi. Mais la
militarisation des hôtels est un phénomène général qu’Olivier de La Marche a parfai-
tement décrit pour l’hôtel de Charles le Téméraire51. On notera enfin avec Philippe
Contamine que c’est à partir des années 1440–1450, soit au moment où les cours se

46 Favier, Louis XI (voir n. 9), p. 227–240.
47 Voir supra, n. 9.
48 André Leguai, Nouvelle histoire du Bourbonnais, des origines à nos jours, Le Coteau 1985,

p. 231–238.
49 Philippe Contamine fait remarquer que si les historiens se risquent à parler de »société de cour«

pour le XVe siècle, ils ne le font pas pour les XIIIe et XIVe siècles: Contamine, La cour et sa
dimension politique (voir n. 10), p. 412. Sur la notion de société de cour chez Norbert Elias et sa
critique, voir Jeroen Duindam, Norbert Elias et la cour: l’observateur attentif face au grand
théoricien, dans: Sophie Chevalier, Jean-Marie Privat (dir.), Norbert Elias et l’anthropolo-
gie. »Nous sommes tous si étranges…«, Paris 2004, p. 82–90.

50 Guido Castelnuovo, »A la court et au service de nostre prince«: l’hôtel de Savoie et ses métiers
à la fin du Moyen Âge, dans: Bianchi, Gentile (dir.), L’affermarsi della corte sabauda (voir
n. 5), p. 40–42.

51 Franck Viltart, Bertrand Schnerb, Olivier de la Marche et la garde du duc Charles de Bour-
gogne (1473–1477), dans: Publication du Centre européen d’études bourguignonnes
(XIVe–XVIe siècle) 43 (2003), p. 125–136.
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reconstituent, que le titre de »mignon« se diffuse pour désigner certains serviteurs,
proches du prince, unis à lui par des liens étroits et affectifs52. Cette diffusion n’est-
elle pas une manière de rendre compte de ce renouveau curial et des relations de
familiarité, de fidélité et d’amitié qui l’accompagnent?

On l’a dit: l’hôtel n’est que le noyau dur de la cour, laquelle rassemble un nombre
plus large d’individus. Au sein de cette population, les secrétaires et les maı̂tres des
requêtes ne doivent pas être oubliés, ni même le chancelier, dont la présence auprès du
prince en fait une figure majeure de son entourage, ou encore le conseil, dont la
proximité avec la cour est grande. Quand le conseil se réunit autour du roi, c’est dans
son château ou dans son hôtel, lieu de l’espace curial, qu’il le fait. La chapelle pour la
louange de Dieu et l’exaltation du souvenir des ancêtres, et dont la beauté du chant
suffit à porter loin la renommée d’une maison, occupe dans le dispositif aulique une
place éminente. De même, les visiteurs, artisans et autres artistes qui contribuaient à
l’animation et au cérémonial de la cour, sont à prendre en compte. Faire vivre cette
population avait un coût qui pesait fortement sur les finances. Maurice Rey a pu
établir que, au début des années 1410, l’hôtel du roi et celui de la reine revenaient à
environ 400 000 livres, à quoi s’ajoutait l’entretien des maisons des enfants de France,
estimé aux alentours de 500 000 livres, soit un total de plus de 900 000 livres. Sans
doute cette période représente-t-elle un maximum dans les dépenses. Il n’empêche:
c’est plus de 40% des revenus annuels de la monarchie qui étaient là consommés53. De
même, l’hôtel du duc de Berry a vu ses dépenses passer de 20 000 livres en 1370 à
60 000 livres en 1400, pour atteindre 90 000 livres en 1414. Françoise Autrand pense
que l’augmentation entre 1400 et 1414 s’explique par le fait que l’hôtel de Berry était
devenu le refuge de tout le parti armagnac54. Et encore ne s’agit-il ici que des dépenses
de l’hôtel, dont le Mesnagier de Paris, fort impressionné, a souligné les conséquences
en matière d’approvisionnement55. Par comparaison, on estime que l’hôtel de Phi-
lippe le Hardi comptait pour 90 000 livres au début du XVe siècle, et celui de Louis
d’Orléans pour près de 60 000 livres56. Ces coûts étaient exorbitants. Pour y faire face,
les princes tablaient sur la générosité royale, car les revenus en provenance de leurs
principautés étaient généralement insuffisants. Au temps de Louis XI, la part des
dépenses engloutie pour l’entretien de la maison du souverain est moindre qu’à
l’époque de Charles VI: pour l’année 1470, elle s’échelonne autour de 50 000 livres.
Mais il faut y ajouter les pensions, qui comptent pour 27% des dépenses et qui
relèvent d’une économie de la faveur. À la fin du règne, l’hôtel et la garde pèsent pour
350 000 livres, soit 7,4% des débours, alors que le montant des pensions se hisse à
900 000 livres57. En Bretagne, dans les années 1480–1485, les dépenses de l’hôtel

52 Philippe Contamine, Pouvoir et vie de cour dans la France du XVe siècle: les mignons, dans:
Académie des inscriptions et belles-lettres. Comptes rendus des séances (1994), p. 541–554.

53 Rey, Les finances royales sous Charles VI (voir n. 7), p. 346–347. Ce calcul valut à Maurice Rey
le commentaire suivant: »Cela étonne, cela effraye, cela donne le vertige, car à ses dépenses s’en
ajoutaient d’autres presque sans profit les unes ou les autres pour l’administration ou la défense
d’une France envahie«.

54 Autrand, Jean de Berry (voir n. 6), p. 312.
55 Le Mesnagier de Paris, éd. par Georgina E. Brereton, Janet M. Ferrier, Paris 1994, p. 540.
56 Autrand, Cour (voir n. 10), p. 355.
57 Favier, Louis XI (voir n. 9), p. 234 et 391. Pour plus de détails, Lassalmonie, La boı̂te à

l’enchanteur (voir n. 21), p. 627.
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engouffrent entre 150 000 et 170 000 livres bretonnes, soit près de la moitié des re-
cettes de l’État58.

Reste que le coût de la cour ne se limitait pas aux seuls frais d’intendance et de
cérémonial, et à la rémunération de l’entourage du prince. Il y avait aussi l’entretien
des châteaux et des palais, cadre de la vie curiale. Le développement des cours s’ac-
compagna de celui des résidences princières. La période de Charles V et de Charles VI
est sur ce point assez remarquable. Le lieu de cette profusion résidentielle fut
d’abord Paris et ses environs, davantage que les terres des grands princes, même si ces
dernières ne furent pas oubliées, comme l’atteste la politique de construction de Jean
de Berry dans son apanage. Les princes, on l’a dit, résidaient très souvent dans la
capitale. Le développement de leurs entourages trouva à s’épanouir dans le cadre
d’hôtels et de demeures qui firent l’objet de soins architecturaux particuliers. Sou-
cieux d’imiter le roi qui fait appel, pour aménager le Louvre et l’hôtel de Saint-Paul,
aux meilleurs architectes, les princes recourent, eux aussi, à des hommes de qualité
dont la renommée est grande. Il s’agit d’ailleurs presque toujours des mêmes hom-
mes. Ainsi Raymond du Temple, célèbre maı̂tre d’œuvre de Charles V, après avoir
travaillé pour Philippe le Hardi au temps de la minorité de Charles VI, se mit au
service de Louis d’Orléans. Guy de Dammartin, quant à lui, fut le principal architecte
de Jean de Berry: il réalisa la chapelle du palais de Riom, travailla peut-être à la Sainte-
Chapelle de Bourges et œuvra à la transformation du palais comtal de Poitiers. Sur-
tout, la rencontre des deux hommes aida à la diffusion des premières formes du style
gothique flamboyant à Paris et dans le centre du royaume59. Le duc Louis II de
Bourbon, de son côté, engagea des sommes considérables pour la construction de son
hôtel parisien, qui se situait face au Louvre. Les travaux qui eurent lieu dans les années
1390 en firent l’une des plus belles et des plus imposantes résidences princières de la
capitale60.

Avec la ›provincialisation‹ de la vie curiale, ce sont les résidences et les châteaux
dans les territoires des princes qui sont l’objet d’aménagements à partir des années
1440. René d’Anjou, qui inscrit son action dans celle de ses prédécesseurs, fait pro-
céder à de nombreuses modifications dans les châteaux qu’il possède, et dont plu-
sieurs présentent un caractère militaire qu’il est désormais nécessaire d’adapter (Sau-
mur, Angers, Tarascon). Il manifeste aussi un vif intérêt pour la construction de
nouveaux manoirs, à la taille plus modeste (La Ménitré, Launay, Gardanne)61. Pour

58 Kerhervé, L’État breton, t. 1 (voir n. 3), p. 268, qui commente: »À la fin du Moyen Âge, l’hôtel
ducal avait donc des allures de gouffre financier«.

59 Philippe Plagnieux, Les débuts de l’architecture flamboyante dans le milieu parisien, dans: Les
princes des fleurs de lys. La France et les arts en 1400, Paris 2004, p. 83–95; voir surtout p. 84–87
et p. 90; Clémence Raynaud, Guy de Dammartin et la genèse du gothique flamboyant en
France, dans: Cahiers archéologiques 50 (2002), p. 185–200. Sur la Sainte-Chapelle, voir Béatrice
de Chancel-Bardelot, Clémence Raynaud (dir.), Une fondation disparue de Jean de France,
duc de Berry: la Sainte-Chapelle de Bourges, Paris, Bourges 2004.

60 Cabaret d’Orville, La chronique du bon duc Loys de Bourbon (voir n. 27), p. 272. Sur
l’hôtel de Bourbon, voir Simone Roux, Résidences princières parisiennes: l’exemple de l’hôtel
de Bourbon, fin XIVe–milieu XVe siècle, dans: Hans Patze, Werner Paravicini (dir.), Fürstli-
che Residenzen im spämittelalterichen Europa, Sigmaringen 1991, p. 75–101.

61 Robin, La cour d’Anjou-Provence (voir n. 4), p. 99–121.
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leur part, les Bourbons se livrèrent à une politique d’embellissement et d’agrandis-
sement de châteaux, au premier rang desquels se trouvait celui de Moulins. C’est
surtout Pierre II et Anne de Beaujeu qui transformèrent la résidence ducale de la
capitale bourbonnaise. Outre la reconstruction du grand logis, le duc et la duchesse
firent bâtir une chapelle neuve entre 1497 et 1503, un portique et un pavillon emplis
de motifs sculpturaux italiens, qui accrurent le prestige du bâtiment62. Car là se trouve
l’un des éléments importants de ces politiques d’aménagement: le château, cadre de
vie du prince, de sa cour, espace de réception et de mise en scène de son pouvoir, est
une vitrine. D’où l’importance des choix architecturaux (architecture flamboyante à
Paris vers 1400, modèles italianisants à Moulins au début du XVIe siècle) et de l’or-
nementation (devises et emblèmes, peintures, sculptures, tapisseries)63. Au-delà, les
espaces résidentiels s’organisent autour de grands ensembles: salles, d’une part, parmi
lesquelles se trouve la grande salle, salle curiale par excellence car lieu des réceptions
et des grands événements; chambres, d’autre part, à quoi s’ajoute la chapelle. Doit-on
opposer systématiquement ces lieux comme on le fait souvent, avec, d’un côté un
espace à usage public, la grande salle notamment, et, de l’autre, un espace à usage
privé, celui des chambres? La chambre du prince est-elle toujours un espace privé
quand certains chambellans y viennent et y couchent? La même remarque vaut pour
les étuves: les princes y accueillaient des hôtes de marque, non seulement pour s’y
esbattre, mais aussi pour y deviser, parler pratiques de gouvernement et politique. Ne
vaudrait-il pas mieux parler d’»espace secret« pour évoquer certaines de ces pièces,
comme nous le propose Klaus Oschema64? Quoi qu’il en soit, le cérémonial de cour
tend à rendre plus complexe l’agencement des bâtiments. De nouveaux espaces ap-
paraissent: escaliers extérieurs pour libérer l’aire de circulation à l’intérieur, galeries,
sans oublier les jardins que l’on agrémente de labyrinthes et autres fontaines et que
l’on peuple d’animaux exotiques. Dans ce dispositif, on veillera à ne pas oublier la
librairie. Chaque résidence possédait la sienne, et le soin mis à l’enrichir montre à quel
point la possession de livres contribuait à hausser la dignité princière. Là encore, la
librairie relève tout à la fois du ›public‹ et du ›privé‹, tant les livres, objets de valeur,
bien que destinés d’abord au prince, pouvaient être prêtés à des membres privilégiés
de son entourage et, pour les plus beaux, montrés aux visiteurs de renom65. Dans tous
les cas, les villes qui accueillent les résidences princières et les cours se développent et
deviennent des lieux de création artistique66.

62 Yves Bruand, Le château ducal de Moulins, dans: Le duché de Bourbon des origines au conné-
table, Saint-Pourçain 2000, p. 55–63; Jean Guillaume, Le portique Renaissance du château de
Moulins, ibid., p. 65–70.

63 Laurent Hablot, Le décor emblématique chez les princes de la fin du Moyen Âge: un outil pour
construire et qualifier l’espace, dans: Construction de l’espace au Moyen Âge: pratiques et
représentations, publ. par la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur
public, Paris 2007, p. 147–165.

64 Oschema, Espaces publics (voir n. 26), p. 7–12.
65 À titre d’exemple, la bibliothèque des Bourbons était accessible à certains proches et familiers

des ducs: Mattéoni, Servir le prince (voir n. 32), p. 125.
66 D’une manière éclatante, cela a été le cas de Paris au temps de Charles VI: cf. Élisabeth Taburet-

Delahaye (dir.), Paris, 1400. Les arts sous Charles VI, Paris 2004; Sophie Laporte, Les princes
des fleurs de lis, dans: L’art à la cour de Bourgogne. Le mécénat de Philippe le Hardi et de Jean
sans Peur (1364–1419), cat. expo. musée des Beaux-Arts de Dijon, Paris 2004.
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Dans ce foisonnement curial, quelle part revient donc à la cour de Bourgogne? A-t-
elle été un élément moteur? Les princes ont-ils eu à cœur d’en imiter certains aspects?
Si échanges il y a eu entre la cour de Bourgogne et les autres cours princières, quels en
ont été les principaux vecteurs?

En premier lieu, on peut souligner que la cour de Bourgogne n’a pas toujours eu un
rôle d’initiative. Ainsi en est-il pour les ordres de chevalerie, dont la part dans le
cérémonial princier a été importante à la fin du Moyen Âge. L’ordre de la Toison
d’or n’apparaı̂t que tardivement dans la chronologie des ordres (1430). Philippe le
Hardi n’a pas réussi à imposer de son vivant son propre ordre de chevalerie comme il
en avait pourtant manifesté l’intention67, alors que la plupart des autres princes, ses
contemporains, et le roi de France, y étaient, quant à eux, parvenus: ordre de l’Étoile
pour Jean II le Bon en 1351, ordre de l’Écu d’or pour Louis II de Bourbon en 1367,
ordre de l’Hermine pour Jean IV de Bretagne en 1381, ordre du Porc-Épic pour Louis
d’Orléans en 1393. Néanmoins, beaucoup de ces ordres n’ont pas survécu à leur
fondateur. Philippe le Bon, quand il institue l’ordre de la Toison d’or, met en place
une pratique visant à en assurer le devenir et surtout à en faire une arme à la fois
politique et symbolique. Tirant les leçons des expériences de la seconde moitié du
XIVe siècle, il impose à l’ordre une structure aristocratique et nobiliaire, dont la
perpétuation passe par une grande attention aux statuts et à la régularité des réunions.
À ce propos, notable est le fait que Philippe le Bon, puis Charles le Téméraire, n’ont
pas hésité, le cas échéant, à rendre effectives les corrections et les exclusions prévues
par les règlements, montrant qu’à leurs yeux, l’appartenance à l’ordre n’avait rien
d’une formalité68: elle engageait ses acteurs. Les manifestations de l’ordre, notamment
les chapitres généraux, ont été l’occasion d’un déploiement protocolaire dont les
contemporains ont tous souligné le caractère fastueux. Et il convient ici d’insister sur
le rôle joué par les historiographes de la maison de Bourgogne dans la renommée de
l’ordre, dont le succès s’explique aussi par sa longévité. Son prestige a pu en faire, dès
lors, un modèle, et il est clair que Louis XI a en tête la Toison d’or lorsqu’il fonde
l’ordre de Saint-Michel en 1469.

Autre sujet qui mérite attention: celui de l’hôtel. Là encore, Philippe le Hardi n’a
pas innové. L’exemple dont il s’inspire est l’hôtel royal. Mais sous Philippe le Bon,
puis sous Charles le Téméraire, l’hôtel connaı̂t un développement considérable qui
s’accompagne d’une minutieuse codification69. Les ordonnances de l’hôtel qui égrè-
nent les titulatures d’offices toujours plus nombreux le montrent à l’envi. Comme
pour la Toison d’or, les écrits des historiographes bourguignons ont été déterminants
dans la diffusion de l’idée selon laquelle l’hôtel des »Grands ducs d’Occident« con-
stituait le modèle par excellence. »L’État de la maison du duc Charles« d’Olivier de
La Marche fit beaucoup pour la renommée de la cour de Bourgogne à la fin du

67 Carol Chattaway, The Order of the Golden Tree. The Gift-Giving Objectives of Duke Philip
the Bold of Burgundy, Turnhout 2006 (Burgundica, XII).

68 Jean Richard, La Toison d’or comparée aux autres ordres chevaleresques du Moyen Âge, dans:
Pierre Cockshaw, Christiane Van den Bergen-Pantens (dir.), L’ordre de la Toison d’or de
Philippe le Bon à Philippe le Beau (1430–1505): idéal ou reflet d’une société?, Turnhout 1996,
p. 17–20.

69 Bertrand Schnerb, L’État bourguignon, 1363–1477, Paris 1999, p. 292.
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XVe siècle, mais aussi pour le prestige des fêtes et des cérémonies qui s’y déroulaient70.
Au-delà, on peut se demander si les premiers propagandistes du modèle bourguignon
n’ont pas été les individus eux-mêmes qui, de passage à la cour de Bourgogne ou y
séjournant, ont pu, de visu, en apprécier le cérémonial. Examinons, pour aller plus
avant sur ce point, les relations entre la maison de Bourgogne et celle de Bourbon au
XVe siècle.

Tout au long de cette période, les échanges entre les deux cours, en dépit des
péripéties politiques, n’ont jamais été interrompus. Le socle en a été les alliances
matrimoniales: Charles Ier de Bourbon était marié à l’une des filles de Jean sans Peur,
Agnès de Bourgogne, et Charles le Téméraire avait épousé en premières noces Isa-
belle de Bourbon, fille du duc Charles Ier. On sait qu’Agnès de Bourgogne, duchesse
de Bourbonnais, a été une forte personnalité: elle a travaillé au rapprochement des
deux maisons avant le traité d’Arras, elle a ensuite œuvré, certes pour une part diffi-
cile à évaluer, au mariage de sa fille Isabelle avec le comte de Charolais, ce qui l’a
conduite à plusieurs déplacements en terre bourguignonne71. Par ailleurs, certains de
ses enfants ont été élevés à la cour de Bourgogne: c’est le cas de Pierre de Beaujeu, de
Louis de Bourbon, futur évêque de Liège, de Jacques de Bourbon, qui sera promu
chevalier de la Toison d’or. Sans doute n’est-il pas déraisonnable de penser que par ce
biais, certains aspects du cérémonial bourguignon ont pu être connus à la cour de
Moulins. Ces contacts ont en tout cas été propices à la circulation d’hommes de cour,
d’artistes et aussi d’idées. Ainsi, quand Charles Ier s’attache le service du sculpteur
Jacques Morel pour faire édifier son tombeau et celui de la duchesse Agnès à Sou-
vigny, le duc lui commande un mausolée de la hauteur de la sepulture de feu monsei-
gneur le duc de Bourgoigne estant a Dijon.

Le cas de Jacques Morel est paradigmatique de cette circulation des hommes d’art
d’une cour à l’autre. Avant de venir en Bourbonnais, Morel avait travaillé pour
Louis III d’Anjou à Tarascon. Après avoir achevé la sépulture de Souvigny, il exécuta
le tombeau d’Agnès Sorel à Loches; il rejoignit ensuite Angers. Certains historiens
ont émis l’hypothèse que c’est sur la recommandation de René d’Anjou qu’il aurait
été retenu en 1448 par Charles de Bourbon, qui connaissait le roi de Sicile et dont la
fille Marie était mariée à Jean de Calabre72. Ces va-et-vient en disent long sur l’in-
tensité des relations entre les cours. Ils en disent long aussi sur les enjeux politiques
que cachent ces captations d’artistes. Car en attirant tel grand peintre ou sculpteur,
c’est tout le prestige de la maison du prince qui en est rehaussé. Pour les Bourbons, on
note que c’est après la Praguerie que Charles Ier se lance dans une ambitieuse politique
de retenue d’artistes, qui sera poursuivie par Jean II, puis Pierre II et Anne de Beau-
jeu. Cela témoigne d’une volonté de la maison de Bourbon de se distinguer face à la

70 Paravicini, La cour de Bourgogne selon Olivier de la Marche, dans: Publication du Centre
européen d’études bourguignonnes (XIVe–XVIe siècle) 43 (2003), p. 89–124.

71 André Leguai, Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbon (1405?–1476), dans: Études bour-
bonnaises 276 (1996), p. 405–417 (repris dans Id., Les ducs de Bourbon, le Bourbonnais et le
royaume de France à la fin du Moyen Âge, Yzeure 2005, p. 145–160).

72 Id., Deux artistes du duc de Bourbon Charles Ier: Jacques Morel et Jean Poncelet, dans: Études
bourbonnaises 257 (1991), p. 61–69 (repris dans Id., Les ducs de Bourbon (voir n. 71),
p. 161–170); Robin, La cour d’Anjou-Provence (voir n. 4), p. 240–244.
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royauté, mais aussi d’affirmer une singularité vis-à-vis des autres maisons princières.
La politique curiale des princes de Bourbon réussit à faire de Moulins un foyer
culturel parmi les plus renommés du royaume dans la seconde moitié du XVe siècle.
La cour devient le lieu d’une activité littéraire de qualité dont les protagonistes sont
les ducs eux-mêmes et leur proche entourage. Avant de monter sur le trône ducal,
Jean de Bourbon, alors comte de Clermont, participa avec son secrétaire et maı̂tre des
comptes, Guillaume Cadier, aux concours de poésie organisés par Charles d’Orléans
à la cour de Blois73. Henri Baude, protégé de Jean II à la fin de sa vie, et l’humaniste
Pierre-Paul Vieillot, contribuèrent à enrichir la tradition poétique attachée à la mai-
son de Bourbon74. De son côté, le secrétaire Jean Robertet a entretenu une féconde
correspondance avec l’historiographe et rhétoriqueur bourguignon George Chas-
telain, et de cet échange naquit »Les Douze Dames de Rhetorique«75. Ces relations
épistolaires à connotation poétique sont un autre aspect des rapports qui existaient
entre les cours de Bourgogne et de Bourbon, et dont l’intensité semble avoir été
grande dans les années 1450–1470. Une autre influence est décelable dans le dévelop-
pement de la chapelle. Charles Ier paraı̂t en être le principal artisan, mais son œuvre a
été poursuivie par Jean II, dont la culture musicale était réelle76. Le prestige de la
chapelle des Bourbons tient à la venue de grands musiciens, au premier rang desquels
se trouve Jean Ockeghem dont la présence est attestée à Moulins entre 1446 et 1448.
Originaire du Hainaut, il avait d’abord été chantre à Notre-Dame d’Anvers. Il passa
ensuite au service du roi77. À n’en pas douter, cette captatio tient aux liens qui unis-
saient les Bourbons à la cour de Bourgogne, où la chapelle, brillante et illustre, cons-
tituait un élément majeur du dispositif curial78. Par la suite, Jean de Bourbon a été en
contact avec deux autres musiciens de l’aire flamande, Hayne van Ghizeghem et
Loyset Compère, lesquels séjournèrent peut-être à la cour de Moulins79. Cette im-
prégnation ›franco-flamande‹ est une marque de la cour des Bourbons, comme l’at-
teste l’œuvre du Maı̂tre de Moulins, qu’il convient d’identifier à Jean Hey. Or, c’est
par l’intermédiaire du cardinal de Bourbon, Charles, que le maı̂tre flamand est retenu
à Moulins80. On le voit: la cour de Bourgogne a sans conteste joué dans le façonne-

73 Poirion, Le poète et le prince (voir n. 24), p. 51–52.
74 Henry de Surirey de Saint Remy, Jean II de Bourbon, duc de Bourbonnais et d’Auvergne,

1426–1488, Paris 1944, p. 63.
75 Les Douze Dames de Rhétorique, éd. par Louis Batissier, Moulins 1838; Georges Chastellain,

Jean Robertet, Jean de Montferrant, Les Douze Dames de Rhétorique, éd. par David Cowling,
Genève 2002.

76 Surirey de Saint Remy, Jean II de Bourbon (voir n. 74), p. 58.
77 Jean-Michel Vaccaro, L’apogée de la musique »flamande« à la cour de France à la fin du

XVe siècle, dans: Bernard Chevalier, Philippe Contamine (dir.), La France de la fin du
XVe siècle. Renouveau et apogée, Paris 1985, p. 253–262, ici p. 254.

78 David Fiala, Le mécénat musical des ducs de Bourgogne et des princes de la maison de Habs-
bourg 1467–1506, à paraı̂tre.

79 Marielle Popin, Un hommage musical à Jean II de Bourbon, dans: Le duché de Bourbon (voir
n. 62), p. 197–200.

80 En dehors d’Albert Châtelet, les historiens d’art s’accordent pour identifier Jean Hey au Maı̂tre
de Moulins. Les dernières découvertes faites par Pierre-Gilles Girault et Étienne Hamon con-
fortent cette identification: Pierre-Gilles Girault, Étienne Hamon, Nouveaux documents sur
le peintre Jean Hey et ses clients Charles de Bourbon et Jean Cueillette, dans: Bulletin monu-
mental 161/2 (2003), p. 117–125.
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ment culturel de la cour des Bourbons. Cela étant, le jeu d’influence n’a pas été à sens
unique. La cour de Moulins a été en liaison, plus ou moins étroite et à des périodes
différentes, avec d’autres cours: cour de Savoie dans la première moitié du XVe siècle
(Cabaret d’Orville, auteur de la »Chronique du bon duc Loys de Bourbon«, a été au
service d’Amédée VIII avant de rejoindre le Bourbonnais81); cour de Blois au temps
de Charles d’Orléans; cour des Anjou-Provence, ainsi qu’en témoigne la venue de
Jacques Morel à Souvigny; cour de Nantes (l’architecte ayant travaillé, dans les an-
nées 1490, aux chantiers de la Sainte-Chapelle de Bourbon et des châteaux de Moulins
et de Chantelle, Marceau Rodier, est probablement issu d’une famille de maı̂tres
maçons de l’entourage des ducs de Bretagne, également active en val de Loire82); cour
de Mantoue, enfin, par l’intermédiaire des Montpensier, dont l’un des membres,
Charles, devient duc de Bourbon en 150583. De même, certains artistes ayant servi les
Bourbons ont pu ensuite partir vers d’autres cours. L’exemple de Ockeghem le
montre; il en est de même des chantres Étienne Courtois, Jean Cousin, Jacques de
Viels Moutier, Jean de Maubus, qui intègrent la chapelle de Louis XI dans les années
146084. Plus largement, les relations avec la cour de France se sont renforcées après la
mort de l’»universelle araigne« et l’arrivée en 1488 de Pierre II de Bourbon sur le
trône ducal. Dans les années 1490, ce dernier exerça la lieutenance générale du roy-
aume pendant l’expédition de Charles VIII en Italie, lequel, de retour en France,
résida à plusieurs reprises à Moulins. Or, pour les funérailles du duc en 1503, le
cérémonial emprunte à celui des funérailles royales, déployé lors des obsèques de
Charles VIII cinq ans plus tôt. Certes, ces emprunts (dais de drap d’or, effigie, cri de
succession) avaient une claire finalité: dire la puissance politique des Bourbons et
mieux asseoir leurs revendications dynastiques85. Il est toutefois intéressant de relever
que l’ordonnance élaborée pour les funérailles de Charles VIII l’a été par Pierre
d’Urfé, grand écuyer du roi et fidèle des Bourbons86.

De ces quelques remarques, il ressort que la cour de Bourgogne a eu incontestable-
ment une position dominante en France au XVe siècle. Sans doute le »Grand duc
d’Occident« avait des ambitions d’indépendance que l’on ne retrouve chez aucun
autre prince du royaume. Le renom de sa cour, son prestige et le mécénat qu’elle

81 Olivier Mattéoni, Portrait du prince idéal et idéologie nobiliaire dans »La Chronique du bon
duc Loys de Bourbon« (1429), dans: Studi Francesi 39 (1994), p. 1–23; Id., La ›seconde vie‹ de
Cabaret d’Orville, ou l’écriture de l’histoire en Bourbonnais au XVe siècle, dans: Laurent Rip-
art (dir.), Écrire l’histoire et penser le pouvoir. États de Savoie, milieu XIVe–fin XVIe siècle, à
paraı̂tre.

82 Jean-Marie Guillouët, Les portails de la cathédrale de Nantes. Un grand programme sculpté
du XVe siècle et son public, Rennes 2003, p. 246–254; Étienne Hamon, Les architectes des ducs
de Bourbon (vers 1480–1510): les chantiers et les hommes, dans: Le duché de Bourbon (voir
n. 62), p. 120–135.

83 Laurent Vissière, Capitale malgré elle? Aigueperse au temps des Bourbons-Montpensier
(1415–1505), dans: Le duché de Bourbon (voir n. 62), p. 162–167.

84 Leguai, Nouvelle histoire du Bourbonnais (voir n. 48), p. 235.
85 Murielle Gaude-Ferragu, La mort du prince: les funérailles de Pierre de Beaujeu, duc de

Bourbon (1503), dans: J. Balsamo (dir.), Les funérailles à la Renaissance, Genève, 2002,
p. 55–76.

86 Alain Boureau, Le simple corps du roi. L’impossible sacralité des souverains français,
XVe–XVIIIe siècle, Paris, 1988, p. 28–29.
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favorisait, doivent être analysés comme autant de leviers politiques au service d’une
ambition. Dans la lutte contre le roi de France, la cour a été un enjeu crucial, et dans
cette rivalité, Philippe le Bon, puis Charles le Téméraire, ont su faire preuve d’au-
dace, audace servie par de substantiels moyens. Cela étant, le royaume a vu d’autres
foyers se développer au cours du XVe siècle. L’étude chronologique a permis de
mettre en avant deux périodes: celle de Charles VI d’une part, le milieu et la seconde
moitié du XVe siècle de l’autre. Or ces deux périodes correspondent à des moments
particuliers de l’histoire politique du royaume: affaiblissement de l’autorité royale et
rivalités entre les princes pour mettre la main sur les rouages gouvernementaux entre
la fin du XIVe et le début du XVe siècle, renforcement de l’autorité royale et confron-
tation ouverte entre le roi et les grands durant le milieu et la seconde moitié du
XVe siècle. En France, le développement des cours princières ne peut donc s’analyser
que par rapport au roi, lequel n’est pas en reste d’ailleurs, même si le cas de Louis XI,
dont la réalité du mécénat est sujette à discussion, paraı̂t quelque peu singulier87.
Comme le remarque Jean Favier, il n’est pas sûr que la cour ait constitué pour lui »un
élément essentiel du prestige royal88«. Il n’en demeure pas moins que les cours prin-
cières ont été des espaces de distinction et des centres de patronage politique. À ce
titre, elles ont joué un rôle de premier plan dans la fidélisation des élites politiques des
principautés. On comprend pourquoi le roi s’est attaché à les faire surveiller dans la
seconde moitié du XVe siècle89.

87 Favier, Louis XI (voir n. 9), p. 877–885, soutient qu’on ne peut parler de mécénat pour qualifier
l’action de Louis XI dans le domaine artistique (p. 880); point de vue différent chez Sophie
Cassagnes-Brouquet, Louis XI ou le mécénat bien tempéré, Rennes 2007, qui fait de Louis XI
»un mécène ambitieux et généreux« (p. 247); Gaussin, Louis XI, un roi entre deux mondes (voir
n. 9), écrit: »[…] sans aller jusqu’à en faire un mécène, il est vrai qu’il [Louis XI] exerça sur les arts
une certaine influence« (p. 414).

88 Favier, Louis XI (voir n. 9), p. 878.
89 Pour Louis XI, cette surveillance passait par le recours à des informateurs et des espions: ibid.,

p. 288–291.


