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WERNER PARAVICINI 

A D M I N I S T R A T E U R S P R O F E S S I O N N E L S 
E T P R I N C E S D I L E T T A N T E S 

Remarques sur un problème de sociologie administrative 
à la fin du moyen âge 

Le problème dont je voudrais vous entretenir a été posé, comme tant d'au
tres, par Max Weber. Voici comment il le décrit dans »Économie et so
ciété« en une phrase brève et saisissante: »Par le problème des finances 
commença l'expropriation du prince qui, dans ce domaine d'abord, est 
devenu politiquement non-spécialiste, c'est-à-dire dilettante.« Et Max 
Weber d'ajouter, après avoir donné l'empereur Maximilien ier en ex
emple, que cette métamorphose du prince s'est faite d'abord dans la seig
neurie italienne, puis en France et en Bourgogne, plus tard dans les États 
allemands et, indépendamment, dans les États normands de Sicile et 
d'Angleterre.1 

Voici tracé non pas le résultat, mais le programme d'une vaste recher
che. Que l'on n'attende pas de mon bref exposé une brillante esquisse de 
cette histoire qui commencerait par le prince spécialiste de tout et par 
conséquent de rien et se terminerait par le roi qui règne mais ne gouverne 
pas. Il y a trop de problèmes à résoudre et de questions à poser chemin 
faisant. Il existe des princes qui font figure de professionnels de l'admi
nistration - Charles le Téméraire par exemple - et des administrateurs 
aucunement à la hauteur de leurs fonctions. Comment apprend-on son 
métier de roi ou d'administrateur aux différentes époques? Comment 
l'information passe-t-elle d'un côté et de l'autre? Quelles sont les consé
quences de l'augmentation en quantité et de la différenciation en qualité 
du travail administratif? Par quels moyens et à quel degré le pouvoir 
a-t-il su neutraliser l'ascendant des experts? Surtout: comment aborde-t
on le roi et comment sont prises les décisions concernant la politique 
générale, l'armée, les finances, la justice, les grâces du prince? 

Je ne voudrais aborder aujourd'hui qu'un seul aspect du phénomène, 
mais un aspect essentiel à mon avis. Il s'agit de savoir pourquoi, en France 
aux XIVe et XVe siècles, le prince commande si souvent des lettres con
traires à sa volonté, à ses intérêts, au bon sens parfois. Les exemples que 
l'on pourrait citer abondent. Le prince prodigue des lettres de justice qui 
sèment le désordre dans le cours de la justice ordinaire.2 Il donne des 

1 Wirtschaft und Gesellschaft 5i9j2:165, cf. 164. 
2 Ordonnances des rois de France (désormais citées: Ord.) II 217 art. 10 (1344), III 
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offices à des gens qui n'ont pas les qualifications nécessaires ou n'ont pas 
l'intention de les exercer eux-mêmes.3 Il crée sans cesse des offices extra
ordinaires ou même ordinaires.4 Il donne des amendes avant que les causes 
soient jugées, des confiscations point encore prononcées5 et confère des 
bénéfices ou offices avant la mort de leur titulaire ou même deux, voire 
trois fois le même à des personnes différentes.6 Il distribue sans mesure des 
parties de son domaine et de ses revenus extraordinaires en dons et pen
sions de toute sorte.7 

226 art. 11 (1358), IV 726-7 (1360), VII 290-2 (1389), COVILLE 1891: art. 214-5 (I4I3)> 
Ord. XIV 298-9 art. 66-j (1453). Pour les lettres de justice en général voir TESSIER 1962: 
256-7, pour les »lettres d'état« VIARD 1899. VIOLLET 1898: 232 cite, sans en indiquer 
la cause, les trois lettres de Louis XI adressées au Parlement récalcitrant contenant 
ordre de se désaisir d'un procès en cours (VAESEN IV n° 496, 503, 504). Il s'agit de 
l'année 1470 et d'une procédure où la ville de Tournai était partie: Louis XI voulait 
s'assurer de la fidélité de cette ville frontière à l'époque de la reprise des hostilités avec 
le duc de Bourgogne. Il y a ainsi souvent conflit entre les points de vue politique et 
administratif. 

8 MARTIN 1929: 495-8 (XIVe s.), MORANVILLÉ 1890: 433 art. 40 et COVILLE 1891: 
an. 217 (1413), STOCKER 1975: 371 n. 34. »L'Éloge de Charles VII« de Henri Baude 
nous montre p. 131 ce genre de dons érigé en système de récompense pour les menus 
officiers de son Hôtel. Il en allait de même pour les sergenteries, tabellionages, clerg^es 
à la cour de Bourgogne, BARTIER 1955: 124-5, 267 n. 1; DERVILLE 1975: 354 ss. 

4 Ceci est vrai surtout pour l'Hôtel dont les effectifs ne cessent de croître, tout au 
moins à la cour de Bourgogne, et pour l'office d'élu (DUPONT-FERRIER 1930: 63-8). 
AUTRAND 1974: 12-5, 42-5 ne pense pas à ces offices-là quand elle démontre que le 
mal résidait non pas dans l'abondance mais dans la pénurie de personnel. Cf. ci-des
sous n. 14 (restrictions). 

5 Ord. II 120 (1338), 166 (1341), XII 167 (1389), XIV 304 art. 85 (1453). 
6 Ord. XIII 462-3 (1446), VAESEN II n° 120 (1464), IV n° 462 (1469). De nombreux 

exemples dans DUPONT-FERRIER 1902: 79-81, 1930: 75-6 et 194, 1939: 148-50, MOLLAT 
1951: 220, AUTRAND 1969: 317, AUTRAND 1977: n. 37, 41 et 62 ss.; pour les ducs de 
Bourgogne voir ROMPAEY 1967: 137 et n. 6 (un seul cas pour les baillis en Flandre). -
Des donations avant terme il n'y a qu'un pas à la concession d'expectatives. On les 
trouve non seulement à la Curie romaine (cf. LEWIS 1968: 298-9), mais aussi en France 
et Bourgogne, et non seulement au XIV« s., voir MARTIN 1929: 492, MOLLAT 1936, 
CAZELLES 1958a: 340-1, 370, VAESEN IV n° 462 (1469); BARTIER 1955: 65, VAUGHAN 
*973: *78 n. 1 et PARAVICINI 1975: 433 n. 148 (charges de maître et d'auditeur de 
comptes). 

7 Pour le règne de Philippe VI voir CAZELLES 1958a: 56J-76 et BAUTIER 1965: 
329 ss. Pour celui de Jean le Bon je ne cite qu'un seul témoignage, DELACHENAL 1900: 
449-50 (États de 1356): les subcides et aides que l'en prenoit pour les guerres se despen-
doit et gastoient pendant les trêves, en dons inutiles. Pour Charles V (et ses prédécesseurs) 
VUITRY 1883; 632-8 et 643-51 (liste). Pour Charles VI REY 1965: 571 ss. et passim. 
BEAUCOURT donne dans chacun de ses six volumes, aux chapitres consacrés à l'admi
nistration, un aperçu des dons de Charles VII; cf. également JASSEMIN 1932: 113-4 
et 1933: 199 ss. Pour un exemple précis sous Louis XI, celui de Commynes, voir Du-
FOURNET 1969: 51 ss. Pour les ducs de Bourgogne BARTIER 1955: 117-25, 260-9. -
Réalité, théorie et fonction des dons du roi (et des princes) mériteraient une étude 
approfondie, cf. BOULET 1944: CII-CIX et l'esquisse de LEWIS 1968: 214-26. Si l'on 
condamnait généralement foie largece du prince (Chr. de Pisan, Livre I 100), G. de 
Lannoy, lui, parle (Instruction d'un jeune Prince éd. POTVIN p. 399, éd. VAN LEEUWEN 
p. 37) de dons liber aulx qui appartiennent à la haultesse de son estât et à l'entre tène-
ment des nobles hommes de ses royaumes; cf. pour ce dernier point STOCKER 1971. 
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Pourtant, c'est un fait connu que la Cour du roi a donné naissance, au 
milieu du XIII e siècle, à une cour de justice sédentaire, le Parlement de 
Paris, et, au début du XIVe à la Chambre des Comptes, chargée parti
culièrement de la conservation du domaine. Nous constatons d'autre part 
qu'à côté de ces collèges de spécialistes, un autre professionnel, le chan
celier qui réapparaît en 1330, devient un personnage de plus en plus 
influent. Le chancelier avant d'apposer le sceau aux actes, le Parlement 
et la Chambre des Comptes, ainsi que les Cours des Aides, du Trésor 
et des Monnaies, de création plus récente, ont le droit et le devoir de 
vérifier quant à la forme et quant au contenu les textes qui leur sont 
présentés et de »remonstrer« le cas échéant.8 

En lisant dans les épais volumes des Ordonnances de rois de France de 
cette époque, on est impressionné par l'effort très clairement perceptible 
de limiter les erreurs et le gaspillage. A partir des premières années du 
XIVe siècle, elles défendent toutes que des lettres délivrées contre la te
neur des ordonnances ne passent au sceau sans prendre nouvel avis, même 
si elles contiennent la clause de non contrestant ou nonobstant et émanent 
directement du roi, portent sa signature et l'empreinte de son signet per
sonnel.9 Sous les derniers Capétiens commence l'enregistrement des dons;10 

pour un temps, on tient même un registre des nominations aux offices.11 

Plus tard, l'on veut obliger les bénéficiaires de dons de déclarer les bien
faits déjà reçus auparavant.12 Les révocations périodiques des dons de
viennent coutume,13 ainsi que les restrictions des gages et les réductions 
du nombre toujours plus grand des officiers.14 La notion des lettres ob-

8 Qu'il me soit permis de renvoyer à L O T et FAWTIER 1958 pour les travaux anté
rieurs à cette date. Depuis, SHENNAN 1968, STOCKER 1973 et 1975 ont traité du Parle
ment, TESSIER 1962 et 1963 et BAUTIER 1964-65 de la chancellerie. Pour l'époque parti
culièrement désastreuse de 1388 à 1413, forces et surtout faiblesses des organes de 
contrôle ont été analysées par REY 1965: 491-565. 

9 Ord. I 630 art. 9 (1317), 660 art. 22, 673 art. 26 (1318), II 66-7 (1331), I I I 226 
art. 11, IV 196, 348-9 (1358), V 648 art. 12 (1373), IX 284 art. 11 (1408), COVILLE 
1891: 145-6 art. 220 (1413). Pour le signet, fréquent à partir de la régence de Charles 
V, voir MOREL 1900: 269-86, MOREL 1902, BAUTIER 1964: 123-4, JACQUETON 1891: 201 
et 234, et TESSIER 1962: 205-6. 

1 0 LANGLOIS 1916: 81 ss., 102 ss.; BAUTIER 1965: 390-1. 
11 De 1317 à 1320, voir LEHUGEUR 1931: 89-90, cf. CAZELLES 1958a: 334-5 (pour 

1347); pour les nominations en général ibid. 331-42, MARTIN 1929 et AUTRAND 1969: 
313 ss. 

12 Commandé en 1333, aboli en 1335, commandé de nouveau en 1344, Ord. I I 92, 
105-6, 200, cf. CAZELLES 1958a: 372-3, CAZELLES 1958b: n° 63. Des favoris en danger 
font quelquefois dresser une liste des biens reçus pour la faire confirmer par le prince, 
ainsi en 1346 Robert de Lorris (CAZELLES 1958a: 373) et Nicolas Rolin, chancelier du 
duc de Bourgogne, un siècle plus tard, d'après une anecdote peut-être apocryphe 
(PERIER 1904: 318-9). 

13 Pour les derniers Capétiens voir LANGLOIS 1916: 102-55 (»Le registre Bel et la 
Revocatio bonorum«), pour Philippe VI les travaux cités ci-dessus note 7; en plus Ord. 
XV 17 (1461), X I X 140-2 (1483), X X I 137-9 (1498): on remarquera les revocations 
au début de chaque règne. 

14 Cf. ci-dessus n. 4 et, pour les ducs de Bourgogne, BARTIER 1955: 168-70. 
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tenues »subrepticement et obrepticement« s'établit pour remédier au cas 
fréquent où le roi est trompé par un exposé incomplet ou frauduleux des 
faits.15 De même, la doctrine de l'inaliénabilité du domaine s'élabore.16 

Sous Charles V est installé le premier secrétaire spécialiste, le »secrétaire 
signant en finance« - voici qui confirme l'intuition de Max Weber - sans 
la signature duquel aucun acte relatif à cette matière n'aurait dû être 
valable.17 En plus, les tentatives se succèdent pour éviter que le roi ne 
commande des lettres seul, sans délibération de son Conseil ou tout au 
moins d'un certain nombre de ses conseillers.18 Le prince fait même pro
messe de tenir ses ordonnances, ainsi Charles VI en 1402 concernant les 
dons sur le domaine19 et le duc de Bourgogne à partir de 1437 concer
nant son Hôtel, l'un par serment, l'autre loyaniment et de bonne foy en 
parolle de prince.20 

15 Ord. IV 727 concernant lettres de justice injustes, subreptices, torsioneres et ini
ques ... obtenues et impetrées par importunité, inadvertance et contre nostre conscience 
(1360). L'ordonnance réformatrice dite Cabochienne de 1413 est annulée la même année 
sous ce prétexte: lettres qui avoient esté surrepticement et obreptissement empêtrées et 
non deuement en conseil et le roy inadverti (COVILLE 1891: annexe 3). La théorie est 
pleinement développée dans l'ordonnance de Montils-les-Tours de 1453, Ord. XIV 
299 art. 66. Cf. MARTIN 1929: 499-500, BOULET 1944: CVII, OLIVIER-MARTIN 1951: 
J27, BAUTIER 1965: 392-3. 

16 Cf. LEWIS 1968: 95-6. OLIVIER-MARTIN 1951: 319 ss. Charles V fit ajouter la 
promesse de conserver le domaine au serment du sacre, sans doute après 1374, et Char
les VI a prêté le serment ainsi formulé en 1380 (cf. ci-dessous n. 19). D'après JACKSON 
1976: 87-8, il a été le seul roi de France à ce faire; mais voir SAENGER 1977: 19 et n. 74. 

17 MOREL 1900: 68-70 (1372). A la cour de Bourgogne, il n'est attesté qu'à partir 
du 27 février 1433 et doit tenir un registre des dons (ordonnance de l'Hôtel, Arch. 
dép. du Nord B 1605 fol. 189, cf. ROMPAEY 1973: 106-7). - Voir d'autres preuves 
pour la tendance à la mise sous tutelle du prince en matière de finances dans PREVENIER 
1972: 53, ci-dessous n. 32 et 45, et POCQUET DU HAUT-JUSSÉ 1958 p. 145: En 1459, Ie 

greffier du Conseil du jeune duc de Bretagne note dans le procès-verbal d'une séance 
qu'il est délibéré que le collier d'or (que le duc vient d'acheter) doit être rendu, pour 
ce que à présent le Duc ne le peut bonnement paier obstans les grands charges qu'il 
a à porter. 

18 C'est notamment une exigence constante des États. Ord. 1 657 art. 1, 661 art. 
39-40 (1318), cf. VALOIS 1886: XVIII-XXI, GUILLOIS 1909: 119. CAZELLES 1958: 
338. DELACHENAL 1900: 442 (1356), Ord. III 142-2 art. 45, 47 (1357), 226 art. 11 
(1358), 388 art. 21 (1360), V 648 art. 10 (1373), XII 192-3, 199 art. 1 (1399) VIII 415 
art. 12 (1401), IX 284 art. 11 (1408), Salmon 36 f. (1409), COVILLE 1891: art. 220 
(1413) . . . VALOIS 1883: 443 n° 52 (1484). Pour les ducs de Bourgogne voir ROMPAEY 
1973: 106 ss. 

19 Ord. VIII 484-6 (1402), cf. COVILLE 1891: art. 89 (1413). Il y est fait allusion 
au serment du sacre, cf. ci-dessus n. 16. 

20 Ordonnance de restriction de l'Hôtel du ie r févr. 1437, Arch. dép. du Nord 
B 1605 fol. 178V-180V. Le texte continue: . . . pour quelconque cas ne a quelque re-
queste ou autre poursieute que ce soit. Et s'il avenoit que par inadvertence ou impor
tunité de requerrans ou autrement feissions aucunement au contraire, si ne le voulons 
estre en quelque valeur . . . Ces clauses sont reprises en des termes à peu près identiques 
dans les ordonnances de l'Hôtel du 12 janvier 1438 (ibid. fol. ijcxxviij verso), du 
9 avril 1449 (Arch. de l'État à Gand, Conseil de Flandre, F 45), du 31 décembre 1458 
(Arch. gén. du Roy. à Bruxelles, Mss. div. 273/C fol. 2^ v), du Ier janvier 1469 
(Bodleian Libr. Oxford, Ms. Hatton 13 fol. 47). 
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Cet effort existe donc. Mais le résultat tangible est maigre, dans le 
meilleur des cas de courte durée, souvent inexistant, toujours remis en 
question. C'est que le pouvoir de décision appartient pendant tout l'An
cien régime au roi et à son Conseil. Malgré ses promesses, le souverain, 
source de toute légalité, ne se sent pas personnellement lié par ces textes 
et passe outre chaque fois que bon lui semble.21 Et s'il peut ainsi garder 
l'essentiel de son pouvoir, c'est qu'il est soutenu par ceux-là même qui 
pourraient le limiter, par ses officiers et les grands. Car s'il suivait point 
par point les ordonnances, cela en serait fait non seulement de la sou
plesse nécessaire à toute action immédiate, rapide et secrète en politique,22 

mais aussi de toute faveur de quelque importance. 
Nous touchons ici au cœur même du problème, c'est-à-dire à ce que 

les contemporains ont appelé Yimportunitê de requerans. Cette expres
sion que l'on rencontre dans un grand nombre de textes émanant du roi,23 

des princes,24 des assemblées représentatives25 des XIVe et XVe siècles et 
peut-être au-delà, a bien sûr été remarquée par les érudits, mais elle n'a 
jamais encore été étudiée à fond.26 Cela vaudrait la peine, car elle ne sig
nifie rien de moins que l'impuissance du prince, dans certains cas et dans 
certaines situations, de dire »non« quand on lui demande une faveur. Il 

21 Les sources et travaux cités dans les notes 2 à 7 et 9 à 18 suffiront à le prouver. 
22 Cf. BAUTIER 1964: 120-3 pour Philippe VI et REY 1965: 436, 441 pour Char

les VI. 
23 Je l'ai rencontrée pour la première fois en 1341 : . . . Et se par aucune aventure, par 

importunité de requeranz ou autrement nous avons . . . donné letres au contraire . . . 
(Ord. II 166). Déjà en 1339 le roi se plaint de Yimportunitê de ses notaires et sergents 
d'armes qui l'ont frauduleusement induit à faire une ordonnance à son désavantage 
(Ord. II 174 n. b). En latin c'est importunitas petentium (1344, Ord. II 217 art. 10) 
qu'il faut lire probablement déjà dans un texte de 1329 (propter tedium et impor-
tunitatem potencium), cité ci-dessous n. 29. On trouve la formule encore en 1492 
(Ord. X X 332-4), en 1498 (XXI 138, ci-dessous n. 41), en 1499 (185). Il va de soi que 
la chose a préexisté au mot. 

24 Pour la Bretagne voir POCQUET DU HAUT-JUSSÉ 1958: 146 et n. 4 (1425-63, cf. 
ci-dessous n. 31 pour 1409). Pour l'État bourguignon quelques sondages ont apporté 
des preuves pour 1412, 1416, 1463 (CHAMPEAUX 1908: 85, 96, 169), 1419 (ROMPAEY 
1967: 540), 1437 . . . 1469 (ci-dessus n. 20), 1446 (POTVIN 1878: 435-6), ci-dessous n. 
3 2 (I473)-

25 Avec des précisions révélatrices, elle est particulièrement fréquente dans deux 
textes de l'année 1413, les remontrances de l'Université de Paris et l'ordonnance Ca-
bochienne, éd. MORANVILLÉ 1890: art. 22 (par importunité et puissance d'amis), 40 
(par faveur de amis et de parens, par importunité de prières et autrement), 42 et 46; 
éd. COVILLE 1891 (19 fois), entre autres art. 212 (voir ci-dessous n. 38), et art. 226 qui 
fait voir que la formule avait acquis valeur juridique: declairrons le don estre nul 
et avoir esté impetré par importunité ou inadvertance. 

26 Quelques bonnes remarques dans LEWIS 1968: 123-4, I 4 2 -3 - On trouve des élé
ments partout où il est question des dons et grâces du roi, de la nomination aux offices 
et aux bénéfices (cf. les notes précédentes) et des requêtes, aussi bien en tant qu'insti
tution (Maîtres des Requêtes, Requêtes de l'Hôtel, cf. ci-dessous n. 35) qu'en tant que 
document écrit, ainsi dans les travaux consacrés à la chancellerie et à la diplomatique, 
en particulier LANGLOIS 1927: 545 ss., TESSIER 1962: 269-72, TESSIER 1963 et BAUTIER 
1965: }66-^6. 
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ne suffit donc pas de voir dans ce phénomène une simple curiosité et d'en 
parler, comme l'a fait Dupont-Ferrier, en termes de distraction ou d'in
souciance.27 L'erreur tout court a naturellement existé et Y inadvertance 
du prince est presque toujours accouplée à Yimportunité de requerans 
dans les textes.28 Mais là n'est pas l'essentiel. Voyons quelques exemples: 

Pierre de Cugnières, conseiller et futur président au Parlement, fait 
dire le roi, dans un »mandement au Parlement du 17 février 1329, qu'il 
lui arrive d'accorder bien des choses à des gens puissants par difficulté de 
les leur refuser ou par lassitude, mais qu'il ordonne expressément à ses 
gens de ne pas obéir en ce cas et de se faire confirmer sa volonté orale
ment« en présence de deux out trois conseillers de cette Cour.29 En 1362/ 
63 il est ordonné aux baillis et sénéchaux qu'ils jureront et feront jurer à 
leurs prevoz et clercs, et à ceulx du conseil et à leurs mesnies, que il tend
ront secrez les exploiz, forfaicture et autres revenues en leurs bailliages, 
ou seneschausés, afin que ceulx qui le pourroient savoir, n'aient cause de 
les venir demander ou empêtrer.™ A cette crainte des requérants impor
tuns du roi correspond l'appréhension du duc de Bretagne qui mande en 
1409 à son garde des chartes de ne communiquer à personne le titre de 
propriété d'un manoir récemment échu au duc pour ce que nous doubtons 
que, par inavertance ou oppression de prières et supplications qui nous 
pourroint estre faictes ou autrement, nous ferions ou pourrions faire 
aucun octroy ou donnaison à aucuns requerans, de nostred. manoir et 
heritaige, quelle chose nous ne vouldrions aucunement faire?1 Il n'est 
pas jusqu'à Louis XI et Charles le Téméraire, princes autocrates s'il 
en fût, qui n'aient senti le poids de cette importunité et ne s'en soient 
plaints, le duc de Bourgogne très explicitement dans un discours au cha
pitre de l'Ordre de la Toison d'Or en 1473.82 De Louis XI, il subsiste une 

27 DUPONT-FERRIER 1902: 81, et »Ignorances et distractions administratives en 
France aux XIV e et XV e siècles« (1939). Quant aux ignorances, voir GUENÉE 1961. 

28 Cf. ci-dessus notes 15, 20, 23. MOREL 1900: 519-20, p . j . n° 23 donne un exemple 
fort instructif du redressement d'une telle inadvertance sur remontrance de la Chambre 
des Comptes en 1364, d'ailleurs bien reçue par Charles V. 

29 BAUTIER 1965: 368. Voici le texte de ce mandement copié dans X 1 A 8845 fol. 4V: 
Dilectis et fidelibus gentibus nostris parlamenti Parisius salutem et dilectionem. Quia 
propter tedium et importunitatem potencium (cf. ci-dessus n. 23) multa nonumquam 
concedentur non alias concedenda et sic contigere poterit quod dicendi in arresta curie 
nostre gratiam concedemus, ex certa scientia mandamus vobis. quatenus huiusmodi 
futuris graciis nullatenus pareatis donec super huiusmodi graciis vive vocis oraculo 
vobis tribus aut duobus vestrum expresserimus mentem nostram. Datum Vincennis 
in conciergeria xvija die februarii. Per dominum regem ad relationem domini P. de 
Cugneriis. (Poriginal signé:) G. Julioti. 

30 Ord. IV 411 art. 10, cf. MOREL 1900: 270 n. 2. Cette ordonnance ne remédiait pas 
à la pratique, cf. ci-dessous n. 41. 

3 1 BLANCHARD 1890: 144 n° 1055. 
32 Traduction anglaise d'après le procès-verbal original dans VAUGHAN 1973: 

177 s. - L'un des objets les plus demandés en don étaient les confiscations. Voir à ce 
sujet une lettre de l'an 1469 adressée au duc par le commissaire aux confiscations 
liégeoises par laquelle il lui déclare s'en tenir à la révocation de tous les dons et de 
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lettre fort intéressante à cet égard et d'autant plus précieuse qu'elle aurait 
dû être jetée au feu par son destinataire. Le roi y fait savoir à son général 
des finances qu'il a esté fort pressé par aucuns gens de son frère Charles, 
duc de Guienne, d'accorder à un grenetier des lettres de résignation de 
son office en faveur de son fils; et pour ce que je n3ay pu plus dissimuler 
ay commandé lesdictes lettres. Conséquence inattendue: le roi ordonne à 
son officier de faire en sorte que ces lettres ne soient jamais scellées.33 Une 
lettre toute aussi secrète du chancelier de France en 1357 nous apprend 
enfin qu'il y avait des moyens d'empêcher l'exécution de lettres même 
scellées, mais arrachées au roi par importunes requestesP* 

Nous voyons ici le roi se défendre à l'aide de l'administration. Ce mé
canisme a dû jouer dès le début. Si le roi s'entoure d'ordonnances et d'ord
res de désobéissance conditionnelle, c'est aussi pour mieux échapper à 
cette pression constante de son entourage immédiat.34 Car si le roi est rela
tivement bien défendu contre la foule des requérants étrangers à son 
Hôtel,35 il est pratiquement désarmé face à l'insistance qui vient de l'inté-

n'admettre aucune dérogation, quoique le duc accorde aux gens qui les poursuivent: 
je le fais pour vostre bien, et autrement ne vous seroye faire service qui vous fut proffi-
table pour la recouvrance de vous deniers . . . (cf. PARAVICINI 1975: 414 n. 72). 

33 VAESEN IV n° 580, 14 juin 1471. STOCKER 1975: 371-2 donne d'autres preuves 
de l'importunité autour de Louis X I ; voir aussi ci-dessous note 40. 

33a Chiers seigneurs et amis, par importunes requestes le roy mon seigneur (Jean 
II le Bon, prisonnier à Londres) a fait aucuns dons pardeça, lesquels il ne voloit refuser 
et pour certainnes causes que messire Pierre Aymé nostre compagnon vous dira de 
bouche plus à plainy et a convenu que les Chartres aions scellées par son commande
ment. Si vous prie quyil vous plaise sur la délivrance desdites chartes faire, quant elles 
vendront en vostre chambre (sans doute la Chambre des Comptes), ce que le dit 
messire Pierre vous dira de par nous, pour Vonneur et pour le prof fit du roi mon 
seigneur; et ce que je vous mande par le dit messire Pierre, je le vous mande de la 
conscience du conseil . . . (Londres, le 21 sept. 1357, KERVYN DE LETTENHOVE 1874: 
402 no 97). 

3 4 Cf. VALOIS 1886: IX-X, X X ; VIOLLET 1898: 233, 1903: 334; OLIVIER-MARTIN 
1951: 434-5, 527; CAZELLES 1958a: 338-41. DUPONT-FERRIER 1939: 151-3 donne quel
ques exemples de cette désobéissance commandée par le roi dont la clause se trouve 
dans presque toutes les ordonnances, aussi bien du roi que des princes. 

35 Les »Maîtres des Requêtes« étaient chargés de recevoir les pétitions et en faire 
rapport au roi ou au Conseil, voir GUILLOIS 1909 et LEHUGEUR 193 I : 84-90 (jusqu'en 
1350), BAILHACHE 1924 (1350-1553, seuls les thèses de cet ouvrage sont publiées), L O T 
& FAWTIER 1958: 82-4 et PETRACCHI 1964 (surtout XVIe et XVIIe s.). Il y avait 
cependant toujours moyen d'accéder directement au roi, cf. BAUTIER 1965: 367 ss. et 
les sources citées dans la note suivante. Si, jusqu'au début de la maladie mentale de 
Charles VI en 1392, le roi tient les Requêtes de son Hôtel encore assez souvent lui-
même (Ord. IV à VII, à la table sous le mot »Lettres royaux«, Par le roy en ses re
questes, cf. Ord. III 388 art. 18, 1360, VUITRY 1883: 407 n. 3, VALOIS 1886: CVÏI n. 3, 
BAUTIER 1965: 368), ce fait devient plus rare à partir de cette date, le roi se faisant 
remplacer le plus souvent par le chancelier (règlements de 1371 et 1402, MOREL 1900: 
22-4). Il reste les requêtes solennelles du vendredi saint, dernier vestige des requêtes 
hebdomadaires du vendredi (MOREL 1900: 519-20, p . j . n<> 23, 1364; Ord. V 370 = 
MOREL 534-8, p. j . n<> 31: nobis requestas nostras die quolibet veneris more solito 
tenentibus, 1371; Ord. VIII 415 art. 12, 1401; COVILLE 1891: art. 213, 1413), dont je 
trouve un exemplaire éclatant déjà en 1355 (VALOIS 1888: 11-2) et qui sont attestées 
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rieur. Une ordonnance de l'an 1318 nous montre Philippe V indigné d'être 
poursuivi jusque dans sa chapelle: Nous deffendons gêneraument à touz, 
que nuls de quelque condition qu'ils soient, chapelains, clercs, chevaliers, 
huissiers d'armes, ou autres, en nostre chapelle, requestes ne reçoivent, 
ne nous baillent, ne parlent à nous, tant coume nostre messe demourera à 
dire, si nous ne le demandiens par especial™ Souvent le roi interdit aux 
officiers de son Hôtel de l'assiéger de requêtes pour leurs amis et en de
hors des séances du Conseil.37 Rien de plus vivant que le tableau d'une 
telle séance sous Charles VI, peint par l'ordonnance Cabochienne de 
1413: . . . il est advenu et advient souventesfoiz que, quant nous avons 
esté ou sommes en nostre conseil, pluseurs requestes particulières nous ont 
esté et sont f aides, non pas pour le bien de nous et de la chose publique de 
nostre royaume, mais pour l'utilité de pluseurs personnes, qui ce ont 
pourchacié et pourchacent, et telement que par infestinacion, importuni-
té et multiplicacion de telles requestes particulières et inutiles pour nous 
et nostre royaume, les besoingnes nécessaires pour lesquelles nous avions 
fait assembler nostre conseil on esté retardées et empeschées souventesfoiz, 
nous voulans à ce pourveoir avons ordonné et ordonnons, que, quant 
nous serons en la chambre de nostre conseil, quelconques requestes pour 
quelconque cause que ce soit, ne nous soient faictes jusques à ce que nous 
soyons assis en nostre conseil et que ceulx de nostre sang et lignaige, nostre 
chanceliier et noz autres conseilliers pareillement soient assis chacun en 
leurs siège et lieux, et que lesdictes requestes soient faictes par lesdiz de 
nostre sang et lignaige, aucuns de nostre conseil ou les maistres des re
questes de nostre Hostel, à l'ouye et entendement de tous et en l'absence 
de partie à qui la chose touchera, et ce fait soient mises en délibéracion 
par noz connestable ou chanceliier, c'est assavoir par celluy ou ceulx à 
qui il appartendra, sans ce que ceulx qui feront lesdictes requestes, se ap
prouvent de nous plus près que de leursdiz sièges et lieux . . .s8 Mais le 

sous Charles VII (VALE 1974: 148), Charles VIII et Louis XII (TESSIER 1962: 262 n. 1, 
SCHEURER 1962: 109) et François Ie r (MICHAUD 1967: 50). - Pour percer l'écran ainsi 
dressé entre le roi et le peuple, Charles VIII instituta en 1497/8 une audience publique 
dans la tradition expresse de saint Louis (LABANDE-MAILFERT 1975: 471-2, 510-1); 
Charles le Téméraire l'avait précédé en 1468 (VAUGHAN 1973: 182-3, PARAVICINI 
1976: 50-1). 

36 Ord. I 669 art. 1-2. Le roi précise que les Poursuivants (les prédécesseurs des 
Maîtres des Requêtes) doivent cependant se tenir dehors en sale, ou en autre lieu 
convenable pour recevoir les requêtes. Mes bien voulions que quand nostre messe 
sera dou tout dite, à l'issue de nostre chapelle il puissent estre avec nous, et aller jusques 
à nostre chambre, pour ce qu'alors assez de gens nous présentent requestes, et que nous 
leur faciens p[r]en[d]re quant il nous semblera. La fin de la messe du roi, depuis 
saint Louis (GUILLOIS 1909: 21-3), sera toujours un moment propice pour les requé
rants, cf. BAUTIER 1965: 367, MOLLAT 1951: 219 n. 8, Chastellain V 382 (duc de 
Bourgogne, 1468), BOISLISLE 1884: 407, OLIVIER-MARTIN 1951: 520 (Louis XIV). 

37 Ord. II 175 art. 6 (1342), DELACHENAL 1900: 442-3 (1356), Ord. III 142 art. 47 
(I3S7)> 388 art. 19-20 (1360), V 649 art. 10 (1373), COVILLE 1891: art. 211, 214, 217, 
220 (1413). Cf. MOLLAT 1951: 217-8. 

38 COVILLE 1891; art. 212, cf. Ord. VIII 415 art. 12 (1401) et IX 284 art. 11 
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plus souvent, pour être plus rapide que le concurrent, on n'attendait 
même pas la réunion du Conseil et l'on s'attaquait directement au roi par
tout où il se trouvait et à presque n'importe quelle heure du jour et de 
la nuit.39 Ainsi voit-on le jeune roi Louis XI importuné par trois fois pour 
la confirmation d'un office d'élu de Reims en faveur d'un client du puis
sant seigneur de Croy, la première fois entre Reims et Château-Thierry 
aux champs, la deuxième fois peu de jours après au jardin des Toumelles 
environ Peure de VII heures la nuit au retour de la Bastille, et le lende
main »à Paris«, enfin en présence du secrétaire qui avait jusqu'alors 
manqué pour prendre acte du consentement du roi.40 

Ces exemples démontrent d'ailleurs que les grands ne dédaignaient nul
lement de s'engager pour des offices relativement secondaires: Ils étaient 
à la tête de toute une clientèle qu'il fallait nourrir et prébender. Le roi 
devait en tenir compte et se les attacher par des largesses et concessions de 
toutes sortes,41 tout en ayant ainsi la possibilité de jouer un groupe contre 
un autre de sorte que sous Charles VII, un roi relativement faible, il était 
dangereux d'être favori du roi.42 Et ce que faisaient les grands, les petits 
le faisaient aussi pour leurs enfants, cousins, neveux et toute la parenté.43 

(1408); TESSIER 1963 a commenté les art. 205 à 228 de l'ordonnance Cabochienne. Le 
rapport d'un envoyé de la ville de Tournai dépeint une image un peu moins haute en 
couleur des alentours d'une séance du Conseil, celle du 10 sept. 1406: . . . quant le 
Roy fu assis en sa chaiere ou conseil, avant que on feist vuidier, je m'agenouillay 
devant lui et lui rementeu nostre fait, et liquelx me dist: »Ne vous soussiez, jamais ne 
me leveray de cy si sera la besogne faite«. Et sachez qu'il n*en failli mie, car au lever 
du conseil il me dist »C'est fait, les lettres en sont commandées à maistre Martin Da-
rian« (MIROT 1919: 30 n.). 

39 A trois heures la nuit, à six heures le matin; voir des exemples dans DUPONT-
FERRIER 1930: 75, MOLLAT 1951: 219-20 et AUTRAND 1977: n. 49, environ VIII heures 
le jour . . . au lever du roy estant nuds pies en son pourpoint. 

40 5 sept. 1461, Bibl. nat. Paris, ms. fr. 20495 fol. 99> cf« TESSIER 1962: 272 et pi. XL 
Charles VII était mort le 22 juillet à Mehun-sur-Yèvre (Berry). Les premières re
quêtes adressées au nouveau roi parmi celles conservées dans ce même Fonds Bourré 
datent du Rœulx (propriété des Croy) en Hainaut (où Louis XI passa alors) et du 
25 juillet, BEC 44 (1883) 34 n° 78 (sergenterie) et 79 (grenier à sel). 

41 Cf. ci-dessus n. 3 et 7. Le roi cédait à bon escient: Charles VIII, ordonnant que 
ses dons sur les »échoites« tant judiciaires que seigneuriaux ne soient désormais passés 
que pour la moitié (Ord. XXI: 159-60, 1498), déclare qu'il s'en fait très petite recepte 
à nostre profit, parce que les personnes à qui elles touchent ou autres qui en sont ad-
vertis, peut estre par nos officiers mesmes (cf. ci-dessus n. 30), nous en font requeste 
et demande, et sommes contraints souventes fois par importunite desdits requerans 
ou autres, aus que Is voulons bien obtempérer, leur en faire les dons 
et octrois. 

42 Chastellain II 182-4, VALE 1974: 35 ss. Cf. pour la fonction des favoris (»mi
gnons« sous Charles VII) dans l'État patrimonial WEBER, Wirtschaft u. Ges. 131 et 165. 

43 Cf. ci-dessus n. 25. Ainsi le Prévôt de Paris aurait fait accepter l'un des siens en 
disant à ses futurs collègues: Messeigneurs, il fault que vous m'y faciez ung passer, 
car il est mon cousin, MORANVILLÉ 1890: 434 art. 46. D'après la même source, les 
remontrances de l'Université de Paris en 1413, y a tel (au Parlement) qui ainsi en 
lignage et en parante est lui XIe, comme le premier présidant, et toutesvoies dix de la-
dicte court pevent faire ung arrest (433 art. 40). En 1468, à la Cour des Aides, pareille 
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L'important était d'être bien en cour ou d'être en relation avec quelqu'un 
qui l'était, cela d'autant plus que le rôle de l'État dans la redistribution 
des biens ne faisait que s'accroître. Les États généraux de 1356 avaient 
beau demander que l'on ne pourvoie pas aux personnes, mais aux offices44 

- c'est exactement ce qui se faisait la plupart du temps encore cent ans 
plus tard. 

On voit donc que le problème des administrateurs professionnels et des 
princes dilettantes n'est pas exclusivement un problème de formation,45 

d'intelligence46 ou de technique administrative. L'imperfection de l'ad
ministration à la fin du moyen âge est également et peut-être d'abord une 
conséquence du très puissant système de patronage,47 système dont la 
force suffira encore longtemps à contrebalancer les éléments de rationa
lité et de collégialité au sein des institutions. 

situation : le président y a ses deux cousins proches . . . et son neveu . . . qui sont quatre, 
dont les trois peuvent décider par arrest (Rapport 1848-9: 65). Pour l'État bourguignon 
voirBARTiER 1955: 83 ss. 

4 4 DELACHENAL 1900: 442-3, Ord. III 142 art. 47; cf. AUTRAND 1969: 316 n. 1, 
VIOLLET 1903: 271 n. 10 qui cite encore d'autres textes, et Chastellain II 188, au sujet 
de Charles VII : pourveoit volontier plus aux offices que aux gens. 

45 Déjà en 1340 Philippe VI confie une décision concernant la monnaie à ses con
seillers pour ce que en teles besoingnes nous ne nous cognoissons pas si bien comme vous 
devez faire (CAZELLES 1958a: 413, CAZELLES 1958b: n° 115). 

4 6 Cf. PREVENIER 1972: 53-4. 
47 Cf. LEWIS 1968: 153-7, 199-201, 220-6, l'intéressant article de DERVILLE 1974, 

basé sur une étude des relations des villes de Saint-Omer et de Lille avec la cour de 
Bourgogne, et, pour d'utiles comparaisons, TUCK 1971. Pour la survivance des »fidé
lités« voir MOUSNIER 1975a: 6$-6, 1975b et ci-dessous p. 626. 
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