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CLAUDE GAUVARD 

LES O F F I C I E R S R O Y A U X ET L ' O P I N I O N P U B L I Q U E 
E N F R A N C E A LA F I N D U M O Y E N AGE 

Quelle vision les sujets du Roi ont-ils des officiers royaux en France, 
particulièrement pendant le règne de Charles VI?1 

Une image s'impose d'emblée: celle de l'officier attaqué et rejeté par 
les habitants. Les textes les plus nombreux, ceux qui décrivent la vie quo
tidienne, insistent sur ces échauffourées, flambées de violence nées à la 
suite d'affaires de police ou de refus d'obéissance aux ordres royaux.2 Au 
cours de ces altercations, la sauvegarde dont se pare l'officier est vite 
enfreinte, tandis que la partie adverse est accusée de port d'armes prohibé. 
Ces conflits n'ont pas cessé de se multiplier depuis le début du XIVe 

siècle si bien que, vers 1350, quand le roi accorde des privilèges à une 
ville, il est obligé de faire entrer dans son marchandage, à côté des restric
tions habituelles concernant les crimes de lèse-majesté et la sauvegarde 
enfreinte, la clause suivante: a condition que nos officiers ne soient ne 
batus ne vilenez en faisant leurs offices* 

L'expression de cette impopularité mérite cependant d'être nuancée. 
Dans tous les cas, sauf exception de rancunes particulières, la personne 
même de l'officier est rarement en cause. Ce que l'on attaque à travers 
l'officier, c'est l'ordre exécutoire dont il est le porteur; ce que l'on fustige 
à travers sa personne, c'est le pouvoir qu'elle représente. La solidarité 
qui s'établit presque toujours entre les membres de la communauté des 
habitants face à l'intrus en est une première preuve. Elle peut aller jus
qu'à la tenue d'assemblées considérées comme illicites.4 Par exemple, pour 

1 L'étude sociale des officiers a été faite par Fr. AUTRAND, Office et officiers royaux 
en France sous Charles VI, Rev. Historique, 242 (1969), pp. 285-338. Pour une vue syn
thétique du problème des serviteurs de l 'Etat: B. GUENÉE, L'Occident aux XlVe et XVe 
siècles. Les Etats, Paris 1971. 

2 Les lettres de rémission et les plaidoiries du Parlement de Paris abondent en té
moignages de cette sorte. Ces sources sont à l'origine de cette étude. Un dépouillement 
systématique des lettres de rémission, grâce au traitement informatique, est actuelle
ment entrepris. 

3 Par exemple Philippe VI en 1346, puis Jean le Bon en 1353. Ordonnances des Rois 
de France de la Troisième Race, SECOUSSE éd., Paris 1723-1849, t. 4, p . 141 et 144. Une 
lettre de Charles VI le 2 juillet 1388 confirme cette crainte et la protection de la sauve
garde, ibid. t. 7, p . 197. La signification de la sauvegarde accordée aux officiers est 
discutée par Fr. AUTRAND, art. cit. n. 1, pp. 300-307. 

4 Les cas pourraient être multipliés. A Beauquesne (Somme, arr. Amiens), en 1386, 
un sergent d'armes accompagné de son fils et du clerc du prévôt cherche à appréhender 
un banni du royaume qui avait trouvé refuge dans une maison du village. Rapidement 
ils doivent affronter la meute des habitants: Le pays fut tout effraé et se assemblèrent 
par cry a son de bacins et autrement tant qu'ilz furent très grant foison de peuple et lors 
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tenter de réduire les exigences d'une fiscalité de plus en plus pesante, les 
habitants se réunissent pour résister à l'officier chargé du prélèvement.5 Il 
en est de même quand les sujets sont contraints de faire le guet et la 
garde.6 Parfois, même les insignes du pouvoir sont tournés en dérision, 
telles les fleurs de lys que porte l'officier et qui sont censées le protéger.7 

Enfin le public ne se prive pas d'injures. Le schéma devient, pour ainsi 
dire, classique. Dans le feu de la violence l'officier royal affirme qu'il 
est au roi ou en sa sauvegarde et l'opposant répond: F y du roy et de la 
royne et qu'il n'en donroit pas un bouton.8 

Le pouvoir ainsi incarné par le roi est donc, en fait, la cible des criti
ques: l'officier en est le bouc émissaire, d'autant plus sans doute que la 
personne royale reste lointaine et sacrée. 

Mais il faut se méfier des sources passionnelles utilisées. Au moment 
où les fleurs de lys sont bafouées, elles sont vénérées par de modestes ha
bitants qui n'hésitent pas à les installer aux façades de leurs maisons et à 
soutenir l'action des officiers du roi venus les défendre.9 Tandis que cer
tains sergents voient leur sauvegarde enfreinte, des communautés reli-

crierent le clerc du dit prevot et autres que s'ilz ne montoient a cheval et se mettoient au 
retour ils valoyent mors. Et quant eulx furent montez a cheval virent une très grosse 
tourbe de genz au devant d'eulz et derrière eulz aussi et lors pour eulx sauver, veans la 
rébellion ou assemblée du pays ou il en avoit plusieurs garniz de grans picques, de 
bastons et arbalestres, chevauchèrent parmi le tas des dictes gens . . . , Arch. Nat. JJ 129, 
fol. 14 v°. Or, en exerçant son office, cet officier ne commettait pas d'excès: il obéissait 
aux ordres royaux qui commandaient la chasse aux bannis, Ord. des Rois de France, éd. 
cit. n. 3, t. 4, pp. 158-159. 

5 Par exemple en 1388, les valets d'un écuyer refusent de payer un impôt sur la vente 
du vin. Ils s'associent pour tenter de battre l'officier sans le tuer. Arch. Nat. JJ 133, 
fol. 3 ; de même fol. 6v° et 60. La mise en place de cette fiscalité est analysée par J. B. 
HENNEMAN, Royal taxation in fourteenth Century France, Princeton 1971. Pour le 
règne de Charles VI: M. REY, le domaine du roi et les finances extraordinaires sous 
Charles VI, 1388-1413, Paris 1965; Les finances royales sous Charles VI. Les causes du 
déficit, 1388-1413, Paris 1965. 

6 Cette résistance est analysée dans mon article: L'opinion publique aux confins des 
états et des principautés au début du XV e siècle, Congrès des Historiens médiévistes 
français de l'Enseignement Supérieur Public, Les Principautés au Moyen Age, Bordeaux 
1973, Bordeaux 1979, pp. 127-152. 

7 Par exemple Arch. Nat. JJ 130, fol. 4iv°, année 1386: dist qu'il estoit notre sergent 
et qu'il venoit illec de par nous et tenoit le dit sergent sa verge a fleur de lys en sa 
main. 

8 II y a parfois de légères variantes! Arch. Nat. X*A 9186, fol. 27Y0, X*A 9187, fol. 
144 et 148. La référence au bouton dans les injures ordinaires est fréquente: Arch. 
Nat. JJ 155, fol. 17V0, qu'il ne valoit pas un bouton tout oultre. La carence du roi et 
l'impopularité de la reine ont-elles pu engendrer ou favoriser ces injures? Les premières 
critiques de ce type sont antérieures au règne de Charles VI. Dans l'état actuel de notre 
enquête, nous ne connaissons pas d'allusions explicites à la folie royale autres que celles 
signalées par L. DOUËT-D'ARCQ, Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles 
VI, t. 1, Paris 1863, p. 153 et t. 2, p. 180. A sa mort, le roi reste très populaire, au moins 
à Paris: Journal d'un Bourgeois de Paris, A. TUETEY éd., Paris 1881, p. 178; Y. GRAN-
DEAU, La mort et les obsèques de Charles VI, Bull. Philologique et Historique (jusqu'à 
1610), 1970, pp. 133-186. 

9 Arch. Nat. X2A 16 fol. 170-180V0, année 1412. X2A 17, fol. 10-17V0, année 1411. 
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gieuses mais aussi laïques demandent à ce que soient confirmés et même 
créés des privilèges de sauvegarde royale.10 Ces communautés acquièrent 
ainsi la possibilité de faire appel, en cas de danger, à la compétence des 
officiers royaux. Certes ces clauses sont assorties des restrictions d'usage 
pour limiter les empiétements royaux. Il n'en reste pas moins vrai qu'en 
cette fin du Moyen Age, particulièrement troublée, l'officier se présente 
aux yeux de l'opinion comme le défenseur nécessaire des droits des sujets. 
Son existence n'est pas remise en cause. Dans ces conditions, les conflits 
entre administrateurs et administrés ne peuvent avoir qu'une explication 
structurelle. Pour être efficace, ou prétendre l'être, l'administration a 
besoin de multiplier ses hommes. Elle ne s'en prive pas en cette période de 
bureaucratisation galopante.11 Les sujets du roi peuvent-ils et veulent-
ils l'accepter?12 Les critiques violentes à l'encontre du nombre excessif des 
officiers ne sont peut-être pas une manifestation d'hostilité aux efforts de 
centralisation de la monarchie. Les conditions économiques et sociales 
rendent difficiles à supporter les charges nouvelles qu'entraîne le nombre 
accru des officiers pour une meilleure gestion de l'Etat.13 En soi ce nombre 
n'est pas scandaleux: ce qui le devient c'est le déséquilibre entre les pos
sibilités des sujets et les exigences de l'administration.14 De ce point de 

10 Pour le règne de Charles VI plus d'une cinquantaine de sauvegardes ont été ainsi 
renouvelées ou accordées. Parmi les sauvegardes nouvellement crées, celle de Verdun a 
un sens politique précis. Elle a été demandée par les procureurs et messages de la ville 
et accordée le 28 juillet 1396. Le roi s'engage à garder les habitants par nos gens et of
ficiers comme les subgiez de nostre dit Royaume. La communauté paie comptant 500 
livres tournois en franc or puis 20 s. t. chaque année à Pâques. En échange le roi 
assure sa protection par l'intermédiaire de ses officiers et de ses gens d'armes si besoin 
est. Le bailli de Vitry est député comme gardien, un de ses lieutenants faisant résidence 
continuelle dans la ville. La sauvegarde est bien ici une sorte de contrat, moyen pour 
le roi de mettre la main sur un point stratégique et d'assurer une alliance défensive. 
Ord. des Rois de France . . . , éd. cit. n. 3, t. 8, p. 79. 

11 La chronologie de cette bureaucratisation est analysée par B. GUENEE, Y a-t-il un 
Etat des XIV e et XV e siècles? Annales Econ., Soc, Civ., 1971, pp. 399-406. Le rythme 
de la bureaucratisation aurait faibli, en valeur absolue, pendant le règne de Charles VI. 

12 Ces critiques sur le nombre excessif des officiers sont reprises dans les ordonnan
ces de réforme publiées à cette époque: 1389, 1401, 1408, 1410, 1413. Cette clause existe 
déjà sous les règnes précédents: R. CAZELLES, Une exigence de l'opinion depuis Saint 
Louis; la réformation du Royaume, Annuaire-Bulletin de la Soc. de l'Hist. de France, 
469 (1963)» PP- 9*-99-

13 La fiscalité royale a pesé lourd sur la dégradation des fortunes paysannes: G. 
Bois, Crise du Féodalisme, Paris 1976, p. 251 ss. 

14 II faut donc bien distinguer entre le souci d'efficacité que stimulent les besoins de 
l'Etat et les contraintes du réel c'est à dire les possibilités du pays. Se plaçant du point 
de vue de l'efficacité administrative, Fr. AUTRAND pense que les officiers ne sont pas 
assez nombreux pour venir à bout de leur tâche, art. cit. n. 1 ; ce n'est pas l'opinion des 
sujets du roi pressurés de toutes parts. Lors d'un procès plaidé le 11 mars 1415 l'arche
vêque de Lyon s'oppose au bailli de Mâcon. Il critique l'afflux des sergents royaux 
dont le nombre s'élève à une centaine combien que anciennement n'en avoit que VI et 
ancore. Un compromis raisonnable serait d'en conserver une vingtaine. Mais l'adminis
tration royale ne l'entend pas ainsi car Lyon est notable cité assise en frontière . . . si 
est besoin de grant garde. Arch. Nat. XLA 1790, fol. 218-218V0. 
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vue les conflits sont parfois des révoltes de la misère. Mais ils s'alimentent 
aussi de la diffusion des idées démocratiques, non pas seulement dans le 
cadre des assemblées d'états mais dans celui plus étroit et plus populaire 
des communautés urbaines et rurales.15 

Plus qu'un rejet des officiers, la haine des habitants révèle une société 
en crise. Dans ces conditions, quelle image cette société se fait-elle de 
l'officier idéal? 

Il ne saurait être question d'énumérer toutes les qualités requises pour 
faire figure de bon officier aux yeux de l'opinion. Les qualités personnel
les, sagesse, expertise, prud'hommie, ou celles imposées par la charge, 
élection ou obligation à résidence, ont déjà été mises en valeur.16 Moins 
connus sont les effets de la société contractuelle et des groupes de pression 
sur l'administration française à la fin du Moyen Age.17 Les sujets du roi 
se sentent-ils concernés par ces jeux de clientèles qui déplaçaient les of
ficiers comme des pions? Dans quelle mesure l'image de l'officier en 
a-t-elle été transformée? 

L'historien anglais P. S. Lewis pense que l'opinion publique française 
a été peu sensible à ce problème, à la différence de l'opinion anglaise.18 

Il n'existe pas, en effet, en France, de texte synthétique comparable à 
l'ordonnance anglaise de la »Maintenance et des Livrées« prise en 1390.19 

Dès le XIII e siècle cependant, de nombreuses critiques commencent à ap
paraître: on condamne l'appartenance à une livrée marquée par le port 
de la robe, les dons, le recours au soutien illégal en justice.20 Puis les té
moignages se multiplient au cours du XIVe siècle. Il s'agit dans un premier 

15 Sur ce développement des idées démocratiques particulièrement aux frontières voir 
supra n. 6. 

16 B. GUENÉE, op cit. n. 1; le même: Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de 
Senlis à la fin du Moyen Age, Paris 1963. Fr. AUTRAND, art cit. n. 1; la même: Culture 
et mentalité: Les Librairies des gens du Parlement au temps de Charles VI, Annales, 
Econ., Soc, Civ. 1973, pp. 1219-1244. 

17 A ce sujet consulter P. S. LEWIS, Later Médiéval France, The Polity, London 
1968, ainsi que les communications d'A. DEMURGER et W. PARAVICINI, ci-dessus p. 282 
et p . 168. Deux exemples peuvent illustrer les effets de ces clientèles pendant le règne 
de Charles VI. En 1415 pour obtenir la charge d'amiral, Jacques de Chastillon affirme 
qu'il est puissant d'avoir et d'amiz et le chief des armes de Chastillon, Arch. Nat . X1A 
4790, fol. 120V0. Quant au Religieux de Saint-Denis, il rapporte ces paroles de Pierre 
des Essarts qui avait procuré à Jacques le Hongre la place de général des finances: 
»c'est contre le droit mais il est mon parent«, Religieux de Saint-Denis, Chronique 
de Charles VI, L. F. BELLAGUET éd. et trad. t. 4, p. 761. 

18 P. S. LEWIS, Decayed and non-feudalism in later médiéval France, Bull. Inst. 
Histor. Research, 37 (1964), p. 177. 

19 Texte dans B. WILKINSON, Constitutionnal History of Médiéval England, 1216-
I399i ü- 3> London 1958, pp. 231-232. 

20 Le soutien illégal en justice est l'équivalent français de la »maintenance«. En 1256 
une ordonnance de Saint Louis précise que sénéchaux et baillis jureront que se ils sça-
vent sous euls officiai ou sergent nul, qui soient desloyaus, rapineurs, usuriers, et plein 
de autres vices, par quoy il doient perdre nostre Service, il ne les soustendreont, par 
don, par promesse, par prières d'amis, ne par autres choses, ainçois amendront leurs 
meffais en bonne foy, Ord. des Rois de France . . . , éd. cit. n. 3, t. 1, p . 78. 
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temps de faire triompher l'idée que l'officier royal doit être indépendant 
et que son service, celui de l'Etat, éclipse toute clientèle privée.21 Sous le 
règne de Charles VI le sens des critiques s'enrichit: les effets des groupes 
de pression sur le fonctionnement de l'Etat et le recrutement des officiers 
sont très clairement démontrés par les contemporains. En 1403, le gref
fier du Parlement de Paris, Nicolas de Baye, s'émeut des entorses faites 
à la justice. L'intervention de hauts personnages de la Chambre des 
Comptes paralyse le tribunal aux dépens des pauvres et bonnes personnes 
qui avaient des plaidoiries en cours.22 Moins modéré, l'auteur anonyme 
du Songe Véritable dénonce les effets des bendes auxquelles appartien
nent les officiers.23 C'est bien là vocabulaire des partis politiques.24 Il est 
vrai que depuis 1405 les affrontements entre groupes rivaux se font 
rudes. L'action des clientèles creuse l'écart entre le règne de Charles VI 
et celui de son prédécesseur. Les théoriciens, dans leurs recherches pour 
définir un état modèle, ne se privent pas d'en faire la remarque. La 
description du jeu des partis devient un contrepoint de ce que devrait 
être un Etat bien géré. En 1389, Philippe de Mézières dénonce l'allian
ce contractuelle au nom de la sujétion que tous, et en particulier les 
officiers, doivent naturellement à la couronne.25 Une vingtaine d'an-

21 Nombreuses preuves dans les Ordonnances. En 1319 la lettre suivante est en
voyée aux habitants de Quercy et de Périgord: Concedimus eisdem generöse quod nulli 
de procuratoribus, seu officialibus nostris, a Prelatis, Baronibus, seu personis aliis qui-
buscumque, aut liberis eorumdem, pensionem aliquam de cetero quomodo recipiant, sub 
pena eorum officii amittendi, et alterius pêne per nos sibi imponende, Ord. des Rois de 
France . . ., éd. cit. n. 3; ibid. t. 2, pp. 67-68, t. 3, pp. 125-142, t. 5, p. 650. 

22 Nicolas de Baye appuie sa démonstration sur deux citations, l'une extraite de 
l'Evangile selon Saint Luc (chap. XVI, 9), l'autre de Saint Augustin (Cité de Dieu, 
Livre IV, 4) : Les diz des Comptes ont grans amiz qui puent practiquer ou praticquent ce 
qui est dit de Jhesucrist: »Facite vobis amicos de mammona iniquitatum«. Or soit 
adverti que justice ne sueffre et à ce que dit Saint Augustin: »Quod sunt régna nisi 
latrocinia perdita justicia«. Journal de Nicolas de Baye, A. TUETEY éd., t. I, Paris 1895, 
pp. 25-27. 

23 Voici le portrait des officiers: 
Lesquels tresmal ils se portèrent 
Qu'en peu de temps trestout gasterent, 
Encore gastent et gasteront, 
Tant que puissance en auront, 
Par especial ceulx des bendes 
Qui prennent aides et amendes. 
Joyaux, espaves, forfaictures, 
Tailles, et dons et avantures, 
Qui riflent ce qu'on peut riffler, 
Il n'en fault point de ce siffler . . . 

Le Songe Véritable, H . MORANVILLÉ éd., Mémoires de la Société de l'Histoire de Paris, 
17 (1890), p. 251, vers 771SS. 

24 Le terme bende est aussi employé avec cette nuance péjorative par le Bourgeois de 
Paris pour désigner le parti Armagnac en 1418: Ainsi estoit Paris gouverné faulcement, 
et tant hayoient ceulx qui gouvernoient ceulx qui n'estoient de leur bande qu'ilz .. ., 
Journal d'un Bourgeois de Paris, éd. cit. n. 8, p. 87. De même pour l'année 1413, ibid. p . 
44-

25 L'auteur distingue clairement la relation féodo-vassalique, normale à ses yeux, de 
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nées plus tard, Christine de Pisan relate, par une sorte d'exemplum, le 
modèle de gouvernement de Charles V face aux groupes de pression. 
Ce sage roi a su refuser un office à un serviteur du duc d'Anjou, malgré 
l'intervention pressante de ce dernier.26 Cette critique des alliances et de 
leurs effets sur l'administration aide d'ailleurs Christine de Pisan à définir 
comment le souverain doit choisir ses officiers. La qualité du requérant 
à un office doit l'emporter sur ses appuis: Si est nécessaire au prince que 
sur ce pregne garde et que par tel discrecion il sache bien congnoistre 
l'entencion du parlant et s'il dit loiaument et sagement sans fléchir ne 
estre adhèrent a nul partie par faveur et simplement vise a soustenir 
droit et raison et le prouffit et honneur dyame et de corps de son maistre 
lui soit agréable ou non . . . , écrit-elle en 1406 dans le livre de Prudence 
et de Prod'hommie.27 La meilleure solution pour éviter toute pression 
extérieure semble être aux yeux de l'auteur le recours à l'élection, selon le 
principe des Romains: Et pour ce pleust à Dieu que, ainsi que autre fois 
ay dit ailleurs sur ceste matière, que ordre fust partout de tenir en telz 
cas les manières que jadis en avoient les dis rommains souverainement 
politiques en toutes choses, c'est assavoir que les dis offices fussent donnez 
et distribuez, nonmie par telz simonies ou faveurs, mais par pure, loyalle, 
et vraie eleccion par preudommes bien cognoissans et par bonne enqueste 
donnés aux plus valables et mieulx dignes .. .28 

Ce recours à l'histoire romaine n'a certes rien d'original en ce début 
du XVe siècle.29 Ce qui l'est davantage, c'est d'y puiser un modèle de 
recrutement des officiers que les théoriciens de Charles V cherchaient 

la relation contractuelle, source d'abus. Son mécanisme est relaté de façon implacable: 
le grand seigneur, pour acquérir la clientèle de l'officier dira: Beaux amis, pour ta 
grant vaillance, pour ta vertu, ou pour aucune legiere acointance nouvellement trouvée, 
et principaument affin que tu me teignes en la grâce et amour de mon seigneur le roy, et 
que je soie souvent garniz et enformez par toy des voulentez et commandemens de mon 
seigneur le roy, je te donne Vcmil ou IIm frans; et se bien me serviras, plusgrant chose 
je te donray. Mais quoy je veuil que tu soies mon frère espicial et te donne ma devise, 
et que tu me faces serement d'estre avecques moy en tout et par tout, contre tous ceulx du 
royaume, voire excepte mon seigneur le roy; et que mon bien et mon honneur tu garderas 
et me feras savoir tout ce qui me pourra touchier, ou bien ou mal, par les lectres secrètes 
ou par loyal messaige, ou par un tel signet. Philippe de Mézières, Le songe du Vieil 
Pèlerin, G. W. COOPLAND éd., t. 2, Cambridge 1969, pp. 350-354. Ce texte a été 
signalé par P. S. LEWIS, Of Breton alliances and other matters, dans War, Littérature, 
and politics in the Later Middle Ages, C. T. ALLMAND éd., Liverpool 1976, p. 122. 

26 Le livre de la Paix, Ch. Cannon WILLARD éd., La Haye 1958, chap. XIII, pp. 
81-83. C e t exemplum rédigé en 1414 n'est pas relaté dans les autres ouvrages de Chri
stine de Pisan faisant l'apologie du gouvernement de Charles V. 

27 Bibl. Nat. Fr. 607, fol. 8v°. Même démarche de pensée de Christine de Pisan en 
1407: Livre du Corps de Policie, R. H. LUCAS éd., Paris 1967, pp. 72-73. 

28 Christine de Pisan, Livre du Corps de Policie, éd. cit. n. 27, p. 73. 
29 B. GUENÉE, La culture historique des nobles: le succès des Faits des Romains, 

XIIIe-XVe siècles, dans La Noblesse au Moyen Age, Ph. CONTAMINE éd., Paris 1976, 
pp. 261-288. Christine de Pisan elle-même illustre ses propos sur la chevalerie de nom
breux hauts faits d'armes empruntés aux historiens romains classiques ou à Végèce. 
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plutôt du côté d'Aristote.30 L'élection, garantie par les usages romains, 
est bien l'une des parades imaginée par les théoriciens modérés pour en 
finir avec la faveur et la retenue. La critique du réel, ici l'alliance, a donc 
favorisé le développement de l'idéal démocratique, même s'il s'agit d'une 
démocratie très modérée.31 

Que les théoriciens aient été amenés, en dénonçant les abus, à élaborer 
les principes d'un système politique idéal, rien de plus naturel. Mais 
c'est là œuvre de savants. Qu'en est-il de la réaction populaire? 

Le poids de l'opinion publique n'a pas été négligeable dans la rédac
tion des ordonnances de réforme. Elles sont souvent prises sous la pression 
populaire, soit par l'intermédiaire des états, soit par des requêtes per
sonnelles ou collectives, soit même, comme en 1413, par l'action de la 
rue.32 Les clauses dénoncent clairement le système néfaste des alliances. 

30 II ne s'agit pas seulement en effet d'une influence aristotélicienne telle qu'elle a 
pu être décelée pour le règne de Charles V: Fr. AUTRAND, art. cit. n. 1, p. 213. Il me 
semble que l'influence cicéronienne a été prépondérante en ce début du XVe siècle: 
Cl. GAUVARD, Christine de Pisan a-t-elle eu une pensée politique, à propos d'ouvrages 
récents, dans Rev. Hist. 250 (1973), pp. 417-430. 

81 Idéal modéré certes, car les auteurs ne précisent pas s'il s'agit d'une élection au 
sens moderne du terme. »Elire« est plutôt chez Ch. de Pisan synonyme de »recevoir«. 
Les théoriciens imaginent mal finalement un gouvernement idéal de remplacement. 
Leur pensée se nourrit du réel et de la critique plus que de l'abstraction théorique. On 
retrouve la même emprise du politique et la même imprécision dans les remèdes appor
tés quand il s'agit d'opposer largesse et prodigalité, bavardage et secret. Sur ce point, 
outre Ch. de Pisan, Livre de Prudence et de prod'hommie, op. cit. n. 27, P. Salmon, 
Réponses faites au roi Charles VI, Bibl. Nat. Fr. 9610, fol. 14-22. Ces théoriciens mo
dérés sont donc loin de la servilité dont on les accuse très souvent. Les dons reçus de 
leurs bienfaiteurs n'émoussent guère leurs critiques. Les vrais clients ne seraient-ils pas 
justement les Grands? 

32 Sur ces ordonnances de réforme, cf. n. 12. Ainsi, l'ordonnance de 1409 a été prise 
Tant par la relacion et témoignage d'aucuns de notre sang et Lignage et autres de notre 
conseil comme par la clameur et complainte du peuple de nos Royaume et Dauphinê 
de Viennois . . . , Ord. des Rois de France, éd. cit. n. 3, t. 9, p. 468. Le texte en est 
violent: Pluseurs personnes de divers états se sont efforciés de venir et entrer, sont 
venus et entrés en notre service en plusieurs et diverses manières, les aucuns par im
pression, importunitê, port et faveur d'amis et les autres par grands dons et promesses 
par eux faits à autres personnes pour leur aydier à y entrer .., (ces officiers) fils 
d'iniquité, meus par avarice, ambition et convoitise très damnables, ont entreux faits 
monopoles, conspiration et alliances par foy, serement ou autrement, pour eux enrechir 
mauvaisement et damnablement de nos biens et finances dessus touchées et de la sub
stance de notre dit peuple . . . , ibid. pp. 468-473. Cette formulation annonce l'ordon
nance cabochienne des 26-27 Mai 1413 qui interdit pensions et robes. Le soutien illégal 
en justice fait, sous la plume des rédacteurs de 1413, l'objet d'un long développement: 
Item il est advenu pluseurs fois que pluseurs personnes par importunitê, inadvertance ou 
autrement, pour fuir et délayer le bon droit des adversaires d'eulx ou de leurs amis, ou 
pour autre cause non raisonnable, ont obtenu lectres de nous, par lesquelles Uz se sont 
efforciez de faire evocquer en nostre court de Parlement ou d'autres noz juridictions 
ordinnaires ou commissaires, aucunes causes par devant nous en notre personne, saichans 
nous avoir pluseurs occupacions pour les besoignes de nostre Royaume et non pour les 
dictes causes déterminer, et aussi ont impetré aucunes foiz aucunes lettres des nous pour 
retarder ou délayer la prononciation de aucuns arrest ou sentences, qui est contre 
le bien de justice . . . , Ordonnance Cabochienne, A. Co VILLE éd., Paris 1891, pp 
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Mais l'impact de tels textes n'apparaît pas à l'évidence. Fortement inspi
rés par les théoriciens réformateurs, ils sont, sans doute, connus d'une 
minorité. Quelle image, en définitive, subsiste dans l'opinion? 

Il apparaît finalement que l'opinion doit être peu sensible aux critiques 
menées contre les officiers engagés dans la société contractuelle. Ce 
phénomène était surtout scandaleux sous la plume des théoriciens qui rai
sonnaient en termes de principes. La réalité était probablement moins dra
matique qu'il n'y paraît au premier abord. 

Le nombre relativement restreint de lettres de rémission obtenues par 
recommandation, la fermeté du Parlement dans sa tâche prouvent que le 
fonctionnement de la justice n'a sans doute pas été profondément boule
versé.33 

Mais surtout l'opinion publique n'a pas eu les moyens de percevoir le 
phénomène dans toute son ampleur. Le jugement de la rue, quand il 
existe, est faussé par la propagande des Princes. Si en 1405, Jean sans 
Peur, soucieux d'acquérir une étiquette de réformateur, inscrit à son pro
gramme la suppression des abus relatifs aux alliances, très rapidement il 
se tait sur ce point.34 C'est que sa crainte est vive de supprimer une source 
de revenus et de pouvoir indispensable à la réussite de sa politique. Il 
lance au contraire des mots d'ordre mobilisateurs, capables de draîner 
l'opinion et de faire oublier la racine du mal: la suppression des aides, la 
paix à tout prix, la lutte contre les empoisonneurs. La propagande, en 

140-141. Cette forme de critique des officiers a donc bien pénétré dans l'opinion, 
puisque l'ordonnance, aux confins des mondes savants et populaires, en est le reflet. 
Les circonstances de la rédaction de l'ordonnance cabochienne sont relatées par A. 
COVILLE, Les Cabochiens et l'Ordonnance de 1413, Paris 1888. Quelle a été cependant 
la diffusion du texte dans l'ensemble du Royaume? 

83 J'ai commencé une enquête sur ce point. Les premiers sondages montrent que les 
lettres ainsi obtenues n'excédaient pas 5 à 10% les années normales. Mais ce chiffre 
est susceptible de modifications. Il faut, en outre, ajouter les »lettres de bouche« dont 
la trace est perdue. Quant aux bénéficiaires, ce sont souvent des gens d'armes et des 
officiers des Princes. La recommandation permet de les récompenser des services rendus 
et de se les attacher pour l'avenir. La défaillance dans le paiement des soldes et des 
gages trouve là une compensation qui efface en partie le caractère scandaleux du pro
cédé: par exemple Arch. Nat. J J 130, année 1386, fol. 57 et 74V0; J J 155, année 
1400, fol. 46. 

34 La comparaison entre le discours du 20 août 1405 et les lettres ou discours de 
1418 est significative. En 1405, exclu du pouvoir et marchant encore sur les traces de 
son père, Jean sans Peur se montre soucieux d'un bon gouvernement inspiré des théo
riciens modérés. Il vante le temps passé car oudit temps tous officiers spécialement 
notables se faisoient par grande et meure élection pour garder voz droits et souverai-
netez et a faire justice tant au petit comme au grand; or va-t-il à présent tout autre
ment; car communément vos officiers se font par dons et par prières, et qui sont à 
ceux qui les procurent à y mettre, non mie à Vous, mais contre Vous, dont vos droitz 
et revenus sont moult souvent diminuez, Dom PLANCHER éd., Histoire générale et par
ticulière de Bourgogne, t. 3, Dijon 1748, pièce CCL. En 1417 les thèmes de ses discours 
empruntent aux faits divers: il s'agit de rapines et d'empoisonnements, ibid., pièce 
CCCIIL 
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usant de la démagogie, a changé le sens des revendications et esquivé 
les problèmes de fond. D'ailleurs les sujets du roi ainsi mobilisés n'ont plus 
guère la possibilité de critiquer les excès des partis politiques, en particu
lier dans les grandes villes où la sensibilité politique est exacerbée. Ne se 
sentent-ils pas eux-mêmes solidaires de tel ou tel groupe de pression? Le 
vocabulaire des alliances montre bien qu'il ne s'agit pas seulement d'un 
recrutement contractuel réservé à l'aristocratie. On n'est pas seulement 
»l'allié de« ou »de l'alliance de« ou en »la compagnie et service« d'un 
prince. On peut aussi être le »bienveillant« d'un prince, »son favorisant«, 
»être à lui«. Cette coloration affective interdit de limiter la clientèle à une 
faction.35 L'inclination, qui peut parfois devenir passion, élargit au peuple 
l'obédience des princes. Dans ces conditions, l'opinion est portée à mo
dérer ses critiques sur les méthodes employées pour arriver au pouvoir. Au 
contraire, on est tenté d'applaudir au ballet des officiers quand il mar
que la victoire du favori. Il en est de même pour le port des livrées. Les 
insignes de l'appartenance à une maison se sont vulgarisés. Combien de 
scènes de la vie politique française ont-elles incité le public à porter le 
chaperon d'un parti! La sensibilité de l'opinion à la tenue de livrées pri
vées par les officiers royaux s'en est trouvée émoussée.36 

Il y a donc loin de la rigueur des réformateurs aux compromis de l'opi
nion. Ces déviations n'ont-elles pas contribuées à freiner ce que les théori
ciens appelaient de leurs vœux: la constitution du corps des officiers 
comme un service public nécessaire au bon fonctionnement de l'Etat?37 

La place prise dans la vie publique par les officiers qui se déplaçaient 
en groupes pour assister aux cérémonies officielles, processions ou entrées 
royales, donnait sans nul doute l'image d'un ensemble homogène.38 Encore 
faut-il distinguer entre administration centrale et locale, entre les villes et 
le plat pays, entre Paris et la province. La distance est un obstacle de 
taille dans la diffusion de cette image?39 La notion de service public reste 
pour la majeure partie du royaume une idée inconnue. 

35 II faut donc, me semble-t-il, nuancer la notion de faction couramment emplo
yée: E. PERROY, La Guerre de Cent Ans, Paris 1945, p. 197. S'agit-il pour autant de 
partis ayant une organisation structurée et un idéal affirmé? 

36 Les événements de 1358 ont favorisé ce phénomène de vulgarisation. Le port des 
chaperons se développe sous Charles VI. Le Journal d'un Bourgeois de Paris, éd. cit. 
n. 12, donne le chiffre de 100 000 chaperons vendus en 1411 pour marquer la faveur 
du duc de Bourgogne. Toutes les couches de la société les portaient, ibid., p. 31. 

37 L'image d'un quatrième état constitué par le corps des officiers reste du domaine 
du monde savant: B. GUENÉE, op. cit. n. 1, p. 284. 

38 La préparation des entrées royales, à Paris comme en province, montre que les 
officiers qui accompagnaient le Roi n'étaient pas oubliés: B. GUENÉE et Fr. LEHOUX, 
Les entrées royales françaises de 1328 à 1515, Paris 1968. 

39 Les effets de cette distance sont analysés par P. S. LEWIS, op. cit. n. 17. Paris a cer
tainement été un lieu privilégié pour cette prise de conscience étant donné le nombre 
important des processions qui s'y déroulaient. Le Parlement et les officiers des autres 
cours y participaient en habit et avaient parfois des missions politiques précises comme 
de tenir les bonnes gens en union et seurtê et leur donner bon courage envers le Roy, 
Arch. Nat. XJA 1490, fol. 38-40, février 1414. 
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Le champ est donc libre pour que survivent et s'entretiennent les idées 
reçues. Celle d'abord de l'officier budgétivore.40 Cette image largement 
répandue masque sans nul doute la nécessité et l'ampleur du travail ac
compli par l'administration de cette époque. Mais au moment où des voix 
s'élèvent, comme celle d'Alain Chartier en 1422, pour montrer que le 
paiement de l'impôt est nécessaire parce qu'il faut entretenir convenable
ment les gens de guerre, défenseurs de la nation, rien de tel n'apparaît 
pour justifier les gages des officiers.41 Les ordonnances se contentent de 
fixer leur montant. De ce point de vue les abus dénoncés à l'époque mo
derne, épices et vénalité sont peut-être la réponse à une opinion qui n'a 
pas su ou pas pu reconnaître la nécessité de »nourrir« un corps d'officiers. 

L'image de l'officier avide de puissance conforte celle de l'officier bud
gétivore.42 Cette vision, elle aussi traditionnelle, est soigneusement entre
tenue par les Princes qui trouvent là un bouc émissaire commode pour 
apaiser la vindicte populaire. Les exécutions exemplaires ont ainsi leur 
justification, qu'il s'agisse de celle de Jean de Montaigu en 1409 ou de 
celle de Pierre des Essarts en 1413. L'exécution ratée des Marmousets en 
1392 est encore plus significative. Les Princes revenus au pouvoir récla
ment la mort des anciens serviteurs du roi tandis que le peuple se rend 
chaque jour place de Grève dans l'espoir du spectacle de leur exécution.43 

Cette surenchère à la mise à mort révèle des mobiles bien différents. Pour 
les Princes, sans nul doute, l'intérêt. La mort des Marmousets ouvrait la 
route des coffres royaux. Elle leur permettait en même temps de satisfaire 
l'opinion. Celle-ci, entretenue par une propagande bien menée, épanchait 
sa haine des officiers et son goût du morbide.44 

Indésirable ou nécessaire? La question de la place de l'officier ne se 
pose pas en ces termes à l'opinion publique de la fin du Moyen Age. L'of-

40 L'expression est de M. REY, Les Finances . . . , op. cit. n. 5, pp. 772-582. Il ne 
nous appartient pas de déceler si cette critique était fondée ou non. Ce thème de re
vendication est constant dans l'opinion: il est un fait de mentalité. 

41 A. Chartier, Le Quadrilogue invectif, E. DROZ éd., Paris 1950. Sans cette mu
tation des mentalités les réformes militaires de Charles VII n'auraient sans doute pas 
été possibles. 

42 II lui est souvent associé le thème de la roue de la Fortune. Ainsi peu de chroni
ques plaignent le sort d'Enguerran de Marigny, cf. Une Chronique rimée parisienne 
écrite en 1409: »Les Aventures depuis deux cents ans«, Cl. GAUVARD et G. LABORY éd., 
dans Le travail de l'Historien au Moyen Age, B. GUENÉE éd., Paris 1977, pp. 182-231, 
qui rompt avec cette vision traditionnelle. 

43 Religieux de Saint Denis, éd. cit. n. 17, t. 2, p. 29. 
44 Ces exécutions ont donc un double effet, matériel et psychologique. Les Princes 

se débarrassaient ainsi de personnages devenus gênants par leur avoir et leur influence. 
Le choix des victimes portait surtout sur des personnages impopulaires. Jean de Mon
taigu était haï des Parisiens, en témoigne un pamphlet comme le Songe Véritable, éd. 
cit. n. 23. La diffusion de la nouvelle de son exécution a été rapide: Journal de Nicolas 
de Baye, éd. cit. n. 22, t. 1, pp. 290-292. Les contemporains ont aussi rapporté les 
détails morbides de son exécution. Ces scènes renforcent la popularité du roi ou du 
prince qui en est l'instigateur. En 1453, fort d'un pouvoir rénové, Charles VII n'a pas 
besoin de retremper son prestige dans le meurtre de son argentier Jacques Cœur. Il se 
contente de le destituer. 
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ficier est plutôt devenu un mal nécessaire. Mais parce qu'il n'est qu'un 
mal nécessaire il constitue pour tous un bouc émissaire idéal. Les exécutions 
exemplaires expriment le rejet d'un corps dont l'opinion saisit l'impor
tance mais à qui pour des raisons diverses, matérielles et mentales, elle 
refuse son autonomie. La crise et la propagande ont largement contribué 
à perpétuer des images forgées aux époques précédentes. L'image de l'of
ficier, restée traditionnelle, s'est alors démarquée du réel. Car la réalité 
est autre. A la fin du règne de Charles VI, la bureaucratisation est inscrite 
dans les faits tandis que l'officier acquiert son indépendance. Nul doute 
cependant que la pesanteur du mental n'ait infléchi les formes de cette 
émancipation. La notion de service public installée à la sauvette, a pré
paré les officiers des temps modernes. 


