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ULF CHRISTIAN EWERT'" 

Changer de résidence sans vraiment quitter la ville 
Paris et l'Île-de-France dans les itinéraires 

des ducs de Bourgogne* 

Lorsqu'on traite du rôle de Paris et de rile-de-France dans les itinéraires des ducs de 
Bourgogne de la maison Valois!, en tenant compte de la fréquence de leurs séjours non 
seulement dans la capitale, mais aussi à Saint-Denis, à Saint-Germain-en-Laye, à Vm
cennes, à Conflans, à Corbeil, à Pontoise, à Montereau etc., il apparaît clairement que 
la ville de Paris ainsi que les lieux et les résidences royales de sa région proche n'ont 
certainement été importants que pour les deux premiers ducs, Philippe le Hardi et Jean 
sans Peur. D'après des estimations prudentes, alors que ceux-ci passèrent environ 19% 
et 29% de la durée de leurs principats respectifs dans la ville de Paris, le troisième duc, 
Philippe le Bon, qui visita la ville à 16 occasions au total pendant les 48 ans de son prin
cipat, n'y passa qu'entre 1 % et 2% de son temps2. Charles le Téméraire, quant à lui, 
ne résida jamais à Paris en tant que duc de Bourgogne. Les deux seules fois où il vint 
dans la ville furent, en 1435, comme petit enfant, et en 1461, en tant que comte de Cha
rolais, au début du règne de Louis XI, roi de France3• 

La prédilection des deux premiers ducs pour Paris est bien connue, et n'est pas éton
nante, car elle avait des fondements politiques. Pour simplifier, on peut écrire que la 
politique bourguignonne pendant le principat des deux premiers ducs de la maison de 
Valois était beaucoup plus fortement associée à la politique française qu'elle ne le fut 
ensuite, au temps de Philippe le Bon et de Charles le Téméraire. On sait bien aussi que 
les ducs recevaient annuellement des dons réguliers du roi de France, et que ces dons 
constituaient une part significative de leurs revenus annuels. Pour le choix des ducs de 
séjourner à la cour du roi de France, ce facteur n'était évidemment pas sans portée. 

Sachant que Paris était un lieu de séjour important pour les deux premiers ducs, il 
est toutefois possible, à l'aide d'une analyse quantitative de leurs itinéraires, d'une part 

Il Je voudrais remercier cordialement Florence Vienne et Jan Hirschbiegel pour l'assistance qu'ils m'ont 
offerte pendant la préparation de cet article. Je voudrais également remercier Bertrand Schnerb pour la 
relecture de mon article en français. 
Pour l'histoire des ducs de Bourgogne de la maison Valois cf. Bertrand Sema .. , L'État bourguignon, 
1363-1477, Paris 2003; Richard VAUGHAN, Valois Burgundy, London 1975. 

2 Cf. Ulf Christian E'WEItT, Die Itinerare der burgundischen Herzoge aus dem Hause Valois. Eine klio
metrische Unœrsuchung zum Wandel von ltinerarstruktur und Herrschaftsform im Spatmittelalœr, 
St. Katharinen 2003 (Studia Mediaevalia. Beitrage zur mitteialterIichen Geschichte, 1), p.151-158, 
Appendice A, p. 247-261; Werner PAltAVICINI, Die Residenzen der Herzoge von Burgund, 1363-1477 
[1991], dans: Klaus KItÜGE1t, Holger K1tusE, Andreas RANn (dir.), Werner Paravicini. Menschen am 
Hof der Herzoge von Burgund. Gesammelte Aufsatze, Stuttgart 2002, p. 445-506. 

3 Cf. Werner PAItAVICINI, Charles le Téméraire à Tours [1989], dans: KItÜGER, KRUSE, RANn (dir.), Wer
ner Paravicini (voir n.2), p. 599-620, p. 600, p. 602, p. 618. Voir aussi la contribution de W. Paravicini 
dans le présent volume, p. 399-469. 
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de spécifier et d'autre part aussi de relativiser cette observation. En essayant de saisir 
plus précisément quelques aspects de leurs séjours, en essayant de mesurer le phéno
mène, il est possible de préciser les caractéristiques de ce lieu de résidence. Certaines 
questions peuvent être ainsi posées: certes, Philippe le Hardi et Jean sans Peur passè
rent beaucoup de temps à Paris, mais, quelle était la durée de leurs séjours? S'agissait
il de séjours longs ou courts? D'où venaient les ducs, lorsqu'ils arrivaient à Paris? Où 
allaient-ils quand ils quittaient la ville? Par ailleurs, une démarche quantitative permet 
de comparer Paris à d'autres lieux de séjour importants des ducs et permet de placer le 
rôle de la capitale en tant que lieu de résidence dans un contexte. En d'autres termes, 
on peut se demander en quoi le rôle de Paris se différencie du rôle de Bruxelles, de Lille 
et de Dijon? 

Dans mes recherches concernant les ducs de Bourgogne de la maison de Valois, je 
me suis occupé en particulier des itinéraires des ducs de Bourgogne4• Mais l'objectif et 
la méthode de travail furent orientés vers d'autres sujets que déterminer précisément 
la valeur d'une place ou d'une région dans les itinéraires ducaux. Il s'agissait plutôt de 
saisir une réalité quantitative et de préciser avec ces mesures la chronologie des séjours 
des ducs et de leurs déplacements; l'objectif était aussi de savoir s'il y eut une transi
tion au xve siècle dans la pratique gouvernementale entre un pouvoir itinérant et un 
pouvoir fixé dans une ou plusieurs résidences, de savoir quelle fut la forme de ce chan
gement et quels effets il provoquait. Bref, c'était davantage la structure des itinéraires 
qui était au premier plan de mon travail, que les détails des lieux de résidence. Aussi 
dois-je me limiter à l'image, qui se développe sur la base d'une analyse structurelle des 
itinéraires. Je procéderai ainsi au moyen des points et des questions suivants: 
1. Peut-on distinguer, en prenant en considération les itinéraires, ce qui était simple 

lieu de séjour de ce qui était résidence ou capitale? 
II. Quelles sont les caractéristiques mesurables des lieux de séjours? 
III. Quel rôle jouait Paris dans les itinéraires des ducs de Bourgogne? En quoi Paris, en 

tant que lieu de séjour, se différencie-t-il d'autres lieux, en prenant en considéra
tion la structure des itinéraires? 

IV. Ces différences, ont-elles une importance pour l'évaluation des itinéraires et de la 
forme d'exercice du pouvoir? 

V. La Bourgogne avait-elle un chef-lieu ou une capitale aux XIve et xve siècles? Pa
ris était-elle cette capitale? 

4 Cf. EWEIlT (voir n. 2); ID., Fürstliche Standortpolitik und stadtische Wirtschaftsforderung. Eine oko
nomische Analyse des Verhaltnisses von Hof und Stadt im spatmittelalterlichen Europa, dans: Werner 
PAIlAVICINI, Jorg WETTLAUFER (dir.), Der Hof und die Stadt. Konfrontation, Koexistenz und Integra
tion in Spatmittelalter und Früher Neuzeit, Ostfildern 2006 (Residenzenforschung, 20), p. 429-447; ID., 
Did Long-term Changes in the Mode of Ruling Affect Late Medieval State Finances? A Dynamic Sta
tistical Approach to Revenue Data for Valois-Burgundy (1383-1476), dans: Économies et Sociétés. AF: 
Histoire économique quantitative 30 (2003) p. 1775--1806; ID., Langfriststruktur und Kurzfristdynamik: 
Eine Langsschnittuntersuchung der Einnahmen der burgundischen recette générale de toutes les finances 
(1383-1476), dans: Harm VON SEGGERN, Gerhard FOUQUET (dir.), Adel und Zah!' Studien zum adligen 
Rechnen und Haushalten in Spatmittelalter und früher Neuzeit, Ubstadt-Weiher 2000, p.165--195 
(pforzheimer Gesprache, 1); ID., Itinerar und Herrschaft im Spatmittelalter: Ein wirtschaftstheoreti
scher Ansatz und empirische Ergebnisse für die burgundischen Herzoge im 15. Jahrhundert 
(1419-1477), dans: Historical Social Research 21/4 (1996) p. 89-114. 
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1. 

Peut-on prendre les itinéraires, ou plus précisément la structure des itinéraires, pour 
classer les lieux de séjour? En général, il est très difficile de conclure, à partir d'une étu
de statistique des séjours, qu'une ville n'était qu'un lieu de séjour ou un poste de pas
sage, ou qu'elle était un lieu de résidence ou même la capitale. Les problèmes liés à l'uti
lisation de la notion de capitale dans le contexte médiéval sont exclus ici pour le mo
ment. Naturellement, on constate que les ducs de Bourgogne séjournèrent le plus 
fréquemment dans les villes qu'on doit qualifier de résidence. Ainsi, on peut conclure 
qu'un lieu était une résidence à la fréquence des séjours. Cependant, la conclusion in
verse n'est pas valable. Dans les itinéraires des ducs de Bourgogne, il y avait quelques 
lieux où les ducs s'arrêtaient très fréquemment, sans que ces places aient été des rési
dences. Les lieux de ce type étaient des postes de passage où les ducs faisaient étape dans 
leurs déplacements. Il faut donc constater d'emblée que ce n'est pas le nombre de sé
jours des ducs qui est décisif, mais le total du temps qu'ils passaient en un lieu ainsi que 
la longueur des différents séjours. Hesdin, par exemple, était-il un vrai lieu de rési
dence? Les ducs y avaient un château et très souvent ils s'y rendaient pour chasser. Mais 
il n'y avait pas, en ce lieu, de fonction d'administration institutionnalisée; on voit donc, 
par cet exemple, que l'administration agissait déjà indépendamment du prince et n'ac
compagnait plus tous ses déplacements. Pour être considéré comme résidence au sens 
large, un lieu doit non seulement recevoir le duc pour des séjours longs et fréquents, 
mais doit aussi être le siège de fonctions administratives et de fonctions de représenta
tionS. Il convient donc d'abord de définir des lieux comme résidence en appliquant les 
critères que nous venons de définir avant d'examiner leur importance dans les itiné
raires ducaux, et il ne faut pas essayer de classer des lieux comme lieux de résidence 
uniquement à l'aide des indices statistiques d'itinéraires. 

II. 

Quelles sont les caractéristiques qu'il s'agit de mesurer? Pour pouvoir comparer des 
lieux de séjour, certains aspects de ces séjours doivent être mesurés. II faut en considé
rer la fréquence, la durée et la probabilité de voyage ou, plus précisément, de déplace
ment. En outre, la statistique sur les séjours pendant les fêtes ecclésiastiques doit être 
prise en considération. Tous ces chiffres sont calculés sur la base des itinéraires publiés 
par Ernest Petit6 et Herman Van der Linden7 qui doivent être complétés, selon le cas, 

S Cf. Klaus NEITMANN, Was ist eine Residenz? Methodische Überlegungen zur Erforschung der spat
mittelalterlichen Residenzbildung, dans: Peter JOHANEK (dir.), Vortrage und Forschungen zur Resi
denzenfrage, Sigmaringen 1990 (Residenzenforschung, 1), p. 11-43. 

6 Cf. Ernest PETIT, Itinéraires de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur, ducs de Bourgogne (1363-1419), 
d'après les comptes de dépenses de leur hôtel, Paris 1888 (Collection de documents inédits sur l'histoire 
de France, 78). 

7 Cf. Herman VAN DEll LINDEN, Itinéraires de Philippe le Bon, duc de Bourgogne (1419-1467) et de 
Charles, comte de Charolais (1433-1467), Bruxelles 1940 (Collection de chroniques belges inédites et de 
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par les résultats de l'étude des matériaux d'archives dont les plus importants sont les 
écrous des dépenses et les écrous des gages de l'hôtel bourguignon conservés à Dijon, 
Paris, Lille et Bruxelles8• Alors qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer la fréquence des 
séjours et leur durée plus en détail9, il faut faire quelques remarques sur le concept de 
la "probabilité de déplacement«. La fréquence relative pour qu'un lieu apparaisse dans 
les itinéraires un jour où le duc change de lieu de résidence est désignée comme la pro
babilité de déplacement. Cette probabilité de déplacement est calculée assez simple
ment en divisant le nombre de dénominations d'un lieu à des jours de déplacements 
par le total des dénominations de ce lieu. Par conséquent, il existe un lien étroit entre 
la durée du séjour et cette probabilité de déplacement. Les lieux où beaucoup de sé
jours sont courts montrent aussi une probabilité de déplacement élevée et vice versa. 
En comparant la durée des séjours et leur fréquence on obtient déjà un résultat inté
ressant. Les lieux avec une même durée de séjours peuvent être caractérisés, soit par le 
fait que la période totale est distribuée sur un nombre élevé de séjours courts, soit que 
la période totale se compose d'un petit nombre de séjours longs. Précisément de ce 
point de vue Paris peut très bien être comparé aux autres lieux de résidence des ducs 
de Bourgogne. 

III. 

Quel rôle jouait Paris dans les itinéraires des ducs de Bourgogne et en quoi cette ville 
était-elle différente des autres lieux de résidence? Le rôle de Paris dans les itinéraires 
peut être saisi qualitativement et quantitativement. Examinons d'abord l'aspect quali
tatif: jusqu'en 1384, des voyages réguliers du duc Philippe le Hardi s'effectuèrent entre 
Paris et Dijon. A intervalles assez réguliers, le duc visita le duché qu'il avait reçu en 
1363, en fief, de son père Jean II le Bon, roi de France. Paris était alors un lieu de sé
jour important pour le duc dans la constellation bipolaire de son itinéraire. Une telle 
constatation ressort très bien de l'étude des séjours et déplacements des années 1364 et 
1365: Philippe le Hardi quitta Dijon le 16 avril 1364 et rejoignit Paris le 22 avril, après 
avoir passé par Saulx-le-Duc, Aignay-le-Duc, Châtillon-sur-Seine, Bar-sur-Seine, 
Troyes, Marigny-le-Châtel, Provins, Rozoy-en-Brie et Saint-Denis. Il séjourna à Pa-

documents relatifs à l'histoire de la Belgique, sér. 1,49); ID., Itinéraires de Charles, duc de Bourgogne, 
Marguerite d'York et Marie de Bourgogne (1467-1477), Bruxelles 1936 (ibid. sér. 1,47); ID., Itinéraires de 
Marie de Bourgogne et de Maximilian d'Autriche (1477-1482), Bruxelles 1934 (ibid. sér. 1,46). 

8 Cf. Holger KRUSE, Hof, Amt und Gagen. Die tliglichen Gagenlisten des burgundischen Hofes 
(1430-1467) und der erste Hofstaat Karls des Kühnen (1456), Bonn 1996 (Pariser Historische Studien, 
44); Werner PARAVICINI, ,Ordonnances de l'Hôtel. und ,Escroes des gaiges •. Wege zu einer prosopo
graphischen Erforschung des burgundischen Staats im fünfzehntenJ ahrhundert, dans: Neithard BULST, 
Jean-Philippe GENET (dir.), Medieval Lives and the Historian. Studies in Medieval Prosopography, Ka
lamazoo 1986, p. 243-266. 

9 Ces mesures sont définies de la manière suivante: La fréquence de séjours = le nombre de séjours en un 
lieu sans quitter ce lieu; la durée de séjours = le total de jours passés en un lieu; la durée moyenne de 
séjours = la durée de séjours divisée par la fréquence de séjours. Les indices sont publiés dans EVERT 
(voir n. 2), Appendice A, p. 247-261. 
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ris jusqu'au 9 mai. Après avoir assisté au sacre de son frère Charles V à Reims, il fit plu
sieurs petites et grandes excursions autour de Paris et dans la région et, pendant l'été, 
il dirigea les opérations de siège de quelques châteaux et places fortes autour de 
Chartres. Il quitta ensuite Paris le 3 novembre et rejoignit Dijon le 26 du même mois. 
Il resta dans le duché jusqu'à la fin de janvier 1365 et retourna à Paris au début du mois 
de février!o. 

La constellation devint tripolaire à partir de 1384, quand Philippe le Hardi, à la sui
te du décès de son beau-père Louis de Male, recueillit, du chef de sa femme, la Franche
Comté, les comtés de Flandre et d'Artois et d'autres territoires au nord. Paris et l'île
de-France se situaient désormais entre les territoires du sud et ses nouveaux territoires 
septentrionaux et formaient un lien entre ces deux pôles!!. Le duc s'arrêtait maintenant 
à Paris et dans la région parisienne quand il passait, avec sa cour, en allant de Flandre 
vers le duché de Bourgogne et vice versa. Dans cette constellation, Paris et la région 
parisienne étaient le pivot de l'activité de voyage du duc. Un nouvel exemple iIJustre
ra ce phénomène: le duc quitta Paris le 20 juillet 1384 en direction de la Flandre. Il re
joignit Lille le 24 septembre et y séjourna jusqu'au 3 octobre. Il se dirigea ensuite de 
nouveau vers Paris en passant par Douai, Arras, Lihons-en-Santerre, Roye-en-Ver
mandois et Saint-Denis, et y arriva le Il octobre. Le 20 octobre, il quitta la ville en di
rection de Dijon, où il arriva le 28. Le 7 décembre il partit de Dijon pour rejoindre Pa
ris, où il parvint le 21 du même mois!2. Néanmoins, au temps de Philippe le Bon, sous 
le poids des circonstances modifiées, l'ancien modèle bipolaire se ranima temporaire
ment, le duc, la duchesse et leur hôtel, voyageant entre Bruxelles et Dijon, emprun
taient la route directe à l'est de Paris, sans passer par cette villeB • 

L'importance de Paris dans les itineraires peut être décrit prosaïquement avec des 
chiffres. Pour montrer mieux cet aspect quantitatif de la question, les itinéraires des 
quatre ducs de Bourgogne et de Marie de Bourgogne et Maximilien d'Autriche sont 
considérés ensemble. Pour ces six personnages on peut démontrer un total de 1619 
lieux de séjour dont seulement 166 lieux - soit 10% - se trouvent cités plus de la fois 
dans les itinéraires, et seulement 13 plus de 100 fois. Dans 11 lieux seulement les ducs 
et Marie de Bourgogne et Maximilien d'Autriche ont fait pendant les 120 ans de leurs 
règnes des séjours avec une durée accumulée d'un an ou plus: Paris, Bruxelles, Bruges, 
Lille, Dijon, Gand, Arras, Hesdin, Conflans, Saint-Omer et Rouvres. Au total, on 
trouve Paris environ 4200 fois comme lieu de séjour dans les itinéraires des ducs, ce qui 
correspond à 3840 jours pleins environ. Ces jours étaient distribués sur 628 différents 
séjours. Dans cet ensemble, 2320 jours reviennent à Philippe le Hardi (soit 570 séjours), 
environ 13io jours (et 42 séjours) àJean sans Peur et environ 200 jours (et 16 séjours) 
à Philippe les Bon14• La durée de séjour moyenne s'élève à environ 6 jours (tableau 1). 

10 Cf. PETIT (voir n. 6), p. 8-17. 
Il Cf. PARAVICINI (voir n. 2), p. 459. 
12 Cf. PETIT (voir n. 6), p. 168-172. 
13 Cf. pour les voyages dans les années 1433 et 1443 Monique SOMMÉ, Vie itinérante et résidences d'Isa

belle de Portugal, duchesse de Bourgogne (1430-1471), dans: Revue du Nord 79 (1997) p. 7-43, p. 11 et 
13. Cf. aussi Jean RICHARD, La Lorraine et les liaisons internes de l'État bourguignon, dans: Pays Lor
rain 58 (1977) p. 113-122. 

14 Cf. EWERT (voir n. 2), Appendice A. p. 247-261. 
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Par ailleurs, pour Philippe le Hardi, par exemple, il faut encore compter 813 jours qu'il 
passa dans sa résidence de Conflans, ainsi que 268 jours à Vincennes, 83 jours à Saint
Denis et 82 jours à Saint-Germain-en-Laye, pour ne citer que ses lieux de séjour les 
plus importants dans la région parisienne. 

Nombre de Durée totale Durée moyenne Probalité de 
" de séjours de séjours déplacement sejours 

Total 628 3840 6,12 0,12 
Philippe le Hardi 570 2320 4,07 0,18 
Jean sans Peur 42 201 31,39 0,02 
Philippe le Bon 16 201 12,58 0,02 
Philippe le Bon 108 2595 24,03 0,02 
(Bruxelles) 

Tableau 1: Statistiques d'itinéraires pour Paris et Bruxelles comme lieux de séjours des ducs de Bourgogne. 

En comparant ces statistiques de séjour à celles que l'on peut établir pour Bruxelles au 
temps de Philippe le Bon, il faut constater que Bruxelles a alors dominé les itinéraires, 
comme Paris l'avait fait au temps de Philippe le Hardi et Jean sans Peur. Toutefois, on 
doit souligner qu'avec Lille et Bruges il y avait deux autres villes en ses territoires sep
tentrionaux dans lesquelles le duc Philippe le Bon passa également beaucoup de temps. 
On peut préciser le caractère exceptionnel du rôle de Paris dans les itinéraires des ducs 
de Bourgogne par les statistiques qui suivent: la ville elle-même n'était pas le seul lieu 
où les ducs résidaient très souvent. Si l'on ajoute les séjours à Conflans, Paris était aus
si le lieu où les ducs se trouvaient le plus souvent en comparaison d'autres lieux de ré
sidence. A Bruxelles, par exemple, ils séjournèrent environ 2600 jours, mais ces jours 
étaient distribués sur 108 séjours différents seulementlS• 

15 Ibid. p. 257. 
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Figure 1: La relation entre la durée totale de séjours et la probabilité de déplacement pour les lieux de sé
jours des ducs de Bourgognel6• 

La durée de séjour et la probabilité de déplacement sont ainsi les éléments caractéris
tiques essentiels, si le rôle de Paris dans les itinéraires de Philippe le Hardi et de Jean sans 
Peur est comparé à l'importance de Bruxelles dans les itinéraires de Philippe le Bon. La 
probabilité de déplacement et la durée de séjour par lieu peuvent être comparées dans un 
diagramme, Seuls les lieux dans lesquels les ducs passaient dans l'ensemble plus de 
100 jours sont pris en considération par cette comparaison. La probabilité de déplace
ment est très élevée avec des lieux de passage typiques comme Termonde ou Courtrai et 
décline naturellement avec la durée de séjour élevée, On observe la durée de séjour la 
plus élevée pour Paris, suivi par Bruxelles, Bruges, Lille et Dijon. La comparaison de la 
probabilité de déplacement et de la durée totale des séjours montre deux résultats inté
ressants: premièrement, la probabilité de déplacement est plus élevée pour Paris par rap
ponà Bruxelles, Bruges et Lille. Philippe le Hardi et Jean sans Peur quittèrent donc vrai
ment Paris et y retournèrent plus souvent que cela ne fut le cas pour Bruxelles au temps 
de Philippe le Bon. Deuxièmement, la probabilité de déplacement pour la ville de Paris 
n'est pas très élevée par rapport aux lieux de résidences à la périphérie de la ville de Paris, 
ici Conflans, Saint-Denis et Vincennes, par exemple (figure 1). 

On peut aussi représenter cette position particulière de Paris dans un autre dia
gramme. Avec les 25 lieux les plus importants des itinéraires, une gradation multidi
mensionnelle est mise en œuvre. Sans expliquer cette procédure mathématique en dé
tail, l'idée de cette approche peut être esquissée brièvement de la manière suivante: au 
moyen des caractéristiques des places spécifiées plus haut, les lieux sont placés dans un 
diagramme par un algorithme de telle sorte que les lieux avec des caractéristiques sem-

16 Cf. EWERT (voir n. 2), p. 156. 
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blables se trouvent très proches tandis que les lieux aux caractéristiques dissemblables 
sont très éloignées l'un de l'autre. De cette façon, les différences entre les lieux de ré
sidence peuvent être visualisées très simplement et clairement par des distances spa
tiales·7• 

Gradation multldimensionelle des lieux de résidence 
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Figure 2: Les résultats d'une gradation multidimensionelle sur la base de caractéristiques des 25 lieux de ré
sidence les plus marquants des ducs de Bourgogne'B. 

On reconnaît dans ce diagramme (figure 2), quelles positions exceptionnelles dans les 
itinéraires sont occupées par Paris et par Bruxelles. Mais les deux villes ne se différen
cient pas seulement des autres lieux considérés, par exemple Lille, Bruges, Dijon et Ar
ras, mais aussi entre elles. Paris et Bruxelles étaient les lieux de séjour préférés aux fêtes 
ecclésiastiques comme Noël, Pâques ou la Pentecôte. En additionnant tous les séjours 
des ducs de Bourgogne, Paris était 21 fois lieu de séjour à Pâques et 18 fois lieu de sé
jour à Noël. En comparaison: les ducs passèrent la fête de Pâques à Bruxelles 11 fois, 
12 fois à Bruges, 10 fois à Lille, 8 fois à Dijon et Il fois à Arras. Ils passèrent Noël à 
Bruxelles 13 fois, 4 fois à Bruges, 8 fois à Lille, 10 fois à Dijon et 3 fois à Arras. En outre, 
Paris était très souvent le lieu de séjour du duc au jour de l'an, où les étrennes étaient 
échangées entre lui même, le roi et la reine de France, les ducs de Berry et d'Orléans et 

17 Pour la méthode de la gradation multidimensionelle cf. Klaus BACKHAUS et aL, Multivariate Analyse
methoden. Eine anwendungsorientierte Einführung, Berlin 1996, p. 431-495. 

18 Cf. EWERT (voir n. 2), p. 159. 
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beaucoup d'autres personnages1'. Mais en comparant ces deux lieux, Paris et Bruxelles, 
du point de vue de l'analyse structurelle des itinéraires, on voit que Bruxelles corres
pond plutôt à l'image idéale d'une résidence en comparaison de Paris. A Bruxelles, les 
ducs, en particulier Philippe le Bon, s'installèrent pour longtemps. A Paris, les ducs, 
en paniculier Philippe le Hardi, passèrent beaucoup de temps dans de nombreux sé
jours consécutifs. 
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Figure 3: Évolution du rôle de huit lieux de résidence marquants dans les itinéraires des ducs de Bourgogne 
Philippe le Hardi (PLH), Jean sans Peur aSp), Philippe le Bon (PLB) et Charles le Téméraire {CLT)ZO. 

Si maintenant les statistiques de la durée des séjours sont analysées séparément pour 
chaque duc, l'imponance éminente de Paris apparaît d'autant plus pour Philippe le 
Hardi et Jean sans Peur, de même que la position de Bruxelles, mais aussi de Lille et 

19 Cf. Jan HIRSCHBIEGEL, Étrennes. Untersuchungen zum hofischen Geschenkverkehr im spitmineW
terlichen Frankreich der Zeit Konig Karls VI. (1380-1422), München 2003 (Pariser Historische Studien, 
60); Ulf Christian EWERT, Jan HIRSCHBIEGEL, Das Erscheinungsbild einer Sonderform hofischer Re
prisentation am Beispiel des franziisischlburgundischen Gabentausches zurn Neuen Jahr um 1400, 
dans: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 87 (2000), p. 5-37; voir aussi la contribu
tion de Arnke Caliebe et Jan Hirschbiegel dans le présent volume, p. 219-262. 

20 Cf. EWERT(voirn.2),p.166. 
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Bruges, dans les itinéraires de Philippe le Bon et de Charles le Téméraire (figure 3). La 
durée de séjour est divisée, pour cette étude comparative, par le nombre de jours cités. 
Cette normalisation est nécessaire, parce que ce n'est pas seulement la longueur des 
principats des quatre ducs qui est différente, mais aussi parce que la tradition des don
nées sur l'itinéraire est également très différente pour chaque règne. 

Il est ainsi évident que le rôle de Paris pendant le règne de Philippe le Hardi, est com
parable, en ce qui concerne la durée de séjour, au rôle de Bruxelles au temps de Phi
lippe le Bon, mais que Paris n'était toutefois que rarement un lieu de séjours très longs 
pour Philippe le Hardi. La ville n'était-elle, par conséquent, qu'un poste de passage? 
D'une certaine manière, on peut répondre par l'affirmative, car, d'une part, la résiden
ce urbaine était une place de passage où la cour bourguignonne pouvait s'installer en 
se déplaçant entre la Bourgogne et la Flandre, et, d'autre part, la ville fut le point de dé
part d'une activité de voyage régulière dans la région parisienne. Mais il faut aussi ré
pondre par la négative, car juger la qualité de résidence à travers une étude basée sur 
des itinéraires peut être une démarche trompeuse. 

L'analyse des itinéraires montre que les ducs de Bourgogne, quand ils séjournaient 
à Paris ou dans la région parisienne, passaient beaucoup de temps et beaucoup de jours 
à faire la navette entre leur résidence urbaine, leur résidence de Conflans et les rési
dences du roi de France. L'exemple suivant illustrera cet activité: Pour le mois de mai 
de l'an 1384 l'itinéraire de Philippe le Hardi contient les informations suivantes: 

17 mai: souper et gister à Saint Denys vers le roy. 18 et 19 mai: séjour à Paris vers le roy. 
20 mai: disner à Bondis, gister à Paris vers le roy. 21 et 22 mai: Tout le jour à Paris vers 
le roy. 23 mai: souper et gister à Conflans vers madame. 24 mai: gister à Paris vers le 
roy. 25 et 26 mai: séjour à Paris vers le TOy. 27 mai: disner à Conf/ans, gister à Paris. 28 
à 31 mai: séjour à Paris vers le TOy. 1 juin: mons. souper et gister à Villeneuve Saint 
Georges vers le roy21. 

Les résidences urbaines situées dans Paris, soit, plus précisément, l'hôtel des Bour
donnais, l'hôtel de Flandre et l'hôtel d'Artois22, la résidence de Conflans ainsi que les 
résidences du roi de France et les autres lieux autour de Paris formaient un système de 
lieux de séjour, entre lesquels les déplacements ne peuvent pas être comparés à l'acti
vité de voyage des ducs dans d'autres régions. Puisqu'en science chaque phénomène 
nécessite d'être nommé, ma proposition pour une notion qui exprime cette forme de 
mobilité différente est la »micromobilité«. Le duc de Bourgogne, dans la plupart des 
cas, quitte la ville, mais sans la quitter vraiment, car il y laisse ses gens et le personnel 
de son hôtel pour y rentrer après peu d'heures le même soir, le jour suivant ou après 
quelques jours seulement. Par conséquent, la probabilité de déplacement à Paris au 
temps de Philippe le Hardi est assez élevée avec tout juste 18% pour une place où le 
duc passait la plupart du temps. Cela signifie que Philippe le Hardi voyagea dans 18% 
des dates où Paris est désigné comme son lieu de séjour et qu'il entra dans la ville ou la 
quitta au moins temporairement. Avec Jean sans Peur, cette image change dramati-

21 PETIT (voir n. 6), p. 166-167. 
22 Cf. PARAVICINI (voir n. 2), p. 447-448 et 459-461, et la contribution du même auteur dans le présent vo

lume, après la note 99. 
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quement. Sa probabilité de déplacement pour Paris ne s'élève plus qu'à environ 2%. 
C'est comparable aux probabilités de voyage qui sont mesurées pour Bruxelles, Bruges 
et Lille comme lieux de séjours importants de Philippe le Bon. Cependant cette forme 
de mobilité n'est pas limitée aux ducs de Bourgogne. On trouve presque la même ac
tivité et le même comportement pour le duc d'Orléans et le duc de Berry qui, au temps 
de Charles VI, ont également passé souvent leur temps à la cour du roi 23. 

IV. 

Le phénomène de la micromobilité de Philippe le Hardi autour de Paris, a-t-il une im
portance pour l'évaluation de la forme d'exercice du pouvoir? La structure des itiné
raires peut être prise en considération pour esquisser le changement de la pratique de 
pouvoir, parce que dans la structure des itinéraires ce changement se manifeste pro
fondément. Le constat selon lequel il faut évaluer différemment les déplacements entre 
des lieux différents a des conséquences sérieuses sur le jugement concernant le chan
gement de la forme d'exercice du pouvoir à la fin du Moyen Âge. En général, la litté
rature concernant le phénomène de résidence constate, pour le XVe siècle, le passage 
de la pratique d'un pouvoir itinérant à la sédentarisation dans un lieu de résidence. Ce 
changement commença quand les fonctions administratives centrales, la chancellerie, 
la Chambre des comptes, le Parlement, s'institutionnalisèrent, se fixèrent en certains 
lieux et n'accompagnèrent plus le souverain dans ses déplacements. Dans cette confi
guration particulière, dans un premier temps, le prince ne voyagea plus à travers tous 
ses territoires, mais fit simplement la navette entre les lieux principaux où les grandes 
fonctions administratives de son État s'étaient installées. Dans la deuxième phase du 
procès, l'activité de déplacement du prince fut également réduite lentement au cours 
du temps. 

Pour la période entre 1363 et 1476, cette évolution peut être documentée pour les 
ducs de Bourgogne au moyen de l'analyse de la structure changeante de leurs itiné
raires. Avec la série temporelle suivante, il est possible d'illustrer clairement au cours 
du temps à quel point la structure des itinéraires s'approche fortement du type idéal 
de l'exercice sédentaire du pouvoir. Cette mesure est constituée de deux composantes: 
la mobilité du souverain et la distribution de ses séjours en des lieux différents. L'indi
ce de mobilité est calculé comme la relation du nombre des jours de déplacement au 
nombre de jours au cours desquels un lieu de séjour peut être désigné. La distribution 
de la durée de séjour en des lieux de séjour est mesurée à l'aide d'un indice statistique 
de concentration24• 

23 Pour les itinéraires de Charles VI, roi de France, d. Ernest PEnT, Séjours de Charles VI. (1380-1400), 
Paris 1893. 

24 Pour la définition des indices et les résultats du mesurage pour chacun des quatre ducs cf. EWERT (voir 
n. 2), p. 83-151. 
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Indice de pratique du pouvoir (1363-1476) 

1~~-----------------------------------------------'----ï 

O~+-~~--~~~--r-~~--r-~-r~~~-r~--~~~--r-~~--~ 

1363 1373 1. 1. 1403 1.13 1G1 1. 1.0 1. 1. 1C73 

Figure 4: Le développement chronologique de l'indice de pratique du pouvoir pour les ducs de Bourgogne. 
Les lignes imprimées en gras représentent la moyenne mobile calculée sur une période de Il ans. 

Quand le souverain ne voyage plus, comme c'est le cas dans le type idéal de pratique 
sédentaire du pouvoir, l'indice de mobilité est zéro. Quand le souverain voyage en per
manence, comme c'est le cas dans le type idéal de l'exercice itinérant du pouvoir, ses 
séjours sont distribués sur un grand nombre de lieux différents. La réalité, à la fin du 
Moyen Âge, était toutefois une combinaison de ces deux types extrêmes, montrant une 
mobilité encore très élevée du prince, parce qu'il voyageait très souvent entre les dif
férents centres d'administration. Mais à cause de cela, ses séjours n'étaient distribués 
que sur relativement peu de lieux. Ces deux composantes sont résumées en un indice 
de telle sorte qu'on obtient la valeur »zéro« si on est en présence du type idéal d'exer
cice itinérant de pouvoir, et la valeur »un«, dans le cas où l'on rencontre le type idéal 
d'exercice sédentaire du pouvoirs. Il faut considérer, sur la base de cet indice, ou plus 
précisément sur la base de la moyenne mobile avec laquelle les fluctuations annuelles 
sont négligées, que la pratique du pouvoir en temps de Philippe le Hardi ressemble for
tement au type d'exercice itinérant. Cette pratique se transforma peu à peu en exerci
ce sédentaire au temps de Philippe le Bon (figure 4). 

25 Car le mesurage séparé de la mobilité du duc et de la distribution de ses séjours produit des combinai
sons de valeurs pour chaque année, la distance spatiale entre chacune de ces combinaisons et la combi
naison de valeurs pour le type idéal d'exercice itinérant du pouvoir (mobilité = 1; distribution de séjours 
= 0) peut être calculée. Par exemple, cette distance spatiale ou l'indice de pratique du pouvoir, est pour 
l'année 1384 (mobilité = 0,330; distribution de séjours = 0,104) définie comme [..J(0,330-1,O)2·0,l042]/..J2 
= 0,480. Cf. EWERT, Long-term Changes (voir n. 4). 
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Si maintenant, parallèlement, le développement de l'indice de mobilité de Philippe le 
Hardi est pris en considération, il devient clair que cette mobilité était très élevée. Mais 
on peut montrer aussi que, dans la deuxième partie de son principat, une grande part de 
cette mobilité peut être classée comme micromobilité entre Paris, Conflans et les autres 
lieux de résidence en Ïle-de-France. A cause de cela, l'indice de mobilité produit pour ce 
duc une image déformée des activités de déplacement. Si les déplacements du duc entre 
Paris et les lieux situés autour de Paris, suivis d'un retour le soir même ou le jour suivant 
dans la ville, ne sont pas comptés, alors, si cet indice de mobilité est modifié, le nouvel in
dice de mobilité est moins élevé et, par conséquent, l'indice de la pratique de pouvoir 
s'élève. Donc, d'après les cours de ces indices modifiés, la transition de l'exercice itiné
rant du pouvoir à l'exercice sédentaire n'apparaît plus clairement, et en outre, on peut 
constater que le phénomène de micromobilité indique que l'exercice sédentaire du pou
voir existait déjà au temps de Philippe le Hardi, Paris étant le centre de cette pratique. 

v. 

Le séminaire qui a donné lieu à cette communication avait pour titre: JO Paris, capitale 
des ducs de Bourgogne«. Alors, il faut poser une cinquième question: la Bourgogne, 
avait-elle une capitale aux XIve et xve siècles? Et Paris, était-elle cette capitale?26 La 
capitale est tout d'abord une notion moderne. Donc, il faut l'utiliser avec précaution 
pour la fin du Moyen Âge. La notion de capitale fut crée à l'âge des États-nations et 
elle est bien adaptée à la situation politique d'un État-nation et d'un État territorial. 
Dans une capitale, siègent non seulement toutes les institutions politiques de l'État 
mais aussi l'administration avec son autorité et ses bureaux. De la capitale un territoire 
fermé est régi et administré. Ces conditions ne s'appliquent ni au Moyen Âge ni à 
l'JOÉtat bourguignon« aux temps des ducs de Bourgogne de la maison de Valois. Même 
si tous les ducs firent les plus grands efforts pour uniformiser l'administration de leurs 
territoires et de leurs seigneuries, la Bourgogne, jusqu'à la mort de Charles le Témé
raire, resta cependant un ensemble des territoires plutôt qu'un État formé. Pour la plus 
grande durée de son existence, l'administration bourguignonne resta également dé
centralisée, les chambres des comptes à Dijon, Lille et Bruxelles, le parlement à Paris. 
Seul Charles le Téméraire parvint, au cours de son règne, à réunir au moins les 
chambres des comptes régionales à Malines, mais, il est vrai, pour un temps très court. 
Ainsi si les caractéristiques d'un État territorial n'étaient pas réalisés, une autre condi
tion manquait également: Au bas Moyen Âge, les relations personnelles jouaient un 
rôle important pour la pratique du pouvoir, de sorte que le centre de la politique se 
trouvait là où le prince avait pris son séjour27• Puisque les princes voyageaient réguliè
rement, on ne peut pas parler de capitale proprement dite. 

26 Pour le rôle de la ville de Paris dans la formation du royaume de France d. Andreas SOHN, Haupt
stadtwerdung in Frankreich. Die mittelalterliche Genese von Paris (6.-15. Jahrhundert), dans: Andreas 
SaRN, Hermann WEBER (dir.), Hauptstadte und Global Cities an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, 
Bochum 2003 (Herausforderungen. Historisch-politische Analysen, 9), p. 8t-t01. 

27 Cf. PARAVICINI (voir n. 2), p. 487-488. 
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En résumé, du point de vue de l'analyse des itinéraires, on peut émettre, s'agissant 
du rôle de Paris et de l'île-de-France dans les itinéraires des ducs de Bourgogne, les 
considérations suivantes: 
1. Paris domine la statistique de séjour des deux premiers ducs, Philippe le Hardi et 

Jean sans Peur, mais ne joue plus de rôle significatif dans les itinéraires des deux 
autres ducs, Philippe le Bon et Charles le Téméraire. 

2. Paris comme lieu prioritaire au temps de Philippe le Hardi se différencie de façon 
considérable de Paris comme lieu prioritaire pour Jean sans Peur et de Bruxelles 
comme lieu prioritaire pour Philippe le Bon. Le duc entrait et sortait très souvent 
de la ville, puisque Philippe le Hardi fit régulièrement la navette entre ses différents 
lieux de résidence à Paris et autour de la ville. 

3. Ce phénomène peut être qualifié comme une micro mobilité. Il se différencie de la 
mobilité normale du duc par le fait que ce dernier n'était pas accompagné de tous 
ses gens de l'hôtel et qu'il retournait dans la plupart des cas au point de départ en 
un temps très court. 

4. Si le phénomène de la micromobilité n'est pas pris en considération lors de la me
sure de la mobilité du prince, cette mesure peut montrer de façon déformée l'in
tensité de la pratique sédentaire du pouvoir; aussi, le changement de structure fon
damental entre la pratique itinérante et la pratique sédentaire du pouvoir doit être 
relativisé. 

5. Les villes de résidence, centres du pouvoir politique, anticipent la capitale. Pour la 
Bourgogne des XIVe et xve siècles c'étaient Bruxelles, Bruges, Lille et, naturelle
ment, Paris. La notion de capitale implique presque obligatoirement toutefois le 
singulier. La capitale n'est pas seulement un centre, elle est le seul et l'unique centre 
et sa fonction ne peut pas être divisée. On ne trouve pas cette exclusivité dans les 
territoires bourguignons de la fin du Moyen Âge. Mais, si la notion de capitale est 
réduite au seul fait d'être un centre géographique du pouvoir, on peut dire tout à 
fait qu'il existait des capitales dans la Bourgogne des ducs de la maison de Valois. 
On peut dire ainsi que Paris et le système de lieux de séjours autour de cette ville 
au temps de Philippe le Hardi était un centre, de la même façon que Bruxelles au 
temps de Philippe le Bon, même si à Paris la durée moyenne des séjours fut plus 
courte. 


