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WERNER PARAVICINI 

Paris, capitale des ducs de Bourgogne? 

On ne dira jamais assez combien est grande la perte des archives de la ville de Paris en 
1871, et celle d'une grande partie des archives de la couronne en 1737. L'histoire de Pa
ris en souffre terriblement. Patience et archéologie y ont remédié partiellement!. Il reste 
néanmoins vrai que le Paris médiéval est presque insaisissable, davantage objet d'ima
gination que d'archives2 • 

En cherchant ailleurs, on trouve cependant de très riches sources inédites sur la ville: 
dans les archives des princes qui y ont habité et qui y ont joué un rôle. Et parmi eux, à 
côté des Hainaut-Hollande et des Savoie, ce sont les ducs de la maison de Bourgogne 
qui fournissent le matérielle plus riche. Car leurs archives n'ont jamais, sauf d'infimes 
parties, été conservées à Paris, mais à Dijon, Lille et Bruxelles. Elles ont échappé au feu 
de 1737, bien qu'elles aient été amputées, elles aussi, à la Révolution3• De bons inven
taires existent. Plus que le manque des sources, c'est l'embarras de richesse4 qui a em
pêché le progrès de la recherche, au moins en ce qui concerne Paris. Si le matériel pré
senté ici n'épuise pas cette richesse, il la rend visible. 

Voir Andreas SOHN, Stadtgeschichtsforschung und DenkmalspfIege in der franzôsischen Capitale: zum 
100jahcigen Bestehen der Commission du Vieux Paris, dans: Francia 27/1 (2000), p.163-189; version 
revue et actualisée: La Commission du Vieux Paris de son origine à l'aube du XXIe siècle: recherche en 
histoire urbaine et préservation du patrimoine de la capitale, dans: Mélanges d'histoire de Paris à la mé
moire de Michel Fleury, Paris 2005, p. 211-240. Voir aussi ID., Mehr ais 2000 Jahre Pariser Stadtge
schichte: Anmerkungen zur Geschichtsschreibung über die franzôsischen Hauptstadt vom 16. bis zum 
20. Jahrhundert, dans: Francia 28/1 (2001), p. 213-236. 

2 Voir par ex. Bernhard <:ARQUÉ, Stil und Erinnerung. Franzô5ische Hofkunst im Jahrhundert Karls V. 
und im Zeitalter ihrer Deutung, Gôttingen 2004 (Verôffemlichungen des Max-Planck-Instituts für Ge
schichte, 192); Wolfgang BRÜCKLE, Civitas Terrena. Staatsreprasentation und politischer Aristotelismus 
in der franzôsischen Kunst 1270-1380, Munich 2005 (Kunstwissenschaftliche Studien, 124). 

3 Philippe CONTAMINE, La mémoire de l'f:tat: les archives de la chambre des comptes du roi à Paris [1989], 
réimprimé dans: ID., Des pouvoirs en France, 1300-1500, Paris 1992, p. 237-250. 

4 Werner PARAVICINI, L'Embarras de richesse: Comment rendre accessibles les archives financières de la 
maison de Bourgogne-Valois, dans: Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales et politiques 
de l'Académie royale de Belgique 6e sér. 7 (1996, Bruxelles 1997), p. 21-68, repris dans ID., Menschen 
am Hof der Herzôge von Burgund, Stuttgart 2002, p. 65-106. - Le répertoire archivistique le plus com
plet est dû à Robert-Henri BAUTIER et Janine SORNAY, Les sources de l'histoire économique et sociale 
du moyen âge. ** Les Etats de la Maison de Bourgogne. Vol. 1: Archives des principautés territoriales. 
1: Archives centrales de l'f:tat bourguignon (1384-1500). Archives des principautés territoriales. (1) Les 
principautés du Sud. (2) Les principautés du Nord (supplément). Comtés de Hollande et Zélande et du
ché de Gueldre. Mise à jour du fasc. 2, Paris 2001. Fasc. 2: Les principautés du Nord, Paris 1984. 
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1. LA CAPITALE DU ROYAUME 

Paris, depuis le XIIe siècle au moins, est plus qu'une résidence royale parmi d'autres. 
Résidence est tout lieu ou séjourne le prince avec une certaine fréquence et une certai
ne durée et qui lui offre les structures lui permettant de le faire. Est capitale l'endroit 
qui réunit la fonction symbolique et réelle de lieu central du pouvoir: présence présu
mée permanente (mais non nécessairement réelle) du prince, résidence permanente de 
son administration judiciaire et financière, existence de lieux architecturaux du pou
voir et centralité démographique, économique et intellectuelle. S'ajoute la conscience 
de ce fait à l'intérieur et à l'extérieur de la ville concernée. La très grande ville de Paris 
réunit tous ces facteurs à un degré qui en fait un modèle du genre. Si le sacre de Reims 
confère la légitimité, la maîtrise de Paris donne le pouvoir, d'autant plus que Paris est 
une forteresse redoutable, par la double ceinture de ses remparts sur la rive droite, mais 
aussi les fortifications à l'intérieur et à proximité de ceux-ci (Andreas Sohn). 

2. LA CAPITALE DES DUCS DE BOURGOGNE 

La richesse est fille de l'État. ttre fils, frère, puis oncle du roi, comme c'est le cas du 
duc Philippe le Hardi (1363-1404) à l'époque de Jean II le Bon, Charles V et Charles 
VI, rend indispensable la présence à Paris, d'autant plus si le roi est mineur ou inca
pable de gouverner, comme ce fut le cas par intermittence à partir de 13ns. Plus que 
jamais, Paris est résidence, voire capitale pour les princes et les grands seigneurs (An
dreas Sohn, Jean Chapelot, Philippe Plagnieux)6, en premier lieu les ducs d'Anjou, de 
Bourbon7, de Berry, d'Orléans et de Bourgogne. L'étude de l'itinéraire de ce dernier le 
montre clairement: il a beau être duc de Bourgogne, Dijon le voit beaucoup moins que 
Paris. Devenu comte de Flandre, le système bipolaire devient tripolaire, mais ni Lille, 
ni Bruges et encore moins Gand ne font concurrence à la capitale. Paris est désormais 
une étape inévitable. Cette situation est connue depuis longtemps8. Mais les itinéraires 
étudiés par Uif-Christian Ewert' y apportent précisions et éléments nouveaux: 

5 Bernard GUENtE, La folie de Charles VI, Roi Bien-Aimé. Paris 2004. 
6 Pas encore remplacé ni continué a été l'anicle de Josef SEMMLER, Die Residenzen der Fürsren und Pri

laten im mittelalterlichen Paris (12.-14. Jahrhundert), dans: Mélanges offerts à René Crozet, t.2, Poi
tiers 1966,p.1217-1236. Voir aussi Myra Nan ROSENFELD, La distribution des palais et des hôtels à Pa
ris du XIV' siècle au XVIe siècle, dans: Jean GUILLAUME (dir.), Architecture et vie sociale, Paris 1994 (De 
Architectura, 6), p. 207-215. 

7 Simone Roux, Résidences princières parisiennes: l'exemple de l'hôtel de Bourbon, fin XIV'-milieu 
XV· siècle, dans: Hans PATZE, Werner PAItAVICINI (dir.), Fürstliche Residenzen im spatmittelalterlichen 
Europa, Sigmaringen 1991 (Vortrage und Forschungen, 36), p. 75-103. 

8 Werner PAltAVICINI, Die Residenzen der Herzoge von Burgund, 1363-1477, dans: Fürstliche Residen
zen im spatmittelalterlichen Europa (note précédente), p. 207-263, repris dans: ID., Menschen am Hof 
der Herzoge von Burgund, Stuttgart 2002, p. 445-506. 

9 Outre sa contribution à ce volume, voir son étude Die Itinerare der burgundischen Herzôge aus dem 
Hause Valois. Eine kliometrische Untersuchung zum Wandel von Itinerarstruktur und Herrschaftsform 
im Spatmittelalter, St. Katharinen 2003. 
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Philippe le Hardi et Jean sans Peur (1404-1419) qui y passent 19% et même 29% de 
leur temps, peuvent circuler autour de Paris, en »micromobilité«, ils y restent néan
moins présents. Si les administrations provinciales sont bien fixées à Dijon (Chambre 
des comptes, Conseil de Bourgogne), à Lille (Chambre des comptes), à Gand (Conseil 
de Flandre), l'administration centrale est près du duc, donc à Paris. Jean sans Peur y 
édicte des textes normatifs Oean-Marie Cauchies). 

3. L'ENRACINEMENT 

Si donc Paris est autant résidence que capitale bourguignonne, cela doit se retrouver 
dans le tissu urbain topographique, social et idéologique. 

l'enracinement local 

Le duc a plusieurs hôtels dans la ville et aux environs, à la campagne, vers Vincennes, 
à Conflans notamment, résidence en grande panie héritée des comtes d'Anois Oean 
Chapelot, Ulf-Christia Ewert), et le principal est justement l'hôtel d'Anois, entouré 
d'un véritable quanier bourguignon, celui des Halles (aux structures toujours mal 
connues, quelques éléments dans Werner Paravicini), avec un centre religieux, l'église 
paroissiale de Saint-Eustache et sa chapelle de Saint-André, le saint bourguignon par 
excellence (Werner ParaviciniIBertrand Schnerb). De l'hôtel d'Artois, seule la préten
due,. Tour de Jean sans Peur« est conservée, effectivement érigée par ce prince, mi-ré
sidence privée, mi-cage d'escalier pour atteindre les nouvelles salles aujourd'hui dis
parues. Le complexe a été vaste et somptueux, comme on peut le deviner par les des
criptions comptables, dont cenaines sont publiées dans ce volumelo, et celles d'anciens 
érudits. Aucun plan, aucune vue n'en sont restés, sauf la vue, très sommaire, du plan 
général (»de Bâle«) de Paris dressé en 1530 (Philippe Plagnieux; Werner Paravicini). Les 
grands, à commencer par le chancelier Jean Canart et par les Croy, avaient leur hôtel 
particulier à proximité de ce centre (Werner Paravicini). Sous Jean sans Peur, quand les 
confiscations faisaient rage, dont profitaient aussi, pour un temps, les gens du duc et 
les partisans bourguignons, des maisons changeaient rapidement de possesseurll• 

L'enracinement social 

Car le parti bourguignon à Paris dépasse largement le nombre, imponant, des membres 
de son hôtel et de ses autres serviteurs12• Comme tout prince des fleurs de lys, le duc 

10 Philippe PLAGNIE1JX, p.j. n° V et VI; PARAVICINI, p.j. n° 3. 
Il Voir par exemple Werner PARAVICINI, Eine Lübecker Zwangsversteigerung in Paris. ~Iion de Jacque

ville und das Haus des Pierre de Bréban imJahre 1412, dans: Festschrift Nr Antjekathrin GraBmann, 
dir. Joachim DEETERS, Rolf HAMMEL-KIESOW, Michael HUNDT, Lübeck 2005, p. 457-468. 

12 On voit par exemple écroué en 14 t 2 au Châtelet Jacob Thyruin, seruiteur de Jehan de BlZudescaNlt, es
cuier, pannetier de monseigneur le duc de BONrgogne, ainsi que Maché d'Alixandre, serviteur de Caste
lin VIZSt, escuier, hom/me] d'arms aus gaiges du roy nostre sire en la compagnie de monseigneur de Bour-
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a, dans Paris, ses fidèles qui lui sont obligés et espèrent avancer avec lui. Le don des 
étrennes au nouvel an en est un indicateur: Philippe le Hardi et Jean sans Peur sont les 
premiers donateurs, ils sont au centre de ce phénomène (Amke Caliebe/Jan Hirsch
biegel), et le don de chevaux tout le long de l'année l'est aussi (Nicolas Thouroude). 
Au fur et à mesure que les divisions augmentent, le service chez plusieurs princes à la 
fois disparaît. Au Parlement (Elisa Anne), au chapitre Notre-Dame (plusieurs fois prê
teur: Bertrand Schnerb) et aux autres collégiales et monastères (WernerParavicinilBer
trand Schnerb), à l'université, initialement très bourguignonne, puis divisée, enfin 
épurée sévèrement par les Armagnacs en 1413-1418 (Laurent Tournier), l'écart se creu
se (Elisa Anne), malgré toute l'attention que Jean sans Peur leur porte. 

L'enracinement idéologique 

Les différences ne sont cependant pas seulement particulières et égoïstes, au moins ex
térieurement: le duc Jean se pose en réformateur du royaume (Laurent Tournier), 
semble soutenir les petites gens, est l'ami du peuple, en particulier de celui des Halles. 
Il adopte même des signes et devises qui rendent manifeste cette position: le niveau, le 
fil à plomb, le rabot, toujours visibles à la .. Tour Jean sans Peur«. 

Les méthodes 

Pour se tailler une position, pour gagner le peuple et les notables de Paris, il faut un 
procédé, une crédibilité et beaucoup d'argent. Il faut mener train de prince, trouver 
vendeur, être acheteur (de chevaux de prix, Paris avec le Lendit et la foire de Compiègne 
sont de loin les premiers lieux d'approvisionnement, et les fournisseurs en sont sou
vent des marchands allemands originaires de Cologne: Nicolas Thouroude). Il faut 
acheter et commander des œuvres d'art (Paris est le centre et non pas le chantier de la 
Chartreuse de Champmol: Albert Châtelet), ce qui veut dire que l'on est aussi em
prunteur sur la place de Paris en entretenant de bonnes relations avec les milieux fi
nanciers de la capitale (Louis de Bavière étant le plus gros créditeur pour 1411: Ber
trand Schnerb). La volonté d'occuper du terrain est particulièrement visible dans le do
maine religieux: Philippe le Hardi contribue largement à l' œuvre de Saint-Eustache, ce 
qui peut passer encore pour un comportement dans les règles. Mais Jean sans Peur fait 
systématiquement le tour des églises et des institutions charitables de Paris, aux jour
nées patronales. Pourtant, les tombeaux de la dynastie ne seront point à Paris, mais à 
Champmol, près de Dijon, bien que les tombeaux de certains parents se trouvent néan
moins dans la capitale. Il y a donc polarité entre la capitale Paris et la résidence des 

gagne, voir Claude GAUVARD, Mary et Richard RousE, Alfred SOMAN, Le Châtelet de Paris au début 
du XV· siècle d'après les fragments d'un registre d'écrous de 1412, dans: Bibliothèque de 1':Ëcole des 
chartes 157 (1999) p. 565-606, p. 597 n° 24, et p. 602 nO 45; et Claude GAUVARD, Les hôtels princiers et 
le crime: Paris à la fin du Moyen Age [1999], repris dans MD., Violence et ordre public au Moyen Age, 
Paris 2005, p. 227-244; EAD., Die Stadt Paris und die Konigs- und Fürstenhofe im Spatmittelalter: Ur
sprung von Konflikten? dans: Der Hof und die Stadt. Konfrontation, Koexistenz und Integration in 
Spatmittelalter und Früher Neuzeit, dir. Werner PARAVICINI et Jorg WETrLAUFER, Ostfildern 2006 (Re
sidenzenforschung, 20), p. 387-412. 
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morts en Bourgogne, duché qui fournira aux quatre ducs leur plus grand titre qui les 
fait doyens des pairs du royaume. 

4. ,.LA BATAILLE DE PARIS« 

Si donc le pouvoir se gagne et se perd à Paris, la concurrence doit être grande, surtout 
à l'époque de Charles VI, périodiquement incapable d'exercer son métier de roi. C'est, 
sous Jean sans Peur, ,.Ein Kampf um PariS«13. 

La concurrence 

Après la fin de Philippe le Hardi qui, jusqu'a sa mort en 1404, avait dominé le terrain, 
la rivalité entre son fils Jean sans Peur et Louis duc d'Orléans, le jeune frère du roi 
Charles VI, devient sanglante. En étudiant le comportement "parisien« de Louis d'Or
léans (Arnaud Alexandre), on rencontre beaucoup de parallèles, mais aussi de notables 
différences. Comme tous les grands du royaume, séculiers et ecclésiastiques, et com
me certains princes étrangers, Louis avait plusieurs hôtels dans Paris et aux environs. 
L'hôtel de Bohême, près du Louvre, obtenu par don royal et non par héritage, fut 
d'abord la principale de ses résidences et le siège également de sa Chambre des comptes. 
Appuyé sur le mur de Philippe Auguste, comme l'hôtel d'Artois, il lui était donc relié 
par l'ancien chemin de ronde, ce qui, avant la guerre civile, a pu permettre des contacts 
et des visites. 

Le duc d'Orléans fait des fondations aux mêmes endroits que les ducs de Bour
gogne, y compris à Saint-Eustache, église paroissiale dont dépendaient non seulement 
l'hôtel d'Artois, mais aussi l'hôtel de Bohême. Il est le grand mécène de l'ordre des Cé
lestins, dont le couvent parisien se trouve à proximité immédiate de l'hôtel royal de 
Saint-Paul. Il y choisit sépulture et commence un programme de soutien aux monas
tères célestins en France et ailleurs, jusqu'à Oybin en Bohême. C'est un comportement 
original, et surtout royal, car l'ordre a été soutenu depuis Philippe le Bel par les rois de 
France, et en particulier par Charles V. Certes, Philippe le Hardi fit également des fon
dations au couvent parisien des Célestins, et une princesse bourguignonne, Anne, du
chesse de Bedford, sœur de Philippe le Bon, choisit d'y être enterrée (Werner Paravi
cini/Bertrand Schnerb), mais l'enracinement parisien est moins marqué: les Chambres 
des comptes bourguignonnes sont hors Paris, à Dijon et à Lille, et la sépulture dynas
tique est à la Chartreuse de Champmol. À la différence de Philippe le Hardi et de Jean 
sans Peur, Louis néglige en faveur des Célestins presque complètement Notre-Dame 
et surtout Saint-Denis (où son corps finira pourtant par être transféré, par la volonté 
de son petit-fUs, devenu roi de France, Louis XII). Quand il commence à préférer de 
nouvelles résidences champêtres et citadines dans le quartier royal de Saint-Paul près 

U Cf. Arnold ESCH, Felix Dahn, ,.Ein Kampf um Rom«, dans: Étienne FRANçois, Hagen ScHuLZE (dir.), 
Deutsche Erinnerungsorte, t. 1, Munich 2001, p. 27-40. La traduction française d'une sélection faite dans 
les trois volumes de l'ouvrage est sous presse. 
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des Célestins, rejoint par certains de ses fidèles, le duc de Bourgogne ne suit pas: l'éloi
gnement topographique reflète l'éloignement politique. Trop royal, le quartier Saint
Paul n'est pas un ,.quartier orléanais« comme celui des Halles est un ,.quartier bour
guignon« mais, si Louis avait vécu, il aurait pu le devenir. 

La brutalisation 

La concurrence Orléans-Bourgogne mène d'abord à des rivalités, rixes et querelles po
litiques (Philippe Plagnieux, avec l'exemple de l'office du maître des œuvres de la ville 
de Paris; Bertrand Schnerb), puis au »tyrannicide«. Écarté des caisses royales, Jean sans 
Peur adopte le meurtre politique pour se libérer en 1407 de son concurrent (Laurent 
Tournier présente la discussion universitaire de cet événement). Il sera assassiné lui
même par ordre du dauphin et du parti armagnac douze années plus tard. Entre-temps, 
après des réunions partisanes dans les églises, des scènes d'horreur se passent à Paris, 
où se respire ,.l'odeur mêlée du sang et des roses«, pour citer Johan Huizinga. En 1413, 
cela avait été le tour des Armagnacs victorieux. En 1418, les Bourguignons reprennent 
Paris, jettent les Armagnacs en prison, écartent les meneurs les plus dangereux, mais 
ne peuvent empêcher les émeutiers parisiens de massacrer les Armagnacs prisonniers 
Qean Bertrand, par Bertrand Schnerb): la répression fut tout aussi terrible. Elle a ren
du Jean sans Peur maître de Paris, mais pour peu de temps seulement. L'explosion de 
la violence n'a finalement pas joué en sa faveur. Malgré sa rentrée triomphale dans la 
capitale, Jean sans Peur sera abattu en 1419, et malgré le traité d'Arras une année plus 
tard, l'arrivée des Anglais sonne le glas de la domination bourguignonne à Paris. 

La guerre civile 

Ainsi est née une guerre civile qui dévaste la France, attire les Anglais qui, eux, rem
portent la victoire à Azincourt en 1415 et arrachent ensuite la Normandie aux Fran
çais. Philippe le Bon choisit en 14191' alliance anglaise contre l'assassin de son père. Pa
ris s'ouvre à l'ennemi en 1420. À partir de cette date, le duc de Bourgogne n'y fait plus 
que des brefs séjours, le dernier en 1434, bien que le duc de Bedford (t 1435), régent 
du royaume dès 1422, après la mort subite d'Henri V, soit son beau-frère. Après la paix 
d'Arras, conclue avec Charles VII en 1435, il n'y retourne plus. Paris, à nouveau fran
çaise en 1436, a cessé d'être sa capitale. 

5. VERS L'tTAT BOURGUIGNON AUTONOME 

,.La bataille de Paris« a donc été perdue. Philippe le Bon qui, d'astuce en bonnes oc
casions, agrandit ses territoires aux Pays-Bas, fonde son propre ordre de chevalerie, rê
ve d'être roi lui-même, mais recule devant les investissements nécessaires et une issue 
incertaine. Toutefois, l'ttat bourguignon est en route vers l'autonomie. Alors se pro
duit un important changement de règne: à Charles VII, le meurtrier, succède Louis XI, 
le réfugié à la cour de Bourgogne. En 1461, après le sacre de Reims, Philippe le Bon re-
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vient à Paris, après 34 ans d'absence (Werner Paravicini). Avec un faste inouï, il s'in
vestit, gagne le cœur des Parisiens, qui font la queue pour voir la splendeur de l'hôtel 
d'Artois rénové, et la luxueuse tente érigée dans le jardin est un autre hôtel à elle seu
le. Cependant, Louis XI s'émancipe, sait gagner d'autres cercles, refuse au duc toute 
véritable participation au pouvoir. Philippe le Bon, ayant attendu de jouer un premier 
rôle, est amèrement déçu. Après quelques semaines, l'hôtel d'Artois retombe dans son 
sommeil antérieur, que seules les visites des officiers et des ambassadeurs bourguignons 
de passage à Paris, avaient interrompu. Bruxelles prend la place de Paris, mais avec des 
séjours plus longs (Ulf Christian Ewert). 

Charles le Téméraire qui, encore comte de Charolais, a accompagné son père en 
1461, aura compris la leçon. Il sera »souverain seigneur«, assiégera quatre ans plus tard 
le roi dans Paris. Mais la capitale du royaume reste fidèle et ne lui ouvre pas ses portes. 
Ce que le père avait déjà dû apprendre, que le mot ,.Bourguignon« y était devenu une 
injure, s'aggravera sous le fils. Celui-ci ne reconnaîtra même plus la compétence du Par
lement de Paris dans ses États, de sorte que le dernier groupe bourguignon résidant, 
celui des hommes de loi menant ses procès flamands et bourguignons au Palais, dont 
firent partie les futurs chanceliers Jean Canart, Jean de Thoisy et Nicolas Rolin, dis
paraît; sous Charles le Téméraire ne sont connus que quatre avocats parisiens (33, 28, 
14 sous ses prédécesseurs), un seul procureur (9, 3,10), un seul solliciteur (2,1,9) (Eli
sa Anne). Les derniers ponts sont rompus. L'hôtel d'Artois sera loti sous François 1er, 

il n'en reste finalement que cette,. Tour Jean sans Peur«, elle même presque oubliée jus
qu'en 2000 quand un groupe enthousiaste d'amis du passé lui a insufflé une troisième 
vie - de musée. 

Ainsi Paris a été, pour un temps, la capitale des ducs de Bourgogne, leur résidence, 
le centre de leur pouvoir, la ville pour la possession de laquelle ils allaient combattre et 
dans laquelle, quand ils ne pouvaient plus se tenir et devaient fuir, ils rêvaient de ren
trer. Mais Paris était trop grand et leur pouvoir trop partiel pour en faire leur capitale 
exclusive. Louis d'Orléans y résidait constamment, s'y enracinait encore plus forte
ment qu'eux: Paris était autant sa capitale, comme elle était celle du duc d'Anjou, du 
duc de Bourbon, du duc de Berry ou du connétable d'Armagnac. Le pouvoir royal, 
même pendant l'absence mentale du roi, y était trop profondément ancré par la pré
sence des grandes institutions, la ville était par trop ingouvernable par la masse de sa 
population, pour permettre à un prince non légitime de s'en emparer et la faire sienne. 
Jamais le duc dans une charte ose dire: ,.Donné ennostre ville de Paris« comme ill'au
rait fait à Bruges ou à Dijon. Pour être maître de Paris, il fallait être roi. Le duc de Bour
gogne ne le fut jamais. 


