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Description

L’étude des rapports complexes entre la cour et la ville à la fin de l’époque médiévale constitue l’une des
nouvelles tendances historiographiques les plus fécondes. Elle bénéficie pleinement du renouvellement des
études curiales, engagées depuis une dizaine d’années: les cours ne sont plus appréhendées comme un
organisme clos et statique, mais comme une réalité dynamique qui contribue dans une très large mesure à la
construction d’un territoire national ou prénational d’où émerge peu à peu le principe de capitalité. Les
historiens de la cour s’efforcent en effet de saisir cet objet depuis l’intérieur de la cour, en s’immisçant au
coeur des sociétés de cour largement fondées sur des relations inter-personnelles1, mais aussi depuis
l’extérieur, en observant la façon dont la présence ou l’existence de la cour est appréhendée par des acteurs
aussi divers que les ordres religieux ou les villes dans lesquelles le roi et sa cour choisissent de résider. La
légitimité épistémologique d'une histoire des relations entre cour et villes est donc pleinement assurée, aussi
bien du point de vue de l’histoire curiale que de l’histoire urbaine, tant la cour apparaît comme un puissant
facteur de recomposition des sociétés et des espaces urbains. L'histoire croisée des phénomènes curial et
urbain n'est pas sans soulever un certain nombre de difficultés, qui tiennent à la nature des sources et à la
diversité des points de vue à envisager. Elle constitue donc un défi méthodologique, qui suppose au préalable
la mise en question des concepts et des catégories traditionnellement utilisés par l'historien des cours comme
par celui des villes2. Dans un souci de cohérence, le cadre chronologique envisagé sont volontairement
restreint à l'Europe des XIVe-XVIe siècles, théâtre privilégié de ce que de nombreux historiens appellent « la
naissance de l'Etat moderne », dont deux des structures essentielles sont précisément un pouvoir princier qui
tend à se renforcer, servi par une administration en croissance et des dispositifs idéologiques et symboliques
toujours plus complexes, et des villes que l'essor démographique et économique élève au rang d'interlocutrices
incontournables de ces pouvoirs princiers. Nous voudrions ainsi suggérer quelques pistes de recherche, qui
nous semblent les plus à même de relever de cette histoire principalement articulée autour de deux questions.
1) Les pratiques de mobilité3 des cours Il s'agit là d'une problématique qui a depuis plusieurs décennies déjà
suscité de nombreuses recherches. Mais, au-delà de la reconstitution des itinéraires princiers, nous
souhaiterions tout particulièrement mettre l'accent sur les logiques sous-jacentes de cette mobilité et sur la
façon dont elle agit comme un facteur de construction territoriale, entendue comme un processus réticulaire
d'intégration et de hiérarchisation des espaces et notamment des villes, qui s'avèrent presque toujours les
seules en capacité d'accueillir des sociétés curiales en croissance. Il s'agira également d'étudier les modalités de
cette itinérance – l'organisation des logements des gens de cour, la préparation des villes à l'entrée princière...-

en observant notamment dans quelle mesure elles relèvent de logiques de négociation ou d'affirmation
autoritaire du pouvoir princier, et donc ce qu'elles disent des équilibres de pouvoir.
2) La cour dans la ville Il conviendra ici de s'interroger sur les conditions de la coexistence de deux sociétés,
curiale et urbaine, dans un même espace, qui, si différentes, voire antagonistes, puissent-elles apparaître au
premier abord, ne doivent pas être conçues préalablement comme deux systèmes irréductiblement étrangers.
Il faudra donc mettre en lumière les sources de conflits et de tensions – la désorganisation des circuits
d'approvisionnement, la concurrence entre marchands urbains et fournisseurs officiels de la cour, la
juxtaposition de juridictions différentes, le non-respect des exemptions au droit de gîte... - nés d'une
cohabitation il est vrai souvent difficile, mais aussi les bénéfices mutuels, matériels ou symboliques, que la cour
et les villes peuvent attendre l'une de l'autre. Cette étude pourra par ailleurs donner lieu à la discussion des
thèses célèbres de Fernand Braudel sur la « trahison » des élites urbaines, plus soucieuses de s'agréger aux
élites administratives de la monarchie que de défendre la res publica urbaine, et de Norbert Elias, qui postule
une perméabilité des élites curiales et locales rendant possible la diffusion des normes sociales et
comportementales de la cour vers les villes4. On pourra, dans la même veine, s'interroger sur l'existence des
effets à plus long terme de la coexistence de la cour et de la ville, des modifications sociologiques des villes
liées à l'implantation d'une haute noblesse de cour, à la transformation éventuelle du statut de l'artiste qui,
passant au service du prince, se délivrerait des pesanteurs institutionnelles et sociales des corporations
urbaines, lui permettant d'élever son art à un rang et un prestige nouveaux5. Nous souhaiterions ainsi engager
une réflexion autour de ces quelques questions, dans un cadre géographique et chronologique large – l'Europe
entière –, afin d'esquisser une histoire comparée des relations entre les cours et les villes. Nous espérons par la
même, au prix d'une démarche véritablement articulée, faire émerger un certain nombre de convergences et
suggérer de nouvelles perspectives de recherche enrichissantes et stimulantes.
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