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Espaces publics autour d’une société de cour:
L’exemple de la Bourgogne des ducs Valois Ce texte constitue seulement une version provisoire de la présentation faite dans le cadre du colloque « L’espace public au Moyen Âge » le 5 décembre 2006. 
_______________________________________________________________
I. Introduction

En feuilletant les publications récentes des médiévistes allemands, on pourrait tout d’abord avoir l’impression que la question du public au Moyen Âge est quelque peu sur-traitée. Le texte de référence théorique le plus important est depuis longtemps identifié, il s’agit bien évidemment de la thèse d’habilitation de Jürgen Habermas sur le « Strukturwandel der Öffentlichkeit », littéralement le « changement structurel du public », publiée pour la première fois en 1962. Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, Francfort s.l. Main : Suhrkamp, 1990 [orig. Neuwied : Luchterhand 1962; trad. franç. : L’espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise, Paris : Payot, 1978]. Depuis sa parution, ce livre a d’abord été longtemps ignoré par les médiévistes, même en Allemagne, à la différence des historiens de l’époque moderne. Quand on a finalement commencé à le lire, les remarques de Habermas sur la période médiévale ont été sévèrement critiquées de manière pratiquement unanime, comme le montrent les notes infrapaginales qui sont à leur tour devenues ritualisées : C’est à dire qu’il existe un corpus de contributions qui sont régulièrement citées dans ce contexte, souvent sans que la référence soit suivie d’une tentative de prolonger les réflexions sur le sujet. Pour une présentation à la fois critique et synthétique cf. Peter von Moos, « Das Öffentliche und das Private im Mittelalter. Für einen kontrollierten Anachronismus », dans : Gert Melville et Peter von Moos (éds.), Das Öffentliche und Private in der Vormoderne (Norm und Struktur, 10), Cologne/Vienne/Weimar : Böhlau, 1998, p. 3-83 (part. n. 5 avec plus de références bibliographiques). Le même auteur présente une approche philologique de l’histoire et des contextes discursifs de la notion du « public » dans id., « Öffentlich » und « privat » im Mittelalter. Zu einem Problem historischer Begriffsbildung (Schriften der Philosophisch-historischen Klasse der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, 33), Heidelberg : Universitätsverlag Winter, 2004. Pour une version française cf. Peter von Moos, « Public et privé au cours de l’histoire et chez les historiens », dans : id., Entre histoire et littérature. Communication et culture au Moyen Âge, Florence : Edizioni del Galluzzo, 2005, p. 437-469 les raisons de cette réaction sont à la fois multiples et compréhensibles. Dans sa brève introduction diachronique, Jürgen Habermas a traité le Moyen Âge de manière simplificatrice en le présentant comme une période qui pouvait avant tout servir d’arrière-plan négatif pour le développement d’un public critique caractéristique de l’époque moderne. Habermas décrit ce développement comme un mouvement évolutionnaire qui aurait abouti aux pratiques discursives dans nos démocraties occidentales modernes, bien que celles-ci restent fragiles – ce dernier détail explique la visée pédagogique de son ouvrage. L’idéal des pratiques en question serait caractérisé par un libre échange d’idées, par un discours politique ouvert et par le contrôle du pouvoir par les médias et l’opinion public (notion qui est, elle aussi, problématique) – bref : des phénomènes dont l’inexistence au Moyen Âge semble aller de soi. Cf. aussi les remarques pertinentes dans la contribution de Joseph Morsel à cette série d’ateliers de recherche. 
Or, je voudrai tout de suite mettre en perspective le jugement sévère des médiévistes pour deux raisons. Tout d’abord, un certain nombre de contributions fournies lors des réunions antérieures conçues par cette même équipe de recherche me semble avoir montré que le monde médiéval était beaucoup moins homogène en ce qui concerne les phénomènes en question. En second lieu, j’ai l’impression que le débat entre les contemporéanistes et les sociologues d’un côté et les médiévistes de l’autre relève jusqu’à un certain point d’un profond malentendu confondant une conception normative avec une catégorie heuristique. C’est dans ce sens qu’il me semble pertinent d’appliquer, à l’instar de Peter von Moos, Von Moos, « Das Öffentliche » (n.  \* MERGEFORMAT 3). la catégorie du « public » à une étude qui porte sur le Moyen Âge tout en se rappellant qu’il y a une différence entre l’usage quotidien actuel de la notion même de « public » et les contours d’un concept heuristique qui porte le même nom. Il s’agit ici d’une différence catégoriale qui ne recoupe pas celle, plus phénoménologique, que constate par ex. Gerrit J. Schenk, Zeremoniell und Politik. Herrschereinzüge im spätmittelalterlichen Reich (RI Beih. 21), Cologne/Vienne/Weimar: Böhlau, 2003, p. 59sq, dans ses remarques introductives sur les dimensions de la « Öffentlichkeit » et la « représentation ».


II. Problématique et sujet

Le « public » et l’« espace public » dans le sens de catégories heuristiques, modelées sur des phénomènes modernes, ne pouvaient bien évidemment pas devenir l’objet d’une discussion explicite à l’époque médiévale. Même si les mots « public », « publicus » ou « öffentlich » figurent dans nos sources, leur présence et leur stabilité formelle n’impliquent pas nécessairement une relation immédiate avec le phénomène qui nous intéresse ici. Une analyse sémantique devient par conséquent indispensable et fertile, comme l’a montré l’étude de Peter von Moos sur « ‘Öffentlich’ und ‘privat’ im Mittelalter ». Von Moos, « Öffentlich » und « privat » (n.  \* MERGEFORMAT 3). Les résultats de cette enquête nous permettent ici de renoncer à une analyse approfondie du vocabulaire du « public » dans les textes autour de la cour de Bourgogne, qui ne saurait, pour la plus grande partie, que répetér et peut être souligner les phénomènes déjà connus, bien qu’ils soient parfois assez révelateur. Sur la base de cette enquête, on se rend compte, en feuilletant les lettres de Charles le Téméraire adressées aux villes de Flandres publiées par Louis-Prosper Gachard, que le duc s’attendait à ce que les villes « publiassent » ses ordres dans les endroits habituels – une formule qui apparaît fréquemment dans ces textes, sans que ces endroits ne soient nommés ou décrits de manière plus détaillée. Collection de documents inédits concernant l’histoire de la Belgique. 3 vols., éd. Louis-Prosper Gachard, Bruxelles 1833-35, vol. 1, nos 9, 11, 15, 18, 21, 22, 25, etc. ; cf. les contributions pertinentes dans Didier Lett et Nicolas Offenstadt (éd.), Haro! Noël! Oyé! Pratiques du cri au Moyen Âge, Paris : Publications de la Sorbonne, 2003, et Claire Boudreau, Kouky Fianu, Claude Gauvard et Michel Hébert (éd.), Information et société en Occident à la fin du Moyen Âge. Actes du colloque international tenu à l’Université du Québec à Montréal et à l’Université d’Ottawa (9-11 mai 2002), Paris : Publications de la Sorbonne, 2004.
À la place des réflexions sémantiques proprement dites, je vous propose donc quelques exemples paradigmatiques qui nous permettent d’entrevoir où les espaces publiques pouvaient se construire à la cour bourguignonne. J’ai donc choisi une approche orientée vers les pratiques et les phénomènes, et moins vers la reconstruction synthétique d’une structure globale, tout en espérant qu’une telle démarche fournisse des résultats susceptibles d’enrichir la discussion comparative. En outre, je suis convaincu qu’il existe un potentiel innovateur inhérent à la traduction française de Habermas qui introduit la dimension spatiale dans une théorie qui n’en possède pas dans sa version originale allemande. Bien que Habermas identifie certains lieux qui fournissent un cadre spécifique à la formation du phénomène (Habermas, Stukturwandel (n.  \* MERGEFORMAT 2), p. 90-107 : « § 5 Institutionen der Öffentlichkeit »), il n’explore pas cette dimension de la construction « d’espaces sociaux ». Ce côté « déformé » de la construction théorique a déjà été critiqué ; Cf. von Moos, « Öffentlich » und « privat » (n.  \* MERGEFORMAT 3), p. 60, qui renvoie à la critique de Jonathan Barry, « A Historical Postscript », dans : Dario Castiglione et Lesley Sharpe (éd.), Shifting the Boundaries. Transformation of the Languages of Public and Private in Eighteenth Century, Exeter : University of Exeter Press, 1995, p. 220-237. or, il pourrait nous offrir (c’est-à-dire à la recherche germanophone) un moyen de focusser une dimension qui a longtemps été discrédité à cause de son chargement idéologique depuis la recherche des années 1930 et 40. Werner Köster, Die Rede über den « Raum ». Zur semantischen Karriere eines deutschen Konzepts, Heidelberg : Synchron, 2002. – Ces dernières années la dimension de l’espace et sa construction sociale semblent refaire surface dans la recherche médiévistique allemande, cf. les volumes de Elisabeth Vavra (éd.), Virtuelle Räume. Raumwahrnehmung und Raumvorstellung im Mittelalter, Berlin : Akademie Verlag, 2005 ; Christoph Dartmann, Marian Füssel et Stefanie Rüther (éd.), Raum und Konflikt. Zur symbolischen Konstituierung gesellschaftlicher Ordnung in Mittelalter und Früher Neuzeit, Münster : Rhema, 2004, et Jan A. Aertsen et al. (éd.), Raum und Raumvorstellungen im Mittelalter (Miscellanea Mediaevalia, 25), Berlin : Walter de Gruyter, 1998. Pour une introduction à la « sociologie de l’espace » cf. Martina Löw, Raumsoziologie, Francfort s.l. Main : Suhrkamp, 2001.


III. L’hôtel du prince

Malgré les nombreux discours sur la question de la « chose » et du « bien publique » que nous a transmis le bas Moyen Âge, Pour la théorie politique en Bourgogne cf. Arjo Vanderjagt, Qui sa vertu anoblist. The concepts of « noblesse » and « chose publicque » in Burgundian political thought, Groningen 1981. les contours du phénomène de l’espace public ne semblent être accessibles qu’indirectement, à travers des épisodes narratifs, des anecdotes, bref : des sources littéraires parmi lesquelles je compte ici aussi les textes historiographiques. Cf. par exemple les remarques de Hermann Kamp, « Philippe de Commynes und der Umgang mit der Öffentlichkeit in der Politik seiner Zeit », dans : Melville et von Moos (éds.), Das Öffentliche und Private (n.  \* MERGEFORMAT 3), p. 687-716, ici 688-690.
Regardons cependant d’abord quelques textes normatifs qui constituent par définition les écrits les plus proches du milieu de la cour, puisqu’ils sont produits dans le cadre immédiat de cette institution et parce qu’ils se proposent de mettre par écrit ses règles fondamentales : les ordonnances de cour. La dénomination courante en allemand des « Hofordnungen », attire en fait déjà notre attention sur le premier piège concernant leur interprétation, car en réalité les textes qui font partie de ce corpus ne sont pas intitulés ainsi ; il s’agit plutôt des « ordonnances d’hôtel » qui décrivent et prescrivent l’organisation des offices et les personnes qui les exercent dans l’hôtel du prince ou d’un membre éminent de sa famille. Dans le cas de la Bourgogne, nous nous trouvons dans une situation doublement heureuse : non seulement un nombre remarquable de textes de ce genre a été produit et conservé dans l’entourage de la cour, mais les textes datant de l’époque allant de 1407 à 1467 sont accessibles sous forme d’une édition critique, grâce aux travaux de Werner Paravicini et ses collaborateurs à l’Institut Historique Allemand, notamment Holger Kruse. Die Hofordnungen der Herzöge von Burgund. Vol. 1 : Herzog Philipp der Gute, 1407-1467 (Instrumenta, 15), éd. Holger Kruse et Werner Paravicini, Ostfildern : Jan Thorbecke, 2005. Ce volume reprend les textes publiés dans différents fascicules de la revue Francia entre 1982 et 1987.
Même si ces sources semblent au premier abord un peu sèches, certaines remarques peuvent se révéler fertiles pour notre questionnement. Prenons l’exemple de l’ordonnance promulguée et publiée par le duc Philippe le Bon en 1433 dans sa résidence de Bruxelles. Déjà les remarques introductives, consacrées selon l’ordre hiérarchique à l’office des conseillers et des chambellans, ne peuvent que frapper le lecteur : dans le premier paragraphe de l’ordonnance, Philippe reprend des formules devenues habituelles en décrivant les paramètres de l’office des chambellans : désormais, il déclare, leur nombre est élargi à douze, c’est-à-dire, le premier chambellan et onze chambellans, que le duc choisit parmi les nobles de ses pays. Ensuite, Philippe règle la question des gages et, après une description des offices des chambellans, choisis parmi les plus nobles de ses pays, il continue avec un détail extraordinaire, quand il déclare : 
« Aussi mengeront tous en sale fors le premier chambellan et cellui qui couchera devers mondit seigneur, le dit premier chambellan absent ; lesquelz deuz auront en leur chambre chacun un plat ou deux de viande tant seulement pour recevoir estangiers se ilz viennent avec eulx. »
Ce qui pourrait être perçu comme une curiosité anecdotique devient plus révélateur dans le cadre de notre sujet dans les lignes suivantes :
« Et deffend tres estroitement mondit seigneur que en son hostel nulz autres de ses genz ne de ceulx de madame ne menguent en chambre ou en autre lieu privé pour quelque occupacion qu’ilz aient, si non aucunes personnes qui seroient malades lesquelz en ce cas seroient a la discrecion des maistres d’ostel delivrez pour leur bouche seulement et non autrement, et ce sur peine d’estre cassez de leurs gaiges pour chascun jour qu’ilz feroient le contraire. » Ibid., p. 110.
Ces prescriptions détaillées sont révélatrices à plusieurs points de vue. Tout d’abord, si l’on commence avec la fin du passage, la peine prévue nous montre que le duc était très sérieux et bien décidé à punir les contrevenants. En ce qui concerne la question des espaces publics, les détails cités confirment bien ce qui a déjà été souligné dans d’autres analyses concernant les sociétés de cour : sa sphère ne constitue aucunement une entité globale et homogène ; nous distinguons en effet différents espaces auxquels différents groupes ont accès, si leur présence n’est pas tout simplement ordonnée. Ainsi la norme plutôt profane que je viens de citer illustre de manière explicite la construction voulue d’un espace public qui coïncide ici avec la salle. Dans ce lieu et en présence du prince, la plupart des membres de la cour sont tenus de se rassembler afin de participer aux repas communs. Si l’on interprète la prescription du point de vue symbolique, il semble évident que cette pratique permette au prince de montrer son pouvoir et de s’attribuer une certaine splendeur par le biais de l’assemblée de toutes les personnes formant sa cour. Finalement nous pourrions même identifier l’idée sous-jacente de la création d’une communauté de table à travers cette pratique. Cf. les contributions dans Martin Aurell, Olivier Dumoulin et Françoise Thelamon (éds.), La sociabilité à table. Commensalité et convivialité à travers les âges. Actes du colloque de Rouen. Avec la participation de Jacques Le Goff, 14-17 novembre 1990, Rouen : Publications de l’Université de Rouen, 1992 ; Bonnie Effros, Creating community with food and drink in Merovingian Gaul, New York : Palgrave, 2002 ; Gerd Althoff, « Der frieden-, bündnis- und gemeinschaftsstiftende Charakter des Mahles im früheren Mittelalter », dans : Essen und Trinken in Mittelalter und Neuzeit, éd. Irmgard Bitsch, Trude Ehlert et Xenja von Ertzdorff, Sigmaringen : Jan Thorbecke, 2e éd., 1990, p. 12-25. – Dans la discussion, M. Thierry Kouamé à tiré l’attention sur les prescriptions analogues qui gouvernent la vie quotidienne dans les collèges tardo-médiévales à l’Université de Paris. Probablement les racines du principe de la table commune sont également à chercher dans l’ancienne tradition des sociétés monastiques. Ceci n’exclue pourtant pas la dimension de domination et de l’imposition d’une discipline au moyen de la création forcée d’un cadre public que je propose dans mon analyse ; cf. aussi (pour l’exemple de l’imposition de la discipline sexuelle au sein du groupe de moines, qui révèle des mécanismes analogues) Albrecht Diem, « Organisierte Keuschheit. Sexualprävention im Mönchtum der Spätantike und des frühen Mittelalters », dans : Invertito 3, 2001, p. 8-37. Or, un texte ultérieur, celui de l’« ordonnance de restriction » de l’année 1437, vient promptement non pas invalider ces interprétations, mais au moins proposer une perspective un peu divergente. Cette ordonnance se propose avant tout d’organiser la vie de cour d’une manière moins chère et elle le dit explicitement:
« Premierement, pour ce que, tant par le grant nombre et confusion des chambres que pluseurs officiers tiennent journelment esdiz hostelz de mondit tres redoubté seigneur, de ma dame et de monseigneur de Charrolois esquelles l’en decipe et desgaste desordonneement pluiseurs viandes, buvraiges et autres biens, comme parce que leurs maistres d’ostel ne manguent point continuelment comme faire deussent en sale, la despense d’iceulx hostelz est beaucoup plus grande et excessive qu’elle ne seroit se lesdictes chambres n’estoient et lesdiz maistres d’ostel mengoient en sale, mondit seigneur abolist et met du tout au neant toutes lesdictes chambres a quiconques officier[s] de lui, de madicte dame et de mondit seigneur de Charrolois queles qu’elles soient, reservé son premier chambellan ou cellui des chambellans tenans le lieu dudit premier chambellan en son absence seulement, qui aura <en> sa chambre comme de tout temps est acoustumé. » Hofordnungen, éd. Kruse/Paravicini (n.  \* MERGEFORMAT 14), p. 139sq.
Même à l’époque les auteurs de ce genre de textes normatifs avaient conscience du fait que leur prescription est plus facile que leur mise en œuvre effective. En fait, les remarques introductives de l’ordonnance évoquent cette difficulté quand elles soulignent que Philippe le Bon avait déjà essayé de restreindre le nombre d’offices et le gaspillage réalisé à sa cour, mais que le nombre d’infractions nécessitait l’application de prescriptions plus sévères. Ibid., p. 138sq. : « ... pluseurs ordonnances et restrinctions aient par mondit tres redoubté seigneur sur ce autrefois esté faictes et mises avant ; neantmoins par importunité de requerrans ou aultrement n’ont esté et ne soient point entretenues ne observees en leur vigeur et effect comme besoing fust, mais pluseurs choses ont esté et sont journelement faictes au contraire et a l’infraction d’icelles dont mondit tres redoubté seigneur est encheu en greigneur charges, missions et despens qu’il n’estoit paravant [...] mettre rigle convenable es hostelz de lui et desdiz ma dame et monseigneur de Charrol[o]is a la moindre despense que bonnement faire se pourra, a, tant par son propre mouvement comme par meure deliberacion de conseil, fait, ordonné et conclud les choses, poins, restrinction et abolicions cy apres declairies, lesquelz il veult estre <ef> entretenues, gardees et observees par effect selon leur teneur, sans infraction quelconque ». Dans le cadre de cette réorganisation de la vie de cour, on a même pensé à introduire un système de surveillance qui devait garantir le respect des nouvelles normes. Ainsi le deuxième paragraphe de la même ordonnance précise que les maîtres d’hôtel et les chefs d’offices étaient tenus d’être présents dans la salle :
« ... afin qu’ilz voient ceulx qui y appartiennent a mengier et reboutent les impertinens et aussi que les gentilz hommes et autres n’aient occasion d’aler mengier en chambre. Et ceulx desdiz officiers qui a la dicte heure n’auront mengié, ilz seront servis et mengeront en sale avec mondit tres redoubté seigneur, et non ailleurs a l’ostel. » Ibid., p. 140.
En d’autres mots : nous assistons ici à la tentative de former un espace public forcé au moyen d’une prescription normative qui vise à surveiller, à réglementer et à dominer. Cet exemple me semble à la fois paradigmatique pour l’époque en question et révélateur des interférences entre les conceptions heuristiques modernes et les phénomènes historiques analysés. Cf. von Moos, « Das Öffentliche » (n.  \* MERGEFORMAT 3), qui souligne le côté anachronique de la projection de la catégorie « Öffentlichkeit » à l’époque médiévale, mais qui reconnaît une valeur heuristique à cette pratique quand elle est appliquée de manière consciente et critique. – Dans la discussion M. Gil Bartholeyns a ouvert une dimension comparative en renvoyant aux « ordonnances d’hôtel » des rois de France, dont la série commence bien antérieurement aux ordonnances bourguignonnes auquel j’ai fait référence. Cette comparaison me paraît tout à fait fertile en ce qu’elle nous permet de mieux apprécier le caractère paradigmatique des phénomènes que nous pouvons saisir dans le contexte de la cour (ou mieux : des cours) de Bourgogne. Une brève lecture d’un choix des ordonnances royales révèle donc que la préscription de manger « en salle » apparaît déjà dans l’ordonnance de l’hotel de Philippe V, promulgué au Bois de Vincennes en décembre 1316 (Paris, Archives nationales, JJ 57 F 57, §§ 3 et 6, cf. l’édition en ligne : « Ordonnances de l'hôtel du roi », éd. Elisabeth Lalou et Benjamin Suc, dans : Ædilis, Publications scientifiques 5, URL http://www.cn-telma.fr/ordonnances/ [13/12/2006]). La formule est également présente dans l’ordonnance promulgé le 23 janvier 1286 au Bois de Vincennes (cf. ibid. ). Celle-ci semble pourtant bien distinguer entre le droit (ou l’obligation) de « menger a court » et « menger en sale » : dans le texte on peut compter 67 renvois à « la court » et seulement 6 à « la sale ». Ces derniers concernent avant tout les charges supérieures dans l’hiérarchie de la cour, surtout les chambellans (ibid., § 52). Il est intéressant de noter que l’ordonnance de 1286 prévoit explicitement : « ... que nus ne menjuce en chambre, ne n'ait viande hors de sale. » (ibid., § 109) Car, à la différence des oppositions sémantiques qui dominent notre perception de la notion de « public » dans la langue courante, et qui confronteraient celle-ci plutôt à celle du « privé », nous avons affaire ici à une opposition entre le « public » et le « secret » Cf. von Moos, « Öffentlich » und « privat » (n.  \* MERGEFORMAT 3), p. 42-44, et d’autres contributions allemandes à la question du « public » au Moyen Âge, par ex. Rüdiger Brandt, Enklaven – Exklaven. Zur literarischen Darstellung von Öffentlichkeit und Nichtöffentlichkeit im Mittelalter : Interpretation, Motiv- und Terminologiestudien, Munich : Wilhelm Fink, 1993 ; Lucian Hölscher, Öffentlichkeit und Geheimnis. Eine begriffsgeschichtliche Untersuchung zur Entstehung der Öffentlichkeit in der frühen Neuzeit (Sprache und Geschichte, 4), Stuttgart : Klett-Cotta, 1979, p. 12-23 et 52-58. Cf. aussi Fridrun Freise, « Einleitung. Raumsemantik, Rezeptionssituationen und imaginierte Instanz – Perspektiven auf vormoderne Öffentlichkeit und Privatheit », dans : Caroline Emmelius et al. (éd.), Offen und Verborgen. Vorstellungen und Praktiken des Öffentlichen und Privaten in Mittelalter und Früher Neuzeit, Göttingen : Wallstein Verlag, 2004, p. 9-32, et les contributions à ce volume. – Pour la question du secret cf. maintenant les contributions à Il segreto / The secret (Micrologus, 14), Florence : Edizione del Galluzzo, 2006. - opposition courante à la même époque dans la langue allemande qui distingue entre « offenlich » et « heimlich ». Par conséquent, nous trouvons ces deux dimensions dans la formation sociale qu’est la cour, mais à la place d’une opposition bien distincte entre les deux sphères, il n’y a que la volonté de créer un espace public qui serait un espace de domination princière. Or, le texte qui le prescrit admet en même temps à contre-cœur que cet espace public ne constitue qu’une partie de la réalité de la cour, qui est par ailleurs caractérisée par l’existence d’autres espaces qui échappent à la surveillance sociale – parce que l’espace public et la présence d’autres acteurs constituent bien une scène d’interactions sociales qui régit le comportement des membres et visiteurs de la cour à tous les niveaux.


IV. Gestes publiques – gestes secrets

Changeons donc de scène afin d’illustrer ces influences : si la question de l’espace public nous intéresse tant aujourd’hui, ceci reflète un nouvel intérêt de la recherche médiévistique qui vient de découvrir les dimensions du rituel et des gestes depuis plusieurs décennies. Or, ce que nous racontent nos sources, et avant tout les textes historiographiques et hagiographiques, sur ces phénomènes nécessite une analyse précise qui prend acte de la multitude de facteurs qui influencent les récits à notre disposition aujourd’hui. Ainsi le cadre textuel lui-même exerce une influence majeure en ce que les descriptions ne peuvent être appréhendées comme représentations neutres des phénomènes qu’elles évoquent. Ensuite, même s’il en était autrement, le cadre extérieur de l’action ou de l’événement décrit influence tellement l’interprétation que l’on peut en tirer des conséquences diamétralement opposées. Je vous rappelle seulement l’exemple des larmes qui illustre parfaitement cette problématique : quand le roi allemand Conrade III a écouté le sermon de Bernard de Clairvaux et décidé de prendre la croix en 1146, comment peut-on interpréter la description faite de cet événement ? Avons-nous affaire à un moment hautement chargé d’émotions, ce qui fait de la décision du roi un acte spontané, ou s’agit-il plutôt d’une mise en scène d’un rituel public et d’une démonstration d’émotivité de la part d’un roi qui reste de son côté à l’abri d’une affectivité dont il ferait preuve de manière stratégique sans pourtant la ressentir réellement ou authentiquement ? Gerd Althoff, Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und Fehde, Darmstadt : WBG, 1997, p. 248-250 ; cf. le compte rendu de Nicolas Offenstadt, « Ne croyez pas aux larmes des rois ! », dans : L’Histoire, 229, 1999, p. 27sq. – La littérature sur le symbolique des larmes est abondante, ne citons que Pirosky Nagy, Le don des larmes au Moyen Âge. Un instrument spirituel en quête d’institution (Ve-XIIIe siècle), Paris : Albin Michel, 2000. Il faut pourtant, comme nous l’apprend cet ouvrage, distinguer entre la dimension symbolique d’un objet ou d’un geste en tant que tel et son intégration dans une pratique sociale. Des travaux récents ont montré que cette dichotomie interprétative ne permet pas de saisir la complexité des réalités que l’historien se propose à reconstruire. Je suis néanmoins convaincu que la grille interprétative, qui oscille entre les pôles de la mise en scène et l’authenticité des phénomènes affectifs est en relation directe avec le nouvel intérêt porté à la question de l’espace public. 
Bien qu’il soit difficile (voire impossible) de savoir si les larmes versées dans un cadre public et ritualisé soient moins sincères ou authentiques que celles que l’on verse à l’abri des regards, les textes historiographiques nous disent beaucoup quant à la construction des différents espaces qui déterminent si les circonstances se prêtent aux larmes ou pas. En feuilletant les textes de l’historiographie bourguignonne, on est ainsi confronté à une pléthore de larmes dont la plupart témoigne – dans la logique des narratifs – de situations hautement chargées d’émotions, avant tout dans le contexte de rencontres et salutations d’un côté, et de séparations et d’adieux de l’autre. Cf. pour un choix d’exemples : Klaus Oschema, Freundschaft und Nähe im spätmittelalterlichen Burgund. Studien zum Spannungsfeld von Emotion und Institution (Norm und Struktur, 26), Cologne/Vienne/Weimar : Böhlau, 2006, p. 514-516. En général, verser des larmes semble légitime quand on exprime de la joie, le deuil ou les effets d’un discours ou d’un événement émouvants. Ibid., 516.
Et pourtant c’est l’absence de tous ces éléments qui caractérise une situation décrite par Georges Chastellain dans le IVe livre de ses Chroniques : dans le 47e chapitre l’historiographe officiel du duc bourguignon nous raconte de façon détaillée la genèse et le déroulement d’un conflit entre le duc Philippe le Bon et son seul fils légitime, Charles le Téméraire. Georges Chastellain, Œuvres. Vol. 3, éd. Kervyn de Lettenhove, Bruxelles, 1864, p. 230-239. Pour le contexte de ce conflit entre père et fils cf. Claude Thiry, « Les Croÿ face aux indiciaires bourguignons: George Chastelain, Jean Molinet », dans : ‘Et c’est la fin pour quoy sommes ensemble’. Hommage à Jean Dufournet, Professeur à la Sorbonne Nouvelle. Littérature, Histoire et Langue du Moyen Âge. 3 vols., Paris : Honoré Champion, 1993, vol. 3, p. 1363-1380, ici 1365sq ; Richard Vaughan, Philip the Good. The Apogee of Burgundy, London/New York : Longman, 1970 [réimp. 2002], p. 338sq., et Henri Dubois, Charles le Téméraire, Paris : Fayard, 2004, p. 67-74. Dans la suite des événements, qui sont largement connus et dont les détails n’importent pas ici, Chastellain fait intervenir plusieurs personnes auprès du duc fou de rage. Ainsi la duchesse Isabelle de Portugal incite son fils à s’enfuir avec elle de la chapelle, dans laquelle la dispute entre père et fils s’était déroulée en sa présence. Après avoir trouvé une chambre fermée, les deux fugitifs se tournent vers la chambre du dauphin, le futur roi Louis XI, qui séjournait à cette époque à la cour bourguignonne. À ce point du récit se révèle déjà le jeu de différents espaces, la duchesse et son fils ayant couru de la chapelle à la chambre du dauphin, qui en fait rapidement un espace privé ou secret. Le Dauphin demande d’abord aux présents de sortir, avant d’écouter le récit des nouveaux arrivés. Ibid., p. 234sq : « Toutevoies, voiant bien que leur chière descouvroit aucune grande opportunité, fit vuider tout le monde de sa chambre, et alors commença [la duchesse] à conter les cas advenu et comment le duc s’estoit courcié à son fils et l’avoit chassié hors de ses yeux par felle, ... » Une fois cet entretien terminé, Louis se dirige vers la chapelle, où il tente d’intervenir auprès du duc Philippe en faveur de son fils. Malgré le caractère public du lieu, Chastellain souligne, en décrivant la réaction toujours enragée du duc, le côté quasiment privé de la rencontre. Selon lui, Philippe aurait réagi de manière effrayante et les effets en auraient été encore renforcés par l’absence de tout public qui aurait pu modérer cette réaction :
« Et en disant ces termes, se monstra tant fier et tant animé que nul œil ne le regardast, qui n’en eust peur ; mesme le dauphin, qui là estoit tout seul avec le clerc de la chappelle, frémissoit tout de la dureté qu’il y veoit et commença à deffier de son espoir, ... ». Ibid., p. 237.
N’insistons pas trop sur la question de savoir comment le chroniqueur a pu recueillir ces informations. N’insistons pas non plus sur le moment paradoxal où le jeune dauphin embrasse les jambes du duc et tombe à ses genoux, ayant pour l’effet que le duc s’agenouille à son tour parce qu’il ne peut accepter qu’un prince supérieur, l’héritier du royaume de France, s’humilie ainsi devant lui. Ibid. Du point de vue de la recherche moderne, il me semble beaucoup plus intéressant de souligner que Chastellain insiste sur l’intransigeance du duc, qui n’accorde pas au dauphin ce que celui-ci est venu implorer. Ibid., p. 238: « Monseigneur, je ne vous voudroye riens escondire, et me sont vos prières, commandemens, mais si la matiere de Charles vous est tant à cœur et que vous voulez que je lui pardonne, j’en suis content, et le gardez bien et le nourrissiez, mais jour que vous vivrez après, ne moy aussi, vous ne me verrez de vos yeux. Or en soit vostre volenté faite, mais la mienne demorra telle. » – Ce qui à première vue pourrait sembler constituer un compromis se révèle être donc avec la dernière tournure une prise de position inflexible de la part du duc. Ceci est d’ailleurs confirmé par la suite du texte ainsi que par la réaction du dauphin Louis. On peut se demander si une telle réaction aurait été même pensable si le narrateur avait évoqué un cadre public pour ce dialogue. Le caractère privé de l’entretien est encore souligné par la suite, en ce que le chroniqueur nous décrit comment le dauphin, voulant s’enfuir de la chapelle, les larmes aux yeux, n’osait pas quitter la pièce et se montrer dans cet état :
« Toutevoies, non osant partir dehors pour cause de ses pleurs, longuement se tint caché derrière l’huys, dont après estre estanchié [= appaiser] un peu, vuida l’oratoire, et couvrant son visage de sa manche, passa par la chapelle à demi courrant pour estre tant plus tost hors de vue, ... ». Ibid., p. 239.
L’espace public, qui est ici conçu comme l’espace peuplé par de possibles témoins du comportement individuel, devient donc dangereux pour celui qui ne maîtrise plus l’expression de ses émotions. L’idée directrice de cette image est bien connue dans la tradition textuelle de la critique de la cour et elle ne disparaît pas avec la fin du Moyen Âge. Ne pensons qu’à l’exemple du « Courtisan » de Baldassare Castiglione : Baldassare Castiglione, Il libro del cortegiano (Biblioteca Einaudi, 40), éd. Walter Barberis, Turin : Giulio Einaudi, 1998 ; cf. récemment Harry Berger, The Absence of Grace. Sprezzatura and Suspicion in Two Renaissance Courtesy Books, Stanford : Stanford University Press, 2000. Mais pourquoi cette dimension dangereuse de l’espace public ? Pourquoi le témoignage des individus peuplant la cour devient-il un problème ? Est-ce seulement, parce qu’il ouvre la voie aux cabales ? Je voudrais proposer une autre explication au niveau structurel : à mon avis, la perception par des spectateurs peut augmenter l’importance des gestes et des actes accomplis sous leurs yeux et par conséquent y ajouter une dimension critique.


V. L’ordre de la Toison d’or – entre « public » et « secret »

Un exemple peut illustrer cet effet, qui est par ailleurs saisissable dans bien d’autres contextes. Les fêtes des chapitres de l’ordre de la Toison d’or, l’ordre chevaleresque fondé par Philippe le Bon en 1430 à l’occasion de son mariage avec Isabelle de Portugal, constituent en elles-mêmes un univers de jeux subtils avec les dimensions du public, des publics partiels et finalement du secret. Cf. l’analyse détaillée des mécanismes d’interrogation sur le comportement des membres de l’ordre dans Gert Melville, « Rituelle Ostentation und pragmatische Inquisition. Zur Institutionalität des Ordens vom Goldenen Vliess », dans : Heinz Duchhardt et Gert Melville (éd.), Im Spannungsfeld von Recht und Ritual. Soziale Kommunikation in Mittelalter und Früher Neuzeit (Norm und Struktur, 7), Cologne/Vienne/Weimar : Böhlau, 1997, p. 215-271, et Sonja Dünnebeil, « Innen und Außen. Die Feste des Ordens vom Goldenen Vlies unter den Herzögen von Burgund », dans : Vavra (éd.), Virtuelle Räume (n.  \* MERGEFORMAT 11), p. 239-257. Voir aussi la présentation des chapîtres par Françoise de Gruben, Les chapîtres de la Toison d’Or à l’époque bourguignonne, Leuven : Leuven University Press, 1997 ; pour l’ordre de la Toison d’or cf. Pierre Cockshaw et Christiane van den Bergen-Pantens (éd.), L’ordre de la Toison d’or, de Philippe le Bon à Philippe le Beau (1430-1505): idéal ou reflet d’une société ?, Bruxelles : Bibliothèque Royale de Belgique, 1996. Ce dernier est régulièrement évoqué lors des premières séances des différents chapitres, parce que les membres de cet ordre et les officiers jurent solennellement de garder le secret en ce qui concerne les sujets abordés lors de ces rencontres. Sonja Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher des Ordens vom Goldenen Vlies. 2 vols. (Instrumenta, 9 et 12), Stuttgart : Jan Thorbecke, 2002-2003, vol. 1, p. 64 (1435, §6), et vol 2, p. 94 (1468, § 70). Le vœu du secret concerne avant tout les délibérations relatives aux affaires internes de l’ordre, qui constitue un espace public partiel dans lequel chacun des membres et le souverain peuvent et doivent être critiqués dans le but d’évaluer leur dignité d’appartenir à ce groupe exclusif. Ibid., vol. 1, p. 209 (statuts, §§ 31sq) et 216-218 (statuts, §§ 56-62) ; cf. la description dans Olivier de La Marche, « Espitre pour tenir et célébrer la noble feste du Thoison d’Or, faite et composée par et comme s’ensuyt », dans : id., Mémoires. 4 vols., éd. Henri Beaune/Jean d’Arbaumont, Paris, 1883-1888, vol. 4, p. 158-189, ici 172.
En même temps, la notion de « public » évoque dans les protocoles une dimension plus vaste, un cadre d’action qui nécessite un comportement mieux contrôlé : les critiques et « remonstrances » envers certains membres de l’ordre le disent explicitement, quand Anthoine de Bourgogne est critiqué pour son appétit sexuel : « Mais il a esté noté, veu qu’il est marié, de publique et coustumiere fornicacion et adulteres ... » Dünnebeil (éd.), Protokollbücher (n.  \* MERGEFORMAT 33),vol. 2, p. 102 (1468, § 88) Nous pouvons comparer ce reproche avec celui qu’on fera plus tard à Jean d’Auxy : « Seulement lui a esté touchié du vice de luxure en cas de adultere, combien qu’il le face secretement le plus qu’il puet, toutevoye son cas n’est pas si secret qu’il n’en soit noté, ... » Ibid., vol. 2, p. 114 (1468, § 121).
Ce qui pourrait paraître anecdotique dans les cas cités gagne en ampleur si on regarde des phémonènes strictement politiques. Lors de la même séance du chapitre, la causa Croÿ fait partie des négociations et là le fait d’une déclaration publique devient finalement argument. Dans un débat épistolaire Charles reproche aux membres de la famille des Croÿ de s’être déclarés « publiquement et ouvertement ses ennemis ». Ibid., vol. 2, p. 47 (1468, § 15).  Dans la suite du conflit cette expression descriptive devient une déclaration normative, parce qu’une fois les négociations échouées, le duc Charles déclare de son côté que les Croÿ seraient ses ennemis et – je cite : « ... ne vouloit aussi communiquer avec eulx a table ne autrement ... » Ibid., vol. 2, p. 75 (1468, § 41). On voit bien comment les dimensions du politique et du contact personnel se confondent à ce moment à tel point que la question de la distinction entre « public » et « privé » se pose explicitement.
Mais les séances des chapitres ne sont pas seulement révélatrices au niveau de la constitution du groupe en tant que tel : la structure normative des statuts prévoit en effet un va-et-vient incessant entre la création d’un huis clos au centre duquel se trouve le groupe des chevaliers de l’ordre, et la représentation publique et ouverte dans la ville et l’église où le chapitre se réunit. Ainsi les séances de la première fête du règne de Charles le Téméraire ont eu lieu du 28 avril 1468 jusqu’au 28 mai à Bruges, et les protocoles de cette réunion nous montrent plusieurs lieux dans lesquels le groupe se réunit. Bien qu’on avait préparé « une belle grant chambre assise et regardant sur les preaul et gardin dudit hostel de mondit seigneur à Bruges » Ibid., vol. 2, p. 67 (§ 35). pour les séances, la première réunion se déroula dans la chambre du duc dans sa résidence et par conséquent « hors lieu cappitulaire », comme le dit explicitement le greffier Martin Steenberch. Ibid., vol. 2, p. 37 (§ 2). Cette particularité de la première réunion est d’ailleurs prévue au plan normatif dans les statuts de l’ordre, cf. ibid., vol. 1, p. 214 (statuts, § 49). Un troisième lieu indispensable était l’église locale, dans notre cas Notre Dame de Bruges, où l’on fêtait les messes prévues au programme. La messe, mais surtout la procession vers l’église, constituaient des moments clés pendant lesquels l’ordre se montrait à un large public urbain. Les témoignages contemporains nous laissent soupçonner que l’image fut bien programmée à l’avance : non seulement l’ordre de la procession était réglé par les statuts, mais aussi l’apparence vestimentaire des membres. Cf. prochainement l’analyse et les renvois bibliographiques dans Klaus Oschema, « Amis, favoris, sosies. Le vêtement comme miroir des relations personnelles », dans : Regula Schorta et Rainer C. Schwinges (éd.), Fashion and Clothing in Late Medieval Europe / Mode und Kleidung im Europa des späten Mittelalters (en préparation). Dans l’ensemble l’arrangement tout entier visait à créer l’impression d’un groupe harmonique et homogène, avec les chevaliers vêtus de la même manière et marchant deux à deux, chaque couple se tenant par la main. Voir la description du chapitre de Mons (1451) dans Mathieu d’Escouchy, Chronique. Vol. 1, éd. Gaston du Fresne de Beaucourt, Paris, 1863, p. 347sq .
Mais le même protocole ne nous montre pas seulement la domination de l’espace public par le seigneur, qui définirait les paramètres de la représentation de son pouvoir. Il est vrai que la réunion des membres de l’ordre pour le diner du 8 mai 1468 révèle une orchestration minutieuse qui sert à exalter la figure du prince et souverain de l’ordre : après la messe à l’église Notre Dame, Charles arrive à sa résidence, accompagné par ses chevaliers et ses officiers qui le conduisent à travers deux salles. Seuls les officiers et les chevaliers de l’ordre entrent avec lui dans la petite salle devant sa chambre où ils s’arrêtent pendant qu’il se retire pour un certain temps. Quand il réapparaît, les officiers et les chevaliers sont prêts à l’accompagner à nouveau à travers la résidence vers la salle du chapitre, dans laquelle le dîner a lieu en présence des ambassadeurs étrangers. Pendant le repas l’emplacement de tous les participants fut strictement réglé, comme ce fut également le cas pendant toutes les réunions suivantes de l’ordre. Une fois le dîner terminé, la procession repart dans le sens inverse, jusqu’à ce que Charles se retire dans sa chambre : « Et lui passé, chascun se devestit. » Dünnebeil (éd.), Protokollbücher (n.  \* MERGEFORMAT 33), vol. 2, p. 85 (§ 57).


VI. La scène urbaine

Si l’espace public se construit littéralement autour de la personne du prince, le même texte nous montre pourtant qu’il existe également une dimension du public qui n’est pas à maîtriser de la même manière : Une des premières délibérations du chapitre de 1468 concerne en fait la date exacte de la fête. Comme la date initialement prévue aurait coïncidé avec la fête du Saint Sang et la procession publique qui l’accompagnait dans la ville de Bruges le 3 mai, les membres de l’ordre décidèrent le 30 avril de ne pas commencer leurs célébrations le même jour, mais de les remettre au 7 mai. Ibid., vol. 2, p. 40sq (§ 9). Ce qui pourrait sembler être une considération de politesse relève en réalité d’une leçon que le jeune prince venait d’apprendre l’année précédente : la « joyeuse entrée » de Charles dans la ville de Gand qui avait alors coïncidé avec la fête de saint Liévin en 1467, avait en effet provoqué une véritable révolte. Cf. Werner Paravicini, « Die zwölf » Magnificences « Karls des Kühnen », dans : Gerd Althoff (éd.), Formen und Funktionen öffentlicher Kommunikation im Mittelalter (Vorträge und Forschungen, 51), Stuttgart : Jan Thorbecke, 2001, p. 319-395, ici 326sq ; Peter Arnade, Realms of Ritual. Burgundian Ceremony and Civic Life in Late Medieval Ghent, Ithaca/Londres : Cornell University Press, 1996, p. 144-158 ; Richard Vaughan, Charles the Bold. The Last Valois Duke of Burgundy, Londres : Longman, 1973 [réimp. 2002], p. 6.
Rien ne montre de manière plus explicite le caractère mixte de l’espace public urbain qui n’était justement pas seulement une scène sur laquelle les représentants du pouvoir pouvaient montrer l’éclat de leur domination. En réalité, nous avons affaire à un espace perpétuellement contesté, comme le prouvent les tentatives d’acteurs appartenant à différents groupes de se saisir de cet espace public afin de promouvoir leurs intérêts. Sur les relations entre les cours princières et les villes de résidence cf. Werner Paravicini et Jörg Wettlaufer (éd.), Der Hof und die Stadt. Konfrontation, Koexistenz und Integration in Spätmittelalter und Früher Neuzeit (Residenzenforschung, 20), Ostfildern : Jan Thorbecke, 2006. Cf. également les contributions de Jan Dumolyn et Elodie Lecuppre-Desjardin ainsi que de Jelle Haemers sur les révoltes urbaines en Flandre au bas Moyen Âge dans Elodie Lecuppre-Desjardin et Anne-Laure Van Bruaene (éd.), Emotions in the Heart of the City (14th-16th century) / Les émotions au cœur de la ville (XIVe-XVIe siècle) (Studies in European Urban History (1100-1800), 5), Turnhout : Brepols, 2005. Quand un seigneur réussissait à imposer sa volonté sur cette scène, celle-ci pouvait devenir un instrument puissant de sa domination, comme le montrent les nombreux textes historiographiques qui décrivent l’éclat des fêtes princières et la représentation éblouissante de la richesse et du pouvoir d’un prince. Charles le Téméraire et son père, le duc Philippe le Bon, étaient sûrement parmi les princes de leur temps qui maîtrisaient le mieux cet instrument du pouvoir. Mais leurs échecs politiques montrent également les limites de ce dernier : l’influence sur l’espace public n’était jamais univoque, comme le montrent la révolte urbaine de 1467 et ses conséquences. A contrario, nous disposons aussi de nombreux exemples, où la représentation princière échoua, entraînant ainsi l’écroulement de l’image du pouvoir. Guy P. Marchal, « Fehltritt und Ritual. Die Königskrönung Friedrichs III. und Herrscherbegegnungen in Frankreich: Eine Recherche », dans : Peter von Moos (éd.), Der Fehltritt. Vergehen und Versehen in der Vormoderne (Norm und Struktur, 15), Cologne/Vienne/Weimar : Böhlau, 2001, p. 109-138 ; Rüdiger Brandt, « das ain gross gelächter ward. Wenn Repräsentation scheitert. Mit einem Exkurs zum Stellenwert literarischer Repräsentation », dans : Hedda Ragotzky et Horst Wenzel (éd.), Höfische Repräsentation. Das Zeremoniell und die Zeichen, Tübingen : Max Niemeyer, 1990, p. 305-333.
Même un prince aussi conscient de son rôle et de ses prétentions que Charles le Téméraire était donc bien avisé de chercher un compromis et de trouver un moyen d’affirmer son pouvoir d’une manière interactive. Une telle stratégie s’exprime à mon avis dans un contexte que j’ai analysé ailleurs : il s’agit de la célébration du mariage de Charles avec Marguerite de York à Bruges en 1468. Pour ce qui suit cf. prochainement Klaus Oschema, « Herrschaft mit dem Überfluss. Tisch- und Weinbrunnen im europäischen Spätmittelalter », dans : Dorothee Rippmann, Wolfgang Schmid et Katharina Simon Muscheid (éd.), Brunnen in der Geschichte (sous presse) ; cf. pour une approche comparative aux fêtes nobiliaires en Allemagne et en Bourgogne au XVe siècle Karl-Heinz Spiess, « Höfische Feste im Europa des 15. Jahrhunderts », dans : Michael Borgolte (éd.), Das europäische Mittelalter im Spannungsbogen des Vergleichs. Zwanzig internationale Beiträge zu Praxis, Problemen und Perspektiven der historischen Komparatistik (Europa im Mittelalter, 1), Berlin : Akademie Verlag, 2001, p. 339-357, et Andreas Ranft, « Feste des deutschen Adels am Ausgang des Mittelalters, Form und Funktion », dans : Simonetta Cavaciocchi (éd.), Il tempo libero, economia et società (Loisirs, Leisure, Tiempo libre, Freizeit) secc. XIII-XVIII, Florence : Le Monnier, 1995, p. 245-256. Nous avons affaire ici à une construction sociale de différentes sphères spatiales au moyen d’une installation technique tout à fait méconnue dans la recherche. Les chroniqueurs qui ont décrit cette fête Olivier de la Marche, Mémoires (n.  \* MERGEFORMAT 34), vol. 3, p. 115sq. Les détails transmis par l’historiographie peuvent être confirmés dans les sources de la comptabilité, cf. Léon de Laborde, Les Ducs de Bourgogne. Etude sur les lettres, les arts et l'industrie pendant le XVe siècle et plus particulièrement dans les Pays-Bas et le duché de Bourgogne. Preuves. 3 vols., Paris, 1849-1852, vol. 2, p. 330f. mentionnent une fontaine accrochée à l’extérieur du mur de la résidence ducale. De cette fontaine, qui était ornée entre autres des armes du duc, jaillissait du vin rouge et blanc pendant toute la fête. Il ne s’agit pas ici d’analyser la structure de cette installation en détail, mais si nous la comparons avec d’autres fontaines du même type, plusieurs conclusions s’imposent : d’un côté, l’utilisation d’une fontaine de vin pour faire participer le peuple à une fête seigneuriale constituait à l’origine en France un geste royal que les ducs bourguignons ont adopté dès le début du XVe siècle. Or, à la différence de leurs seigneurs, ils ont modifié le cadre de l’installation. En effet, dans les fêtes royales, comme par exemple lors de l’entrée joyeuse d’un nouveau roi à Paris, ce dernier se trouvait régulièrement du même côté de la fontaine que le peuple qui l’entourait. Or, la disposition spatiale à Bruges était différente : la fontaine ayant été accrochée au mur de la résidence, elle marquait à la fois une frontière et sa transgression. La société courtoise, les représentants officiels de la ville inclus, se trouvait à l’intérieur de la résidence, tandis que la masse du peuple en était exclue. Mais en même temps, le prince lui faisait don du vin qui jaillissait du mur sous l’insigne de ses armes. Symboliquement il pouvait ainsi paraître à la fois comme le prince séparé de la masse et comme le pont entre l’espace d’un public exclusif et celui d’un public élargi.


VII. Conclusion

Nous nous retrouvons donc à nouveau en présence d’une manipulation de l’espace public réalisée par le souverain qui dispose indubitablement de plus de moyens à cet effet que son peuple. Charles le Téméraire a bien veillé à la domination de cet espace public qui constituait un relais important entre lui et ses sujets, en organisant la représentation ostentative de son pouvoir aussi bien que le flux d’informations sur des événements politiques. Harm von Seggern, Herrschermedien im Spätmittelalter. Studien zur Informationsübermittlung im burgundischen Staat unter Karl dem Kühnen (Kieler Historische Studien, 41), Ostfildern : Jan Thorbecke 2003 ; cf. le compte rendu par Pierre Monnet dans Francia, 33/1, 2006, p. 293sq. À la différence de la structure des fontaines de vin que je viens d’évoquer, cet espace public n’était pourtant pas caractérisé par une communication unilatérale. La pluralité des influences s’exprime dans les cas extrêmes à travers des révoltes urbaines, comme celle de Gand en 1467. Si ce genre d’effondrement de la communication harmonique reste l’exception, ceci n’implique aucunement la conséquence que Habermas a tirée quant à la nature de l’espace public à l’époque pré-moderne – la façade d’une domination seigneuriale stable telle que nous la présente un grand nombre de nos sources est pour une bonne partie fondée sur des arrangements préventifs. Parmi les « règles du jeux » qui stabilisent l’interaction sur la scène de l’espace public, on compte indubitablement les négociations préalables à l’apparition du prince ainsi que les considérations quant aux limites du possible, comme nous l’avons vu dans le cas du chapitre de la Toison d’or en 1468.
Ces quelques exemples que je viens de présenter ne constituent évidemment pas une analyse systématique de ce que nous pouvons appeler des « espaces publics » à la cour de Bourgogne. J’espère néanmoins avoir montré qu’une enquête sur la base de ce concept heuristique peut se révéler fécond – la piste est ouverte, mais beaucoup de travail reste à faire.


