
4 – ÉVOLUTION DES THÉORIES POLITIQUES (1350-1450) : CENTRALISATION DE L’ÉTAT, MYSTIQUE 

ROYALE ET MONARCHIE UNIVERSELLE (FRANCE, ITALIE) 

Monarchie universelle => DANTE.  

Cadre temporel du cours : successeurs de PHILIPPE LE BEL : CHARLES V (1364-1380), CHARLES VI (roi fou qui n’a pas 

pu appliquer les théories sur la sagesse, le gouvernement de soi-même), CHARLES VII, CHARLES VIII, rois lettrés et 

cultivés dans un contexte de guerre de Cent Ans commencée en 1337 entre Anglais, Français, Flamands, 

Bourguignons -> état endémique de guerre et hommes en armes en permanence.  

Centralisation royale : fiscalité de plus en plus organisée + situation de guerre qui a contribué à renforcer la 

royauté. Développement d’un sentiment d’appartenance à un royaume. Émergence d’un sentiment 

d’appartenance au royaume de France, même si on se définit encore peu par rapport à un étranger défini en 

tant qu’il n’est pas français -> ici, c’est être, dans un contexte guerrier, contre les Anglais et les Bourguignons… 

Ces particularismes linguistiques/géographiques/régionaux accompagnent, par effet inverse, la centralisation 

de l’État ; c’est parce qu’il y a une monarchie de plus en plus absolue que se développe ces 

particularismes linguistiques, régionaux, géographiques… 

I. Les cadres : l’État et l’Université dans le royaume de France 

Université fondée en 1215 à Paris, vivier social et intellectuel important pour la royauté française.  

1. Bureaucratie et centralisation de l’État 

Aux XIVe-XVe en France, l’essor du pouvoir royal est soutenu par le développement de la bureaucratie et conduit 

à la centralisation de l’État (=/= Germanie et Angleterre). Un nombre croissant d’officiers royaux qui 

travaillent dans et pour l’administration royale (officier : « fonctionnaire ») : débouché de nombreux 

étudiants de l’Université. Sous le règne de LOUIS IX (1226-1270), il y avait environ 200 officiers qui travaillaient 

à l’administration royale de Saint-Louis (établissements de commun profit ?) ; vers 1470, il y en a environ 

12 000. + Création de nouveaux offices, de nouveaux services de l’État : Parlement de Paris, Chambre des 

Comptes et Chancellerie (garde toute la documentation administrative et juridique de la royauté). Fin XIVe sont 

créées la Cour du Trésor et la Cour des Aides (impôts extraordinaires).  

L’augmentation du nombre des fonctionnes est consubstantiel au développement de l’écrit. Auparavant, culture 

orale qui repose sur la parole et les gestes — même si premier réel développement de l’écrit au XIIe. Tenir des 

chroniques, rédiger des rois et consigner des comptes = nouveaux instruments du pouvoir royal, dont la charge 

est confiée aux officiers. Le roi gouverne de + en + par ces textes écrits qui devient un outil de communication 

pour le roi (romans et chroniques et pas seulement actes de la pratique). L’écrit devient un instrument de 

gouvernement en matière judiciaire, financière, législative et juridique. XIVe : écrire = gouverner = centraliser.   

De nouveaux documents sont produits au XIVe, ils émanent surtout des chancelleries : ordonnances royales 

(textes de lois ; auparavant, on fait un document et on va surtout le dire oralement) ; la force du roi au XIVe se 

traduit par sa capacité à produire des lois écrites + lettres (d’ambassade, de remontrances…) + arrêts du 

Parlement (justice) + mémoires de la Chambre des Comptes (constats de dettes) qui ont brûlé dans 

l’incendie du Palais royal en 1737. 

L’administration royale sert de modèle aux autres cours princières : les grands princes territoriaux – ducs de 

Bourbon à Moulins, ducs de Bourgogne, ducs de Berry à Bourges, ducs d’Anjou). Ces princes territoriaux ont 

créé à l’imitation du roi de France une Chancellerie, un Parlement de justice et une Chambre des Comptes. 

Les cours royale et princière ont donc recruté un très grand nombre de juristes (cours de Bourgogne et de 

Berry…). À Dijon, les juristes étaient nombreux auprès de PHILIPPE LE HARDI et JEAN SANS PEUR + accentué à 

l’époque moderne.  

 

 



2. Les structures très parisiennes du savoir 

Ces nouveaux gens de savoir – légistes, administration royale… – ont été formés dans les écoles parisiennes qui 

existent depuis le XIIe, situées dans le quartier latin (les étudiants parlaient latin, langue internationale), 

boulevard Saint-Germain, Saint-Michel, Montagne Sainte-Geneviève (Panthéon actuel) -> écoles de grammaire, 

de théologie… Les gens de savoir ont été également formés dans les couvents puisque ce sont les clercs qui ont 

le savoir ; couvents très fréquentés à Paris : abbaye Saint-Germain-des-Prés, abbaye Saint-Denis, abbaye Saint-

Victor.  

À partir de 1215, Université de Paris : Sorbonne, collège pour étudiants boursiers, fondé par Jean de 

Sorbon en haut du boulevard Saint-Michel. Beaucoup d’ateliers de copistes, quartier de l’écrit (nouveaux 

métiers avec l’Université). On ne copie pas les cours car tout était oral (les notes = les reportations et on n’en 

avait pas nécessairement besoin). Les structures du pouvoir et du savoir sont très parisiennes car liées à 

l’Université, puissante dès sa fondation car fondée avec l’appui de la royauté et de la papauté car ils y ont 

vu un vivier de savoirs très utiles ; la papauté veillait à ce que des propos hérétiques ne soient pas tenus 

quoique la parole fût très libre – mais il ne fallait pas enseigner que la Vierge n’était pas vierge par exemple, la 

nature du Christ devait être physique et spirituelle, mais on pouvait rire du roi et du pape…   

L’Université a joué un rôle central à la fois dans l’essor du gouvernement royal et dans le rayonnement 

culturel de Paris. La ville était considérée au XIVe comme l’héritière des capitales mythiques (Athènes, 

Rome) : tout un discours idéologique construit par les universitaires qui visait à dire que la 1e capitale du savoir 

était Athènes, 2e = Rome, parfois Constantinople, et Paris = dernière (translatio studii (translation des 

études) : le savoir a été transporté par le temps d’Athènes à Paris). Thème développé notamment par Nicole 

ORESME (V. 1322-1382), l’un des plus grands savants du XIVe ; c’était un universitaire typique, qui a travaillé au 

service de la Cour, savant en mathématiques (racine carrée), en philosophie aristotélicienne, astronomie... + 

Jean CORBECHON, traducteur et universitaire qui travaillait à la Cour de CHARLES V le Sage – roi du château de 

Vincennes et du Louvre où il a fait installer sa bibliothèque ; il a traduit une encyclopédie importante : De 

Proprietatibus Rerum (Livre des propriétés de choses), traduit en Français en 1372 = une encyclopédie célèbre, 

traduite pour le roi (qu’il faut toujours former) puis beaucoup copiée en version française.  

« Parisianisme » intellectuel du XIVe siècle lié aux relations entre l’Université et la Cour d’autant plus 

étroit que le roi lui-même est très intéressé par ce que font les universitaires. Idée d’une supériorité 

parisienne par rapport au reste du monde. Ces intellectuels servent l’idéologie royale : écrivent des traités qui 

font l’apologie de la royauté ; c’est ce qui va renforcer ce mouvement centralisateur de la monarchie en France. 

Parmi ces intellectuels, des « historiens », des « chroniqueurs » (Bernard GUENÉE qui a montré le travail des 

historiens au service de la royauté). Sous CHARLES V, les moines GUILLAUME DE NANGIS et RICHARD LESCOT ainsi 

que le chancelier du roi PIERRE D’ORGEMONT qui ont poursuivi la rédaction des Grandes chroniques de France, 

commencées par les moines de Saint-Denis au XIIe siècle, qui servaient la royauté – un récit qui faisait remonter 

la royauté capétienne au baptême de Clovis avec la protection de Dieu, le sacre royal… Mystique royale et du 

sacre, royaume de France présenté comme une Terre Promise. Ont écrit une histoire très orientée. Cette 

historiographie est surtout parisienne ; ces ouvrages historiques sont commandités ou encadrés par la Cour 

royale et la Cour se sert de ces grandes chroniques comme d’un instrument de propagande en sa faveur. 

D’autres chroniques écrites au service du roi : PIERRE D’ORGEMONT, La Chronique de Jean II le Bon et de Charles V 

(sorte de journal officiel des événements de la vie de ces 2 rois). 

II. Les concepteurs de la structure politique du XIVe siècle 

1. Le roi lui-même : CHARLES V (1364-1380), un roi « Sage » 

A tenu lui-même un rôle d’intellectuel qui a eu l’épithète « Sage » de son vivant : prudence, sagesse pratique + 

« lettré ». CHARLES V a favorisé l’émergence de ces cultures politiques nouvelles autour de l’idéologie royale, 

autour du développement de l’État et de sa réorganisation administrative. De son vivant, CHARLES V a eu une 

très bonne réputation (« le roi sage »). En réalité, quoique lettré et intelligent, c’est un roi malade 

physiquement qui ne pouvait pas vraiment tenir son rôle de roi-chevalier ; plutôt frêle, il a construit son image 

et son pouvoir royal à défaut d’être chevalier. 



Il a voulu de son vivant être un savant et un mécène. + Une très riche librairie : la bibliothèque royale. + A 

fait construire la tour de la fauconnerie au Louvre où se trouvait sa bibliothèque ; partie de la librairie à 

Vincennes et au château de Beauté-sur-Marne. + 10aine d’exemplaires du Régime des princes de GILLES DE ROME 

que le roi connaissait par cœur.  

Charles V a affirmé et fait affirmer différents points idéologiques : 

- Mystique de la royauté : théories aristotéliciennes avec l’idée que la théorie sert à la pratique (le Bien 

Commun) ; il a trouvé chez ARISTOTE le prestige de la monarchie. A valorisé le prestige monarchique fondé sur 

le caractère sacré du roi conféré par le sacre ; tous les traités idéologiques écrits sur l’ordre de CHARLES V 

prônent l’exaltation du sacre.   

A favorisé la rédaction d’ouvrages mettant en valeur cet aspect : Le Traité du Sacre de Jean GOLEIN (v. 1325-

1403 : c’est un Normand, il a fait ses études à l’Université de Paris en théologie ; a été le chapelain du pape 

Clément VII, traducteur/translateur au service de CHARLES V car les rois de France connaissent un peu le latin 

mais veulent des livres en français – a écrit dans ce traité l’ordo, rituel du couronnement du roi de France). 

Le Songe du Vieil Pèlerin de Philippe de Mézières :  

PdM = 1327-1405 : né vers Amiens, a connu Jean Golein à la cour ; chevalier, vie d’aventures et de voyages à 

Chypre, pseudo-pèlerinages en Terre Sainte, chancelier de PIERRE DE TRIPOLI, roi de Chypre et de Jérusalem dans 

les années 1360 ; a parcouru toute l’Europe ; était complètement illuminé : il voulait faire une grande croisade 

pour reconstituer le royaume latin de Jérusalem partout en Europe + rêvait d’une Jérusalem céleste et 

terrestre ; Dieu lui parle, chevalier mystique + il a perdu son protecteur Pierre de Chypre assassiné en 1369, 

s’est réfugié à Venise et traverse une crise spirituelle.  

Quand il en ressort, il va voir CHARLES V en lui disant qu’il fallait créer une nouvelle fête religieuse, la fête de la 

Présentation de Marie au Temple, qu’il obtient ; appelé à Paris par CHARLES V vers 1373 qui avait besoin de ce 

genre de personnes et est devenu un proche conseiller du roi jusqu’à la mort du roi en 1380 ; puis a poursuivi 

sa carrière et s’est lié au couvent des Célestins de Paris, politiquement très puissant car lié à la Papauté | 

Célestin V | où il a rédigé la plus grande partie de son œuvre pendant les 25 dernières années de sa vie.  

Le Songe du Vieil Pèlerin est un poème allégorique sur les rêves de l’auteur accompagné de Ardent Désir et sa 

sœur Bonne Espérance qui guident d’autres dames (Vérité, Justice, Paix, Miséricorde) à travers le monde 

qu’elles traversent pour examiner l’état moral et spirituel des royaumes qu’elles visitent, et ça s’achève dans le 

royaume de France où elles ne rencontrent que d’autres Dames qui sont des vertus (Vérité, Justice, Bien) ; elles 

portent un jeu d’échecs qu’elles portent au roi – jeu d’échec, jeu arabe = microcosme de la société = image 

symbolique et visuelle idéale pour décrire la société, ses rangs et ses mouvements.  

Le Liber super ludo scaccorum (Traité des Échecs de JACQUES DE CESSOLES inspiré par PHILIPPE DE MÉZIÈRES). JdC né 

en Italie vers 1320, dominicain (= prédicateurs mendiants) du couvent de Gênes qui a écrit ce Traité des Échecs 

qui est une moralisation, une interprétation symbolique du jeu d’échecs pour les nobles. Au début de son traité, 

il décrit les origines arabes du jeu, puis les pièces nobles de la première ligne (le roi, la reine, les deux aufins — 

fous qui représentent les juges —, les cavaliers, les tours qui symbolisent dans son traité les messagers royaux) 

 Cette symbolique décrit la symbolique de l’État. Puis il décrit les pièces de second rang (artisans, 

marchands, médecins) et relations d’interdépendance entre ces 2 rangs sociaux ; en fait, il dresse un tableau 

idéalisé de la société – permet de contrebalancer la société des 3 ordres d’ADALBÉRON DE LAON pour ROBERT 

LE PIEUX au XIe, bcp de sociétés idéalisées autrement que par une société des 3 ordres.  Ce traité a eu beaucoup 

de succès : c’était un miroir d’une société idéale, et ce qui intéressait c’étaient les déplacements entre les 

premier et deuxième rangs (utilité des marchands pour tous, y compris le roi…).  

CHARLES V a fait traduire entre 1371 et 1375 La Cité de Dieu de saint Augustin (384-450 env.) : c’est le traité 

politique par excellence, la société idéale avec d’un côté la société du Mal (cité romaine païenne qu’il a connue 

lui-même avant de se convertir, avec ses jeux du cirque…) et de l’autre la cité chrétienne, la Jérusalem Céleste. 

Tous les empereurs & les princes ont fait copier ce livre politique de base. CHARLES V ne voulait pas le lire en 

latin, il voulait avoir son exemplaire : il l’a fait traduire par RAOUL DE PRESLE (1316-1382, universitaire 

légiste) qui a traduit comme on traduit au Moyen Âge : on ne fait pas de la traduction fidèle mais on traduit en 



orientant le texte en fonction de ce qu’on pense – traduire, c’est commenter. Comme il a fait cette traduction de 

CHARLES V, il a développé les éléments chers à CHARLES V et a énuméré les 4 composantes du sacre : 

- Sainte ampoule 

- La guérison miraculeuse des écrouelles (Marc BLOCH, Les rois thaumaturges) 

- L’oriflamme de Saint-Denis (remis au roi ; il était protégé à la basilique Saint-Denis quand le roi n’était 

pas en guerre) 

- L’origine céleste des armes de France : les fameuses fleurs de lys d’or sur fond d’azur, 3 fleurs 

comme la Trinité. 

 Alors que saint Augustin n’en parle évidemment pas… 

Il ajoute également l’identification du royaume de France à une nouvelle Terre Promise – thématique qui a 

traversé les siècles. Cette Terre Promise est dirigée pour le Bien Commun d’un peuple élu : les habitants du 

royaume de France, dirigée par un « roi très chrétien ». On parle de religion royale pour parler du règne de 

CHARLES V (mystique du roi, du sacre, du couronnement). Raoul de Presle a également écrit des traités 

politiques qui mettent en place les vices comme la tyrannie qui conduisent les royaumes à leur perte et les 

vertus qui assurent la stabilité du royaume. (S’est inspiré de CICÉRON, de CÉSAR, de TITE-LIVE…) Dès le début, il 

s’adresse personnellement au roi Charles V et affirme la suprématie du pouvoir royal contre le pape.  

CHARLES V a aussi développé l’aspect politique de la royauté. Il a vraiment allié la théorie à la pratique en 

tant que roi. Plusieurs de ses conseillers étaient comme lui des lecteurs d’ARISTOTE. Communauté d’esprit entre 

les rois et ses conseillers – mêmes lectures – qui avait érigé une sorte de gouvernement rationnel où c’est la 

raison, pour le bien commun, qui l’emporte avec des références bibliques, patristiques (st Augustin…). Dans le 

cadre du gouvernement rationnel, il a fait élire la plupart de ses grands officiers par des assemblées de gens 

compétents – il l’a pensé mais ne l’a pas forcément fait tout le temps. Surtout, il a continué l’œuvre de ses 

prédécesseurs : a réorganisé les finances à partir des ouvrages d’ARISTOTE (développe l’administration 

financière car contexte de la guerre de 100 ans) en essayant de rendre permanente et systématique la levée 

des impôts alors que précédemment, elle était toujours extraordinaire. + A précisé le fonctionnement du 

Parlement de justice.  

Son père JEAN II LE BON avait été fait prisonnier à Londres pendant 4 ans : quand CHARLES V arrive au pouvoir, le 

royaume est fragile. C’est donc aussi un réformateur dans un royaume en guerre ; il s’est entouré de bons 

conseillers : les chanceliers JEAN et GUILLAUME DE DORMANS, PIERRE D’ORGEMONT (Grandes Chroniques), le prévôt 

de Paris HUGUES AUBRIOT, le secrétaire BUREAU DE LA RIVIÈRE, PHILIPPE DE MÉZIÈRES, RAOUL DE PRESLES, NICOLAS 

ORESME, maître de l’Université qui a traduit des ouvrages d’ARISTOTE en français pour CHARLES V et l’aide à 

mener une politique monétaire. 

2. Nicolas ORESME : un grand intellectuel au service de CHARLES V 

CHARLES V est lui-même un roi lettré qui a contribué à la diffusion de tout un discours sur la mystique du sacre, 

il s’est entouré de conseillers royaux parmi lesquels NICOLAS ORESME (v. 1322-1382). NICOLE est « l’un des plus 

grands intellectuels du XIVe siècle », c’était le conseiller de CHARLES V, né dans le diocèse de Bayeux en 

Normandie. Il a commencé son cursus universitaire à Paris, sans doute vers 1336. Il avait sans doute suivi 

l’enseignement de Jean BURIDAN – a été formé en cela à la logique aristotélicienne. En 1348, il a obtenu une 

bourse à la faculté de théologie = a choisi le cursus le plus long et difficile, puis diplômé en théologie ; c’est un 

homme qui a toujours été très attentif aux événements politiques : en pleine guerre de 100 ans, il a soutenu 

JEAN II LE BON, père de CHARLES LE SIMPLE, battu à Poitiers et fait prisonnier dans la tour de Londres pendant 

quatre ans en 1356 – il a fait partie des intellectuels qui sont allés le voir ; plus tard, il a soutenu CHARLES V. Il a 

obtenu des charges politiques et religieuses honorifiques : 1362, diplômé de l’Université et devient chanoine à 

la cathédrale de Rouen (donne lieu à une prébende sans avoir à faire vœu nécessairement de chasteté, etc.) ; 

en 1363, il devient chanoine à Notre-Dame-de-Paris  rôle d’intellectuel et de conseiller politique. 

En 1364, c’est le début du règne de CHARLES V (et de PHILIPPE LE HARDI en Bourgogne, son frère) et Nicole 

ORESME devient doyen (chef des chanoines) de la cathédrale de Rouen tout en étant chanoine de Notre-



Dame-de-Paris. Il est puissant et influent, intellectuel reconnu. Dans les années 1370-1380, il se fait plus rare à 

Paris et à Rouen car il se consacre aux traductions de la philosophie morale aristotélicienne : il traduit en 

tant que translateur au service de la royauté française L’Éthique à Nicomaque, La Politique, L’Économique. 

Syncrétisme entre philosophies païenne et chrétienne au Moyen Âge qui a renouvelé le paradigme. En 

1377, il termine son travail de traducteur par la traduction du traité Du Ciel et du Monde d’ARISTOTE.  

Traduire au Moyen Âge, cela veut dire « commenter »  paraphrase commentée de ce qu’a écrit ARISTOTE  

a insufflé ses propres commentaires de chanoine au texte d’ARISTOTE, il a glosé. CHARLES V lui avait demandé de 

faire cette traduction et il l’en a récompensé en « influant » pour qu’il devienne évêque de Lisieux. Relations 

de mécène du roi avec les traducteurs et intellectuels. En 1378, il obtient le titre honorifique de conseiller 

royal (il l’était déjà avant). Il meurt à Rouen le 11 juillet 1382. C’était un universitaire brillant impliqué dans les 

affaires politiques de son temps, et un ecclésiastique puissant qui s’occupe des affaires religieuses (conflits à 

Rouen, à Lisieux, dans les affaires pontificales – il a écrit contre les vices et la dépravation morale (corruption, 

richesse excessive de l’Église, des prélats) qui minent la papauté en Avignon). Il a réfléchi sur la puissance 

absolue de Dieu + philosophe aristotélicien, mathématicien, astronome, « économiste », géomètre : il 

écrit un traité d’arithmétique sur la technique des exposants (dont les racines carrées…) + a élaboré une théorie 

des relations numériques et géométriques qu’il a appliquée à la mécanique céleste (révolutions orbitales). + 

Traités contre la divination (ne veut pas qu’il y ait de confusions entre l’astronomie et l’astrologie dans une 

époque où les rois et les princes ont tous leur astrologue ; le médecin-astrologue de CHARLES V est THOMAS DE 

PISAN : mais on n’a pas le droit de découvrir les secrets de Dieu, on ne doit pas chercher à savoir à l’avance ce 

que Dieu a décidé).   

+ A écrit en astronomie et en science : il est considéré par certains comme le précurseur de GALILÉE (la Terre 

n’était pas le centre du « système »). + Traités en « économie » : Traité des monnaies (De Moneta, vers 1356-

57) où il critiquait les mutations monétaires de son époque => monnaie stable + explique que la monnaie n’est 

pas le fait du prince qui n’a pas le droit de dévaluer son cours mais qu’elle appartient à la communauté, si bien 

que c’est uniquement pour le bien commun que le prince peut « mélanger la monnaie » (bon terme ?) =/= 

profit personnel. La question des monnaies est une question politique : il a soutenu JEAN II qui a été libéré 

d’Angleterre en 1360 contre une rançon payée par la création d’une nouvelle monnaie : le franc (1360) qui a 

inauguré toute une période de stabilité monétaire dans la guerre de Cent Ans.  

Toutes ces compétences scientifico-politiques de Nicole ORESME proviennent de sa formation à l’aristotélisme + 

ses compétences expliquent son intérêt pour la philosophie morale d’ARISTOTE qu’il a vulgarisée. Il explique que 

son but est ambitieux : il a voulu écrire en français pour que ces œuvres soient connues du « plus grand 

nombre » (étudiants + cours princières et royale + lettrés ecclésiastiques) et pour servir la Couronne, pour que 

le français soit la langue du royaume de France. Influence intellectuelle plus que politique directement.   

Ses conceptions politiques sont définies dans son Livre de Politique d’ARISTOTE (titre qu’il a donné à sa 

traduction) : il part d’une affirmation naturelle de l’État – il émane de Dieu. 

A. La cité 

 

L’homme est un animal social qui recherche naturellement l’organisation de la cité en tant que 

« communauté d’hommes » d’origine naturelle ; la cité est « comme l’union de l’homme et de la femme qui ont 

créé une communauté naturelle » => association volontaire et contractuelle = mariage ; et de la même façon les 

habitants s’associent volontairement et contractuellement en cité (idéale) -> lieu de la communication 

naturelle : « la communication est la fin [but] naturelle de la cité » + communauté organique => tout le monde 

est nécessaire // CICÉRON. Il n’y a pas d’exclus au MÂ, il y a des marginaux. + La cité est le lieu et la structure 

propices et destinés au bonheur + la souveraineté appartient au peuple soit dans un cadre démocratique, soit 

aristo/oliga soit monarchique (= idéal mais le roi doit être élu, ce qui était + ou – le cas jusqu’à PHILIPPE AUGUSTE 

+ le mieux est d’exclure les femmes de la succession au trône en raison de leur frivolité). 

 

 

 



B. Le pouvoir royal doit être modéré  

par « la multitude raisonnable » constituée par les représentants des trois ordres en assemblée (l’homme va 

naturellement vers les autres pour s’associer) 

Il est hostile à l’idée de monarchie de droit divin ; hostile à l’idée de GILLES DE ROME du roi au-dessus des 

lois. + Rejoint le camp politique d’ÉTIENNE MARCEL, prévôt des marchands de Paris => a fomenté une jacquerie 

entre 1356 et 1358  a voulu faire de l’État une monarchie tempérée contre CHARLES V : pénètre dans l’hôtel 

du roi, massacre quelques personnes et est suivi par les Jacques de l’Île-de-France -> a fait peur aux parisiens. 

EM a voulu faire une alliance de toute la population parisienne, il a été assassiné.  

C. La loi humaine provient du peuple 

Relativisation de la loi divine et naturelle ; pas de nominations arbitraires des officiers. La monnaie appartient 

au peuple et non au prince.  

D. La fin de l’État (son but) est le bien commun. 

Des obligations réciproques entre le roi et le peuple. La royauté est un office public =/= mystique du sacre des 

conseillers de CHARLES V. Hérédité importante mais celui qui hérite de la charge royale doit être compétent (// 

INGMAR DE REIMS). Il prend le tyran contre-modèle ; si le roi est tyrannique, les conseillers et le peuple doivent 

le déposer.  

Être roi, c’est un métier (les carolingiens le disaient déjà), et ce métier de roi repose sur des techniques de 

gouvernement qui s’apprennent  il faut un savoir-faire, un art de gouverner (// GILLES DE ROME, JONAS 

D’ORLÉANS). Les qualités morales, vertueuses, du roi sont moins importantes à ses yeux que sa maîtrise du 

gouvernement. = À contre-courant.  

Explique que le roi est à la tête d’une institution politique, il ne nie pas sa dignité supérieure mais dit que ça 

ne fait pas tout. Les Capétiens ont été très attentifs à ces théories, car il n’y avait pas de remise en cause de la 

royauté mais juste une modération au sens aristotélicien.  

3. CHRISTINE DE PISAN/PIZAN 

Vit à l’époque de l’humanisme (ah ?) ; d’origine italienne. Arrivée en France vers 1368, son père est le célèbre 

astrologue-médecin de CHARLES V. Elle a été mariée et veuve assez jeune, et a fait un choix assez atypique : celui 

de vivre de sa plume et d’être une « fille d’études » revendiquée. A écrit des traités politiques car elle vivait 

très près de la Cour royale ; elle a mis sa plume au service du roi. Le Corps de policie (1404-1407) (polis) = vision 

anthropomorphique de la société ; tout son traité repose sur l’idée que la société est une communauté 

organique. Division de la société politique en 4 groupes principaux : 

- Les princes de sang royal 

- Les chevaliers et les nobles 

- Le clergé mené par les universitaires parisiens 

- Les gens du peuple menés par la notable et riche bourgeoisie urbaine. 

Elle fait correspondre ces 4 groupes avec le corps humain : le roi est la tête, les princes sont les épaules, la 

chevalerie forme les bras, le clergé = les flancs ; le peuple = les jambes et les pieds ; les bourgeois sont les reins 

et le ventre, les marchands sont les cuisses… 

 De nombreux penseurs ont pensé la société médiévale en dehors du schéma des 3 ordres. 

 


