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TEMOIGNAGES CONTEMPORAINS SUR LA COUR 
 

Gautier Map, Contes pour gens de cour, vers 1180 

« "Je suis dans le temps et je parle du temps" dit saint Augustin, en ajoutant "je ne sais pas ce qu’est 

le temps". Moi aussi, avec la même surprise, je puis dire que je suis à la cour, que je parle de la cour, 

et que, Dieu le sait, je ne sais pas ce qu’est la cour. Cependant je sais que la cour n’est pas le temps. 

Elle est, il est vrai, temporelle, changeante et variée, localisée et nomade, car elle ne reste jamais dans 

le même état. Quand je la quitte je la connais parfaitement, mais à mon retour je ne trouve rien – ou 

peu – de ce que j’avais laissé ; devenu étranger moi-même, je vois une cour étrangère. C’est la même 

cour en fait, mais ses membres ne sont plus les mêmes. Si je devais définir la cour comme Porphyre 

définit le genre, peut-être ne mentirai-je pas si je dis qu’elle est une multitude d’objets ayant un certain 
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lien avec un seul principe. En effet, nous sommes une multitude infinie avec un seul but : plaire à un 

seul homme » (p. 79) 

 

Baldassar Castiglione, Livre du courtisan, 1528 

« Vous [messire Alfonso Ariosto] me demandez donc d’écrire quelle est, à mon avis, la forme de 

courtisanerie la plus convenable à un gentilhomme vivant à la cour des princes, par laquelle il puisse et 

sache parfaitement servir en toute chose raisonnable, pour acquérir leur faveur et les louanges des 

autres ; bref de quelle sorte doit être celui qui mérite le nom de parfait Courtisan » (p. 18) 

« Nous ne suivrons, dans ces livres, aucun ordre certain, ni aucune règle faite de préceptes distincts, 

comme ceux dont on a le plus souvent l’habitude de se servir quand on veut enseigner quelque chose 

que ce soit. Mais, à la manière de nombreux anciens, et renouant avec d’agréables souvenir, nous 

rapporterons quelques propos qui ont été jadis tenus sur ce sujet par certains hommes très 

remarquables » (p. 19) 

« Sur les pentes de l’Apenin, presque au milieu de l’Italie, vers la mer Adriatique, est située, comme 

chacun sait, la petite cité d’Urbino. Bien qu’elle soit entre les montagnes qui ne sont peut-être pas 

aussi plaisantes que certaines autres que nous voyons en beaucoup d’endroits, le ciel lui a néanmoins 

été si favorable qu’alentour la campagne est la plus fertile du monde et pleine de fruits, de manière 

qu’outre la salubrité de l’air, il y a abondance de toute chose nécessaire à la vie humaine. 

Parmi les plus grandes félicités que l’on peut lui attribuer, je crois que la principale est que, depuis 

longtemps déjà, elle a toujours été gouvernée par de très bons seigneurs (…). Nous pouvons avancer 

un bon témoignage de cela avec la glorieuse mémoire du duc Frederico, qui en son temps fut la lumière 

de l’Italie (…). Ce duc, entre autres actions dignes de louanges, édifia sur l’âpre et difficile site d’Urbino, 

un palais, selon l’opinion de beaucoup, le plus beau que l’on trouve dans toute l’Italie ; et il ne fournit 

si bien de toutes choses utiles que ce ne semblait pas être un palais, mais une ville en forme de palais ; 

il l’emplit non seulement de ce dont on se sert ordinairement pour décorer les pièces, vases d’argent, 

riches draps d’or, de soie et d’autres choses semblables, mais à titre d’ornement, il y ajouta une infinité 

de statues anciennes de marbre et de bronze, de peintures très singulières, d’instruments de musique 

de toute sorte ; et il n’y voulut aucune chose qui ne fût très rare et très excellente. Il fit ensuite une 

grande dépense pour rassembler un grand nombre de très excellents et rares livres grecs, latins et 

hébreux, qu’il fit orner d’or et d’argent, estimant que c’était là la suprême excellence de son grand 

palais » (p. 19-21) 

 

Eustache Deschamps 

« Cité en tout incomparable, 
Où chacun peut devenir riche, 
Paris qui n’eut jamais d’égale, 
Qui reste en ton sein ne craint rien 
Et moi je m’apprête à rester chez toi. 
Un million de pauvres, grâce à toi 
S’enrichissent ; voilà pourquoi je peine ». 

Anthologie, éd. et trad. DAUPHANT C., Paris, 2014, p. 121 (n° CLXXI). 
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Christine de Pizan, Livre des faits et bonnes mœurs de Charles V (1410) 

Elle note que Charles V, « voyant l’afflux des différentes personnes de toute condition, princes et 

autres, qui venaient de toutes parts à Paris – puisque-là était le siège principal de sa noble cour – 

comprit que les vivres, par rapport au nombre du petit peuple (…) n’étaient pas en aussi grande 

quantité qu’en d’autres parties de son royaume, comme (…) dans ce beau pays qui s’étend entre la 

Loire et l’Allier » envisage de relier la Seine à la Loire par un canal dont les travaux étaient estimés à 

100 000 francs. (Le livre des faits…, p. 207-208) 

 

Alain Chartier, Quadrilogue invectif (1422) 

Le Chevalier s’adressant au Peuple : « Tu parles aussi de gaspillage et d’épuisement des finances, ce 

dont il ne m’appartient guère de répondre car le profit n’a pas été le mien et le reproche ne doit pas 

m’être adressé. Chacun sait bien que la cité qui surpasse toutes les autres a été entachée de murmures 

et de désobéissance, a englouti tout cet argent et que le peuple qui l’habite a absorbé et recueilli le 

fruit le labeur et les bénéfices des autres parties du royaume ainsi que les dernières économies des 

nobles, comme un gouffre ou un abîme où tout est englouti ». (Le quadrilogue invectif, éd. BOUCHET 

F., Paris, 2011, p. 96) 

 

STATISTIQUES SUR LE POIDS RELATIF DE L’ECONOMIE DE COUR  

Poids de l’Hôtel royal 

  £p / années vers 1290 vers 1300 vers 1390 vers 1400 

a Dépense H du roi 160000 100000 100000 100000 

b … dont 13% de gages 20800 13000 13000 13000 

c Effectif d'après les ordonnances de l'H 250 250 421 600 

d Gages/effectif 83 52 31 22 

e Présence à Paris (%) 19 19 48 100 

f Présence en IdeF (%) 42 42 73 100 

g Revenu des gens de l'H à Paris 3952 2470 6240 13000 

h Revenu des gens de l'H en Île-de-France 8736 5460 9490 13000 

i Feux urbains (coef. 4) 61098 61098 42500 42500 

j Population estimée 250000 250000 170000 170000 

k Salaire journalier d'un manœuvre 0,03 0,03 0,1 0,1 

l Jours ouvrés 260 260 272 272 

m Salaire annuel d'un manœuvre (k x l) 8,7 8,7 27,2 27,2 

n Salaire annuel d'un maître maçon (m x 2) 17,3 17,3 54,4 54,4 

o Revenu urbain 1058926 1058926 2312000 2312000 

p Revenu des gens de l'H royal/revenu urbain (b / o) 2,0 1,2 0,6 0,6 

q Revenu des gens de l'H royal/revenu urbain Paris (g / o x 100) 0,4 0,2 0,3 0,6 

r Revenu des gens de l'H royal/revenu urbain IdeF (h / o x 100) 0,8 0,5 0,4 0,6 
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Poids des Hôtels curiaux 

  £p / années vers 1290 vers 1300 vers 1390 vers 1400 

a Dépense H du roi 160000 100000 100000 100000 

  … dont 13% de gages 20800 13000 13000 13000 

  Effectif d'après les ordonnances de l'H 250 250 421 600 

  Gages/effectif 83 52 31 22 

b Présence à Paris (%) 19 19 48 100 

  Présence en IdeF (%) 42 42 73 100 

c Effectif d'un H de la famille royale  (ratio de 4,3/H royal) 58 58 98 140 

  Effectif d'un H de noble de cour (ratio de 10) 25 25 42 60 

  Effectif d'un H de prélat (ratio de 20) 13 13 21 30 

d Nb d' H de la famille royale 16 16 23 23 

  Nb d'H de nobles de cour 32 32 51 51 

  Nb de prélats 36 36 31 31 

e Effectif H des membres de la fam. royale (c x d) 933 933 2259 3220 

  Effectif H des nobles 800 800 2147 3060 

  Effectif H des prélats 450 450 653 930 

  Effectif H des princes du sang 375 375 1292 1292 

f Effectif total des H curiaux (e1 + e2 + e3 + e4) 2558 2558 6351 8502 

  Effectif des officiers gagés présents (-50%) 1279 1279 3176 4251 

  Effectif des officiers gagés et petits valets présents (-30%) 1789 1789 4441 5945 

g Revenus des membres des H princiers (a4 x f1) 212853 133033 196112 184210 

  Revenu des officiers gagés présents  (-50%) 106427 66517 98056 92105 

  Revenu des officiers gagés et petits valets présents (-30%) 148848 93030 137141 128818 

h Revenu urbain 1058926 1058926 2312000 2312000 

i Revenu des membres des H/revenu urbain  (g / h x 100) 20,1 12,6 8,5 8,0 

  Revenu des officiers présents/revenu urbain  (%) 10,1 6,3 4,2 4,0 

  Revenu des officiers et valets présents/revenu urbain  (%) 14,1 8,8 5,9 5,6 

j 
Revenu des membres des H/revenu urbain à Paris (i1 x b1 x 
100) 3,8 2,4 4,1 8,0 

  Revenu des officiers présents/revenu urbain  (%) 1,9 1,2 2,0 4,0 

  Revenu des officiers et valets présents/revenu urbain  (%) 2,7 1,7 2,8 5,6 

k 
Revenu des membres des H/revenu urbain en IdeF (i1 x b2 
x100) 8,4 5,3 6,2 8,0 

  Revenu des officiers présents/revenu urbain  (%) 4,2 2,6 3,1 4,0 

  Revenu des officiers et valets présents/revenu urbain  (%) 5,9 3,7 4,3 5,6 

 


