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Titre : Le conseil du prince, par-delà Machiavel, des temps médiévaux à la Renaissance 

Mots clés :  Histoire des idées politiques ; Art de gouverner ; Entourage et société de cour 

Résumé :  La thèse a pour objet les discours et les 

pratiques relevant de ce qui est traditionnellement 

désigné sous le titre de « conseil du prince ». Un tel 

objet est particulièrement vaste et peut être 

circonscrit à trois grands enjeux : l’étude de la 

littérature proposant un modèle d’art de gouverner ; 

l’analyse de l’évolution des entourages princiers ; 

l’institutionnalisation des dispositifs 

gouvernementaux et consultatifs concomitamment à 

la construction de l’État. 

La thèse a pour ambition de montrer que les 

transformations relatives à la manière d’envisager 

le conseil du prince aux XVIe et XVIIe siècles 

s’inscrivent moins dans une rupture paradigmatique 

que dans le prolongement d’un processus engagé 

depuis les temps médiévaux. Il s’agira donc de 

décentrer le regard traditionnellement fixé sur la 

pensée de Machiavel pour mettre en lumière les 

dynamiques intellectuelles, sociales et politiques au 

Moyen Âge conduisant à faire émerger ce que nous 

appelons la conception directive du conseil. 

La conception directive du conseil désigne l’idée 

que le gouvernement du royaume soit organisé de 

façon à ce que la volonté princière ne soit pas 

bridée par ses conseillers. L’étude de la pratique du 

pouvoir met en évidence le fait que l’essor de l’État 

royal au XIIIe siècle constitue le terreau de cette 

nouvelle approche. Machiavel lui donna une assise 

philosophique dans un des chapitres du Prince mais 

d’autres sources contemporaines jouent un rôle 

essentiel dans cette histoire. La littérature 

courtisane d’une part et la littérature utopique 

d’autre part ont contribué de façon ambivalente à 

promouvoir cette approche. 

 

Title: Rules of advice to prince, beyond Machiavelli, from medieval times to Renaissance. 

Keywords:  History of political ideas ; Art of government ; Entourage and court society 

Abstract:  The subject of the thesis is the discourses 

and practices relating to what is traditionally referred 

to as "Advice to prince". Such a topic is particularly 

vast and can be sectioned into three main themes: the 

study of the literature dealing with the art of 

governing; the analysis of the evolution of a prince’s 

entourage; the institutionalization of governmental 

and advisory mechanisms in parallel with the 

construction of a State. 

The aim of this thesis is to show that the 

transformations relating to the way of considering the 

advice to the prince in the 16th and 17th centuries are 

less part of a paradigmatic break than the extension 

of a process initiated since medieval times. It will 

therefore be a question of taking a step back from the 

traditional focus on Machiavelli’s thought in order to 

highlight the intellectual, social and political 

dynamics in the Middle Ages leading to the 

emergence of what we call “la conception directive 

du conseil”. 

 

This expression designates the idea that the exercise 

of government must be ordered in such a way that 

the prince’s will is not curbed by his advisers. The 

study of the practice of power shows that the royal 

state’s rise in the 13th century constitutes the starting 

point of this new approach. Machiavelli gave it a 

philosophical foundation in one of his chapters of 

The Prince, but other contemporary sources play an 

essential role in this history. Courtesan literature on 

one hand and utopian literature on the other have 

contributed in an ambivalent way to promoting this 

approach. 

 


