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MARÍA NARBONA CÁRCELES

Agnès de Clèves, princesse de Viane (1439–1448)
et l’influence de la Bourgogne à la cour de Navarre

Les alliances des deux maisons sont si fortes
qu’il n’est pas possible de jamais les séparer;
si Dieu le veut,
elles seront perpétuellement maintenues1.

Lorsque, en 1447, l’auteur du »Livre des faits du bon chevalier Jacques de Lalaing«
met sur les lèvres du prince de Viane, Charles d’Évreux, ces mots, il manifeste ainsi
l’alliance qui existait entre le royaume de Navarre et le duché de Bourgogne dans les
années 1440–1450. En effet, cet engagement politique avait été assez ferme depuis le
début du siècle et allait se convertir en alliance dynastique en 1439 par le mariage du
prince de Viane avec la princesse Agnès de Clèves, nièce du duc Philippe le Bon.

Le renforcement de cette amitié navarro-bourguignonne à travers ce mariage coı̈n-
cide avec la période de splendeur culturelle autour de la cour de Bourgogne. Ainsi,
l’arrivée d’une princesse originaire d’un foyer culturel parmi les plus florissants en
Europe eut sans doute un certain impact au sein de la cour de Navarre. L’étude de la
portée de cette influence, de l’existence ou non de modèles importés de Bourgogne
dans le royaume, d’un ›style‹ bourguignon à la cour navarraise sera donc l’objet de
cette contribution, à partir du séjour de la princesse entre 1439 et 1448.

L’ARRIÈRE-PLAN: CHARLES III DIT »LE NOBLE« (1387–1425)
ET SA FILIATION BOURGUIGNONNE

Dans les dernières décennies du XIVe siècle, au moment où les ducs de Bourgogne
commençaient à se distinguer des autres princes français par leur façon de vivre en
cour, Charles III de Navarre eut l’occasion de connaı̂tre de très près l’entourage des
ducs. Déjà, durant les années 1370, alors qu’il n’était qu’un prince et qu’il était retenu
en otage à la cour de France à cause des relations conflictuelles que Charles V entre-
tenait avec son père, Charles II, le futur roi de Navarre, eut l’occasion de cultiver une
amitié avec le duc Philippe le Hardi.

1 Le livre des faits du bon chevalier messire Jacques de Lalaing, dans: Danielle Régnier-Bohler
(éd.), Splendeurs de la cour de Bourgogne. Récits et Chroniques, Paris 1995, p. 1269.
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La documentation montre comment le jeune prince navarrais fréquentait la cour de
son oncle avec qui il maintenait un contact assez fluide2. Quelques années plus tard,
en 1404, la mort du duc a coı̈ncidé avec l’un des séjours que Charles, déjà roi de
Navarre, effectuait à la cour de France. Lui, tout comme son frère, Pierre, comte de
Mortain, ont toujours été très proches du nouveau duc, Jean sans Peur, et allaient
devenir de fermes appuis de la cause bourguignonne après le début de la confronta-
tion entre les Armagnacs et les Bourguignons. En particulier, à partir de 1408, Charles
III allait être à côté du duc, partageant avec lui la plupart des événements qui ont
ponctué la vie politique jusqu’à la paix de Bicêtre en 1410, dont le médiateur a été le
roi de Navarre3. Pendant les années suivantes, les contacts furent fréquents. Le duc de
Navarre fréquentait l’hôtel d’Artois4, principale résidence du duc à Paris, et il visita le
palais de Dijon en 1410 lors de son retour en Navarre. Il rencontra également la
duchesse qui lui offrit un tableau de la Vierge à l’Enfant orné de pierres précieuses5. La
mort du comte de Mortain en 1412 et la fuite du duc de Bourgogne après la fin de la
révolte cabochienne de 1413 poussèrent Charles III à s’éloigner de façon plus ou
moins définitive de la scène politique française.

Mais le contact établi par le roi de Navarre avec le duc de Bourgogne avait été très
intense durant ces années-là, et les pratiques de la cour et des arts qui commençaient à
s’épanouir dans le duché de Bourgogne a été une première étape de l’influence cultu-
relle bourguignonne en terres navarraises.

L’influence bourguignonne est aussi notable dans la confection des vêtements et les
arts plastiques. Du point de vue vestimentaire, bien avant le début de son règne,
Charles III a compté sur des tailleurs et brodeurs d’origine flamande. Les comptes de

2 Marı́a Narbona Cárceles, La corte de Carlos III el Noble, rey de Navarra: espacio doméstico
y escenario del poder, 1376–1415, Pampelune 2006, p. 159–160. Par exemple, en 1380, le prince
Charles a accompagné le duc en Picardie: ANF, KK 326 (1378) fol. 15: De Jehan le Flamenc
tresorier des guerres du roy monseigneur sus la despense de l’ostel monsseigneur messire Charles
aisne filz du roy de Navarre par sa lettre donne a Corbie III iour d’aoust l’an mil CCCIIIIxx sus
la some de Vc frans d’or que le roy lui auoit ordonnez pour son estat a prendre pour chascun mois
tant come il seroit en guerre en la compaignie de monseigneur de Bourgogne ou pais de Picardie et
d’ailleurs pour le dit mois d’aoust compte par le dit Jehan le Flamenc en IIc frans d’or XVI s. la
piece VIIIxx l.

3 Ibid., p. 100–104. Sur le rôle de Charles III dans la politique française de la première décade du
XVe siècle, surtout par rapport à son soutien à Jean sans Peur, dans les années 1408–1410, voir
mon article La valse-hésitation de la Navarre entre les conciles de Perpignan et de Pise
(1408–1409), dans: Hélène Millet (dir.), Le concile de Perpignan (15 novembre 1408–26 mars
1409), Études roussillonnaises 24 (2009/10), en part. p. 111–112.

4 Il y a une grande quantité de documents à ce propos. Un exemple dans: Ernest Petit, Itinéraires
de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur, ducs de Bourgogne (1363–1419), d’après les comptes de
dépenses de leur hôtel, Paris 1888 (Collection des documents inédits), p. 585: en 1406, au mois de
janvier, le duc donna à dinner aux roys de France et de Navarre, et au duc d’Orleans en son hostel
d’Artoys, à Paris. Voir aussi les mentions relatives aux visites de Charles III à l’hôtel d’Artois de
Jean-Marie Cauchies, Paris dans la législation flamande de Jean sans peur, dans: Werner Pa-
ravicini, Bertrand Schnerb (dir.), Paris, capitale des ducs de Bourgogne, Paris 2007,
p. 121–135, ici p. 128–129.

5 Urbain Plancher, Histoire générale et particulière de Bourgogne, vol. 3, Dijon 1739–1781,
p. 304: le 25 novembre 1410, à Dijon, la duchesse a donné une réception en honneur du roi de
Navarre.
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l’hôtel offrent une grande quantité d’informations sur des commandes de draps de
Flandre. D’une certaine façon, la mode des Pays-Bas est ainsi entrée dans la garde-
robe du roi de Navarre6.

En ce qui concerne les arts plastiques, après son retour définitif en Navarre, Charles
III continua à engager des artisans provenant des Pays-Bas. À partir de 1412, on
remarque ainsi le sculpteur Jean Lomme de Tournai et son atelier, à qui il commande
l’élaboration de sa sépulture pour la cathédrale de Pampelune7. Il s’agit d’un modèle
de sépulture dans un style tout à fait français, mais avec une influence clairement
bourguignonne qui rappelle, d’après les travaux de Steven Janke, la chartreuse de
Champmol8. Ces influences bourguignonnes se sont transmises, par la suite, au reste
de la sculpture sépulcrale en Navarre9, et se trouvent aussi dans d’autres chefs-
d’œuvre, comme la Vierge des Bonnes Nouvelles ou des Navigateurs, exécutée vers
1425 pour la même cathédrale de Pampelune. Cette sculpture est directement influen-
cée par la Vierge du portail de la chartreuse de Champmol, réalisée par Claus Sluter.
Son auteur était peut-être Jean de Bruxelles, l’un des membres de l’atelier de Jean de
Lomme10. À partir de 1411, quand le roi a commencé la construction de son nouveau
palais à Tafalla et a entrepris des modifications importantes dans celui d’Olite; il fut
très probablement influencé par les modifications faites à l’hôtel d’Artois qu’il avait
pu observer jour après jour11.

6 Voir le passage consacré à ce sujet dans: Narbona Cárceles, La corte de Carlos III el Noble
(voir n. 2), p. 246–256. Certains artisans étaient originaires des Pays-Bas tels Hanequin Gode-
froy et son frère, Godefroy Hanequin; Huaiche Hayna, pour sa part, a été engagé par le prince
Charles à Paris dans les années 1370, et il est resté à la cour au moins jusqu’en 1391. De même, on
remarque d’autres tailleurs comme Hanequin de Prute ou Hanequin de Ypre (qui sont peut-être
la même personne) dans la documentation jusqu’en 1411, tout comme Colin Auber, Conch de
Strasbourg et son fils Nicolas, brodeurs. En 1411, après son retour de France, apparaı̂t dans la
documentation un autre flamand, tailleur, Hanequin de Bonte, et Hanequin de Bruges en acti-
vité en 1412. Le professeur Javier Martı́nez de Aguirre évoque aussi à plusieurs reprises ces
Flamands dans son ouvrage sur l’art en Navarre au temps des Évreux: Javier Martínez de
Aguirre, Arte y monarquı́a en Navarra, Pampelune 1987, passim.

7 Steven R. Janke, Jehan Lome y la escultura gótica posterior en Navarra, Pampelune 1977,
p. 55–71; Martínez de Aguirre, Arte y monarquı́a (voir n. 6), p. 113–114.

8 Cf. aussi le travail de Clara Fernández-Ladreda Aguadé, La escultura en Navarra en la
primera mitad del siglo XV: Jehan Lome y su cı́rculo, IV Jornadas Complutenses de Arte
Medieval: el siglo XV y la diversidad de las artes. Universidad Complutense de Madrid, 17, 18 et
19 nov. 2010 (sous presse).

9 Martínez de Aguirre, Arte y monarchı́a (voir n. 6), p. 113–114.
10 C’est Clara Fernández-Ladreda qui propose cette théorie dans: Marı́a Concepción García

Gainza (dir.), Catálogo monumental de Navarra, vol. 3, Merindad de Pamplona, ı́ndices gene-
rales de la obra, Pampelune 1997, p. 74.

11 Par rapport aux influences bourguignonnes, ils se détachent tout particulièrement des vitriers
venus directement de Flandre, parmi lesquels se trouvaient Jacomin et Copin de Gand, ainsi que
Jacobo de Utrecht, venu spécialement en 1422 pour travailler au palais, selon nos sources.
Malheureusement, les vitraux élaborés par ces artistes sont perdus, tout comme beaucoup
d’autres chefs-d’œuvre. AGN, caj. 107, n. 3, 17 (1421); caj. 108, n. 3, 2 (1422); caj. 108, n. 4, 5
(1422). Javier Martínez de Aguirre évoque aussi ces vitriers dans son travail: Arte y monar-
quı́a (voir n. 6), p. 348. Désormais, la documentation des archives générales de la Navarre sera
citée de la façon suivante: »AGN«, suivi de »caj.« (cajón, c’est-à-dire »tiroir«) et »n.« pour le
numéro de document dans le tiroir, ou »reg.« (registro) suivi du folio.
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En ce qui concerne les mœurs de la cour, la nature de la documentation navarraise
ne nous permet généralement pas de différencier les influences respectives de la cour
française et de la cour bourguignonne (si tant est qu’à l’époque, il existait déjà des
différences importantes entre les cours). Mais, parmi les nouveautés que le roi de
Navarre introduisit dans sa cour, se démarque un élément dans lequel on peut ob-
server, peut-être, une légère influence de l’espace franco-bourguignon: il s’agit de la
désignation des rois et hérauts d’armes à partir de 1395. Ce fait est d’autant plus
intéressant qu’il s’agissait d’un phénomène très particulier à l’espace entre Seine et
Rhin, où il s’est développé avec force, mais aussi parce que les personnages nommés
par le roi semblent provenir de ce même espace. En effet, son premier roi d’armes,
Navarra, était Pierre de Bar, un jongleur provenant du duché de Bar, et son premier
héraut, Évreux, était le jongleur Hanequin Testa de Fer, dont le prénom »Hanequin«,
inhabituel dans la péninsule Ibérique, trahit toujours une origine flamande12.

Ainsi, à la mort de Charles III, en 1425, l’influence bourguignonne avait pénétré en
profondeur le royaume, notamment dans le domaine des arts plastiques, et plus
particulièrement dans le champ de la sculpture, grâce à la présence de Jean Lomme et
de son atelier qui ont assuré cette influence bourguignonne en Navarre pendant la
première moitié du XVe siècle13.

LE MARIAGE D’AGNÈS DE CLÈVES AVEC LE PRINCE DE VIANE
(1439–1448)

La montée sur le trône de Navarre de Blanche et de Jean14 allait encore renforcer
l’alliance avec la Bourgogne. Jean II, frère du roi d’Aragon (et futur roi lui-même), qui
a hérité des bonnes relations que la couronne aragonaise maintenait avec l’Angle-
terre des Lancastre et la Bourgogne de Philippe le Bon, allait conserver cette alliance
sa vie durant15. En tant que prince de la maison de Trastamare et chef de file de la
faction castillane opposée au roi de Castille, l’alliance anglo-bourguignonne ne lui
était pas indifférente. En revanche, Jean II n’était pas, par sa naissance, aussi attaché

12 Marı́a Narbona Cárceles, L’origine de l’office d’armes en Navarre (fin XIVe–début
XVe siècle): étude prosopographique, dans: Revue du Nord 88/366–367 (2006), p. 631–650, ici
p. 636, 638.

13 Jean Lomme est mort en 1449. Voir: Martínez de Aguirre, Arte y monarquı́a (voir n. 6),
p. 113–114.

14 Blanche (1425–1441) était la fille de Charles III. En 1419, elle s’était mariée avec Jean, fils du roi
d’Aragon, de la dynastie castillane des Trastamare. Jean II a été roi de Navarre à partir de 1425 et
roi d’Aragon à partir de la mort de son frère Alphonse le Magnanime, en 1458. Jean II est mort en
1479.

15 Les contacts et les alliances établis par Jean II avec les ducs de Bourgogne ont été recueillis dans
l’ouvrage de Jaume Vicens Vives, Juan II de Aragón (1398–1479): Monarquı́a y revolución en la
España del siglo XV, Paul H. Freedman, Josep M. Muñoz i Lloret (éd.), Pampelune 1953
(rééd. 2003). En 1461, Philippe le Bon, probablement pour renforcer l’alliance entre les deux
États, a fait entrer Jean II de Navarre et d’Aragon dans l’ordre de la Toison d’or. Raphaël de
Smedt et al. (dir.), Les chevaliers de l’ordre de la Toison d’or au XVe siècle, Francfort/M. 2000,
p. 137–138.
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au monde culturel franco-bourguignon que son beau-père, Charles III. Au contraire,
il était profondément castillan et a fondé sa relation avec la Bourgogne en termes
presque exclusivement politiques.

Durant les années 1430, Jean et Blanche de Navarre ont réussi à marier leurs filles
avec les maisons de Castille et de Foix. Cependant, le duc de Bourgogne et le roi de
Navarre ont tous les deux vu la possibilité de renforcer leur alliance à travers un
mariage qui unirait leurs deux maisons. Ainsi, le mariage entre la princesse de Clèves
et le prince de Viane venait consolider une relation politique qui s’envisageait comme
durable16. Les pourparlers commencèrent en 1433, furent confirmés en 1438 avec la
signature d’un accord à Douai et furent conclus en 1439 avec la célébration du ma-
riage en Navarre17. Ainsi, durant l’été 1439, la princesse de Clèves, Agnès, accom-
pagnée d’une suite impressionnante et merveilleusement dotée par le duc de Bour-
gogne, son oncle, partait depuis la Flandre pour la Navarre18. Autant du côté
bourguignon que du côté navarrais, les célébrations de cette union se sont déroulées
de la façon la plus fastueuse possible, et Isabelle de Portugal, en personne, s’est tout
autant occupée des négociations que du trousseau de la jeune fille: Agnès faisait partie
de son entourage, tout comme quelques-unes des dames qui l’ont accompagnée lors
de son voyage19.

En Navarre, la documentation de la chambre des comptes du royaume contient
aussi une grande quantité de témoignages sur les préparatifs réalisés pour recevoir la
princesse, depuis sa réception au port de Bilbao et son arrivée au royaume, jusqu’à la
célébration du mariage au mois de septembre et les fêtes à la cour qui se sont prolon-
gées jusqu’à Noël. Après les fêtes de Noël, le frère de la princesse, Jean de Clèves, qui
avait accompagné sa sœur et en avait profité pour effectuer un pèlerinage à Com-
postelle avec les gens de son entourage, repartit pour la Bourgogne20.

L’arrivée d’Agnès de Clèves a apporté une grande nouveauté et a suscité un renou-
veau de la vie de cour en Navarre: la cour a repris le faste et le luxe qu’elle avait connu
sous Charles III. La reine Blanche et le prince Charles se sont attachés, semble-t-il, à
ce que la jeune fille et sa suite trouvent tout ce dont elles jouissaient auparavant dans

16 Malgré l’avis de Georges Desdevises du Dezert, très souvent reprise ensuite par les historiens,
suivant lequel cette alliance matrimoniale est due à l’absence d’une autre princesse en âge de se
marier dans les autres cours voisines, il semble clair que cette union a plutôt été pensée pour
renforcer l’alliance. En fait, ce n’était pas la première fois que le duc utilisait ses nièces de la
maison de Clèves pour sa politique matrimoniale. Georges Desdevises du Dezert, Don Carlos
d’Aragon, prince de Viane. Étude sur l’Espagne du Nord au XVe siècle, Pampelune 1999, p. 175.

17 Monique Sommé, Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne. Une femme au pouvoir au
XVe siècle, Lille 1998, p. 75. Les pourparlers ont été menés par Isabelle de Portugal, du côté
bourguignon, et le prieur de Roncevaux, Juan Galindo, ainsi que le chevalier León de Garro, du
côté navarrais.

18 Monique Sommé décrit les préparatifs pour le voyage de façon très minutieuse dans: De Flandre
en Navarre: le voyage d’Agnès de Clèves, nièce de Philippe le Bon et princesse de Navarre, en
1439, dans: Agostino Paravicini Bagliani, Eva Pibiri, Denis Reynard (dir.), L’itinérance des
seigneurs (XIVe–XVIe siècle), Lausanne 2003, p. 173–192.

19 Ibid., p. 174.
20 Georges Desdevises du Dezert décrit bien des aspects relatifs au mariage des princes, issus des

comptes des dépenses, et conservés aux Aarchives de la Navarre: Desdevises du Dezert, Don
Carlos d’Aragon (voir n. 15), p. 175 et suiv.
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l’entourage de la cour de Bourgogne. Les cortès du royaume ont ainsi approuvé une
aide extraordinaire de 15 000 florins pour les dépenses du mariage et le logement des
nombreux membres de l’entourage accompagnant la princesse21. De plus, la dot que le
duc avait octroyée à sa nièce était assez considérable et, apparemment, il n’y a pas eu
de problèmes du point de vue économique22. La documentation comptable offre de
multiples détails sur ces célébrations qui ont duré quelques jours. Ainsi, ils révèlent
qu’une grande quantité de vêtements et d’objets somptuaires ont été commandés à
cette occasion, et que des tournois ont été organisés en l’honneur du nouveau couple
pendant les festivités23.

En dehors de la documentation navarraise, il existe un autre récit qui donne une
bonne idée de la magnificence de l’entourage des princes de Viane pendant les années
1440. Il s’agit du récit du voyageur allemand, Sebastian Ilsung, qui est passé par la
cour de Navarre et réalisa une description du palais d’Olite:

Marchant, donc, par le dit royaume [de Navarre] je suis arrivé à une bonne ville appelée Olite,
dans laquelle se trouvait le prince qui alors était roi de Navarre, le royaume tout entier lui
obéissait donc plus qu’à son père, lequel était fâché contre son peuple. Le héraut m’a amené
devant le dit prince ou roi, lequel était très jeune; il m’a traité avec amitié, il a fait ce que je lui ai
demandé, et il a ordonné qu’on me conduise à la chambre de sa femme, qui était de naissance de
la maison de Clèves. Le héraut m’a fait voir le palais; je suis sûr qu’il n’y a pas roi qui ait palais ni
château plus beau, avec autant de chambres dorées, etc. Je l’ai vu, alors, très bien; on ne pourrait
dire ni même imaginer comment le dit palais est magnifique et somptueux24.

Cette description, provenant d’un voyageur du Nord de l’Europe qui connaissait
bien d’autres cours de princes plus puissants que celui de Viane, ne permet cependant
pas de distinguer les traits de la cour de Navarre dus à l’influence de la princesse de
Clèves de ceux relevant d’éléments locaux25.

21 Ibid., p. 175.
22 Sommé, De Flandre en Navarre (voir n. 17) p. 175.
23 Un exemple de la somptuosité des cérémonies du mariage est les deux dais en or doublés en drap

d’azur de Hollande pour couvrir les fiancés. Pour les joutes ont été achetées dix douzaines de
lanzas para justar, CAGN, XLIV, 303 et 366 (1439). Le Catálogo del Archivo General de
Navarra, publié par José Ramón Castro, Florencio Idoate, 54 vol., Pampelune 1954–1970, sera
cité désormais comme »CAGN«.

24 Da nach zoch ich in daz kingrich von Naffren [royaume de Navarre] durch vil stet. Da ist vil
selczer gewanhaid und daz land hat wenig brunnenn, den nur daz wasser, daz her hab regnott.
Da kam ich in ain guote stat gen Olleit [Olite], da was der king. Er was dez mals brincz und heilt
daz gancz land mer von im den von seim vatter, der was alweg unfridlich. Da fuort mich der
herold vir den king. Der was zuo mal ain junger her und hielt sich gar genedichklichen gen mir.
Und was ich begert, daz tet er alz und schuoff, daz man mich viren selt zuo seim gemachel, die
was von ir selbs aine von Kleff [de Clèves]. Und der herold der lies mich den balast noch schloss
het, da alz vil vergulder kamren wer; ich sach ir zuo mall vil. Es ist nit zuo sagen, was ko[s]tlicher
gebey da ist, wes man sich erdencken sol. Cf. Volker Honemann, Sebastian Ilsung als Spani-
enreisender und Santiagopilger (mit Textedition), dans: Klaus Herbers (dir.), Deustche Jakob-
spilger und ihre Berichte, Tübingen 1988, p. 86, n. 1. Je remercie Werner Paravicini de m’avoir
indiqué la publication de cette source.

25 Concernant les mœurs gastronomiques à la cour des princes de Viane, nous n’avons pas trouvé
de références faisant allusion à une influence du nord de l’Europe. En revanche, il semble que la
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LE MODE DE VIE D’UNE PRINCESSE BOURGUIGNONNE
À LA COUR DE NAVARRE AU XVE SIÈCLE

On peut penser a priori que l’arrivée de cette princesse bourguignonne en Navarre, à
l’époque de l’apogée culturelle de la cour de Philippe le Bon, a laissé sa trace en terres
navarraises. Mais que reste-t-il de cette splendeur bourguignonne à la cour du prince
de Viane?

Il est difficile de donner une réponse définitive à cette question. D’abord, à cause de
la quantité insuffisante de sources qui ne sont pas aussi abondantes que pour les
périodes antérieures, surtout en comparaison avec le règne du grand-père du prince
de Viane, Charles III. Ensuite, par la qualité de l’information qui repose sur aucune
sources narratives, (récits, lettres, ordonnances, etc.), qui généralement peuvent nous
fournir des informations de qualité. Il existe en Navarre, il est vrai, la documentation
des comptes, mais peu subsiste au-delà. De plus, à cette époque, les écrivains étaient
plus professionnels et donc moins éloquents quand ils décrivaient la nature de chaque
dépense. Nous n’avons donc pas autant de détails que pour d’autres domaines. Et,
pour finir, il faut dire que le nombre d’études sur la cour du prince de Viane a été
moindre que pour la période, par exemple, de son grand-père26. Les historiens se sont
penchés surtout sur le conflit politique contemporain de cette période (conflit com-
pliqué et intéressant, certes) et sur la période après 1451, quand le prince est parti de
Navarre pour la Catalogne et l’Italie. En fait, son séjour à la cour d’Alphonse le
Magnanime et son contact avec les humanistes ont beaucoup plus intéressé les histo-
riens que la période durant laquelle il était lieutenant du royaume avec sa femme (dans
les années 1440). Néanmoins, une étude détaillée des données conservées à la chamb-
re des comptes autorise de formuler quelques conclusions sur ce que le séjour de la
princesse a pu directement apporter de Bourgogne au royaume.

Dans les archives générales de la Navarre sont conservés plus de 400 documents,
appelés »Documentos de Comptos«, relatifs aux dépenses de l’hôtel de la princesse,
principalement pour son personnel et sa garde-robe, sans compter les dépenses en
nourriture. De plus, les livres de registre journalier des dépenses de l’hôtel (écrous)
détaillent, jour après jour, les comptes annuels de chacun des départements de la
maison de la princesse27. Par ailleurs, la documentation générale du royaume recueille
des données relatives à la princesse: les livres du trésorier du royaume28, tout comme

princesse s’est adaptée à la perfection à la cuisine navarraise. Fernando Serrano Larráyoz,
Banquetes de los prı́ncipes de Viana a mediados del siglo XV, dans: Prı́ncipe de Viana 59 (1998),
p. 689–718.

26 Hormis le chapitre que Georges Desdevises du Dezert dédie à l’hôtel et à la cour des princes de
Viane dans son ouvrage (voir n. 15), il faut citer aussi le travail de Maria José Ibiricu Díaz, El
Hostal del Prı́ncipe Carlos de Viana (1451), dans: Prı́ncipe de Viana 185 (1988), p. 593–640.
Celui de Serrano Larráyoz, déjà mentionné (voir n. 24), est aussi révélateur; pour l’hôtel du
prince à Majorque, voir celui de Vera-Cruz Miranda Menacho, La estancia del prı́ncipe de
Viana en Mallorca, dans: Prı́ncipe de Viana 235 (2005), p. 429–448.

27 Documents intitulés »Cuentas del hostal de la princesa de Viana«: AGN, caj. 185, n. 182, 2
(1444); caj. 185, n. 183, 2 (1445); caj. 24, n. 24, 3 (1447); caj. 65, n. 8, 5 (1445).

28 »Écrous« appellés »del Tesorero«; ils concernent les années durant lesquelles Agnès de Clèves a
été princesse de Viane: AGN, reg. 442 (1440); reg. 445 (1441); reg. 451 (1442), reg. 460 (1444).
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ceux de la princesse et ceux de son époux qui, parfois, présentent aussi des données
relatives à doña Inés29.

À partir de ce fonds documentaire, sans chercher à reconstituer précisément la vie
d’Agnès à la cour et dans son hôtel, nous essaierons de déceler les aspects de la vie de
cette jeune princesse qui pouvaient se différencier de ceux des autres princesses na-
varraises, principalement ses belles-sœurs Blanche, princesse des Asturies, et Éléo-
nore, comtesse de Foix, qui vivaient toutes les deux à la cour de leur frère Charles.

Le principal objectif sera donc la recherche de Bourguignons à l’hôtel de la prin-
cesse, les goûts et les passe-temps d’Agnès, les aspects matériels de sa vie quotidienne,
tout comme, finalement, quelques aspects essayant de déterminer les éventuelles
différences d’habitudes entre ces deux cours.

L’hôtel de doña Inés

Entre 1439 et 1443/1444, la documentation montre comment le prince a essayé de
maintenir un haut niveau de vie pour sa femme et pour les gens de leur entourage. En
effet, les comptes bourguignons indiquent que la princesse est sortie de Flandre avec
une suite d’environ quatre-vingt-dix personnes, sans compter les serviteurs30. Pour-
tant, malgré le grand nombre de personnes qui se sont embarquées avec elle en
Flandre, on trouve très peu de Flamands dans la documentation navarraise pour les
années suivantes.

Les principales dames de compagnie d’Agnès étaient quatre Bourguignonnes qui se
trouvaient déjà avec elle au sein de l’hôtel d’Isabelle de Portugal dans les années
précédentes. Il s’agissait d’Annette et Christiane, bâtardes de Brabant (dans la docu-
mentation navarraise elles apparaissent comme »Anne y Cristina«31), Constance de
Saint-Martial et Isabelle de Hove – cette dernière, normalement connue en Navarre
sous le nom de »Hova ou Ova«, avait été la nourrice d’Agnès32. Toutes étaient encore
au service de la princesse en 1446, deux ans avant la mort de celle-ci33. Ces dames se
sont apparemment bien intégrées au sein de la cour navarraise, mais nous n’avons pas
de renseignements sur leurs vies après 1448. On sait seulement ce qu’il est advenu
d’Anne de Brabant: un an après son arrivée en Navarre, elle s’est mariée avec l’un des

29 Diario del gasto de la princesa: AGN, reg. 450 (1441); reg. 459 (1443). Diario del gasto del
Prı́ncipe: AGN, reg. 441 (1439).

30 Sommé, De Flandre en Navarre (voir n. 17) p. 180. Ces personnages ont été reçus au port de
Bilbao par 120 chevaux, chiffre qui permet de calculer à peu près la taille de la suite avec laquelle
Agnès arriva en Navarre; CAGN, XLIV, 410 (1439): por el alquiler de 60 hombres que fueron de
Olite a Bilbao, de la provincia de Vizcaya, con 120 cabalgaduras al servicio de la princesa de
Viana, acompañando varios mozos.

31 Sommé, De Flandre en Navarre (voir n. 17) p. 180; AGN, caj. 147, n. 5, 35 (1440): Anne de
Brabant, esposa de Pierres Martı́nez de Peralta, caballero y dama de Inés de Clèves, esposa de
Carlos, prı́ncipe de Viana, reconoce haber recibido 144 libras […] por los gajes anuales; AGN, caj.
147, n. 5, 37 (1440): Cristina de Brabante, dama de Inés de Clèves, esposa de Carlos, prı́ncipe de
Viana, reconoce haber recibido 144 libras […] por los gajes anuales.

32 AGN, caj. 147, n. 5, 38 (1440): Isabel de Hove, ama de Inés de Clèves, esposa de Carlos, prı́ncipe
de Viana, reconoce haber recibido 144 libras […] por los gajes anuales; AGN, caj. 190, n. 45
(1446): est appellée Hova.

33 AGN, caj. 190, n. 45 (1446).
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principaux chevaliers du royaume, Mossen Pierre de Peralta, connétable du royaume,
tout en demeurant au service de l’hôtel de la princesse34. Anne de Brabant et Pierre de
Peralta se sont mariés dans le palais d’Olite en décembre 1440. De leur mariage est née
une fille, Juana de Peralta, qui a hérité de tous les titres et de tout les biens de son
père35. Pierre de Peralta était un noble de haut rang et son mariage avec une dame
provenant de l’entourage de la duchesse Isabelle de Portugal peut aussi être vu com-
me un moyen de renforcer l’alliance avec les Bourguignons.

Durant les premières années, il y avait donc quelques étrangers à l’hôtel d’Agnès36 et
même dans d’autres hôtels de la cour. L’on trouve aussi quelques Flamands chez la
reine Blanche qui revenait de Castille, comme un certain Hanequin de Gand, nommé
huissier d’armes de la reine37. Chez la princesse, on trouve, par exemple, Derek Du-
cour38, écuyer de la paneterie en 1441: il pourrait s’agir aussi de Derich Duener,
caballerizo (écuyer) lui aussi en 144239, mais avec une graphie différente, ou encore
Frédéric de Clèves qui était à la cour en 1441, mais il reçut une somme d’argent pour
retourner chez lui40.

Les Bourguignons n’ont jamais occupé de postes d’importance et l’on peut même
dire que l’entourage de la princesse s’est ›navarrisé‹ progressivement41. Déjà très tôt,
en 1440, les maı̂tres d’hôtel de la princesse sont deux chevaliers navarrais, Juan
d’Agramont et Francisco Veintemillia42; et, en 1446, sept ans après le mariage, d’après
les comptes de l’hôtel, la plupart des serviteurs sont navarrais, appartenant pour
beaucoup d’entre eux aux principaux lignages du royaume comme les Lacarra ou les
Luxa, par exemple. Entre 1444 et 1448, les principaux serviteurs de la princesse étai-
ent: Beltrán de Lacarra, chevalier et chambellan; Johan de Luxa, seigneur de Dome-
záin, chevalier et maı̂tre d’hôtel; Oger Pasquier, maı̂tre d’hôtel; Guillem Arnaut,
grand maı̂tre d’hôtel; Johan, seigneur de Luxa, chambellan; Martı́n de Irurita, secré-
taire; Miguel Garcı́a de Lizasoain, écuyer; Perceval de Haucron, échanson; Arnautón
de Aibar, damoiseau; Deriq Ducourt, écuyer; Copin, palefrenier; Arnaut Juliot, cui-
sinier; Bernart, chambrier; Gastea, huissier. Parmi les femmes, à part les dames bour-
guignonnes déjà mentionnées, qui sont restées à côté de la princesse depuis son départ
de Flandre jusqu’à sa mort, se trouvent également dames Johana de Luxa, Isabel
Roxana43. Et comme simples servantes apparaissent, Leonor de Garro, Leonor Fel-

34 AGN, caj. 147, n. 5, 35 (1440); CAGN, XLIV, 98 (1441).
35 Elle s’est mariée avec un chevalier de Tolède, Troilos Carrillo, comte d’Agosta; ce sont les

fondateurs d’un lignage très important à la cour de Castille au XVIe siècle, les marquis de Falces.
Anne est morte avant 1462, et cette même année son veuf s’est remarié.

36 CAGN, XLIV, 553 (1440): gages de personnes au service de la princesse de Viane. En 1440, ces
Bourguignons de l’entourage de la princesse touchaient entre 10 et 12 florins.

37 AGN, caj. 149, n. 8, 1 (1441).
38 AGN, caj. 147, n. 9, 33 (1441): Derek Ducour, escudero de la Panaderı́a de Inés de Clèves.
39 AGN, caj. 147, n. 17, 19 (1442): Derich Duener, caballerizo de Inés de Clèves.
40 AGN, caj. 147, n. 10, 3 (1441): Frederic de Clèves, servidor de Inés de Clèves […] como gracia

especial para regresar a su casa.
41 Une étude prosopographique des serviteurs des hôtels des princes de Viane manque. Ici, on n’a

repéré que les plus significatifs, ceux qui apparaissent le plus souvent dans les documents.
42 AGN, caj. 147, n. 6, 10 (1440): Juan de Agramont, maestre del hostal de Inés de Clèves; AGN,

caj. 147, n. 8, 31 (1440): Francisco Veintemillas, maestre del Hostal de Inés de Clèves.
43 Tous ces noms sont issus des documents suivants: CAGN, XLVI (1444–1448), (doc. 74, 95, 123,



658 Marı́a Narbona Cárceles

lenguer, Graciana de Aoiz, Marica Lanciego et Johana de Ureta44. Ainsi, seuls Deriq
Ducourt et Perceval de Haucron semblent étrangers dans le répertoire de serviteurs
de la princesse de Viane.

Depuis le début, son confesseur était le frère Pierre Adolle45. Son nom trahit une
origine française, ce qui est logique dans le cas d’Agnès puisque le français était sa
langue maternelle. Frère Pierre est son confesseur jusqu’à sa mort; il devient ensuite
confesseur du prince de Viane46.

Si l’on se tourne vers la vie religieuse de celle qui devait être, en théorie, la prochaine
reine de Navarre, on voit que sa belle-mère, la reine Blanche, a essayé, pratiquement
depuis son arrivée, de l’initier aux pratiques religieuses de la famille royale. En effet,
l’année de son arrivée, en novembre 1439, la princesse de Viane est entrée comme
consœur (confradesa) dans la confrérie de Sainte-Catherine de Saint-Cernin de Pam-
pelune, à laquelle appartenaient déjà les autres membres de la famille47. Cette même
année, toute la famille royale effectua un pèlerinage au sanctuaire d’Ujué, prés d’Oli-
te, habitude instaurée sous le règne de Charles II48. Ainsi, Agnès est entrée très tôt
dans les habitudes dévotes de la cour de son époux.

Si, malgré tout, une certaine ambiance bourguignonne s’est maintenue durant les
premières années de sa vie à la cour de Navarre, il ne faut cependant pas en exagérer le
phénomène. La situation est complètement différente de celle vécue auparavant par
l’épouse de Charles III, Éléonore de Trastamare, qui avait un vaste entourage de
Castillans, très influent à la cour de Navarre, et qui l’a accompagnée jusqu’à sa mort49.

Aspects matériels: la garde-robe

La dot et le trousseau qu’Isabelle de Portugal prépara pour sa dame de compagnie
étaient vraiment magnifiques puisqu’elle voulait qu’elle apparaisse bien et honnour-
ablemente vestue et enjoleyee selon son estat, comme c’était l’habitude dans les con-
trats de mariage bourguignons50. Le montant des dépenses était si élevé qu’il a fallu

268, 286, 317, 330, 359, 372, 391, 415, 563, 456, 467, 469, 526, 563, 417, 469, 470, 563, 574, 584,
601, 612, 621, 624, 649, 678, 712, 739, 1056, 1062, 1246, 1261, 1314, 1389).

44 CAGN, XLVI (1444–1448), (issu des doc. 74, 95, 123, 268, 286, 317, 330, 359, 372, 391, 415, 563,
456, 467, 469, 526, 563, 417, 469, 470, 563, 574, 584, 601, 612, 621, 624, 649, 678, 712, 739, 1056,
1062, 1246, 1261, 1314, 1389).

45 CAGN, XLIV, 525 (1439): fray Pierre Adolle, confesor de la princesa.
46 En 1451, Pierre de Adolle était le confesseur du prince. Ibiricu Díaz, El Hostal (voir n. 25),

p. 630–632.
47 CAGN, XLIV, 434 (1439): Ils ont offert quatre douzaines de bougies cire à la confrérie de

Sainte-Catherine de Saint-Cernin à Pampelune, à laquelle s’apparentaient la reine, le prince, les
»infantes« et la Princesa de Viana, que de present auemos fecho entrar confradesa.

48 Desdevises du Dezert, Don Carlos d’Aragon (voir n. 15), p. 176.
49 Pour comprendre cet épisode de la présence de Castillans à la cour navarraise à l’époque de

Charles III, il faut penser à la proximité géographique et à la facilité d’intégration des Castillans
et des Navarrais, mais aussi au caractère et à la trajectoire personnelle de la reine Éléonore, dont
l’entourage castillan a probablement été une condition sine qua non pour s’installer en Navarre.
Sur la maison castillane de la reine Éléonore au sein de la cour de Navarre voir: Narbona
Cárceles, La corte de Carlos III el Noble (voir n. 2), p. 409 et suiv.

50 Sommé, De Flandre en Navarre (voir n. 17), p. 176.
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recourir à un crédit51. De plus, le trousseau avec lequel Agnès de Clèves est arrivée en
Navarre était véritablement digne de la cour de Bourgogne: elle venait non seulement
avec des joyaux et des vêtements somptueux, mais aussi des objets religieux, de la
vaisselle, et, entre autres choses, des tapisseries. Elle apportait ainsi une partie de la
splendeur de la cour des ducs de Bourgogne et dut impressionner son nouvel entou-
rage navarrais52. Monique Sommé décrit minutieusement le magnifique trousseau de
la princesse et offre aussi quelques exemples des tenues vestimentaires des gens de sa
suite. Les bâtardes de Brabant, Annette et Christiane, avaient reçu, par exemple, des
draps de damas de très grande valeur, bleu et violet, avec des broderies en argent. Les
chevaliers, écuyers et autres sont arrivés en Navarre revêtus de la livrée à la devise de
madict dame la princesse de Vienne. Cette livrée avait aux manches des broderies
d’or ou d’argent. De plus, les armes du prince de Viane étaient peintes sur de nom-
breux objets.

Mais tout cela, semble-t-il, n’a pas été suffisant pour la princesse: dès son arrivée à la
cour, elle a continué à commander des vêtements divers, souvent doublés de fourrure,
et ses dépenses vestimentaires étaient assez importantes. Les factures d’achats d’ob-
jets pour sa garde-robe sont beaucoup plus fréquentes pour Agnès que pour ses
belles-sœurs et la reine Blanche – cette dernière étant assez austère. Déjà Georges
Desdevises du Dezert avait été frappé par ce qu’il appela les »caprices de la princesse«,
qui consistaient en toutes sortes d’accessoires comme des harnais décorés, des plumes
d’autruche, des chapelets, des gants, des éventails53, etc. Ainsi, les princes de Viane
(dont Charles) possédaient une garde-robe si vaste que, en 1442, cent-cinquante-six
bêtes ont été nécessaires pour transporter les bagages du couple de Tudela à Olite,
deux villages navarrais éloignés seulement de cinquante kilomètres54.

L’importance qu’Agnès de Clèves donnait à sa garde-robe tranche avec les habi-
tudes navarraises, ce qui peut être très significatif de la différence qu’il pouvait y avoir
entre les deux cours, bien qu’on ne puisse pas définir cet aspect avec plus de précision.
Malgré la richesse du vestiaire de la princesse relevée dans les comptes, les documents
ne sont pas assez précis pour déterminer avec exactitude son style vestimentaire.
Agnès était passionnée par les fourrures, plus précisément par les hermines et les
martres zibelines, et avait son propre pelletier, Pierre55. Elle aimait aussi les joyaux;
malgré tous les bijoux qu’elle avait dans son trousseau, elle commanda, par exemple,
en 1443 à son écuyer de lui rapporter de Castille certains bijoux56. Mais, malheureu-

51 Ibid., p. 179.
52 Ibid., p. 184.
53 Desdevises du Dezert, Don Carlos d’Aragon (voir n. 15), p. 177.
54 Ibid., p. 196–197.
55 Une grande quantité des documents offrent des données sur des commandes de fourrures pour

la princesse. Voir, par exemple: CAGN, XLIV, 1066 (1440–1442): achats pour la princesse à
Johan Baulo son pelletier, consistant principalement en des fourrures d’hermines pour une robe
de drap d’or; ou pour une autre, a grandes manches […]. Sont décrits aussi, pour la même année,
d’autres achats auprès d’un autre pelletier de la princesse, Pierres: un manteau brodé de feuilles
d’or (broderie peut être liée à la devise de la feuille du châtaignier), et d’autres éléments d’écar-
late, des robes, pour certaines fourrées de peaux de martres zibelines.

56 CAGN, XLIV, 1139 (1443): Johan de Sevilla, écuyer de la princesse, reçoit 111 livres pour les
dépenses d’un voyage en Castille pour voir le roi et pour rapporter quelques bijoux pour la
princesse.
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sement, nous ne disposons d’aucune image de ce temps qui nous permettrait de nous
faire une idée de son style.

D’après certains documents, nous pouvons imaginer que les tailleurs différenciai-
ent la provenance de chacune des commandes qu’on leur faisait. Par exemple, en 1442,
la princesse s’est offert cinq onces de fil d’or, achetées à Violant, voilière, pour les
bandes d’une tocadura francesa (coiffure française)57. La même année, elle a acheté
une robe de violete faite a la guise de Navarre, ce qui nous permet de penser, s’il est
nécessaire de préciser cette information, que généralement elle s’habillait autrement.
À la mode française? À la mode bourguignonne? Nous ne pouvons pas le savoir58. De
plus, le fait que ce document est rédigé en français59 peut indiquer la provenance du
tailleur à qui on avait commandé la robe.

Et, au moment du mariage des princes en 1439, plusieurs brodeurs et couturiers
flamands ont partagé leur travail avec d’autres artisans, notamment des Castillans.
Parmi les brodeurs de l’entourage de la princesse est cité, à cause de son nom, un
certain Hanequin de Clèves, probablement originaire de son duché natal60.

En conclusion, malgré l’absence de données, l’on peut observer une somptuosité
assez remarquable dans les commandes faites par la princesse, qui peuvent corres-
pondre au style bourguignon. En effet, à partir du mariage des princes, les dépenses
en garde-robe et objets somptuaires augmentent considérablement. Dès 1440, cela se
reflète dans ses comptes, et aussi dans ceux du prince Charles, influencé apparem-
ment par sa femme. La raison en est peut-être le départ de la reine Blanche – dont
l’austérité marquait le style de la cour – vers la Castille, où elle est morte. Mais cela
tient aussi peut-être à l’influence de la princesse Agnès, qui répandait les échos du
luxe de la cour de Bourgogne à travers le costume en vogue à son époque.

Passe-temps: équitation et danse

Concernant les activités auxquelles se livraient traditionnellement les princesses na-
varraises, les deux principales nouveautés introduites par Agnès en ce domaine furent
l’équitation et la danse. Ces deux activités étaient partagées par son époux que le
chapelain d’Alphonse le Magnanime, des années plus tard, a décrit comme étant gran
trovador, gran y buen músico, danzante y cabalgador61.

En effet, il est frappant de voir le nombre élevé de comptes relatifs aux dépenses de
la princesse pour sa pratique de l’équitation, que ce soit pour l’entretien du personnel
de l’écurie ou pour l’achat d’articles pour monter à cheval. Il semble qu’Agnès aimait

57 CAGN, XLIV, 484 (1442).
58 En fait, nous ne connaissons pas non plus (cela est dû au manque d’images et de descriptions) les

particularités de la mode navarraise à cette époque, donc on ne peut pas non plus savoir quelle
était cette guise de Navarre. CAGN, XLIV, 850 (1442).

59 En ce temps, à la cour de Navarre, la majeure partie des documents sont rédigés en roman
navarrais, langue très semblable au castillan, mais on peut encore trouver des documents en
français.

60 CAGN, XLIV, 290 (1439): les brodeurs sont maestre Jaymes, Johan de Madrigal, Aniquı́n de
Clèves, Duart de Montandre y Copin, qui ont travaillé les jours précédant le mariage des princes.

61 Cité dans: José Marı́a Lacarra, Historia polı́tica del reino de Navarra desde sus orı́genes hasta
su incorporación a Castilla, Pampelune 1973, p. 247.
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l’équitation et que c’était probablement une activité qu’elle apportait de chez elle car,
jusqu’à cette époque, les femmes de la maison royale navarraise n’avaient pas montré
de goût particulier pour les chevaux en général et l’équitation en particulier. Elles se
déplaçaient, en effet, presque toujours à dos de mule. Pour son époux aussi, nous
avons beaucoup de documents faisant allusion aux chevaux et à leur soin.

Concrètement, la princesse avait un guarnicionero (chargé des garnisons) castillan,
Sancho de Rebolledo62. Son écuyer (la documentation parle de caballerizo, terme
castillan) était Derich Duener en 1442, déjà cité précédemment et probablement
d’origine bourguignonne63. L’année suivante, au même poste c’est Johan de Sevilla64

et, trois ans plus tard, en 1446, c’est Deric Ducur, peut-être le Derich Duener men-
tionné plus haut65 qui occupe cette charge. Au service de la princesse, il y avait aussi un
chasseur: en 1444, c’est Per Arnaut de San Pelay (Saint-Palais?); il s’agissait d’un
office inconnu jusque-là chez les princesses navarraises66.

Les juments de la princesse manifestent aussi le luxe existant à la cour des princes de
Viane: elles étaient couvertes de housses de drap violet de Bristol ou de drap tur-
quoise de Londres, doublé de fine toile de Bretagne; les chaises de monte, les brides,
les éperons et les étriers étaient finement travaillés. En 1446, elle acheta quelques
harnois morisques à un artisan de Tudèle, Mahoma, et en 1448, l’année de sa mort,
deux pairs d’éperons noirs et deux paires d’étriers au maure Abdalá67. Le prince de
Viane avait un fabriquant d’éperons et de harnais bourguignon, appelé Juan de Flan-
des, qui a peut-être aussi réalisé des objets pour la princesse68.

Concernant la pratique de la danse, Georges Desdevises du Dezert a affirmé qu’à la
cour des princes de Viane on dansait peu69; en revanche, par rapport aux cours de
Charles III et de Blanche, les mentions de bals augmentent de manière significative à
partir de 1439. On ne peut pas assurer que ce soit Agnès qui ait introduit le goût de la
danse à la cour de Navarre, mais son arrivée coı̈ncide avec une période de plus grand
goût pour ce loisir, que l’on peut peut-être attribuer en tout logique à la jeunesse de la
cour: ni les princes de Viane, ni ceux de Foix, dépassaient la vingtaine.

Ont été conservés, par exemple, les comptes des flambeaux commandés en janvier
1440 pour alumbrar en una dança que fizo el dicho princep […] con ciertos caballeros
et gentiles hombres (allumer une danse que le dit prince a fait […] avec certains
chevaliers et gentils hommes), en présence de la reine et de Jean de Clèves, frère de la
princesse70. De plus, l’on conserve les récits de deux étrangers qui ont décrit des scènes

62 Desdevises du Dezert, Don Carlos d’Aragon (voir n. 15), p. 204. Celui du prince de Viane est
allemand, Hans d’Alemania, en 1442. AGN, caj. 147, n. 13, 43 (1442).

63 AGN, caj. 147, n. 17, 19 (1442).
64 CAGN, XLIV, 1139 (1443).
65 CAGN, XLVI, 563 (1446). Il est fort probable que Derek Ducour, Deruch Duener et Deric

Ducour soient la même personne, bien que le nom ait des graphies différentes. Les écrivains
navarrais transforment souvent les noms étrangers.

66 CAGN, XLV, 153 (1441): nomination du chasseur de la maison de la princesse pour Per Arnaut
de San Pelay.

67 Desdevises du Dezert, Don Carlos d’Aragon (voir n. 15), p. 204.
68 Ibid., p. 172.
69 Ibid., p. 210.
70 CAGN, XLIV, 576 (1440); CAGN, XLIV, 603 (1440): douze torches para alumbrar cierta

dança que el seynor princep fezo fazer el III o dia de jenero de la présente année.
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de danse à la cour des princes. Pour commencer, retrouvons le voyageur allemand
mentionné plus haut et qui termine son récit en disant: A la noche hubo danza y la
Reina [la princesa] mandó por mı́ a mi posada para que asistiese, más fue tal y tan
fuerte la tempestad de lluvia y viento que se levantó, que según entendı́ después, la
fuerza del viento apagó las hachas71. De même, le récit de Jacques de Lalaing, chevalier
bourguignon du duc de Clèves, qui est passé par la Navarre, et a logé quelques jours à
la cour des princes de Viane, fait référence à cette pratique de la danse: Après le dinner,
on l’amenna [Jacques de Lalaing] vers les dames, en présence du prince et de la prin-
cesse. Les danses et réjouissances commencèrent dans le palais. Les trompettes et les
ménestrels se firent entendre. Puis les joueurs de harpe, de guiterne et de psaltérion
jouèrent sur leurs instruments de belles mélodies72. Ces témoignages montrent com-
bien la pratique du bal était fréquente dans les fêtes qui étaient organisées à la cour, en
particulier durant les premières années après le mariage des princes.

Mœurs de la cour

Le manque de documents concernant la cour de Navarre à cette période nous em-
pêche de savoir si les différences de cérémonial entre les deux cours étaient impor-
tantes. Mais les petits témoignages, comme ceux que nous venons de citer, offrent
quelques menus détails assez significatifs sur les mœurs de la cour. Le voyageur
allemand, par exemple, nous offre une information intéressante dans ce fragment:

Le héraut m’a conduit là où se trouvait la reine [la princesse], laquelle se trouvait sur la terrasse
du château, entourée de ses demoiselles, s’amusant et prenant l’air frais sous un grand dais: à son
côté se trouvait le puissant comte de Foix, avec lequel j’avais déjà été avant. Je me suis agenouillé
devant la reine; le comte lui a dit qu’elle devait parler allemand avec moi, mais elle avait honte et
n’a pas voulu. Le comte a insisté disant qu’elle devait le faire, et alors elle l’a fait officiellement et
comme par cérémonie, d’où le comte a beaucoup plaisanté avec elle, me faisant savoir par le biais
de mon interprète que la reine souhaitait que je lui dise au revoir à la façon de mon pays. Elle
s’excusa par honte, mais le comte l’a voulu comme ça, et n’a pas cessé de s’amuser de se moquer de
la reine jusqu’à ce que, avec le genou en terre, je lui ai baisé la main selon la coutume; je me suis
dirigé ensuite vers ses demoiselles, je les ai embrassées toutes, l’une après l’autre et je leur ai fait le
baisemain, ce qui les a gêné énormément, mais la reine l’a voulu comme ça74.

71 En français (traduit par nos soins): »Le soir il y a eu danse et la reine [a princesse] m’a fait
chercher à l’hôtel pour y assister, mais la tempête de pluie et vent a été telle que, comme je l’ai
appris après, la force du vent a éteint les torches«, dans: Honemann, Sebastian Ilsung (voir
n. 23), p. 87.

72 Le livre des faits du bon chevalier messire Jacques de Lalaing (voir n. 1), p. 1270.
73 Le narrateur se trompe et appelle »reine« la princesse pendant tout le récit.
74 Dar nach fuort mich der herolt zuo der kingin, die was uf der wer umm daz schloss von dem

guoten lufft wegenn. Da was ain grose tabernackel, da stand sy und ir junckffrauen. Und stond
bey ir ain mechtiger graff de Fos (comte de Foix), da was ich vor ach bey geuessen. Da kneigt ich
vir die kingin. Daz sprach der graff, sy selt teisch mit mir reden, aber sy schemet sich und woltz nit
ton. Der graf wolt nit ablassen, sy selt es ton. Da sprach sy: »Stet uffws!« und der graff trib vil
kurczwill mit ir. Und er lies mir sagen durch mein tulmecz, die kingin welt, da[z] ich urlab neme,
alz gewanhait were in meim land. Aber es was an dem end ain grose schmach. Doch woltz der
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Ce passage montre bien que les mœurs de gens provenant des cours du Nord étaient
étranges à la cour de Navarre et comportaient peut-être des gestes excessifs. En effet,
il semble que l’excès du geste ait fait rire le comte de Foix. Ce passage montre en plus
le caractère des personnages: la princesse de Clèves fait preuve d’une grande timidité,
alors que Gaston, le comte de Foix, semble trouver plaisir à faire passer un mauvais
moment à sa belle-sœur, en lui causant une certaine honte en public. Mais nous ne
connaissons pas les raisons pour lesquelles la princesse ne voulait pas parler allemand
avec le voyageur. Il est difficile de comprendre en quoi le moment était amusant pour
le comte de Foix, mais le fait est intéressant car il nous montre que la princesse parlait
l’allemand ou du moins qu’elle en savait un peu. Il reste cependant difficile de com-
prendre pourquoi le comte voulait – toujours pour rire – que le voyageur dise adieu à
la mode de son pays. Pourquoi ce geste du baisemain gênait-il autant les dames de
l’entourage de la princesse? En tout cas, la situation nous montre combien Agnès
connaissait les mœurs et la langue d’autres cours voisines de celles où elle avait été
élevée.

Le récit de Jacques de Lalaing rapporte un fait similaire à propos des gestes
d’adieux: Le prince le prit par la main d’un côté et la princesse de l’autre. Il embrassa la
princesse à son départ, ainsi que toutes les dames et demoiselles75; embrasser les dames
était une habitude à la cour de Bourgogne76. Jacques de Lalaing était très proche du
jeune Jean de Clèves, frère de la princesse et connaissait Agnès personnellement77. En
fait, selon les comptes de la cour de Bourgogne, Jacques de Lalaing figure comme
écuyer; ainsi, il faisait partie de ceux qui ont accompagné la princesse en Navarre en
1439 et comme en témoigne le passage précédemment cité, il était déjà connu à la cour
navarraise.

L’influence de l’art bourguignon en Navarre durant les années 1440–1450

Parmi les objets du somptueux trousseau de la princesse de Viane, il y avait certai-
nement des chefs-d’œuvre qui reflétaient le style des artistes bourguignons de la cour
de Philippe le Bon, non seulement parmi les objets mais aussi parmi les bijoux, la
garde-robe et d’autres outils; du moins peut-on le supposer faute de documents

graff also han und wolt der kingin ain fred und kurczwill machen. Also kneigt ich neider vir die
kingin und kuesset ir hand, alz gewahaid ist und gen da zu den junckfrauen und ummfeng sy und
bot in die hand. Daz was in gar wider, doch woltz die kingin also habenn. Und dar nach huob
sich an ain groser tancz bey der nacht, und schicket die kingin nach mir an mein herberg, daz ich
kemm. Da kam alz ain gros weter von regen und von wind, daz ich nit dar kond komen, es wolt
kain licht lassen brinenn. Cf. Honemann, Sebastian Ilsung (voir n. 23), p. 87.

75 Le livre des faits du bon chevalier messire Jacques de Lalaing (voir n. 1), p. 1271. La traduction
de l’édition de Buchon de 1836 utilise l’expression »baiser« au lieu d’»embrasser« qui, peut-être,
explique encore mieux l’agacement des dames d’Agnès: si baisa la princesse au départir; et aussi
fit-il toutes les dames et demoiselles (Jean Alexandre Buchon, Choix de Chroniques et mé-
moires sur l’Histoire de France, avec notices biographiques, Paris 1836, p. 641).

76 C’étaient des gestes d’expression d’une affection mutuelle, et même »honorifique si la proximité
physique était intégrée dans une structure hiérarchisée« (Klaus Oschema, Freundschaft und
Nähe im spätmittelalterlichen Burgund. Studien zum Spannungsfeld von Emotion und Institu-
tion, Cologne, Weimar, Vienne 2006).

77 Sommé, De Flandre en Navarre (voir n. 17), p. 182.
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faisant explicitement référence à une influence bourguignonne dans l’art courtisan
navarrais à partir de l’arrivée d’Agnès.

En 1439, l’influence bourguignonne était quelque chose de commun en Navarre
comme on l’a vu sous le règne de Charles III le Noble. Depuis 1412, Jean Lomme de
Tournai et son atelier, actif jusqu’aux années 1440, ont effectué de nombreux ou-
vrages qui témoignent d’une influence des Pays-Bas bourguignons en terres navar-
raises. Mais Lomme était un Bourguignon installé en Navarre depuis plus de trente
ans; son style, dans les années 1440 déjà, ne pouvait pas être significatif de ce qui se
faisait alors en Bourgogne où, par exemple en peinture, Jan van Eyck et Roger van der
Weyden, entre autres, révolutionnaient le genre.

En dépit du manque d’informations, nous disposons d’un exemple qui peut témoi-
gner d’un certain goût, durant ces années de splendeur, pour l’art flamand parmi les
nobles de la cour navarraise. Il s’agit du »Retable de las Navas«, situé dans une
chapelle de la cathédrale de Pampelune. Le dit retable, minutieusement étudié lors de
sa restauration en 199978, est un travail du sculpteur Willen Ards et d’un autre sculp-
teur anonyme, qui est sorti d’un atelier de Bruxelles, avant qu’Ards n’ait déménagé à
Louvain en 1449. Il a été daté entre 1440 et 1450: c’est la période durant laquelle
Agnès de Clèves se trouvait en Navarre79. Selon cette étude, Don Juan de Beaumont,
l’un des principaux personnages du royaume, prieur de l’ordre de Saint-Jean de
Jérusalem en Navarre, précepteur du prince de Viane, chancelier du royaume et chef
de l’un des principaux lignages navarrais, aurait été son promoteur, puisqu’il a doté la
chapelle de trousseau et de mobilier, ainsi que du retable80. Le fait que ce chancelier ait
fait appel à un atelier bruxellois pour commander un travail d’une telle envergure
pour la cathédrale de Pampelune est un bon témoignage du goût que la haute société
navarraise avait pour l’art flamand.

Pour conclure, nous ne pourrons jamais savoir si la princesse et son entourage ont
eu quelque rôle dans cette influence bourguignonne à la cour de Navarre, mais il faut
supposer que oui. Jean Lomme est mort en 1449, date qui coı̈ncide précisément avec
le moment où Juan de Beaumont décida de commander le retable à cet atelier de
Bruxelles. Le fait que le chancelier ait choisi d’investir dans une œuvre à l’avant-
garde des tendances artistiques européennes, en passant par des artistes bourguignons
›locaux‹, issus de l’atelier de Lomme, est un indice que les nouvelles formes esthéti-
ques issues de la région flamande autour de la cour du duc Philippe, avait pénétré la
cour de Navarre.

78 Clara Fernández-Ladreda Aguadé, Francisco Javier Roldán Marrodán, El retablo de las
Navas de Tolosa de la Catedral de Pamplona. Una obra de escultura bruselesa del siglo XV,
Pampelune 1999.

79 Ibid., p. 88–89.
80 Ibid., p. 90.
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L’INFLUENCE BOURGUIGNONNE EN NAVARRE
APRÈS LA MORT D’AGNÈS DE CLÈVES

Agnès de Clèves est morte le 6 avril 1448, sans avoir donné de descendance à son
mari81. L’un des poèmes du »Chansonnier de Herberay des Essarts«, compilé à la
cour de Navarre, a été composé à sa mort. Il s’agit de la »Complaynta sobre la muerte
de Doña Ynes de Clèves, princesa de Navarra«, écrite par l’Aragonais Pere Torrella,
écuyer, maı̂tre d’hôtel et précepteur du prince. L’auteur dédie une phrase aux fami-
liers de la jeune fille: Doleos vos, los parientes de la real flor de lis e, de negro vestidos,
llorosos e apassionados figurando tristeza planyit la muerte de aquesta, las costumbres
de la qual, con la alteza de la sangre conformes ennoblesciendo aquella, acresçentaua a
vuestros stados renombre de mejoria82.

En 1451, seulement trois ans après la mort d’Agnès, commençait la guerre civile en
Navarre. Le prince de Viane s’enfuit du royaume qui resta dans les mains de sa sœur
Éléonore, son père la nommant lieutenante avec son mari, Gaston de Foix. Du point
de vue culturel, l’influence hispanique à la cour navarraise allait être de plus en plus
grande, au détriment des modèles culturels du nord des Pyrénées. Le roi, Jean II, était
castillan par naissance. Il n’était pas habitué aux mœurs des cours de l’aire française,
comme l’avait été Charles III, son beau-père, ou son épouse, la reine Blanche. Le
prince de Viane, qui n’est sorti de la cour navarraise que tardivement et qui, ainsi, a été
plus influencé par les mœurs de cour de sa mère, a apparemment maintenu un style
hybride de cour, entre style français et style castillan; son mariage avec Agnès de
Clèves a probablement contribué à maintenir le ton de la cour de son grand-père.
Mais, la francophilie existante durant les règnes antérieurs a progressivement diminué
au fur et à mesure que Jean II s’est affirmé dans le royaume.

En effet, après la mort de la princesse de Viane, le cours des événements a fait que la
cour navarraise a acquis des teintes plus hispaniques83. En 1449, Jean II arrive de ses
terres castillanes en Navarre, escorté par un entourage de servants castillans du parti
aragonais qu’il commandait84. Beaucoup parmi ces nobles castillans, ruinés par la

81 La nouvelle de la mort de la princesse apparaı̂t dans AGN, caj. 153, n. 13, f. 5v.: VI dia dia de
Abril siguient la quoal dicha seynora princesa fino sus dias et rendio la anima a nuestro sennyor
Dios a las quoatro oras empues medio dia la anima de la qual sia colocada con los angeles en la su
gloria; AGN, caj. 155, n. 19 V, fol. 1r.: El VIII dia de Abril liurados a los bailles de Santa Maria
de Olit por cierta çera que fue spendia quoando la seynnora princepsa morio tomada de la dicha
yglesia. Je remercie Julia Baldó Alcoz de m’avoir communiqué ces documents contenus dans son
travail intitulé: Requiem aeternam. Ritos, actitudes y espacios en torno a la muerte en la Navarra
bajomedieval, thèse de doctorat inédite, soutenue à l’Université de Navarre (Pampelune) en
2005.

82 Charles V. Aubrun, Le chansonnier espagnol d’Herberay des Essarts (XVe siècle), dans: Biblio-
thèque de l’École des hautes études hispaniques 25 (1951), Bordeaux, p. 18.

83 En 1449, Jean II est dans une position difficile en Castille. En Navarre commençait déjà la
division du royaume entre les partisans du roi Jean (les »Agramontais«) et ceux qu’appuyaient la
légitimité du prince de Viane (les »Beaumontais«). Mais durant deux ans, le conflit allait se
développer à la cour de Navarre, jusqu’en 1451, date qui marque le commencement de la guerre
civile ouverte; le prince dut alors partir du royaume.

84 Desdevises du Dezert, Don Carlos d’Aragon (voir n. 15), p. 242. Selon cet auteur, Jean II est
arrivé avec plus de 70 servants provenant de Castille.
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guerre, sont allés chercher refuge à la cour de Navarre. Bon nombre d’entre eux ont
contribué à donner une empreinte hispanique à l’ambiance culturelle de la cour na-
varraise. On le voit, par exemple, avec le »Chansonnier de Herberay des Essarts«85,
l’un des meilleurs ensembles de poésie castillane du XVe siècle, puisqu’y sont com-
pilés les poèmes des meilleurs poètes castillans de l’époque, comme Juan de Mena, le
marquis de Santillana ou Enrique de Villena. Mis à part ces grands écrivains, un bon
nombre de personnages attachés à la cour de Navarre, serviteurs d’Éléonore de Foix
et de Jean II, ont participé à cette compilation; ils s’exprimaient dans le style le plus
pur de la poésie de chansonnier et avec une maı̂trise parfaite de la langue castillane.

Durant les deux dernières décennies du XVe siècle, sous le gouvernement des rois
de la dynastie Foix-Albret, on a davantage senti l’influence bourguignonne en Na-
varre, surtout dans le domaine de la production artistique mais, comme il a été dit plus
haut, c’est d’une façon indirecte, à travers le prisme d’un style de la sphère flamande, il
est vrai, mais passé en Navarre par la Castille et l’Aragon, et non directement depuis le
duché de Bourgogne86.

CONCLUSION

En définitive, malgré une arrivée et un séjour dignes de ce qu’on attendait de la part
d’une princesse qui provenait de la cour la plus fastueuse de l’Europe de la fin du
Moyen Âge, la princesse de Viane est passée en Navarre assez discrètement, sans
laisser de trace très profonde. En fait, il semble qu’elle était timide et de caractère
faible, ou, du moins, elle apparaı̂t ainsi dans le récit mentionné plus haut. Durant les
premières années de son séjour, comme on l’a vu, elle a conservé un bon nombre de
servants bourguignons mais, peu à peu, son hôtel s’est aussi ›navarrisé‹ et même
›castillanisé‹, car l’hôtel du prince était majoritairement composé d’éléments castil-
lans. Cela se voit, par exemple, dans la dénomination des offices qui sont plus proches
de celle de la cour de Castille que de celle de Navarre et, donc, de France. Agnès de

85 Aubrun, Le chansonnier espagnol (voir n. 81); Carlos Conde Solares, El »Cancionero de
Herberay« y la corte literaria del Reino de Navarra, Newcastle 2009, p. 1–13.

86 Vers la fin du XVe siècle, dans les décennies 1480 et 1490, s’est opéré un renouvellement de l’art
en Navarre qui coı̈ncide avec l’un des moments de majeure incidence dans la péninsule Ibérique
de l’influence, dans les arts plastiques, des styles du nord de l’Europe. Cette influence, qui s’est
accentuée surtout après l’alliance politique de la Flandre et de la Castille avec le mariage de
Jeanne et de Philippe le Beau, s’est vue aussi en Navarre. Mais cette influence ne venait pas encore
des ateliers ou d’artistes venus dans le royaume, mais d’artistes hispaniques, castillans ou ara-
gonais formés au style flamand. On le voit, par exemple, pour le retable majeur de la cathédrale
de Tudela, deuxième ville du royaume de Navarre: il a été élaboré par l’atelier de Pedro Dı́az de
Oviedo, à partir des années 1480, qui venait du royaume d’Aragon (Clara Fernández-Ladreda
Aguadé et al., El retablo mayor de la catedral de Tudela. Historia y conservación, Pampelune
2001, p. 38 et suiv.). Au commencement du XVIe siècle, alors que les relations économiques et
commerciales avec la Flandre étaient devenues de plus en plus étroites dans la péninsule, on
trouve davantage de travaux flamands en Navarre. C’est le cas, par exemple, du »Relieve de la
Piedad« de la paroisse de Saint-Cernin de Pampelune, de l’école d’Anvers, vers 1510 (García
Gainza [dir.], Catálogo monumental de Navarra [voir n. 9], p. 120).
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Clèves s’est rapidement adaptée aux mœurs du royaume; elle ne voulait pas parler sa
langue maternelle, même avec des chevaliers provenant de son pays.

Mais l’histoire a effacé très tôt les traces de cette princesse et il est difficile de trouver
plus d’informations. Les raisons en peuvent être nombreuses. D’abord, le fait de ne
pas avoir donné d’héritier au royaume et de mourir en pleine jeunesse. Ensuite, elle
n’est jamais parvenue à devenir reine, à cause du testament de sa belle-mère, Blan-
che87; cela avait probablement assez déçu Agnès depuis longtemps. En fait, lorsque le
roi Jean établit une nouvelle alliance matrimoniale en 1444 avec une Castillane, Juana
Enrı́quez, celle-ci commence à être appelée »reine«, ce qui a dû gêner la princesse de
Viane. D’ailleurs, son caractère timide et même la barrière linguistique ont pu l’éloi-
gner de ses contemporains. Finalement, du point de vue de l’historiographie, qui
s’est penchée sur le prince de Viane, le fait que la princesse venait d’un pays allié de
Jean II et ennemi du prince de Viane, et parce que le mariage bourguignon a coûté au
prince l’alliance de la France pendant la guerre civile, l’histoire navarraise n’a pas vu
d’un bon œil ce mariage.

José de Moret, chroniqueur officiel du royaume au XVIIe siècle, semblait étonné
par ce manque de données sur la princesse qu’il attribuait à ses exceptionnelles qua-
lités d’épouse: En lo demás es grande el silencio que de ella hay en las historias y
memorias antiguas; y el silencio puede ser su elogio. Porque las princesas que viven
retiradas sin meterse en el Gobierno, que no les toca, dan muy poco que decir, y esa es
su mayor alabanza88.

Georges Desdevises du Dezert, auteur en 1889 de la principale biographie du prin-
ce de Viane lui dédia quelques paragraphes, rien d’élogieux d’ailleurs: dans un pas-
sage, il la traite avec mépris ou, du moins, d’une façon très peu académique, et cela,
sans fondement apparent: La princesse de Viane ne paraı̂t pas avoir eu d’influence sur
son mari; ce n’était sans doute qu’une grasse flamande, aussi vulgaire que sa sœur, la
duchesse d’Orléans; étrangère au pays et à ses mœurs, elle ne sut pas retenir son époux
auprès d’elle, elle ne lui donna pas d’héritier et D. Carlos chercha quelque distraction
dans des amours irrégulières, dont personne ne songea à le blâmer, tant les mœurs
étaient faciles, et tant l’exemple était répandu89. En définitive, comme nous l’avons vu,

87 Le testament de la reine Blanche, en 1441, propriétaire du royaume, confirmait que le prince était
l’héritier de la couronne, mais il devait respecter la volonté de son père Jean II qui avait été roi
avec son épouse. Le roi Jean n’a jamais transmis la couronne à son fils, à qui elle revenait de droit,
d’où la guerre entre le père et le fils.

88 »En outre, le silence à son propos dans les histoires et mémoires anciens est grand, et ce silence
peut être son éloge. Parce que les princesses vivant retirées et sans s’impliquer dans le gouver-
nement, qui n’est pas son affaire, donnent très peu à dire, et c’est sa meilleure louange«. Agnès de
Clèves a été si méconnue dans l’historiographie navarraise que le chroniqueur, qui connaissait
très bien la documentation de la chambre des comptes, affirmait que le nom de la princesse était
»Anne« et non »Agnès«, comme le prouve ce passage: No debemos dejar pasar un yerro que
comúnmente se ve en las memorias de nuestros archivos como en las que citamos hablando del
matrimonio de esta Princesa el año 1439 y es, llamarla siempre Inés. Lo cual puede ser equivo-
cación de Anne (como se dice en francés) con Agnes en latı́n, que el copiador acaso romanceó Inés.
Ella, Ana se llamaba ciertamente. Dans: José de Moret, Anales del Reino de Navarra, t. VI,
Tolosa 1891, p. 353.

89 Georges Desdevises du Dezert, Don Carlos d’Aragon, prince de Viane, étude sur l’Espagne du
Nord au XVe siècle, Paris 1889, p. 164 (1re éd. en français).
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de multiples facteurs semblent avoir noyé les possibles influences bourguignonnes
que pouvaient avoir laissé les neuf ans de présence de la princesse de Clèves dans le
royaume. Pourtant, sa présence à la cour navarraise, bien qu’elle n’ait pas laissé d’em-
preinte profonde par rapport à l’implantation d’un modèle culturel, a permis
d’observer quelques différences entre les deux cours, au moins lorsque vivait la prin-
cesse.


