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Un État de noblesse et de chevalerie sans pareilles? Tournois et hérauts
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WERNER PARAVICINI

Préface
La fin du mythe bourguignon?1

Avant toute véritable introduction au sujet de notre colloque (que je ferai, mais
brièvement), je voudrais vous dire ma joie de vous voir tous et toutes venus et réunis à
Paris, en l’hôtel Duret-de-Chevry, dans cette salle, à l’Institut historique allemand.
Vous êtes venus parce que le sujet vous intéresse, mais aussi, en si grand nombre, en si
haute qualité, parce que vous voulez me faire honneur et assistance2 en ces jours de
mon départ après deux fois quatorze années de présence, d’efforts, d’étude à Paris,
interrompues par neuf ans d’enseignement et de recherche à Kiel, cette belle ville et
cette grande université situées sur les bords de la Baltique qui maintenant m’atten-
dent. De cette présence je vous suis profondément reconnaissant et d’emblée tiens à
vous le dire3.

Ma reconnaissance va aussi envers les trois fondations qui ont allégé le fardeau de si
grande entreprise pesant sur les épaules de notre maison: la fondation Fritz-Thyssen
de Cologne qui nourrit à l’eau fraı̂che les plantations de sciences humaines, créant des
jardins là où il n’y aurait que pierres et cailloux sans cette irrigation vivifiante. La
Fondation pour la protection du patrimoine culturel, historique et artisanal à Lau-
sanne, qui soutient efficacement les initiatives bourguignonnes. Puis la fondation
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland (Instituts allemands de sci-
ences humaines à l’étranger) à laquelle appartient notre institut et qui a également
tenu à honorer pour l’occasion la maison et son directeur sortant par une subvention
substantielle.

En plus, les instituts frères de Londres, Rome et Varsovie qui ont également aidé à la
recherche d’orateurs compétents provenant de leurs pays; ils en portent les frais, ce
qui est une belle largesse d’amitié, à réciprocité naturellement, pour laquelle je leur
suis bien reconnaissant.

L’université de Lille 3 n’a pas apporté de fonds en numéraire, mais en réflexion, par
l’intermédiaire de l’ami Bertrand Schnerb qui eut d’abord la grandeur de se faire

1 Allocution prononcée le 9 octobre 2007. N’ont été ajoutées que les notes strictement nécessai-
res. Quatre années se sont écoulées depuis, la bibliographie des contributions s’arrête donc en
général avec des ouvrages parus jusqu’en 2009/2010.

2 C’est la formule consacrée que l’on rencontre souvent dans mes Invitations au mariage. Pratique
sociale, abus de pouvoir et intérêt de l’État à la cour des ducs de Bourgogne au XVe siècle,
1397–1478. Documents introduits, édités et commentés, Stuttgart 2001 (Instrumenta, 6).

3 Ce colloque fut rehaussé par un »banquet du Faisan«, oiseau réellement présent en l’hôtel
Duret-de-Chevry, et par un concert de musique »bourguignonne« dans les thermes de l’ancien
hôtel de Cluny.
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simple intervenant pour combler une lacune soudainement ouverte – puis pour rem-
placer Claude Thiry, empêché sur le tard – qui a sauté dans la brèche et sera, sur
préavis de quinze jours à peine et en pleine saison d’autres colloques, le rapporteur de
la deuxième table ronde. Lisez d’ailleurs le programme, vous verrez le grand nombre
d’orateurs venant des rives de la Lys. Je suis heureux que le grand centre lillois
d’études bourguignonnes se soit associé à notre entreprise.

Tania Van Hemelryck de Louvain-la-Neuve a également montré courage et résolu-
tion: je la remercie d’avoir accepté, à très brève échéance, de colmater une brèche
laissée par une défection inattendue.

Une absence annoncée en dernière minute: M. Ryszard Skowron ne pourra pas
venir de Cracovie, ce que je regrette beaucoup, car nous tenons à la présence de
l’Europe de l’Est. Heureusement son texte a été envoyé auparavant de sorte que le
rapporteur peut en tenir compte.

Enfin, il y a ceux et celles de notre maison qui se sont investis sans bornes pour
réaliser ce colloque: organisation matérielle, programme scientifique, livret mis en
vos mains, exposition de la production bourguignonne dans nos vitrines, dépliant
distribué, site électronique bien fourni, enfin projets et entreprises avancés, voir ter-
minés4. Cela fut une masse de travail qui en aurait découragé plus d’un. J’ai donc forte
raison de remercier Torsten Hiltmann et Franck Viltart qui ont œuvré dans toutes les
directions, m’ont poussé aussi à être toujours plus clair et plus exigeant dans la
formulation du programme, et Margarete Martaguet qui a assuré l’essentiel de l’or-
ganisation matérielle. Si je regrette quelque chose, c’est de devoir quitter une telle
équipe – qui pourtant reste en place et fera la joie de mon successeur5.

Cela dit, venons-en au sujet de notre colloque: »La cour de Bourgogne, rayonne-
ment et limites d’un modèle culturel«. Un mot sur »la cour«: il ne s’agit évidemment
pas du seul hôtel ducal ou des seules maisons des différents princes de la maison de
Bourgogne, mais de la cour au sens large, ce monde mouvant et muable, qui trouve
son centre et sa raison d’être en la personne du prince. Sont sous observation non
seulement les serviteurs et les courtisans énumérés dans les ordonnances de l’hôtel,
mais les parents et visiteurs, clercs et domestiques, serviteurs des serviteurs, mar-
chands suivant la cour, fournisseurs et transporteurs, en un mot tous ceux pour qui le
duc et son entourage sont source de tous les profits et de toutes les faveurs

Il y a quarante ans, le regretté Josef Fleckenstein (1919–2004) était d’avis que se
consacrer à l’histoire des ducs Valois de Bourgogne ne présentait aucun risque. Car le
succès est garanti, le sujet étant tel qu’il ne rencontre que de la sympathie, chacun

4 Voir la base de données »Prosopographia Burgundica«, accessible à partir du site de l’Institut
historique allemand (www.dhi-paris.fr) et comprenant notamment la Prosopographia Curiae
Burgundicae, les Heraudica et en général tout ce que l’institut a publié dans le domaine de
l’histoire des ducs de Bourgogne, y compris les tomes 1 et 2 des comptes de l’argentier de
Charles le Téméraire. Les tomes 3 et 4, résultat du travail de Valérie Bessey, Véronique Flamm-
ang, Sébastien Hamel et Émilie Lebailly, ne parurent finalement qu’en 2008 et 2009; l’index
général est en élaboration, grâce aux soins de Valérie Bessey.

5 J’ajoute mes remerciements dus à l’Institut historique allemand d’avoir accepté un legs bien
encombrant et d’avoir réalisé le présent volume, grâce aussi à la patience et au savoir-faire de
Veronika Vollmer, rédactrice.
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mélangeant dans son esprit le bourgogne et la Bourgogne, la beauté de Dijon et de sa
chartreuse avec celle de Gand et de Bruges, les repas plantureux de la Flandre avec le
raffinement des tableaux de Jean Van Eyck ou de Rogier Van der Weyden, l’épopée
des quatre grands ducs de l’Occident égaux des rois avec la fin dramatique du dernier
Charles laissant aux Suisses le formidable butin de Bourgogne. Selon le regretté
directeur de l’institut Max-Planck pour l’histoire (lui aussi disparu), le jeune Para-
vicini avait choisi un sujet qui garantissait une réussite sans trop de fatigue. Je ne
discute point le jugement de ce grand savant (qui pensait peut-être plutôt à Hermann
Heimpel qu’à moi en émettant cette opinion6), pour ne retenir que cette image pro-
fondément enracinée dans la mémoire culturelle générale: les ducs de Bourgogne,
riche tradition, culture splendide, beau sujet.

Toute une historiographie est là pour fortifier cette approche, à côté des innom-
brables romans, consacrés surtout au Téméraire, Walter Scott en tête qui s’était servi
du personnage pour écrire en 1823 son Quentin Durward7. Une année plus tard,
Prosper de Barante publia son »Histoire des ducs de Bourgogne« en 12 volumes,
autre best-seller d’histoire romancée qui le fit entrer à l’Académie française8. Puis vint
le grand Huizinga qui, par son »Automne du Moyen Âge«, paru en 1919, enracina
profondément cette image d’un centre culturel placé aux Pays-Bas à l’époque des
grands ducs dans le terreau de la mémoire culturelle de l’Europe, bien que le sous-
titre de son ouvrage immortel parle non seulement des Pays-Bas, mais aussi et
d’abord de la France9. Otto Cartellieri eut le malheur de publier peu après, en 1926,
ses descriptions parallèles sous le titre »À la cour des ducs de Bourgogne«10. Puis
survint l’infatigable Joseph Calmette avec ses »Grands ducs de Bourgogne«, parus
en 1949, sans cesse réimprimés et traduits en beaucoup de langues, qui fut relayé
de 1966 à 1973 par Richard Vaughan et ses quatre volumes toujours valables (et ré-
imprimés en 2002 avec mise à jour due à plusieurs savants)11. Enfin, Bertrand Schnerb
nous donna une nouvelle somme, parue en 199912. D’autres synthèses prirent le for-

6 Hermann Heimpel (1901–1988), son prédécesseur, un temps professeur à Strasbourg, inspiré
probablement par un texte de Jacob Burckhardt, avait fait espérer une biographie du Téméraire,
mais il y renonça face au travail immense qu’elle nécessite et aussi face à l’immense savoir de Karl
Bittmann (1910–1974) qu’il rencontra à Paris en 1950.

7 Hans-Joachim Lope, Karl der Kühne als literarische Gestalt. Ein themengeschichtlicher Ver-
such mit besonderer Berücksichtigung der französischsprachigen Literatur Belgiens im euro-
päischen Kontext, Francfort/M. 1995 (Studien und Dokumente zur Geschichte der Romani-
schen Literaturen, 30). Il ne semble pas exister de travail synthétique sur les ducs en général, et le
Téméraire en particulier, représentés par les beaux-arts.

8 L’édition la plus utile aujourd’hui est celle en deux volumes, annotée par le grand archiviste
Louis-Prosper Gachard, parue en 1838 à Bruxelles.

9 Cf. A. G. Jonkees, Une génération d’historiens devant le phénomène bourguignon, dans: Bij-
dragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 88 (1973), p. 215–232
= Id., Burgundica et Varia, Hilversum 1990, p. 131–149 (p. 137).

10 Otto Cartellieri, Am Hofe der Herzöge von Burgund. Kulturhistorische Bilder, Bâle 1926;
une traduction française parut en 1946 chez Payot, bien après la traduction anglaise de 1929.

11 Richard Vaughan, Philip the Bold, Londres 1962 et Woodbridge 2002 (Malcolm Vale); John
the Fearless, 1966 (Bertrand Schnerb); Philip the Good, 1970 (Graeme Small); Charles the
Bold, 1973 (Werner Paravicini). Voir aussi son Valois Burgundy, Londres 1975.

12 Bertrand Schnerb, L’État bourguignon, 1363–1477, Paris 1999.
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mat in-folio avec force illustrations en couleur, ainsi celle de Blockmans et de Pre-
venier, renforçant par la somptuosité de leur présentation et malgré un contenu
critique cette indélébile image de la bourgondische pracht13. Moi-même j’avais décrit
les douze magnificences de Charles le Téméraire, contribuant ainsi à mon corps
défendant, moi aussi, à l’enracinement de ce parti pris14. En 1995 parut encore, dans la
collection Bouquins, un gros volume, établi sous la direction de Danielle Régnier-
Bohler, qui porte le titre apparemment inévitable: »Splendeurs de la cour de Bour-
gogne. Récits et chroniques«15. L’image fastueuse traditionnelle se porte bien et ne
semble pas être sérieusement mise en question. L’idée que ce faste a été imité partout
en Europe, et surtout en Europe habsbourgeoise, est devenue, à tort ou à raison, une
idée reçue à peine discutée16, un stéréotype pouvant figurer dans le dictionnaire de
Bouvard et Pécuchet: »Bourgogne« égale »splendeur magnifique«.

Pourtant, en 1991, j’avais posé la question de savoir si »the court of the dukes of
Bugundy« a réellement été »a model for Europe«17. En un survol certes trop rapide et
mal informé, j’avais mis en doute la croyance si répandue que la cour de Bourgogne,
son style, ses fastes fassent exception, supposant qu’elle n’est peut-être qu’une simple
continuation de celle du roi de France, que son imitation est plus limitée que supposé,
le style courtois étant partout le même, seule la quantité faisant différence, et même
celle-ci restant sujette à vérification18. Puis je voulais savoir ce que l’on a de fait

13 Walter Prevenier, Willem Pieter Blockmans, Die Bourgondiërs. De Nederlanden op weg naar
eenheid. 1384–1530, Amsterdam, Louvain 1997 (Monografieën over Europese cultuur, 2). Cf.
Id., Les Pays-Bas bourguignons, Anvers 1983 et Walter Prevenier (dir.), Le prince et le peuple.
Images de la société du temps des ducs de Bourgogne, 1384–1530, Anvers 1992.

14 Werner Paravicini, Die zwölf ›Magnificences‹ Karls des Kühnen, dans: Gerd Althoff (dir.),
Formen und Funktionen öffentlicher Kommunikation im Mittelalter, Stuttgart 2001, (Vorträge
und Forschungen, 51), p. 319–395. Des expositions répétées ont encore affermi l’image, en
dernier lieu: Karl der Kühne (1433–1477). Kunst, Krieg und Hofkultur, Berne 2008, accompa-
gnée d’un colloque publié sous le titre de Karl der Kühne von Burgund. Fürst zwischen euro-
päischem Adel und der Eidgenossenschaft, Klaus Oschema, Rainer C. Schwinges (dir.), Zu-
rich 2010. Les actes d’un colloque bernois parallèle, »Kunst und Kulturtransfer zur Zeit Karls
des Kühnen«, organisé par les historiens d’art Norberto Grammaccini et Marc Carel Schurr,
n’ont pas encore été publiés, de même les colloques qui ont été organisés à l’occasion de l’ex-
position bernoise à Bruges et à Vienne; en la capitale autrichienne a cependant paru, en 2009, un
petit ouvrage somptueusement illustré: Schätze burgundischer Hofkunst in Wien, Sabine Haag
et al. (dir.), Vienne 2009. Un catalogue aussi somptueux que son sujet est: A la búsqueda del
Toisón de oro. La Europa de los principes, la Europa de las ciudades, Almudı́n, Museo de la
Ciudad Valencia, Eduard Mira, An [Blockmans-]Delva (dir.), 2 vol., Valencia 2007.

15 Danielle Régnier-Bohler (dir.), Splendeurs de la cour de Bourgogne. Récits et chroniques,
Paris 1995. Cf. en allemand Christa Dericum, Burgund und seine Herzöge in Augenzeugen-
berichten, s. l. 1966; Ead., Burgund – Erzählte Leidenschaft, Stuttgart 2000; Herbert Kraume,
Glanzvolles Burgund. Blütezeit im Mittelalter, Darmstadt 2010.

16 Cf. l’article (d’ailleurs excellent) »Cour« de Françoise Autrand dans: Claude Gauvard et al.
(dir.), Dictionnaire du Moyen Âge, Paris 2002, p. 355–357, p. 356: »Le modèle français inspira la
cour de Bourgogne, la plus brillante d’Occident au XVe siècle, qui légua son organisation et son
étiquette aux Habsbourg«.

17 Werner Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy: a Model for Europe?, dans:
R.G. Asch, A.M. Birke (dir.), The Princes, Patronage, and the Nobility: The Court at the
Beginning of the Modern Age, Oxford 1991, p. 69–102, à nouveau dans: Werner Paravicini,
Menschen am Hof der Herzöge von Burgund, Stuttgart 2002, p. 507–534.

18 Cf. Hermann Kamp, Burgund. Geschichte und Kultur, Munich 2007, p. 83: »Wenn überhaupt,
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introduit en Espagne en 1548 quand le cérémonial »bourguignon« y fut officielle-
ment imposé. Ce questionnement a été repris en 2001 par Renate Prochno, qui a parlé
franchement d’un »mythe bourguignonne« et a fourni un certain nombre d’éléments
concernant sa naissance, sa signification et sa survie jusqu’au temps présent19. Il fau-
drait continuer à déceler la naissance de cette image quasi immobile en comprenant à
quels besoins elle correspondait dans l’actualité de chaque époque. L’histoire de l’art
est depuis de longues années en train d’étudier les relations entre les arts flamand et
italien et l’expansion européenne de l’art franco-bourguignon20. L’histoire de la mu-
sique fait de même, depuis toujours21. Mais depuis peu seulement s’occupe-t-on sé-
rieusement de savoir si cette croyance s’applique non seulement aux arts, mais à
l’ensemble du style bourguignon, organisation aulique et administrative comprise22.
Ainsi en 2005 on a discuté du legs bourguignon dans l’Empire et en 2006 de celui en
Espagne23 – le colloque de 2005, tenu à Innsbruck, publié24, est d’ailleurs très scep-
tique quant aux influences et reprises que l’on peut réellement tracer25, continuant
ainsi le constat d’autres rencontres se consacrant à l’Empire en 1991, 1995 et 200126,

so unterschied sich das burgundische Hofleben von dem an anderen europäischen Höfen vor-
nehmlich in quantitativer Hinsicht«.

19 Renate Prochno, Mythos Burgund: Entstehung, Bedeutungen und Fortleben bis zur Gegen-
wart, dans: Archiv für Kulturgeschichte 83 (2001), p. 93–120.

20 Cf., par ex., le colloque bernois cité à la note 14, et les ouvrages de Marina Berlozerskaya,
Rethinking the Renaissance: Burgundian arts across Europe, Cambridge, New York 2002 et
Luxury Arts of the Renaissance, Los Angeles 2005; Ingrid Alexander-Skipnes (dir.), Cultural
Exchange Between the Low Countries and Italy (1400–1600), Turnhout 2007. Elisabeth
Crouzet-Pavan, Élodie Lecuppre-Desjardin (dir.), Villes de Flandre et d’Italie
(XIIIe–XVIe siècle). Les enseignements d’une comparaison, Turnhout, 2008 (Studies in Euro-
pean Urban History, 12); Bert W. Meijer et al. (dir.), Firenze e gli antichi Paesi Bassi,
1430–1530: dialoghi tra artisti: da Jan van Eyck a Ghirlandaio, da Memling a Raffaello [catalogue
Palazzo Pitti, Florence,], Livorno 2008. Synthèse de l’art »bourguignon« dans: Birgit Franke,
Barbara Welzel, Die Kunst der burgundischen Niederlande. Eine Einführung, Berlin 1997.

21 Cf. R. Flotzinger, Musikalische Interkulturalität? Zur Rezeption westlichen Komponierens
in den Ländern der Habsburger bis gegen Ende des 15. Jahrhunderts, dans: Publications du
Centre européen d’études bourguignonnes [PCEEB] 46 (2006), p. 221–234. Hésitante, Laetitia
Steens-Vauxion, La musique dans la mise en scène du pouvoir en Angleterre à la fin du
Moyen Âge: peut-on réellement parler d’influence bourguignonne?, dans: Christian Freigang,
Jean-Claude Schmitt (dir.), Hofkultur in Frankreich und in Europa im Spätmittelalter. La
culture de cour en France et en Europe à la fin du Moyen Âge, Berlin 2005 (Passagen/Passages,
11), p. 51–64.

22 Cf. D’Arcy Jonathan Dacre Boulton, Jan R. Veenstra (dir.), The Ideology of Burgundy,
Leyde 2006 (Brill’s Studies in Intellectual History, 145).

23 Bernardo J. García García, Krista De Jonge (dir.), El legado de Borgoña. Fiesta y ceremonia
cortensana en la Europa de los Austrias (1454–1648), Madrid 2007.

24 Voir la note suivante.
25 Voir en particulier Jeroen Duindam, The Burgundian-Spanish Legacy in European Court Life:

a Brief Reassessement and the Example of the Austrian Habsburgs, dans: PCEEB 46 (2006),
p. 203–220; Jean-Marie Cauchies, Das Burgundische Vorbild (le »modèle« bourguignon) et sa
»réception« dans les principautés habsbourgeoises: arguments et perplexité, ibid., p. 77–90;
M. Holleger, Burgundische Regierungs-, Verwaltungs- und Finanztechniken in Österreich?
Zum Institutionentransfer um 1500, ibid., p. 91–103.

26 Ci-dessous, n. 28. Entre royaume et empire: frontières, rivalités, modèles dans: PCEEB 42
(2002).
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de celui organisé en 1994 relatif à l’Angleterre27 et encore de celui de 1987 traitant du
duché de Milan28. Aucun colloque29 n’a encore traité des relations avec l’Italie dans
leur ensemble, le livre de Richard Walsh30 se limitant à l’époque du Téméraire.

D’autre part, depuis deux ans, Bertrand Schnerb et moi avons travaillé en séminaire
sur »la face noire de la splendeur: crimes, violences, malheurs et trahisons à la cour de
Bourgogne«31. Ce thème a été repris par le Centre européen d’études bourguignonnes
qui vient de consacrer son congrès annuel de 2007 au sujet de »L’envers du décor.
Espionnage, complot, trahison, vengeance et violence en pays bourguignons et lié-
geois«32. On commence donc à s’interroger sur les dysfonctions de cette cour, la
remettant ainsi au niveau des autres figurations du même genre en allant au-delà de la
face lisse et resplendissante de l’autoreprésentation et de la propagande. Pourtant:
même la face noire peut avoir de la grandeur en ajoutant une couleur sombre au
tableau, en faisant rejaillir ainsi plus fort encore la couleur claire de la beauté et du
faste et en amenant à s’interroger sur les raisons d’être de ce contraste.

Prenons un seul des récits de voyage dont nous parlera M. Vones, celui que Gabriel
Tetzel fit du Grand Tour européen du baron tchèque Léon de Rozmital de 1465
à 1467. On voit bien que la cour de Bourgogne à Bruxelles est fort admirée; que l’on y
servit »le repas le plus précieux que j’ai mangé de toute ma vie«, dit-il, et que le trésor
ducal dépassait celui de Venise (que ce patricien nurembergeois devait connaı̂tre)33.
Mais son admiration pour la cour royale à Londres n’est pas moindre, et il pense

27 L’Angleterre et les pays bourguignons: relations et comparaisons (XVe–XVIe siècle), dans:
PCEEB 35 (1995).

28 Milan et les États bourguignons: deux ensembles politiques princiers entre Moyen Âge et Re-
naissance (XIVe et XVIe siècles), dans: PCEEB 27 (1988); Les relations entre États et principau-
tés des Pays-Bas à la Savoie (XIVe et XVIe siècles), dans: PCEEB 32 (1992); Pays bourguignons et
autrichiens (XIVe et XVIe siècles): une confrontation institutionnelle et culturelle, dans: PCEEB
46 (2006); Pays bourguignons et terres d’Empire (XVe et XVIe siècles): rapports politiques et
institutionnels, dans: PCEEB 36 (1996).

29 Même pas celui tenu en 2008 et publié une année plus tard: Bourguignons en Italie, Italiens dans
les pays bourguignons (XIVe–XVIe siècle), dans: PCEEB 49 (2009).

30 R. Walsh, Charles the Bold and Italy (1467–1477). Politics and Personnel. With a Postscript and
Bibliographical Supplement by Werner Paravicini and an Editorial Preface by Cecil H.
Clough, Liverpool 2005. – Sous presse: Werner Paravicini, Raimondo de Marliano, Ein
Schicksal im Quattrocento zwischen Italien und Burgund, dans: Revue belge de philologie et
d’histoire 89 (2011), fasc. 4, et Id., Colleoni und Karl der Kühne (Venetiana, publiées par le
Deutsches Studienzentrum in Venedig), Rome, Venise 2012.

31 Voir Werner Paravicini et Bertrand Schnerb (dir.), La face noire de la splendeur: crimes,
trahisons et scandales à la cour de Bourgogne aux XIVe et XVe siècles, dans: Revue du Nord
91/380 (avril–juin 2009). Cf. Livret-annuaire de l’EPHE 21, 2005–2006, Paris 2007, p. 248–252;
22, 2006–2007, Paris 2008.

32 Publié depuis dans: PCEEB 48 (2008).
33 Des böhmischen Herrn Leo’s von Rožmital Ritter-, Hof- und Pilgerreise durch die Abendlan-

de, 1465–1467, Johann Andras Schmeller (éd.), Tübingen 1844 (Bibliothek des Litterarischen
Vereins zu Stuttgart, 7), p. 149–150. Cf. Karl-Heinz Spiess, Karls Schatz als Medium der Politik,
dans: Karl der Kühne von Burgund. Fürst zwischen europäischem Adel und der Eidgenossen-
schaft, (voir n. 14) 2010, p. 273–288 (p. 278, 281). Pour ce voyage Werner Paravicini, Bericht
und Dokument. Leo von Rožmitál unterwegs zu den Höfen Europas (1465–1466), dans: Archiv
für Kulturgeschichte 92 (2010), p. 253–307.
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n’avoir jamais entendu meilleurs chanteurs qu’à cet endroit34. Même Louis XI, à
Tours, qui n’est pas grand ami du cérémonial et du paraı̂tre, l’étonne par un banquet
offert: »Il y eut précieuse préciosité de crédences précieuses et d’argenterie et de plats
précieux, et de puissants comtes et seigneurs qui servaient à table, tel que personne ne
le croira«35.

C’est ce questionnement qui a fait naı̂tre le présent colloque. Le sujet est vaste, il y a
deux approches, une intérieure, une autre extérieure, et en permanence le problème
de notre perception. Il faudra ainsi:

– voir si notre image de la richesse exceptionnelle des ducs de Bourgogne résiste à
l’examen (et j’ai été très frappé de trouver dans la »Méditerranée« de Fernand
Braudel des matériaux vénitiens aptes à soutenir, au moins pour un temps, cette
image36);

– vérifier si nous ne sommes pas dupes d’archives plus riches qu’ailleurs ou au moins
mieux conservées (ce qui est certainement vrai en comparaison des archives royales
et princières françaises);

– être sûr qu’une historiographie, une littérature abondante ne nous suggèrent pas
une réalité beaucoup moins extraordinaire qu’il ne paraı̂t;

– prendre de la distance envers cet art qui correspond si étrangement à notre soif de
beauté et de paix. Qu’est-ce qu’il peut nous enseigner sur un temps plein de vio-
lence, de mort et de rapine? Le problème se pose également pour cette autre Re-
naissance, italienne, dont Jacob Burckhardt déjà nous a montré la face noire et qui
est visible partout et pour chacun qui veut la voir. L’admiration de la culture
bourguignonne est en bonne partie la conséquence des trois grandes expositions
des primitifs flamands, des primitifs français et de la Toison d’or en 1902, 1904 et
190737. Sans cesse et souvent contre leur intention, les livres d’art paraissant sur les
peintures de chevalet, les miniatures, les grands tailleurs d’images tels que Claus

34 Schmeller 1844 (voir n. 33), p. 157. Cf. ci-dessus, n. 21 (Steens-Vauxion) et David Viala
ainsi que Malcolm Vale dans le présent volume

35 Schmeller 1844 (voir n. 33), p. 163; cf. ibid., p. 164: »Und sein allergroster lust ist zum weid-
werk, und ist gern in kleinen stätten und selten in den grossen«. Un observateur italien vit en la
cour du roi une casa di citadino, voir PCEEB 46 (2006), p. 209. Pour cet aspect de Louis XI voir
Werner Paravicini, Schlichtheit und Pracht: Über König Ludwig XI. von Frankreich und
Herzog Karl den Kühnen von Burgund, dans: Cordula Nolte et al. (dir.), Principes. Dynastien
und Höfe im späten Mittelalter, Stuttgart 2002 (Residenzenforschung, 14), p. 63–86; Jean-Fran-
çois Lassalmonie, Le prince a-t-il besoin d’une cour? Le cas de Louis XI, roi de France
(1461–1483), dans: Gerhard Fouquet et al (dir.), Hofwirtschaft Ein ökonomischer Blick auf
Hof und Residenz in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Ostfildern 2008 (Residenzenfor-
schung, 21), p. 123–139. Pourtant, le roi était magnifique à sa manière, voir Sophie Cassagne-
Brouquet, Louis XI ou le mécénat bien tempéré, Rennes 2007.

36 Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, 2 vol.,
Paris 31976, t. 2, p. 28 (cf. Werner Paravicini, Menschen am Hof der Herzöge von Burgund,
Stuttgart 2002, p. 584, n. 2), avec graphique. La source: Bilanci generali della Repubblica di
Venezia, I 21, Venise 1912, p. 98–99, concernant les années 1410–1423. Voir la contribution de
Jean-François Lassalmonie, dans le présent volume.

37 Voir Jonkees (voir n. 9) 1973, p. 241; Claire Challéat, Le grand siècle de Bourgogne au miroir
des expositions (1902–2004), dans: Annales de Bourgogne 80 (2008), p. 163–202.
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Sluter, reproduisent cette magnificence artistique qui nous séduit par sa beauté,
tandis qu’il faut voir non pas le beau, mais le social, non pas la fête, mais le quoti-
dien, pour enfin comprendre comment l’un soutient l’autre et comment les con-
trastes se répondent;

– enfin, examiner la question de savoir si ce que nous tenons pour typiquement
»bourguignon« peut être distingué et défini: y a-t-il des formes d’organisation,
curiale, administrative, militaire, diplomatique que l’on peut dire bourguignonnes?
On a isolé les éléments de »l’extravagance, de l’amour du luxe, de la volonté de la
forme, de la théâtralisation, de l’insistance sur le cérémoniel«38. La description de la
cour du duc Charles par Olivier de La Marche me semble être un texte clé en ce
domaine et en celui de la propagande, orchestrée par le duc lui-même39. La vénéra-
tion de noblesse et chevalerie par les ducs est-elle existante, importante, distinctive?
Les beaux-arts, dont la floraison est évidente, sont-ils vraiment un art curial que
l’on doit inscrire à l’actif de l’auguste maison? Rogier Van der Weyden n’est-il pas
d’abord le peintre municipal de la ville de Bruxelles?40

L’autre face est le regard de l’extérieur. Pour ce faire, nous avons organisé un voyage
imaginaire autour des États bourguignons: la France, l’Angleterre, l’Écosse d’abord,
puis l’Italie et la péninsule Ibérique, enfin l’Empire, la maison d’Habsbourg et la
Pologne. Nous voulons savoir si des imitations, des reprises, des réactions au style
bourguignon sont vraiment perceptibles, et sous quelles conditions. Et nous savons
bien, dans la ville où travaille Michael Werner, que jamais relation n’existe à sens
unique, qu’il faut être attentif aux retours, aux situations de réception, de sorte qu’il
s’impose de parler plutôt d’histoire croisée que d’histoire des transferts ou simple-
ment d’influences41.

Enfin, la conclusion, toujours un moment de haute expertise, ne pouvait revenir
qu’à Wim Blockmans, ami de longue date, homme de puissantes synthèses après
avoir publié de gros volumes d’édition de sources en un parcours idéal. Je le remercie
d’être venu et d’avoir accepté sans hésiter une seconde de nous faire voir ce que nous,
souvent trop près des faits laborieusement établis, risquons d’ignorer.

Vous voyez, le programme est aussi vaste que le sujet. Il veut l’être, mais il ne peut
l’être que dans les limites de la sagesse. Car si chaque exposé était prononcé et dé-
battu, nous en aurions pour une bonne semaine. Nous avons donc choisi la forma
difficilior, le système des exposés remis à l’avance pour synthèse à des rapporteurs, ne
laissant aux contributeurs que cinq à dix minutes pour éclairer l’un ou l’autre point

38 Kamp (voir n. 18) 2007, p. 104: »Die Extravaganz, die Liebe zum Luxus, der Wille zur Form, die
Theatralisierung, die Betonung des Zeremoniells«.

39 Voir Werner Paravicini, La cour de Bourgogne selon Olivier de La Marche, dans: PCEEB 43
(2003), p. 89–124.

40 Cf. Kamp (voir n. 18) 2007, p. 92: »Daß die Herzöge vor allem Bildhauer und Maler engagierten,
die ihre Ausbildung in den Städten Flanderns, Brabants oder Hollands genossen und damit
zunächst für ein städtisches Publikum gearbeitet hatten, verwischte die Grenzen zwischen Hof-
und Stadtkultur zusehends«. Pour Rogier, voir en dernier lieu le catalogue de l’exposition:
Rogier Van der Weyden (1400–1464). Maı̂tre des passions, Louvain 2009.

41 Michael Werner, Bénédicte Zimmermann (dir.), De la comparaison à l’histoire croisée, Paris
2004.
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qui en aura besoin. Appliquer ce système, qui demande grande discipline de tous les
participants, était risqué, et de grandes lenteurs dans la remise des papiers étaient à
craindre. Ce mode d’organisation nous a effectivement causé beaucoup de soucis.
Mais nous savions à l’avance que l’homme est ainsi fait. S’il y eut, d’une part, défec-
tions de dernière minute, il y eut aussi, de l’autre, de rapides reprises du flambeau.
Ainsi, dans le cahier qui vous est remis, vous trouvez reproduit le résumé de chacune
des conférences. Je tiens à saluer la bonne volonté de vous tous, et je remercie les
rapporteurs pour leur patience et leur fidélité. Mais j’invite aussi les participants à ne
jamais perdre de vue le questionnement initial de ce colloque: nous avons posé une
question, nous voulons trouver une réponse. Nous avons suffisamment de temps
pour la discussion, allons la mener librement et en toute franchise. Nous pouvons le
faire dans les trois langues du colloque: en français, auf Deutsch, in English. Que nos
collègues italiens et espagnols, néerlandais et polonais nous le pardonnent, qui à juste
titre sont fiers de leur langue, comme chaque européen doit l’être. Mais à Paris, dans
l’Institut historique allemand, déjà la langue anglaise est une concession, et nous
voudrions que leurs résultats soient connus et reçus dans d’autres domaines linguis-
tiques.

Regardons donc sous une lumière crue le »mythe bourguignon«, cette apparente
vérité qui semble pouvoir se passer de vérification. Il importe non seulement de le
déconstruire, mais aussi de le prendre au sérieux. Depuis quand a-t-il existé? Fut-il
sciemment développé et soutenu? Par qui? Quels intérêts a-t-il servi? Connaı̂t-il des
éclipses, quand et pourquoi, et des résurrections? Quelles sont ses limites géogra-
phiques, sociales, mentales? Quelle relation entre ce mythe et le pouvoir réel? Nous
nous apprêtons à enterrer le mythe bourguignon. Mais attention, il est vivace, coriace,
un vrai revenant. Et il a peut-être de bonnes raisons d’exister et de s’opposer à notre
entreprise de pompes funèbres.





De belles archives, de grandes richesses,
une historiographie hors pair?





Des archives incomparables?

Rapport de Jean Richard

C’est à moi qu’échoit le redoutable honneur d’inaugurer, au début de ce colloque qui
nous réunit autour de Werner Paravicini qui a tant œuvré pour développer l’étude de
la réalisation politique et culturelle que fut l’État bourguignon, une formule qui est
pour moi nouvelle: celle qui confie à un rapporteur le soin de présenter la substance
de communications préparées par des spécialistes au risque de révéler ses propres
insuffisances ou de trahir leur pensée. Ceci sans oublier que les méthodes nouvelles
de la recherche risquent de ne pas être familières à un historien dont l’entrée dans la
carrière est déjà fort ancienne. Car, dans le domaine que nous allons aborder, ma
familiarité avec les archives bourguignonnes remonte à plus de soixante ans et s’est
nécessairement espacée face à de nouveaux champs de recherche, tandis que les tra-
vailleurs se multipliaient et qu’apparaissaient de nouveaux instruments de travail.

D’ailleurs, et d’emblée, la difficulté de notre sujet se marque par le point d’inter-
rogation qui accompagne le titre donné à ce champ d’exploration: ces archives bour-
guignonnes dont nous allons parler sont-elles incomparables? Et ceci pose une pre-
mière question: l’objet de notre rencontre porte sur la cour de Bourgogne; l’intérêt
des archives constituées par les ducs de Bourgogne n’est pas moindre dans d’autres
domaines de la recherche historique, et je pense à l’histoire des institutions, à l’his-
toire économique et sociale qui intéressait au premier chef le grand inventaire de
Robert Bautier et Janine Sornay, à d’autres encore. La délimitation de ces domaines
laisse place à des territoires communs aux uns et aux autres.

Les archives des ducs de Bourgogne représentent une masse documentaire consi-
dérable, bien que répartie entre des dépôts situés dans les chefs-lieux de leurs prin-
cipaux États. Ajoutons qu’elle a été exploitée de bonne heure par les historiens de ces
différents pays, et que ceci a contribué à donner l’impression d’une richesse excep-
tionnelle, correspondant à la renommée qui s’est attachée à la fortune de la maison de
Bourgogne. Il n’est pas exclu qu’ainsi se soit effectuée, ici ou là, quelque illusion
d’optique, l’importance de cette documentation paraissant éclipser celle d’autres tré-
sors documentaires; il n’est donc pas inutile de comparer les unes et les autres. Les
archives anglaises, pontificales, celles de la Couronne d’Aragon, des ducs de Savoie,
des principautés italiennes, ne supporteraient-elles pas la comparaison?

Leur dispersion pose problème aux chercheurs. Les ducs ont confié la garde de
leurs titres et des documents émanant de l’activité des organismes chargés de la ges-
tion de leurs hôtels, de leurs finances, de leur justice, de leurs domaines et de leurs
autres activités à des gardes des chartes et surtout à leurs chambres des comptes. Or, le
poids de leurs domaines septentrionaux, surtout à partir de l’avènement de Philippe
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le Bon, s’est accru de telle sorte que la constitution des archives de ce que nous
appellerions le gouvernement central s’est transférée de Dijon à Lille, tandis que les
autres chefs-lieux continuaient à gérer la documentation générée par les institutions
de leur ressort. Chaque dépôt a conservé son »trésor des chartes«, c’est-à-dire l’en-
semble des actes fondant les droits du duc, hérités de ses prédécesseurs, sur chaque
principauté, et ceux qui ont un caractère familial, tandis que les documents admini-
stratifs, judiciaires, comptables, qui traduisent l’activité d’institutions décentralisées
s’accumulent au lieu d’exercice de chacune d’elles. C’est ainsi que le trésor des chartes
de Franche-Comté continua à être conservé dans un château jurassien tandis que ceux
des administrations financières de la Comté, gérées par la chambre des comptes de
Dijon, étaient centralisés par celle-ci, qui les a conservés jusqu’à ce que la royauté
française décide de les ramener outre-Saône. Et le repérage des fonds est l’une des
premières questions qui se posent au chercheur.

Notre bonne fortune a voulu que la quasi-totalité de ces dépôts ait échappé aux
vicissitudes qui ont causé ailleurs des pertes considérables, sans pour autant éviter les
destructions opérées, notamment pour des raisons idéologiques, par les révolution-
naires de la fin du XVIIIe siècle. Leur conservation doit sans doute beaucoup à
l’intérêt qu’elles ont suscité. Ici a joué l’action des archivistes et historiens qui avaient
procédé à tout un travail d’inventaire et de copie auquel nous devons d’avoir conservé
jusqu’à la matière de documents disparus. Ce travail d’inventaire, dont Bertrand
Schnerb a dressé pour nous un état fort précieux, a commencé dès le XIVe siècle pour
prendre une dimension considérable au XVIIIe siècle, temps où les préoccupations
érudites sont venues se superposer à celles des administrateurs. Il s’est prolongé par le
labeur des archivistes des deux siècles suivants, qui nous vaut de disposer de tant de
volumes auxquels nous avons sans cesse recours, en déplorant parfois le caractère dit
»sommaire« que les instructions ministérielles imposaient aux archivistes, sans ou-
blier tels fichiers encore manuscrits. Et, plus près de nous, sont venus se joindre à ces
inventaires les grands répertoires qui ont voulu dépasser le cadre régional, donc
fragmentaire, des instruments de travail ainsi constitués: un exemple remarquable en
est le »Bautier-Sornay« que je citais tout à l’heure; d’autres répertoires ont suivi, ou
vont suivre, qui adoptent un cadre méthodique en s’intéressant à l’ensemble des pays
bourguignons.

De l’inventaire à la publication des textes, il n’y avait qu’un pas, mais quel pas!
Inaugurée au XVIIe siècle, la publication des textes a connu son essor au XVIIIe, avec
les travaux des Bénédictins qui se sont surtout attachés à l’histoire politique et dynas-
tique; nous avons la chance que le travail de recherche et de copie préliminaire à la
rédaction du dernier volume de »l’Histoire générale et particulière du duché de Bour-
gogne« entreprise par Dom Urbain Plancher ait été conservé à Autun dans la biblio-
thèque de la Société éduenne. Elle nous montre bien ce qu’était le labeur préalable à la
publication de ces volumes. Cette publication a continué à retenir l’attention des
érudits qui ont constitué des recueils de »preuves« à l’appui de leurs travaux, tandis
que les autorités officielles inauguraient des collections plus spécialement destinées à
éditer la documentation elle-même: ce furent, et ce sont encore, les publications des
chartes de franchises, des ordonnances, des textes relatifs à l’histoire des arts, des
itinéraires des ducs… L’énorme masse des registres des comptes dits généraux a suivi
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et sa mise à la disposition des chercheurs se poursuit sous nos yeux. Au »Recueil des
anciennes lois et ordonnances« qui continue sa carrière et à l’édition des comptes
généraux de l’État bourguignon entamée par Michel Mollat se sont joints les comptes
de l’argentier de ce duc Charles que l’érudition bourguignonne, au XVIIIe siècle
encore, appelait »le Guerrier«; les ordonnances de la cour de Philippe le Bon, les
procès-verbaux des chapitres de la Toison d’or, le recueil de la correspondance d’Isa-
belle de Portugal sont autant d’entreprises poursuivies sous l’égide de l’Institut his-
torique allemand. Et il en est d’autres.

Ainsi la dispersion des archives cesse-t-elle d’être un handicap pour le chercheur
doté de guides et d’instruments de travail pour faire l’histoire des ducs, de leur cadre
de vie, de leurs finances et de leurs serviteurs. Il reste à faire; mais que de travail en
train! L’informatique vient au secours des historiens, non sans créer pour eux de
nouvelles exigences. Tout ceci a été mis en lumière par la communication de Bertrand
Schnerb que nous allons lire. Mais ici, et pour nous attacher plus spécialement à la
cour ducale, je quitterai cette communication pour passer à celle de Sébastien Hamel,
qui s’est plus spécialement attaché à l’exploitation des sources concernant les hôtels
princiers. Il nous introduit dans les modalités pratiques de la mise en œuvre de ces
sources. Pour nous faire sentir combien est juste la formule de Werner Paravicini
parlant de l’»embarras des richesses« des sources, il nous a donné quelques chiffres
qui font réfléchir.

Le premier exemple est celui des écrous de l’hôtel. Ce mot est un peu sorti de notre
vocabulaire, et l’évocation du prisonnier qui est »écroué« fait d’ordinaire penser à un
resserrement sous une porte fermée et non au privilège qui est celui du prisonnier
d’être pris en compte par la dépense de la prison… Mais ces documents sont préci-
sément l’enregistrement journalier d’une part, des gages du personnel, de l’autre des
dépenses des divers services. Ils peuvent laisser de côtés certains articles (une ordon-
nance de Saint Louis met à part les serviteurs qui mangent en ville au lieu d’être
nourris par l’hôtel); mais ils sont aussi complets qu’on peut le souhaiter. Et un chiffre
donnera l’idée de l’ampleur de cette documentation: on compte 5408 écrous, chacun
comportant des dizaines de noms; encore n’a-t-on conservé que le dixième de ce qui a
pu exister… Aussi faut-il compléter les renseignements qu’ils nous donnent par les
ordonnances qui réglementent le fonctionnement de l’hôtel du duc, de celui de la
duchesse et des enfants et qui permettent de déterminer ce qu’était la part de chacun
des officiers et des serviteurs dans le labeur quotidien.

Ainsi s’accumulent des centaines de milliers de mentions plus ou moins redondan-
tes. Et, pour traiter ce matériel, il a fallu mettre en œuvre une réflexion sur les objets
de la recherche et recourir aux moyens informatiques: la constitution de banques de
données a été indispensable et continue à se poursuivre; l’utilisation du matériel ainsi
accessible entraı̂ne aussi le recours aux techniques nouvelles, qui s’applique égale-
ment aux comptes, notamment ceux de l’argentier, dont l’édition se poursuit acti-
vement. La numérisation est à l’œuvre. Et l’on pense à ces comptes de la recette
générale des finances, qui couvrent pratiquement la totalité d’un siècle, à raison d’un
gros registre par année; ici aussi, le recours à l’informatique s’imposera sans doute,
mais avec des modalités qui font actuellement l’objet d’études.
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D’autres moyens techniques ont été évoqués qui sont déjà largement utilisés, no-
tamment dans le domaine de la photographie qui permet d’utiliser des documents
dont la fragilité, quand ce n’est pas l’effacement des écritures, rend la consultation
difficile: les progrès réalisés dans ce domaine ont permis des résultats spectaculaires.

On se rend ainsi compte de tout ce que représente ce labeur destiné à rendre
possible l’exploitation de la totalité des informations qu’est susceptible de nous livrer
(et je me limite ici seulement à ce qui concerne la vie de la cour ducale) cette masse
documentaire que nous évoquions; l’Institut historique allemand en a pris sa large
part. On pense aussi à ce que sera le travail des chercheurs qui disposeront de tous ces
moyens de travail qui leur faciliteront la tâche et à qui seront épargnées tant de
démarches préliminaires qui ont été le lot de leurs devanciers; on pense également à
tous ces enrichissements dont bénéficiera la recherche.

C’est à Pierre Cockshaw (†) que revient de poser la première question de notre
table ronde: les archives laissées par l’État bourguignon sont-elles vraiment incom-
parables? Et, pour y répondre, il passe en revue les différents types de documents et
les conditions de leur élaboration, en nous rappelant la diversité des principautés où
les ducs Valois ont recueilli des héritages différents qu’ils n’ont pas cherché à sou-
mettre à une unification: le duché de Bourgogne a hérité d’un passé capétien, mais qui
s’est aligné sur le modèle royal en matière d’administration financière au temps du
bail de Jean le Bon; le Brabant a négocié son incorporation à l’ensemble bourguignon
en stipulant le maintien de ses institutions, etc. De la sorte, les archives affectent des
formes diverses. Ce sont les archives comptables qui se présentent de la façon la plus
cohérente, Philippe le Bon ayant donné à la chambre des comptes de Lille, fondée en
1385, des règles voisines de celles qui étaient en usage à Dijon, avant de lui confier la
gestion des comptes de l’hôtel ducal; mais les Flamands sont restés plus longtemps
fidèles que les Bourguignons à la forme du rouleau. Les comptes dans leur ensemble
représentent une richesse exceptionnelle, d’autant qu’à la recette générale s’ajoutent
des comptes spécialisés pour tel ou tel type d’affaire, campagne militaire ou gestion
d’un »extraordinaire«. Les comptes de l’épargne ont disparu, mais aux comptes pro-
prement dits se juxtaposent les reçus délivrés par les officiers ou les bénéficiaires des
largesses ducales. Ici, d’ailleurs, la tradition du travail archivistique a différé: tandis
qu’à Lille les »pièces à l’appui des comptes« sont restées groupées à la suite du compte
qu’elles intéressaient, les archivistes dijonnais ont préféré les regrouper selon un
ordre méthodique, ce qui rend les comparaisons difficiles. Mais la richesse de cette
documentation n’en ressort pas moins à l’évidence, et l’on peut vraiment ici parler
d’un ensemble archivistique exceptionnel: il n’est pas jusqu’à deux comptes de la
recette générale du royaume de France, conservés à Dijon, qui ont échappé à l’in-
cendie des archives de la chambre des comptes de Paris, survenu en 1737, parce que la
France, au temps de leur élaboration, était gouvernée par Jean sans Peur!

La chancellerie de Bourgogne, que Pierre Cockshaw appelle »de Bourgogne-
Flandre«, a elle aussi laissé ses archives dans les pays du Nord, et à côté d’elles, celles
de l’audience qui a spécialement retenu son attention parce que les bénéficiaires de
concessions ducales faisaient enregistrer celles-ci par ses soins; l’enregistrement des
actes ducaux a ainsi été systématique. La chambre des comptes de Lille tient ses
mémoriaux; mais ceux-ci n’ont pas l’importance de ceux de la chambre de Dijon qui
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tient registre de toutes les institutions d’officiers en fonction du moment où ils vont
entrer en fonction. Et cette dernière a conservé dans ses archives les registres (dont la
série commence en 1367) de la plus haute juridiction des »pays de Bourgogne«, le
conseil ducal qui tenait ses assises en parlement à Beaune, Dole et Saint-Laurent-lès-
Chalon, et auquel a succédé le parlement de Bourgogne. Dans d’autres principautés,
les chambres du conseil ont eu aussi leurs archives. Et les protocoles des notaires qui
faisaient l’objet d’un dépôt auprès de la chancellerie aux contrats dans le duché de
Bourgogne ont été en grande partie conservés. À Dijon encore, on a conservé cette
précieuse série des »montres d’armes« qui nous introduit dans la connaissance de
l’armée ducale. Il y a donc une certaine variété dans la nature des archives qui nous
sont parvenues.

Nous ajouterions que, pour la connaissance de la vie des ducs et de leur entourage,
les registres des comptes tenus par les receveurs locaux, ceux des bailliages et des
châtellenies, apportent aussi leur contingent d’informations, notamment lorsqu’il
s’agit de résidences ducales dans un entourage rural. Ainsi, des travaux récents ont
permis de voir la duchesse aménager son jardin dans sa résidence de Rouvres, faire
cueillir tous les jours les fleurs de ses rosiers pour la préparation de l’eau de rose
destinée à sa toilette. On voit ailleurs le châtelain faire hâtivement balayer la grande
chambre du château parce qu’elle avait servi à entreposer des grains et qu’il fallait faire
place nette pour que les fourriers arrivant avec leurs chariots disposent les lits et les
tapisseries au moment où le duc allait y faire étape…

Le tableau se révèle donc à la fois complexe et divers: les différents ›pays‹ relevant
des ducs ont conservé leurs institutions propres et celles-ci ont organisé leurs archives
de façon différente; la vie itinérante du prince marque son empreinte sur elles. Les
archives comptables sont en effet exceptionnellement riches, et cela permet d’avoir
une vision apparemment très complète de ce qu’étaient l’organisation et la vie de la
cour, du duc lui-même et de son entourage. L’auteur a notamment été frappé par
l’absence d’une conservation systématique de la correspondance des princes et des
décisions prises dans leur conseil en dehors du domaine judiciaire. Très peu de lettres
privées émanant des ducs nous sont parvenues. On pense à ce que nous apporte ce
type de documents provenant d’autres princes. Une comparaison reste donc possible;
l’histoire de nos archives révèle des accidents, des caprices, des lacunes, des diver-
gences dans la conception de la constitution d’une documentation et de son traite-
ment dans un État aussi composite que celui des ducs de Bourgogne. Mais Pierre
Cockshaw est attentif à ce que les archives bourguignonnes ne nous apportent pas
dans d’autres domaines en évoquant d’autres grands dépôts, en Angleterre, en Italie
notamment.

Pierre Cockshaw nous laisse le soin de conclure, et c’est pour nous laisser perple-
xes. L’histoire a permis aux archives générées par les administrations des ducs de
Bourgogne de survivre, mais ne sont peut-être point exceptionnelles si on les com-
pare à certaines autres. Mais elles ont pu non seulement bénéficier, et cela dès l’ori-
gine, des soins attentifs de ces administrations, puis de celles qui ont pris le relais, mais
aussi échapper à toutes les péripéties que les guerres et les accidents de toute nature
auraient pu faire naı̂tre (la Révolution française n’étant pas la moins dangereuse pour
des documents évoquant la féodalité: je voudrais ici rendre un hommage à ce Jean-
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Baptiste Peincedé qui, après une vie consacrée à inventorier les trésors entreposés
dans les locaux de la chambre des comptes de Dijon, sut réduire au minimum le lot
d’archives qui devait alimenter un feu de joie dans les rues de cette ville!). Elles ont eu
la fortune d’intéresser, que dis-je?… de passionner, des générations de conservateurs,
d’archivistes, d’érudits, d’historiens et de modestes chercheurs grâce à qui nous pou-
vons aujourd’hui disposer de moyens d’accéder aux informations qu’elles nous ap-
portent. Mieux encore, elles suscitent de nos jours un renouveau d’intérêt qui se
marque par les travaux dont elles font l’objet et qui recourent aux méthodes les plus
nouvelles. Et, à côté de l’héritage monumental, artistique et culturel que nous ont
laissé les ducs et leur cour, elles ont contribué à entretenir le souvenir d’une grande
réalisation historique et à la connaı̂tre jusque dans ses détails. Nous leur devons donc
beaucoup.



BERTRAND SCHNERB

Les archives des ducs de Bourgogne
Tradition, inventaires, publications

Comme tous les princes de leur temps, les ducs de Bourgogne de la maison de Valois
ont eu le souci de la conservation et de la gestion de leurs archives1. L’enjeu était
important puisque les archives princières constituaient un trésor contenant des actes
légitimant un pouvoir, justifiant des droits, étayant des prétentions politiques. Elles
étaient aussi la »mémoire« de l’État, de son administration et de ses finances2.

Le rôle joué par la chancellerie ducale et les chancelleries des principautés, par les
différents »gardes des chartes«, par les gens du conseil de Flandre, de Bourgogne, de
Brabant, de Hollande, et par le personnel des chambres des comptes de Dijon, de
Lille, de La Haye, de Bruxelles dans cette mission de conservation et de gestion n’est
plus à démontrer. L’adoption d’un système raisonné de rangement, de classement,
d’inventoriage, de cotes et de références a laissé des traces dans la documentation.
L’utilisation des archives princières dans les négociations diplomatiques, dans les
actions judiciaires, dans les procédures administratives et financières est également
connue3. L’administration ducale a été non seulement grande productrice mais aussi
grande utilisatrice d’archives.

1 Jean Richard, Les archives et les archivistes des ducs de Bourgogne, dans: Bibliothèque de
l’École des chartes 105 (1944), p. 123–169.

2 Sur ce rôle des archives, voir Philippe Contamine, La mémoire de l’État. Les archives de la
Chambre des comptes du roi de France, à Paris au XVe siècle, dans: Media in Francia. Recueil de
mélanges offerts à Karl Ferdinand Werner à l’occasion de son soixante-cinquième anniversaire
par ses amis et collègues français, Maulévrier 1989, p. 85–100 (repris dans Id., Des pouvoirs en
France 1300–1500, Paris 1992, p. 237–250).

3 Sur ce qui précède, voir Richard, Les archives (voir n. 1), p. 123–169; Félix de Coussemaker,
Thierry Gherbode, secrétaire et conseiller des ducs de Bourgogne et comtes de Flandre Philippe
le Hardi et Jean sans Peur, Lille 1902; Taeke S. Jansma, Raad en Rekenkamer in Holland en
Zeeland tijdens hertog Philips van Bourgondië, Utrecht 1932; Jan Buntinx, De Raad van Vla-
anderen (1386–1795) en zijn Archief, Gand 1951; Jan Van Rompaey, De Grote Raad van de
hertogen van Boergondië en het Parlement van Mechelen, Bruxelles 1973; Pierre Cockshaw, Le
personnel de la chancellerie de Bourgogne-Flandre sous les ducs de Bourgogne de la maison de
Valois (1384–1477), Courtrai, Heule 1982, p. 196–213; Mireille Jean, La Chambre des comptes
de Lille. L’institution et les hommes (1477–1667), Genève, Paris 1992, p. 95–99; Les institutions
du gouvernement central des Pays-Bas habsbourgeois (1482–1795), 2 vol., Bruxelles 1995; Ber-
trand Schnerb, L’activité de la Chambre des comptes de Dijon entre 1386 et 1404 d’après le
premier livre de ses mémoriaux, dans: Philippe Contamine, Olivier Mattéoni (dir.), La France
des principautés. Les Chambres des comptes XIVe et XVe siècles (Actes du colloque de Moulins-
Yzeure d’avril 1995), Paris 1996, p. 55–64; Erik Aerts, Geschiedenis en archief van de Reken-
kamers: overzicht van de archieven en verzamelingen van het Algemeen Rijksarchief, Bruxelles
1996; Philippe Godding, Le Conseil de Brabant sous le règne de Philippe le Bon (1430–1467),
Bruxelles 1998, p. 150–161.
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Les archives des ducs de Bourgogne ont largement conservé leur fonctionnalité au
temps de leurs premiers successeurs de la maison de Habsbourg, puis sont, très
progressivement, passées du statut d’instrument de gouvernement et d’administra-
tion à celui de matériel historique. Leur conservation quasi miraculeuse, malgré les
crises religieuses et politiques, les révolutions, les guerres régionales ou mondiales, le
vandalisme, les incendies et les accidents, a fait que l’ensemble documentaire qu’elles
constituent revêt encore aujourd’hui un caractère exceptionnel. Cela est frappant si
l’on compare leur destin à celui des archives de la royauté française. De grands fonds
ont ainsi survécu, dont les principaux se trouvent à Dijon, à Lille, à Bruxelles, à Gand,
à La Haye, leurs lieux de conservation dessinant l’ancienne géographie administrative
de ce que certains appellent »l’État bourguignon«.

Les archives des ducs de Bourgogne ont, en tant que telles, bénéficié également de
l’attention d’archivistes et de savants qui se sont voués soit à leur inventoriage soit à
leur édition. L’histoire de l’inventoriage des archives ducales commence avec l’his-
toire des fonds eux-mêmes, mais c’est à l’époque moderne que les inventaires perdent
progressivement une fonctionnalité purement administrative pour devenir des ins-
truments de la recherche érudite. À Lille, par exemple, le travail de Denis Godefroy,
historiographe royal et garde des archives de la chambre des comptes nommé par
Louis XIV, en 1668, ne fut pas que politique et fut continué par celui de son arrière-
petit-fils, Denis Joseph Godefroy4. On peut faire une remarque similaire à propos des
trente volumes du recueil réalisé par Jean-Baptiste Peincedé, lui-même »garde des
livres de la chambre des comptes« de Dijon entre 1771 et 17865.

Avec Godefroy et Peincedé s’ouvre une longue période au cours de laquelle les
archives princières bourguignonnes firent l’objet d’inventaires qui, eux-mêmes, fu-
rent complétés, modifiés, refondus. Le XIXe siècle et le début du XXe ont constitué,
de ce point de vue, un moment capital. La création du royaume de Belgique fut suivie,
dans le domaine de l’inventoriage des archives d’État, d’un effort considérable mené
sous l’impulsion de Louis Prosper Gachard6. En France, ce fut le temps de la prépa-
ration et de la publication des inventaires des archives départementales, notamment
ceux du Nord (auxquels sont attachés les noms d’André Le Glay, de Chrétien De-
haisne, de Jules Finot, de Max Bruchet, de Pierre Pietresson de Saint-Aubin, entre
autres7) et ceux de la Côte-d’Or (préparés notamment par Claude Rossignol et Joseph
Garnier8).

Naturellement, la fragmentation historique des archives princières bourguignon-
nes et leur éparpillement géographique avaient pour conséquence que, leur invento-

4 Jean, La Chambre des comptes de Lille (voir n. 3), p. 99.
5 ADCO, Recueil Peincedé.
6 Louis Prosper Gachard, Alexandre Pinchart, Hubert Nélis, Inventaire des archives des

Chambres des comptes, 6 vol., Bruxelles 1837–1931; Hubert Nélis, Chambre des comptes de
Lille, catalogue des chartes du sceau de l’audience, Bruxelles 1915.

7 André Le Glay et al., Inventaire sommaire des archives départementales du Nord. Série B,
10 vol., Lille 1863–1906; Max Bruchet, Archives départementales du Nord. Répertoire numé-
rique, 2 vol., Lille 1921.

8 Claude Rossignol, Joseph Garnier, Inventaire sommaire des archives départementales de la
Côte-d’Or. Série B, 6 vol., Paris, Dijon 1863–1894.
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riage reflétant cette situation, nul ne pouvait avoir une vision d’ensemble des ressour-
ces documentaires existantes, et l’on devait se référer à des instruments de travail qui
étaient conçus en vue de l’exploitation d’un fonds d’archives précisément localisé,
sans qu’il y ait recoupement avec d’autres fonds géographiquement éloignés et pour-
tant complémentaires. Cette conception strictement régionale des choses a été dé-
passée lorsque, dans la seconde moitié du XXe siècle, Robert-Henri Bautier et Janine
Sornay ont conçu un répertoire unique des sources d’archives bourguignonnes. Les
auteurs du projet écartèrent l’idée d’une présentation des archives par lieu de conser-
vation et préférèrent reconstituer, sous forme d’inventaire général, les anciens fonds
produits par chacune des institutions de l’édifice étatique bourguignon. Son caractère
systématique et exhaustif explique que le »Bautier et Sornay« soit désormais devenu
le vade-mecum de tous les historiens des ducs de Bourgogne-Valois9.

Il convient toutefois d’ajouter que des instruments de travail complémentaires
existent grâce, en particulier, aux initiatives de Werner Paravicini. Ce dernier, en effet,
est à l’origine de la réalisation de deux ouvrages essentiels pour la recherche appliquée
surtout au principat de Charles le Téméraire: d’une part, le catalogue des lettres de ce
duc de Bourgogne (»Der Briefwechsel Karls des Kühnen«)10 et, d’autre part, le cata-
logue des actes de Charles le Téméraire qu’Henri Stein avait préparé mais jamais
publié11. Ces travaux sont, naturellement, l’œuvre d’une équipe au sein de laquelle il
faut notamment citer Holger Kruse et Sonja Dünnebeil.

L’histoire de l’édition des archives a emprunté d’autres chemins que ceux de
l’inventoriage. Le travail pionnier en la matière fut celui des mauristes, notamment
Urbain Plancher, Guillaume Aubrée et leurs collaborateurs et continuateurs. Les
preuves de »L’Histoire générale et particulière de Bourgogne«12 et les »Mémoires
pour servir à l’Histoire de France et de Bourgogne«13 constituent deux des tout
premiers recueils de sources tirées des archives princières bourguignonnes. Ces
savants bénédictins générèrent d’ailleurs leurs propres archives qui constituent
aujourd’hui la célèbre collection de Bourgogne de la Bibliothèque nationale de
France14. Après eux, le travail d’édition, au XIXe siècle et au début du XXe, visa à
fournir des matériaux aux historiens des arts. C’est dans cette optique que travail-
lèrent successivement Léon de Laborde15, Chrétien Dehaisne16 et Bernard et Henri

9 Robert-Henri Bautier, Janine Sornay, Les sources de l’histoire économique et sociale, II: Les
États de la maison de Bourgogne, 2 vol., Paris 1984–2001.

10 Werner Paravicini (éd.), Der Briefwechsel Karls des Kühnen (1433–1477), Francfort/M. 1995.
11 Henri Stein, Sonja Dünnebeil (éd.), Catalogue des actes de Charles le Téméraire (1467–1477),

Sigmaringen 1999.
12 Urbain Plancher et al., Histoire générale et particulière de Bourgogne, 4 vol., Dijon

1739–1781.
13 [Guillaume Aubrée], Mémoires pour servir à l’histoire de France et de Bourgogne, 2 t. en 1 vol.,

Paris 1729.
14 Ernest Petit, La collection de Bourgogne à la Bibliothèque nationale, Dijon 1896; Marie-Louise

Auger, La collection de Bourgogne (mss 1–74) à la Bibliothèque nationale. Une illustration de
la méthode historique mauriste, Genève, Paris 1987.

15 Léon de Laborde, Les ducs de Bourgogne. Études sur les lettres, les arts et l’industrie pendant le
XVe siècle et plus particulièrement dans les Pays-Bas et le duché de Bourgogne. Preuves, 3 vol.,
Paris 1849–1852.

16 Chrétien Dehaisne (éd.), Documents et extraits divers concernant l’histoire de l’art dans la
Flandre, l’Artois et le Hainaut avant le XVe siècle, Lille 1886.
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Prost17. Ces éditeurs furent aussi des pionniers en ceci qu’ils furent parmi les pre-
miers à s’intéresser aux documents comptables bourguignons. Leur travail, toute-
fois, fut sélectif et se caractérisa souvent davantage par des analyses de documents
plutôt que par de véritables publications de textes. À leur différence, d’autres au-
teurs se vouèrent à des éditions en suivant un projet thématique : c’est le cas de
ceux qui, comme Ernest Champeaux18 et Joseph Garnier19, en France, ou Léopold
Devillers20, en Belgique, s’intéressèrent à la publication de textes normatifs, tandis
qu’Ernest Petit fit suivre sa reconstitution des itinéraires des ducs de Bourgogne,
Philippe le Hardi et Jean sans Peur, d’un recueil de pièces justificatives souvent
tirées des volumes de la collection de Bourgogne21. La publication de ces itinéraires
princiers, tant celle de Ernest Petit que celle de Herman Vander Linden22, un demi-
siècle plus tard, fut d’ailleurs l’occasion d’une édition partielle du contenu de
comptes journaliers de l’hôtel ducal.

Des entreprises systématiques d’éditions de sources tirées des archives bourgui-
gnonnes ont finalement été mises sur pied à partir de la deuxième moitié du
XXe siècle. En Belgique, sous l’égide de la Commission royale pour la publication des
anciennes lois et ordonnances, l’équipe formée autour de Paul Bonenfant, comptant
John Bartier et Andrée Van Nieuwenhuysen, a mené à bien la publication des or-
donnances de Philippe le Hardi et Marguerite de Male concernant la Flandre23. Leur
œuvre a été poursuivie par Jean-Marie Cauchies qui s’est chargé des ordonnances de
Jean sans Peur24, et par Philippe Godding qui a récemment donné le recueil des
ordonnances de Philippe le Bon pour les duchés de Brabant et de Limbourg25.

En France, la première initiative, lancée par Michel Mollat, concerna la publication
in extenso de documents comptables. Le recueil intitulé »Comptes généraux de
l’État bourguignon entre 1416 et 1420« contient en fait une édition complète des
comptes de la recette générale de toutes les finances et de deux recettes »régionales«,
celle de Flandre et celle des deux Bourgognes26. Ce travail, malgré son utilité, conserva

17 Bernard Prost, Henri Prost, Inventaires mobiliers et extraits des comptes des ducs de Bour-
gogne de la Maison de Valois (1363–1477), 2 vol. parus, Paris 1902–1913.

18 Ernest Champeaux (éd.), Les ordonnances des ducs de Bourgogne sur l’administration de la
justice du duché, Dijon, Paris 1907; Id. (éd.), Ordonnances franc-comtoises sur l’administra-
tion de la justice (1343–1477), Dijon, Paris 1912.

19 Joseph Garnier (éd.), Chartes de communes et d’affranchissements en Bourgogne, 3 vol., Dijon
1867–1877.

20 Léopold Devillers (éd.), Cartulaire des comtes de Hainaut, 6 vol., Bruxelles 1881–1896.
21 Ernest Petit, Itinéraires de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur, ducs de Bourgogne

(1363–1419), Paris 1888.
22 Herman Vander Linden, Itinéraires de Marie de Bourgogne et de Maximilien d’Autriche

(1477–1482), Bruxelles 1934; Id., Itinéraires de Charles, duc de Bourgogne, Marguerite d’York
et Marie de Bourgogne (1467–1477), Bruxelles 1936; Id., Itinéraires de Philippe le Bon, duc de
Bourgogne (1419–1467) et de Charles, comte de Charolais (1433–1467), Bruxelles 1940.

23 Paul Bonenfant, John Bartier, Andrée Van Nieuwenhuysen (éd.), Ordonnances de Philippe
le Hardi et de Marguerite de Male (1381–1405), 2 vol., Bruxelles 1965–1974.

24 Jean-Marie Cauchies (éd.), Ordonnances de Jean sans Peur, 1405–1419, Bruxelles 2001.
25 Philippe Godding (éd.), Ordonnances de Philippe le Bon pour les duchés de Brabant et de

Limbourg et les pays d’Outre-Meuse, 1430–1467, Bruxelles 2005.
26 Michel Mollat et al. (éd.), Comptes généraux de l’État bourguignon entre 1416 et 1420, 6 vol.,

Paris 1965–1976.
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longtemps un caractère isolé, et il faut attendre les années 2000 pour qu’une entreprise
de grande ampleur vienne assurer la relève. Cette entreprise est, là encore, le produit
de l’activité de Werner Paravicini qui, en tant que directeur de l’Institut historique
allemand et en collaboration étroite avec l’Académie des inscriptions et belles-lettres,
a patronné un vaste programme de publication de sources réalisé par une équipe
comptant notamment Sonja Dünnebeil, Anke Greve, Holger Kruse et Émilie Le-
bailly27. Ce programme embrasse des types de sources de diverses natures: textes
normatifs, documents comptables, actes de la pratique, correspondance. Dans ce
cadre, ont en effet été publiées les ordonnances de l’hôtel de Philippe le Bon (l’édi-
tion de celles du temps de Charles le Téméraire est en préparation)28, les comptes de
l’argentier de Charles le Téméraire pour les années 1468 et 146929 – dans la veine de ce
qui avait été fait par Michel Mollat et ses collaborateurs – enfin les procès-verbaux des
chapitres de l’ordre de la Toison d’or30.

À cet ensemble déjà édité, il faut ajouter le recueil de la correspondance de la
duchesse Isabelle de Portugal que Monique Sommé, son éditrice, est sur le point de
publier. L’histoire de l’édition des archives ducales bourguignonnes est donc loin
d’être terminée, d’autant qu’elle emprunte aussi, désormais, les voies de la commu-
nication électronique puisque, toujours à l’initiative de Werner Paravicini, les résul-
tats d’un dépouillement exhaustif de la comptabilité journalière de l’hôtel des ducs de
Bourgogne (les »écrous«) sont consultables, sous forme d’une base de données, sur
Internet31.

Pour conclure ces brèves considérations, il est inutile, pensons-nous, d’insister sur
la grande et, parfois presque »embarrassante«, richesse des archives laissées par l’État
bourguignon. Le fait a été depuis longtemps constaté et souligné. Les hasards de
l’Histoire en ont décidé ainsi. On aurait tort, toutefois, de juger le cas exceptionnel
car, après tout, le duché de Savoie, la république de Venise, le royaume d’Aragon, le
royaume de Navarre ou le royaume d’Angleterre ont, eux aussi, produit quantité de
documents qui sont encore aujourd’hui bien conservés. Par ailleurs, la masse des
archives bourguignonnes ne présente pas un éventail typologique complet et certains
documents manquent à l’appel: ainsi, si la correspondance administrative subsiste, et
dans des proportions considérables, la correspondance privée des princes de la mai-

27 Werner Paravicini, L’embarras de richesses: comment rendre accessible les archives financières
de la maison de Bourgogne-Valois, dans: Académie royale de Belgique. Bulletin de la classe des
lettres et des sciences morales et politiques, 6e série, VII (1996), p. 21–68.

28 Holger Kruse, Werner Paravicini (éd.), Hofordnungen der Herzöge von Burgund, I: Herzog
Philipp der Gute 1407–1467, Ostfildern 2005.

29 Valérie Bessey, Véronique Flammang, Anke Greve, Émilie Lebailly (éd.), Comptes de l’ar-
gentier de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne I: Année 1468. Le registre B 2068 des archives
départementales du Nord, Paris 2001; Comptes de l’argentier de Charles le Téméraire, duc de
Bourgogne II: Année 1469. Le registre CC 1924 des archives générales du royaume, Bruxelles,
Paris 2002; Comptes de l’argentier de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne III: Année 1470.
Le registre CC 1925 des archives générales du royaume, Paris 2008.

30 Sonja Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher des Ordens vom Goldenen Vlies I: Herzog Phi-
lipp der Gute 1430–1467, II: Das Ordenfest 1468 in Brügge unter Herzog Karl dem Kühnen,
Ostfildern 2002–2003.

31 Base de données »Prosopographia Curiae Burgundicae«, URL: http://fm7.chmann.ch/fmi/iwp/
cgi?-db=Prosopographia%20Curiae%20Burgundicae&-loadframes.



32 Bertrand Schnerb

son de Bourgogne a presque totalement disparu. Les quelques épaves qui sont par-
venues jusqu’à nous font bien regretter cette perte irréparable32. Il n’en reste pas
moins que les archives des ducs de Bourgogne, bien repérées, définies et inventoriées,
dont des échantillons significatifs ont été bien publiées, constituent un matériau de
haute valeur pour une connaissance fine d’une cour, d’un édifice institutionnel,
d’une société, d’une culture et d’une économie qui offrent une référence essentielle
pour tous ceux qui étudient l’Occident à la fin du Moyen Âge.

32 Armand Grundzweig, Quatre lettres autographes de Philippe le Bon, dans: Revue belge de
philologie et d’histoire IV (1925), p. 431–437.
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Quelques pistes pour exploiter efficacement les sources
des hôtels princiers de Bourgogne

Dans son article »L’embarras de richesse«, Werner Paravicini avait souligné la diffi-
culté qu’il y avait pour un seul homme à maı̂triser les archives financières de la maison
de Bourgogne1. Le quatuor composé par les ordonnances de l’hôtel, les comptes de
l’argentier, les écrous des gages et de la dépense et la recette générale représente, en
effet, une masse de documents a priori difficilement maı̂trisable. Le problème fon-
damental est que, paradoxalement, les archives de Bourgogne ont été trop bien con-
servées! Les entreprises pour les domestiquer n’ont jusqu’à présent pas échoué, loin
de là, mais n’ont révélé que la pointe de l’iceberg2. Étant donné tout ce qui a été
conservé, des dizaines d’années et des ressources humaines et financières considéra-
bles seraient encore nécessaires pour en extraire tout ce qui, objectivement ou sub-
jectivement, aurait de l’intérêt pour la recherche.

Je voudrais ici simplement reprendre cette question d’une manière rétrospective,
pour faire un bref »état des lieux« de la recherche de ces quelque douze dernières
années du groupe bourguignon de l’IHA pour énoncer quelles solutions ont été
mises en œuvre jusqu’à présent pour rendre accessibles ces archives. Enfin, je for-
mulerai quelques idées personnelles ou issues de réunions de travail du groupe, qui,
dans un proche avenir, pourraient contribuer à faire progresser l’étude des corpus de
sources quantitativement importants, comme celui de la recette générale des finances.

LES ÉCROUS DE L’HÔTEL

Le problème d’abondance s’est appliqué tout particulièrement aux écrous des hôtels
princiers au centre du projet »Prosopographia Burgundica«3. Malgré tout ce qui a été
conservé, c’est-à-dire 5848 écrous répartis dans différents dépôts d’archives et bi-

1 Werner Paravicini, L’embarras de richesse: comment rendre accessibles les archives financières
de la maison de Bourgogne-Valois, dans: Académie royale de Belgique, Bulletin de la classe des
lettres et des sciences morales et politiques, 6e série, 7/1996 (1997), p. 21–68; repris dans: Werner
Paravicini, Menschen am Hof der Herzöge von Burgund, Stuttgart 2002, p. 65–106.

2 Robert-Henri Bautier, Janine Sornay, Les sources de l’histoire économique et sociale du
Moyen Âge: Les États de la maison de Bourgogne, Paris 1984.

3 Sur l’historique du projet, voir Anke Greve, Sébastien Hamel, Prosopographia Burgundica.
Eine Datenbank zum Hof der Herzöge von Burgund: Philipp der Gute und Karl der Kühne,
1419–1477, dans: Francia 3/1 (2003), p. 217–235.
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bliothèques européennes (Paris, Lille, Bruxelles, Arras et Dijon), on ne dispose heu-
reusement que d’une infime partie des écrous qui ont certainement existé. Ces
sources couvrent les années 1409 à 1477. En raison des pertes, elles ne représentent
environ que 5 à 8% des écrous estimés pour la période du gouvernement de Philippe
le Bon (1419–1467) et de Charles le Téméraire (1467–1477). Pour faire simple, ces
documents sont essentiellement constitués de listes interminables de noms d’offi-
ciers avec leurs gages journalier ou mensuel. Ils posèrent un réel problème pour
l’historien qui souhaitait les utiliser pour reconstituer davantage que le simple itiné-
raire princier4. Les dépouiller, même sur une courte période, représentait un travail de
moine. On comprend, dès lors, qu’il fallait les informatiser pour les rendre acces-
sibles.

Autres sources, autres méthodes de traitement. Les écrous, qui ont été intégrale-
ment saisis, se présentent comme de longues bandes de parchemins ou rôles confec-
tionnées jour après jour par les clercs d’office sous la responsabilité des maı̂tres
d’hôtel. Rappelons brièvement qu’il s’agit de documents financiers comptabilisant
les dépenses effectuées pour les divers hôtels de la cour de Bourgogne5. Chaque
document contient un en-tête listant les éléments de datation, le lieu et l’hôtel, les
événements marquants de ce jour ainsi que les hôtes et invités (membres de la famille
du duc ou personnages importants invités par le duc). On en distingue deux princi-
paux types:

– Les écrous des gages contiennent les noms et les rémunérations des officiers de
l’hôtel ayant servi ce jour et ayant droit, à ce titre, de percevoir des gages. Les noms
sont disposés sous forme de liste sur une, deux ou trois colonnes, chaque nom étant
suivi du montant journalier des gages.

– Les écrous de la dépense enregistrent les dépenses quotidiennes des services do-
mestiques de la cour. Ces offices ou métiers sont au nombre de six:

1. Paneterie (service chargé de la confection du pain);
2. Échansonnerie (service chargé des boissons);
3. Cuisine (service chargé des repas pour le duc, son entourage et ceux de l’hôtel

nourris à ses frais);
4. Fruiterie (service chargé des fruits et du luminaire);
5. Écurie (service chargé des chevaux et des attelages);
6. Fourrière (service chargé notamment des meubles, des objets et des animaux

qui se déplacent avec la cour).

4 Herman Vander Linden, Itinéraires de Philippe le Bon, duc de Bourgogne (1419–1467) et de
Charles, comte de Charolais (1433–1467), Bruxelles 1940; Id., Itinéraires de Charles, duc de
Bourgogne, Marguerite d’York et Marie de Bourgogne (1467–1477), Bruxelles 1936.

5 Werner Paravicini, »Ordonnances de l’Hôtel« und »Escroes des gaiges«. Wege zu einer pros-
opographischen Erforschung des burgundischen Staats im fünfzehnten Jahrhundert, dans:
Neithard Bulst, Jean-Philippe Genet, Medieval lives and the historian, Kalamazoo 1986,
p. 253–266; Holger Kruse, Hof, Amt und Gagen: die täglichen Gagenlisten des burgundischen
Hofes (1430–1467) und der erste Hofstaat Karls des Kühnen (1456), Bonn 1996.



35Exploiter efficacement les sources des hôtels princiers de Bourgogne

Chaque office est suivi du nom du responsable de l’office. Dans leur cas, le choix a été
fait de n’inclure que le nom de ce responsable et le montant total de sa dépense,
omettant volontairement le détail de chaque office également présent dans l’écrou.

On trouve encore d’autres catégories d’écrous en dehors des écrous journaliers des
gages et de la dépense: les écrous mensuels des gages et de la dépense, les écrous
spéciaux enregistrant des dépenses particulières ou les écrous de la garde.

Au-delà du fait qu’une petite partie seulement des écrous sont arrivés jusqu’à nous,
ce ne sont pas les seuls documents à contenir des informations sur le personnel de
l’hôtel. Par exemple, certains personnages ne sont payés que par l’argentier directe-
ment et ne figurent donc pas dans les écrous. On trouve aussi, parfois, un personnel
qui sert dans l’hôtel de façon extraordinaire: ce sont, en général, les ordonnances qui
les mentionnent. Ainsi, pour obtenir un panorama complet de l’hôtel, il faut conju-
guer écrous, comptes de l’argentier et ordonnances de l’hôtel.

Il n’y avait aucun intérêt à publier sur papier ces interminables listes de noms
d’officiers accompagnés du montant de leurs gages ou du détail de leurs dépenses. En
effet, l’ensemble des écrous conservés pour la période comprise entre le 2 janvier 1409
(date du premier écrou conservé) et le 31 décembre 1476 (date du dernier écrou de
Charles le Téméraire) comprend (si l’on omet ce qui est inutilisable) plus de 450 000
noms. Ceci aurait été, non seulement, d’un maniement peu aisé sur papier, mais aurait
contribué à la déforestation de la forêt boréale! Dès le départ, le projet avait opté pour
l’utilisation de bases de données6. Mais une base de données impose aussi des con-
traintes7. Elle consiste, en réalité, à aller au-delà de la source, pour en faire, en quelque
sorte, une métasource. Le fait d’aller au-delà de l’écrou a exigé une réflexion sur la
manière de transformer cette source, d’en faire autre chose sans toutefois la dénatu-
rer. Il s’agissait de faire une source de la source qui permettait, d’une part, de recons-
tituer chaque écrou et, d’autre part, de les déconstruire afin de suivre presque quo-
tidiennement chaque membre de l’hôtel, par exemple. C’est ce que notre base de
données sait désormais faire d’une manière presque instantanée. Le projet a, certes,
frôlé à plusieurs reprises sa transformation en ›usine à gaz‹, mais il a atteint son
principal objectif: mettre à disposition le contenu peu maniable des écrous.

Les comptes de l’argentier et les ordonnances de l’hôtel: Ces deux projets arrivent
également à leur terme. En une dizaine d’années, les trois registres de l’argentier de
Charles le Téméraire, conservés pour les années 1468, 1469 et 1470, ont été édités en
collaboration avec l’Académie des inscriptions et belles-lettres8. Le tome 3 (1470)
paraı̂tra en fin d’année. Du fait de son épaisseur (908 fol.), cette édition a demandé
beaucoup de rigueur dans son élaboration. Les quelques rôles mensuels, entiers ou
fragmentaires, pour les années 1471–1475, paraı̂tront au début de l’an prochain9. Ces

6 D’abord sous Cleio, puis sous Access et enfin sous Filemaker Pro.
7 Paravicini, »Ordonnances de l’Hôtel« und »Escroes des gaiges« (voir n. 5).
8 Anke Greve, Émilie Lebailly, Comptes de l’argentier de Charles le Téméraire duc de Bour-

gogne, Werner Paravicini (dir.), vol. 1: Année 1468. Le registre B 2068 des archives départe-
mentales du Nord, Paris 2001, XXIII–613 p.; vol. 2: Année 1469. Le registre CC 1924 des
Archives générales du royaume, Bruxelles, Paris 2002 (Recueil des historiens de la France,
Documents financiers et administratifs, X), XXI–553 p.

9 Valérie Bessey, Véronique Flammang, Émilie Lebailly, Comptes de l’argentier de Charles le
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derniers, dans un état de conservation plus que précaire, ont représenté un défi pour
les retranscrire. Pour y arriver, nous avons dû recourir à des photographies numé-
riques prises sous un éclairage ultraviolet (voir plus loin). C’est, en tout, plus de 2700
pages de comptabilité bourguignonne qui auront été publiées depuis 2001.

De même, la publication des ordonnances de l’hôtel s’achève. À terme, lorsque sera
paru le second volume (sans doute à la fin de cette année), vingt-deux ordonnances
pour l’époque de Philippe le Bon et huit pour celle de Charles le Téméraire auront
ainsi été éditées dans les »Instrumenta«10. Rappelons que ces ordonnances projettent
une organisation idéale de l’hôtel au moment de leur promulgation. Les ordonnances
de la cour sont des documents financiers normatifs dans lesquels sont définies l’or-
ganisation et la composition de l’hôtel, de même que la rémunération des officiers.
Elles représentent donc le modèle idéal d’une cour princière dont les écrous, du
moins à partir de 1458, sont le reflet. Ces documents servaient aux maı̂tres d’hôtel
pour dresser les listes d’écrous des gages établis par les clercs d’office et leur per-
mettaient de savoir qui devait être inscrit et à quels gages. En particulier, ils offrent au
chercheur des informations sur la fonction qu’un personnage occupait durant une
période à la cour. Cette information importante manque généralement dans les
écrous, car ceux-ci ne sont pas toujours le reflet strict de la réalité: une personne peut
être mentionnée alors qu’elle n’est plus en charge ou qu’elle a changé de fonction au
sein de l’hôtel.

La prochaine étape consistera à rendre accessibles l’ensemble de ces textes sur
Internet grâce à un portail en ligne, qui, en plus de regrouper l’ensemble de nos
travaux, devrait mettre à disposition des chercheurs plusieurs ouvrages numérisés
(bases de données, sources et études) relatifs à l’histoire bourguignonne.

LES COMPTES DE LA RECETTE GÉNÉRALE DES FINANCES
(RGF)

La recette générale est sans aucun doute le problème majeur. Il ne manque, pour une
période de cent ans, que trois années (1429, 1430 et 1459–1460). Après Léon de
Laborde, qui effectua le premier décompte en 184911, Werner Paravicini a compté,
pour la période allant de 1384 à 1477, 96 registres de la recette générale comprenant
entre 40 et 992 pages et aboutissant à un ensemble d’environ 42 000 pages manuscrites

Téméraire duc de Bourgogne, Werner Paravicini (dir.), vol. 3: Année 1470. Le registre CC 1925
des Archives générales du royaume, Bruxelles, Paris 2008 (Recueil des historiens de la France,
Documents financiers et administratifs, X), 2 t., XXV–1118 p.

10 Holger Kruse, Werner Paravicini (éd.), Die Hofordnungen der Herzöge von Burgund I:
Herzog Philipp der Gute 1407–1467, Ostfildern 2005 (Instrumenta, 15); Torsten Hiltmann,
Werner Paravicini (éd.), Die Hofordnungen der Herzöge von Burgund II: Herzog Karl der
Kühne, 1433–1477, à paraı̂tre.

11 Léon de Laborde, Les ducs de Bourgogne. Études sur les lettres, les arts et l’industrie pendant le
XVe siècle et plus particulièrement dans les Pays-Bas et le duché de Bourgogne, Preuves, 3 vol.,
1849–1852.
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ou 28 000 pages imprimées in-quarto, plus les tables. Werner Paravicini voulait à
l’origine éditer l’intégralité de la recette générale12. S’il a pris plus d’une bonne dou-
zaine d’années à une demi-douzaine de chercheurs pour publier les trois volumes
conservés de l’argentier, plus les fragments, soit rappelons-le environ 2700 pages, il
nous faudrait une centaine d’années pour venir à bout de la recette générale en res-
pectant les normes d’éditions scientifiques actuelles13! De deux choses l’une, à moins
d’ouvrir une brèche dans le continuum espace-temps, soit on multiplie par dix le
nombre de collaborateurs, soit on revoit à la baisse nos critères scientifiques, soit on
change de méthode de travail. Devant la quasi-impossibilité de s’attaquer de front à
l’ensemble des comptes de la recette générale, même pour une grosse équipe de
recherche, une autre façon de travailler devrait être envisagée. On pourrait mettre à
disposition des chercheurs une reproduction numérique de la recette générale avec
pour but de les indexer et de les transcrire (au complet ou partiellement) en faisant
appel au travail collaboratif14.

Lorsque j’ai commencé à travailler sur le projet »Prosopographia Burgundica« en
2000, il s’est rapidement posé le problème de la reproduction des écrous. Nous avions
alors accumulé des dizaines de classeurs contenant des milliers de photocopies, ainsi
que des dizaines, voire des centaines de mètres de microfilms. Les photocopies étaient
de bonne qualité. Mais elles posaient un problème de logistique – vu le volume
important de documents à reproduire – et de coût – relativement élevé. En plus de
l’encombrement, un seul chercheur pouvait travailler sur un même écrou. Dans le cas
des microfilms, le problème de maniabilité fut résolu par leur numérisation. Mais
c’est leur lisibilité qui faisait trop souvent défaut: des microfilms rayés des Archives
nationales de France à ceux qui sont surexposés de la Bibliothèque nationale de
France, la qualité de ce support obsolète n’était pas au rendez-vous! À l’époque, la
technologie de la photographie numérique commençait à se démocratiser et nous
l’avons rapidement mise à contribution, dès 2001.

Pourquoi parler ici de la photographie numérique? Tout simplement pour apporter
une solution simple et qui nous paraı̂t efficace au problème de l’embarras de richesse.
Certes, l’institut possède en microfilms la totalité de la RGF, mais là encore la qualité
est médiocre et la maniabilité délicate (même si on numérisait ces microfilms). La
photo numérique résout plusieurs problèmes. Premièrement, le problème de l’en-
combrement et de la maniabilité n’existe presque plus. Deuxièmement, celui du coût
de la reproduction: mis à part celui d’acquisition de l’appareil et celui du support
(CD-Rom, disque dur, serveur, etc.), la reproduction ne coûte plus rien. Troisième-
ment, le problème de la qualité douteuse de plusieurs microfilms est résolu. Muni
d’un matériel adéquat – un bon appareil photo (de nos jours, n’importe quel réflex
numérique suffit à la tâche) – et d’un banc de reproduction, il est possible de repro-

12 Paravicini, L’embarras de richesse (voir n. 1).
13 Olivier Guyotjeannin, Conseils pour l’édition des textes médiévaux, Fascicule 1: conseils

généraux, Paris 2001; Fascicule 2: actes et documents d’archives, Paris 2001.
14 Voir Marcello Angheben, Aurélia Bolot, Julien Dombre, Christine Fernandez-Maloigne,

Éric Palazzo, Noël Richard, Images médiévales et nouvelles technologies de l’information:
lecture d’images et indexation par le contenu, dans: Le Médiéviste et l’ordinateur, octobre 2005,
ainsi que le no 40 portant sur la numérisation (http://lemo.irht.cnrs.fr).
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duire la centaine de registres de la recette générale en une petite semaine de travail
avec une qualité et une facilité de manipulation qu’aucune autre méthode n’arrive à
égaler.

Le numérique offre des possibilités qui, il y a quelques années seulement, étaient
difficilement envisageables, notamment la prise de photos sous un éclairage ultravio-
let, à la lumière de Wood. Car les sources bourguignonnes sont certes abondantes,
mais elles n’ont pas été toutes préservées dans de bonnes conditions. À cause de leur
état de conservation, l’édition des rôles mensuels, qui forme le quatrième volume de
l’argentier, a représenté un véritable défi. La réalisation de cette édition a nécessité
l’emploi de techniques d’imagerie numérique pour arriver à les déchiffrer dans de
bonnes conditions. En attendant la démocratisation de l’analyse spectrale, qui com-
bine plusieurs longueurs d’onde du spectre visible et invisible15, l’utilisation d’ul-
traviolets est la technique la plus communément répandue pour lire les écritures
effacées16. Tous les documents ont fait l’objet de deux séries de reproduction. Dans un
premier temps, des photos numériques prises à haute résolution ont été effectuées
sous lumière blanche17. Vu la dégradation et l’effacement des comptes, une seconde
série de photos sous rayonnement à la lumière noire, ou lumière de Wood, a dû être
effectuée. En attendant la simplification de l’analyse spectrale18, l’utilisation de cette
lumière, composée de violet et d’un spectre proche de l’ultraviolet (supérieur à
315 nm), reste la technique la plus simple à mettre en place pour lire les écritures
effacées19. Car cette lumière, qui est absorbée par l’encre, est ensuite réémise sous
forme de lumière visible par les substances fluorescentes qui y sont contenues. En
effet, même quand elle est devenue invisible à l’œil nu, l’encre la plus couramment
utilisée au Moyen Âge renferme des particules métalliques qui ont comme caractéris-
tique d’absorber l’énergie lumineuse puis de la réémettre sous forme de lumière
fluorescente quand elle est soumise à un tel rayonnement20. Photographié et traité
numériquement, le document est plus lisible que l’original.

15 http://www.archimedespalimpsest.org. Pour faire simple, un même manuscrit fait l’objet de
photos prises sous différentes sources lumineuses pour être ensuite superposées dans un logiciel
d’analyse.

16 Lucie Fossier, Jean Irigoin (éd.), Lire les écritures effacées, Paris 1990.
17 Nous avons utilisé un appareil réflex numérique doté d’un capteur CCD de 10 millions de pixels

muni d’un objectif grand angle à focale fixe de 20 mm fixé à un banc de reproduction.
18 L’analyse spectrale a récemment été utilisée pour lire le palimpseste d’Archimède. Voir

http://www.archimedespalimpsest.org.
19 Un tour d’horizon déjà vieilli dans: Fossier, Irigoin (éd.), Lire les écritures effacées (voir n. 16).
20 L’encre médiévale est habituellement composée de quatre matériaux: un solvant (de l’eau ou du

vin blanc), un tanin végétal (de la noix de galle), un liant (de la gomme arabique) et un sel
métallique (de l’atramentum, c’est-à-dire du sulfate de cuivre ou vitriol; de la couperose verte,
c’est-à-dire du sulfate de fer). Voir Patricia Roger, Étude des encres par analyses spectromé-
triques [intervention du 13 mars 2003], dans: Les matériaux du livre médiéval, séminaire de
recherche de l’IRHT, Monique Zerdoun (dir.), site web de l’IRHT, Paris 2005 (Ædilis, Actes,
8); [en ligne] http://aedilis.irht.cnrs.fr/materiaux/15.htm; A. Delpeyrat, Étude spectrophoto-
métrique en absorption par réflexion diffuse d’encres métallo-galliques de laboratoire. Appli-
cation à une étude comparée d’encres noires de manuscrits, mémoire de DESS: Méthodes phy-
siques en archéologie et muséographie, 521, Bordeaux I, juin 2002; Laurent Dulin, Étude des
surfaces colorées par spectrométrie électronique en réflexion diffuse et traitement statistique des
données colorimétriques. Application aux études archéologiques et codicologiques, thèse de
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L’utilisation de cette technique non destructive a permis de lire la très grande
majorité des passages effacés par l’humidité. Quoique très efficace, celle-ci n’a pas
fonctionné sur un passage du compte no VII, fol. 35v, relatif à Philippe Mazerolles, où
le texte avait été badigeonné avec un révélateur chimique, en l’occurrence du brou de
noix. Ce colorant naturel possède la fâcheuse caractéristique d’être résistant aux
ultraviolets et de ne pas réagir aux rayonnements de la lumière de Wood. Très utilisé
dans les dépôts d’archives du nord de la France, à la fin du XIXe siècle, le brou de noix
contient un acide tannique qui possède comme autre caractéristique de réagir avec
l’encre ferro-gallique médiévale. Avec le temps, ce révélateur chimique a foncé et est
devenu de la même couleur, voire plus foncé que l’encre du texte qu’il a jadis servi à
lire. La seule chose qui a à peu près fonctionné pour déchiffrer ce passage, visiblement
ainsi traité pour son intérêt, est un éclairage intense de lumière froide21.

Au lieu que tous et chacun fassent leurs propres photos, on peut mettre facilement
et rapidement celles-ci à la disposition des chercheurs sur Internet avec une bonne
résolution. Il resterait à les indexer et à les transcrire. Pour accomplir cette tâche,
éventuellement, il faudrait appliquer un modèle ouvert à la recherche historique: à
une base commune équivalant au code source logiciel (ici un corpus photographique
mis à la disposition de tous) chaque chercheur pourrait contribuer en indexant et en
transcrivant ce qui l’intéresse avec les mêmes contraintes ou obligation qu’une licence
GNU/GPL, c’est-à-dire de mettre à disposition de la communauté scientifique son
travail22. Car il n’y a pas que »l’embarras de richesse« qui gêne la recherche des
archives de Bourgogne, il y a aussi les efforts non concertés! La manière de travailler
pourrait ressembler à celle mise en place par l’IRHT dans le cadre de la base de
données CartulR23.

Pour les sources des hôtels princiers, le bilan de l’ensemble des travaux effectués
sous l’égide de Werner Paravicini à l’Institut historique allemand permet deux cons-
tats. Le premier est que beaucoup a été accompli: la mise en forme d’une base de
données des écrous, l’édition des comptes de l’argentier et des ordonnances de

doctorat, université d’Orléans, UFR de sciences fondamentales et appliquées, juin 1994;
M. Carme Sistach, Josep M. Gibert, Rogelio Areal, Ageing of Laboratory Irongall Inks
Studied by Reflectance Spectrosmetry, dans: Restaurator 20 (1999), p. 151–166; Cédric Bur-
gaud, Analyses physico-chimique des encres ferro-galliques, thèse de doctorat, université de
La Rochelle 2007.

21 Il n’existe, à notre connaissance, aucune technique simple pour lire les textes ainsi mutilés.
L’utilisation d’un éclairage intense pour lire les documents effacés a été récemment mise en
œuvre à l’université de Cardiff au moyen d’un synchrotron émettant des rayons X qui font
réagir les particules métalliques de l’encre ferro-gallique.

22 GPL est le sigle de General Public License ou licence publique générale. Il s’agit de l’antithèse du
droit d’auteur (copyright): une »gauche d’auteur« (copyleft), qui consiste à détourner le principe
du copyright pour préserver la liberté d’utiliser, d’étudier, de modifier et de diffuser un logiciel et
ses versions dérivées. L’objectif de la licence GNU GPL est de garantir à l’utilisateur les droits
suivants (appelés libertés) sur un programme informatique: la liberté d’exécuter le logiciel, pour
n’importe quel usage; la liberté d’étudier le fonctionnement d’un programme et de l’adapter à ses
besoins, ce qui passe par l’accès aux codes sources; la liberté de redistribuer des copies; la liberté
d’améliorer le programme et de rendre public les modifications afin que l’ensemble de la com-
munauté en bénéficie.

23 Voir la base de données CartulR de l’IRHT: http://www.cn-telma.fr/cartulR/.
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l’hôtel. Le second, moins encourageant, est qu’il reste dix fois plus à faire: pour les
écrous et les ordonnances, il resterait à éditer ceux des époques suivantes, c’est-à-dire
jusqu’au milieu du XVIe siècle, pour Marie de Bourgogne et Maximilien d’Autriche.
Le plus gros du travail concerne la RGF, source au contenu tout aussi riche (voire
plus encore) que ce qui a été édité jusqu’à présent. Pour terminer, il faudrait égale-
ment explorer à fond le cumulus des ADN. S’il y a de nouvelles découvertes à faire,
concernant les sources des hôtels princiers de Bourgogne, c’est de ce côté qu’il fau-
drait regarder. En cours de classement et d’inventaire, il pourrait, à terme, révéler des
documents restés inconnus jusqu’à présent. À titre d’exemple, nous y avons retrouvé,
par hasard, un fragment d’écrou, non daté, mais sans doute de la fin du XVe siècle ou
du début du XVIe siècle. D’autres découvertes de documents plus ou moins signifi-
catifs pourraient encore s’y faire, pour peu que l’on y prenne du temps.





PIERRE COCKSHAW (†)

Les archives bourguignonnes, les plus riches d’Europe?

Le point d’interrogation posé à la fin du titre de cette communication fera tiquer,
sursauter, indigner ou écumer les Bourguignons (non pas les habitants de la Bour-
gogne mais les historiens des ducs Valois). Car si les uns sont fiers des charmes de leur
belle province, les autres le sont de la richesse des archives, de la masse d’œuvres d’art
qui y sont mentionnées et qui sont parfois conservées; ils sont fiers de l’importance
prise au XVe siècle par ces princes dans les domaines diplomatique, économique et
administratif. Mais avant de supprimer ce point d’interrogation stupéfiant, incen-
diaire et peut-être scandaleux, examinons les sources. Sont-elles vraiment les archives
les plus riches d’Europe? Il nous faut, me semble-t-il, distinguer deux groupes de
documents.

LES ARCHIVES FINANCIÈRES

En ce qui concerne les comptes, on peut dire que les archives conservées sont abso-
lument extraordinaires: de la recette générale des finances aux recettes locales en
passant par les recettes des différentes principautés et les comptes urbains nous dé-
couvrons que presque tout a été conservé1.

Pour la recette générale des finances, la série des comptes annuels est pratiquement
complète pour la période concernée (1384 à 1477). Il en va de même pour les comptes

1 Voir Pierre Cockshaw, La comptabilité publique dans les épargnes bourguignons: l’exemple
des comptes généraux, dans: Pierre Bonenfant, Pierre Cockshaw (dir.), Mélanges offerts à
Claire Dickstein-Bernard, Bruxelles 1999, p. 37–106. On constatera dans les comptes, qui vont
des plus simples (Nécessités de la chambre des comptes) aux plus complexes (Compte de la
recette générale des finances), que la même division – recettes/dépenses/balance – se retrouve. Le
problème pour les chambres des comptes de Dijon et de Lille d’abord, puis de Bruxelles et enfin
de La Haye est, d’une part, qu’elles ne pouvaient vérifier les recettes et les dépenses des receveurs
que pour les comptes qui leur étaient soumis (d’où des copies envoyées à d’autres chambres), et,
d’autre part, les dates différentes utilisées par les receveurs pour le début de leurs comptes
annuels. On notera, à ce propos, que les ordonnances ducales réclamant de voir les comptes
débuter le 1er janvier et se clôturer le 31 décembre ne furent que peu suivies d’effet. Ainsi les
lettres patentes du duc Jean sans Peur du 2 janvier 1411 (n. st.) (Dijon, ADCO, B 15, fol. 93r),
injonction renouvelée en 1428–1429 par le duc Philippe (Lille, ADN, B 2) – Les seules destruc-
tions notables concernent les archives départementales d’Artois à Saint-Omer et celles de la ville
d’Ypres pendant la Première Guerre mondiale ainsi que les archives conservées dans les villes de
Tournai, Mons et Nivelles en mai 1940.
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des recettes de Bourgogne, de Brabant, de Namur, de Hainaut, de Hollande et de
Luxembourg. La recette générale la moins bien conservée, celle de Flandre et d’Ar-
tois, compte cependant 41 comptes pour une période de quatre-vingt-treize ans.

On y ajoutera encore les États de prévision et ceux d’après exercice2. Et comme
l’écrit Charles-Victor Langlois3, la »comptabilité ne fournirait-elle pas des renseig-
nements sur tout ce qui, dans un État, se traduit par des recettes ou des dépenses
publiques, ou s’y trouve lié, c’est-à-dire sur l’histoire financière de la monarchie
d’abord, mais aussi sur l’histoire administrative, sur l’histoire diplomatique, militaire,
politique et sociale, sur les prix, les choses et les hommes?« La chose est vraie, mais
partiellement seulement, et la réalité est plus complexe.

On n’oubliera pas non plus de relever des comptes plus spécialisés comme ceux des
confiscations, des monnaies, de l’audience, des aides, de l’artillerie ou des tonlieux.
Viennent encore les comptes de recettes plus éphémères, créées ou supprimées par les
ducs selon les événements: argentier, épargne, exploits du grand conseil, vingtième
denier… Enfin, et pour terminer, il faut mentionner les comptes temporaires qui ne
sont en fait que des comptes de dépenses à l’occasion d’un événement: mariage de
Charles le Hardi et de Marguerite d’York ou organisation d’un chapitre de la Toison
d’or. Le nombre même de documents conservés constitue un frein puissant à l’étude
des institutions bourguignonnes et l’on pourrait dire à leur sujet ce qu’écrivait Robert
Fawtier à propos des archives anglaises:

La difficulté de se reconnaı̂tre dans cette masse formidable de documents, la masse même de
ceux-ci, ont trop souvent découragé les travailleurs ou limité par trop le champ de leur activité.
Et ce n’est point un paradoxe de dire que, à cause même de la pauvreté relative de nos archives,
nous connaissons peut-être mieux l’histoire des finances françaises au Moyen Âge que nos
voisins et amis ne connaissent celles des leurs4.

Deux remarques codicologiques sont encore à faire à propos de ces comptes:

– La matière: si le compte est rédigé d’abord au brouillon et sur papier, il est ensuite
transcrit en double exemplaire sur parchemin (l’un pour la chambre, l’autre pour le

2 Pour ces États, voir Robert-Henri Bautier, Janine Sornay (avec la collaboration de Françoise
Muret), Les sources de l’histoire économique et sociale du Moyen Âge, Les États de la maison
de Bourgogne, Paris 1984–2001, 2 vol., t. II, p. 61–62.

3 Charles-Victor Langlois, La comptabilité publique au XIIIe et XIVe siècle, dans: Journal des
savants (1905), p. 25–26.

4 Robert Fawtier, L’histoire financière de l’Angleterre au Moyen Âge (à propos de quelques
travaux récents), dans: Le Moyen Âge 38 (1928), p. 48. On citera également les propos désabusés
de Richard Vaughan: »Because of the demand by historians for literary sources of information,
scholars have edited and re-edited the chronicles and histories, while the records have remained
virtually unpublished, often even uncalendared and uncatalogued. Even the most fragmentary,
the most parochial, the most trivial medieval chronicles have appeared in print« (Richard Vaug-
han, The Valois Dukes of Burgundy. Source of Information, Hull, 1965, p. 7). – [Cf. Werner
Paravicini, L’embarras de richesse: comment rendre accessibles les archives financières de la
maison de Bourgogne-Valois, dans: Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales et
politiques de l’Académie royale de Belgique 6e sér. 7 (1996), p. 21–68; à nouveau dans: Id.,
Menschen am Hof der Herzöge von Burgund, Stuttgart 2002, p. 65–106; note W.P.]



45Les archives bourguignonnes, les plus riches d’Europe?

receveur ou son représentant). Il faudra attendre le règne de Charles le Hardi pour
voir le duc imposer le papier au détriment du parchemin pour la présentation des
comptes. Ceci explique peut-être le nombre proportionnellement moindre de
comptes conservés pour cette période5.

– La forme: en Flandre, l’usage des rotuli se maintient sous les premiers ducs, alors
que l’usage de ces comptes en rouleaux avait depuis longtemps cessé en France. Ils
ne disparaı̂tront en Flandre que sous le duc Philippe le Bon vers 1428, perquoy ils
sont malaisiez a visetter et est plus propre et aisié chose de les faire en livres6. Mais des
rotuli seront encore utilisés pour l’établissement de certains états ou pour des
comptes de messageries.

On ajoutera encore les acquits ou pièces justificatives rendues en même temps que le
compte par le receveur à la chambre des comptes et qui devait, par article de dépense,
comporter au moins deux pièces: l’ordre d’exécution ou »mandement« et le reçu du
bénéficiaire ou »quittance«. Ces acquits7, en grande partie conservés à Lille, Bruxelles
et Dijon permettent de compléter les informations contenues dans les comptes et de
suppléer, en partie, aux comptes disparus comme, par exemple, les comptes de
l’épargne, caisse personnelle du souverain8. Si la plupart des comptes ont disparu, les
nombreux acquits qui subsistent permettent cependant d’appréhender quelque peu la
partie »dépense« de ces comptes9.

Les registres de l’audience et des chartes conservés à Lille ont également été con-
servés en grande partie. Il s’agit de registres (légitimations, anoblissements, remises de
peines, d’acquisitions de fiefs…) transmis par le service de l’audience à la chambre des
comptes afin qu’elle puisse vérifier si l’amende civile des lettres patentes avait bien été
versée auprès de l’autorité chargée d’en fixer le montant et de la percevoir. Ces
registres de l’audience, dont nous en avons conservé une série assez complète10, pré-
sentent les caractères suivants:

5 À moins qu’il ne faille incriminer les réformes administrative et financière imposées par les ducs
en 1463, 1468, 1469 et 1473. Voir Pierre Cockshaw, La comptabilité publique (voir n. 1).

6 Lille, ADN, B 2.
7 Pour les acquits, on consultera: Maurice-Aurélien Arnould, Acquits ou documents justificatifs

rendus par le receveur des aides de Hainaut à l’appui de ses comptes (1496–1540), Bruxelles 1941.
Pour les acquits des comptes conservés à Dijon, Lille et Bruxelles, se reporter à: Pierre Cock-
shaw, Le personnel de la chancellerie de Bourgogne-Flandre, Courtrai 1982, p. viii–xi.

8 Sur cet office, voir P. Kauch, Le trésor de l’Épargne, création de Philippe le Bon, dans: Revue
belge de philologie et d’histoire 11 (1932), p. 703–719.

9 Acquits qui m’ont permis de combattre la thèse avancée par certains historiens de l’art pour qui
les acquisitions de peintures, manuscrits ou tapisseries auraient été payées par le garde de
l’épargne.

10 Lille, ADN, B 1681 à 1699 (audiences du grand sceau et du sceau du secret confondues), voir
Chrétien Dehaisnes, Étude sur les registres des chartes de l’audience conservés dans l’ancienne
chambre des comptes de Lille, dans: Mémoires de la Société des sciences, de l’agriculture et des
arts de Lille, t. I, série IV (1876), p. 329–422; Charles Petit-Dutaillis, Documents nouveaux
sur les mœurs populaires et le droit de vengeance dans les Pays-Bas au XVe siècle: lettres de
rémission de Philippe le Bon, Paris 1908 (Bibliothèque du XVe siècle, IX). Pour le Brabant, seuls
des fragments des registres de l’audience nous ont été conservés (Bruxelles, AGR, CC 632).
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– Ils paraissent être indifféremment composés de folios de papier ou de parchemin.
Quant à la transcription des actes, si l’on trouve dans certains registres une trans-
cription complète (avec le protocole initial et final), dans d’autres on ne trouve que
des extraits, voire de simples résumés. Notons enfin que les actes sont retranscrits
dans un ordre relativement chronologique.

– Les lettres n’y étaient enregistrées qu’après le paiement des droits du sceau; si elles
avaient été enregistrées lors du scellage, on y trouverait transcrites des lettres pa-
tentes non réclamées par leurs bénéficiaires et dont les droits du sceau n’avaient
donc pas été acquittés. L’acte était enregistré dans les bureaux de l’audience après le
paiement de l’émolument par l’audiencier, le contrôleur ou le clerc de l’audiencier.

– L’en-tête de certains de ces registres montre bien que toutes les lettres n’étaient pas
enregistrées, mais uniquement celles scellées de cire verte sur lacs de soie ainsi que
les cédules et lettres de recepte baillees par le receveur general des finances de mon
seigneur […] pour les composicions des rapeaulx de ban de Flandres.

– Certaines catégories de personnes, enfin, étaient exemptées, totalement ou partiel-
lement, du payement du droit du sceau. Ces catégories sont identiques à celles de la
chancellerie royale française et à celles du Brabant: ce sont les princes de sang, les
gens des hôtels, les églises et les pauvres.

Le registre de l’audience, une fois achevé, était remis à la chambre des comptes et non
au garde des chartes, comme en France; les mentions portées en tête du premier folio
ou sur la couverture de ces registres l’indiquent clairement: Apporté en la chambre des
comptes à Lille par Simon Phillebert, le XXVI e jour de janvier MCCCCL et l’a
envoyé maistre Jehan Gros, secretaire et audiencier ou Premier registre de maistre
Jehan Gros le Jeune, premier secretaire et audiencier de mon seigneur Charles, par la
grace de Dieu duc de Bourgoingne […] pour envoier en la chambre des comptes a Lille
ainsi qu’il est acoustumé de faire.

Ce registre, une fois remis aux gens des comptes, leur servait d’instrument de
travail, comme en témoignent les multiples mentions marginales, qui concernent
toutes le paiement de l’amende civile ou le droit de composition, c’est-à-dire la
somme à payer par le bénéficiaire pour la faveur accordée, droit indépendant du
droit de sceau. Alors que le droit du sceau se payait à l’audiencier, le montant du
droit de composition, qui variait selon la faveur accordée et la fortune de son
bénéficiaire, était fixé par la chambre des comptes, le grand conseil, un conseil
provincial ou un bailli. Ces lettres devaient être présentées à l’autorité compétente
dedens l’an et jour de la date d’icelles [les lettres] […] pour en obtenir la verifficacion
et interinement.

Ces lettres, entraı̂nant un droit de composition, mentionnent toujours, nous
l’avons dit, l’autorité chargée de fixer le montant de la faveur accordée et de la per-
cevoir. La chambre des comptes pouvait ainsi vérifier si le bénéficiaire de la grâce ou
de la faveur avait bien présenté sa lettre à l’amende civile, s’il avait payé le montant de
celle-ci et si l’officier qui avait perçu la somme l’avait bien mentionnée dans ses
comptes: il suffisait de collationner le registre de l’audience aux comptes des recettes
des divers officiers mentionnés dans le registre. Ainsi s’expliquent, dans les registres
de l’audience, des mentions marginales comme: L’on ne trouve point par le compte du



47Les archives bourguignonnes, les plus riches d’Europe?

receveur des explois de la chambre du conseil en Flandres de ce temps que ceste grace y
ait esté presentee ne enterinee11.

Mais la chambre des comptes de Lille ne pouvait évidemment vérifier les paiements
d’amende civile que pour les seuls officiers qui y rendaient leurs comptes. Les regi-
stres de l’audience paraissant avoir toujours été rendus à Lille, la vérification était
impossible pour les officiers qui rendaient leurs comptes à la chambre des comptes de
Dijon. C’est pourquoi la chambre des comptes de Lille faisait parvenir à la chambre
de Dijon des extraits des lettres pour lesquelles l’amende civile devait être fixée par un
officier qui y rendait ses comptes.

De tout ce qui précède, apparaı̂t clairement la raison d’être des registres des audi-
ences: ils n’étaient tenus que pour des raisons financières et seuls les actes entraı̂nant le
paiement d’une amende civile y étaient transcrits.

Ainsi s’explique que seuls des actes scellés de cire verte sur lacs de soie s’y retrou-
vent, mais aussi que toutes les lettres de cette catégorie n’y soient pas mentionnées
(comme, par exemple, des traités conclus entre le duc et un autre prince qui pouvaient
être scellés sur lacs de soie, mais n’entraı̂naient pas le payement d’un droit de com-
position). C’est en vain que les maı̂tres de la chambre des comptes de Malines ten-
tèrent, en novembre 1477, d’obtenir la copie du »grand privilège« accordé par la
duchesse Marie en février et mars 1477. Interrogé, Jean de Beere, qui avait tenu
l’audience durant cette période, s’en excusait, faisant remarquer que la duchesse ayant
ordonné de delivrer iceulx privileges sans prendre aucun droit de sceau, je n’en feiz
faire aucun registre12. Enfin, le contrôleur de l’audience devait, également, tenir re-
gistre de toutes composicions et accors qui se feront devers mon dit seigneur tant pour
remissions, rappeaulx de bans, appointemens faiz entre parties comme autrement et
envoyer le registre à une des chambres des comptes13. Cette même ordonnance men-
tionne encore que les audienciers devaient aussi tenir registre de toutes letres de
remission, admortissemens, adnoblissemens et legitimacions de bastards qui pareille-
ment se expedieront soubz lesdiz seaulx et le double dudit registre baillé a Jehan de
Lachenel dit Boulogne, garde des joyaulx de mon dit seigneur, touteffois qu’il les en
requerra afin que, par ledit registre, il puist veoir ce que a ceste cause devront paier
ceulx qui auront ainsi obtenu lesdictes remissions, admortissemens, adnoblissemens et

11 Lille, ADN, B 1682, fol. 34v. On notera aussi que n’a jamais été réalisée l’obligation qu’avaient
les audienciers (du grand sceau et du sceau du secret) de faire un registre des chartes et privileges
que mon dit seigneur accordera, lequel, avant qu’il les delivre, sera tenu de les envoyer en nos
chambres des comptes pour ilec estre enregistrées et expediees afin d’en savoir le contenu et y estre
gardé le droit de mon dit seigneur. Cette obligation se retrouve encore mentionnée en 1464 dans
la lettre de nomination de Simon Bolle en qualité de receveur des amendes et exploits du grand
conseil par les lettres qui se font desdictes amendes et exploix du grand conseil a nous adjugiéz par
lesdis de nostre grand conseil estans léz nous et de toutes letres que l’on seelle devers nous et de
nostre seel de secret ainçois que aucune delivrance en soit faicte, viennent ou du moins doivent
venir es mains dudit maistre Pierre Milet (audiencier du sceau du secret) a cause de son estat et
office d’audiencier, et mesmement de celles dont prouffit nous puet ou doit venir, il tient et fait
registre (Bruxelles, AGR, Acquits Lille, Carton 1468: 4 janv. 1464).

12 Lille, ADN, B 17726.
13 Ordonnance de 1438. Mais aucun registre tenu par le contrôleur n’est mentionné dans les

sources d’archives et l’on peut douter de l’exécution de ce point de l’ordonnance.
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legitimacions de bastars pour les deniers qui en isteront emploier en achat de vaisselle
ainsi qu’il lui a esté ordonné par mon dit seigneur14. Ici encore l’ordonnance paraı̂t
n’avoir jamais été suivie.

À côté des registres de l’audience, tenus et transcrits pour des raisons financières et
remis lorsqu’ils étaient achevés à la chambre des comptes, il faut également mention-
ner les registres des chartes. Ces registres de papier ou de parchemin étaient tenus par
la chambre des comptes elle-même, et les actes y étaient transcrits par les clercs de la
chambre. Les actes qu’on y trouve étaient copiés non pour des raisons financières
mais administratives: ordonnances ducales, traités conclus entre le duc et d’autres
princes, aliénations du domaine, privilèges accordés par les ducs ou lettres de nomi-
nation. Ces actes, transcrits fort soigneusement et fort complètement, souvent à la
demande du duc, l’étaient essentiellement parce qu’ils étaient indispensables au bon
contrôle par la chambre des comptes, bureau de vérification des comptes mais aussi
gardienne vigilante du domaine princier15. Ils correspondent aux registres de la chan-
cellerie royale française16. L’ordre chronologique n’est pas toujours suivi dans ces
registres, mais une table des matières en occupe les premiers folios. Mais quels
qu’aient été le mode et les circonstances de l’enregistrement, le registre de la chan-
cellerie royale française, une fois complété, était confié au garde du trésor des chartes,
office dépendant de la chambre des comptes. Telle était la situation à la chancellerie
royale française; elle était fort différente à la chancellerie de Bourgogne-Flandre et à
celle de Brabant. L’article 16 de l’ordonnance ducale de 1431 pour la chancellerie de
Brabant précise: Item, selen die voirs secretarise gehouden sijn te registreren alle open
brieve dair oirboir of belang aen geleijt ende dies gelijcs alle composicien van groten
broeken of forfaijten, ghijften, van confirmacien, van privilegien ende andere stucken,
die gedaen werden in die Raidcamere ende die over te brengen in de Rekeninge
Camere om aldair geregistreert te werden17.

Ainsi, à la chancellerie de Brabant, tous les actes importants, les compositions, les
dons, les confirmations et les privilèges devaient être enregistrés à la chancellerie puis
l’être à nouveau à la chambre des comptes. Nous n’avons conservé aucun règlement
pour la chancellerie de Bourgogne-Flandre. Il nous est dès lors impossible d’affirmer
que l’enregistrement y était obligatoire comme à la chancellerie de Brabant. On
remarquera cependant que, si l’administration de Bourgogne-Flandre a également
connu deux séries de registres, jamais il n’y a eu concordance entre elles.

14 Ordonnance de 1438.
15 Lille, ADN, B 1597 à 1610. La chambre des comptes de Dijon semble n’avoir pas tenu de

registres des chartes mais avoir transcrit les actes administratifs ou diplomatiques qu’elle jugeait
importants dans les livres mémoriaux (Dijon, ADCO, B 15 à 17).

16 Voir Robert Fawtier (dir.), Registres du Trésor des chartes: inventaire analytique, t. I: Règne de
Philippe le Bel par Jean Glenisson, Jean Guerout, Paris 1958, p. X; voir aussi: Michel Fran-
çois, Note sur les lettres de rémission transcrites dans les registres du Trésor des chartes, dans:
Bibliothèque de l’École des chartes 103 (1942), p. 317–324; Olivier Morel, La grande chancel-
lerie royale et l’expédition des lettres royaux de l’avènement de Philippe de Valois à la fin du
XIVe siècle (1328–1400), Paris 1900 (Mémoires et documents publiés par la Société de l’École des
chartes, III), p. 333; p. 338–339.

17 Bruxelles, AGR, CC 132, fol. 15v–17v, art. 16, éd. dans: Paul Renoz, La chancellerie de Brabant
sous Philippe le Bon (1430–1467). Histoire et Organisation. Rédaction et expédition des actes,
Bruxelles 1955, p. 53.
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Les registres de l’audience et ceux des chartes diffèrent et par leur contenu et par
leur raison d’être: raisons financières dans un cas, administratives et politiques dans
l’autre. Ce qui n’empêche pas de trouver des actes retranscrits dans les deux séries de
registres18.

On n’oubliera pas les mémoriaux de la chambre des comptes où sont enregistrées
les réunions de la chambre et les décisions prises par les maı̂tres ainsi que la corres-
pondance reçue et expédiée19.

On n’oubliera pas non plus les différents »trésors des chartes« qui s’étendent géo-
graphiquement de la Bourgogne à la Hollande et dont les inventaires, souvent et
principalement réalisés sous les ducs de Bourgogne de la maison de Valois, sont
conservés et toujours consultés aujourd’hui20.

On pourra y ajouter enfin les comptes de l’hôtel ducal et les pièces comptables qui
les accompagnent divisées en deux séries:

– escroes de bouche ou de la dépense;
– escroes de l’hôtel.

Les ducs circulant de ville en ville, un clerc d’office était chargé chaque jour, sous le
contrôle d’un maı̂tre d’hôtel, de tenir le compte des dépenses de l’hôtel, tant en achat
de nourriture qu’en paiement de gages. Ces »écrous« journaliers, longues bandes de
parchemin d’environ 15 × 50 centimètres et écrites d’un seul côté, étaient ensuite
soumis au »contrôleur« de l’hôtel, puis remis au maı̂tre de la chambre aux deniers,
officier comptable qui réglait les dépenses journalières de l’hôtel et présentait ses
comptes à la chambre des comptes (les »écrous« servant alors de pièces justificatives).

– Les escroes de bouche mentionnent les seigneurs accompagnant les ducs ce jour-là,
les aliments achetés, les lieux de repas et de logis des ducs.

– Les escroes de gages mentionnent également l’endroit ou les endroits où se trouvait,
tel ou tel jour, l’hôtel ducal, mais ils indiquent surtout les officiers ducaux présents
ce jour-là21 et le montant de leurs gages. Olivier de La Marche, premier maı̂tre
d’hôtel sous Charles le Hardi nous en a décrit le fonctionnement22.

18 Dehaisnes, Étude sur les registres (voir n. 10), a indiqué dans son inventaire des registres de
l’audience les actes transcrits également dans les registres des chartes.

19 Ceux de La Haye constituent »the most important single source of information for Dutch
Fifteenth Century«, estime Vaughan, The Valois Dukes (voir n. 4), p. 20.

20 Pierre Cockshaw, Les inventaires des »Trésors des chartes« sous les ducs de Bourgogne (à
paraı̂tre).

21 Les officiers servaient par quartier; on trouvera un exemple de ces escroes de bouche dans Victor
Derode, Rôles des dépenses de la maison de Bourgogne, dans: Annales du Comité flamand de
France 6 (1861–2), p. 283–302; 7 (1863–4), p. 383–400, et d’escroes de gages dans Élie Brun-
Lavainne, Analyse d’un compte de dépense de la maison de Charles, duc de Bourgogne, dans:
Bulletin de la Commission historique du Nord 8 (1865), p. 189–232 (les noms propres sont
souvent estropiés). [Cf. n. 23; note W.P.]

22 Olivier de La Marche, Mémoires, éd. par Henri Beaune, Jean d’Arbaumont, 4 vol., Paris
1883–1888, vol. 4, p. 14–15 (Estat de la maison).
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Ces »écrous« étaient dressés indépendamment pour les diverses cours: le duc, la
duchesse, le comte de Charolais. Une grande quantité de ces »écrous« est conservée à
Lille principalement, mais aussi à Dijon, Bruxelles et Paris. La banque de données
établie par Holger Kruse qui consigne les escroes de Charles, comte de Charolais et de
sa mère, Isabelle de Portugal, comprend plus de soixante mille entrées23.

Qu’opposer à ce constat? Supprimer le point d’interrogation? Si les archives fi-
nancières des rois de France ont presque toutes disparu dans l’incendie de la chamb-
re des comptes de Paris (ironie de l’histoire pour la période qui nous concerne) seuls
deux comptes de la recette générale de France de 1418 et 1420 sont toujours con-
servés à Dijon24. Mais si les archives »bourguignonnes« sont riches de documents et
peuvent s’afficher comme fort complètes, c’est essentiellement en archives destinées
aux chambres des comptes et précieusement conservées par celles-ci. Comptes gé-
néraux et particuliers, acquits, pièces comptables, registres, mémoriaux, inventaires,
toutes archives qui n’ont jamais connu les désastres des guerres, la fureur révolu-
tionnaire, l’incendie ou les dégâts des eaux. C’est une richesse par défaut en quelque
sorte.

Et pourtant, non. Robert-Henri Bautier et Janine Sornay ont dressé l’inventaire des
sources d’archives conservées pour le duché de Savoie, qui sont riches et complètes25,

23 Holger Kruse, Édition de textes et banques de données servant à l’histoire de l’Hôtel des ducs
de Bourgogne au XVe siècle, dans: Ateliers de l’Institut historique allemand, Paris 1994,
p. 57–72; et il note p. 59: »Ce type de liste nominative portant mention des gages journaliers
représente une source d’informations qui n’est disponible pour aucune autre cour européen-
ne«; voir aussi Werner Paravicini, »Ordonnances de l’Hôtel« und »Escroes des gaiges«. Wege
zu einer prosopographischen Erforschung des burgundischen Staats im fünfzehnten Jahrhun-
dert, dans: Medieval Lives and the Historian. Studies in Medieval Prosopography, Kalamazoo
(Michigan) 1986, p. 243–266; Maurice-Aurélien Arnould, À propos d’un fragment de compte
hennuyer du XIVe siècle et d’autres parchemins utilisés comme couvertures, dans: Revue belge
de philologie et d’histoire 24 (1945), p. 172–179, a pu écrire au sujet des escroes que »cette
masse les condamnait à disparaı̂tre« (p. 177); Vaughan, The Valois Dukes (voir n. 4), p. 16,
écrit: »unfortunately the destructive fervor of the French revolutionaries was directed against
interesting monuments of aristocratic indulgence and few of them avoided«. Je n’ai pu re-
trouver, au cours de mes recherches, que le trentième de ce qui avait dû exister, c’est-à-dire
plus ou moins 1100 écrous de gages pour environ quatre-vingt-dix ans, soit un pourcentage
d’à peine 4%. Et ceci, sans oublier les hôtels particuliers de la duchesse, du prince héritier et de
son épouse! Voir Pierre Cockshaw, Le personnel de la chancellerie (voir n. 7), p. 106, n. 682. –
[Voir en outre Holger Kruse, Hof, Amt und Gagen. Die täglichen Gagenlisten des burgun-
dischen Hofes (1430–1467) und der erste Hofstaat Karls des Kühnen (1456), Bonn 1996 (Pa-
riser Historische Studien, 44). Commencée par Holger Kruse, la banque de données Pro-
sopographia Curiae Burgundicae – plus de 5800 écrous en plus de 480 000 entrées concernant
environ 4700 personnes – est maintenant achevée et consultable par le site de l’Institut histo-
rique allemand http://www.dhi-paris.fr ou directement sous http://www.prosopographia-
burgundica.org. L’article cité de Werner Paravicini a été réimprimé dans Id., Menschen am
Hof (voir n. 4), p. 41–63; note W.P.]

24 Voir Barthélemy-Amédée Pocquet du Haut Jussé, La France gouvernée par Jean sans Peur.
Les dépenses du receveur général du royaume, Paris 1959 (Mémoires et documents publiés par la
Société de l’École des chartes, XIII); Id., Le compte de Pierre Gorremont, receveur général du
royaume (1418–1420), dans: Bibliothèque de l’École des chartes 98 (1937), p. 66–98; p. 234–282.

25 Robert-Henri Bautier, Janine Sornay, Les sources de l’histoire économique et sociale du
Moyen Âge, Provence-Comtat Venaissin-Dauphiné-États de la maison de Savoie, 3 vol., Paris
1968–1974, t. I. Les auteurs annoncent: »Certains s’étonneront sans doute que le premier vo-
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et pour les états de Bourgogne-Flandre26. Mais que l’on compare les deux inventaires
et l’on mesure vite la différence entre les archives de Savoie et celles de Bourgogne-
Flandre.

LA CORRESPONDANCE

Qu’en est-il des autres archives, celles issues du duc ou de son grand conseil27? La
diplomatie ducale a-t-elle été personnelle? Où trouver la correspondance échangée
entre les ducs et les souverains, les ducs et les comtes, qu’elle soit diplomatique,
commerciale ou familiale?

En ce qui concerne cette correspondance privée, il faut, me semble-t-il, la partager
en deux catégories:

– la correspondance administrative et diplomatique qui marque l’intervention per-
sonnelle du duc dans la gestion de l’État;

– la correspondance privée adressée par le duc à son épouse, son (ou ses) fils, cousins,
amis, ou maı̂tresse(s).

lume de ce guide soit consacré à une région marginale, le Sud-Est de la France actuelle […]. C’est
aussi, et de très loin, le plus gros ensemble de documents d’archives médiévales qui nous soient
parvenues, tant sur le plan des chambres des comptes (Aix, Grenoble, Chambéry, Turin et
chambre apostolique) que sur celui des minutiers de notaires (les plus anciens de France) et
même des archives communales […]. Géographiquement le présent volume porte sur la région
comprise entre le Rhône, les Alpes et la Méditerranée: il concerne donc les quatre principautés
qui se sont constituées sur ce territoire« (t. I, p. xiv–xv). Ceci montre bien que les auteurs ont
rassemblé ici les archives produites dans un espace géographique constitué de principautés
indépendantes les unes des autres alors que les archives »bourguignonnes« présentent celles
d’un »État«.

26 Bautier, Sornay, Muret, Les sources de l’histoire économique (voir n. 2), t. II. Les auteurs
annoncent: »Notre effort a porté […] sur l’ensemble sans doute le plus considérable – le roy-
aume d’Angleterre mis à part – de ce que le Moyen Âge nous a laissé en fait de documents
d’archives, et plus particulièrement de documents comptables. En effet, les États de la maison de
Bourgogne ont été rassemblés au long des XIVe et XVe siècles entre les mains des ducs unissant
successivement des principautés territoriales diverses dont certaines – comme le comté de
Flandre – comptaient parmi les formations féodales les plus puissantes politiquement et éco-
nomiquement et disposaient fort anciennement d’un système administratif et financier solide et
d’importantes archives. La force de l’État bourguignon vient de l’addition de ces puissances
antérieures à sa propre formation: le dynamisme de ses ducs contribua à les étendre et à les
organiser, provoquant ainsi la constitution d’archives non moins précieuses pour l’historien […]
la grande difficulté qui résulte pour les chercheurs [est celui] de la dispersion des sources entre
divers dépôts d’archives relevant actuellement de plusieurs États« (p. 7). On ajoutera que ces
archives nous permettent au moins d’avoir une vision globale d’un budget de l’État au
XVe siècle et de comprendre son fonctionnement.

27 Étudié par Eugène Lameere, Le Grand Conseil des ducs de Bourgogne de la maison de Valois,
Bruxelles 1900. – [Voir en outre Jan van Rompaey, De Grote Raad van de hertogen van Boer-
gondie en het Parlement van Mechelen, Bruxelles 1973; note W.P.]
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Voyons d’abord, les lettres closes ou »de par le duc«28. Utilisées initialement par les
rois de France, puis reprises par les ducs, leurs épouses ou le comte de Charolais, elles
se présentent diplomatiquement sous la forme suivante: elles sont brèves, écrites
presque toujours sur papier et closes à l’aide du signet.

La suscription de la lettre reprend la titulature ducale; le dispositif se présente
souvent sous la forme de mandement29. Quant à la souscription, si toutes les lettres
closes sont signées par un secrétaire, on trouve également, mais occasionnellement, la
signature du duc, qui tend à devenir plus fréquente au fil du temps. Charles, comte de
Charolais, puis duc de Bourgogne, signera toutes les lettres closes.

Ensuite, les lettres missives, appelées aussi »lettres closes« par les contemporains30,
étaient écrites sur papier et closes du signet ducal. Les différences essentielles avec les
lettres »de par le duc« résident dans le fait que le millésime n’est que rarement men-
tionné dans la souscription autographe du duc accompagnée de sa signature31. Elle est
parfois accompagnée de la signature d’un secrétaire ducal. On remarquera que, en
France, de nombreuses lettres missives sont écrites de la main du roi (ou surtout par
un secrétaire)32. Ces lettres missives paraissent avoir été utilisées tant pour la corres-
pondance administrative ou diplomatique que pour celle privée.

28 Sur les lettres closes du roi de France, voir Paul Deschamps, Les lettres closes au début du
XIVe siècle, dans: Le Moyen Âge 36 (1926), p. 333–347; Raymond Cazelles, Lettres closes,
lettres »de par le roy« de Philippe de Valois, dans: Annuaire-Bulletin de la Société de l’histoire de
France (1956–1957), p. 61–222; Georges Tessier, Diplomatique royale française, Paris 1962,
p. 298–303; Hélène Michaud, La grande chancellerie et les écritures royales au XIVe siècle,
Paris 1967, p. 232–235; Léon Mirot, Lettres closes de Charles VI conservées aux archives de
Reims et de Tournai, dans: Le Moyen Âge 20 (1917–1918), p. 309–388; 21 (1919), p. 1–44.

29 Vous mandons, vueillés incontinent.
30 Voir Michaud, La grande chancellerie (voir n. 28), p. 229–232; Tessier, Diplomatique royale

(voir n. 28), p. 306.
31 Qui sera remplacée pour Philippe le Bon, à partir de 1459, par l’apposition de son signet privé à

deux E.
32 Tessier, Diplomatique royale (voir n. 28), p. 303–305. Jean sans Peur avait accordé à Philippe

Jossequin de signer lectres de sa main comme se ledit duc les eust signees et y avoit peu de
difference du signe que contrefaisoit ledit Phelippe Jossequin a l’encontre de cellui que faisoit
ledit duc de sa propre main. (Enguerrand de Monstrelet, Chronique, éd. par Louis Douët
d’Arcq, 6 vol., Paris 1857–1862, t. III, p. 351). Quant au danger de l’imitation de la signature,
voir Alfred Spont, De cancellariae regum Franciae officiariis et emolumento (1440–1523),
Besançon 1894, p. 26–28 et Philippe de Commines, Mémoires, éd. par Denis Godefroy,
Nicolas Lenglet du Fresnoy, III, Londres, Paris 1747, p. 20, où Guillaume de Clugny,
familier de Charles le Téméraire, raconte qu’aux environs de 1462, Charles, alors comte de
Charolais, mist un petit chiffre derriere la lettre C premiere lettre de son nom et signature, ce
qu’il n’avoit accoustumé de faire auparavant. Questionné à ce sujet par Guillaume de Clugny,
Charles lui répondit qu’il l’avoit fait afin qu’il fust plus difficile a contrefaire (le petit chiffre
consistait en une ligne qui coupait verticalement la lettre C). Ces deux signatures sont à
rapprocher de celles utilisées par le roi Charles VI. Jusque vers 1393, la signature du roi se
caractérise par »un trait initial qui affecte la forme d’un J; le nom du roi est souligné d’un long
trait à l’extrémité duquel se voient trois petites courbes renfermant chacune un point« (Léo-
pold Delisle, Une fausse lettre de Charles VI, dans: Bibliothèque de l’École des chartes 51
(1890), p. 89). Après 1393, au contraire, on note »l’omission du trait initial ressemblant à un J,
[…] l’absence du trait horizontal soulignant le nom du roi et […] le développement d’une
queue recourbée qui termine le second jambage de la lettre h en forme de paraphe au-dessous
de la signature« (Delisle, ibid., p. 90–91). Quant au roi Louis XI, il utilisa concurremment



53Les archives bourguignonnes, les plus riches d’Europe?

Les instructions aux ambassadeurs, elles, se présentent sous forme de rouleaux ou
sous forme de cahiers. Elles sont écrites principalement sur papier mais aussi parfois
sur parchemin. Elles ne sont jamais scellées et ne portent que la seule signature du
secrétaire (à une exception près33). Précédées d’un préambule qui indique les noms
des personnes envoyées en ambassade, elles sont suivies des instructions adressées à
celles-ci34. Cette correspondance privée et diplomatique des ducs peut paraı̂tre légère
face à celle des rois de France, d’Angleterre, d’Aragon ou des ducs de Milan. Mais
n’est-ce pas, en partie, dû au fait que les unes ont été publiées alors que les autres
attendent toujours leur éditeur? Un exemple illustre bien ce propos: »La correspon-
dance de Charles le Téméraire, telle que nous la connaissons aujourd’hui et qui est
conservée dans les archives de toute l’Europe, compte plus de 3500 lettres«35. Un
examen approfondi devrait, au moins, être entrepris.

Quant à la correspondance véritablement privée des ducs, elle se réduit à peu de
chose: quatre lettres autographes seulement pour quatre ducs. Encore sont-elles tou-
tes issues de la plume du duc Philippe le Bon et adressées à son neveu Jean Ier, duc de
Clèves36. Aucune lettre intime, aucun billet de Philippe le Hardi, de Jean sans Peur, ou
de Charles le Hardi à une épouse, des enfants, une maı̂tresse, un ami, ne nous a été
conservé37.

En conclusion, faut-il maintenir le point d’interrogation, le supprimer ou le rem-
placer par un point d’exclamation? À chacun de vous d’en décider. Mais je me de-
mande si la vraie richesse des archives de Bourgogne-Flandre ne résiderait pas surtout
dans la possible confrontation qu’elle autorise entre les textes normatifs, les ordon-
nances et règlements et la réalité quotidienne, ou encore entre la promulgation de
textes législatifs et la réalité de la gestion administrative. Le problème des archives
bourguignonnes et de leur exploitation réside dans sa richesse. Abondance telle que
seule une partie est classée et donc accessible aux chercheurs. Certes pas les registres,
mais pour le reste… Je pense ici aux escroes, à la correspondance reçue et expédiée de
la chambre des comptes de Lille, aux cartons de la chambre à Bruxelles38. Des milliers

deux signatures, mais tracées toutes deux par des secrétaires (Michel François, Les signatures
de Louis XI, dans: Bulletin philologique et historique (jusqu’en 1610) du comité des travaux
historiques et scientifiques (1959), p. 226).

33 Dijon, ADCO, B 11899: 8 mai 1432.
34 On trouvera un exemple de ces instructions dans Henri Stein, Un diplomate bourguignon au

XVe siècle: Antoine Haneron, dans: Bibliothèque de l’École des chartes 98 (1937), p. 310–324.
35 Kruse, Édition de textes (voir n. 23), p. 59. Voir aussi Werner Paravicini (dir.), Der Briefwech-

sel Karls des Kühnen: Inventar, 2 vol., Francfort/M. 1995.
36 Armand Grunzweig, Quatre lettres autographes de Philippe le Bon, dans: Revue belge de

philologie et d’histoire 4 (1925), p. 431–437. Elles ont été en partie détruites au cours de la
Seconde Guerre mondiale.

37 Au contraire, au siècle suivant, les lettres autographes seront plus nombreuses comme en té-
moigne la correspondance entre Maximilien d’Autriche et sa fille Marguerite, publiée par André
Le Glay, Correspondance de l’empereur Maximilien Ier et de Marguerite d’Autriche, sa fille,
gouvernante des Pays-Bas de 1507 à 1519, 2 vol., Paris 1839. Cette correspondance, qui traite
essentiellement des affaires publiques, s’étend de 1507 à 1518, soit douze ans. Elle compte 37
lettres autographes (dont deux minutes autographes, selon Monique Hervieux).

38 Comme l’écrit Vaughan, The Valois Dukes of Burgundy (voir n. 4), p. 21. J’ai ainsi retrouvé une
ordonnance monétaire de Philippe le Hardi perdue dans AGR, Acquits de Lille, carton 936, voir
Pierre Cockshaw, À propos de la circulation monétaire entre la Flandre et le Brabant de 1384 à
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sinon des dizaines de milliers de documents existent et subsistent mais inaccessibles
de fait aux chercheurs car non classés et encore moins inventoriés. J’ai eu la chance,
grâce à un mandat du Fonds national de la recherche scientifique (Belgique), de
pouvoir travailler, me promener et baguenauder à travers ces merveilleuses archives
bourguignonnes de Dijon, Lille, Bruxelles et La Haye. J’en ai conservé un souvenir
ébloui qui me fait rêver qu’un jour enfin, ces fonds épars puissent être catalogués sur
Internet39.

1390, dans: Contributions à l’histoire économique et sociale 6 (1970/1971), p. 105–141, ici an-
nexes I à III (1386, 1388).

39 Pour qui souhaite se plonger dans les archives bourguignonnes, la principale difficulté me paraı̂t
être celle des monnaies et de leur cours. Le problème se pose peu si l’on se contente de relever des
mentions de tapissiers, de peintres ou de copistes. Mais si l’on souhaite étudier les dons accordés
à tel ou tel, des dépenses de chevaucheurs ou des achats de joyaux, on constate vite que les
dépenses se font en monnaies diverses. Le cours des monnaies varie de principauté à principauté
mais aussi dans les escroes. De plus, les comptes de la recette générale des finances mentionnent
souvent en finale du compte »Frais et changes de monnaies«. Ceci me paraı̂t représenter le plus
gros obstacle à l’utilisation parallèle des archives bourguignonnes.



Richesse, historiographie, perception
Trois aspects d’une politique de prestige

Rapport de Bertrand Schnerb

Dans le cadre de cette deuxième table ronde, il nous est demandé de nous interroger
sur le prestige, à la fois historique et international, de la cour de Bourgogne, sur les
origines de ce prestige et sur la réalité de ses fondements. Les ducs de Bourgogne ont-
ils été »les plus riches princes d’Occident«? La gloire terrestre de leur cour, célébrée
par une abondante littérature, ne fut-elle que le produit d’une adroite propagande?
Quel impact le spectacle de leur puissance eut-il sur leurs contemporains?

Pour répondre à ces questions, trois chercheurs ont porté leurs réflexions, chacun
sur un point précis, qui touche aussi leur domaine de prédilection: Jean-François
Lassalmonie, de l’École normale supérieure, dont les travaux sur les finances royales
au XVe siècle font autorité, s’est interrogé sur la situation financière des ducs de
Bourgogne. Jean Devaux, de l’université du Littoral, l’un des meilleurs connaisseurs
de la littérature de cour de la fin du Moyen Âge, a développé le thème de l’historio-
graphie bourguignonne. Ludwig Vones, de l’université de Cologne, spécialiste de
l’Espagne médiévale, a apporté sa contribution en s’attachant à l’étude de la vision
que certains contemporains étrangers ont pu avoir de la cour de Bourgogne.

Pour entrer maintenant dans le vif du sujet, je voudrais d’emblée rendre hommage à
M. Lassalmonie qui s’est livré à un exercice risqué: tenter non seulement de donner
une idée claire et précise des revenus des quatre ducs de Bourgogne de la maison de
Valois, mais aussi, et surtout, de mener une étude comparative pour tenter de saisir la
place occupée par l’État bourguignon dans la hiérarchie des États occidentaux entre la
fin du XIVe et la fin du XVe siècle. Il ne m’est pas possible de reprendre en détail une
démonstration qui est un modèle, à la fois de prudence méthodologique et d’érudi-
tion. Je laisserai aux lecteurs des actes de ce colloque le soin d’en découvrir les dé-
veloppements. Je n’en reprendrai ici que les grandes lignes et les conclusions, afin
d’apporter un premier élément de réponse à la triple question que nous nous posons.

En premier lieu, M. Lassalmonie s’est efforcé de reconstituer les revenus nets des
quatre ducs de Bourgogne. Il observe, après d’autres, que pour Philippe le Hardi,
l’année 1384, date à laquelle le duc, du chef de sa femme Marguerite de Male, recueillit
l’héritage flamand, fut une césure majeure. Entre 1364 et 1384, n’étant que duc de
Bourgogne, ses revenus annuels s’élevèrent de 70 000 à 160 000 l. t., mais atteignirent
plus de 400 000 l. t. à partir du moment où il devint comte de Flandre. Jean sans Peur
semble, bon an, mal an, avoir disposé de revenus globalement équivalant à ceux de son
père, alors que Philippe le Bon, aux dires de ses conseillers, pouvait compter, en 1445,
sur un revenu annuel de 350 000 l. t., sans les aides qui auraient gonflé l’ensemble
jusqu’à 500 000 l. Après ce tassement, la progression reprit sous Charles le Téméraire
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qui, à son avènement en 1467, avait un revenu de 800 000 l. t., mais qui hissa ses
recettes jusqu’à 1 800 000 l. t. en 1472, année d’apogée, puis à 1 500 000 l. à la fin de
son principat. Pour résumer l’évolution générale des revenus ducaux, on peut décrire
un essor remarquable sous Philippe le Hardi, une certaine stagnation sous Jean sans
Peur, un tassement sous Philippe le Bon et une forte progression sous Charles le
Téméraire.

Les valeurs globales calculées n’éclairent toutefois qu’un aspect de la question. La
dimension comparative est ici essentielle. En effet, si, au milieu du XVe siècle, les
contemporains voient l’État bourguignon comme »une superpuissance financière,
aux tout premiers rangs des grandes monarchies européennes d’Occident«, la réalité,
révélée par les chiffres et par les comparaisons, lorsqu’elles sont possibles, n’est pas
exactement celle-là. Si l’on convertit les revenus des princes et des États en tonnes
d’argent fin, de manière à disposer d’une unité de compte adaptée à une étude com-
parative, on constate que l’État bourguignon, à l’époque de Philippe le Hardi et de
Jean sans Peur, ne vient, en termes de richesse estimée, qu’après bien d’autres puis-
sances: le royaume de France, qui est en tête, la république de Venise, les royaume de
Castille et d’Angleterre, la république de Florence (et encore ne disposons-nous pas
de sources suffisantes pour placer le duché de Milan et le royaume de Naples dans ce
classement). Ce n’est que dans les années 1470, sous le principat de Charles le Témé-
raire, au prix d’une mobilisation financière considérable, que l’État bourguignon
parvient à atteindre le deuxième rang des puissances occidentales, après le royaume de
France qui fait pratiquement toute la course en tête.

En 1472, on l’a vu, les revenus annuels du duc de Bourgogne ne sont pas éloignés
des 2 000 000 de l. t., mais, et Jean-François Lassalmonie le sait mieux que personne,
grâce à la »boı̂te à l’enchanteur«, Louis XI a atteint ou même dépassé ce niveau dès
1471 et, dans les années qui suivent, alors que le revenu annuel du duc de Bourgogne
se maintient à 1 500 000 l. t. (ce qui n’est pas mal, il est vrai, et représente 35 tonnes
d’argent fin), le roi de France creuse l’écart avec des revenus annuels qui s’envolent et
culminent à 4 700 000 l. t. (soit 110 tonnes d’argent fin) dans la période 1481–1483.

Là où, en revanche, la puissance bourguignonne se montre supérieure à certains de
ses concurrents européens, et notamment au royaume de France et au royaume
d’Angleterre, c’est dans le domaine du rendement financier, puisque si l’on rapporte
le revenu annuel à la superficie des territoires, l’État bourguignon vient cette fois en
tête, suivi par le royaume de France et par le royaume d’Angleterre. Ce phénomène
s’explique par le fait que les ducs de Bourgogne tenaient sous leur main, avec les Pays-
Bas bourguignons, une des régions les plus urbanisées et les plus peuplées d’Occi-
dent, un secteur où culminait la concentration des richesses (au deuxième rang, en
importance, après l’Italie du Nord). Il est certain que la »domination bourguignonne
des Pays-Bas que tous les ducs se sont attachés à parfaire, a porté leur ensemble de
principautés aux tout premiers rangs des puissances économiques d’Occident«. Les
ducs disposent d’un »formidable potentiel de financement«.

Toutefois, pour juger de la richesse du prince, le seul examen de ses recettes ne suffit
pas, il faut aussi examiner ses dépenses et, également, la nature de ses recettes, car leur
régularité et leur fiabilité sont des critères essentiels. La structure des dépenses des
ducs de Bourgogne de la maison de Valois a subi une modification substantielle si
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l’on compare ce qu’elle fut au temps des ducs Philippe le Hardi, Jean sans Peur et
Philippe le Bon, d’une part, à ce qu’elle devint sous Charles le Téméraire. Sous les
trois premiers ducs, la part essentielle des dépenses est affectée au fonctionnement de
la cour et des hôtels princiers. Cette part était de 60% à 75% des dépenses sous
Philippe le Hardi, d’environ 60% sous Jean sans Peur et de 40% à 50% sous Philippe
le Bon. Sous Charles le Téméraire, elle tombe à 15%, car désormais ce sont les
dépenses militaires qui priment: au milieu des années 1470, l’armée bourguignonne
engloutit 900 000 l. t., soit 60% du revenu net du duc. À ce moment, l’investissement
ducal dans les fastes de la cour (environ 220 000 l.) n’est pas plus important que celui
du roi de France ou celui du duc de Bretagne à la même époque.

L’histoire des finances de l’État bourguignon montre que, à partir de 1384, les ducs
n’ont jamais connu une situation gravement déficitaire. Les comptes furent équili-
brés. Cependant, si les recettes suffisaient à couvrir les dépenses, ce n’était guère plus.
Leur structure revèle l’importance du domaine (sa part dans les recettes totales fluc-
tue, qui tombe de 25% à 12,5% entre 1364 et 1384, remonte à 50% dans les prévisions
des conseillers de Philippe le Bon en 1445, puis retombe à environ 14% en 1475). Ces
pourcentages sont à comparer aux 3% que le domaine royal représente dans les
finances de Louis XI. Toutefois, si important soit l’apport des revenus domaniaux, il
était nécessaire de trouver d’autres ressources. Le duc ne pouvait pas »vivre du sien«.

On sait, depuis Barthélémy-Amédée Pocquet du Haut-Jussé, ce qu’ont représenté
les dons du roi de France pour les finances des ducs Philippe le Hardi et Jean sans
Peur. Par la suite, à partir du début du principat de Philippe le Bon, cette source de
revenus disparut, et les aides, auxquelles les deux premiers ducs de Bourgogne-Valois
avaient déjà largement recouru, devinrent l’une des ressources principales pour les
finances de l’État bourguignon. L’impôt, toutefois, comme jadis les dons du roi,
revêtit toujours un caractère aléatoire, car malgré les efforts considérables déployés
par Philippe le Bon et Charles le Téméraire, il ne devint jamais permanent.

Dans l’ensemble, donc, les revenus couvrent les dépenses et leur source tend à se
faire plus régulière et plus sûre. Le duc, cependant, ne cesse d’avoir des difficultés de
trésorerie, et pour mobiliser le numéraire il lui faut recourir, comme le font les autres
princes de son temps, à de multiples expédients financiers. Mais il a aussi des atouts
dans son jeu: dominer les Pays-Bas, lui permet de recourir directement et massive-
ment au crédit et d’utiliser les villes pour procéder à des ventes de rentes.

Au bout du compte, que retenir? La richesse du duc de Bourgogne était grande,
même si une large partie de ses ressources (les dons du roi, les aides, les emprunts)
avait un caractère aléatoire. Mais le duc n’était pas le plus riche prince d’Occident. Le
roi de France, sauf en des moments très particuliers, est largement plus riche que lui et
d’autres puissances, comme Venise, le dépassent aussi. Si le duc l’emporte pourtant
dans l’imaginaire collectif, c’est par une densité de richesse supérieure. Les ressources
du roi sont diffuses à travers un vaste espace, celles du duc sont plus ramassées, plus
éclatantes et plus visibles. La concentration de sa richesse culmine et s’exalte en deux
pôles intimement liés, la cour et le trésor mobilier. C’est l’investissement massif dans
la cour, instrument de prestige et de propagande, qui forge l’image ducale, magnifiant
la réalité en mythe séculaire. Faute de cour, même la richesse plus dense encore de
Venise ne se manifeste pas si efficacement.
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Les effets de la politique de prestige des ducs de Bourgogne se retrouvent également
dans l’essor et le développement d’une historiographie proprement »bourguignon-
ne«, illustrée par les œuvres d’auteurs dévoués à la cause ducale. Jean Devaux a repris
le dossier dans un texte remarquable. Philippe le Bon qui, en janvier 1430, avait fondé
avec tout l’éclat nécessaire l’ordre de la Toison d’or voulut, un quart de siècle plus
tard, en juin 1455, créer un poste d’historiographe officiel qu’il confia, comme on le
sait, à George Chastelain. Les deux actes répondaient, à n’en pas douter, à un même
désir de légitimation et s’inscrivaient dans une même affirmation de l’identité bour-
guignonne. Avec Chastelain, devenu »indiciaire« du duc de Bourgogne en 1473,
apparaı̂t une école littéraire à laquelle appartiennent ses successeurs Jean Molinet et
Jean Lemaire de Belges. Leur travail, comme l’écrit Jean Devaux, n’est toutefois »que
l’une des manifestations multiples de la conscience historique exacerbée qui caracté-
rise la culture bourguignonne«. Et, à côté des œuvres inspirées de l’Antiquité, re-
prenant pour le compte de la dynastie de Bourgogne les histoires d’Hercule, de Jason,
d’Alexandre le Grand ou de Cyrus, se développe aussi un courant littéraire expres-
sément consacré au passé bourguignon: il est illustré par les œuvres d’auteurs qui sont
eux-mêmes, pour la plupart, issus du milieu de la cour: Olivier de La Marche, Jean
Lefèvre, seigneur de Saint-Rémy, Jean, bâtard de Wavrin, Jean de Haynin. Certains,
comme Olivier de La Marche et Jean Lefèvre de Saint-Rémy, peut-être aussi Jean de
Haynin, se placent d’ailleurs sous l’autorité tutélaire de George Chastelain. Philippe
de Commynes lui-même est tributaire de la tradition historiographique bourgui-
gnonne.

L’une des caractéristiques de cette historiographie est qu’elle est une historiogra-
phie que l’on peut qualifier »de proximité« dans la mesure où l’auteur est proche
matériellement et chronologiquement des faits qu’il rapporte. Or, cette proximité
implique que le chroniqueur-mémorialiste soit engagé. Il entretient, en effet, avec
l’histoire, des liens affectifs d’une telle profondeur qu’il juge naturel de marquer le
récit au sceau de sa subjectivité: tel Commynes, il »interpose entre l’événement et son
écriture l’écran de sa personnalité, de ses intérêts, de ses souvenirs, de sa sensibilité«
pour reprendre les termes employés par Jean Dufournet et repris par Jean Devaux.

Cependant, il faut souligner que, bien qu’engagés, les chroniqueurs-mémorialistes
bourguignons, parce qu’ils se présentent comme témoins oculaires et que, dans l’en-
semble, si l’on excepte George Chastelain, ils s’abstiennent de juger ou de commenter
les faits qu’ils rapportent, peuvent être considérés comme fournissant à leurs lecteurs
une version fiable et authentique des événements. Cette impression est renforcée par
le fait que nos auteurs étayent leurs récits avec des documents bruts ou s’appuient sur
eux pour construire leur narration. Il y a, en effet, un lien étroit entre l’»historio-
graphie de proximité« développée à la cour de Bourgogne et ce que Jean Devaux
appelle avec bonheur une »culture documentaire« qui est en grande partie un produit
de l’activité de l’administration ducale.

On ne peut toutefois omettre le fait que le propos central des historiographes
bourguignons est »encomiastique«, c’est-à-dire que ces auteurs entendent faire
l’éloge du prince qu’ils servent, de sa maison, de sa cour et de ses hauts faits. Du
coup, l’univers qu’ils décrivent est un »univers de magnificence«, un terme dont
l’importance a été soulignée par Werner Paravicini et qui est l’expression ostenta-
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toire de la grandeur du prince, dont la puissance et la richesse doivent s’afficher au
grand jour.

Dans ce contexte littéraire et historiographique, les thèmes privilégiés sont la vie de
cour et les cérémonies qui la ponctuent (ainsi les »douze magnificences« du duc
Charles le Téméraire décrites par Jean Molinet, reprenant un projet de son maı̂tre
George Chastelain), mais aussi l’espace urbain conçu comme la »ville des cérémo-
nies«, pour citer le titre de la belle thèse d’Élodie Lecuppre-Desjardin, et notamment
comme scène et comme décor des chapitres de l’ordre de la Toison d’or.

Là encore, les liens entre historiographie et »culture documentaire« sont évidents
puisque les historiographes bourguignons bâtissent souvent leurs récits sur des des-
criptions, des relations et des rapports rédigés par des officiers d’armes et des con-
seillers ducaux impliqués dans l’organisation des festivités. C’est de cette façon, par
exemple, que le célèbre banquet du Faisan, organisé à Lille en février 1454 pour
donner un maximum d’éclat au moment historique au cours duquel le duc Philippe le
Bon prononça son vœu de croisade, est passé à la postérité. Cette célébration du faste,
qui s’accompagne d’une célébration de la puissance militaire du duc de Bourgogne (et
des exploits d’une foule de héros dont Jacques de Lalaing est la figure la plus achevée),
n’est évidemment pas gratuite. Elle est tournée vers un but politique qui est l’affir-
mation d’une identité bourguignonne. Cette identité politique a été particulièrement
élaborée aux dépens de la souveraineté royale française. Par ailleurs, cette littérature a
aussi un objectif explicitement didactique: les écrits historiques ont un contenu moral
et pédagogique destiné au lecteur. Cette dimension ne saurait être, elle non plus,
omise si l’on veut comprendre comment l’historiographie bourguignonne a puissam-
ment contribué à construire le »mythe bourguignon«.

»Résolument ancrée dans l’actualité et connue à bon droit pour la proximité de son
témoignage, l’historiographie des fastes bourguignons n’en constitue pas moins une
vaste entreprise de transposition du réel, où la voix sentencieuse du moraliste le
dispute au culte de la magnificence. Aussi devait-elle contribuer pour une large part à
l’éclosion du modèle culturel bourguignon« et, ajouterai-je, à la diffusion d’une
image idéalisée des ducs de Bourgogne, de leur cour et de leur action.

Ainsi, la politique financière des ducs de Bourgogne, tournée vers les dépenses de
prestige et/ou vers les dépenses militaires, et leur volonté de créer un courant histo-
riographique favorable à leur maison, expliquent en grande partie qu’aujourd’hui
encore l’Histoire nous offre une vision embellie des réalités bourguignonnes. Mais
quelle image les contemporains eux-mêmes en eurent-ils? C’est à cette question que
dans un texte ramassé, Ludwig Vones a voulu répondre. Il souligne qu’il existe une
contradiction entre une littérature »encomiastique« – illustrée par les écrits de Chris-
tine de Pizan décrivant la cour de Philippe le Hardi ou ceux de George Chastelain
décrivant celle de Philippe le Bon –, et le thème convenu, moralisateur et humoris-
tique, de la critique de la vie de cour – illustré, par exemple, par la ballade d’Eustache
Deschamps »De la doleur qui puet advenir a ceulx qui suivent court de prince«, par le
»De vita curiali« d’Alain Chartier ou par le »De curialium miseriis« d’Æneas Silvio
Piccolomini. Encore faut-il remarquer que cette littérature critique n’a guère fleuri à
la cour de Bourgogne: Eustache Deschamps et Alain Chartier décrivent la cour de
France ou celle du duc d’Orléans, tandis que l’œuvre du futur pape Pie II reflète sa
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grande connaissance de la cour impériale. Rares sont les auteurs bourguignons qui, tel
Philippe Bouton dans les »Gouges«, se permettent de critiquer la société curiale et
d’en dénoncer les travers.

Peut-on dire pour autant que la cour de Bourgogne a suscité une »admiration sans
faille« et qu’elle a été, pour reprendre une fameuse question, »un modèle pour l’Eu-
rope«? Il est certain que d’autres cours européennes ont offert aux contemporains le
spectacle d’une belle organisation aulique, sans parler de la cour pontificale ou de la
cour de France sous les premiers Valois, la cour des rois d’Aragon, notamment sous
Pierre IV le Cérémonieux, qui reprit à son compte les »Leges Palatinae« de la cour des
rois de Majorque, et sous Alphonse V. Quoi qu’il en soit, les témoignages de certains
contemporains, notamment Leo de Rozmital et Gabriel Tetzel, ou Pero Tafur, tous
étrangers de passage, sont importants pour connaı̂tre l’effet que produisaient sur les
esprits, non seulement le déploiement des fastes bourguignons, mais aussi la vie, au
jour le jour, de la cour ducale. Leur vision est cependant superficielle. Comme sou-
vent dans ce genre d’occasion, le visiteur voit ce que son hôte accepte de lui laisser
voir: Gabriel Tetzel, par exemple, qui passa par la cour de Philippe le Bon en 1466, fut
surtout frappé par la consommation des bons vins, par la qualité des mets servis à la
table du prince, par le spectacle de la ménagerie ducale, par la richesse du trésor: ce
trésor, écrit-il »dépasse de loin celui des Vénitiens en pierres précieuses et en perles«,
et il en estime la valeur à 380 000 couronnes. Les visiteurs nobles ne pouvaient, quant
à eux, qu’être attirés par une cour qui baignait dans une atmosphère de »ritterlich-
höfische Kultur«, pour parler comme Werner Paravicini.

Pero Tafur, qui entre 1436 et 1438 a fait un grand voyage et fréquenté notamment la
cour pontificale et la cour de l’empereur de Constantinople, fut malgré ses indéni-
ables qualités d’observation surtout attentif aux apparences, à l’aspect extérieur de la
cour et à la façon de recevoir un voyageur noble et étranger, muni de lettres de
recommandation. Relevant des détails de la vie quotidienne, célébrant l’hospitalité
dont lui et ses gens ont bénéficié, soulignant les manières policées des gens de cour,
appréciant, en connaisseur, les joutes, les fêtes et les divertissements, il s’attache aussi
aux effectifs du personnel de l’hôtel et décrit une organisation impressionnante qui
nous est également connue par des ordonnances de l’hôtel contemporaines de son
séjour en pays bourguignons. Il a donc vu ce qu’on voulait qu’il voie.

Pourtant, si Pero Tafur brossa bien un tableau favorable de la cour de Bourgogne, il
refusa l’invitation de Philippe le Bon qui lui proposait de demeurer auprès de lui; en
ceci, il est représentatif du groupe des nobles étrangers de passage, car on sait que,
finalement, rares furent ceux qui restèrent et encore plus rares ceux qui s’enracinè-
rent en pays bourguignon. Au propos de Ludwig Vones, j’ajouterai que certains
voyageurs portèrent même des jugements critiques. Il faut ici placer le témoignage de
Rodolfo Gonzaga, fils cadet de Louis III, marquis de Mantoue: son séjour à la cour de
Bourgogne, au début du principat de Charles le Téméraire, fut pour lui l’occasion
d’égrener, dans une correspondance bien conservée, tous les inconvénients d’une vie
qu’il n’appréciait pas: les problèmes d’argent (la vie de cour coûte cher), les problèmes
de logement (un aspect que l’on trouve aussi évoqué dans la littérature critique, tant
chez Eustache Deschamps que chez Æneas Silvio Piccolomini), les contraintes d’un
quotidien réglé strictement par le cérémonial aulique, certaines obligations sociales
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(par exemple, la pratique généralisée des dons et des rémunérations en échange du
moindre service). Il est vrai, toutefois, que le témoignage plutôt négatif de Rodolfo
n’entame pas la haute réputation de la cour de Bourgogne dans ce qu’elle a de plus
brillant, mais nuance l’opinion selon laquelle l’admiration des contemporains fut
unanime.

Au terme de cette synthèse, dont je suis bien conscient qu’elle est loin de refléter la
grande richesse des trois textes qui m’ont été remis, je voudrais reprendre les grandes
idées que j’ai, sans vergogne, volées à mes trois collègues. Les ducs de Bourgogne
étaient-ils les plus riches parmi les princes d’Occident? Non, assurément, mais ils
étaient très riches, bénéficiaient d’un crédit qui ne leur a jamais manqué et ont lar-
gement investi dans une politique de prestige dont on ne peut nier l’efficacité.
L’hôtel, la cour, bénéficient de cette politique. Beaucoup de voyageurs et d’ambas-
sadeurs sont éblouis. Le fait n’est pas contestable. La cour de Bourgogne a joué, pour
l’État bourguignon, son rôle de vitrine richement illuminée devant laquelle se sont
pressés et se pressent encore une foule de chalands. Cette richesse et ce faste, artifi-
ciellement gonflés par des injections financières massives, avaient pour objectif de
rassurer et d’encourager les serviteurs, les partisans, les alliés et d’intimider les ad-
versaires. Ils eurent aussi pour effet, à long terme, de convaincre la postérité que la
puissance des ducs de Bourgogne était supérieure à celle des autres princes de leur
temps. La réorientation des priorités vers le financement de l’armée au temps de
Charles le Téméraire eut un effet similaire mais plus éphémère. L’armée ducale, avec
ses compagnies d’ordonnances, son artillerie moderne, ses bannières et ses étendards,
son organisation apparemment sans faille, fut un temps un élément du prestige du
prince, mais les Confédérés suisses ramenèrent les contemporains à une plus juste
conception des choses. En conséquence, nous ne sommes pas dupes de cet aspect de la
politique de prestige du duc de Bourgogne.

Mais ce que la puissance ducale a perdu sur le champ de bataille a été sauvegardé sur
le terrain de l’historiographie. Nous avons eu là une remarquable démonstration de
ce qui fut une réussite en fait d’utilisation de l’histoire à des fins politiques. En jetant
les bases d’une historiographie proprement bourguignonne, en choisissant des écri-
vains de génie comme George Chastelain et Jean Molinet, les ducs ont assuré pour
longtemps leur haute réputation. Il est dommage pour eux que Charles le Téméraire
ne soit pas parvenu à conserver Philippe de Commynes auprès de lui, car au-
jourd’hui, il est probable que Louis XI ne jouirait pas de l’excellente réputation qui
est la sienne et que nous considérerions le duc Charles comme un homme politique de
grand talent, frappé par une providence divine désireuse de faire un exemple.

L’émerveillement des voyageurs qui eurent le privilège d’être reçus à la cour de
Bourgogne traduit également l’efficacité et le succès de cette remarquable politique
de prestige. Ils ont été en admiration devant la richesse (dont nous savons qu’elle était
délibérément gonflée), le luxe et l’ostentation. Ils ont, pour certains, mis leur témoi-
gnage par écrit et ont donc, sans le vouloir, contribué à enrichir l’historiographie
bourguignonne en fournissant de nouveaux thèmes à la célébration du prestige des
ducs. Ces derniers n’ont peut-être pas été les plus riches princes d’Occident, mais ils
ont été sans conteste parmi les plus habiles dans l’utilisation des outils de la commu-
nication et de la propagande politiques.





JEAN-FRANÇOIS LASSALMONIE

Le plus riche prince d’Occident?

Le duc de Bourgogne est-il le plus riche prince d’Occident à la fin du Moyen Âge1?
Présente dans l’entourage de Philippe le Bon2, diffusée par les propagandistes de
l’État bourguignon comme George Chastelain et Olivier de La Marche, l’idée est
passée à la postérité3. Fait historique ou légende dorée? Toute tentative de réponse
passe par un chemin semé d’embûches. Si les finances bourguignonnes, dont les
archives sont exceptionnellement bien conservées4, sont parmi les mieux connues du
bas Moyen Âge, en restituer une vue d’ensemble relève de la gageure. Non seulement
une partie importante des fonds reste ignorée des comptabilités centrales5, mais les
réformes administratives, particulièrement nombreuses sous Charles le Téméraire6,

1 Cette étude n’aurait pu être menée à bien sans l’experte assistance bibliographique de Werner
Paravicini et les renseignements obligeamment communiqués par Stéphane Boissellier, Élisa-
beth Crouzet-Pavan, Ulf Christian Ewert, François Menant, Denis Menjot, Pierre Savy et Lo-
renzo Tanzini, dont les contributions sont signalées ci-après par la mention de leurs noms en
minuscules dans les notes, et à qui nous exprimons notre profonde gratitude.

2 En 1436, Hue de Lannoy, gouverneur de Hollande et infatigable réformateur en chambre,
promet au duc qu’il sera l’un des princes les plus riches du monde s’il suit ses conseils (Richard
Vaughan, Philip the Good. The Apogee of Burgundy, Londres 1970 (rééd. Woolbridge 2002
avec une introduction de Graeme Small), p. 106.

3 Michel Mollat, Recherches sur les finances des ducs Valois de Bourgogne, dans: Revue histo-
rique 219 (1958), p. 285–321, ici p. 285.

4 Présentation des fonds dans: Robert-Henri Bautier, Janine Sornay (avec la collaboration de
Françoise Muret), Les sources de l’histoire économique et sociale du Moyen Âge, t. II: Les
États de la maison de Bourgogne, 2 vol., Paris 1984–2001, et plus rapidement dans Werner
Paravicini, L’embarras de richesse: comment rendre accessibles les archives financières de la
maison de Bourgogne-Valois, dans: Id., Menschen am Hof der Herzöge von Burgund. Gesam-
melte Aufsätze, publ. par Klaus Krüger, Holger Kruse, Andreas Ranft, Stuttgart 2002,
p. 65–106.

5 En 1423, à peine 40% des paiements du receveur de Flandre figurent dans les comptes de la
recette générale de toutes les finances (Mollat, Recherches sur les finances (voir n. 3), p. 289).
Celle-ci n’aurait globalement enregistré que la moitié des revenus totaux (Ulf Christian Ewert,
Did Long-Term Changes in the Mode of Ruling Affect Late Medieval State Finances? A Dy-
namic Statistical Approach to Revenue Data for Valois Burgundy (1383–1476), dans: Économies
et sociétés 30 (2003), p. 1775–1806, ici note 11 p. 1779), 55% sous Philippe le Hardi sans les
emprunts et les dons du roi de France (Andrée Van Nieuwenhuysen, Les finances du duc de
Bourgogne Philippe le Hardi (1384–1404). Le montant des ressources, Bruxelles 1990,
p. 166–168).

6 Richard Vaughan, Charles the Bold. The Last Valois Duke of Burgundy, Londres 1973 (rééd.
Woolbridge 2002 avec une introduction de Werner Paravicini), p. 185; p. 188; p. 407; Id., Valois
Burgundy, Londres 1975, p. 101–102; p. 107; Christian Albrecht, Eine reformierte Zentral-
finanz: Die Finanzverwaltung während der Herrschaft Karls des Kühnen untersucht anhand der
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modifient les compétences des comptables et brouillent l’évolution des comptes. De
plus, une comparaison entre États supposerait des sources équivalentes en quantité et
en qualité: on s’en doute, il n’en est rien. Inutile, dans ces conditions, de rechercher
une illusoire précision numérique: l’historien ne peut prétendre qu’à des ordres de
grandeur.

La riche historiographie des finances bourguignonnes7 permet malgré tout d’es-
quisser l’évolution des revenus ducaux. Le revenu brut de Philippe le Hardi, d’abord
simple feudataire français, s’élève de 80 000 à 170 000 livres tournois en moyenne an-
nuelle entre 1364–1369 et 1379–13848. L’héritage flamand et l’implantation de la
principauté bourguignonne aux Pays-Bas permettent alors un saut quantitatif: en
1394–1396, le revenu annuel brut atteint les 520 000 l. t.9. L’apparente aisance avec la-
quelle, après Nicopolis, Philippe paie l’énorme rançon de son fils sans réduire son
train de vie frappe les esprits: l’image du riche duc prend forme10. Entre 1407 et 1414,
le revenu de Jean sans Peur, net de charges locales cette fois, atteint 400 000 à 450 000 l. t.
en moyenne annuelle11: selon toute vraisemblance, le deuxième duc Valois dispose de
moyens équivalents à son père. En 1445, à l’issue d’une enquête minutieuse, les gens
des finances de Philippe le Bon évaluent la recette brute à 350 000 l. t. sans les aides:
avec celles-ci et les rentrées qui échappent alors au receveur général de toutes les
finances, le total doit excéder 550 000 l. t.12. Vingt ans après, Charles le Téméraire fait
établir un état prévisionnel de ses finances: les recettes doivent atteindre 780 000 l. t.
en 1467–1468, en ne prenant en compte que le revenu net du domaine13. Le règne du

Rechnungsüberlieferung des burgundischen Argentiers, dans: Marc Boone, Walter Prevenier
(dir.), Finances publiques et finances privées au bas Moyen Âge, Louvain, Apeldoorn 1996,
p. 219–237; Pierre-Louis Garnier, Les services de la Trésorerie des guerres et de la Recette de
l’artillerie de Charles le Téméraire, dans: Revue du Nord 79 (1997), p. 977–978; Bertrand
Schnerb, L’État bourguignon, 1363–1477, Paris 1999, p. 252–255; Henri Dubois, Charles le
Téméraire, Paris 2004, p. 217–218; p. 320–321; p. 445–446.

7 Voir notamment Ulf Christian Ewert, Langfristige Struktur und kurzfristige Dynamik: Eine
Längsschnittuntersuchung der Einnahmen der burgundischen recette générale de toutes les
finances (1383–1476), dans: Harm von Seggern, Gerhard Fouquet (dir.), Adel und Zahl.
Studien zum adligen Rechnen und Haushalten in Spätmittelalter und früher Neuzeit, s. l.
[Ubstadt-Weiher] 2000, spécialement note 8, p. 167–169; Id., Did Long-Term (voir n. 5),
p. 1798–1804; et les introductions et suppléments bibliographiques aux rééditions de 2002 de
Richard Vaughan, Philip the Bold. The Formation of the Burgundian State, Londres 1962
(rééd. Woolbridge 2002, avec une introduction de Malcolm Vale); Id., John the Fearless. The
Growth of Burgundian Power, Londres 1966 (rééd. Woolbridge 2002 avec une introduction de
Bertrand Schnerb); Id., Philip the Good (voir n. 2); Id., Charles the Bold (voir n. 6).

8 Jean Rauzier, Finances et gestion d’une principauté au XIVe siècle. Le duché de Bourgogne de
Philippe le Hardi (1364–1384), Paris 1996, tabl. 269, p. 699. Le revenu domanial qui y figure est
le revenu brut (cf. ibid., p. 704).

9 Van Nieuwenhuysen, Les finances… Le montant des ressources (voir n. 5), tabl. p. 167.
10 Ead., Les finances du duc de Bourgogne Philippe le Hardi (1384–1404). Économie et politique,

Bruxelles 1984, p. 513–514.
11 Vaughan, John the Fearless (voir n. 7), p. 106–107; p. 120.
12 Maurice-Aurélien Arnould, Une estimation des revenus et des dépenses de Philippe le Bon en

1445, dans: Acta Historica Bruxellensia, t. III, Bruxelles 1974, p. 131–219, ici p. 139, note 40
p. 141; p. 156–158 et notes 119–123; p. 160–161; tabl. 2, p. 214.

13 Maurice-Aurélien Arnould, Le premier budget du duc Charles de Bourgogne (1467–1468),
dans: Bulletin de la Commission royale d’histoire 150 (1984), p 226–271, ici tabl. II, p. 243.
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dernier duc Valois voit les chiffres s’envoler: ses ressources atteignent peut-être
1 800 000 l. t. en 147214 puis se maintiennent autour du million et demi, toujours en ne
comptant que le revenu domanial net15.

L’état de 1445 précise exceptionnellement les revenus brut et net du domaine: le
second représente alors 54,1% du premier16. En présumant pertinent un ordre de
grandeur de 50% pour toute la période, nous pouvons harmoniser les chiffres déjà
cités sur la base du revenu domanial net (tableau 1): seul ce mode de calcul autorise en
effet des comparaisons avec d’autres États d’Occident, dont le revenu domanial brut
est généralement inconnu.

Année(s) Montant estimé

1364–1369 70 000
1379–1384 160 000
1394–1396 400 000
1407–1414 400 000 à 450 000
1445 400 000
1467–1468 800 000
1472 1 800 000
1474–1475 1 500 000

Tableau 1: Revenu annuel net de l’État bourguignon: valeur nominale (en livres tournois du roi
de France)

Pour corriger ces chiffres par rapport aux fluctuations monétaires, la solution la plus
propice aux comparaisons dans le temps et entre États consiste à les convertir en
poids d’argent fin17 (tableau 2).

Année(s) Poids estimé

1394–1396 17
1407–1414 17
1445 12
1467–1468 20
1472 45
1474–1475 35

Tableau 2: Revenu annuel net de l’État bourguignon: valeur réelle (en tonnes d’argent fin)

14 Estimation d’après Michel Mollat (éd.), avec la collaboration de Robert Favreau, Comptes
généraux de l’État bourguignon entre 1416 et 1420, t. I, Paris 1965, p. XLII corrigé par nous.

15 Garnier, Les services (voir n. 6), p. 976 et calculs de l’auteur.
16 Arnould, Une estimation (voir n. 12), tabl. 2, p. 214.
17 Signalons une fois pour toutes que l’espace imparti ne nous permet pas de livrer le détail de nos

calculs.
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Ce tableau dessine une évolution non linéaire du revenu réel, qui se maintient ou se
tasse de Philippe le Hardi à Jean sans Peur, accuse dans la première moitié du règne de
Philippe le Bon un repli plus prononcé – à relativiser toutefois, 1445 étant sans doute
une ›mauvaise‹ année –, puis se redresse et progresse fortement dans le troisième quart
du XVe siècle. D’autre part, il apparaı̂t clairement que les ressources de l’État bour-
guignon ne suivent pas mécaniquement l’évolution de son territoire18 (tableau 3).

Année(s) Superficie (km2) Revenu réel au km2

(g d’argent fin)

1394–1396 68 200 249
1407–1414 58 800 289
1445 104 400 115
1467–1468 107 300 186
1472 117 800 382
1474–1475 114 800 305

Tableau 3: Rendement financier de l’espace bourguignon

Ce tableau fournit une autre image, inaccoutumée, de l’histoire financière bourgui-
gnonne. Pondéré par l’étendue de leurs possessions, le revenu réel des ducs n’aurait
rattrapé les niveaux des deux premiers Valois que sous Charles le Téméraire, et celui-
ci, l’exceptionnelle année 1472 mise à part, n’aurait à son apogée qu’égalé Jean sans
Peur; quant à Philippe le Bon, il ferait figure de parent pauvre de la dynastie, même à
la fin du règne.

Quel rang ces revenus confèrent-ils à la Bourgogne des Valois au sein des États
d’Occident? Une réponse contemporaine est fournie par un curieux tableau repro-
duit dans les chroniques vénitiennes du XVe siècle19 (tableau 4).

État Début du siècle Milieu du siècle
Année Revenu Rang Année(s) Revenu Rang

Bourgogne 1400 3 000 000 1er 1450–1460 900 000 2e

»Espagne« ? 3 000 000 1er 1450–1460 800 000 3e

France 1414 2 000 000 2e v. 1455 1 000 000 1er

Angleterre 1423 2 000 000 2e 1450–1460 700 000 4e

Venise 1423 1 100 000 3e 1450–1460 800 000 3e

18 Ulf Christian Ewert.
19 Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, 2 vol.,

Paris 21966, t. 2, carte 56, p. 28; Id., Civilisation matérielle, économie et capitalisme,
XVe–XVIIIe siècle, t. 3: Le temps du monde, Paris 1979, p. 98–99 et carte 14; Arnould, Une
estimation (voir n. 12), p. 158–162. En 1462, le doge de Venise estime le revenu du roi de France à
un million de ducats (Paul-Michel Perret, Histoire des relations de la France avec Venise, du
XIIIe siècle à l’avènement de Charles VIII, t. I, Paris 1896, p. 383 et note 2).
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État Début du siècle Milieu du siècle
Année Revenu Rang Année(s) Revenu Rang

Milan 1423 1 000 000 4e 1450–1460 500 000 5e

Saint-Siège - - 5e? 1450–1460 400 000 6e

Florence 1423 400 000 6e? 1450–1460 200 000 7e

Tableau 4: Estimation vénitienne des revenus des principaux États d’Occident au XV e siècle
(en ducats)

Que penser de ces chiffres remarquables? L’objet du tableau, qui chez Marin Sanudo
vient à l’appui du plaidoyer pour la paix du doge Mocenigo, est de montrer les méfaits
des guerres qui appauvrissent les États: aussi la première série numérique est-elle très
exagérée. La seconde série approche sans doute davantage la réalité: le chiffre vénitien
serait plausible, mais celui de la Bourgogne est toujours nettement surévalué20, alors
que celui de la France est probablement en deçà de la vérité. Au total, ces données
valent surtout par ce qu’elles nous apprennent de l’image que se font de la richesse des
États les milieux vénitiens bien informés au milieu du XVe siècle: la Bourgogne est
perçue comme une superpuissance financière, aux tout premiers rangs des grandes
monarchies d’Occident.

Dans quelle mesure cette représentation est-elle fondée? Nombreux ont été les
historiens à confronter les revenus bourguignons à ceux du roi de France21 ou d’un
ensemble plus large de princes22. Répétons-le, la recherche est tributaire de l’inégale
qualité des sources, qui ne permet pas de construire sur les mêmes bases les éva-
luations nationales, ainsi que de leur distribution dans le temps: une comparaison
idéale devrait reposer sur des estimations pour une même année ou, mieux, une même
période afin de lisser des variations annuelles parfois marquées23. En l’état, les esti-
mations disponibles permettent de hasarder une comparaison internationale aux
deux extrémités du siècle bourguignon: le tournant des XIVe et XVe siècles et les
années 147024 (tableau 5).

20 Arnould, Une estimation (voir n. 12), n. 128 p. 159; p. 162.
21 Mollat, Recherches sur les finances (voir n. 3), p. 301–304; Rauzier, Finances et gestion (voir

n. 8), p. 711; Garnier, Les services (voir n. 6), p. 975–976; Werner Paravicini, La Cour de
Bourgogne selon Olivier de La Marche, dans: Jean-Marie Cauchies (dir.), Autour d’Olivier de
La Marche, Neuchâtel 2003, p. 89–124, ici p. 112.

22 Jean Favier, Les finances pontificales à l’époque du Grand Schisme d’Occident, 1378–1409,
Paris 1966, p. 689–690; Bernard Guenée, L’Occident aux XIVe et XVe siècles. Les États, Paris
1971, p. 180; Van Nieuwenhuysen, Les finances… Économie et politique (voir n. 10),
p. 511–512; Ead., Les finances… Le montant des ressources (voir n. 5), p. 175; Wim Block-
mans, Walter Prevenier, The Promised Lands. The Low Countries Under Burgundian Rule,
1369–1530, Philadelphie 1999, p. 147.

23 Ulf Christian Ewert s’est livré à une savante étude statistique des variations annuelles des comp-
tes de la recette générale de toutes les finances du duc de Bourgogne (ou de l’Argenterie entre
1468 et 1470): Ewert, Langfristige Struktur und kurzfristige Dynamik (voir n. 7); Id., Did
Long-Term (voir n. 5).

24 France: d’après David Grummitt, Jean-François Lassalmonie, Les finances, dans: Jean-Phi-
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État Fin XIVe–début XVe siècle Années 1470
Année(s) Revenu réel Rang Année(s) Revenu réel Rang

France v. 1390 88 1er v. 1475 75 1er

Venise 1423 45 2e 1469 35 2e

Castille 1394–1396 37 3e 1474 18 4e

Angleterre 1394–1396 32 4e 1474–1475 28 3e

Florence v.
1380–1420

28 5e 1470–1475 18 4e

Bourgogne 1394–1396,
1407–1414

17 6e 1474–1475 35 2e

Portugal 1402 8,5 7e 1473 7 8e

Palatinat v. 1400 6 8e v. 1475 5,5 9e

Papauté Avignon 6 8e 1471–1484 10 7e

av. 1398
Bretagne - - - 1481–1485 11 6e

Tableau 5: Revenu annuel des États d’Occident à la fin du Moyen Âge (en tonnes d’argent fin)

Ces classements, destinés à faciliter la comparaison, n’ont pas grand sens en eux-
mêmes. Ils sont lacunaires: faute d’informations, manquent le duché de Milan, peut-
être l’État le plus riche d’Italie après Venise25, le royaume de Naples dont les recettes
dépassent les 30 tonnes d’argent en 1444, la Hongrie dont les ressources seraient de
même niveau dans la seconde moitié du siècle26. De plus, les rangs sont susceptibles
d’inversion entre ordres de grandeur voisins. Ces remarques faites, il apparaı̂t qu’aux
deux moments considérés, la superpuissance financière de l’Occident est la France.
L’État bourguignon ne l’a sans doute talonnée qu’à deux reprises, au nadir du »roy-

lippe Genet, John Watts (dir.), Gouverner la France et l’Angleterre à la fin du Moyen Âge (à
paraı̂tre); Venise: d’après Braudel, La Méditerranée (voir n. 19), t. 2, graph. 57/1 p. 31; Castille:
William Mark Ormrod, Les monarchies d’Europe occidentale à la fin du Moyen Âge, dans:
Richard Bonney (dir.), Les origines de l’État moderne en Europe, XIIIe–XVIIIe siècle. Systèmes
économiques et finances publiques, Paris 1996, p. 111–150, ici graph. 21, p. 135; p. 143 et
graph. 27; graph. 28, p. 144; Angleterre: Ormrod, Les monarchies (voir supra), graph. 23,
p. 137; graph. 25, p. 141; Florence: d’après Lorenzo Tanzini; Elio Conti, L’imposta diretta a
Firenze nel Quattrocento (1427–1494), Rome 1984, p. 29; p. 82–83; Portugal: d’après Stéphane
Boissellier; Papauté: d’après Favier, Les finances pontificales (voir n. 22), p. 688–689; Francis
Rapp, L’Église et la vie religieuse en Occident à la fin du Moyen Âge, Paris 1971, p. 99; Électorat
palatin: d’après Id., Le Saint Empire romain germanique d’Otton le Grand à Charles Quint,
Paris 2000, p. 305–306; Bretagne: d’après Jean Kerhervé, L’État breton aux 14e et 15e siècles.
Les ducs, l’argent et les hommes, 2 vol., Paris 1987, t. I, p. 162; tabl. 19, p. 163.

25 Vincent Ilardi (éd.), Dispatches with Related Documents of Milanese Ambassadors in France,
t. III, Dekalb 1981, p. xxxviii. En 1476, Louis XI affirme lever trois fois plus d’argent que le duc
de Milan (Jean-François Lassalmonie, La boı̂te à l’enchanteur. Politique financière de
Louis XI, Paris 2002, p. 346): le revenu milanais serait alors de l’ordre de 25 tonnes d’argent.

26 D’après Marie-Claude Gerbet, L’Espagne au Moyen Âge, VIIIe–XVe siècle, Paris 1992, p. 306;
Guenée, L’Occident (voir n. 22), p. 180.
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aume de Bourges« entre 1418 et 1435 et lors du pic spectaculaire de 1472. Charles le
Téméraire approche alors les 2 000 000 l. t. de recettes, mais Louis XI les a atteintes ou
dépassées dès 1471, et dans les années suivantes le revenu ducal, maintenu au palier
(impressionnant) d’un million et demi de livres, est définitivement distancé par
l’envolée continue du revenu royal, qui culmine à 4 700 000 l. t. (110 tonnes d’argent
fin) en 1481–148327.

Loin derrière la France, la deuxième très grande puissance financière est Venise. Le
reste du tableau diffère selon les époques. Autour de 1400, à quelque distance vient un
groupe de grandes puissances »trentenaires«: Castille, Angleterre et Florence. Après
seulement, en quatrième position, figure la Bourgogne, moitié moins riche que les
précédentes mais deux ou trois fois plus que le dernier groupe, celui des petites
puissances jouissant de 5 à 10 tonnes de revenu: Portugal, papauté d’Avignon ou
Palatinat. Ainsi replacée dans le contexte européen, la principauté de Philippe le
Hardi et Jean sans Peur offre une image bien différente: celle d’une puissance finan-
cière moyenne, dans l’ombre du richissime royaume dont elle est issue.

Dans les années 1470 en revanche, la comparaison internationale met en valeur
l’effort financier du dernier duc: à contre-courant d’un repli général des revenus réels
entre les deux périodes, l’État bourguignon double le sien et fait désormais jeu égal
avec Venise, loin devant la Castille et l’Angleterre28. On l’a vu, l’écart avec la France,
un instant presque comblé, se creuse toutefois rapidement au milieu de la décennie:
entre les deux adversaires le rapport financier est alors du simple au double. La
principauté de Charles le Téméraire n’en est pas moins devenue une très grande
puissance financière, au deuxième rang d’Occident. En particulier, tout au long de
son existence et alors plus que jamais, la Bourgogne des Valois écrase de son opulence
le Saint Empire romain germanique: prince d’Empire, le duc Charles est cent fois plus
riche que l’empereur Frédéric III, six fois plus que les plus fortunés de ses pairs
comme l’Électeur palatin29.

La comparaison internationale gagne toutefois à être affinée dans la mesure du
possible, d’abord par la prise en compte de la superficie des États30 (tableau 6).

27 Grummitt, Lassalmonie, Les finances (voir n. 24).
28 Le revenu anglais de 1474–1475 est gonflé par les préparatifs contre la France: de 1462 à 1485, la

moyenne annuelle n’est que de 17 tonnes (Ormrod, Les monarchies (voir n. 24), p. 141).
29 Le revenu ordinaire impérial représenterait 0,5 tonne d’argent sous Sigismond, 0,3 sous Fré-

déric III (d’après Rapp, Le Saint Empire (voir n. 24), p. 286; p. 318; Michel Parisse, Allemagne
et Empire au Moyen Âge, Paris 2002, p. 266). S’y ajoute ponctuellement un impôt, mais Eber-
hard Isenmann, Reichsfinanzen und Reichssteuern im 15. Jahrhundert, dans: Zeitschrift für
historische Forschung 7 (1980), p. 129–218, n’en chiffre pas le rapport; plus généralement, l’hi-
storiographie allemande semble pauvre en estimations des revenus des principautés germani-
ques au XVe siècle.

30 Florence et Venise (terre ferme comprise): Lorenzo Tanzini; Bretagne: Kerhervé, L’État breton
(voir n. 24), t. I, note 239, p. 162–163; France (espace contrôlé par le roi, Dauphiné compris):
d’après Emmanuel Le Roy Ladurie, Histoire de France, t. II, Paris 1987, p. 45; Ulf Christian
Ewert; Angleterre: pays de Galles compris; Portugal: Denis Menjot; Castille: calcul de l’auteur.
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État Superficie (km2) Revenu réel au km2

(g d’argent fin)
Rang

Florence 12 000 1500 1er

Venise 30 000 1167 2e

Bretagne 35 000 314 3e

Bourgogne 115 000 304 4e

France 370 000 203 5e

Angleterre 150 000 187 6e

Portugal 90 000 78 7e

Castille 330 000 55 8e

Tableau 6: Rendement financier des espaces étatiques vers 1475

Florence et Venise manifestent cette fois une écrasante supériorité, et il en irait
sans doute de même d’autres puissances économiques italiennes comme Milan
(27 000 km2)31 si nous étions suffisamment renseignés. Les grands États du Nord-
Ouest affichent des rendements très inférieurs, mais leur hiérarchie ne laisse pas
d’être intéressante: compte tenu de leurs tailles respectives, l’effort de financement
bourguignon apparaı̂t plus important que celui de la France, tandis que l’Angleterre
est d’autant plus déclassée qu’un calcul établi sur son revenu moyen de 1462 à 1485
ramènerait le résultat à 113 grammes d’argent au kilomètre carré32. A contrario, l’im-
portance de l’effort financier de la principauté bretonne à une date un peu postérieu-
re, équivalent à celui de la Bourgogne de Charles le Téméraire, est ici soulignée.

Naturellement, la richesse des États ne repose pas tant sur l’étendue des terres que
sur le nombre des hommes. Le critère démographique doit être considéré à son tour33

(tableau 7), même s’il faut en relativiser la pertinence: sans même parler de la difficulté
de l’évaluer, toute la population ne contribue pas aux charges de l’État et ce dernier
peut tirer en partie son revenu de l’extérieur, par les prêts des banques italiennes, les
tributs ou, à Gênes et Venise, l’exploitation de l’empire.

31 Lorenzo Tanzini; un revenu de 25 tonnes d’argent (voir note 25) donnerait un rendement de 926
grammes au km2.

32 Voir note 28.
33 Venise: d’après Braudel, Civilisation matérielle (voir n. 19), t. 3, p. 98; Lorenzo Del Panta,

Massimo Livi Bacci, Giuliano Pinto, Eugenio Sonnino, La popolazione italiana dal Medio-
evo a oggi, Rome, Bari 1996, tabl. 4, p. 277; Bretagne: estimation d’après Kerhervé, L’État
breton (voir n. 24), t. I, n. 239, p. 162–163 corrigé; Angleterre: d’après Ormrod, Les monarchies
(voir n. 24), p. 146; Massimo Livi Bacci, La population dans l’histoire de l’Europe, Paris 1999,
p. 127–128; Jean-Pierre Bardet, Jacques Dupâquier (dir.), Histoire des populations de l’Eu-
rope, t. I, Paris 1997, p. 369, p. 370, tabl. 58; Bourgogne: Garnier, Les services (voir n. 6),
p. 976; Blockmans, Prevenier, The Promised Lands (voir n. 22), p. 4, tabl. 4, p. 152; France:
voir note 35; Portugal: d’après Denis Menjot, Les Espagnes médiévales, 409–1474, Paris 1996,
p. 210; Bardet, Dupâquier (dir.), Histoire des populations (voir supra), p. 482; Castille: Men-
jot, Les Espagnes (voir supra), p. 166.
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État Population
estimée

Densité de
population
(habitants/km2)

Revenu réel
par tête
(g. d’argent fin)

Rang

Venise 900 000 30 39 1er

Bretagne 700 000 20 16 2e

Angleterre 2 500 000 17 11 3e

Bourgogne 3 500 000 30 10 4e

France 10 000 000 27 8 5e

Portugal 1 000 000 11 7 6e

Castille 4 000 000 12 5 7e

Tableau 7: Revenu et population des États d’Occident vers 1475

La hiérarchie issue du précédent tableau n’est pas bouleversée (la prise en compte du
revenu anglais moyen de 1462–1485 aurait rétrogradé le royaume insulaire au cin-
quième rang, avec 7 grammes d’argent par tête), mais l’effort financier breton se
détache cette fois plus nettement de celui de la Bourgogne; en revanche la France
réduit l’écart avec celle-ci, et les monarchies ibériques avec leurs voisines du Nord.
Que le royaume capétien talonne l’État bourguignon en densité de peuplement ne
doit pas surprendre: si Flandre et Hollande se distinguent par des taux exception-
nels34, elles ne représentent qu’une faible part du territoire ducal. La France de la fin
du Moyen Âge est toujours la ›Chine de l’Europe‹35.

Le niveau de développement économique est le troisième critère à prendre en
compte. L’historien dispose d’un indice indirect de la richesse comparée des régions
d’Occident: la répartition géographique du stock de métaux précieux, telle que la
reconstitue John Day pour le troisième quart du siècle. Si les valeurs absolues sont
fortement sous-estimées, les rapports demeurent vraisemblables36 (tableau 8).

34 72 et 63 hab./km2 (Bardet, Dupâquier [dir.], Histoire des populations (voir n. 33), p. 188–190;
fig. 26, p. 189; tabl. 21, p. 190; Blockmans, Prevenier, The Promised Lands (voir n. 22), tabl. 4,
p. 152).

35 Les ordres de grandeur couramment avancés pour la population française au XVe siècle (10, 12 et
15 millions d’habitants) nous semblent devoir être rapportés à trois espaces concentriques: le
royaume de facto, ici considéré, où s’exerce l’autorité royale (sans les principautés indépendan-
tes mais avec le Dauphiné), le royaume de jure (425 000 km2 sans le Dauphiné) et l’actuel espace
français (540 000 km2 sans la Corse). Nota bene que leurs densités respectives sont équivalentes:
27, 28 et 28 hab./km2.

36 John Day, Monnaies et marchés au Moyen Âge, Paris 1994, tabl. 5.1, p. 106. L’estimation de
200 tonnes d’équivalent argent dans l’espace français (soit un peu moins dans le royaume de
facto) est incompatible avec le prélèvement annuel de 110 tonnes opéré par Louis XI au début
des années 1480 (Grummitt, Lassalmonie, Les finances [voir n. 24]).



72 Jean-François Lassalmonie

Région Part estimée
(% du total)

Superficie37

(km2)
Concentration
(millionièmes
du total
pour 100 km2)

Rang

Europe entière 100 5 645 000 18 -
Italie du Nord 20 130 000 154 1er

Pays-Bas 10 75 000 133 2e

Angleterre 10 150 000 67 3e

France 20 530 000 38 4e

Autres régions 40 4 760 000 8 5e

Tableau 8: Distribution spatiale des réserves européennes d’or et d’argent (1450–1475)

Ce tableau nécessairement approximatif suggère sans surprise que la concentration
de richesses culmine en Italie du Nord et aux Pays-Bas. Ces superpuissances éco-
nomiques de la fin du Moyen Âge distancent leurs espaces périphériques: l’Angle-
terre et la France, deux et quatre fois moins riches respectivement. Celles-ci n’en
figurent pas moins en bonne place à l’échelle européenne avec des concentrations
quatre et deux fois supérieures à la moyenne, l’État capétien renversant le rapport
avec son rival d’outre-Manche en valeur absolue par sa supériorité territoriale.

La domination bourguignonne des Pays-Bas, que tous les ducs se sont attaché à
parfaire, a porté leur principauté aux tout premiers rangs des puissances économiques
d’Occident, d’autant qu’ils ont presque mené à bien l’unification de l’un des deux
pôles majeurs de l’économie européenne, tandis que l’autre restait fragmenté entre
États rivaux. Les ducs Valois disposent d’un formidable potentiel de financement,
alors que les rois de France et d’Angleterre sont à la tête de puissances économiques
notables mais de deuxième rang par le niveau de développement. C’est grâce à la
prospérité des Pays-Bas dans un XVe siècle longtemps morose que l’État bourgui-
gnon échappe à peu près seul à l’érosion de son revenu réel entre 1400 et 1475.

Toutefois, la richesse du prince ne se mesure pas au seul niveau de son revenu.
Celui-ci doit être jugé à l’aune de ses dépenses: malgré ses modestes ressources, le
pape d’Avignon est richissime au temps du Grand Schisme parce que ses charges sont
infimes38. Entrent également en jeu la régularité et la fiabilité des recettes. L’aisance
financière du prince est le meilleur critère qualitatif de sa richesse.

Les dépenses des ducs de Bourgogne concernent d’abord leur cour. Dans les vingt
années qui précèdent l’héritage flamand, le coût global de l’hôtel de Philippe le Hardi
varie de 56,2% à 74,9% du total. C’est sans doute sous le premier duc que l’hôtel et la

37 Calculs de l’auteur. Europe: jusqu’aux États teutonique, polono-lituanien et hongrois inclus;
Italie du Nord: du Piémont au Frioul, à la Romagne et à la Toscane; Pays-Bas: actuels Benelux et
Nord-Pas-de-Calais; Angleterre: pays de Galles compris; France: actuel territoire métropolitain
sans la Corse et le Nord-Pas-de-Calais.

38 Favier, Les finances pontificales (voir n. 22), p. 690–691; cf. Guenée, L’Occident (voir n. 22),
p. 180.
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cour pèsent le plus lourd sur les finances bourguignonnes, même après le changement
d’échelle de sa principauté: vers 1395, il leur consacre les trois quarts de son revenu
net. Nous sommes moins bien documentés pour Jean sans Peur qui semble plus
modéré, même en valeur absolue; la dépense ordinaire de son hôtel équivaut tout de
même au quart des recettes nettes au bas mot, ce qui laisse supposer que le coût global
en consomme quelque 60%39. Sous Philippe le Bon, en 1445, ce dernier représente
49% des charges répertoriées dans l’état estimatif, mais 40% du revenu total net. Sous
Charles le Téméraire enfin, vers 1474–1475, les dépenses de l’hôtel au sens large
n’atteignent plus que 15% d’un total démesurément accru, il est vrai40.

La longue prééminence des dépenses de cour a pour corollaire la faiblesse des
charges militaires. Michel Mollat évalue leur poids global au quart des dépenses, mais
avec d’énormes variations. Avant comme après 1384, Philippe le Hardi ne leur con-
sacre que quelques milliers de livres tournois par an, car il fait financer ses campagnes
par le roi, qu’il les entreprenne au service de Charles V ou pour son propre compte
sous Charles VI. La guerre civile change la donne sous Jean sans Peur: entre 1408 et
1417, certaines années, le duc dépense pour l’armée jusqu’à 100 000 l. t.: plus du
cinquième de son revenu net. Sous Philippe le Bon, les temps sont plus calmes dans
l’ensemble. En 1445, les seules charges militaires prises en compte dans l’état estima-
tif, le coût des gens d’armes et de l’artillerie, montent à 6200 l. t., 1,6% à peine du
revenu net; il faudrait toutefois y rajouter la garde des forteresses41. Le règne de
Charles le Téméraire marque une rupture: l’État bourguignon devient une grande
puissance militaire engagée dans des guerres de conquête, et au milieu des années
1470, l’armée engloutit 900 000 l. t., soit 60% du revenu net42.

Le rapprochement des dépenses curiales et militaires des ducs, grossièrement ex-
primées en valeur relative et en valeur réelle, éclaire l’évolution de leur stratégie de
financement et de l’importance absolue des investissements réalisés (tableau 9).

39 Le coût global de l’hôtel représente 2,3 fois la dépense ordinaire entre 1364 et 1384, plus de 2 fois
vers 1395 (Rauzier, Finances et gestion (voir n. 8), tabl. 271, p. 702; Van Nieuwenhuysen, Les
finances… Économie et politique (voir n. 10), p. 509).

40 Vaughan, John the Fearless (voir n. 7), p. 117–119; Id., Valois Burgundy (voir n. 6), p. 105;
Arnould, Une estimation (voir n. 12), tabl. 3, p. 215; Van Nieuwenhuysen, Les finances…
Économie et politique (voir n. 10), p. 509; Rauzier, Finances et gestion (voir n. 8), graph. 23,
p. 701; tabl. 271, p. 703; Garnier, Les services (voir n. 6), tabl. p. 978; Paravicini, La Cour de
Bourgogne (voir n. 21), p. 111–112.

41 Dans le compte du receveur général de toutes les finances pour 1437, 5,5% de la recette sont
consacrés aux charges militaires, qui représentent 5,2% de la dépense (Daniel Deneuville,
Quelques aspects des finances bourguignonnes en 1437, dans: Revue du Nord 61 (1979),
p. 576–577).

42 Mollat, Recherches sur les finances (voir n. 3), p. 311; Vaughan, John the Fearless (voir n. 7),
p. 117; tabl. p. 118; Arnould, Une estimation (voir n. 12), tabl. 3, p. 215; Van Nieuwenhuysen,
Les finances… Économie et politique (voir n. 10), p. 499; Rauzier, Finances et gestion (voir
n. 8), tabl. 270, p. 700; graph. 23 p. 701; p. 708–709; Garnier, Les services (voir n. 6), tabl.
p. 978; p. 979; Paravicini, La Cour de Bourgogne (voir n. 21), p. 111–112.
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Année Dépenses de cour Dépenses militaires

part
du revenu net

t d’argent fin part
du revenu net

t d’argent fin

v. 1395 75% 13 3%? 0,5?
v. 1410 60% 10 20% 4
v. 1445 40% 5 5%? 0,5?
v. 1475 15% 5 60% 21

Tableau 9: La cour et l’armée dans le budget ducal

L’opposition entre les trois premiers ducs et le quatrième est flagrante, même si ce
dernier maintient, en valeur réelle, le train de cour de son père. La lourdeur des
dépenses curiales et la légèreté des charges militaires n’ont rien d’inhabituel en temps
de paix dans l’Occident du temps: dans les années 1481–1485, malgré un contexte
menaçant, le duc de Bretagne prévoit de consacrer à son hôtel près de 40% de ses
dépenses. Seule la France de Charles V, Charles VII et Louis XI, avec son armée
permanente budgétivore, infirme la règle43. Ce n’est pas la part des finances bour-
guignonnes vouée à l’hôtel, mais leur importance même qui confère une ampleur
particulière à l’investissement curial des ducs Valois. Plus inattendu, car masqué or-
dinairement par l’érosion monétaire, est le fort repli de ce dernier en valeur réelle
entre le début et le milieu du XVe siècle: en termes absolus, l’apogée financier de la
cour de Bourgogne se situe sous Philippe le Hardi et Jean sans Peur. L’explication
doit être cherchée d’abord dans la chute du revenu réel sous Philippe le Bon, réper-
cutée par celui-ci sur son hôtel, puis dans les nouvelles priorités de Charles le Témé-
raire, qui n’a rien affecté de son immense surcroı̂t de recettes à son hôtel.

Par sa taille et son éclat, l’hôtel du dernier duc impressionne toujours les contem-
porains, mais son importance relative décline. Au milieu des années 1470, ses dépen-
ses, en pourcentage mais aussi en valeur absolue, sont comparables à celles de l’hôtel
de Charles VII vers 1460 ou de Louis XI vers 1470: son hôtel n’est guère plus coûteux
que celui du roi de France (250 000 à 300 000 l. t.), voire de celui du duc de Bretagne au
début des années 1480 (près de 200 000 l. t.)44. Chef d’une puissance régionale, ce
dernier se rapproche alors (au prix d’un sérieux effort fiscal) du revenu réel net de
Philippe le Bon vers 1445: les Grands Ducs du Ponant seraient-ils rattrapés, dans la
seconde moitié du XVe siècle, par le redémarrage économique et l’essor étatique du
reste de l’Occident? Si Charles le Téméraire maintient le faste de sa cour, il privilégie
désormais le développement de l’armée. Ses objectifs guerriers et ses réformes mili-

43 Van Nieuwenhuysen, Les finances… Économie et politique (voir n. 10), p. 499; Kerhervé,
L’État breton (voir n. 24), t. I, tabl. 9, p. 163; Lassalmonie, La boı̂te à l’enchanteur (voir n. 25),
tabl. 12 et graph. 6–7, p. 312–313; tabl. 44 et graph. 15 p. 627; Id., Le prince a-t-il besoin d’une
cour? Le cas de Louis XI, roi de France (1461–1483), dans: Gerhard Fouquet, Jan Hirschbie-
gel, Werner Paravicini (dir.), Hofwirtschaft. Ein ökonomischer Blick auf Hof und Residenz
in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Ostfildern 2008, p. 123–139.

44 Kerhervé, L’État breton (voir n. 24), t. I, tabl. 9, p. 163; Lassalmonie, Le prince (voir n. 43).
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taires font de la Bourgogne une seconde exception à la règle budgétaire occidentale.
Le poids relatif de l’armée, sans commune mesure avec les précédents du temps de
Jean sans Peur, ne peut être égalé que par Louis XI et au prix d’un effort titanesque:
les forces royales accaparent 45% des dépenses prévues pour 1470, près des deux tiers
au début des années 148045.

À en juger d’après les comptes de la recette générale de toutes les finances (ou de
l’Argenterie de 1468 à 1470), il semble bien que les revenus couvrent généralement les
dépenses, même si les déficits ne sont pas rares. Le solde annuel moyen est déficitaire
de 1,4% sous Philippe le Hardi mais excédentaire de 9,2% sous Jean sans Peur, de
2,2% sous Philippe le Bon et de 1,1% sous Charles le Téméraire. Sur le long terme, le
solde cumulé (fictif) de 1383 à 1476 est excédentaire d’un million de livres tournois46:
la situation financière est saine, même si ce chiffre traduit un excédent annuel moyen à
peine supérieur à 10 000 l. t. L’un dans l’autre, les comptes sont équilibrés. Tel n’était
pas le cas avant 1384: les finances ducales étaient structurellement déficitaires et le
déséquilibre n’avait cessé d’empirer, de 0,9% à peine des recettes en 1364–1369 à
11,7% en 1379–1384. L’héritage flamand a bien changé la donne47.

Les recettes ducales suffisent donc, mais de peu. Surtout, elles comportent une large
part d’aléatoire. L’unique ressource assurée est le revenu du domaine, seul porté en
recette dans l’état de 1445 tant l’idée que le prince doit »vivre du sien« conserve toute
sa force48. Or, dès l’origine, ce revenu significativement qualifié d’»ordinaire« est
insuffisant: la part des dépenses totales couverte par le produit net du domaine tombe
du quart au huitième entre 1364–1369 et 1379–1384. Si l’héritage flamand et l’expan-
sion territoriale permettent de la porter à la moitié dans l’état de 1445, la progression
des dépenses la fait retomber au septième vers 147549. C’est encore beaucoup pour
l’époque: le domaine royal français ne couvre pas 3% des dépenses de Louis XI, celui
de la couronne de Castille a pratiquement disparu, seul le nouveau régime yorkiste
d’Angleterre repose en bonne part sur le sien au prix d’une sévère réduction de ses
dépenses de temps de paix50.

45 Lassalmonie, La boı̂te à l’enchanteur (voir n. 25), tabl. 12 et graph. 6–7, p. 312–313; tabl. 44 et
graph. 15, p. 627.

46 Mollat, Recherches sur les finances (voir n. 3), tabl. p. 305 corrigé; graph. p. 307; Ewert,
Langfristige Struktur und kurzfristige Dynamik (voir n. 7), p. 187; graph. 7–8, p. 188–189; Id.,
Did Long-Term (voir n. 5), p. 1795–1796 et graph. 6; Id., Die Itinerare der burgundischen
Herzöge aus dem Hause Valois: eine kilometrische Untersuchung zum Wandel von Itinerar-
struktur und Herrschaftsform im Spätmittelalter, Sankt Katharinen 2003, annexe B1,
p. 262–264.

47 Rauzier, Finances et gestion (voir n. 8), p. 705; tabl. 274, p. 711.
48 Arnould, Une estimation (voir n. 12), p. 155–156; Lydwine Scordia, Le roi doit vivre du sien.

La théorie de l’impôt en France (XIIIe–XVe siècle), Paris 2005.
49 Arnould, Une estimation (voir n. 12), tabl. 2–3, p. 214–215; Id., Le premier budget (voir n. 13),

tabl. III, p. 247 (revenu net de 1467–1468, que nous présumons équivalent vers 1475); Rauzier,
Finances et gestion (voir n. 8), tabl. 273–274, p. 704–705.

50 Gerbet, L’Espagne au Moyen Âge (voir n. 26), p. 283; Ormrod, Les monarchies (voir n. 24),
p. 139–142; graph. 24; Lassalmonie, La boı̂te à l’enchanteur (voir n. 25), tabl. 3 et graph. 2,
p. 60; tabl. 39 et graph. 13, p. 613.
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Les ducs doivent néanmoins trouver d’autres ressources. Philippe le Hardi et Jean
sans Peur demandent des aides ponctuelles aux assemblées d’états de leurs divers
pays51 et tâchent d’obtenir le plus d’argent possible de leur souverain et parent, le roi
de France. Sans compter les concessions d’impôts, entre 1379 et 1384 les revenus issus
du roi représentent le quart de la recette nette du premier duc; par la suite la propor-
tion se maintient. Or, ces deux sources de revenu sont incertaines: la première dépend
des élites régionales, la seconde du gouvernement royal ou de la situation de ses
finances. Les déficits chroniques de Philippe le Hardi s’expliquent jusqu’en 1380 par
l’insuffisance des libéralités royales au regard de ses frais au service de Charles V, puis
par leurs mauvaises rentrées bien que leur montant s’envole. Dans les comptes con-
servés de la recette générale de toutes les finances de 1383 à 1404, ces défauts d’en-
caissement représentent 6,8% des sommes promises par le roi. Cela semble peu, mais
en valeur absolue le manque à gagner (143 000 l. t.) dépasse le déficit cumulé de la
recette générale (98 000 l. t.). Sans cette déperdition les finances ducales auraient été
équilibrées52.

Un basculement se produit entre 1420 et 143053. Alors que les deux premiers ducs se
considèrent comme des princes du sang de France, leurs successeurs se regardent
comme des princes indépendants et des égaux du roi. L’assassinat de Jean sans Peur, le
schisme royal qui déchire la France entre Henri VI et Charles VII, la captation de
l’héritage de Jacqueline de Bavière qui enracine un peu plus la principauté dans
l’Empire concourent à cette émancipation. Sa traduction financière est le renonce-
ment des ducs à la manne incertaine des deniers royaux et l’exploitation plus intensive
des ressources de leurs États.

Si les ducs échouent à instaurer une fiscalité permanente à la française54, au fil du
long règne de Philippe le Bon, sa permanence de fait devient peu à peu réalité. Les
états régionaux votent toujours une aide limitée à une ou plusieurs années, mais ces
votes se succèdent plus systématiquement. Rares sont les années sans perception:
trois sur quarante-huit en Hainaut. De nouvelles contrées sont mises à contribution,
tel le comté de Namur en 144455. Le revenu ducal semble y gagner en régularité: les
variations erratiques de la recette générale de toutes les finances tendent à s’atténuer
passé le milieu des années 1430, tandis que son excédent cumulé depuis l’origine,

51 Vaughan, Philip the Bold (voir n. 7), tabl. p. 232–233; Id., John the Fearless (voir n. 7),
tabl. 110–111; Van Nieuwenhuysen, Les finances… Économie et politique (voir n. 10), tabl.
p. 52; Ead., Les finances… Le montant des ressources (voir n. 5), tabl. p. 167.

52 Mollat, Recherches sur les finances (voir n. 3), p. 314–315; Maurice Rey, Les finances royales
sous Charles VI. Les causes du déficit, 1388–1413, Paris 1965, p. 600–602; Van Nieuwenhuy-
sen, Les finances… Économie et politique (voir n. 10), tabl. p. 52; p. 373–383; Ead., Les finan-
ces… Le montant des ressources (voir n. 5), annexe IV, p. 194–195; Rauzier, Finances et gestion
(voir n. 8), p. 352–358; tabl. 131; tabl. 268–269, p. 698–699; tabl. 273, p. 704; p. 707–711. Les
deux derniers auteurs raisonnent sur le revenu brut.

53 Mollat, Recherches sur les finances (voir n. 3), p. 315.
54 Marc Boone, Les ducs, les villes et l’argent des contribuables: le rêve d’un impôt princier

permanent en Flandre à l’époque bourguignonne, dans: Philippe Contamine, Jean Kerhervé,
Albert Rigaudière (dir.), L’impôt au Moyen Âge. L’impôt public et le prélèvement seigneurial
en France, fin XIIe–début XVIe siècle, t. II, Paris 2002, p. 323–341.

55 Mollat, Recherches sur les finances (voir n. 3), p. 315; Arnould, Une estimation (voir n. 12),
p. 157.
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après avoir plafonné autour de 400 000 l. t. dans les années 1420, bondit vers un
nouveau palier de 900 000 l. t. autour de 143056. Le montant des aides, fruit de dures
négociations toujours recommencées avec les assemblées régionales, demeure tou-
tefois aléatoire: dans l’ensemble des Pays-Bas, il est 2,5 fois plus faible en 1444 qu’en
1430. Au demeurant, Philippe se montre prudent: entre les années 1430 et la dernière
décennie du règne, la moyenne annuelle des Pays-Bas reste stable (+ 2%). Lorsque,
après la mort de ce dernier, Charles le Téméraire fait estimer les recettes de l’année à
venir, les aides n’y entrent que pour 14%, quand le domaine y figure pour un tiers57.

Le dernier duc de Bourgogne, très attentif aux questions financières et conscient
que la réalisation de ses ambitions, qui passe par l’affrontement avec le roi de France,
nécessite les mêmes armes que son adversaire, précipite le lent processus engagé par
son père. Ses exigences s’accroissent spectaculairement: en Flandre, l’aide annuelle
moyenne triple pratiquement entre 1456–1465 et 1472–1476. En outre, Charles le
Téméraire bouscule les usages en faisant voter l’aide pour six ans par des états géné-
raux des Pays-Bas d’une part, des Bourgognes de l’autre, en 1473: autant de pas vers
l’impôt permanent et l’unification de la mosaı̈que territoriale bourguignonne. Les
aides prennent la première place dans le revenu ducal au risque de susciter des résis-
tances, particulièrement dans les grandes villes des Pays-Bas attachées à leurs fran-
chises. Dès 1470, les Flamands adressent au duc des remontrances fort mal reçues,
mais tant qu’il paraı̂t victorieux, ses sujets, à l’image des Français selon Jean Jouvenel
des Ursins, »toujours crient et toujours paient«. Il faut la défaite de Grandson pour
que les états généraux des Pays-Bas osent repousser les demandes du prince en
1476. Rien n’est perdu d’ailleurs: celui-ci négocie séparément avec les assemblées
régionales58.

Seules la répression ou la conquête permettent ponctuellement aux ducs d’imposer
leur volonté. Le profit escompté peut être considérable: 123 750 l. t. à Liège en 1408,
267 000 l. t. à Bruges en 1437, peut-être 400 000 l. t. à Liège en 1467, quelque
300 000 l. t. dans le duché de Gueldre en 1473. L’amende liégeoise fournit le tiers des
recettes dans l’état prévisionnel de 1467–1468. Ces sommes colossales peuvent être
converties en rentes de plusieurs dizaines de milliers de livres au profit du duc59.
Celui-ci ne peut toutefois faire fond sur des ressources aussi aléatoires et reposant sur
un tel rapport avec ses sujets.

Malgré les avancées réalisées sous Charles le Téméraire, les ducs de Bourgogne
n’ont pu s’affranchir de l’accord des élites locales pour lever l’impôt; ils sont sem-
blables en cela à la plupart des grands souverains d’Occident comme les rois d’An-

56 Mollat, Recherches sur les finances (voir n. 3), p. 305; Ewert, Langfristige Struktur und kurz-
fristige Dynamik (voir n. 7), graphiques p. 175; p. 189; Id., Did Long-Term (voir n. 5), graph. 6,
p. 1795.

57 Arnould, Le premier budget (voir n. 13), tabl. 2, p. 243; Blockmans, Prevenier, The Pro-
mised Lands (voir n. 22), p. 148–149.

58 Vaughan, Charles the Bold (voir n. 6), p. 189; p. 414–415; Garnier, Les services (voir n. 6),
p. 976; Blockmans, Prevenier, The Promised Lands (voir n. 22), p. 149; tabl. 3, p. 150; p. 193;
Dubois, Charles le Téméraire (voir n. 6), p. 218; p. 252–253; p. 301–303; p. 372; p. 432.

59 Vaughan, John the Fearless (voir n. 7), p. 117; Id., Philip the Good (voir n. 2), p. 245; Ar-
nould, Le premier budget (voir n. 13), tabl. II, p. 243; p. 245; n. 65–66; Dubois, Charles le
Téméraire (voir n. 6), p. 310.
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gleterre ou de Castille. Le droit royal d’imposer demeure une exception française. Sa
perte par la monarchie capétienne après 1418 (à l’instigation de Jean sans Peur) per-
met à la principauté bourguignonne de rivaliser avec elle; sa reconquête par Charles
VII après 1439 autorise l’État royal à creuser de nouveau l’écart.

Si les revenus couvrent les dépenses, si leur source tend à se faire plus régulière
et plus sûre, l’État bourguignon ne connaı̂t pas pour autant l’aisance financière.
L’argent circule difficilement, les rentrées n’arrivent pas toujours à temps pour
satisfaire de continuels besoins, la crise de trésorerie est endémique et le duc lui-
même peine souvent à régler ses fournisseurs60. Dans les milieux administratifs
semble régner l’impression que le prince dépense plus que ses ressources ne le
permettent: l’état de 1445 chiffre les charges au double du revenu net61 tandis que
Hue de Lannoy exhorte inlassablement Philippe le Bon aux économies62. Tous les
ducs recourent aux expédients: suspensions ou retranchements de gages et de
pensions, mise en gage d’objets précieux, plus rarement fonte d’argenterie, et
surtout emprunts de toutes sortes auprès de leurs serviteurs, des banquiers itali-
ens et des villes63. C’est toutefois le lot de tous les États du temps, confrontés aux
mêmes pesanteurs matérielles et aux mêmes limites économiques et techniques: en
cela, la principauté bourguignonne n’apparaı̂t ni mieux ni plus mal lotie qu’une
autre.

Les ducs n’ont pas manqué d’user de l’accès direct au crédit international que leur
procurait la possession de la grande place financière de Bruges. Deux figures de
banquiers italiens, l’un et l’autre associés et représentants des Médicis en ce lieu,
illustrent ces rapports: le Lucquois Dino Rapondi sous Philippe le Hardi, le Florentin
Tommaso Portinari sous Charles le Téméraire. Si tous deux savent se rendre indis-
pensables au duc et en tirer profit, ils ne prennent pas pour autant le contrôle de ses
finances: leur rôle se borne à en faciliter le fonctionnement par des injections de
trésorerie (sur leurs fonds propres ou par leur entremise) et la mise à disposition de

60 Van Nieuwenhuysen, Les finances… Économie et politique (voir n. 10), p. 386; p. 388–390;
p. 398–399; Arnould, Le premier budget (voir n. 13), p. 249.

61 Arnould, Une estimation (voir n. 12), p. 139.
62 Vaughan, Philip the Good (voir n. 2), p. 106; p. 259–260; Arnould, Une estimation (voir

n. 12), n. 20, p. 135; Holger Kruse, Philip der Gute, der Adel und das Geld. Zur Bedeutung des
Geldes am burgundischen Hof im 15. Jahrhundert, dans: Harm von Seggern, Gerhard Fou-
quet (dir.), Adel und Zahl. Studien zum adligen Rechnen und Haushalten in Spätmittelalter und
früher Neuzeit s. l. [Ubstadt-Weiher] 2000, p. 156. Ceci ne l’empêche naturellement pas de
pousser de hauts cris lorsqu’il en fait les frais (Vaughan, Philip the Good (voir n. 2),
p. 263–265).

63 Vaughan, Philip the Bold (voir n. 7), p. 235–236; Id., John the Fearless (voir n. 7), p. 115; Id.,
Philip the Good (voir n. 2), p. 261–267; Id., Charles the Bold (voir n. 6), p. 408–409; Id., Valois
Burgundy (voir n. 6), p. 105–106; Rey, Les finances royales (voir n. 52), p. 600; Arnould, Une
estimation (voir n. 12), p. 153–155; Deneuville, Quelques aspects (voir n. 41), p. 575; Van
Nieuwenhuysen, Les finances… Économie et politique (voir n. 10), p. 340–349; p. 513–514;
Ewert, Langfristige Struktur und kurzfristige Dynamik (voir n. 7), p. 186–187; Id., Did Long-
Term (voir n. 5), p. 1794–1795; Marc Boone, Jan Dumolyn, Les officiers-créditeurs des ducs de
Bourgogne dans l’ancien comté de Flandre: aspects financiers, politiques et sociaux, dans: Jean-
Marie Cauchies (dir.), Finances et financiers des princes et des villes à l’époque bourguignonne,
s. l. [Turnhout] 2004, p. 63–77.
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leurs moyens logistiques pour les paiements à distance64. Les ducs ne sont pas sous la
coupe des prêteurs.

C’est peut-être sous l’influence italienne que l’État bourguignon recourt dès 1397 à
une pratique inconnue en France jusqu’à François Ier: la création d’une dette publique
avec la mise en vente de rentes viagères (ou sur plusieurs vies) par les villes des Pays-
Bas au profit du duc. Le rapport de ces ventes n’est pas négligeable: un quart des
demandes totales de crédit de Philippe le Bon prend cette forme, en 1471–1472 son
fils en tire plus de 400 000 l. t. Bien que le versement des rentes soit en principe gagé
sur le produit des aides votées par les états et que des officiers ducaux s’en portent
parfois caution, ce sont les villes qui doivent les honorer. La charge peut être lourde:
dès 1419–1420, le paiement des rentes vendues par Saint-Omer depuis le début du
siècle représente la moitié de ses versements par ordre du duc et plus du sixième de ses
dépenses totales. Lille, longtemps première productrice de rentes, finit par être si
obérée que Charles le Téméraire lui substitue Gand dans ce rôle redoutable65.

La dette publique, sans doute devenue considérable au fil du temps, est à terme une
menace potentielle pour la prospérité urbaine. Elle a toutefois un effet politique
positif, car les acheteurs de rentes sont souvent des officiers ducaux, qui manifestent
leur confiance dans une construction étatique considérée comme un placement pro-
fitable: cette stratégie privée et la convergence d’intérêts qu’elle suscite renforcent le
lien entre le duc et les élites locales à son service66. Par cette pratique, signe de sophis-
tication financière, l’État bourguignon s’apparente aux puissances économiques ita-
liennes dont les finances publiques reposent sur une dette colossale: Venise, Gênes et
Florence, dont John Day évalue les dettes respectives à 6 à 8 millions de florins au
milieu du XVe siècle; ou à l’État pontifical, qui commence dans les années 1470 à
recourir au crédit sous forme de ventes d’offices grâce à la confiance qu’inspirent ses
finances restaurées; mais aussi à la Couronne d’Aragon, où l’endettement naı̂t d’une
dégradation financière67.

L’emprunt n’est pas en soi la preuve de finances malsaines: il peut aussi bien trahir
un déficit structurel que témoigner du crédit du prince. Le tout est que l’endettement
ne soit pas excessif: les 474 000 florins de dettes attribués au prince-archevêque de
Cologne en 1372 ou les 372 000 l. du roi d’Angleterre en 1449 traduisent une situa-
tion désastreuse68. Dans les comptes conservés de la recette générale de toutes les

64 Mollat, Recherches sur les finances (voir n. 3), p. 316; p. 319; Vaughan, Philip the Bold (voir
n. 7), p. 235; Id., Charles the Bold (voir n. 6) p. 259–260; p. 409; Van Nieuwenhuysen, Les
finances… Économie et politique (voir n. 10), p. 342–344; p. 348; p. 399; Marc Boone, Apologie
d’un banquier médiéval: Tommaso Portinari et l’État bourguignon, dans: Le Moyen Âge 105
(1999), p. 31–54; Richard J. Walsh, Charles the Bold and Italy (1467–1477). Politics and Per-
sonnel, Liverpool 2005, p. 120–153.

65 Mollat, Recherches sur les finances (voir n. 3), p. 304–305; p. 317–318; Vaughan, Charles the
Bold (voir n. 6), p. 408; Arnould, Une estimation (voir n. 12), p. 155; Van Nieuwenhuysen,
Les finances… Économie et politique (voir n. 10), p. 513–514; Boone, Dumolyn, Les officiers-
créditeurs (voir n. 63), p. 65, 74–75.

66 Boone, Dumolyn, Les officiers-créditeurs (voir n. 63), p. 74.
67 Day, Monnaies et marchés (voir n. 36), tabl. 6.1, p. 129; Rapp, L’Église (voir n. 24), p. 98; Ger-

bet, L’Espagne au Moyen Âge (voir n. 26), p. 296; Menjot, Les Espagnes (voir n. 33),
p. 197–198.

68 Ormrod, Les monarchies (voir n. 24), p. 141; Wilhelm Janssen, Beobachtungen zur Struktur
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finances de Philippe le Hardi, au total, les emprunts représentent 2,6% des recettes et
les remboursements 3,7% des dépenses de 1383 à 1404; les chiffres absolus (178 000 l.
t. d’emprunts et 260 000 de remboursements, soit en moyenne 8500 et 12 400 l. t. par
an) montrent cependant que tous les prêts consentis au duc n’y sont pas consignés, les
seuls intérêts ne pouvant expliquer l’écart avec les reversements69. Sous Jean sans
Peur, de 1411 à 1418, les emprunts représentent globalement 34,8% des encaisse-
ments du receveur général de Flandre70, terre d’élection du crédit il est vrai. Les
emprunts de Philippe le Bon ont été estimés au total à 2 760 000 l. t., ceux de son fils à
près de 2 000 00071, soit des moyennes annuelles respectives de 57 500 et environ
200 000 l. t.: peut-être un dixième du revenu annuel moyen de Philippe72, un sixième
de celui de Charles. C’est beaucoup, ce n’est pas écrasant. Plus ou moins vite et bien
remboursés, ces emprunts, en effet, ne se cumulent pas mais se succèdent: l’impor-
tant est la dette ducale à un moment donné.

La mort du prince offre sans doute le moment le plus favorable pour entrevoir
l’état de ses finances. Le legs de Philippe le Hardi en 1404 est controversé: Maurice
Rey, très sévère envers sa politique, évoque un énorme passif et une situation inextri-
cable; Richard Vaughan relativise son endettement en arguant de sa richesse et de son
crédit, suivi par Andrée Van Nieuwenhuysen qui montre que le sacrifice de ses objets
précieux (forme de thésaurisation en nature) a permis d’éponger l’essentiel de ses
dettes. Celles-ci, nous l’avons vu, résultent surtout de sa dépendance envers les fi-
nances du roi de France, alors que la rivalité croissante entre princes du sang en rend
l’accès plus incertain. Que Jean sans Peur renforce sa position en 1407, et Charles VI
reconnaı̂t 190 000 l. t. d’impayés à son père alors que l’endettement du défunt,
semble-t-il, montait à 129 000 l. t.73. En 1419, le bilan du duc Jean n’est toutefois pas
meilleur: Philippe le Bon hérite d’une situation financière critique74.

Le troisième duc, créateur de la caisse de l’Épargne, laisse en revanche un véritable
trésor en 1467: 190 000 l. t. en espèces au château de Lille, auxquelles s’ajoutent
105 000 l. t. en pièces d’or dans les coffres de son héritier à Gand75. Philippe le Bon est
l’un des rares princes de la fin du Moyen Âge à réaliser l’idéal thésaurisateur des
contemporains, aux côtés du roi de France Charles V (1380) et du prince-archevêque

und Finanzierung des Kurkölnischen Hofes im späten 14. und frühen 15. Jahrhundert, dans:
Rheinische Vierteljahrsblätter 69 (2005), p. 104–132, ici p. 120.

69 Van Nieuwenhuysen, Les finances… Le montant des ressources (voir n. 5), annexe IV,
p. 194–195. De fait, l’emprunt record de 60 000 florins au duc de Milan en 1386 est l’objet d’un
compte spécial: seules 1 468 l. t. sont reversées au receveur général de toutes les finances (Ead.,
Les finances… Économie et politique [voir n. 10] p. 340–341).

70 Vaughan, John the Fearless (voir n. 7), tabl. p. 117.
71 Travaux cités par Mollat, Recherches sur les finances (voir n. 3), p. 316–318.
72 6% dans le compte du receveur général de toutes les finances en 1437 (Deneuville, Quelques

aspects [voir n. 41], p. 575).
73 Rey, Les finances royales (voir n. 52), p. 599–600; Vaughan, John the Fearless (voir n. 7),

p. 103–104; Van Nieuwenhuysen, Les finances… Économie et politique (voir n. 10), p. 348;
p. 380; p. 400–402; p. 509.

74 Boone, Dumolyn, Les officiers-créditeurs (voir n. 63), p. 70; le compte de la recette générale de
toutes les finances pour 1419–1420 évoque néanmoins un modeste trésor de 13 500 l. t. laissé par
le duc Jean (Mollat, Recherches sur les finances [voir n. 3], tabl. I, p. 302).

75 Arnould, Une estimation (voir n. 12), p. 154; Id., Le premier budget (voir n. 13), p. 239–241.
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de Cologne Friedrich von Saarwerden (1414)76. Si son fils puise aussitôt dans les
réserves paternelles, le trésor ducal ne s’évanouit pas pour autant: selon Olivier de La
Marche77, il aurait encore gagné en importance vers 1474 mais une partie, faite d’ob-
jets précieux, tombe aux mains des Suisses en 1476. À sa mort, le dernier duc doit au
plus 108 000 l. t. à son principal créancier Portinari; sa fille Marie de Bourgogne en
reconnaı̂t 63 000, dont 43 000 sont remboursées dans les cinq ans78.

Alors que l’assassinat du duc d’Orléans en 1407 sonne le glas de ses banquiers
lucquois, et que la chute d’Édouard IV en 1470 conduit la filiale londonienne des
Médicis à la faillite79, rien de tel ne se produit après 1477: les créanciers du duc Charles
pâtissent de l’effondrement bourguignon, mais pas au point de tout perdre. Ce cons-
tat est le plus sûr indice que le dernier duc n’est pas mort ruiné. En revanche, le crédit
ducal est ébranlé. Même garanti fondamentalement par la domination des Pays-Bas
et, à la fois concrètement et symboliquement, par un trésor de joaillerie, d’orfèvrerie
et d’argenterie, il repose sur un élément psychologique: la confiance. Or celle-ci se
dérobe en 1475–1476, quand le refus des Gantois de prêter encore au prince gagne les
autres villes80. La perte à Grandson d’une partie des merveilles ducales (dont le Sancy,
le plus gros diamant du temps) y contribue sans doute: que penser d’un prince qui ne
peut garder son trésor?

Le caractère aléatoire d’une large partie des finances bourguignonnes est positi-
vement interprété par Richard Vaughan et Andrée Van Nieuwenhuysen comme un
facteur d’élasticité: les sujets de Philippe le Hardi, ordinairement peu sollicités et
d’autant plus prospères, sont en mesure de lui fournir en cas de besoin de formidables
ressources par l’impôt ou le crédit. Daniel Deneuville va dans le même sens, qui croit
déceler dans les années 1430 une volonté de ne tirer qu’un an ou deux les plus lourdes
participations financières des mêmes pays, afin d’en ménager le potentiel contribu-
tif81: sorte de version fiscale de la rotation périodique des cultures. Le modèle est
encore opératoire sous Philippe le Bon, mais il a ses limites, car il ne permet pas un
effort financier à la fois soutenu et prolongé, ce qui contraint les ducs, pour réaliser
leurs ambitions, à procéder par grands coups, par actions puissantes mais brèves. Le
dernier d’entre eux entend briser ce carcan. Au surplus le contre-modèle français,
avec sa fiscalité permanente, fait preuve d’une élasticité aussi grande et plus durable
dans les années 1470.

76 Rey, Les finances royales (voir n. 52), p. 446–449; Scordia, Le roi doit vivre du sien (voir n. 48),
p. 231–255; Janssen, Beobachtungen (voir n. 68), p. 120. Philippe le Bon n’en laisse pas moins
des dettes envers ses fournisseurs (Arnould, Le premier budget (voir n. 13), p. 249).

77 Cité par Schnerb, L’État bourguignon (voir n. 6), p. 254.
78 Boone, Apologie d’un banquier médiéval (voir n. 64), p. 37; p. 47–49.
79 Van Nieuwenhuysen, Les finances… Économie et politique (voir n. 10), p. 348; Walsh, Char-

les the Bold and Italy (voir n. 64), p. 134.
80 Mollat, Recherches sur les finances (voir n. 3), p. 318; Arnould, Une estimation (voir n. 12),

p. 153–154; Vaughan, Valois Burgundy (voir n. 6), p. 105–106; Van Nieuwenhuysen, Les fi-
nances… Économie et politique (voir n. 10), p. 348.

81 Vaughan, Philip the Bold (voir n. 7), p. 231–232; Deneuville, Quelques aspects (voir n. 41),
p. 572–573; Van Nieuwenhuysen, Les finances… Économie et politique (voir n. 10),
p. 512–514.
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Le problème, une fois encore, est sans doute plus psychologique que matériel. Au
temps de Charles le Téméraire et de Louis XI, la royauté française avait cent ans
d’avance sur la principauté bourguignonne dans la domestication fiscale des peuples.
Le duc pouvait-il rattraper son retard à marches forcées? L’apparent plafonnement
de ses revenus au milieu des années 1470 et le vacillement de son crédit suggèrent
qu’il avait atteint une limite. S’agissait-il d’un seuil infranchissable (en l’état des men-
talités plus que de l’économie dans ses États) ou n’était-ce qu’une nécessaire phase de
consolidation après une hausse des prélèvements particulièrement brutale? Le dé-
sastre de Nancy, en mettant prématurément fin à l’expérience, voue la question à
rester sans réponse.

Au terme de ce survol, à la question initiale l’historien peut répondre à la manière
des frères Grimm: le duc de Bourgogne est très riche, mais le roi de France est encore
plus riche. Sa prééminence repose sur l’immensité du royaume et l’impôt permanent.
Si le duc l’emporte dans l’imaginaire collectif, c’est par une densité de richesse supé-
rieure: les ressources du roi sont diffuses dans un vaste espace, celles du duc plus
ramassées et plus visibles. La concentration de sa richesse culmine et s’exalte en deux
pôles intimement liés, la cour et le trésor mobilier. C’est l’investissement massif dans
la cour, instrument de prestige et de propagande, qui forge l’image ducale, magnifiant
la réalité en mythe séculaire. Sans y renoncer, Charles le Téméraire donne la priorité à
l’armée, au prix d’une expansion budgétaire qui trouve ses limites dans la nature de
ses ressources. Armée et fiscalité permanentes vont de pair: en instituant l’une sans
disposer de l’autre, Charles se condamne à une fuite en avant. Pour autant, il n’était
pas écrit Mane, Thecel, Phares au mur du plus riche des ducs de Bourgogne: le sort
des armes a seul tranché.
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L’historiographie bourguignonne,
une historiographie aveuglante?

– Pourquoy se firent ilz Indiciaires lors?
– Car ils nous ont monstré dhistoire les tresors.
– Las. Que peu de gens sont quon sache auoir vescu.
– Ceulx cy font les gens viure et la mort ont vaincu.
– Comment a nom ce lieu qui telz les a nourry?
– Val en cignes val doux val insigne et floury.
– Où sont leurs monumentz et precieux tumbeaux?
– En la bouche des bons, et en leurs escriptz beaux.
– O dieu combien vault mieulx tel tumbe que de cuiure.
– Dautant que plume volle où metal ne peut suiure1.

L’Epitaphe en vers interrogatifs et responsifs où l’indiciaire Jean Lemaire de Belges
honore la mémoire de ses illustres devanciers rend compte à merveille de la foi qu’il
nourrit en la prééminence de l’acte littéraire qui, plus sûrement que toute autre réa-
lisation humaine, est apte à triompher de la mort et de l’oubli: à l’immortalité recon-
nue à l’orateur, qui trouve dans son œuvre le plus noble des sépulcres, s’ajoutent les
pouvoirs quasiment démiurgiques conquis de haute lutte par l’indiciaire-rhétori-
queur, seul à même de parer à la fuite du temps et de transmettre à la postérité les
tresors que recèle l’histoire de son siècle2. À l’instar des fastes de la vie curiale ou des
multiples foyers de création artistique prospérant sous l’égide du mécénat princier, la
prestigieuse école historique valenciennoise où George Chastelain et Jean Molinet
s’illustrèrent tour à tour fait partie intégrante de la politique de prestige menée sur
tous les fronts par les ducs austro-bourguignons.

1 Jean Lemaire de Belges, Œuvres, éd. par Jean Stecher, vol. 4, Louvain 1891 (Académie royale
de Belgique), p. 320. Voir Pierre Jodogne, Jean Lemaire de Belges, écrivain franco-bourgui-
gnon, Bruxelles 1972 (Académie royale de Belgique. Mémoires de la classe des lettres. Collection
in–4o, 2e série, 13/1), p. 285–287.

2 Sur les quelques écrits où Lemaire exprime pareillement sa haute conception du métier d’his-
torien, voir Lemaire de Belges, Œuvres (voir n. 1), vol. 4, p. 321–323 (Epistre à Charles le
Clerc); Jodogne, Jean Lemaire de Belges (voir n. 1), p. 391–392 (Histoire, que faiz tu?); Jean
Lemaire de Belges, Traité de la différence des schismes et des conciles de l’Eglise, avec l’His-
toire du Prince Sophy et autres œuvres, éd. par Jennifer Britnell, Genève 1997 (Textes lit-
téraires français, 484), p. 82–83 (Prologue sur toute l’oeuvre).
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Un quart de siècle après la fondation de l’ordre de la Toison d’or, la création par
Philippe le Bon d’un poste officiel d’historiographe expressément attaché à sa maison
princière (juin 1455) répond à ce même désir de légitimation qui l’engage à susciter
parmi l’élite cultivée un sentiment d’appartenance proprement bourguignon. Armé
chevalier par Charles le Téméraire à l’occasion du douzième chapitre de la Toison
d’or (Valenciennes, 2 mai 1473), Chastelain fut associé à cette solennité et gratifié, par
surcroı̂t, du tiltre de indiciaire afin de révérer, au dire de son disciple, celuy qui
demonstroit par escripture authentique les admirables gestes des chevaliers et con-
frères de l’Ordre3; et bien qu’il n’ait, semble-t-il, exercé aucune charge au sein de la
noble confrérie, Jean Molinet n’hésita pas à se parer, à l’occasion, du titre d’indiciay-
re de l’ordre de la Thoison, rappelant ainsi les liens étroits qui associaient son office à
cet éclatant symbole de l’identité bourguignonne4.

UNE COMMUNAUTÉ D’»HYSTORIOGRAPHES«

Cette école littéraire, si prestigieuse soit-elle, n’est toutefois que l’une des manifesta-
tions multiples de la conscience historique exacerbée qui caractérise la culture bour-
guignonne5. L’attrait de ces seigneurs bibliophiles pour les figures héroı̈ques de
l’Antiquité suscite un retour aux grands mythes fondateurs, des Travaux d’Hercule à
l’équipée fabuleuse de Jason et des Argonautes, de même que »Les Faicts et les
Conquestes« d’Alexandre ou les haultes prouesses de Cyrus, roi de Perse, renouvel-
lent fort à propos la tradition des miroirs en proposant au prince un idéal de conduite
propre à l’aiguiller dans sa tâche de gouvernant. Soucieux de mettre en valeur les
traditions séculaires qui font la fierté de leurs diverses principautés, les ducs encou-
ragent la floraison d’une historiographie régionale, dont les célèbres exemplaires des
»Chroniques de Hainaut« constituent, à coup sûr, la meilleure illustration6.

3 Jean Molinet, Chroniques, éd. par Georges Doutrepont, Omer Jodogne, vol. 2, Bruxelles
1935 (Académie royale de Belgique. Classe des lettres et des sciences morales et politiques.
Collection des anciens auteurs belges), p. 594.

4 Pour plus de détails, voir Jean Devaux, Jean Molinet, indiciaire bourguignon, Paris 1996 (Bi-
bliothèque du XVe siècle, 55), p. 74–78; p 147–149; Id., Molinet dramaturge: une moralité inédite
jouée lors du chapitre valenciennois de la Toison d’or (1473), dans: Revue du Nord 78 (1996),
p. 35–47.

5 Sur l’ensemble de ce corpus, voir en dernier lieu Jean Devaux, Alain Marchandisse (dir.),
Littérature et culture historiques à la cour de Bourgogne. Actes des Rencontres internationales
organisées à Dunkerque (Université du Littoral-Côte d’Opale) le jeudi 27 octobre 2005, dans:
Le Moyen Âge 112/3–4 (2006), p. 465–642, où l’on trouvera recensés, dans la bibliographie
thématique (p. 619–642), l’intégralité des textes et des travaux portant sur le sujet.

6 Raoul Lefèvre, Le Recoeil des histoires de Troyes, éd. par Marc Aeschbach, Berne, Franc-
fort/M., New York, Paris 1987; Id., L’Histoire de Jason, ein Roman aus dem fünfzehnten
Jahrhundert, éd. par Gert Pinkernell, Francfort/M. 1971; Jean Wauquelin, Les Faicts et les
Conquestes d’Alexandre le Grant (XVe siècle), éd. par Sandrine Hériché, Genève 2000 (Textes
littéraires français, 527); Danielle Gallet-Guerne, Vasque de Lucène et la Cyropédie à la cour
de Bourgogne (1470). Le traité de Xénophon mis en français d’après la version latine du Pogge.
Étude. Édition des livres I et V, Genève 1974 (Travaux d’humanisme et Renaissance, 140);
Pierre Cockshaw, Christiane Van den Bergen-Pantens (dir.), Les chroniques de Hainaut ou
les ambitions d’un prince bourguignon, Turnhout 2000.
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Mais surtout, l’on voit éclore, en l’espace d’un demi-siècle, un nombre appréciable
d’œuvres historiques expressément consacrées au passé bourguignon: jamais, jusque-
là, aucune maison princière n’avait bénéficié d’une production aussi soutenue qui fût
à même de transmettre à la postérité les glorieux faits d’armes accomplis sous son
égide. L’on est frappé, en outre, de la singulière cohésion qui caractérise ce groupe de
chroniqueurs. Appartenant pour beaucoup au monde d’officiers qui gravite dans le
proche entourage des ducs, ils se veulent avant tout les témoins attentifs de la vie
curiale et des entreprises militaires auxquelles ils furent associés, à des titres divers.

L’on connaı̂t, bien sûr, la brillante carrière d’Olivier de La Marche, tout à la fois
homme de guerre et homme de cour: capitaine de la grant garde de Charles le Té-
méraire, engagé dans la plupart des campagnes ducales, il remplit les fonctions cu-
riales les plus variées, de la mise en scène des spectacles de Bruges (1468) à la charge de
précepteur du jeune Philippe le Beau7. En sa qualité de roi d’armes de la Toison d’or,
Jean Lefèvre de Saint-Rémy s’impose lui aussi comme l’un des maı̂tres d’œuvre des
fastes de la cour, se signalant de temps à autre par ses talents de diplomate, chargé
qu’il est d’apaiser les rebelles gantois (1452–1453) ou d’enquêter discrètement sur
l’hérésie vaudoise qui sème le désordre dans le comté d’Artois (1460)8. Fils naturel de
Robert VII de Wavrin, sénéchal héréditaire de Flandre, Jean de Wavrin combat tantôt
dans les rangs de l’armée anglaise, tantôt aux côtés de Jean sans Peur et de Philippe le
Bon: légitimé par le duc Bourgogne et promu au rang de conseiller-chambellan, il se
distingue à son tour dans plusieurs ambassades et met à profit son anglophilie pour
œuvrer au rapprochement avec la maison d’York (1467–1469)9. S’il demeure à l’écart
des arcanes de la politique autant que des fastes cérémoniels, Jean de Haynin n’en est
pas moins l’un des fidèles compagnons d’armes du Téméraire, restituant avec un fin
talent d’observateur les dures réalités de la vie des camps10.

Issus pour la plupart du même cercle curial, les chroniqueurs bourguignons se
signalent semblablement par le réseau compact de relations littéraires qui contribue

7 Voir Henri Stein, Étude biographique, littéraire et bibliographique sur Olivier de La Marche,
Bruxelles 1888 (Mémoires couronnés par l’Académie royale de Belgique, 49), p. 7–100; Olivier
de La Marche, Mémoires, éd. par Henri Beaune, Jules d’Arbaumont, vol. 4, Paris 1888,
p. I–CI; Michael Zingel, Frankreich, das Reich und Burgund im Urteil der burgundischen
Historiographie des 15. Jahrhunderts, Sigmaringen 1995 (Vorträge und Forschungen, 40),
p. 195–196.

8 Voir Jean Lefèvre, Chronique, éd. par François Morand, vol. 1, Paris 1876, p. ix–LX; Jean-
Baptiste Aquarone, Un chapitre de la chronique de Jean Lefèvre, seigneur de Saint-Rémy,
relatif aux noces du roi Édouard de Portugal (1428), dans: Mélanges de langue et de littérature
médiévales offerts à Pierre Le Gentil, Paris 1973, p. 33–54 (en particulier p. 37–40); Zingel,
Frankreich, das Reich und Burgund (voir n. 7), p. 58–59.

9 Voir Jean de Wavrin, Anchiennes cronicques d’Engleterre. Choix de chapitres inédits, éd. par
Émilie Dupont, vol. 1, Paris 1858, p. xiii–xxxi; Id., Recueil des croniques et anchiennes istories
de la Grant Bretaigne, a present nommé Engleterre, éd. par William Hardy, Eduard L. C. P.
Hardy, vol. 1, Londres 1864, p. xvii–xlvi; Zingel, Frankreich, das Reich und Burgund (voir
n. 7), p. 70–71; Alain Marchandisse, Jean de Wavrin, un chroniqueur entre Bourgogne et
Angleterre, et ses homologues bourguignons face à la guerre des Deux-Roses, dans: Devaux,
Marchandisse (dir.), Littérature et culture historiques (voir n. 5), p. 507–527 (plus spéciale-
ment p. 509–510).

10 Zingel, Frankreich, das Reich und Burgund (voir n. 7), p. 119.
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de manière substantielle à l’unité de leur discours. Si Matthieu d’Escouchy se pré-
sente, dans son prologue, comme le continuateur de la »Chronique« de Monstrelet,
ce texte constitue l’une des sources majeures des premiers livres de la »Chronique« de
Chastelain et exerce une influence déterminante sur les récits de Jean Lefèvre et de
Jean de Wavrin, dont la vision partisane l’emporte toutefois, bien souvent, sur l’im-
partialité sans faille de leur modèle11. Les »Anchiennes cronicques d’Engleterre«
s’inspirent largement du précieux témoignage de l’Arrageois Jacques du Clercq, de
même qu’elles présentent d’étroites similitudes avec le récit du roi d’armes de la
Toison d’or12.

Les indiciaires de l’école valenciennoise, Jean Molinet et Jean Lemaire de Belges, ne
sont pas seuls à évoquer la tradition littéraire dans laquelle s’inscrit leur projet d’his-
torien. L’on se remémore la singulière humilité avec laquelle Jean Lefèvre et Olivier
de La Marche font publiquement allégeance au noble orateur, George Chastelain, et
déclarent n’avoir composé leurs petites récordacions que dans l’espoir de lui fournir
un matériau de base dont il puisse user à son bon plaisir dans la rédaction de ses nobles
histoires et cronicques13. Il se pourrait d’ailleurs que l’illustre Valenciennois fût paral-
lèlement le destinataire des souvenirs de Jean de Haynin, lequel paraı̂t s’adresser, au
fil de son récit, à un lecteur bien précis, qu’il interpelle à l’occasion14. Ainsi que
Graeme Small l’a souligné fort à propos, c’est somme toute dans l’ombre du chro-
niqueur officiel que le genre des »mémoires« prend alors son envol15. L’œuvre de
Commynes, pour singulière qu’elle soit, s’inscrit dans le droit fil de la tradition
bourguignonne et ne saurait être dissociée de ses années de formation à la cour des
ducs Valois16.

11 Matthieu d’Escouchy, Chronique, éd. par Georges du Fresne de Beaucourt, vol. 1, Paris
1863, p. 2–4. Voir Jean-Claude Delclos, La répétition dans les récits de combats et de sièges
chez Georges Chastellain, dans: Slaheddine Chaouachi, Alain Montandon (dir.), La répéti-
tion, Clermont-Ferrand 1994, p. 109–123; Zingel, Frankreich, das Reich und Burgund (voir
n. 7), p. 61–68; p. 74–83; Estelle Doudet, Poétique de George Chastelain (1415–1475). Un
cristal mucié en un coffre, Paris 2005 (Bibliothèque du XVe siècle, 67), p. 362–367.

12 Voir Jean Stengers, Sur trois chroniqueurs. Note sur les rapports entre la continuation ano-
nyme de Monstrelet, les »Mémoires« de Jacques du Clercq et les »Chroniques d’Angleterre« de
Jean de Wavrin, dans: Annales de Bourgogne 18 (1946), p. 122–130; Zingel, Frankreich, das
Reich und Burgund (voir n. 7), p. 61–62 (note 38), p. 73–81, p. 88 (note 131).

13 Lefèvre, Chronique (voir n. 8), vol. 1, p. 2; La Marche, Mémoires (voir n. 7), vol. 1, p. 185.
14 Claude Thiry, Ville en fête, ville en feu: présences de la ville dans les »Mémoires« de Jean de

Haynin, dans: Philip E. Bennett (dir.), Au carrefour des époques: la ville bourguignonne sous
les ducs Valois. Actes du colloque inaugural du Centre de recherches francophones belges,
University of Edinburgh, 24–26 mai 1996, dans: Revue belge de philologie et d’histoire 78/2
(2000), p. 423–443 (en particulier p. 441–443); Anne-Catherine de Nève de Roden, Les
»Mémoires« de Jean de Haynin: des »mémoires«, un livre, dans: Claude Thiry (dir.), »A l’heure
encore de mon escrire«. Aspects de la littérature de Bourgogne sous Philippe le Bon et Charles le
Téméraire, dans: Les Lettres romanes, hors série 1997, p. 31–52 (plus spécialement p. 43–52).
L’hypothèse est toutefois quasiment invérifiable en raison des nombreuses lacunes qui ampu-
tent la fin de la »Chronique« de Chastelain, rendant impossible toute comparaison.

15 Graeme Small, George Chastelain and the Shaping of Valois Burgundy. Political and Historical
Culture at Court in the Fifteenth Century, Woodbridge 1997 (Studies in History), p. 220: »The
new genre emerged in Chastelain’s shadow«. Voir de même Catherine Emerson, Olivier de La
Marche and the Rhetoric of 15th-Century Historiography, Woodbridge 2004, p. 90–101.

16 Jean Dufournet, Commynes et l’invention d’un nouveau genre historique. Les Mémoires,
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UNE HISTORIOGRAPHIE DE PROXIMITÉ

L’une des caractéristiques majeures de cette production réside en effet dans la proxi-
mité matérielle et temporelle du chroniqueur à l’égard des événements traités dans
son récit: l’historiographie bourguignonne constitue, pour la période médiévale,
l’une des manifestations les plus achevées de cette »histoire immédiate«17 en langue
vernaculaire qui avait vu le jour, à l’aube du XIIIe siècle, sous la plume des chroni-
queurs de la quatrième croisade18. Si George Chastelain consacre le début de sa
»Chronique« aux premières décennies du règne de Philippe le Bon, la rédaction de
son quatrième livre, qui s’étend de juin 1456 à juillet 1461, est contemporaine de
l’avènement de Louis XI (août 1461) et le recul dont il dispose à partir de cette date
demeure généralement inférieur à six mois19. Bien davantage, l’œuvre de son disciple
Jean Molinet porte d’emblée sur le présent le plus immédiat: le champ d’investiga-
tion défini dans ses deux prologues renvoie à une réalité saisie sur le vif et composée
pour l’essentiel des très nobles fais d’armes qui dorenavant se feront, tant d’ung parti
que d’aultre, tant en ceste maison ducale comme à l’environ d’icelle20. Dans la mesure
où ils présentent le bilan d’une existence et couvrent globalement la vie active du
narrateur, les mémoires relèvent certes d’une visée rétrospective et supposent un
certain recul à l’égard des événements. L’on sait toutefois que le mémorialiste trans-
gresse volontiers ce principe directeur: alors qu’il n’ambitionnait de prime abord que
de mectre par memoire les faictz du roy Loys unzeiesme21, Philippe de Commynes
prolonge son témoignage jusqu’aux guerres d’Italie, s’engageant résolument dans un
récit d’actualité22.

dans: Id., Philippe de Commynes. Un historien à l’aube des temps modernes, Bruxelles 1994
(Bibliothèque du Moyen Âge, 4), p. 17–33; Joël Blanchard, Commynes l’européen. L’inven-
tion du politique, Genève 1996 (Publications romanes et françaises, 216), p. 337–367, qui tend
néanmoins à minimiser cette influence et établit, selon nous, une distinction trop marquée entre
les »pré-mémoires« bourguignons et le projet commynien.

17 Sur l’acception médiévale de ce concept, vulgarisé au début des années soixante, voir Claude
Thiry, L’histoire immédiate: une invention du Moyen Âge?, Liège 1984 (Faculté ouverte –
L’Histoire aujourd’hui); Id., Historiographie et actualité (XIVe et XVe siècles), dans: Hans Ul-
rich Gumbrecht, Ursula Link-Heer, Peter-Michael Spangenberg (dir.), La Littérature hi-
storiographique des origines à 1500. Partie historique, Heidelberg 1987 (Grundriss der roma-
nischen Literaturen des Mittelalters, XI/1), p. 1025–1063.

18 Voir en dernier lieu Geoffroy de Villehardouin, La Conquête de Constantinople, éd. et trad.
par Jean Dufournet, Paris 2004 (GF, 1197); Robert de Clari, La Conquête de Constantinople,
éd. et trad. par Jean Dufournet, Paris 2004.

19 Voir Jean-Claude Delclos, Le témoignage de Georges Chastellain, historiographe de Philippe
le Bon et de Charles le Téméraire, Genève 1980 (Publications romanes et françaises, 155),
p. 53–82.

20 Molinet, Chroniques (voir n. 3), vol. 1, p. 28. Voir Devaux, Jean Molinet, indiciaire bourgui-
gnon (voir n. 4), p. 78–81; p. 131–132.

21 Philippe de Commynes, Mémoires, éd. par Joël Blanchard, vol. 1, Genève 2007 (Textes lit-
téraires français, 585), p. 1.

22 Sur la chronologie de rédaction des Livres VII et VIII, voir Jean Dufournet, Études sur
Philippe de Commynes, Paris 1975 (Bibliothèque du XVe siècle, 40), p. 10–17. Pour une riche
présentation de cette partie des »Mémoires«, voir Philippe de Commynes, Mémoires sur Char-
les VIII et l’Italie (Livres VII et VIII), éd. et trad. par Jean Dufournet, Paris 2002.
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Mais surtout, la singulière proximité dont bénéficient les auteurs de mémoires tient
à leur statut de témoin oculaire. À la différence des autres chroniqueurs, qui propo-
sent de l’histoire une vision globalisante, les mémorialistes revendiquent bien haut la
nature fragmentaire de leur témoignage, qui procède du regard forcément partiel à
travers lequel ils appréhendent la réalité. Si Jean de Haynin ne décrit qu’assez im-
parfaitement l’entrée dans Liège de l’armée bourguignonne, c’est, de son propre aveu,
parce qu’il défilait lui-même parmi les troupes victorieuses et ne pouvait forcément
jouir d’une vue d’ensemble: car pour tant que j’estoie en armes avecque les autres, je
ne le peus tout voir ne tout retenir come j’euse fet se j’euse esté au fenestre […]23.

Ce témoignage personnel, nous le retrouvons bien souvent sous la plume des au-
teurs de biographies chevaleresques, qui sont, pour la plupart, des familiers du héros
et exploitent les souvenirs qu’ils ont accumulés à la faveur de cette longue intimité. Le
»Livre des faits de Jacques de Lalaing« semble, au moins partiellement, l’œuvre d’un
héraut d’armes ayant suivi, pas à pas, ce jouteur infatigable et apte à restituer, par
l’acuité de son regard, la figure vivante de ce preux champion24. Quelle que soit la
nature exacte de son projet, tout chroniqueur peut d’ailleurs, au détour du récit, se
métamorphoser en mémorialiste et enrichir son œuvre de détails concrets tirés de
conversations ou de rencontres personnelles: témoin le »véritable reportage journa-
listique«25 sur la guerre des Deux-Roses effectué par le Bâtard de Wavrin, cherchant
sans cesse à questionner les acteurs de l’histoire, tel Richard de Warwick, le redou-
table »Kingmaker«, dont il parvient de haute lutte à obtenir une audience dans l’es-
poir de lui soutirer quelque information (Calais, juillet 1469)26.

Or, cette proximité matérielle ou temporelle exerce une double influence sur l’en-
semble du corpus. D’abord, elle détermine pour une large part le caractère résolu-
ment engagé de nos chroniqueurs. Cherchant en cette herbe qui s’apelle memoire un
assouagement à ses souffrances du moment27, le mémorialiste entretient avec l’his-
toire des liens affectifs d’une telle profondeur qu’il juge naturel de marquer le récit au
sceau de sa subjectivité: tel Commynes, il »interpose entre l’événement et son écriture
l’écran de sa personnalité, de ses intérêts, de ses souvenirs, de sa sensibilité«28. L’on

23 Jean de Haynin, Mémoires (1465–1477), éd. par Dieudonné D. Brouwers, vol. 1, Liège 1905
(Société des bibliophiles liégeois, 37), p. 250–251, cité dans: Nève de Roden, Les Mémoires de
Jean de Haynin (voir n. 14), p. 39 (texte collationné sur le ms. autographe). Sur cette description,
voir Thiry, Ville en fête (voir n. 14), p. 436–437.

24 Voir Élisabeth Gaucher, La biographie chevaleresque. Typologie d’un genre
(XIIIe–XVe siècle), Paris 1994 (Nouvelle bibliothèque du Moyen Âge, 29), p. 209–228 (»Le
statut de l’auteur«).

25 Marchandisse, Jean de Wavrin, un chroniqueur entre Bourgogne et Angleterre (voir n. 9),
p. 523.

26 Wavrin, Recueil des croniques et anchiennes istories (voir n. 9), vol. 5, p. 578–579. Voir Livia
Visser-Fuchs, »Warwick, by himself«: Richard Neville, Earl of Warwick, »the Kingmaker«, in
the Recueil des croniques d’Engleterre of Jean de Wavrin, dans: Jean-Marie Cauchies, Graeme
Small, Andrew Brown (dir.), Le héros bourguignon: histoire et épopée. Rencontres d’Édim-
bourg/Glasgow (28 septembre–1er octobre 2000), dans: Publication du Centre européen
d’études bourguignonnes (XIVe–XVIe siècle) 41 (2001), p. 145–156, en particulier p. 146–147.

27 La Marche, Mémoires (voir n. 7), vol. 1, p. 186.
28 Jean Dufournet, Commynes et l’écriture des Mémoires, dans: Danielle Bohler, Catherine

Magnien-Simonin (dir.), Écritures de l’histoire (XIVe–XVIe siècle). Actes du colloque du Cen-
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apprécie, d’autre part, la spontanéité qui caractérise le discours du grand George,
amené bien souvent à réagir sur le vif face aux événements qui se déroulent sous ses
yeux. Livrant au lecteur ses impressions du moment, il lui permet de suivre le che-
minement de sa pensée où l’enthousiasme se tempère de circonspection et cède enfin
la place aux »illusions perdues«29. Ancrée de la sorte dans l’actualité, l’œuvre du
chroniqueur s’apparente étroitement à la masse composite des écrits de circonstance,
dont la fonction propagandiste s’affiche au grand jour30: la »Complainte de Grece«,
composée par Molinet en faveur de la croisade bourguignonne (1463–1464), fait écho
au plaidoyer du chroniqueur officiel, pour qui le Saint Voyage s’impose avant tout
comme un devoir moral et politique auquel aucun noble ne saurait se soustraire sous
peine de déroger à son rang31. Rédigés à l’évidence durant les quelques semaines qui
précédèrent la faillite de l’expédition, ces deux textes témoignent à merveille du climat
de ferveur qu’elle put susciter, mais aussi du rôle actif de »l’histoire immédiate« au
sein de la propagande commanditée par le prince.

En sa qualité de témoin oculaire, le chroniqueur n’en conserve pas moins le »label
d’authenticité«32 que lui confère le privilège d’avoir, au fil des années, côtoyé
l’événement. Homme d’action bien avant que de se faire homme de plume, il instille
dans son texte un parfum de vécu qui contribue pour beaucoup à l’agrément du
lecteur, lui donnant l’illusion de pénétrer de plain-pied dans cet univers dont il fut le
familier. Au demeurant, si George Chastelain se signale, entre tous, par sa propension
à l’histoire jugée, un Jean de Haynin ou, plus encore, un Jacques du Clercq s’absti-
ennent généralement de tout commentaire personnel et se contentent modestement
de transmettre à l’état brut la matiere de l’Histoire nue et informe, dont chacun peut
faire son profit autant qu’il a d’entendement33. Le mémorialiste d’Arras livre de ce
point de vue un témoignage exemplaire sur le célèbre procès en sorcellerie qui sema le
trouble dans la capitale artésienne (1459–1461): surpassant de loin par son extrême
précision l’ensemble des sources relatives à la Vauderie, Jacques du Clercq évite

tre Montaigne (Bordeaux, 19–21 septembre 2002), Genève 2005 (Travaux d’humanisme et Re-
naissance, 406), p. 269–284, ici p. 274.

29 Voir Delclos, Le témoignage de Georges Chastellain (voir n. 19), passim.
30 Voir Thiry, Historiographie et actualité (voir n. 17), p. 1030–1032 et passim; Id., La poésie de

circonstance, dans: Daniel Poirion, Armin Biermann, Dagmar Tillmann-Bartylla (dir.), La
Littérature française aux XIVe et XVe siècles. Partie historique, Heidelberg 1988 (Grundriss der
romanischen Literaturen des Mittelalters, VIII/1), p. 111–138.

31 Jean Molinet, Les Faictz et Dictz, éd. par Noël Dupire, vol. 1, Paris 1936 (Société des anciens
textes français), p. 9–26; Georges Chastellain, Œuvres, éd. par Joseph Kervyn de Letten-
hove, vol. 4, Bruxelles 1864, p. 429–461. Voir Jean Devaux, Le Saint Voyage de Turquie: croi-
sade et propagande sous le règne de Philippe le Bon, dans: Thiry (dir.), »A l’heure encore de
mon escrire« (voir n. 14), p. 53–70; Georges Le Brusque, Une campagne qui fit long feu: le saint
voiage de Philippe le Bon sous la plume des chroniqueurs bourguignons (1453–1464), dans:
Devaux, Marchandisse (dir.), Littérature et culture historiques (voir n. 5), p. 529–544.

32 Élisabeth Gaucher, Joinville et l’écriture biographique, dans: Jean Dufournet, Laurence
Harf (dir.), Le Prince et son historien. La vie de Saint Louis de Joinville, Paris 1997 (Unichamp,
55), p. 105.

33 Michel de Montaigne, Les Essais, éd. par Jean Balsamo, Michel Magnien, Catherine Ma-
gnien-Simonin, édition des »Notes de lecture« et des »Sentences peintes« établie par Alain
Legros, Paris 2007 (Bibliothèque de la Pléiade, 14), p. 438 (Livre II, chapitre 10: Des livres).
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soigneusement de se prononcer sur le bien-fondé de la répression et offre de cette
affaire une vision nuancée, tenant la balance égale entre juges et victimes34.

Quelle que fût, par ailleurs, la fonction politique assignée à l’historiographie d’ac-
tualité, cette remarquable floraison de témoignages de première main s’impose avant
tout comme le produit de la nouvelle forme de culture écrite qui s’épanouit alors en
milieu bourguignon. Ainsi que David Morgan l’a récemment souligné, la valorisation
du travail documentaire contribuant à la conduite des affaires publiques se traduit,
sous le règne de Philippe le Bon, par une profusion de rapportz, advis, relations,
instructions, opinions, advertissements et autres ramentevances. L’historiographie de
proximité qui caractérise le siècle de Bourgogne s’inscrit dans le droit fil de cette
écriture utilitaire: aux antipodes des raffinements de l’histoire humaniste ou de
l’ornatus des indiciaires-rhétoriqueurs, elle ambitionne tout au plus de communi-
quer, à l’état brut, un ensemble de données authentiques susceptibles d’être exploi-
tées par les notables orateurs35.

Ainsi pourrait s’expliquer la structure fragmentaire de l’œuvre d’un Haynin, qui se
présente par endroits »comme autant de ›mémoires‹ ou de libelles conçus comme des
documents séparés, avec leur incipit et leur explicit en forme«36 et résulte peut-être de
la juxtaposition de relations autonomes minutees sur le vif37. Outre ses nombreux
emprunts à Enguerrand de Monstrelet, Chastelain s’inspire largement, dans son livre
II, de la version primitive du texte de Jean Lefèvre, composée sans doute d’un en-
semble de brefs rapportz où Toison d’or avait couché ses souvenirs du siège de Com-
piègne (1430)38. De même, dans son récit de la campagne de Neuss (1474–1475),
Molinet reproduit les précieuses données stratégiques fournies par une relation de la
manière du siège39, qui ne va pas sans rappeler les quelques »newsletters« que Jean de
Wavrin incorpore pareillement dans son récit40.

34 Jacques du Clercq, Mémoires, éd. par Frédéric de Reiffenberg, vol. 4, Bruxelles 1823. Voir
Gabriele Barner, Jacques Du Clercq und seine Mémoires: Ein Sittengemälde des 15. Jahrhun-
derts, Düsseldorf 1989, p. 201–211; Franck Mercier, La Vauderie d’Arras. Une chasse aux
sorcières à l’automne du Moyen Âge, Rennes 2006 (Histoire), p. 27–28; p. 360–364; passim, qui
sollicite largement le texte de Jacques du Clercq. Pour un autre exemple de l’impartialité du
chroniqueur, voir Jean Devaux, Les chroniqueurs bourguignons et la guerre du bien public,
dans: Maria Colombo Timelli, Tania Van Hemelryck (dir.), Quant l’ung amy pour l’autre
veille. Mélanges de moyen français offerts à Claude Thiry, Turnhout 2008 (Texte, codex &
contexte, 5), p. 313–322.

35 Voir David A. L. Morgan, Memoirs and the Self-Consciousness of the Court: The Birth of a
Genre, dans: Steven Gunn, Antheun Janse (dir.), The Court as a Stage. England and the Low
Countries in the Later Middle Ages, Woodbridge 2006, p. 118–131.

36 Thiry, Ville en fête (voir n. 14), p. 443.
37 Jean de Haynin revient à plusieurs reprises sur sa méthode de rédaction et sur son habitude de

transcrire ses souvenirs au jour le jour. Voir Nève de Roden, Les Mémoires de Jean de Haynin
(voir n. 14), p. 36–37.

38 Jean-Claude Delclos, Jean le Fèvre: l’une des sources du livre II de Georges Chastellain, dans:
Danielle Quéruel (dir.), Rencontres médiévales en Bourgogne (XIVe–XVe siècles), vol. 1,
Reims 1991, p. 7–18.

39 Ce document, retranscrit dans Paris, BNF, ms. fr. 1278, est publié dans Chastellain, Œuvres
(voir n. 31), vol. 8, p. 262–264. Voir Devaux, Jean Molinet, indiciaire bourguignon (voir n. 4),
p. 157–158.

40 Livia Visser-Fuchs, Edward IV’s »memoir on paper« to Charles, Duke of Burgundy: the so-
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UN UNIVERS DE »MAGNIFICENCE«

La place essentielle réservée par l’Histoire aux »Chroniqueurs des Fastes bourgu-
ignons«41 tient cependant, par-dessus tout, à la visée encomiastique qui conditionne
le plus souvent leur acte d’écriture. Werner Paravicini a relevé fort à propos l’im-
portance accordée, sous la plume des indiciaires, au concept générique de magni-
ficence, expression ostentatoire de la grandeur du prince, dont la puissance et la
richesse doivent s’afficher au grand jour. Soucieux d’honorer la mémoire du Té-
méraire, disparu brutalement sous les murs de Nancy, Jean Molinet retranscrit
soigneusement, dans ses »Chroniques«, la liste des douze magnificences accomplies
par le duc et recoelliez par Chastelain quelque temps avant sa mort42. Au-delà de
l’intérêt biographique du document, qui évoque en quelques lignes les temps forts
de ce règne, le grand George apporte là un précieux témoignage sur la hiérarchie
qu’il établit, en sa qualité d’indiciaire, au sein du vaste répertoire événementiel que
constitue son œuvre d’historien. Les magnificences qui forment à ses yeux la terre
d’élection du discours de la gloire rappellent d’ailleurs en tous points les hauts et
puissants faits de la maison de Bourgogne sur lesquels se focalisent l’ensemble des
chroniqueurs.

Chastelain réserve bien évidemment une place de choix aux fastes déployés par son
prince à l’occasion des grands événements politiques et dynastiques qui jalonnèrent
ses dix années de gouvernement personnel43. L’on sait toute la fascination qu’éprou-
vent les commentateurs pour ces instants privilégiés de la vie curiale, rapportés d’or-
dinaire par »une parole éblouie«44, en parfaite symbiose avec cette vaste entreprise de
théâtralisation du pouvoir. Jean Lefèvre de Saint-Rémy s’étend longuement sur les
festivités organisées à Bruges à l’occasion du mariage de Philippe le Bon et d’Isabelle
de Portugal (1430) et ne dissimule point son émerveillement face aux richesses ines-
timables déployées par le duc lors de cette »cérémonie en l’honneur des dames«45.
Largement impliqué, à titre personnel, dans l’organisation des spectacles de cour,
Olivier de La Marche se signale à son tour par sa relation minutieuse des fêtes don-

called »Short Version of the Arrivall«, dans: Nottingham Medieval Studies 36 (1992),
p. 167–227; Ead., Jean de Wavrin and the English Newsletters: the Chronicle of the Rebellion in
Lincolnshire, dans: Nottingham Medieval Studies 47 (2003), p. 217–235.

41 Fritz Quicke, Les Chroniqueurs des fastes bourguignons, Bruxelles 1943.
42 Molinet, Chroniques (voir n. 3), vol. 1, p. 171–172. Voir Werner Paravicini, Die zwölf »Ma-

gnificences« Karls des Kühnen, dans: Gerd Althoff (dir.), Formen und Funktionen. Öffent-
licher Kommunikation im Mittelalter, Stuttgart 2001 (Vorträge und Forschungen, 51),
p. 319–395.

43 Outre les chapitres de la Toison d’or célébrés successivement à Bruges (1468) et à Valenciennes
(1473), il s’agit là des fêtes brugeoises de 1468, marquées notamment par le pas de l’Arbre d’or.

44 Danielle Régnier-Bohler, Olivier de La Marche: le regard et la plume, dans: Sergio Cigada,
Anna Slerca, Giovanna Bellati, Monica Barsi (dir.), actes du 1er colloque international sur la
littérature en moyen français (Milan, 5–7 mai 1997), dans: L’Analisi linguistica e letteraria 5/1
(1998), p. 47–59, ici p. 56.

45 Lefèvre, Chronique (voir n. 8), vol. 1, p. 158–171. Voir Monique Sommé, Isabelle de Portugal,
duchesse de Bourgogne. Une femme au pouvoir au XVe siècle, Villeneuve d’Ascq 1998,
p. 34–39, qui souligne l’importance de ce témoignage.
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nées par le duc Charles en cette même ville pour célébrer son mariage avec Marguerite
d’York (1468)46.

Symbole des forces vives de l’État bourguignon, l’univers urbain, transfiguré sous
la plume des chroniqueurs, devient en outre le cadre privilégié du »dialogue imagi-
naire entre princes et sujets«47 noué à l’occasion des entrées solennelles: ces descrip-
tions codifiées, où la puissance des ducs se cristallise en un rutilement d’images, se
font pareillement, dans les »Mémoires« d’un Jacques du Clercq, la plus parfaite ex-
pression du loyalisme bourgeois. L’on sait de même toute l’attention accordée par
nos auteurs à la commémoration des chapitres de la Toison d’or: si George Chastelain
s’intéresse, avec la sagacité qui lui est propre, aux implications politiques de la vie de
l’ordre, c’est bien davantage à sa dimension cérémonielle que s’attachent là encore la
plupart des commentateurs, dont la relation circonstanciée semble procéder en droite
ligne des rapports réalisés par les greffiers de l’institution48.

Encore qu’il soit malaisé d’identifier avec certitude les sources exploitées par les
chroniqueurs afin de témoigner du flamboiement des fêtes de cour, l’on ne peut
douter que cette forme d’historiographie n’entretienne là encore d’étroites relations
avec la nouvelle culture documentaire qui se développe parallèlement à l’ombre du
pouvoir49. Les récits du banquet du Faisan insérés dans leurs chroniques par Mat-
thieu d’Escouchy et Olivier de La Marche50 dérivent tous deux d’un compte rendu
anonyme reproduit par ailleurs dans trois autres témoins, dont un manuscrit de la
bibliothèque ducale51. Ainsi que Philippe Contamine l’a récemment démontré, le

46 La Marche, Mémoires (voir n. 7), vol. 3, p. 101–201. Voir Danielle Quéruel, Olivier de La
Marche ou »l’espace de l’artifice«, dans: Jean-Marie Cauchies (dir.), Fêtes et cérémonies aux
XIVe et XVIe siècles. Rencontres de Lausanne (23–26 septembre 1993), dans: Publication du
Centre européen d’études bourguignonnes (XIVe–XVIe siècle) 34 (1994), p. 55–70.

47 Wim Blockmans, Le dialogue imaginaire entre princes et sujets: les joyeuses entrées en Brabant
en 1494 et en 1496, dans: Cauchies (dir.), Fêtes et cérémonies (voir n. 46), p. 37–53. Voir de
même Danielle Quéruel, Au carrefour de la chronique et du roman: évocations et dénomina-
tions de la ville dans les récits bourguignons de la fin du Moyen Âge, dans: Bennett (dir.), Au
carrefour des époques: la ville bourguignonne sous les ducs Valois (voir n. 14), p. 393–407;
Élodie Lecuppre-Desjardin, La ville des cérémonies. Essai sur la communication politique
dans les anciens Pays-Bas bourguignons, Turnhout 2004 (Studies in European Urban His-
tory, 4).

48 Voir Françoise de Gruben, Les chapitres de la Toison d’or vus par les chroniqueurs à l’époque
bourguignonne, dans: Jean-Marie Cauchies (dir.), Les sources littéraires et leurs publics dans
l’espace bourguignon (XIVe–XVIe s.). Rencontres de Middelbourg–Bergen-op-Zoom (27, 29 et
30 septembre 1990), dans: Publication du Centre européen d’études bourguignonnes
(XIVe–XVIe siècle) 31 (1991), p. 127–137; Claude Thiry, L’ordre et ses chevaliers dans les textes
littéraires en français, dans: Pierre Cockshaw (dir.), L’ordre de la Toison d’or de Philippe le Bon
à Philippe le Beau (1430–1505). Idéal ou reflet d’une société?, Turnhout 1996, p. 110–114.

49 Voir supra, note 35.
50 Escouchy, Chronique (voir n. 11), vol. 2, p. 113–237; La Marche, Mémoires (voir n. 7), vol. 2,

p. 340–380. Ces textes ont été réimprimés d’après ces éditions à l’occasion du colloque de 1995:
Marie-Thérèse Caron, Le banquet du vœu du Faisan. Fête de cour et prise de conscience
européenne, Arras 1995, p. 24–126.

51 Paris, BNF, ms. fr. 11594. Il s’agit là par ailleurs de Paris, BNF, ms. fr. 5739 et de Bruxelles,
K.B.R., ms. IV 1103. Voir Georges Doutrepont, Les historiens du »banquet des vœux du
Faisan«, dans: Mélanges d’histoire offerts à Charles Moeller, vol. 1, Antiquité et Moyen Âge,
Louvain, Paris 1914 (Université de Louvain. Recueil de travaux publiés par les membres des
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développement consacré par Jean Lefèvre au congrès d’Arras (1435) et à ses fastes
cérémoniels s’inspire manifestement d’un rapport de héraut d’armes dont une copie
manuscrite nous est conservée52. Que l’on puisse ou non l’attribuer au roi d’armes
Toison d’or, cette version officielle, axée résolument sur les dimensions protocolaire
et festive du congrès, témoigne du rôle déterminant joué par les hérauts dans l’es-
sor de la production historique, largement inspirée des grans mervelles et biau fait
d’armes dont ces officiers furent, de par leur fonction, juste inquisiteur et rapor-
teur53.

En sa qualité d’écrivain politique, Chastelain se montre attentif, par surcroı̂t, aux
quatre magnificences qui témoignèrent publiquement de la toute-puissance du duc de
Bourgogne. La séance expiatoire où Charles le Téméraire reçut la soumission de ses
sujets gantois (8 janvier 146954) suffit à rendre compte, aux yeux du chroniqueur, de la
domination absolue qu’il exerça, sa vie durant, sur l’ensemble des principautés ré-
unies sous sa houlette. Au faste cérémoniel déployé par le duc face aux ambassadeurs
du roi Louis XI (Saint-Omer, 15 juillet 1470) répond, trois ans plus tard, le luxe
ostentatoire qu’il déploie à Trèves devant l’empereur Frédéric III (automne 1473).
L’instauration à Malines d’une cour de justice dont le ressort s’étendait à l’ensemble
des Pays-Bas (8 décembre 1473) nous apparaı̂t dès lors, sous la plume du grand
George, comme l’apothéose de ce souverain omnipotent, que multitude de gens ju-
gèrent estre coronné55. Née dans le giron de la tradition française, l’historiographie
bourguignonne est en effet marquée en profondeur par l’affirmation progressive
d’une identité politique élaborée aux dépens des monarques capétiens. Alors que
Chastelain ne cesse, sa vie durant, de se proclamer léal françois56, Jean Molinet et
Olivier de La Marche conçoivent leur projet dans une perspective étroitement bour-
guignonne, conscients que la rupture est désormais consommée entre le royaume de
France et les pays de par-deçà. L’alliance matrimoniale scellée entre Marie de Bour-
gogne et Maximilien de Habsbourg (19 août 1477) engagera par ailleurs le chanoine

conférences d’histoire et de philologie, 40), p. 654–670; Pierre Cockshaw, Les vœux du Faisan.
Étude manuscrite et établissement du texte, dans: Marie-Thérèse Caron, Denis Clauzel (dir.),
Le Banquet du Faisan. 1454: l’Occident face au défi de l’Empire ottoman. Actes du colloque tenu
à Lille et à Arras du 21 au 24 juin 1995, Arras 1997, p. 115–121 (réimprimé dans: L’ordre de la
Toison d’or de Philippe le Bon à Philippe le Beau (voir n. 48), p. 115–117); Catherine Emerson,
Who Witnessed and Narrated the Banquet of the Pheasant (1454)? A Codicological Examina-
tion of the Account’s Five Versions, dans: Fifteenth-Century Studies 28 (2003), p. 124–137;
Marie-Thérèse Caron, Les vœux du Faisan, noblesse en fête, esprit de croisade. Le manuscrit
français 11594 de la Bibliothèque nationale de France, Turnhout 2003 (Burgundica, 7); Jacques
Paviot, Les ducs de Bourgogne, la croisade et l’Orient (fin XIVe siècle–XVe siècle), Paris 2003
(Cultures et civilisations médiévales, 27), p. 133; p. 230–231.

52 Montpellier, Bibliothèque interuniversitaire, Section de médecine, ms. H 097; Lefèvre, Chro-
nique (voir n. 8), vol. 2, p. 305–321. Voir Philippe Contamine, Aperçus nouveaux sur Toison
d’or, chroniqueur de la paix d’Arras (1435), dans: Revue du Nord 88 (2006), p. 577–596.

53 Jean Froissart, Chroniques. Dernière rédaction du premier livre. Édition du manuscrit de
Rome Reg. lat. 869, éd. par George T. Diller, Genève, Paris 1972 (Textes littéraires français,
194), p. 35.

54 Sur la date exacte de cette cérémonie, voir Paravicini, Die zwölf »Magnificences« (voir n. 42),
p. 323, note 19.

55 Molinet, Chroniques (voir n. 3), vol. 1, p. 171–172.
56 Chastellain, Œuvres (voir n. 31), vol. 1, p. 12.
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de Valenciennes à associer les destinées de la maison de Bourgogne à la souveraineté
universelle exercée, de jure, par l’empereur germanique57.

Le répertoire des »magnificences du duc Charles« s’achève en point d’orgue sur la
célébration de la puissance militaire déployée par ce prince dans sa campagne de
Neuss (1474–1475). L’idéologie du justum bellum établit de fait une franche distinc-
tion entre la notion de guerre commune, menée en soy mesmes ou contre ses voysins et
lignagiers, et le concept prestigieux de guerre de magnificence, […] quant princes vont
en ost conquerir en loingtaing et estrange paı̈s, ou soy combatre pour la foy catholique
deffendre ou eslargir58. Le neuvième chapitre des »Chroniques« de Molinet, où l’in-
diciaire se consacre de manière expresse à la célébration de »La magnificence au siège
de Nuysse«, vante la maı̂trise avec laquelle ce très cler vertueux duc parvint à s’im-
poser en territoire ennemi, érigeant autour de la ville un dispositif stratégique digne
des plus grands chefs de guerre de l’Antiquité59. De même, les commentateurs mettent
volontiers l’accent sur la magnificence dont fit montre Philippe le Bon dans ses efforts
répétés en faveur de la croisade60.

Si l’éloge du prince repose avant tout sur l’évocation de cette gloire militaire, l’his-
toriographie se fait pareillement l’écho de la renommée acquise au combat par les
valeureux champions. Le culte voué au héros bourguignon trouve assurément son
expression la plus achevée dans la biographie de Jacques de Lalaing, où se construit
pas à pas, au fil du récit, l’identité de ce parangon de vertu chevaleresque. La valori-
sation croissante de l’individu engage toutefois l’ensemble des chroniqueurs à se
focaliser sur les performances militaires de »ceux qui détiennent les ficelles de l’his-
toire«61. À l’instar de leur maı̂tre Jean Froissart, Enguerrand de Monstrelet et Mat-
thieu d’Escouchy déclarent d’emblée, dans leur prologue, nourrir pour principal
dessein la narration des adventures, nobles entreprinses, conquestes, vaillances et fais
d’armes, qui par les nobles et vaillans hommes ont esté faictes, et se font62.

57 Sur cette profonde mutation idéologique, voir notamment Zingel, Frankreich, das Reich und
Burgund (voir n. 7), passim; Devaux, Jean Molinet, indiciaire bourguignon (voir n. 4), passim;
Michael Zingel, Les princes et l’histoire. L’exemple des ducs Valois de Bourgogne, dans: Chan-
tal Grell, Werner Paravicini, Jürgen Voss (dir.), Les princes et l’histoire du XIVe au
XVIIe siècle. Actes du colloque organisé par l’université de Versailles-Saint-Quentin et l’Insti-
tut historique allemand (Paris/Versailles, 13–16 mars 1996), Bonn 1998 (Pariser Historische
Studien, 47), p. 205–220.

58 Le Débat des Hérauts d’armes de France et d’Angleterre suivi de The Debate between the
Heralds of England and France by John Coke, éd. par Léopold Pannier, Paul Meyer, Paris
1877, p. 12. Voir Philippe Contamine, La guerre au Moyen Âge, Paris 1980, p. 455.

59 Molinet, Chroniques (voir n. 3), vol. 1, p. 56–63. Voir François Cornilliat, »Or ne mens«.
Couleurs de l’Éloge et du Blâme chez les »Grands Rhétoriqueurs«, Paris 1996 (Bibliothèque
littéraire de la Renaissance, 3e série, 30), p. 675–708; Devaux, Jean Molinet, indiciaire bourgui-
gnon (voir n. 4), p. 203–204; p. 208–246.

60 Voir Le Brusque, Une campagne qui fit long feu (voir n. 31), en particulier p. 534–537.
61 Élisabeth Gaucher, La chevalerie dans les biographies chevaleresques (XIIIe–XVe siècle), dans:

Regards sur la chevalerie de l’Europe médiévale. Histoire et imaginaire, dans: Revue des langues
romanes 110 (2006), p. 145–163, ici p. 149.

62 Escouchy, Chronique (voir n. 11), vol. 1, p. 1. Voir de même Enguerrand de Monstrelet,
Chronique (1400–1444), éd. par Louis Douët-d’Arcq, vol. 1, Paris 1857, p. 2.
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Militia est vita hominis super terram63: la citation de l’Écriture choisie par Molinet
pour servir d’exergue à l’Aultre prologue de ses »Chroniques« signifie clairement sa
conception des devoirs de l’indiciaire, appelé à commémorer le seul tresor de proesse
qui assura le rayonnement de cette tresglorieuse maison64.

Il est enfin un facteur qui détermine par-dessus tout la profonde cohérence de ce
témoignage et, partant, le rôle décisif qu’il put jouer dans l’élaboration du »mythe
bourguignon«. L’utilité morale de l’histoire, conçue depuis Cicéron comme magistra
vitae, figure certes parmi les grands poncifs issus de la tradition65. La cour de Bour-
gogne recèle toutefois une veine didactique pleinement originale, que l’on songe à la
vogue des fictions allégoriques, dont la dimension épistémique s’avère prépondé-
rante66, ou au puissant dessein éducatif qui sous-tend l’ensemble des proses roma-
nesques, de »La Belle Hélène de Constantinople« à la fiction des »Trois fils de rois«67.
Or, les chroniqueurs partagent en tous points cette vision pragmatique de la littéra-
ture, qui se doit de développer un idéal de vie dont le lecteur est appelé à faire son
profit. C’est, selon Chastelain, dans sa portée didactique que réside la valeur intrin-
sèque de l’histoire, qui constitue le miroir par lequel on s’adresse […], l’exemple par
lequel on s’amesure […], et par lequel, prenant exultation en choses honnestes, on
enlaidit et fuit-on œuvres ténébreuses et malsaines68.

Ainsi que l’a amplement souligné Estelle Doudet, la »Chronique« du grand George
rappelle, à plus d’un titre, la stratégie discursive des miroirs des princes, opposant à
l’image idéale du duc Philippe le »miroir faillé« de Charles de Bourgogne et l’anti-
portrait du roi Louis69. Jeanne Demers a pareillement mis en relief le rôle didactique
de la digression dans l’œuvre de Commynes, qui s’imposerait à son tour comme une
sorte de triptyque, où Louis XI trônerait sur le panneau central, entouré du duc
Charles et du jeune Charles VIII70. Et l’on ne peut que rappeler le dessein pédago-
gique qui sous-tend l’ultime version des »Mémoires« de La Marche: la mission nou-
velle qui lui échoit en sa qualité de précepteur l’engage désormais à faire de son récit

63 Molinet, Chroniques (voir n. 3), vol. 2, p. 589 (Job, VII, 1).
64 Pour une approche diversifiée de cette vaste thématique, voir Cauchies, Small, Brown (dir.),

Le héros bourguignon: histoire et épopée (voir n. 26).
65 Cicéron, De l’orateur. Livre deuxième, éd. et trad. par Edmond Courbaud, Paris 1927 (Col-

lection des universités de France), p. 21 (IX, 35). Voir Bernard Guenée, Histoire et culture
historique dans l’Occident médiéval, Paris 1991 (éd. orig. 1980), p. 27–29.

66 Voir en dernier lieu les recherches menées sur l’œuvre de Molinet par Adrian Armstrong dans le
cadre du projet collectif »Poetic Knowledge in Late Medieval France« (Cambridge, Manche-
ster): Adrian Armstrong, Prosimètre et savoir, dans: Le prosimètre à la Renaissance, Cahiers
V.-L. Saulnier 22 (2005), p. 125–142; Id., The Manuscript Reception of Jean Molinet’s Trosne
d’Honneur, dans: Medium Ævum 74 (2005), p. 311–328; Id., Songe, vision, savoir: l’onirique et
l’épistémique chez Molinet et Lemaire de Belges, dans: Zeitschrift für romanische Philologie 123
(2007), p. 50–68.

67 Jean Wauquelin, La Belle Hélène de Constantinople. Mise en prose d’une chanson de geste, éd.
par Marie-Claude de Crécy, Genève 2002 (Textes littéraires français, 547); Les trois fils de rois,
éd. par Giovanni Palumbo, Paris 2002 (Classiques français du Moyen Âge, 139).

68 Chastellain, Œuvres (voir n. 31), vol. 6, p. 280–281.
69 Doudet, Poétique de George Chastelain (voir n. 11), p. 261–314.
70 Jeanne Demers, Commynes mémorialiste, Montréal 1975, que l’on complétera utilement avec:

Jean Dufournet, Commynes moraliste, dans: Le Moyen Âge 82 (1976), p. 563–575.
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un véritable traité d’éducation princière conçu à l’intention de l’archiduc Philippe le
Beau71. De même, la mise en scène du héros chevaleresque repose sur une norme
éthique et didactique qui exhausse l’histoire au statut de modèle et engage le lecteur à
s’y conformer72.

Résolument ancrée dans l’actualité et connue à bon droit pour la proximité de son
témoignage, l’historiographie des fastes bourguignons n’en constitue pas moins une
vaste entreprise de transposition du réel, où la voix sentencieuse du moraliste le
dispute au culte de la magnificence. Aussi devait-elle contribuer pour une large part à
l’éclosion du modèle culturel bourguignon et au rayonnement du siècle de Bour-
gogne, devenu par là même le siècle de l’Histoire.

71 Voir Jean Devaux, Olivier de La Marche, moraliste et pédagogue, dans: Jean-Marie Cauchies
(dir.), Autour d’Olivier de La Marche. Rencontres de Chalon-sur-Saône (26 au 29 septembre
2002), dans: Publication du Centre européen d’études bourguignonnes (XIVe–XVIe siècle) 43
(2003), p. 29–43; et surtout Emerson, Olivier de La Marche and the Rhetoric (voir n. 15),
p. 116–163 (»Exemplaire, miroir et doctrine: The Didactic Import of the Mémoires«).

72 Voir Bernhard Sterchi, Über den Umgang mit Lob und Tadel. Normative Adelsliteratur und
politische Kommunikation im burgundischen Hofadel, 1430–1506, Turnhout 2005 (Burgun-
dica, 10). Sur ce processus de »modélisation«, voir Élisabeth Gaucher, Le vrai et le faux dans
l’écriture de quelques biographies du XVe siècle: »écrire la vie, une autre histoire«, dans: Boh-
ler, Magnien-Simonin (dir.), Écritures de l’histoire (voir n. 28), p. 205–217.



LUDWIG VONES

Bewunderung ohne Vorbehalt?
Der burgundische Hof in der Außenansicht

(in Reise- und Gesandtschaftsberichten)

Als Johan Huizinga seine klassische Studie über den »Herbst des Mittelalters« ver-
fasste, stellte er mit Überzeugung und unter Verweis auf Christine de Pizan sowie
George Chastelain fest, dass »die prächtige, von den Zeitgenossen gepriesene Ord-
nung am Hofe von Burgund« gegenüber den Verhältnissen an anderen Königs- und
Fürstenhöfen hervorstach und durchaus als vorbildhaft betrachtet werden konnte1.
Als Negativbeispiel führte er den französischen Königshof vor Augen, dessen min-
dere existentielle Rahmenbedingungen er aus dem Blickwinkel der Balladen des Eus-
tache Deschamps über das Elend des Hoflebens darstellt, wenn er auf die magere
Kost und das schlechte Logis verweist, den fortwährenden Lärm und die ununter-
brochene Verwirrung, die Flüche und Zwistigkeiten, den Neid und den Hohn, die
alle zusammengenommen ihn zu einem Sündenpfuhl und einem Tor zur Hölle ma-
chen2, wobei gerade in Frankreich seit dem Wirken Petrarcas und angesichts der
Verhältnisse am päpstlichen Hof in Avignon auch eine lateinischsprachige Hofkritik

1 Johan Huizinga, Herbst des Mittelalters. Studien über Lebens- und Geistesformen des 14. und
15. Jahrhunderts in Frankreich und in den Niederlanden, Stuttgart 122006, S. 61. Auch Jacques
Lemaire, Les visions de la vie de cour dans la littérature française de la fin du Moyen Âge,
Bruxelles, Paris 1994, S. 183ff., sieht in seinem grundlegenden Werk im burgundischen Hof »un
modèle curial« und stellt S. 428ff. die frühe französischsprachige Hofkritik, darunter Eustache
Deschamps und Christine de Pizan, zusammen. Aus der überaus umfangreichen Literatur zu
den Problemfeldern »Hof« und »Residenz« seien hier mit besonderem Bezug zu den burgundi-
schen Verhältnissen nur als allgemeinere Beiträge herausgegriffen die klassische Studie von Otto
Cartellieri, Am Hofe der Herzöge von Burgund, Basel 1926, und die eher überblicksartigen
Darstellungen von Andrew Brown, Graeme Small, Court and Civic Society in the Burgundian
Low Countries, c. 1420–1530, Manchester, New York 2007 (ausgehend von Quellentexten),
sowie die mehr auf ein breiteres Publikum berechneten Überblicksdarstellungen von Werner
Rösener, Leben am Hof. Königs- und Fürstenhöfe im Mittelalter, Ostfildern 2008, bzw. Karl-
Heinz Spiess, Fürsten und Höfe im Mittelalter, Darmstadt 2008, und – last but not least – die
wichtige Aufsatzsammlung von Werner Paravicini, Menschen am Hof der Herzöge von Bur-
gund, Stuttgart 2002 (hier für unsere Belange insbesondere seine Ausführungen Die Residenzen
der Herzöge von Burgund 1363–1477, S. 445–506, und The Court of the Dukes of Burgundy: a
Model for Europe?, S. 507–534). Für die spätmittelalterliche Epoche vor dem 15. Jahrhundert s.
allg. Malcolm Vale, The Princely Court. Medieval Courts and Culture in North-West Europe
1270–1380, Oxford 2001, sowie den neuen Forschungsbericht von Andreas Bihrer, Curia non
sufficit. Vergangene, aktuelle und zukünftige Wege der Erforschung von Höfen im Mittelalter
und der Frühen Neuzeit, in: ZHF 35 (2008), S. 235–272.

2 Huizinga, Herbst des Mittelalters (s. Anm. 1), S. 61. Vgl. auch Lemaire, Les visions de la vie de
cour (s. Anm. 1), S. 430ff.
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humanistischer Prägung an Boden gewinnen konnte3, wie denn schon immer die
Beurteilung des höfischen Lebens zwischen »Kritik und Idealisierung« schwankte4.
Dass es sich bei solchen höfischen Lebensbedingungen nicht um Einzelfälle handelt
und sie in späteren Zeiten noch Bestand haben, erfahren wir aus der satirischen
Klageschrift »De curialium miseriis«, »Vom Elend der Höflinge«, die der Humanist
und spätere Papst Enea Silvio Piccolomini 1444 unter Verwendung einer von Peter
von Blois bereits im 12. Jahrhundert geprägten Floskel an seinen Brieffreund Johan-
nes von Eich sandte und die die Verhältnisse am Hof des Kaisers Friedrich III. aufs
Korn nahm, an dem er als Schützling des Kanzlers Kaspar Schlick Augenzeuge erster
Güte war, unter dem Neid mancher Höflinge zu leiden hatte und dementsprechend
tiefe Einblicke erhielt5. Sie gehörte zum längst etablierten literarischen Genre der
Hofkritik, die zugleich Zeitkritik war, indem sie die unhaltbaren Zustände an den
Höfen anprangerte und wohl trotz aller satirischen Überspitzungen in vieler Hin-
sicht ein Abbild der Realität vermitteln wollte6. Nicht zuletzt auf Grund ihres Spie-
gelcharakters erfuhr die Schrift im 15. Jahrhundert eine weite Verbreitung, zumal
Übersetzungen in zahlreiche Sprachen, darunter das Deutsche, Französische und
Italienische, ihrer Breitenwirkung Vorschub leisteten7. Ebenso wie »Le Curial« oder
von seiner ursprünglichen Entstehung her richtiger: »De vita curiali« des Alain Char-
tier, der nur unwesentlich früher mit Zielrichtung auf den französischen Hof redi-
giert wurde und nicht zuletzt durch die Präsenz der Schrift auf dem Konzil von Basel
Verbreitung erfahren hatte8, stellt Piccolominis Werk einen Höhepunkt humanisti-
scher Kulturkritik dar, in dem sein Autor, geschult an Juvenal und Lukian, besonders
durch seine drastischen Schilderungen und Wertungen besticht. Sogleich wird der
Glanz bei Hofe relativiert, wenn das Tafelgeschirr aller edlen Vorstellungen entklei-
det und nüchtern festgestellt wird, Getränke würden weder in silbernen noch in

3 Lemaire, Les visions de la vie de cour (s. Anm. 1), S. 374ff., 390ff. Zu den avignonesischen
Verhältnissen s. Bernard Guillemain, La cour pontificale d’Avignon, Paris 21962.

4 Thomas Szabó, Der mittelalterliche Hof zwischen Kritik und Idealisierung, in: Josef Flecken-
stein (Hg.), Curialitas. Studien zu Grundfragen der höfisch-ritterlichen Kultur, Göttingen
1990, S. 350–391.

5 Rudolf Wolkan (Hg.), Der Briefwechsel des Aeneas Sylvius (FRA, Vol. 61), Bd. 1, Wien 1909,
S. 453–487, Nr. 66, sowie separat Aeneae Silvii de curialium miseriis epistola, hg. v. Wilfried
P. Mustard, Baltimore, London 1928. Cfr. Petrus Blesensis, Epistola XIV ad sacellanos aulicos
regis Anglorum, PL 207, col. 48B (»Curialibus miseriis illud adjicio«). Vgl. Claus Uhlig, Hof-
kritik im England des Mittelalters und der Renaissance. Studien zu einem Gemeinplatz der
europäischen Moralistik, Berlin, New York 1973; C. Stephen Jaeger, The Origins of Courtli-
ness, Philadelphia 1985, S. 54ff., bes. S. 58ff.

6 Vgl. die Werke von Lemaire, Les visions de la vie de cour (s. Anm. 1), passim, und Uhlig,
Hofkritik (s. Anm. 5), passim, mit zahlreichen Einzelbeispielen.

7 Zur Rezeption Piccolominis im Reich s. Paul Weinig, Aeneam suscipite, Pium recipite. Studien
zur Rezeption eines humanistischen Schriftstellers im Deutschland des 15. Jahrhunderts, Wien
1998.

8 Pascale Bourgain-Hemeryck (Hg.), Les œuvres latines d’Alain Chartier, Paris 1977,
S. 345–375 (lat. Text und mittelfranzösische Übersetzung); zur Datierung ibid., S. 69, zur Ver-
breitung der Schrift und der Möglichkeit, dass Piccolomini bei der Abfassung seines Briefes von
ihr Kenntnis hatte, ibid., S. 74ff. Zur Spiegelung des Hoflebens in der französischen Literatur
des späten Mittelalters s. Lemaire, Les visions de la vie de cour (s. Anm. 1), bes. S. 183ff. (zum
burgundischen Hof) und S. 440ff. (zu Alain Chartier).
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gläsernen Bechern kredenzt, da man Diebstahl oder Glasbruch befürchte, stattdessen
fänden einfache Holzbecher Verwendung, die schwarz, alt und stinkend seien, auf
deren schmutzigem Boden sich Weinstein angesetzt habe und die von den Herren
häufig als Ersatz für Nachtgeschirr verwendet würden, um ihre Notdurft zu verrich-
ten9. Piccolomini litt unter den Possenreißern, Verleumdern und Angebern, die bei
Hof das große Wort führten, beobachtete das ungeziemliche Verhalten der Frauen,
die nur auf Äußerlichkeiten wie Kleidung, Haartracht und Vergnügungssucht ach-
teten und die jeweils jenem Höfling Avancen machten, der augenblicklich den größ-
ten Einfluss ausübte10, führte Klage, selbst die tugendhafteste Gattin könne dem
unausgesetzten und unverschämten Werben der Höflinge nicht auf Dauer wider-
stehen, bei Tisch rieche das Fleisch ungenießbar, der Käse erwecke den Eindruck,
lebendig zu sein, durchsetzt von Maden und Löchern, man müsse häufig auf höl-
zernen Unterlagen schlafen, auf nacktem Steinboden oder in Sturm und Hagel sowie
bei strenger Kälte11:

Numquam solus dormies, nisi eum socium cuperes. Linteamina immunda, fetida, lacerata et
quibus superrime pestiletici sunt mortui tibi dabuntur. Comes adjungetur scabiosus, qui se nocte
tota fricabit, alius tussitabit, alius fetido flatu te perurgebit. Interdum et leprosus tibi conjacebit.
Alius frigidus est et vestimenta ad se rapit, alius febre calidus et lodicem cum omni tegumento
supra te jacit, simper vel ille tibi molestus erit, vel tu sibi videberis tediosus […] Numquam ante
medium noctis est silentium. Veniunt ebrii dormitum, confabulantur, garriunt, ruptant, rixan-
tur pro lectis, pugnant et se invicem cedunt, surgunt mingentes12.

Diese eher pessimistische, aber in ihrer realistischen Schilderung des höfischen All-
tags erhellende Weltsicht entspricht keineswegs jener Vision vom Hofleben, die die
von Huizinga herangezogene Christine de Pizan für die burgundischen Verhältnisse
postuliert hat13. Gleichwohl von humanistischer Hofkritik nicht unberührt, verkün-
det sie in ihrer 1403 auf den Hof des Herzogs Philipp von Burgund verfassten Ballade
den Glanz der courtoisie, die vorbildhaft das Leben der Fürsten und Höflinge be-
stimmt, aber letztlich in einer künstlichen, fast unnatürlich stilisierten Pose verharrt,
während bei Piccolomini, wie sich auch in anderen seiner Werke zeigt, das pralle
Leben Regie führt14 – ideale Existenz statt der nüchternen Realität des Alltags:

Bel fait veoir celle court qui reluit
De nobles gens en fait et en maniere
Si beaulz, si gens, si courtois, que deduit

9 Wolkan (ed.), Der Briefwechsel des Aeneas Sylvius, Bd. 1, S. 467.
10 Ibid., S. 467f.
11 Ibid., S. 468f.
12 Ibid., S. 478.
13 Vgl. Lemaire, Les visions de la vie de cour (s. Anm. 1), S. 437ff.
14 Siehe z.B. Gerhart Burck, Selbstdarstellung und Personenbildnis bei Enea Silvio Piccolomini

(Pius II.), Basel, Stuttgart 1956, der die »Commentarii rerum memorabilium« auswertet und der
seine Personendarstellung gekennzeichnet sieht durch ein »Streben nach wirklichkeitsnaher
und wahrheitsgemäßer Berichterstattung« (S. 153).



100 Ludwig Vones

Est du veoir; et sanz maniere fiere,
Si gracieux que c’est joye plainiere […]
Prince excellent, se bien moriginée
Est vostre court par noblece conduitte.
Le proverbe dit, c’est chose infourmée:
Selon seigneur voit on maignée duite15.

Obwohl George Chastelain als Hofhistoriograph Philipps des Guten und Karls des
Kühnen gegenüber Christine de Pizan eine neue Generation darstellt und keineswegs
bei seinem Lob des burgundischen Hofes als objektiv gelten kann16, legt er doch
Zeugnis von der ungebrochenen Wertschätzung dieser normenprägenden Hofgesell-
schaft ab. Als der mit dem Königshaus verschwägerte böhmische Adlige Leo von
Rožmital 1465 bis 1467 auf seiner ausgedehnten Kavalierstour, die ihn in seinem
Bestreben, alle Höfe Europas zu besuchen, schließlich 1466 samt seinem Gefolge
auch an den burgundischen Hof Philipps des Guten nach Brüssel führte, wusste er
nur Vorteilhaftes über den Empfang und den folgenden Aufenthalt zu berichten17.
Wurden im Bericht des ihn begleitenden Nürnbergers Gabriel Tetzel besonders der
Weinkonsum, die Reichhaltigkeit und Qualität der Mahlzeiten, der herzogliche Tier-
garten mit seiner exotischen Vielfalt sowie der offen präsentierte Staatsschatz mit
seinen kostbaren Kleinodien hervorgehoben, hatte es dem böhmischen Adligen vor
allem die prächtige Gemäldesammlung des Herzogs angetan18. Tetzel als Kind einer
Kaufherrenstadt konnte nicht umhin, den herzoglichen Schatz, von dem man sagte,
er übertreff weit der Venediger schatz von kostlich edelgestein und perlein19, in seinen
herausragenden Einzelstücken minutiös zu beschreiben und ihren Wert genau zu
schätzen, um auf eine Summe von 380 000 Kronen zu kommen, ohne dass jedoch
alle Kleinodien erfasst worden wären20. Turniere und Ringkämpfe mit gegenseiti-
gem Kräftemessen, Vergnügungen bei Tanz und Festen, kurzum die kurzweilige
ritterlich-höfische Atmosphäre am burgundischen Hof, der eine solche Ausstrah-
lungskraft auf die Bevölkerung beschieden sein sollte, überdeckten dabei manches
Befremdliche, das jedoch mit naiver Neugierde wahrgenommen und eher geduldig
hingenommen wurde, selbst wenn es sich um zeitweilige Auseinandersetzungen mit
herzoglichen Räten und Hofschranzen handelte. Das Kennenlernen und die gegen-
seitige Kommunikation, vor allem wenn sie unter angenehmen Umständen erfolgten,
standen im Vordergrund. Und Annehmlichkeiten konnte der burgundische Hof in
den Niederlanden ebenso wie die mit ihm verbundenen Städte zur vollen Zufrie-

15 Œuvres poétiques de Christine de Pizan, publiées par Maurice Roy, tome 1, Paris 1886, S. 252.
16 Vgl. zu ihm Michael Zingel, Frankreich, das Reich und Burgund im Urteil der burgundischen

Historiographie des 15. Jahrhunderts, Sigmaringen 1995, S. 127ff.; und bes. Graeme Small,
George Chastelain and the Shaping of Valois Burgundy. Political and Historical Culture at
Court in the Fifteenth Century, London 1997, passim.

17 Der Bericht des Leo von Rožmital und die begleitenden Schriften wurden gedruckt durch J. A.
Schmeller, Des böhmischen Herrn Leo’s von Rožmital Reise durch die Abendlande in den
Jahren 1465, 1466 und 1467, Stuttgart 1844, hier S. 149ff.

18 Ibid., S. 149f.
19 Ibid., S. 150.
20 Ibid.
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denheit bieten, was etwaige kritische Einwände in den Hintergrund treten ließ, um
einer uneingeschränkten Bewunderung Platz zu machen, die durch die bald selbst-
verständliche »höfische Hospitalität«, wie es Werner Paravicini formulierte21, ent-
scheidend gefördert wurde und zumindest ab einer gewissen Rangstellung – und Leo
von Rožmital war immerhin ein Schwager des böhmischen Königs – Hofkritik im
Keim erstickte22.

Bewunderung ohne Vorbehalt? – Bereits vor längerer Zeit hat Werner Paravicini in
einer grundlegenden Abhandlung die Frage aufgeworfen, ob der burgundische Hof
in seiner Zeit als »a Model for Europe« gelten konnte und diese Aussage mit einem
deutlichen Fragezeichen versehen23. Bei ihrer Diskussion stellte er dann fünf Funk-
tionen auf, die auf den Modellcharakter der burgundischen Hofhaltung verwiesen
und durch deren Erfüllung der Hof überragende Bedeutung erhielt. Sie bestanden
aus der Organisation des Alltagslebens, aus der Gewährleistung der Sicherheit des
Fürsten, indem der Kontakt mit ihm streng geregelt wurde, aus der Aufgabe, rivali-
sierende Herrscher ebenso wie die eigenen Untertanen zu beeindrucken, aus der
Bindung gesellschaftlicher Eliten an die Hofgesellschaft und aus der Organisation
von Regierung und Verwaltung24. Probleme taten sich jedoch auf, wenn genauer
beschrieben werden sollte, welche Einflüsse wann und wohin gelangt und in der
Folge nachweisbar waren, denn der burgundische Hof stand mit seiner Entwicklung
im 14. und 15. Jahrhundert nicht allein da, bildete die einzelnen Funktionen vielleicht
umfassender und prächtiger aus als andere Hofhaltungen. Waren doch, abgesehen
von der weit ausstrahlenden päpstlichen Hofhaltung in Avignon und Rom, auch in
anderen Reichen Königs- und Fürstenhöfe entstanden, die man bereits während
früher Phasen mit der Renaissancehofhaltung in Verbindung brachte – Alfons V. von
Aragón-Neapel sollte für seine Residenzen in Barcelona, Zaragoza, Valencia und
Neapel nicht ohne Grund mit einem Renaissancefürsten verglichen und vor allem für
seine Entfaltung höfischer sowie humanistischer Kultur im neapolitanischen Umfeld
gerühmt werden25. Gerade für den Bereich der Krone Aragón trat hinzu, dass hier die
erste umfassende und das Zeremoniell streng regelnde Hofordnung entstanden war,
wobei ihre Wurzeln im Königreich Mallorca Jakobs III. gelegen hatten und die dort
zusammengestellten »Leges Palatinae« von Peter IV. von Aragón übernommen wor-
den waren, was ihm den Beinamen el Cerimoniós eingetragen und zur Verbreitung

21 Werner Paravicini, Die ritterlich-höfische Kultur des Mittelalters, München 1994, S. 17; spe-
zieller zur Hospitalität am burgundischen Hof s. Jutta Huesmann, La procédure et le céré-
monial de l’hospitalité à la cour de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, in: Revue du Nord 84
(2002), S. 295–317.

22 Paravicini, Die ritterlich-höfische Kultur (s. Anm. 21), S. 46f.; Uhlig, Hofkritik (s. Anm. 5),
passim.

23 Werner Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy: a Model for Europe?, in: Ders.,
Menschen am Hof der Herzöge von Burgund (s. Anm. 1), S. 507–534.

24 Ibid., S. 509–521.
25 Vgl. dazu Alan Ryder, Alfonso the Magnanimous, King of Aragon, Naples, and Sicily,

1396–1458, Oxford 1990, aber auch schon José Ametller y Vinyas, Alfonso V de Aragón en
Italia y la crisis religiosa del siglo XV, Gerona-San Feliu 1903–1928, sowie das weit über sein
engeres Thema hinausgreifende Werk von Mario Fois, Il pensiero cristiano di Lorenzo Valla nel
quadro storico-culturale del suo ambiente, Roma 1969.
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dieser vorbildhaften Hofordnung nach Kastilien beigetragen hatte26. Wiederum Wer-
ner Paravicini hat nachdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass das mallorqui-
nisch-aragonesische Hofzeremoniell auf verschlungenen Wegen über das Frankreich
der Valois an den Hof der burgundischen Valois gelangt war, aber keineswegs als
Vorbild für das burgundische Hofzeremoniell unter Karl dem Kühnen angesehen
wurde, da zwar offensichtlich dort ein allgemeines Interesse an solchem Schriftgut
herrschte, doch gerade die mallorquinischen »Leges Palatinae« in dieser Epoche kei-
ne weitere Beachtung mehr fanden27. Allerdings reicht die Geschichte der burgun-
dischen Hofordnungen und zeremoniellen Grundlagen viel weiter zurück, wahr-
scheinlich bis ins 14. Jahrhundert unter die Regierungen Philipps des Kühnen und
Johanns Ohnefurcht28, und vor allem für die Epoche Herzog Philipps des Guten sind
erste Hofordnungen, speziell auch für seine Gemahlin Isabella von Portugal zum
Jahr 1430, tatsächlich überliefert und damit textual greifbar, stellen allerdings mehr
eine Finanzordnung als ein verbindliches Zeremoniell dar29 – verweisen dement-
sprechend eher auf das vorhandene personelle Reservoir, um ein Hofzeremoniell zu
organisieren und auszufüllen, was auch schon bei der mallorquinischen Ordnung mit
ihren minutiösen Ämterbeschreibungen eine wesentliche Rolle gespielt hat.

In die Regierungszeit Philipps des Guten fällt auch der Bericht des kastilischen, aus
Andalusien stammenden Edelmannes Pero Tafur, der auf einer zwischen 1436 und
1439 unternommenen Pilgerreise zu den heiligen Stätten der Christenheit Rom und
Jerusalem sowie in den Vorderen Orient und nach Byzanz, die dann in eine Kava-
lierstour mündete, im Jahr 1438 über Nimwegen, Lille und Mecheln an den burgun-
dischen Hof zu Brüssel gelangte und seine Erlebnisse aus der Rückschau unter dem
Titel »Andanças e viajes« zwischen 1453 und 1454 niederschrieb30. Neben den er-

26 Die immer noch beste zusammenfassende Darstellung bietet K. Schwarz, Aragonische Hof-
ordnungen im 13. und 14. Jahrhundert, Berlin 1914; schwer zu konsultieren ist C. A. Willem-
sen, Zur Genesis der mittelalterlichen Hofordnungen. Mit besonderer Berücksichtigung der
Leges Palatinae Jakobs II. von Mallorca, in: Staatliche Akademie Braunsberg. Personal- und
Vorlesungsverzeichnis, 2. Trimester, Gumbinnen 1940, S. 1–40. Zur Analyse dieser Hoford-
nung, deren Edition mit Vorlagen und Rezeptionsgeschichte er nun im Rahmen eines Projekts in
Trier vorbereitet (Die Leges palatinae – Cod. Lat. 9169 der Bibliothèque royale Albert Ier in
Brüssel), s. Gottfried Kerscher, Die Strukturierung des mallorquinischen Hofes um 1350 und
der Habitus der Hofgesellschaft, in: Holger Kruse, Werner Paravicini (Hg.), Höfe und Hof-
ordnungen 1200–1600, Sigmaringen 1999, S. 77–89.

27 Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy (s. Anm. 23), S. 532ff.
28 Ibid., S. 532f.; Schwarz, Aragonische Hofordnungen (s. Anm. 26), S. 4ff., bringt Hofordnun-

gen für die Krone Aragón seit 1276 (Peter III., Alfons III., Jakob II.).
29 Vgl. Holger Kruse, Die Hofordnungen Herzog Philipps des Guten von Burgund, in: Ders.,

Werner Paravicini (Hg.), Höfe und Hofordnungen (s. Anm. 26), S. 141–165.
30 Andanças é viajes de Pero Tafur por diversas partes del mundo avidos, hg. v. Marcos Jiménez de

la Espada, Andanças e viajes de un hidalgo español. Presentación, edición, ilustraciones, notas,
vocabulario geográfico y glosario de ..., 2 vols. Madrid 1874 (erw. Ndr. in einem Bd. Madrid
1995 = Biblioteca de Viajeros Hispánicos 13; nach diesem Nachdruck wird in der Folge zitiert:
Tafur, Andanças). Eine vollständige Übersetzung ins Englische: Pero Tafur, Travels and Ad-
ventures, 1435–1439, übersetzt und herausgegeben von Malcolm Letts, London 1926. Die Teile
des Reiseberichts, die das Reich betreffen, liegen als deutsche Übersetzungen vor: Konrad Häb-
ler, Peter Tafurs Reisen im deutschen Reich in den Jahren 1438–1439, in: Zeitschrift für allg.
Geschichte, Kultur und Literatur 4 (1887), S. 502–529 (gekürzt), und Karl Stehlin, Rudolf
Thommen, Aus der Reisebeschreibung des Pero Tafur, 1438 und 1439, in: Basler Zeitschrift für
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wähnten Schilderungen des Leo von Rožmital und des Gabriel Tetzel verfasste er den
ausführlichsten Augenzeugenbericht eines Außenstehenden über die Verhältnisse
des burgundischen Hofwesens in Flandern, ohne jedoch einen tieferen Blick hinter
die Kulissen zu erlauben, wenn er auch Informationen weitergab, die sonst nicht zu
finden sind, wie sein Hinweis, dass der Herzog von Burgund gerne in Mecheln seinen
Aufenthalt nahm, um dort »auszuruhen, wie man in einen Garten geht«, ohne eine
eigene Residenz zu errichten, sondern in einem Gasthaus – vielleicht dem »Roten
Löwen« – wohnte31. Ebenso wie die böhmisch-deutschen Reisenden war für ihn, der
vielleicht eine diplomatische Mission zu erfüllen hatte und Kenntnisse über die Wirt-
schaftskraft der flandrischen Handelsmetropolen sammeln sollte32, das äußere Er-
scheinungsbild der Hofhaltung und die Art des Empfangs wichtig, der ihm, dem
adligen fremden, aber mit Empfehlungen ausgestatteten Reisenden, zuteil wurde. An
seiner Aufnahme am herzoglichen Hof hatte der Kastilier nichts zu bemängeln, son-
dern sah sich von Herzog und Herzogin besonders gut empfangen, was er bei Philipp
dem Guten auf den Anteil, der ihm an Frankreich zugehört[e], und auf seine ›Zu-
neigung‹ zu den Kastiliern zurückführte, bei seiner Gemahlin Isabella von Portugal
auf ihre spanische Herkunft und ihre nahe Verwandtschaft (als Kinder zweier
Schwestern) mit seinem eigenen König Johann II. von Kastilien33. Zwar schwelgte der
welterfahrene Tafur, der bereits den päpstlichen Hof in Rom und den Hof des by-
zantinischen Kaisers kennengelernt hatte, nicht in solchen Genüssen von Wein und
Speisen wie später Gabriel Tetzel, doch bemerkt er zufrieden, wenngleich mit einer
gewissen Nüchternheit, dass ihm Unterkunft und gleichsam für seine Leute »alles
Nötige« zugewiesen worden seien, um etwas später gleichwohl die anstehenden Fes-
te, Waffenspiele, Turniere und Vergnügungen hervorzuheben34. Im gleichen Atem-
zug rühmt der unmittelbare Beobachter die Gesittetheit der burgundischen Hofleu-
te, deren kostspieliger Unterhalt angeblich nicht nur völlig vom Herzog bestritten
wurde, sondern auch in einer Weise, dass für sie wie für den Herzog selbst gesorgt

Geschichte und Altertumskunde 25 (1926), S. 45–107. Zu Pero Tafur s. jetzt Ludwig Vones,
Spanische Reisende im Reich: Pero Tafurs »Andanças é viajes«, in: Klaus Herbers, Nikolas
Jaspert (Hg.), »Das kommt mir spanisch vor«. Eigenes und Fremdes in den deutsch-spanischen
Beziehungen des späten Mittelalters, Münster 2004 (Geschichte und Kultur der Iberischen Welt,
1), S. 339–357 (mit ausgiebigen Literaturverweisen), und spezieller zu seinem Burgundaufent-
halt H. Vander Linden, Le voyage de P. Tafur en Brabant, en Flandre et en Artois (1438), in:
Revue du Nord 19 (1914), S. 216–231. Zum Itinerar Tafurs in Flandern s. Tafur, Andanças,
S. 474f. Allgemein zum Reisen im Mittelalter s. Folker Reichert, Erfahrung der Welt. Reisen
und Kulturbegegnung im späten Mittelalter, Stuttgart 2001, und Norbert Ohler, Reisen im
Mittelalter, München, Zürich 21988.

31 Stehlin, Thommen, Aus der Reisebeschreibung des Pero Tafur (s. Anm. 30), S. 63; Tafur,
Andanças (s. Anm. 30), S. 131. Vgl. schon außer Vander Linden, Le voyage de P. Tafur
(s. Anm. 30) Werner Paravicini, Die Residenzen der Herzöge von Burgund 1363–1477, in:
Ders., Menschen am Hof der Herzöge von Burgund, Stuttgart 2002, S. 445–506, hier S. 474.

32 Vgl. Vones, Spanische Reisende im Reich (s. Anm. 30), passim.
33 Stehlin, Thommen, Aus der Reisebeschreibung des Pero Tafur (s. Anm. 30, S. 61; Tafur,

Andanças (s. Anm. 30), S. 131 (el señor Duque por la parte que le cabe de Françia é el amor que
tiene con castellanos, é la señora Duquesa por la naturaleza de Spaña é por el debdo que tiene con
nuestro señor el rey Don Juan, que es su primo, fijos de dos hermanas).

34 Stehlin, Thommen, Aus der Reisebeschreibung des Pero Tafur (s. Anm. 30), S. 61f., 67; Tafur,
Andanças, S. 131–133.
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werden sollte35. Das mag übertrieben klingen und sich nur aus der Perspektive des
rühmenden Betrachters erklären lassen, allerdings sind die Fakten und Zahlen, die
der Kastilier beibringen kann, beeindruckend. Er zählt nicht nur die unmittelbare
hochadlige Umgebung des Herzogs und sein Gefolge auf, sondern verweist zudem
darauf, dass gleichfalls die Gemahlinnen und weitere Edelleute unterhalten werden
sowie die zahlreichen Ehrendamen der Herzogin – er schätzt sie auf zweihundert –
und die unverheirateten Edelleute: diese alle [Ehrendamen] schlafen und speisen in-
nerhalb der herzoglichen Wohnung und ebenso die Edelleute, welche nicht verhei-
ratet sind, diese allerdings ohne Dienerschaft36. Mehr als bestätigt werden diese un-
genauen und eher subjektiven Annahmen des kastilischen Weltenbummlers durch
die zahlreichen Hofordnungen, die vor allem unter der Mitwirkung und Ägide Phil-
ipps des Guten aufgestellt wurden und einen Einblick in die innere Finanzverwal-
tung der Hofhaltung gewähren. Gerade im Jahr 1438 hatte Herzog Philipp eine neue
Fassung erstellen lassen, aus der gemäß der statistischen Auswertung durch Holger
Kruse hervorgeht, dass die Zahl der Amtsträger mitsamt ihrer Dienerschaft in diesem
Jahr auf ungefähr eintausend Personen, mehr als 445 Amtsträger und unter Ein-
schluss der Diener zwischen 980 und im unwahrscheinlichen Extremfall 1060 Perso-
nen zu schätzen ist37. Hierbei ist allerdings davon auszugehen, dass die ausgehaltenen
Personen außerhalb des Kreises offizieller Amtsträger, wie sie Tafur aus seiner Au-
ßensicht beschrieben hat, noch eine beachtliche Gruppe dargestellt und zusätzliche
enorme Kosten verursacht haben mögen. Es ist klar, dass unter diesen Vorausset-
zungen Herzog und Herzogin selbst dem Kastilier als weitaus das Hervorragendste
und Beste gelten müssen, gleichfalls der Verkehr ihres Palastes, natürlich des größten,
den ich jemals angetroffen habe, zudem der Herzog eine sehr vornehme Erscheinung
und von großer Trefflichkeit, schön an Bewegungen und Gestalt, groß und zugleich
schlank, und überdies von so feinem Benehmen als nur möglich ist38. Dem Lob auf den
Herzog gegenüber nimmt sich die rühmende Erwähnung der Herzogin fast schon
bescheiden aus, wenn konstatiert wird, über sie könne man viel Gutes sagen und sie
werde von allen den Ihrigen sehr geliebt, und am meisten von ihrem Gemahl39. Eine
kritische Betrachtungsweise, wie sie Enea Silvio Piccolomini selbst in satirischer Ver-

35 Stehlin, Thommen, Aus der Reisebeschreibung des Pero Tafur (s. Anm. 30), S. 66f.; Tafur,
Andanças (s. Anm. 30), S. 132.

36 Stehlin, Thommen, Aus der Reisebeschreibung des Pero Tafur (s. Anm. 30), S. 67; Tafur,
Andanças (s. Anm. 30), S. 132 (éstas todas duermen é comen de la puerta adentro, é ansimesmo,
los cavalleros que no son casados, sus personas solas).

37 Die beste Grundlage für solche Zahlen bieten die zahlreichen Hofordnungen, die die Organi-
sation des burgundischen Hofes im 15. Jahrhundert offenlegen. Vgl. dazu Holger Kruse, Der
burgundische Hof als soziales Netz, in: Francia 29 (2002), S. 229–255, bes. S. 231; Ders., Die
Hofordnungen Herzog Philipps des Guten von Burgund, bes. S. 149–151; als neue Edition der
Hofordnungen: Holger Kruse, Werner Paravicini (Hg.), Die Hofordnungen der Herzöge von
Burgund. Bd. 1: Herzog Philipp der Gute 1407–1467, Ostfildern 2005.

38 Stehlin, Thommen, Aus der Reisebeschreibung des Pero Tafur (s. Anm. 30), S. 67; Tafur,
Andanças (s. Anm. 30), S. 132 (El señor Duque es muy nobilı́sima persona é de grant virtud, muy
gentil gesto é muy gentil cuerpo, alto aunque delgado, allende de manera galan quanto puede
ser).

39 Stehlin, Thommen, Aus der Reisebeschreibung des Pero Tafur (s. Anm. 30), S. 67; Tafur,
Andanças (s. Anm. 30), S. 132 (é es muy amada de todos los suyos, é más de su marido).
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zerrung an den Tag gelegt hatte, ist von Pero Tafur folglich nicht zu erwarten, hätte
sich wahrscheinlich auch nicht mit seinem möglichen Auftrag und schon gar nicht
mit seinem Selbstwertgefühl vertragen. Zudem waren ihm die Niederungen eines
Lebens als einfacher Höfling wohl verschlossen. Eine leise tadelnde Haltung legte er
nur an den Tag, als er, ohne ein allzu offenes Wort zu wagen, die Lebensumstände des
Bastards von Saint-Pol beschrieb, des Jean Hennequin von Luxemburg, eines natür-
lichen Sohnes Graf Walrams III., dem er eine Aufforderung zu einem Zweikampf mit
dem kastilischen Ritter Gutierre Quijada übermitteln sollte40. Dieser Waffengang
wurde zwar verschoben, und Pero Tafur zollte ihm größte Hochachtung, doch konn-
te er nicht umhin, seine Verwunderung darüber zum Ausdruck zu bringen, dass
einem Bastard der Orden vom Goldenen Vlies verliehen worden war, und führte dies
auf die Tapferkeit des Bastards zurück, nicht ohne spitz und irrtümlich zu bemerken,
das ihm verliehene Exemplar des Ordens habe nach Hörensagen einst jemandem
gehört, dem es wegen Flucht vor dem Feind in der Schlacht aberkannt worden sei41.

Wenngleich Pero Tafur ein scharfer Beobachter war und zumindest den äußeren
Augenschein genau in den Blick nehmen konnte, ließ er sich doch durch die glän-
zende Fassade manchmal blenden, ohne sogleich der burgundischen Hofhaltung
einen nachahmenswerten Vorbildcharakter zusprechen zu wollen. Ja, auf die Frage
des Herzogs bei einer vertraulichen Unterredung, ob er keine Lust habe, am bur-
gundischen Hof zu bleiben, schützte er seine dringend erforderliche Teilnahme an
einem Feldzug des kastilischen Königs gegen die Mauren vor, um seinen Abschied zu
begründen, was ihn aber nicht daran hinderte, im Anschluss auf Grund einer Pest-
epidemie in Frankreich einen langen Rückweg über das Reich, Polen und Italien zu
wählen42. Denn eigentlich war er mehr an den Städten des herzoglichen Machtbe-
reichs interessiert, die als Handelspartner für kastilische und andalusische Wirt-
schaftszentren in Frage kamen. Wenn er Kritik übte, dann am Vorgehen des Herzogs
gegen seine aufständischen Untertanen in Städten wie Brügge und Antwerpen, wo
geschwollene Köpfe auf hohen Stangen (muchos maderos altos é en ellos cabeças de
onbres fincadas), Teuerungen des Brotes, Hungersnöte mit nachfolgender Pestilenz
und Prostitution selbst ehrbarer Frauen und ihrer Töchter Zeugnis ablegten vom
allzu strengen herzoglichen Regiment und der zunehmenden Verarmung ganzer
Schichten43. Für den Kastilier war dies alles verbunden mit einer beträchtlichen
Schwächung der Wirtschaftskraft und folglich ein kritikwürdiges Vorgehen. Eine

40 Stehlin, Thommen, Aus der Reisebeschreibung des Pero Tafur (s. Anm. 30), S. 64f.; Tafur,
Andanças (s. Anm. 30), S. 131f. Zu den Hintergründen dieses Waffenganges s. ibid., S. 313–317,
329–331

41 Stehlin, Thommen, Aus der Reisebeschreibung des Pero Tafur (s. Anm. 30), S. 65; Tafur,
Andanças (s. Anm. 30), S. 132. Zur Stellung der Bastarde seit dem 14. Jahrhundert s. allgemein
Michael Harsgor, L’essor des bâtards nobles au XVe siècle, in: Revue historique 253 (1975),
S. 319–354, und mit besonderem Gewicht auf den burgundischen Hof Werner Paravicini,
Soziale Schichtung und soziale Mobilität am Hof der Herzöge von Burgund, in: Francia 5
(1977), S. 127–183.

42 Stehlin, Thommen, Aus der Reisebeschreibung des Pero Tafur (s. Anm. 30), S. 73ff.; Tafur,
Andanças (s. Anm. 30), S. 135ff.

43 Stehlin, Thommen, Aus der Reisebeschreibung des Pero Tafur (s. Anm. 30), S. 71ff.; Tafur,
Andanças (s. Anm. 30), S. 135.
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völlige Unvoreingenommenheit ist also bei Pero Tafur nicht zu erwarten, zumal er
einen nicht mehr genau zu umreißenden diplomatischen Auftrag zu erfüllen hatte,
doch lässt er sich gern vom äußeren Schein vereinnahmen, vom wohlberechneten
Gepränge, das die Sinne anspricht, von der Hofhaltung der Renaissance konzipiert
wurde und auf das abgezirkelte Zeremoniell der barocken Hofhaltung in der Neuzeit
verweist, wie es von Norbert Elias für die Kultur- und Gesellschaftsgeschichte
fruchtbar gemacht wurde44. Von außen hinterließ diese Fassade einen großarti-
gen Eindruck, so dass der der englischen Gentry angehörige John Paston III. 1468
in einem Schreiben an seine Mutter Margaret den burgundischen Hof mit der sa-
genhaften Hofhaltung König Arthurs vergleichen konnte45, während ein anderer
Adliger, Rodolfo Gonzaga, der der hochadligen Familie der Gonzaga in Mantua
angehörte und fast gleichzeitig am Hof Karls des Kühnen weilte, um dort das di-
plomatische Geschäft zu betreiben und möglicherweise Familienbande zu knüpfen,
bald weitgehend in der Hofgesellschaft aufging und der Propagandafunktion dieses
Herrschaftsinstruments erlag, um letztlich doch ein Gefühl der Fremdheit zu behal-
ten46. In der Rückschau durch Pero Tafur hingegen, die im Abstand von fünfzehn
Jahren bei der Niederschrift des Textes vorgenommen wurde, bröckelte dann in der
Sicht des nüchternen kastilischen Hidalgos doch einiges vom äußeren Glanz des
burgundischen Hofes, ohne dass von Hofkritik im klassischen Sinne, wie sie von den
Humanisten, aber auch von dem mit den burgundischen Verhältnissen bestens ver-
trauten Philippe de Commynes in seinen Memoiren, laut Peter von Moos »ein ein-
ziges Kompendium von Fehlern«, geübt wurde47, die Rede sein kann.

44 Norbert Elias, Die höfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des Königtums und
der höfischen Aristokratie, Frankfurt 112007. Vgl. zur Rezeption dieses Werks v.a. Jeroen Du-
indam, Myths of Power. Norbert Elias and the Early Modern European Court, Amsterdam
1995.

45 Paston Letters and Papers of the Fifteenth Century, herausgegeben von Norman Davis, I,
Oxford 1971, S. 538–540, Nr. 330 zu 1468 Juli 8: And asfor the Dwkys coort, as of lordy[s], ladys,
and gentylwomen, knytys, sqwyirs, and gentyllmen, I herd neuer of non lyck to it saue Kyng
Artourys cort. By my trowthe, I haue no wyt nor remembrans to wryte to yow halfe the worchep
that is her (S. 539).

46 Vgl. dazu die Ausführungen von Pierre Savy, À l’école bourguignonne. Rodolfo Gonzaga à la
cour de Bourgogne (1469–1470), in: Revue du Nord 84 (2002), S. 343–366.

47 Peter von Moos, Fehltritt, Fauxpas und andere Transgressionen im Mittelalter, in: Ders. (Hg.),
Der Fehltritt. Vergehen und Versehen in der Vormoderne, Köln, Weimar, Wien 2001, S. 1–96,
bes. S. 53ff. (Zitat auf S. 53). Vgl. auch Jan-Dirk Müller, Kleine Katastrophen, in: ibid.,
S. 317–342.
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Un État inventeur de formes d’organisation?

Rapport de Jean-Marie Cauchies

Le rapport que voici tire l’essentiel de sa substance de quatre contributions axées sur
des modèles curiaux (ou auliques), administratifs, militaires et diplomatiques que
propose l’»État bourguignon«. S’y ajouteront quelques considérations plus générales
et personnelles ainsi qu’une cinquième approche, qui aurait pu aussi être prédéfinie
mais qui, il est vrai, vient s’imbriquer dans les autres, celle de modèles législatifs, un
terrain de chasse familier pour l’auteur de ces pages1.

On abordera le thème général du rapport en trois phases. On posera d’abord la
question de l’opportunité et de la coexistence possible de deux formules: »l’État
bourguignon« et »les États bourguignons«, le singulier, le pluriel2. On confrontera
ensuite, en faisant usage d’un vocabulaire agréé depuis longtemps, en particulier dans
les études consacrées aux assemblées représentatives, »gouvernants« et »gouvernés«,
en d’autres termes la dynastie et les sujets3. Viendra enfin la mise en exergue de ce qui
apparaı̂t comme un trait fort de la matière qui nous occupe: le souci de la règle et de
l’ordre4.

LE SINGULIER ET LE PLURIEL

La formule »État bourguignon«, au singulier, place évidemment d’emblée devant nos
yeux le maı̂tre livre de Bertrand Schnerb. Cet historien y décrit un État princier en
voie de constitution dès le temps du premier des ducs Valois, Philippe le Hardi. Il
l’identifie comme un »ensemble territorial«, un »ensemble de principautés«, fait de

1 Voir Jean-Marie Cauchies, La législation dans les Pays-Bas bourguignons: état de la question et
perspectives de recherches, dans: Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis 61 (1993), p. 375–386.

2 Voir Bertrand Schnerb, L’État bourguignon (1363–1477), Paris 1999.
3 Voir Gouvernés et gouvernants, 6 t., Bruxelles 1966–1969 (Recueils de la Société Jean-Bodin

pour l’histoire comparative des institutions, 22–27); Jean-Marie Cauchies, La législation prin-
cière pour le comté de Hainaut. Ducs de Bourgogne et premiers Habsbourg (1427–1482). Con-
tribution à l’étude des rapports entre gouvernants et gouvernés dans les Pays-Bas à l’aube des
temps modernes, Bruxelles 1982 (Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 24).

4 Voir Werner Paravicini, Ordre et règle. Charles le Téméraire en ses ordonnances de l’hôtel,
dans: Académie des inscriptions et belles-lettres. Comptes rendus des séances de l’année 1999,
janvier–mars 1999, p. 311–359 (rééd. dans Id., Menschen am Hof der Herzöge von Burgund.
Gesammelte Aufsätze, publ. par Klaus Krüger, Holger Kruse, Andreas Ranft, Stuttgart 2002,
p. 671–713).



110 Jean-Marie Cauchies

»deux blocs de principautés«, sous Philippe le Bon en tout cas, ou encore un »en-
semble géopolitique«, réuni »sous la main« des quatre ducs. Voilà donc un prototype
de ces États princiers au développement parallèle à celui des États royaux du bas
Moyen Âge5.

Certains historiens – et nous en sommes –, sans qu’il y ait la moindre incompati-
bilité avec les vues de Bertrand Schnerb ou d’autres utilisateurs, avant lui, du singu-
lier6, demeurent attachés à l’usage préférentiel d’un pluriel: les États bourguignons,
les principautés bourguignonnes voire les pays bourguignons (ici, sans ambiguı̈té, la
forme plurielle s’impose).

La conciliation n’est pas douloureuse. L’usage du pluriel met l’accent sur le statut
collectif de l’agglomérat de territoires rassemblés, une union personnelle, un prince et
des pays, leur hétérogénéité, leurs particularismes: c’est un acquis. Le singulier valo-
rise pour sa part les objectifs et les formes d’organisation centralisateurs consciem-
ment définis et tentés par les ducs: c’est un programme, assumé avec – nous citons
encore Bertrand Schnerb – »un pragmatisme entreprenant«7.

En premier lieu, le projet ducal bourguignon va s’affirmer à travers une cour qua-
lifiable à bon droit de multifonctionnelle. Voici plus de quinze ans déjà, Werner
Paravicini lui a attribué cinq grandes fonctions8. 1) L’organisation de la vie quoti-
dienne autour du prince est particulièrement axée sur le logement, l’approvisionne-
ment et la rétribution de ceux qui le servent de près; 2) la sécurité de sa personne dicte
les conditions d’accès au maı̂tre; 3) l’étalage de puissance, de richesse et de faste
dévoile aux yeux de tous une démonstration de ce qu’il est; 4) l’attrait de la cour offre
une possibilité d’intégrer au projet politique les élites des pays, nobiliaires en parti-
culier, mais pas seulement; 5) en dépit de la spécialisation progressive des organes de
gouvernement et d’administration, la cour demeure l’épicentre de la décision poli-
tique, das gemeinsame Machtzentrum, comme l’écrivait Holger Kruse9. Elle est so-
ziales Netz, réseau social, parce qu’elle est destinée à intégrer, ce qui nous renvoie à la
quatrième fonction évoquée.

La cour ducale apparaı̂t donc comme le lieu par excellence où l’on peut, à une
échelle géographique sans cesse croissante, dresser un inventaire des besoins et mettre

5 Schnerb, L’État bourguignon (voir n. 2), p. 96, p. 197, p. 223, p. 257.
6 Ainsi l’un des meilleurs biographes de Philippe le Bon: Paul Bonenfant, État bourguignon et

Lotharingie, dans: Académie royale de Belgique. Bulletin de la Classe des lettres et des sciences
morales et politiques 5e série/41 (1955), p. 266–282 (rééd. dans: Id., Philippe le Bon. Sa politique,
son action. Études présentées par Anne-Marie Bonenfant-Feytmans, Bruxelles 1996 (Biblio-
thèque du Moyen Âge, 9), p. 351–363), et Id., L’État bourguignon, dans: La monocratie, vol. 1,
Bruxelles 1969, p. 429–446 (Recueil de la Société Jean-Bodin pour l’histoire comparative des
institutions, 21), p. 429–446 (rééd. dans: ibid., p. 365–376); mais le pluriel fut aussi de mise sous la
même plume: Anne-Marie Bonenfant-Feytmans, Paul Bonenfant, Le projet d’érection des
États bourguignons en royaume en 1447, dans: Le Moyen Âge 45 (1935), p. 10–23.

7 Schnerb, L’État bourguignon (voir n. 2), p. 207.
8 Werner Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy: A Model for Europe?, dans: Ronald

Asch, Adolf Birke (dir.), Princes, Patronage and the Nobility: The Court at the Beginning of
the Modern Age, Oxford 1991, p. 69–102 (rééd. dans: Paravicini, Menschen am Hof (voir n. 4),
p. 507–534).

9 Holger Kruse, Der burgundische Hof als soziales Netz, dans: Francia 29/1 (2002), p. 229–256,
ici p. 230.
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en œuvre des solutions. Ce ne sont pas seulement des individus choisis qu’il importe
d’intégrer, mais aussi et peut-être d’abord des territoires – des »États« – et des po-
pulations dans leur ensemble. Pour ce faire, l’adaptation d’instruments existants
s’impose, et la cour le montre bien, tout particulièrement sous Charles le Hardi qui la
formalise davantage. Mais il ne suffit pas d’adapter, il convient aussi d’innover, par la
mise sur pied de rouages gouvernementaux et administratifs destinés à assurer et
renforcer la cohésion des pays, en tirant profit de ce que les ducs vont trouver en place
dans les principautés tombées successivement dans leur escarcelle et déjà bien pour-
vues en particulier, quoique de manière inégale, d’institutions judiciaires et financiè-
res. Encore faudra-t-il que nos princes prennent en compte certaines traditions »con-
stitutionnelles« régionales, à la manière des textes en vigueur en Brabant, Joyeuse
Entrée de 1356 en tête: si elles contribuent utilement à définir les rapports entre
gouvernants et gouvernés, sur lesquels on se penchera plus loin, ces traditions, fortes
de leurs supports écrits, ne sont pas de nature en soi à favoriser outre mesure un
processus de centralisation.

Dans l’organisation militaire dont il a voulu pourvoir ses États, le duc Charles a
compris qu’il était – sans jeu de mots – de bonne guerre de peupler les rangs de ses
compagnies de tous les hommes, pas seulement de noble naissance, originaires des
différents territoires placés sous sa houlette. Dans la législation ducale bourguignon-
ne, le fait le plus marquant nous paraı̂t être, depuis le deuxième tiers du XVe siècle,
l’effort continu d’introduction d’une législation générale, c’est-à-dire applicable à
l’ensemble des principautés, dans des secteurs choisis dont on reparlera10. Mais le fait
n’a pas échappé aux ducs: ce ne pouvait être là qu’une entreprise de longue haleine, car
aux intérêts collectifs de »l’État bourguignon« – cette fois au singulier – faisaient
contrepoids nombre d’opinions et d’aspirations divergentes. Aussi fallait-il bien gar-
der au feu quelques fers régionaux et légiférer souvent encore pays par pays. Toute
volonté de fédérer devait prendre en compte des sensibilités très nuancées.

S’ils voulaient réellement élargir leur Hausmacht et mener à bon port la création
d’un État, Philippe le Hardi et ses successeurs devaient impérativement tendre aussi
vers l’affirmation et l’ancrage d’une souveraineté, face à l’empereur – tâche peu ardue
–, face au roi de France – entreprise déjà plus exigeante –, face aux forces vives de leurs
territoires, villes en particulier. La seule véritable dépendance, pour eux ingérence,
extérieure qu’ils doivent contrer est celle du Parlement de Paris en Flandre et en
Artois. C’est un enjeu essentiel dans l’édification de leur propre pouvoir souverain.
L’instauration par ordonnance du Parlement de Malines en 1473 marque le point
d’orgue de l’effort déployé. L’apogée aurait dû en être l’obtention d’une dignité
royale, vainement recherchée en dépit d’une action diplomatique intense dans ce sens
auprès de l’empereur germanique. Au même titre que les réformes institutionnelles
de l’automne 1473, une ordonnance de l’hôtel de février 1474 allait d’ailleurs être
conçue dans cette perspective11. Mais à l’État bourguignon, le gâteau bien démoulé,
devait toujours faire défaut la royauté, une cerise fort convoitée…

10 Jean-Marie Cauchies, L’essor d’une législation générale pour les Pays-Bas bourguignons dans
le dernier quart du XVe siècle: aperçu et suggestions, dans: Publication du Centre européen
d’études burgondo-médianes 21 (1981), p. 59–70.

11 Werner Paravicini, La cour de Bourgogne selon Olivier de La Marche, dans: Publication du
Centre européen d’études bourguignonnes (XIVe–XVIe siècle) 43 (2003), p. 89–124, ici p. 100.
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GOUVERNANTS ET GOUVERNÉS

Dans sa contribution dévolue aux institutions judiciaires et financières de l’État
bourguignon, Marc Boone définit comme suit l’enjeu des relations entre prince et
sujets, que va modifier d’abord en Flandre, dans le dernier quart du XIVe siècle,
l’irruption d’une nouvelle dynastie imprégnée de principes et de méthodes de gou-
vernement royaux: la balance du pouvoir. En d’autres termes, entre gouvernants et
gouvernés, les rapports de force sont appelés à évoluer dans un cadre nouveau. Envers
les premiers, les seconds vont alternativement manifester oppositions et acceptations.
Mais toujours va perdurer ce que le même auteur dénomme une »culture de la négo-
ciation«. Anne-Brigitte Spitzbarth souligne d’ailleurs que la négociation continue est
un axe de la diplomatie ducale sous Philippe le Bon, alors qu’il n’existe pas encore
d’ambassades permanentes, et elle y voit un signe de maturité. Le prince adopterait
donc des comportements politiques parallèles à l’égard de ses pairs, alliés et clients, et
de ses propres sujets. Quant à la cour – ce »système social«, comme on le lit encore
sous la plume d’Ulf Christian Ewert, ce microcosme de l’État peut-être aussi –, elle
est faite de ce que nous appellerons les gouvernés »de proximité«: ce sont là des
acteurs tout indiqués pour servir de relais entre le chef et la masse.

À tous les niveaux, les relations sont de type contractuel, les parties en présence y
recherchent des intérêts convergents, partagés. La présence et l’activité à la cour, »à
l’ombre du pouvoir«, pour reprendre le titre d’un colloque organisé à Liège en 200012,
offre, à travers le service, de grandes opportunités d’ascension sociale. Dans les as-
semblées représentatives, marquées ici par le poids considérable de l’élément urbain,
l’état des forces en présence mène le train. Si, dans leur affirmation identitaire, les
villes se montrent aptes à tenir le rôle d’un contre-pouvoir, elles n’engendrent pas
pour autant un processus entravant toute collaboration. Des élites sont bien là qui
participent à l’action ducale, même si cela ne se fait pas sans dilemme ni déchirement:
en cas de conflit d’intérêts, a fortiori d’affrontement violent, qui faut-il servir en
premier, la ville d’origine ou le prince d’allégeance? L’initiative prise par Philippe le
Bon, tout à la fin de son principat, de réunir une assemblée d’états dits généraux dont
le droit de convocation est réservé au duc, n’étouffe certainement pas la capacité
d’action des gouvernés, comme ils vont notamment l’exprimer à la mort de Charles le
Hardi, en 1477, et après celle de Marie de Bourgogne, en 1482. À l’armée aussi, le
contraste est de mise, et Franck Viltart se demande si le poids des contraintes im-
posées aux soldats du duc Charles souvent en campagne ne surpassait pas nettement
leurs motivations positives.

Quoi qu’il en soit des équilibres atteints ou non dans les sentiments et dans les actes,
il semble bien que pour le prince une chose est essentielle au regard de ses administrés,
considérés en groupe ou individuellement: il doit paraı̂tre. Sans doute le mot, à juste
titre d’ailleurs, fait-il songer ipso facto au cérémonial, celui-là même qu’a minutieu-

12 Voir Alain Marchandisse, Jean-Louis Kupper, À l’ombre du pouvoir. Les entourages prin-
ciers au Moyen Âge, Genève 2003 (Bibliothèque de la Faculté de philosophie et lettres de
l’université de Liège, 283).
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sement décrit Olivier de La Marche, ordonnateur de festivités à grand spectacle.
L’objectif sera certes atteint au niveau de la mémoire, dans le souvenir durable des
fastes bourguignons13. Les ambassades dépêchées par Philippe le Bon attestent d’un
important souci de présentation, un goût pour le luxe et l’ostentation: le délégué, le
diplomate chargés de mission doivent refléter l’image du maı̂tre, dont ils appuient
l’honneur et le droit, comme aux conférences d’Arras, en 1435. Mais paraı̂tre, cela
veut dire aussi s’impliquer, ainsi que le fera Charles le Hardi par sa présence à
l’armée, sur le terrain, non seulement en vue de mettre au point les règlements dont il
la dote, mais encore pour voir les hommes de ses propres yeux et superviser le bon
ordre des choses; à l’intention de sa garde, troupe noble et chérie s’il en est, il impose
selon les circonstances des ordres de marche précis et stricts.

Pour mieux convaincre et – on y revient – intégrer ses gens à son projet politique
étatique, le duc use de ce que l’on appelle aujourd’hui les ressorts de la communica-
tion. Référons-nous pour clore ce volet à l’étude substantielle que Werner Paravicini
a consacrée aux douze »magnificences« de Charles14: il fallait par l’éclat de hauts faits
de guerre et de paix, bien consignés par des chroniqueurs de cour, mieux assurer,
mieux asseoir une dynastie et son œuvre.

L’ORDRE ET LA RÈGLE

Il n’y a pas que des gestes qui fondent et légitiment une vision politique. Les mots
aussi ont leur place et Charles le Hardi imprègne de toute sa personnalité et de toute
sa pensée son ordonnance de l’hôtel de 1469: Soient toutes choses faites et conduites
reveramment, ordonneement et rigleement a l’onneur de Dieu et de mondit seigneur
et de tous ceulx de son dit hostel […] Doncques, il y a bien falu ordonner gens qui
soubz luy [mondit seigneur] ayent auctorité pour garder et entretenir la justice,
l’ordre et rigle qui veult estre desormais gardee et entretenue en son dit hostel15.

L’importance des textes normatifs dans la conduite des affaires des ducs de Bour-
gogne n’est plus à démontrer. On cite toujours à cet égard le quatrième d’entre eux
avec raison. Mais il ne sied pas de négliger les autres. Il est bien établi que leur arrivée
dans les Pays-Bas, en Flandre et en Artois d’abord, correspond à une intensité crois-
sante de la production législative, même si, textes monétaires exceptés, cette législa-
tion demeure encore, pour une large part sous les deux premiers ducs, »particula-
riste«, c’est-à-dire faite de mesures édictées pour telle ville, pour telle circonscription,
mais avec des dispositions de fond communes. Sous Jean sans Peur, en Flandre, 10%
seulement des textes ayant valeur d’ordonnances concernent tout le comté en bloc16.

13 Paravicini, Ordre et règle (voir n. 4), p. 311.
14 Werner Paravicini, Die zwölf »magnificences« Karls des Kühnen, dans: Gerd Althoff (dir.),

Formen und Funktionen öffentlicher Kommunikation im Mittelalter, Stuttgart 2001 (Vorträge
und Forschungen, 51), p. 319–395.

15 Paravicini, Ordre et règle (voir n. 4), p. 324.
16 Jean-Marie Cauchies, Jean sans Peur, comte de Flandre (1405–1419), législateur, dans: Fran-

çoise Autrand, Claude Gauvard, Jean-Marie Moeglin (dir.), Saint-Denis et la royauté. Étu-
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Dans les deux Bourgognes, duché et comté, des mesures communes sont toutefois
édictées depuis 138417. Avec Philippe le Bon et ses acquisitions territoriales septen-
trionales, les choses vont sensiblement évoluer. Mais il est significatif que, parmi les
premiers actes de portée législative émanant de Philippe le Hardi et de son successeur,
figuraient des matières touchant au maintien de l’ordre et la régulation de contraintes
sociales, facteurs de paix publique. L’un d’entre eux, contre les blasphémateurs, suivit
d’ailleurs de vingt-quatre heures seulement la promulgation d’une ordonnance roya-
le de même objet18: un cas d’école pour celui qui recherche les modèles, de France à
Flandre en l’occurrence…

Les rapports déposés mettent à l’unisson l’accent sur l’importance accordée par
Charles le Hardi à ses ordonnances pour la cour, pour les institutions centrales
judiciaires et financières – les réformes de 1473 –, pour l’armée avec les quatre grands
textes de 1471–1476 en particulier (auxquels s’ajoute une ordonnance spécifique pour
la garde, de 1474). Franck Viltart souligne à cet égard que la »nouveauté« ne résiderait
pas tant dans des pratiques que dans l’usage intensif de l’écrit, lequel fixe mieux la
règle. Il s’agit en toutes choses de traiter deux facettes de la réalité politique. D’une
part, les structures et l’organisation: dans l’hôtel, par exemple, elles reposent sur des
offices fonctionnels. D’autre part, les activités et le fonctionnement, incluant une
composante à laquelle les ducs attacheront le prix que l’on sait, le cérémonial: tout
imprégné du sens primordial des devoirs, Charles ne se contente pas d’équiper une
armée rénovée, mais il veut encore la placer sous le regard permanent d’une police et
d’une justice.

En termes d’objectifs, on en relèvera quatre, à la lecture des contributions rassem-
blées: ressources à contrôler, retard à combler, efficacité à garantir, désordres à ju-
guler. L’édition à présent disponible des »Hofordnungen« pour le principat de Phi-
lippe le Bon permet de tester combien à cette époque le contrôle des ressources en est
l’objet essentiel19. Ulf Christian Ewert souligne que l’ordre à la cour demeure bien
ensuite, pour une part non négligeable, un problème de nature économique. À
l’agenda des réunions d’assemblées d’états, l’économie et la fiscalité pèseront tou-
jours d’un grand poids (de 40 à 60% pour la première, 57% pour la seconde à la fin du
XVe siècle) et à côté de la monnaie, ce sont des matières commerciales, importation
des draps et laines anglais aux Pays-Bas, commerce du hareng et des produits de

des offertes à Bernard Guenée, Paris 1999, p. 665–666; on dénombre une vingtaine d’ordon-
nances monétaires et une quinzaine d’autres répondant à ce critère de »généralité« pour un total
de 312 textes: Jean-Marie Cauchies (éd.), Ordonnances de Jean sans Peur (1405–1419), Bruxel-
les 2001 (Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique.
Recueil des ordonnances des Pays-Bas. Première série: 1381–1506. Ordonnances de Philippe le
Hardi, de Marguerite de Male et de Jean sans Peur [1381–1419], 3), passim.

17 Schnerb, L’État bourguignon (voir n. 2), p. 258.
18 8 mai 1397: Andrée Van Nieuwenhuysen (éd.), Ordonnances de Philippe le Hardi et de Mar-

guerite de Male du 17 janvier 1394 au 25 février 1405, Bruxelles 1974 (Commission royale pour la
publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique. Recueil des ordonnances des Pays-
Bas. Première série: 1381–1506. Ordonnances de Philippe le Hardi, de Marguerite de Male et de
Jean sans Peur [1381–1419], 2), p. 202–203.

19 Holger Kruse, Werner Paravicini (éd.), Die Hofordnungen der Herzöge von Burgund, 1:
Herzog Philipp der Gute (1407–1467), Ostfildern 2005 (Instrumenta, 15), p. 14.
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teinture, qui alimentent à partir de la troisième décade du XVe siècle ce qu’il est
convenu d’appeler la législation générale, c’est-à-dire applicable d’un seul tenant à
tous les territoires rassemblés par Philippe le Bon20. Pour structurer leur armée, les
ducs n’ont pas seulement besoin d’une volonté politique, en l’occurrence bien affir-
mée dans leur chef, mais aussi d’un appui économique; tributaires des aides en
l’absence d’impôt direct permanent, ils doivent ici faire face à un sérieux handicap.

Les initiatives militaires de Charles le Hardi fournissent une bonne pierre d’angle
pour le second objectif recensé, le retard à combler. La mise sur pied des compagnies
d’ordonnance et la création d’une garde semblent montrer le duc l’œil rivé sur
l’œuvre réformatrice entreprise, un quart de siècle plus tôt, par le roi de France. Il
s’agit ici de se mettre à jour et de tirer les leçons d’un modèle qui a fait ses preuves
ailleurs.

À la lumière de l’étude des cours de justice et des chambres des comptes, Marc
Boone souligne tout ce que l’appareil institutionnel bourguignon doit au profession-
nalisme de ceux qui le peuplent, même, fût-ce encore ici le point du jour, dans la
diplomatie, ajoute Anne-Brigitte Spitzbarth. Les hommes font ainsi progresser
l’appareil en efficience – troisième objectif –, lui permettant de mieux répondre aux
besoins de l’État en croissance, dont cet appel à des élites formées et qualifiées,
juristes, financiers, experts en monnaie représente l’un des éléments moteurs. En
termes de moyens, l’importance de l’écrit, ici encore pour les affaires intérieures
comme pour les relations extérieures, ne cède en rien à la volonté d’affirmer le droit,
de fonder, de valider.

Enfin, prévenir valant mieux que guérir, l’organisation militaire des années 1470 ne
se cantonne pas uniquement à la répression sévère des désordres, indiscipline, déser-
tions, même si elle lui accorde une place bien nécessaire: les textes d’ordonnances ne
sont pas dénués d’une dimension, en quelque sorte, de pédagogie pour soldats en
campagne. L’ordonnance de 1469 pour l’hôtel traduit pour sa part une volonté de
prévenir faveurs et corruption, en réglementant le traitement des requêtes ou une
nécessaire discrétion quant à l’identité des chargés d’enquêtes21.

Le duc Charles signait beaucoup de sa propre main, davantage que ses prédéces-
seurs. Ce constat est bien révélateur. Il est indissociable de l’esprit croissant de ré-
glementation, d’autorité et de formalisme qui imprime ses marques à ce principat. La
garde noble ducale, à la fois émanation de l’hôtel, escorte de prestige, corps d’élite au
combat, paraı̂t être à cet égard un lieu d’observation privilégié. Elle reflète une vo-
lonté de puissance et traduit un idéal militaire à son zénith. Sous Philippe le Bon, les
ordonnances de cour consistaient principalement en listes de noms et de gages. Celles
de son fils, plus élaborées, livrent de véritables scènes vivantes, qui offrent au lecteur
d’aujourd’hui encore la possibilité de se représenter des repas, des audiences, des
réunions de travail…22

20 Cauchies, L’essor d’une législation générale (voir n. 10).
21 Paravicini, Ordre et règle (voir n. 4), p. 341.
22 Voir à ce propos Jean-Marie Cauchies, De la »régenterie« à l’autonomie. Deux ordonnances de

cour et de gouvernement de Maximilien et de Philippe le Beau (1495), dans: Bulletin de la
Commission royale d’histoire 171 (2005), p. 41–88, ici p. 48.
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Les Valois de Bourgogne ont sans nul doute su »créer«. Mais ils ont aussi su tirer
profit de l’expérience des autres. Ils n’ont pas, en arrivant en Flandre – nous citons
Marc Boone – »mis les pieds dans un no man’s land institutionnel«. Il en ira de même
plus tard, en Brabant, en Hainaut, ailleurs encore. Mais les apports exemplaires fran-
çais, dans les deux blocs territoriaux ducaux, devaient aider à fédérer, non sans réti-
cences parfois dans des principautés acquises de haute lutte plus que par succession
naturelle. Les instruments ad hoc se dénomment chambres des comptes, Parlement
de Malines (amené à perdurer bien au-delà de sa courte existence formelle), États
généraux. Au terme d’un »long cheminement« – ce sont les mots de Franck Viltart –,
l’organisation d’une armée permanente, dont on ne peut ignorer les éléments d’ins-
piration tirés de la lecture des auteurs antiques et du savoir-faire italien, est cependant
redevable, de façon plus décisive, aux réalisations royales françaises. La pratique
intensive de la diplomatie qui caractérise le principat de Philippe le Bon est peut-être
redevable aussi à l’Italie et à ses républiques, en particulier à Venise, de son recours à
des archives organisées, gardiennes de mémoire. Mais Anne-Brigitte Spitzbarth évo-
que en fin de parcours la pertinence d’un »modèle diplomatique bourguignon« sus-
ceptible d’avoir inspiré ailleurs, à son tour, méthodes de travail et mise en œuvre de
moyens financiers.

Quoi qu’il en soit, et pour clore notre propos sur une note d’actualité, les ducs de
Bourgogne, en particulier le quatrième d’entre eux, n’auraient guère été dépaysés
s’ils avaient vécu dans la Belgique du présent automne 2007, à Bruxelles, Gand,
Bruges, où ils ont tant séjourné: il n’y est question depuis plusieurs mois, dans des
négociations gouvernementales plus que laborieuses, que de »réforme de l’État«.
Sans doute nos princes Valois eussent-ils pu à cet égard conseiller utilement les gou-
vernants d’aujourd’hui, tant cette perspective avait été la leur…
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Organiser l’ordre

L’arrangement formel dans les ordonnances de l’hôtel bourguignon
sous l’angle de la théorie économique1

Il est de règle de prendre la cour des ducs de Bourgogne de la maison des Valois
comme exemple significatif du phénomène culturel de la cour au bas Moyen Âge.
C’est en particulier le cas pour le principe de l’»ordre et la règle«, qui est devenu
synonyme de l’organisation curiale sous le duc Charles le Téméraire, c’est-à-dire à
l’apogée de l’étendue du pouvoir bourguignon. Dans cet article, l’organisation de la
cour de Bourgogne et la fonction que l’ordre avait eu pour cette celle-ci seront
analysées sous l’angle de la théorie économique. D’après une telle interprétation, la
cour est une institution qui permettait aux ducs, par la réduction du coût des trans-
actions sociales, de gouverner et d’intégrer leurs territoires divers de façon effective.
Il fallait néanmoins organiser cette institution, et par conséquent, les ducs créèrent
l’ordre par le biais des ordonnances de l’hôtel. Si l’on veut interpréter de façon géné-
rale ces ordonnances comme une sorte de contrat entre le prince et ses courtisans, les
choses réglées par l’ordonnance et l’étendue de la réglementation reflètent, d’une
part, la prise de conscience des contractants du problème de l’organisation ainsi que,
d’autre part, l’équilibre de puissance à la cour. Dans le cas de la Bourgogne, l’étendue
du règlement s’est accrue sous le règne du duc Charles le Téméraire, car ce dernier
mettait plus l’accent sur le déroulement des affaires des courtisans, aussi le caractère
des règles dans ses ordonnances changea de façon substantielle.

LA COUR DES DUCS DE BOURGOGNE
RICHESSE, SPLENDEUR, ORDRE ET RÈGLE

Dans la littérature traitant des méthodes médiévales en politique et des pratiques du
pouvoir, la cour des ducs de Bourgogne de la maison des Valois s’est évidemment
imposée comme l’exemple le plus significatif du phénomène politique et culturel de la
cour au bas Moyen Âge2. Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer cette

1 En revenant dans cet article à des idées qui résultent de précédents travaux collectifs, je voudrais
remercier cordialement Sven Erik Hilsenitz, Jan Hirschbiegel, Stephan Selzer pour leur enga-
gement et leur coopération pendant la préparation de ces publications, et bien sûr Werner
Paravicini qui a inspiré et encouragé ces entreprises théoriques.

2 Cf. Charles A. J. Armstrong, Das Goldene Zeitalter von Burgund. Herzöge stechen Könige
aus, dans: Arthur G. Dickens (dir.), Europas Fürstenhöfe. Herrscher, Politiker und Mäzene
1400–1800, Graz, Vienne, Cologne 1978, p. 54–75; Werner Paravicini, The Court of the Dukes
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position dévolue à la cour bourguignonne au-dessus des autres cours de l’époque.
C’est d’abord, bien sûr, la fascination des historiens pour cette cour, ces ducs, cette
richesse, toute cette splendeur édifiante, le faste de ces célébrations nombreuses3. Les
mariages, à Bruges, du duc Philippe le Bon avec Isabelle de Portugal en 1430, et du
duc Charles le Téméraire avec Marguerite d’York en 1468, le banquet du vœu du
Faisan en 1454 à Lille4 ou les divers chapitres de l’ordre de la Toison d’or5 en sont
quelques-uns des exemples les plus fameux. C’est aussi la richesse de la tradition des
sources administratives et des documents privés6, qui permettent aux historiens de
reconstruire l’histoire bourguignonne aux XIVe et XVe siècles7 d’une façon si détail-
lée, sans équivalent pour cette époque.

Par ailleurs, la richesse et la splendeur ne sont pas les seuls éléments caractéristiques
de la cour de Bourgogne, il y a aussi le principe d’»ordre et règle«8, lié au règne du
dernier duc de Bourgogne de la maison des Valois, Charles le Téméraire. Cette vo-
lonté de garantir l’ordre et la règle semble être le fil conducteur des ordonnances de
l’hôtel dressées par ce prince en 1468, 1469 et 1474. La notion double »ordre et règle«
est citée à plusieurs reprises dans l’introduction à l’ordonnance générale de 1469, et
elle se trouve déjà plusieurs fois dans la première ordonnance de 1468, un document
malheureusement perdu, mais décrit par Chastelain9. Cette notion n’est pas seule-
ment le symbole de la puissance créative du duc Charles, elle est en plus devenue
synonyme d’un style rigide de gouvernement. Quand on compare ses ordonnances

of Burgundy. A Model for Europe, dans: Ronald G. Asch, Adolf M. Birke (dir.), Princes,
Patronage and the Nobility. The Court at the Beginning of the Modern Age, c. 1450–1650,
Oxford 1991, p. 69–102 [reproduit dans: Werner Paravicini, Menschen am Hof der Herzöge
von Burgund. Gesammelte Aufsätze, Klaus Krüger, Holger Kruse, Andreas Ranft (éd.),
Stuttgart 2002, p. 507–534]; Id., Die ritterlich-höfische Kultur des Mittelalters, Munich 21999
(Enzyklopädie deutscher Geschichte, 32).

3 Cf. Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy (voir n. 2), p. 524.
4 Cf. Marie-Thérese Caron, 17 février 1454: le Banquet du Vœu du Faisan, fête de cour et

stratégies de pouvoir, dans: Revue du Nord 78 (1996) p. 269–288; Marie-Thérèse Caron, Denis
Clauzel (dir.), Le Banquet du Vœu du faisan, 1454: L’Occident face au défi de l’empire otto-
man, Arras 1997.

5 Cf. Sonja Dünnebeil (dir.), Die Protokollbücher des Ordens vom Goldenen Vlies, 3 vol.,
Stuttgart/Ostfildern 2002–2009.

6 Cf. Werner Paravicini, »Ordonnances de l’hôtel« und »Escroes des gaiges«. Wege zu einer
prosopographischen Erforschung des burgundischen Staats im fünfzehnten Jahrhundert, dans:
Neithard Bulst, Jean-Philippe Genet (dir.), Medieval Lives and the Historian. Studies in Me-
dieval Prosopography, Kalamazoo 1986, p. 243–266; Id., L’embarras de richesse: comment
rendre accessible les archives financières de la maison Bourgogne-Valois, dans: Bulletin de la
classe des lettres et des sciences morales et politiques de l’Académie royale de Belgique, 6e série,
7/1996 (1997), p. 21–68; Id., Der Briefwechsel Karls des Kühnen: Ein Editionsprojekt, dans:
Journal of Medieval History 11 (1985), p. 347–364.

7 L’histoire étendue des ducs de Bourgogne de la maison Valois la plus actuelle nous est donnée
par Bertrand Schnerb, L’État bourguignon, 1363–1477, Paris 2003. Voir aussi Jean-Marie
Cauchies (dir.), À la cour de Bourgogne. Le duc, son entourage, son train, Turnhout 1998
(Burgundica, 1) et Paravicini, Menschen am Hof der Herzöge von Burgund (voir n. 2).

8 Cf. Werner Paravicini, Ordre et règle. Charles le Téméraire en ses ordonnances de l’hôtel dans:
Académie des inscriptions et belles-lettres. Comptes rendus des séances (1999), Paris 2000,
p. 311–359 [reproduit dans: Id., Menschen am Hof (voir n. 2), p. 671–713], ici p. 682–683.

9 Ibid., p. 682–683.
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avec celles dressées par son père et prédécesseur, le duc Philippe le Bon, on comprend
mieux la portée du changement qui, eu égard au style administratif, se situe au début
de son règne. Car Philippe le Bon, en ses ordonnances de l’hôtel, était plus réservé que
son fils à vouloir régler de façon formelle tous les actes et les comportements de ses
courtisans. Sans que sa cour ne fût pour autant l’objet d’un désordre profond, l’on
peut dire que l’ordre curial se manifestait sous des formes différentes.

Sur la base de la connaissance d’une telle multiplicité des formes et des degrés
d’organisation curiale, je vais analyser ici les questions de l’ordre et de l’organisation
sous l’angle de la théorie économique, en ayant recours à des éléments de la théorie
économique sur l’organisation, de la théorie des coûts de transactions et de la théorie
des jeux. Deux points retiendront particulièrement notre attention: premièrement,
celui de la fonction de la cour; deuxièmement, celui de l’interprétation économique
des ordonnances de l’hôtel et de l’ordre curial. Je procéderai ainsi par le biais des
questions suivantes: Quelles fonctions la cour remplissait pour le prince et pour
les courtisans? Quel besoin d’organisation résultait de ces fonctions? Quelles réso-
lutions dans l’organisation ont été émises en vue de ces fonctions? Enfin, pourquoi
précisément ces résolutions étaient-elles à même de garantir ces fonctions? Aussi
dois-je me limiter dans cet exposé à seulement dessiner une esquisse du problème,
c’est-à-dire à réunir un certain nombre d’idées autour de l’interprétation de l’arran-
gement formel de la cour médiévale dont quelques-unes sont présentées séparément
et en forme plus détaillée dans des publications précédentes10.

10 Cf. Ulf Christian Ewert, Sven Erik Hilsenitz, 75 Jahre Max Webers »Wirtschaft und Gesell-
schaft« und um keinen Deut weiter? Der »Hof« als soziales Phänomen im Lichte moderner
wirtschaftswissenschaftlicher Theorie und Methodik, dans: Mitteilungen der Residenzen-
Kommission 5/2 (1995), p. 14–33; Id., Lediglich ein Finanzdokument? Eine organisationstheo-
retische Betrachtung der burgundischen Hofordnung des Jahres 1433, dans: Ulf Christian
Ewert, Stephan Selzer (dir.), Ordnungsformen des Hofes. Ergebnisse eines Forschungskol-
loquiums der Studienstiftung des deutschen Volkes, Kiel 1997 (Mitteilungen der Residenzen-
Kommission, Sonderheft 2), p. 20–33; Ulf Christian Ewert, Erfolgreiche Koordination durch
Kultur? Herrschaftsmythen der Frühen Neuzeit und die Organizational-Culture-These, dans:
Historical Social Research 23/3 (1998), p. 58–89; Id., Sozialer Tausch bei Hofe. Eine Skizze des
Erklärungspotentials der Neuen Institutionenökonomik, dans: Reinhardt Butz, Jan Hirsch-
biegel, Dietmar Willoweit (dir.), Hof und Theorie. Annäherungen an ein historisches Phä-
nomen, Cologne, Weimar 2004 (Norm und Struktur. Studien zum sozialen Wandel in Mittel-
alter und Früher Neuzeit, 22), p. 55–75; Id., Der mittelalterliche Fürstenhof zwischen
Informalität und formaler Ordnung: Rollenkonzepte und spieltheoretische Aspekte, dans:
Reinhardt Butz, Jan Hirschbiegel (dir.), Informelle Strukturen. Dresdner Gespräche III zur
Theorie des Hofes, Münster 2009 (Vita curialis, 2), p. 11–40. Id., Jan Hirschbiegel, Nur Ver-
schwendung? Zur sozialen Funktion der demonstrativen Zurschaustellung höfischen Güter-
verbrauchs, dans: Werner Paravicini (dir.), Luxus und Integration. Materielle Hofkultur West-
europas vom 12. bis zum 18. Jahrhundert, Munich 2010, p. 105–121.
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SYSTÈME SOCIAL ET INSTRUMENT D’INTÉGRATION
ET DE REPRÉSENTATION: L’INTERPRÉTATION

FONCTIONNELLE DE LA COUR MÉDIÉVALE

L’arsenal théorique des sciences sociales offre diverses voies pour décrire et expliquer
l’ordre social en général et l’ordre de la cour médiévale en particulier. La théorie la
plus globale dans ce cadre est sans doute celle des systèmes sociaux par laquelle
l’historien, en analysant la cour princière, focalise son attention sur les macrostruc-
tures de son objet. Évidemment, la cour médiévale peut s’appréhender en tant que
système social, car elle est constituée d’acteurs engagés dans des interactions sociales
et elle possède des limites distinctes qui la font ressortir nettement de son environ-
nement. Cette théorie a d’ailleurs déjà favorablement servi d’outil d’analyse concern-
ant des questions curiales à des périodes diverses11. Une autre théorie applicable à la
description de la cour est le concept de »rational choice« qui tire son origine d’ap-
proches économiques, présupposant la rationalité des individus et essayant d’ex-
pliquer l’ordre social au niveau de la microstructure, celui de l’individu et de ses
choix12. Quoique ces théories puisent leur origine dans des cadres différents, on peut
les articuler, pour en accentuer les différents aspects13.

L’organisation curiale étant interprétée selon les concepts de la théorie écono-
mique, j’utiliserai le concept du choix rationnel, mais je voudrais néanmoins com-
mencer par le biais d’une théorie physique, la thermodynamique14. La théorie des
systèmes sociaux repose sur deux principes centraux de la thermodynamique. Pre-
mièrement, d’après le principe d’entropie, chaque système (ouvert aussi bien que
fermé) tend de façon inhérente vers un état désordonné, par conséquent le système

11 Pour les analyses de la cour impériale romaine et du rituel de l’échange des étrennes à la cour
royale de France au temps de Charles VI voir Jan Hirschbiegel, Der Hof als soziales System,
dans: Mitteilungen der Residenzen-Kommission 3/1 (1993), p. 11–25; Id., Gabentausch als so-
ziales System? – Einige theoretische Überlegungen, dans: Ewert, Selzer (dir.), Ordnungsfor-
men des Hofes (voir n. 10), p. 44–55; Id., Étrennes. Untersuchungen zum höfischen Geschenk-
verkehr im spätmittelalterlichen Frankreich der Zeit König Karls VI. (1380–1422), Munich 2003
(Pariser Historische Studien, 60).

12 Pour différentes applications de ce concept à l’analyse de la cour médiévale voir Ewert, Sozialer
Tausch bei Hofe (voir n. 10); Id., Fürstliche Standortpolitik und städtische Wirtschaftsförde-
rung. Eine ökonomische Analyse des Verhältnisses von Hof und Stadt im spätmittelalterlichen
Europa, dans: Werner Paravicini, Jörg Wettlaufer (dir.), Der Hof und die Stadt. Konfron-
tation, Koexistenz und Integration im Verhältnis von Hof und Stadt in Spätmittelalter und
Früher Neuzeit, Ostfildern 2006 (Residenzenforschung, 20), p. 429–447; Id., Jan Hirschbie-
gel, Gabe und Gegengabe. Das Erscheinungsbild einer Sonderform höfischer Repräsentation
am Beispiel des französisch/burgundischen Gabentausches zum neuen Jahr um 1400, dans:
Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 87 (2000), p. 5–37; Id., Nur Ver-
schwendung? (voir n. 10).

13 Cf. Ewert, Hirschbiegel, Nur Verschwendung? (voir n. 10).
14 Ces théorèmes sont expliqués brièvement dans Hans Sachsse, Einführung in die Kybernetik

unter besonderer Berücksichtigung von technischen und biologischen Wirkungsgefügen,
Braunschweig 1971, p. 8–9. Leur importance pour l’historiographie curiale est décrite par Ste-
phan Selzer, Ulf Christian Ewert, Ordnungsformen des Hofes. Einleitung, dans: Ewert,
Selzer (dir.), Ordnungsformen des Hofes (voir n. 10), p. 7–18; ici p. 9–11.
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doit maintenir ses frontières vis-à-vis de son environnement. Dans le cadre de l’his-
toriographie de la cour médiévale, cela signifie que l’établissement et le maintien de la
cour consomment des ressources matérielles et immatérielles. Deuxièmement,
d’après le principe d’énergie, chaque réduction de la complexité au sein de son envi-
ronnement réalisée par l’établissement de l’ordre interne fait augmenter pour un
système social le besoin de coordination et d’intégration des parties qui sont mises en
ordre15. Par exemple, si la cour en tant que système établit des offices pour être
capable de traiter des tâches diverses, il faut par conséquent une dépense d’énergie, de
temps et de monnaie pour coordonner ces offices. Ce constat – l’ordre a un coût –,
pourrait apparaı̂tre comme une vérité triviale, mais de façon plus stricte, ce premier
résultat montre clairement qu’il faut traiter l’établissement et le maintien de l’ordre
comme un problème économique.

Considérant que, de façon générale, l’ordre est une réaction au désordre naturel, et
sachant qu’établir un règlement engendre un coût, il nous faut maintenant envisager
les motivations qui, à la cour médiévale, incitent à la création de règles formelles. Plus
précisément, il faut faire une analyse des fonctions de la cour en général. Quelles
étaient ces fonctions pour le prince médiéval? Werner Paravicini, avec l’exemple de la
cour de Bourgogne, a décliné cinq fonctions en tant que telles16. D’abord, il faut
organiser la vie quotidienne à la cour, en particulier assurer l’approvisionnement des
gens présents et dresser un règlement à propos des gages, lesquels sont payés quoti-
diennement à un grand nombre de courtisans; ensuite, il faut permettre l’accès au
prince et garantir physiquement sa sécurité; de plus, il faut organiser la représenta-
tion, car la cour est la scène naturelle sur laquelle le prince peut exhiber, visiblement et
pour tout le monde, sa puissance ainsi que la richesse et la splendeur de son régime; il
faut également intégrer les élites sociales, notamment la noblesse; et enfin, il faut
organiser le ou les processus de décision, parce que dans l’État du bas Moyen Âge la
cour reste l’instance politique la plus importante. Par leur définition claire et leur
fréquence régulière, toutes ces fonctions dessinent le caractère d’une organisation
formelle. En général, le gain d’efficacité dans une telle situation résulte des efforts
déployés pour régler et organiser les procédures nécessaires pour atteindre le but
défini17. Par conséquent, et cela est le deuxième résultat, les fonctions attribuées à la
cour médiévale demandaient nécessairement de l’organisation.

Il est possible de regrouper ces fonctions réalisées par la cour en deux catégories un
peu plus universelles. La volonté du prince de se présenter en public, illuminé par la
splendeur de sa cour, et la nécessité d’intégration sociale et politique peuvent être
réunies en tant que fonction externe de la cour médiévale. Mais il nous faut aussi
considérer l’aspect interne de la cour18. Si l’on y observe de façon générale l’échange
social19, tous les partis dans ce »jeu courtois«, le prince ainsi que les courtisans, ont des

15 Ce résultat est formulé par Paul R. Lawrence, Jay W. Lorsch, Differentiation and Integration
in Complex Organizations, dans: Administrative Science Quarterly 12 (1967/1968), p. 1–47.

16 Cf. Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy (voir n. 2), p. 509–521.
17 Cf. Jürgen Hauschildt, Entwicklungslinien der Organisationstheorie, dans: Berichte aus den

Sitzungen der Joachim Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften e.V. 5/5 (1987), p. 3–21.
18 Voir pour cette distinction aussi Ewert, Hirschbiegel, Nur Verschwendung? (voir n. 10).
19 Pour un exposé plus detaillé de l’application à la cour médiévale, voir Ewert, Sozialer Tausch bei
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intérêts matériels et immatériels attribués aux interactions sociales qui se déroulent à
la cour. Une exposition plus systématique et schématique de ces intérêts est donnée
dans le tableau ci-dessous.

L’intérêt du prince L’intérêt des courtisans

L’intérêt matériel Laisser tenir l’hôtel
princier
Organiser l’accès au prince
Garantir sa sécurité per-
sonnelle

Recevoir une pension
(habillement, logis…)
Recevoir des gages, des
facilités et des cadeaux, avoir
la possibilité de monnayer son
consentement

L’intérêt immatériel Posséder une scène
de représentation
Coordonner directement;
ordres et communications
Coordonner de façon
indirecte; rendre possible
l’interaction des courtisans

Accéder à un prestige
individuel
Avoir accès au prince
Interférer dans le jeu
du pouvoir.

Résultats Besoin d’organisation
Posséder un instrument
pour planifier les coûts
de l’hôtel princier

Établir un réseau d’accès
au prince
Empêcher l’émergence ou les
effets de règles qui limitent
leurs bénéfices personnels

Analyse des intérêts du prince et des courtisans vis-à-vis des ordonnances de l’hôtel.
Source: Ewert, Hilsenitz, Lediglich ein Finanzdokument? (voir n. 10), p. 22.

En résumé, le prince donne sa faveur, sa grâce, ainsi que des cadeaux et d’autres biens
à ses courtisans en échange de la loyauté et des services de ceux-ci20. C’est un méca-
nisme simple, économique, qui fait fonctionner la société curiale au Moyen Âge. Pour
cette raison, le prince ainsi que les courtisans sont intéressés par une pérennisation de
l’ordre curial établi. L’intérêt du prince se porte sur l’organisation de la vie quoti-
dienne à la cour et sur l’organisation du ou des processus politiques. De plus, le

Hofe (voir n. 10), et aussi Douglass C. North, Structure and Change in Economic History,
New York, Londres 1981, chapitre 3 (»A Neoclassical Theory of the State«), p. 20–32.

20 Cf. Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy (voir n. 1), p. 519. Par conséquent, d’un
point de vue économique, la faveur du prince était un bien rare et la cour était le marché sur
lequel ce bien était échangé entre le prince et les courtisans. Cf. Aloys Winterling, »Hof« –
Versuch einer idealtypischen Bestimmung anhand der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen
Geschichte, dans: Id. (dir.), Zwischen »Haus« und »Staat«. Antike Höfe im Vergleich, Munich
1997 (Historische Zeitschrift, Beiheft 23), p. 11–25. Voir aussi Ewert, Sozialer Tausch bei Hofe
(voir n. 10); Id., Hilsenitz, 75 Jahre Max Webers »Wirtschaft und Gesellschaft« (voir n. 10),
p. 21–23.
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règlement est un instrument de planification et de contrôle des coûts de l’hôtel prin-
cier. Ainsi, la puissance visible du prince se traduit, certes pas exclusivement mais par
degré distinct, dans l’ordre curial et par un règlement effectif. Aussi le bénéfice des
courtisans dépend-il d’un cadre curial bien réglé. Pour eux, la chance de gagner et de
garder une partie de la faveur du prince est liée directement à la hiérarchie sociale de la
cour, car la faveur princière n’a de valeur sociale et économique que proportionnel-
lement à la puissance du prince. De plus, un règlement par lequel l’accès à la cour est
correctement organisé signifie un règlement qui offre aux courtisans l’occasion de
participer à la splendeur curiale aussi bien que de gagner la faveur du prince, distinc-
tion naturellement forte pour tous ceux qui ont une telle possibilité d’accès21. Par
conséquent, les courtisans cherchent à former un réseau d’accès au prince, essayant au
passage d’évincer d’autres candidats et de limiter l’émergence de toutes règles qui
pourraient entraver leurs bénéfices directs.

L’échange social au sein de la cour médiévale implique des coûts de transactions,
ainsi que l’établissement et le maintien d’un arrangement formel pour organiser cet
échange. En tout cas, pour le prince comme pour les courtisans, il faut économiser les
ressources, par conséquent, l’échange social à la cour appelle des institutions et des
règles efficaces avec lesquelles les acteurs peuvent faire baisser ces coûts de transac-
tions et d’organisation. Sachant que l’ordre implique des coûts et que les fonctions
attribuées à la cour demandent des efforts d’organisation, il est clair également que
l’échange social repose sur un contre-balancement, un équilibre. Autrement dit, sui-
vant le »rational choice«, il n’aurait pas été complètement rationnel pour les courti-
sans de s’engager dans la vie curiale.

Je m’explique: par principe, les parties dans le »jeu courtois« gagnent à coopérer en
ce qui concerne l’ordre curial, mais leurs intérêts concernant le règlement concret et
ses implications diffèrent partiellement. Cette divergence peut être démontrée avec
l’aide de la théorie des jeux. Il est possible de modéliser le conflit principal entre le
prince et ses courtisans avec un jeu simple, bien connu comme la »bataille des sexes«22.
Pour simplifier le problème, l’on suppose qu’un seul courtisan représentatif joue
contre le prince pour la définition de l’arrangement formel de la cour23. Les deux
acteurs du jeu – le prince et un courtisan typique – ont le choix entre deux stratégies:
accepter un arrangement en faveur du prince ou accepter un autre arrangement en
faveur des courtisans. En supposant l’aversion des acteurs au risque, leurs décisions
simultanées et l’absence d’une instance extérieure qui a la capacité de leur extorquer le
choix coopératif – des suppositions usuelles dans ce type de jeu –, pour les acteurs il y
a deux alternatives à la coopération. Même si le gain a pour cet acteur qui est capable

21 Cf. Werner Paravicini, Auf der Suche nach einem Hofmodell: Zusammenfassung, dans:
Ewert, Selzer (dir.), Ordnungsformen des Hofes (voir n. 10), p. 120–128, ici p. 121–122.

22 Ce nom provient de l’exemple avec lequel ce jeu est initialement illustré, c’est-à-dire avec les
intérêts opposés d’un couple en ce qui concerne l’organisation commune des loisirs. Pour une
brève description du jeu voir David M. Kreps, Game Theory and Economic Modelling, Oxford
1990, p. 39–40; Manfred J. Holler, Gerhard Illing, Einführung in die Spieltheorie, Berlin et al.
31996, p. 11–12; p. 87–88.

23 Les résultats de cette analyse peuvent être généralisés directement pour plusieurs courtisans sans
difficultés.
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d’arriver à ses fins est plus grand que celui de l’autre qui obtient b, la coopération
payera cependant mieux pour l’autre, car avec un refus de coopération il obtiendrait
un gain c qui est inférieur à b (voir fig. 1).

P = a C = b P = c

Arrangement
en faveur du prince

Arrangement
en faveur des courtisans

Arrangement
en faveur du prince

Arrangement
en faveur des courtisans

Courtisan (C)
Prince (P)

C = c

C = cP = c P = b C = a

Min. (P)
= c

Min. (P)
= c

Min. (C)
= c

Min. (C)
= c

Si les deux acteurs jouent selon une stratégie »maxi-mini«, cela signifie que, quand
ils essayent de maximiser le pire résultat possible, tous deux seront indifférents au
choix des principales possibilités de définir l’arrangement formel curial. Par consé-
quent, on n’arrive pas, même dans un jeu répété, à une seule résolution coopérative
qui serait issue du choix rationnel des acteurs ou du mécanisme du jeu. Chaque
résolution coopérative est néanmoins un équilibre de Nash24. La multiplicité des
formes d’arrangement formel est viable, parce que par son refus de la coopération
chaque partie serait perdante. En effet, il s’agit ici d’un conflit de coordination, et pas
d’un conflit de coopération25. Ce troisième résultat de l’analyse fonctionnelle de la
cour médiévale se rapporte à la nécessité de négocier la formation réelle de l’ordre
curial. Quand le prince n’avait pas la possibilité de forcer ses serviteurs à accepter un
règlement qui recoupait exclusivement ses préférences, il lui fallait négocier un com-
promis avec eux. De telle sorte que les princes du bas Moyen Âge, forcés par leur
dépendance financière et leur endettement, négociaient leurs recettes selon les états de
leurs territoires, aussi étaient-ils obligés de négocier avec leurs courtisans. Vice versa,
l’arrangement formel définitif, évident pour l’historien, reflète en partie la vigueur de
négociations des deux parties dans le »jeu courtois«.

24 Le concept d’équilibre de Nash qui décrit la stabilité des résolutions potentielles est introduit
par John F. Nash. Une résolution d’un jeu est considérée comme stable si aucun acteur n’a
intérêt à changer sa stratégie. Cf. Kreps, Game Theory (voir n. 21), p. 28–36; Holler, Illing,
Einführung in die Spieltheorie (voir n. 22), p. 9–13.

25 Fritz W. Scharpf, Verhandlungssysteme, Verteilungskonflikte und Pathologien der politischen
Steuerung, dans: Manfred G. Schmidt (dir.), Staatsfähigkeit. International und historisch ver-
gleichende Analysen, Opladen 1988 (Politische Vierteljahrschrift, Sonderheft 19), p. 61–87, ici
p. 73; Dietmar Braun, Theorien rationalen Handelns in der Politikwissenschaft. Eine Einfüh-
rung, Opladen 1999 (Grundwissen Politik, 25), p. 214–216.



125Organiser l’ordre

ORDONNANCES DE L’HÔTEL, LA RÉPONSE NATURELLE
À LA NÉCESSITÉ D’ORGANISER?

Les sources primaires pour la reconstruction de l’ordre à la cour de Bourgogne sont
certainement les ordonnances de l’hôtel ducal qui furent dressées par les ducs Phi-
lippe le Bon et Charles le Téméraire en plusieurs occasions26. Quelques exemplaires
de ces documents sont conservés pour les années 1426–1427, 1433, 1437, 1438, 1445,
1449, 1458–1459 (sous Philippe le Bon)27, 1469 et 1474 (sous Charles le Téméraire)28.
Ces sources peuvent être complétées selon le cas par les chroniques de George
Chastelain et Olivier de La Marche29, ainsi que par les mémoires d’Aliénor de Poi-
tiers30, ces dernières se rapportant en premier au cérémonial à la cour ducale. Les
ordonnances de l’hôtel, en particulier celles de Philippe le Bon, donnent des infor-
mations variées, mais très spécifiques. Grâce à ces listes, on apprend beaucoup sur les
personnes, les termes, les gages, les services à la cour ducale. Le fait que les listes de
noms des courtisans soient organisées par offices – la cuisine, la paneterie, la fruiterie,
l’échansonnerie, l’écurie et la fourrière – et par sphères d’activité – les maı̂tres
d’hôtel, les secrétaires, les clercs d’office, les chambellans et les archers – permet
d’analyser ces documents sous l’angle de la théorie de l’organisation. Plus précisé-

26 Sans doute, les ducs Philippe le Hardi et Jean sans Peur ont dressé des ordonnances de l’hôtel, car
autrement le système de dépenses et de gages qui était déjà en vigueur avant le règne de Philippe
le Bon ne serait pas explicable. Cf. Werner Paravicini, Die Hofordnungen Herzog Philipps des
Guten von Burgund. Edition I: Die Hofordnungen Johanns für Philipp, Grafen von Charolais,
von 1407, 1409 und 1415, dans: Francia 10 (1982), p. 131–166, ici p. 131–132. Voir aussi Torsten
Hiltmann, Die Organisation des Hofes, dans: Susan Marti, Till-Holger Borchert, Gabriele
Keck (dir.), Karl der Kühne (1433–1477). Kunst, Krieg und Hofkultur, Stuttgart 2008,
p. 214–217.

27 L’édition des documents est donnée dans Holger Kruse, Werner Paravicini (dir.), Die Hof-
ordnungen der Herzöge von Burgund, vol. 1: Herzog Philipp der Gute, 1407–1467, Ostfildern
2005 (Instrumenta, 15). Pour une discussion du concept de l’ordonnance de l’hôtel voir Para-
vicini, »Ordonnances de l’hôtel« und »Escroes des gaiges« (voir n. 6); Holger Kruse, Hof, Amt
und Gagen. Die täglichen Gagenlisten des burgundischen Hofes (1430–1467) und der erste
Hofstaat Karls des Kühnen (1456), Bonn 1996 (Pariser Historische Studien, 44); Id., Die Hof-
ordnungen Herzog Philipps des Guten von Burgund, dans: Id., Werner Paravicini (dir.), Höfe
und Hofordnungen 1200–1600, Sigmaringen 1999 (Residenzenforschung, 10), p. 141–165.

28 Une première ordonnance du duc Charles concernant l’hôtel ducal dans son entier, publiée en
mars 1468, est malheureusement perdue. L’existence d’une dernière ordonnance du même duc,
datant de janvier 1476, est probable, mais pas prouvée. Cf. Paravicini, Ordre et règle (voir n. 8),
p. 674; p. 677. Voir aussi Torsten Hiltmann, Konzept einer Zusatzordnung zur Hofordnung
mit Korrekturen von der Hand Karls des Kühnen, dans Marti, Borchert, Keck (dir.), Karl
der Kühne (voir n. 26), p. 220

29 Cf. Olivier de La Marche, Estat de la maison du duc Charles de Bourgoigne, dit le Hardy, dans:
Mémoires d’Olivier de la Marche, éd. par Henri Beaune, Jules d’Arbaumont, vol. 4, Paris
1888, p. 1–94. Voir aussi Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy (voir n. 2),
p. 508–509 et Id., La cour de Bourgogne selon Olivier de la Marche, dans: Publication du Centre
européen d’études bourguignonnes (XIVe–XVIe siècle) 43 (2002), p. 89–124.

30 Cf. Jacques Paviot, Les marques de distance dans les honneurs de la cour d’Aliénor de Poitiers,
dans: Werner Paravicini (dir.), Zeremoniell und Raum, Sigmaringen 1997 (Residenzenfor-
schung, 6), p. 91–96.
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ment, il s’agit de mettre en évidence les domaines qui étaient réglés de façon formelle
par les ordonnances de l’hôtel, et de les comparer avec ceux qui n’y étaient pas réglés
expressément, donnant ainsi une image du degré d’organisation de la cour de Bour-
gogne. Cette méthodologie se rapporte aussi au concept économique d’institutions et
du changement d’institutions, en particulier l’approche de Douglass C. North31. Se-
lon ce concept, le développement des organisations et l’accroissement économique
sont promus, parce que les gens sont toujours à la recherche d’institutions plus
efficaces que celles utilisées auparavant32.

L’ordre curial, qui se reflète dans les ordonnances de l’hôtel de Philippe le Bon, est
un ordre très spécifique. Il faut distinguer de manière générale les différentes dimen-
sions de l’organisation. Tout d’abord, on peut comparer l’aspect de l’ordre formel
avec celui de l’ordre informel, c’est-à-dire l’ordre qui est réglé par des documents
écrits et celui qui n’est pas réglé expressément. Naturellement, dans les ordonnances
de l’hôtel, seule la dimension formelle de l’ordre à la cour de Bourgogne se présente à
l’historien. Cette composante d’organisation consiste en une structure organisée par
des offices, en une spécialisation par activités et en une hiérarchie des parties de
l’hôtel33. Mais la structure d’organisation, formelle ou informelle, n’est pas la seule
composante observable34. Il est possible également d’appréhender précisément le dé-
roulement des activités dans l’organisation. Ces règles peuvent comprendre au maxi-
mum quatre composantes: l’objet de l’activité, le moment d’activité, le lieu d’activité
et la composition exacte des éléments d’activité35. Le degré d’organisation est déter-
miné par la présence des règles et par l’intensité du règlement concernant ces quatre
composantes. Par conséquent, les structures identiques peuvent avoir différents de-
grés d’organisation, et le degré d’organisation grandit si la définition de la structure
d’organisation est en plus complétée par un règlement concernant le déroulement des
activités.

Si les deux dichotomies – ordre formel/informel et les règles concernant la struc-
ture/le déroulement des activités – sont combinées, on peut distinguer quatre types
idéaux d’organisation dont seulement deux, les types avec un règlement formel, sont
des organisations au sens strict. En général, la méthode permet de mesurer graduel-
lement ces dimensions d’organisation. Pour chacun, on trouve des exemples dans le
monde des cours princières du bas Moyen Âge (voir fig. 2). Les réseaux sociaux36 ainsi

31 Cf. North, Structure and Change (voir n. 19); Id., Institutions, dans: Journal of Economic
Perspectives 5 (1991), p. 97–112; Paul A. David, Why are Institutions the »Carriers of Histo-
ry«? Path Dependence and the Evolution of Conventions, Organizations and Institutions, dans:
Structural Change and Economic Dynamics 5 (1994), p. 205–220.

32 En partie, l’idée d’évolution est incluse dans cette théorie, mais elle est néanmoins créée forte-
ment par l’esprit de l’utilitarisme, car ce sont les gens qui finalement, par leurs actes volontaires,
prennent la décision sur le choix de l’institution.

33 Cf. Kruse, Die Hofordnungen (voir n. 27); Ewert, Hilsenitz, Lediglich ein Finanzdokument?
(voir n. 10), p. 24–29.

34 Pour l’aspect structural des organisations voir en général Friedrich Hoffmann, art. »Aufbau-
organisation«, dans: Handwörterbuch der Organisation, Stuttgart 31992, col. 208–221.

35 Cf. Eberhard Witte, art. »Ablauforganisation«, dans: Handwörterbuch der Organisation,
Stuttgart 1969, col. 20–30.

36 Pour l’interprétation de la cour de Bourgogne comme réseau social voir Holger Kruse, Der
burgundische Hof als soziales Netz, dans: Francia 29/1 (2002), p. 229–255.
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que les rituels pratiqués à la cour représentaient sans doute l’ordre curial, mais par
définition il n’y avait pas de règlement formel pour ces formes de l’ordre social. Le
cérémonial37, s’il est fixé de manière écrite, constituerait un bon exemple d’une orga-
nisation réglée au maximum, c’est-à-dire d’une organisation dans laquelle non seule-
ment la structure – la hiérarchie des participants de la cérémonie –, mais encore le
déroulement des activités – les actes demandés aux participants pendant la cérémonie
– sont prescrits précisément.

Quels furent les objets de la règle dans les ordonnances de l’hôtel de Philippe le
Bon? En dehors de règles précises concernant le service des courtisans par terme et
des règles pour les chambellans, ceux-là formant le groupe du personnel le plus
proche du duc dans sa vie quotidienne, on ne trouve pas beaucoup d’autres règles
concernant le déroulement des activités dans l’ordonnance de l’hôtel ducal de

37 Le cérémonial à la cour de Charles le Téméraire est décrit par Olivier de La Marche, Estat de la
maison (voir n. 29). Voir aussi Jacques Paviot, Ordonnances de l’hôtel et cérémonial de cour
aux XVe et XVIe siècles, d’après l’exemple bourguignon, dans: Kruse, Paravicini (dir.), Höfe
und Hofordnungen (voir n. 27), p. 167–174. Un exemple de cérémonial à la cour de Philippe le
Bon est analysé par Jutta Maria Huesman, La procédure et le cérémonial de l’hospitalité à la cour
de Bourgogne de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, dans: Revue du Nord 84 (2002),
p. 295–318.
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l’année 143338. Par ailleurs, en ce qui concerne leur caractère d’organisation, les or-
donnances de l’hôtel du temps de Philippe le Bon sont des exemples d’un type d’or-
ganisation possédant un règlement, mais celui-ci est restreint à la structure seulement.
L’ordre curial est transformé en organisation formelle, mais seulement quelques as-
pects de cet ordre sont organisés dans ces documents.

Quelle était la relation entre les fonctions attribuées à la cour et le règlement par les
ordonnances de l’hôtel? Premièrement, ces documents réglaient assez précisément
l’approvisionnement de la cour par la délégation aux offices de l’hôtel ducal. Deuxiè-
mement, les ordonnances de l’hôtel étaient utilisées comme instrument de contrôle
des finances ducales par la spécification nominale des courtisans qui avaient le droit et
le privilège de séjourner à la cour et d’être payés avec des gages. En période de
difficultés financières ducales39, il était nécessaire de limiter le nombre des courtisans
et de baisser les dépenses de l’hôtel ducal. Les ordonnances de l’hôtel étaient utilisées
comme instrument de réduction des coûts réels de la cour40. En troisième lieu, l’or-
ganisation de l’hôtel ducal pouvait accomplir la fonction d’intégration des élites so-
ciales. Le service dans l’hôtel en général, et le service par terme de façon bourgui-
gnonne en particulier, donnant des offices d’honneur aux nobles gens, étaient des
instruments pour lier ces élites à la famille du duc41. Finalement, les ordonnances de
l’hôtel avaient aussi un caractère contractuel, parce que leurs règles reflétaient
l’intérêt du prince ainsi que celui de ses courtisans42. Le duc de Bourgogne avait
certainement besoin d’un instrument avec lequel il pouvait simultanément sécuriser
l’approvisionnement de son hôtel, contrôler les finances et aussi lier ses sujets à sa
dynastie. De leur côté, les courtisans tenaient à fixer un règlement de façon formelle
qui leur permettait, d’une part, de garantir les bénéfices qu’ils percevaient à la cour et,
d’autre part, de conserver la possibilité d’agir de manière aussi libre que possible. Les
ordonnances de l’hôtel étaient utilisées également comme moyen minimisant les
coûts de transactions sociales entre le prince et les courtisans. Du fait de la détermi-
nation nominale des serviteurs réguliers, les coûts de recherche, d’information et de
négociation étaient modestes. Les ordonnances de l’hôtel réglaient bien la structure

38 Cf. Ewert, Hilsenitz, Lediglich ein Finanzdokument? (voir n. 10), p. 29–31.
39 Cf. Ulf Christian Ewert, Langfriststruktur und Kurzfristdynamik: Eine Längsschnittunter-

suchung der Einnahmen der burgundischen recette générale de toutes les finances (1383–1476),
dans: Harm von Seggern, Gerhard Fouquet (dir.), Adel und Zahl. Studien zum adligen Rech-
nen und Haushalten in Spätmittelalter und früher Neuzeit, Ubstadt-Weiher 2000, p. 165–195
(Pforzheimer Gespräche, 1); Id., Did Long-term Changes in the Mode of Ruling Affect Late
Medieval State Finances? A Dynamic Statistical Approach to Revenue Data for Valois-Burgun-
dy (1383–1476), dans: Économies et Sociétés. AF: Histoire économique quantitative 30 (2003),
p. 1775–1806.

40 Cf. Kruse, Die Hofordnungen (voir n. 27).
41 Pour l’exemple des Pays Bas voir Werner Paravicini, Expansion et intégration. La noblesse des

Pays-Bas à la cour de Philippe le Bon, dans: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Ge-
schiedenis der Nederlanden 95 (1980), p. 298–314. La composition sociale de la cour de Bour-
gogne en temps de Philippe le Bon est analysée par Werner Paravicini, Soziale Schichtung und
soziale Mobilität am Hof der Herzöge von Burgund, dans: Francia 5 (1977), p. 127–182.

42 Voir aussi pour cette interprétation Paul-Joachim Heinig, Theorie und Praxis der »höfischen
Ordnung« unter Friedrich III. und Maximilian I., dans: Kruse, Paravicini (dir.), Höfe und
Hofordnungen (voir n. 27), p. 223–242.
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de l’hôtel et le déroulement des activités de façon minimale et nécessaire seulement;
sous Philippe le Bon elles étaient un compromis idéal, propre à équilibrer les intérêts
du prince et ceux des courtisans43.

La forme d’organisation de la cour de Bourgogne changea en apparence sous le duc
Charles le Téméraire. À l’initiative de ce dernier, qui essaya de régler les activités de
ses serviteurs bien plus que ne l’avait fait son prédécesseur, et qui voulait aussi dé-
terminer leur comportement par des règles formelles, la structure de la cour, laquelle
avait déjà été déterminée par les ordonnances de l’hôtel de Philippe le Bon, fut com-
plétée par l’organisation du déroulement des activités, autrement dit par »ordre et
règle«44. Ce principe se matérialisa en de nombreux aspects dont les plus évidents
furent la distinction entre le général et le particulier dans les textes des ordonnances, le
renforcement de la hiérarchie et de l’obéissance avec des mesures de punition, de
dénonciation, l’intensification du contrôle formel avec des certificats, et enfin, l’or-
ganisation de l’accès au duc par règlement45. L’arrangement formel devint aussi plus
abstrait. Sous Charles le Téméraire, des ordonnances furent utilisées dans lesquelles
les tâches des offices étaient décrites sans nommer les serviteurs réels46. Par ces efforts,
l’ordre formel de la cour s’orienta vers une organisation dont non seulement la struc-
ture était déterminée, mais dont également le déroulement des activités était réglé
expressément47.

L’ARRANGEMENT FORMEL À LA COUR DE BOURGOGNE
ÉTAIT-IL UN MODÈLE D’ORGANISATION À LA MODE

DU BAS MOYEN ÂGE?

Est-ce que l’arrangement formel créé à la cour de Bourgogne pour organiser toute
transaction sociale avait la qualité de modèle référent d’organisation pour l’époque?
Avant d’essayer de répondre à cette question, il faut d’abord se prononcer sur deux
développements de structure qui, avec d’autres, caractérisent le bas Moyen Âge de
façon persistante. Premièrement, l’extension de l’écriture, et avec elle l’extension des
méthodes administratives qui, en Europe occidentale, avait fait augmenter fortement
le nombre de documents administratifs. Deuxièmement, la dépendance financière des
princes en général et leur endettement permanent48 en particulier qui constituaient
des phénomènes vraiment typiques dès le XIVe siècle, mais surtout au XVe siècle. À

43 Voir le tableau 1.
44 Cf. Paravicini, Ordre et règle (voir n. 8), p. 682.
45 Ibid., p. 685–692.
46 Cf. Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy (voir n. 2), p. 508.
47 C’est la raison pour laquelle les ordonnances de l’hôtel sont représentées dans la figure 2 avec

une flèche qui doit montrer ce développement dans le cadre du schéma des formes d’organisa-
tion.

48 Cf. par exemple Marc Boone, Jan Dumolyn, Les officiers-créditeurs des ducs de Bourgogne
dans l’ancien comté de Flandre: Aspects financiers, politiques et sociaux, dans: Jean-Marie
Cauchies (dir.), Finances et financiers des princes et des villes à l’époque bourguignonne,
Turnhout 2004 (Burgundica, 8), p. 64–77.
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vrai dire, si au début ces développements avaient été peut-être indépendants, ils pro-
voquèrent conjointement deux résultats. L’expansion des méthodes d’administra-
tion des finances devinrent le standard dans les villes, en changeant en profondeur
également la cour princière. Le service par terme de façon bourguignonne était un
phénomène remarquable49, mais au XVe siècle on trouve d’autres éléments d’orga-
nisation financière et de règlement curial partout en Europe. Bien sûr, les cours dans
les territoires de l’Empire n’avaient pas de règlement aussi sophistiqué, et l’on peut
montrer en plus que certains éléments de l’ordre pratiqué à la cour de Bourgogne,
comme par exemple le fameux cérémonial50, furent transmis et conservés jusqu’à
l’époque de l’absolutisme. Mais en ce qui concerne d’autres éléments, par exemple
l’audience publique, le duc de Bourgogne n’était ni le seul, ni le premier, à avoir
installé une telle procédure51. Le deuxième résultat était l’utilisation des ordonnances
de l’hôtel elles-mêmes comme instrument de représentation par le duc Charles le
Téméraire, un phénomène véritablement singulier dans la deuxième moitié du
XVe siècle. Werner Paravicini a mentionné que les ordonnances de l’hôtel du dernier
duc de Bourgogne de la maison des Valois avaient une forme très représentative, au
contraire de celles de l’hôtel du duc Philippe le Bon, qui étaient conçues seulement
pour l’usage administratif52. En résumé, la première conclusion est que l’ordre curial
et même le principe de l’»ordre et règle«, stipulé de manière formelle, étaient des
pratiques de pouvoir répandues dans le bas Moyen Âge.

L’analyse des organisations de l’époque de l’Ancien Régime est très souvent orien-
tée selon le modèle de bureaucratie de Max Weber53. Procédant de la sorte, on ignore
dès lors que l’organisation bureaucratique décrite par Weber s’est diffusée à partir de
l’industrialisation au XIXe siècle seulement. En ce qui concerne la fonction d’appro-
visionnement du personnel de la cour, l’organisation de l’hôtel ducal était caractérisée
par une véritable hiérarchie54, et de façon générale le degré d’organisation grandit
évidemment sous Charles le Téméraire. Mesuré à l’échelle du modèle de bureaucratie,
ce degré d’organisation était néanmoins encore sous-développé. Mais si, en revanche,
le degré d’organisation est mesuré à l’échelle des concepts plus modernes que l’an-
cien modèle de bureaucratie, l’ordre et l’organisation à la cour de Bourgogne au
temps même de Philippe le Bon offrent l’image d’un développement déjà considé-
rable. Certainement, il ne serait pas correct de classer cette cour comme une organi-
sation »postmoderne«. Néanmoins, l’on trouve quelques éléments qui sont décrits

49 Cf. Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy (voir n. 2), p. 514–515; p. 508.
50 Pour la tradition du cérémonial curial bourguignon, voir Christina Hofmann-Randall, Die

Herkunft und Tradierung des Burgundischen Hofzeremoniells, dans: Jörg Jochen Berns, Tho-
mas Rahn (dir.), Zeremoniell als höfische Ästhetik in Spätmittelalter und Früher Neuzeit,
Tübingen 1995 (Frühe Neuzeit, 25), p. 150–156.

51 Le duc de Milan, Gian Galeazzo Sforza, avait déjà en 1466 installé une audience publique.
Cf. Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy (voir n. 2), p. 521 et Id., Ordre et règle
(voir n. 8), p. 704.

52 Cf. Paravicini, Ordre et règle (voir n. 8), p. 681.
53 Cf. Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie, Tübingen

51972.
54 Cf. Ewert, Hilsenitz, Lediglich ein Finanzdokument? (voir n. 10), p. 25–29; Kruse, Die Hof-

ordnungen (voir n. 27).
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par la théorie de l’organisation comme des éléments typiques des organisations post-
modernes, en particulier préconisées contre le modèle bureaucratique, dans cet exem-
ple du milieu du XVe siècle55. La limitation de l’étendue de la hiérarchie, la création de
marges d’actions, la promotion des réseaux sociaux et la renonciation à tout règle-
ment superflu sont des stratégies postmodernes dans la façon de penser l’organisa-
tion56, et c’était là à peu près la méthode d’organisation sous le duc Philippe le Bon.
Pour les affaires financières, ce duc dressa des règles volumineuses et très précises,
parce que sans organisation ce domaine aurait généré de véritables coûts. En revan-
che, Charles le Téméraire utilisa, quant à lui, les ordonnances de l’hôtel comme
l’instrument de coordination par la culture curiale57. Le principe de l’»ordre et règle«
n’était pas seulement la composante formelle, la façon de régler les activités des
courtisans par écrit, mais il était également une composante informelle, parce que
c’était aussi un principe de comportement, influençant certains aspects de l’ordre
curial, lesquels n’étaient pas prescrits expressément dans les ordonnances. Aussi cette
forme de coordination pouvait-elle minimiser les coûts de transactions sociales sans
aucun règlement formel. En résumé, la deuxième conclusion est que les principes
d’organisation, de l’ordre et de la règle furent employés par les ducs Philippe le Bon et
Charles le Téméraire sous des formes différentes. Il a été mentionné au-dessus que la
résolution coopérative dans le »jeu courtois« n’est pas prédestinée. Répéter ce jeu
donne néanmoins aux acteurs la chance de déterminer les choix futurs du rival par
leur propre comportement58. Philippe le Bon se contentait d’avoir un règlement mo-
deste qui était renouvelé de temps en temps. Charles le Téméraire, en revanche,
démontra de façon emphatique, dès son avènement, sa volonté stricte d’arriver à un
arrangement curial plus formel et plus restrictif. La cour des ducs de Bourgogne de la
maison des Valois n’avait donc pas un seul modèle d’organisation curiale, mais bien
deux: l’arrangement formel de façon »légère« sous Philippe le Bon, se limitant à la
définition de la structure administrative, et l’»organisation totale« sous Charles le
Téméraire, déterminant, avec de nombreuses règles, la vie curiale des serviteurs et des
courtisans sous de nombreux aspects.

Finalement, il faut aussi souligner le potentiel créatif que la théorie peut avoir pour
l’historiographie de la cour médiévale. Si l’on cherche à parler d’un style bourgui-
gnon d’organisation, on aurait besoin d’un modèle théorique d’organisation et de

55 Cf. Ewert, Hilsenitz, Lediglich ein Finanzdokument? (voir n. 10), p. 31–32.
56 Cf. Stephan Laske, Richard Weiskopf, art. »Hierarchie«, dans: Handwörterbuch der Organi-

sation, Stuttgart 31992, col. 791–807; col. 800–804; Gilbert J. B. Probst, art. »Selbstorganisa-
tion«, dans: Handwörterbuch der Organisation, Stuttgart 31992, col. 2255–2269; Jürgen Hau-
schildt, Schaffung von Handlungsspielräumen – durch Organisation und Controlling, dans:
Jürgen Krumnow, Matthias Metz (dir.), Rechnungswesen im Dienste der Bankpolitik. Klaus
Mertin zum 65. Geburtstag, Stuttgart 1987, p. 145–157.

57 Voir pour la fonction de coordination par la culture dans le cadre de la cour princière, Ewert,
Erfolgreiche Koordination (voir n. 9), p. 65–68.

58 Voir pour ce principe Markus Englerth, Behavioral Law and Economics – eine kritische
Einführung, dans: Christoph Engel, Markus Englerth, Jörn Lüdemann, Indra Spiecker
(dir.), Recht und Verhalten, Tübingen 2007, p. 60–130; Id., Verhaltensökonomie, dans: Emanuel
Towfigh, Niels Petersen (dir.), Ökonomische Methoden im Recht. Eine Einführung für Ju-
risten, Tübingen 2010, p. 165–200.
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méthodes pour qualifier ou mesurer les éléments d’un tel modèle. Cela permettrait de
qualifier et d’expliquer la méthode d’organisation utilisée par les ducs de Bourgogne,
d’appréhender les changements, et finalement, d’identifier un style bourguignon en
ce qui concerne les résolutions trouvées pour la formation d’un arrangement formel.
C’est la fonction naturelle des théories, et les éléments de la théorie économique qui
sont utilisés dans cet exposé proposent un modèle de ce genre. Pourquoi utiliser la
théorie économique? Certainement, on peut en utiliser d’autres, mais les mécanismes
essentiels de la cour médiévale dessinant l’échange social entre le prince et les cour-
tisans ainsi que l’établissement de l’ordre et du règlement ont bien un aspect écono-
mique; la théorie économique semble donc être un choix adapté. En interprétant les
ordonnances de l’hôtel comme une sorte de contrat entre le prince et ses courtisans,
minimisant les coûts de transactions, on a suffisamment de marge pour expliquer les
formes différentes de l’arrangement formel à la cour de Bourgogne du temps de
Philippe le Bon et de Charles le Téméraire. D’après le »rational choice«, accepter
l’établissement d’un ordre curial qui est fixé formellement dans des ordonnances de
l’hôtel pourrait garantir un certain degré de sécurité pour toute interaction sociale,
aussi bien pour le prince que pour son entourage. C’est le point central de la bureau-
cratie weberienne. Mais il est également possible d’interpréter l’ordre curial réglé
formellement d’après la théorie de la civilisation développée par Norbert Elias59, dont
il a fait l’usage pour l’analyse de la cour de Louis XIV, roi de France. Dans le cadre de
cette interprétation, l’ordre formel sert d’instrument aux princes pour tenter de do-
mestiquer la noblesse sur leurs territoires. Une comparaison des règles établies et de la
pratique effective du pouvoir montre le degré réel de pouvoir du prince, d’autant
qu’un règlement formel lui permet de manifester sa puissance en ignorant ce règle-
ment pour son propre bénéfice ou pour en faire grâce à ses courtisans. Par consé-
quent, l’on peut établir dans une troisième et dernière conclusion qu’il semble que
Charles le Téméraire, prince dans un État composé de fragments de territoires entre la
France et l’Empire, utilisa cette marge de manœuvre d’une part pour intégrer, peut-
être un peu plus fortement que son prédécesseur, les différentes parties de son État, et
d’autre part pour prouver sa volonté de gouverner ses villes et d’afficher sa propre
souveraineté envers l’empereur et le roi de France. Dans un monde constitué de villes
riches et puissantes, de princes en concurrence directe pour leurs droits seigneuriaux
et le prestige, le principe de l’ordre et de la règle était, pour Charles le Téméraire, un
vecteur efficace qui l’aida à s’affirmer dans cette lutte et à se conduire comme s’il était
un prince avec une puissance presque absolue. Il pouvait agir ainsi, parce que, selon
les résultats d’analyse du jeu courtois, ses courtisans, en essayant eux-mêmes de
maximiser leurs propres intérêts, n’avaient d’autre choix que de suivre cette politique.

59 Cf. Norbert Elias, Die höfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des Königtums
und der höfischen Aristokratie. Mit einer Einleitung: Soziologie und Geschichtswissenschaft,
Francfort/M. 1983.



MARC BOONE

L’État bourguignon, un État inventeur
ou les limites de l’invention1

En parlant de l’État bourguignon, il faut impérativement spécifier les termes et ce
qu’ils recouvrent. Suivant en grande ligne ce qu’a écrit Bertrand Schnerb en 1999,
l’État bourguignon a bel et bien existé, même s’il ne s’agit pas d’un État-nation ni
d’un État souverain2. Si l’on accepte que l’on puisse parler d’un État, dès lors que sur
un territoire donné la population qui y vit obéit à un même pouvoir, il est alors
autorisé, s’agissant des territoires sur lesquels les ducs Valois de Bourgogne ont ex-
ercé un pouvoir certain au cours des XIVe et XVe siècles, de parler d’un État princier.
Le deuxième questionnement lié au premier concerne la nature de l’État bourgui-
gnon: doit-on y reconnaı̂tre un État princier tendant à s’émanciper des liens féodaux,
familiaux, financiers et autres le liant à la royauté française, avec le principat de
Philippe le Bon, le conditor Belgii imperii comme moment clé ou s’agit-il plutôt
d’une constellation politique personnelle dont le sort fut servi par le hasard dynas-
tique et la conjoncture géopolitique?

C’est donc revenir sur le débat déjà à l’ordre du jour au début du XXe siècle, au
temps des deux contemporains Henri Pirenne et Johan Huizinga, et revenir sur une
divergence d’opinions qui opposait, d’un côté, une vision détachée (pour Huizinga)
voyant en Philippe le Bon un prince bien servi par le hasard et par la conjoncture mais
pas forcément pour autant doté d’une vision politique à long terme et, de l’autre côté,
une évaluation très volontariste chez Pirenne pour qui Philippe le Bon était le moteur
d’un processus d’unification et de construction étatique, précurseur lointain de
l’État belge du XIXe siècle dont il était le chantre3. Une fois entamée, la discussion
s’est nourrie d’autres éléments: Paul Bonenfant, qui dans ses études de fond sur

1 Écrit dans le contexte du PAI (Pôle d’attraction interuniversitaire), phase VI, n° 32: City and
Society in the Low Countries (1200–1800) soutenu par la Politique scientifique fédérale belge,
voir: http://www.cityandsociety.be.

2 Bertrand Schnerb, L’État bourguignon, 1363–1477, Paris 1999, p. 8–10; la source d’inspiration
était les considérations de Bernard Guenée sur le sujet.

3 Voir une évaluation chez André Uyttebrouck, Henri Pirenne et les ducs de Bourgogne, dans:
Georges Despy, Adriaan Verhulst (dir.), La fortune historiographique des thèses d’Henri
Pirenne. Actes du colloque organisé à l’occasion du cinquantenaire de la mort de l’historien
belge par l’Institut des hautes études de Belgique (Bruxelles 10–11 mai 1985), Bruxelles 1986
(Archives et bibliothèques de Belgique, numéro spécial 28), p. 87–91. Sur les relations entre
Pirenne et Huizinga, voir mon article: Marc Boone, L’automne du Moyen Âge: Johan Huizinga
et Henri Pirenne ou »plusieurs vérités pour la même chose«, dans: Paola Moreno, Giovanni
Palumbo (dir.), Autour du XVe siècle. Journées d’étude en l’honneur d’Alberto Vàrvaro (Liège
10–11 mai 2004), Liège 2008, p. 27–51.
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Philippe le Bon décrit ce dernier comme »ce grand vassal de la couronne de France«, a
accentué l’aspect »prince français« des ducs désirant jouer un rôle de premier plan,
sans pour autant vouloir fonder un État concurrentiel à celui de leurs cousins Valois4.
Vision diamétralement opposée à celle de Richard Vaughan, pour qui il ne fait guère
de doute que ce furent les initiatives du fondateur de la dynastie, Philippe le Hardi,
qui marquèrent le début de la lente construction institutionnelle menant à l’établis-
sement d’un État proprement dit5. Finalement, le débat s’est momentanément arrêté
avec le constat qualifié de »juste milieu« par Bertrand Schnerb et formulé par Walter
Prevenier et Wim Blockmans pour qui, considéré du point de vue des Pays-Bas
bourguignons, l’opportunisme politique permettait aux ducs à la fois de travailler
lentement à une construction étatique tout en tirant profit de la politique française et
en y restant très impliqué6. C’est une vision qui part de la réalité des territoires du
Nord appelés graduellement à peser davantage dans l’État bourguignon, et qui a
l’avantage de ne pas trop se focaliser sur une discussion gallo-centrique, se limitant à
la supposée trahison des ducs Valois envers la cause nationale française7.

Dans cette discussion, non seulement la composante géographique de laquelle on
part pour observer le processus étatique bourguignon (pays de »par–delà«, ou de
»par-deçà«), mais aussi le choix thématique (histoire institutionnelle, culturelle ou
politico-militaire par exemple) ont une influence presque déterminante sur les ac-
cents et les causalités retenus. Finalement, ce constat n’est pas si loin de ce que déjà
Pirenne avait cru devoir remarquer, réagissant, dans une lettre datant de 1931, à un
tiré à part d’une étude sur l’unité bourguignonne que Huizinga venait de lui envoyer8.

»Je dirais volontiers qu’étant donné votre point de vue, vous avez raison. Mais, en
envisageant le sujet d’une manière plus concrète, dans les faits plutôt que dans les
idées, dans ce que les ducs ont fait sans peut-être avoir voulu le faire, on le voit
apparaı̂tre, me semble-t-il, d’une manière un peu différente. Il y a, en somme, plu-

4 Essentiellement dans son étude sur la politique ducale après l’assassinat politique de Montereau
et dans son esquisse biographique concernant Philippe, les deux rééditées dans: Paul Bonen-
fant, Philippe le Bon. Sa politique, son action. Études présentées par Anne-Marie Bonenfant-
Feytmans, Bruxelles 1996, p. 21–104 et p. 105–336.

5 Richard Vaughan, Philip the Bold. The Formation of the Burgundian State, Londres, New
York 1962 (les quatre biographies de Vaughan ont été rééditées entre 2002 et 2004: Richard
Vaughan, Philip the Bold. The Formation of the Burgundian State, Woodbridge 2002; Id., John
the Fearless. The Growth of Burgundian Power, Woodbridge 2002; Id., Charles the Bold. The
Last Valois Duke of Burgundy, Woodbridge 2004; Id., Philip the Good. The Apogee of Bur-
gundy, Woodbridge 2004); on y ajoutera le tome de synthèse: Richard Vaughan, Valois Bur-
gundy, Londres 1975.

6 Walter Prevenier, Wim Blockmans, Les Pays-Bas bourguignons, Anvers, Paris 1983, p. 207;
Id., The Promised Lands. The Low Countries under Burgundian Rule, 1369–1530, Philadelphie
1988.

7 Une telle discussion a été à l’ordre du jour concernant l’action politique du duc Jean sans Peur,
longtemps vu comme le fossoyeur de l’unité française face à l’ennemi héréditaire anglais. Voir le
survol historiographique qui fait état de la légende noire du duc Jean: Bertrand Schnerb, Jean
sans Peur. Le prince meurtrier, Paris 2005, p. 11–14.

8 Johan Huizinga, L’État bourguignon. Ses rapports avec la France et les origines d’une natio-
nalité néerlandaise, dans: Id., Verzamelde Werken, publ. par Leendert Brummel, vol. 2, Haarlem
1948, p. 161–215, publié en première version dans: Le Moyen Âge, 40 (1930), p. 171–193 et
(1931), p. 11–35 et 83–96.
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sieurs vérités pour une même chose: c’est un peu, comme en peinture, une question
d’éclairage. L’essentiel est de faire réfléchir«9.

Réfléchissons donc. Traditionnellement, les points de vue exprimés sur l’organi-
sation de l’État bourguignon ont été limités à l’histoire souvent répétée d’un proces-
sus sinon linéaire, du moins logique, de spécialisation et de perfection d’institutions
d’origine classique, comme on les rencontre dans la plupart des principautés occi-
dentales. Les éléments qui influencent une telle évolution sont: la diffusion et la
réception du droit romain, l’impact grandissant des procédures légales qui en décou-
lent face au droit coutumier traditionnel, et la mainmise réussie sur la fiscalité des
villes et des campagnes au profit des recettes dites extraordinaires du prince (celles qui
sont de nature à corriger l’insuffisance des recettes domaniales classiques)10. Sous cet
angle, le renouveau institutionnel bourguignon se présente – je prends la synthèse de
Jan van Rompaey dans la »Nouvelle Histoire générale des Pays-Bas« (»Algemene
Geschiedenis der Nederlanden«) des années 1980 comme illustration – sous la forme
d’un récit très structuré prenant comme point de départ les institutions qui gravitent
autour de la personne du prince, en s’arrêtant devant les institutions régionales, pour
finalement aborder les institutions locales. À l’intérieur de chacun de ces cercles
toujours plus larges, l’attention est d’abord portée aux institutions juridiques, les
institutions financières sont traitées en deuxième position11.

Or, vu l’état de nos connaissances, quelques remarques de fond peuvent être faites.
Elles aideront à mieux comprendre si, vraisemblablement ou pas, l’État bourguignon
a innové, et si cela fut le cas, dans quelle mesure, et surtout comment son action a été
perçue et vécue par les gouvernés?

Dans ce qui suit, je me limiterai essentiellement à l’histoire des institutions dans les
anciens Pays-Bas, pour des raisons déjà partiellement évoquées: c’est dans les prin-
cipautés du Nord que l’État bourguignon s’est véritablement développé, et c’est sur
ces terres que, au fur et à mesure que l’État s’est construit, le développement et
l’implantation de nouvelles institutions se sont faits. Le point de départ fut le duché
de Bourgogne, donné par le roi Jean le Bon à son plus jeune fils Philippe, né en 1342,
et qui l’avait attaché au domaine royal suite au décès du dernier duc de Bourgogne de

9 Édité et commenté par Huizinga lui-même dans la notice biographique qu’il publia après le
décès de Pirenne: Johan Huizinga, Henri Pirenne, dans: Handelingen en levensberichten van
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden (1934–1935), p. 179–184, réédité
dans les œuvres complètes: Johan Huizinga, Verzamelde Werken, publ. par Leendert Brummel
vol. 5, Haarlem 1950, p. 504.

10 J’ai traité le sujet de l’influence et de l’évolution du droit dans Marc Boone, Les juristes et la
construction de l’État bourguignon aux Pays-Bas. État de la question, pistes de recherches, dans:
Jean-Marie Duvosquel, Jacques Nazet, André Vanrie (dir.), Les Pays-Bas bourguignons.
Histoire et institutions. Mélanges André Uyttebrouck, Bruxelles 1996 (Archives et bibliothè-
ques de Belgique, numéro spécial 53), p. 105–120.

11 Jan Van Rompaey, De Bourgondische staatsinstellingen, dans: (Nieuwe) Algemene geschie-
denis der Nederlanden, vol. 4, Haarlem 1980, p. 136–155. Sur l’historien Van Rompaey: Hilde
De Ridder-Symoens, Jan Van Rompaey, Max Weber en Bourgondische ambtenaren, dans:
Beatrix C. M. Jacobs, E. C. Coppens (dir.), Een rijk gerecht. Opstellen aangeboden aan prof.
mr. P.L. Nève, Nimègue 1998, p. 323–339.
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la dynastie capétienne, Philippe de Rouvres, en 136112. Dans le duché, le nouveau duc
vit certainement à l’œuvre une série d’institutions familières pour un jeune prince
(22 ans) élevé à la cour royale et comme son frère, le roi Charles V, fortement im-
prégné par le modèle royal de gestion et de gouvernement. Quand, en 1386, le duc mit
en route une réforme des institutions financières et judiciaires dans ses principautés,
la chambre des comptes de Dijon fut également l’objet d’un remaniement, tellement
l’élargissement des territoires méridionaux était important et nécessitait une refonte
de cette institution de contrôle13. Or, le modèle de gestion était sans doute la chambre
royale de Paris. Deux de ses clercs, Jean Cretet et Oudart de Trigny étant commis-
sionnés pour veoir, visiter et reformer se mestier est, le fait et estat de la dite chambre
des comptes de mon dit seigneur a Dijon14.

Par ailleurs, je respecterai aussi la logique chronologique de l’acquisition en évo-
quant d’abord les cas de la Flandre et de l’Artois, des principautés dont l’insertion
dans l’État bourguignon fut précoce et de nature à servir d’exemple et/ou de modèle
aux pratiques mises en œuvre lors de l’incorporation des autres principautés.

LA RÉCEPTION DES INSTITUTIONS ET DE LEURS ACTIVITÉS

En arrivant dans le comté de Flandre, le duc de Bourgogne ne mettait pas les pieds
dans un désert institutionnel. Ses prédécesseurs, les comtes de Flandre de la maison de
Dampierre, avaient effectué les premiers pas décisifs sur les deux terrains sensibles des
institutions financières et juridiques. Les comtes de la maison de Dampierre
(1278–1384) avaient été fortement ébranlés par le conflit avec leur suzerain, le roi de
France, au début du XIVe siècle. Paradoxalement, un des résultats concrets des guer-
res franco-flamandes du début du XIVe siècle a été l’établissement d’une fiscalité
digne de ce nom, connue sous le nom de »Transport de Flandre« (suite au traité de
paix d’Athis-sur-Orge de 1305, et mise en application après le traité de Pontoise de
1312), qui leur a fourni la base financière pour un développement institutionnel
soutenu15. Le comte Louis de Nevers qui, sous son principat (1322–1346), a dû af-
fronter à plusieurs reprises un pouvoir urbain arrivé à son apogée, plus particuliè-
rement pendant le co-dominium des grandes villes sous la férule de Gand à l’époque

12 »Donation« et non pas comme le veut une certaine tradition, »apanage«: Schnerb, L’État
bourguignon (voir n. 2), p. 40–42.

13 Outre la Bourgogne ducale, il s’agissait des nouvelles acquisitions suite au mariage flamand: dans
la partie méridionale, la Franche-Comté, le comté de Nevers, la seigneurie de Salins et »les terres
de Champagne«, toutes faisant partie de l’héritage flamand.

14 Bertrand Schnerb, L’activité de la chambre des comptes de Dijon entre 1386 et 1404 d’après le
premier registre de ses mémoires, dans: Philippe Contamine, Olivier Mattéoni (dir.), La
France des principautés. Les chambres des comptes, XIVe et XVe siècles. Colloque tenu aux
archives départementales de l’Allier à Moulins-Yzeure, les 6, 7 et 8 avril 1995, Paris 1996,
p. 55–64, ici p. 55.

15 Sur les événements autour de 1302: Marc Boone, Une société urbanisée sous tension. Le comté
de Flandre vers 1302, dans: Raoul C. Van Caenegem (dir.), 1302. Le désastre de Courtrai.
Mythe et réalité de la bataille des Éperons d’or, Anvers 2002, p. 72–76.
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de Jacques d’Artevelde (1338–1345), en était très conscient16. C’est finalement avec
l’Audience du comte, dont les premières manifestations en 1333 sont à situer dans le
contexte de la répression de la révolte dite de la Flandre maritime, que le dévelop-
pement judiciaire du comté a fait un bond en avant décisif17. Dans l’esprit du comte et
de ses conseillers, l’action judiciaire de l’Audience, émanation spécialisée de l’an-
cienne curia comtale, avait un caractère politique indéniable18. Par la promulgation
d’un nombre impressionnant de chartes-loi (ou keuren), parallèlement à la mise en
place de l’Audience, Louis de Nevers a essayé d’endiguer la tendance particulariste
des villes flamandes. Sous son fils et successeur, Louis de Male, dernier comte de la
dynastie des Dampierre (1346–1384), l’action de l’Audience comtale ne cesse de cro-
ı̂tre, menant dès avant 1370 à un enregistrement spécifique, signe révélateur d’un
développement bureaucratique certain19. Sur le contenu des affaires traitées, il n’y a
guère plus de doute: s’il s’agissait à l’origine des »cas réservés«, graduellement la cour
de l’Audience s’occupe également des arrêts jugés en première instance par les éche-
vins locaux et des grandes villes, une matière hautement explosive, dans le contexte du
comté de Flandre20. L’Audience comtale disparut toutefois, petit à petit, après que le
premier des ducs de Bourgogne, Philippe le Hardi, eut érigé le 15 février 1386 »une
chambre de conseil« à Lille unissant au début une chambre juridique et financière. Ce
fut le point de départ pour le développement d’une chambre des comptes (qui resta à
Lille) et du conseil de Flandre qui, après un court séjour à Lille, siégea à Audenarde
entre 1405 et 1409, pour enfin s’installer à Gand, en 1409. Le conseil de Flandre y
exerça ses compétences jusqu’à ce qu’un arrêt du 10 Frimaire de l’an IV (1er décembre
1795) y mit fin21. Le 17 août 1409, une ordonnance de Jean sans Peur, inspiré par les

16 Sur le développement des institutions (avant tout le conseil central du comte où une nette
tendance vers une spécialisation financière et juridique se manifeste): Maurice Vandermaesen,
Bijdrage tot een politieke sociologie van de Raad en van de raadsheren achter de figuur van
Lodewijk II van Nevers (1322–1346), 3 vol., Bruxelles 1999.

17 Sur l’Audience, l’étude de référence reste Jan Buntinx, De audientie van de graven van Vlaan-
deren. Studie over het centraal grafelijk gerecht (c. 1330–c. 1409), Bruxelles 1949 (Verhandelin-
gen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten
van België, Klasse der Letteren, 24), passim. À compléter par Willy Buntinx, Audiëntie van de
graven van Vlaanderen (ca. 1330–ca. 1409), dans: Walter Prevenier, Bea Augustyn (dir.), De
gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen tot 1795, Bruxelles 1997 (Algemeen
Rijksarchief, studia 72), p. 123–130, et par Jan Dumolyn, De Raad van Vlaanderen en de Re-
kenkamer van Rijsel. Gewestelijke overheidsinstellingen als instrumenten van centralisatie
(1419–1477), Bruxelles 2002 (Algemeen Rijksarchief, studia 94), p. 27–29. Sur la révolte de la
Flandre maritime, la dernière synthèse est de Wayne Te Brake, A Plague of Insurrection. Po-
pular Politics and Peasant Revolt in Flanders, 1323–1328, Philadephie 1993, passim.

18 Sur cet aspect éminent de la répression des révoltes au XIVe siècle: Jan Dumolyn, The Legal
Repression of Revolts in Late Medieval Flanders, dans: Revue d’histoire du droit LXVIII (2000),
p. 479–521, ici p. 503.

19 Les références aux éditions des arrêts: Buntinx, Audiëntie (voir n. 17), p. 126.
20 Vu le nombre restreint des arrêts conservés et l’enregistrement inégal (surtout dans les premières

années), une analyse quantitative est impossible, sinon dérisoire. On se contentera d’une étude
casuistique qui pourtant porte sur un total d’environ mille cas jugés entre 1370–1378 et
1386–1388 (dates des registres conservés): Buntinx, Audiëntie (voir n. 17), p. 179–279.

21 Sur le conseil de Flandre, la littérature est abondante: on retrouvera son histoire et une orienta-
tion bibliographique et archivistique chez Paul Van Peteghem, Raad van Vlaanderen
(1386–1795), dans: Prevenier, Augustyn, De gewestelijke (voir n. 17) p. 131–156; à compléter
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semblables cours françaises (comme, par exemple, le conseil de Dijon, en fonction
depuis 1367, à son tour calqué sur le modèle du parlement de Paris), sonnait le glas de
l’ancienne Audience comtale: désormais, toutes ses fonctions passaient aux mains des
conseillers du conseil de Flandre22. Ce même modèle français allait par la suite être
appliqué aux autres principautés des anciens Pays-Bas au fur et à mesure qu’elles
tombaient dans l’escarcelle des ducs de Bourgogne. Toutefois, en Flandre, où la main-
mise bourguignonne se fit de façon plus naturelle (par la voie d’un mariage et d’une
succession non contestée par la suite), le modèle a été le plus fidèlement suivi23. Le
conseil de Flandre avait une mission judiciaire certaine, mais (les contemporains
n’étaient pas dupes) s’occupait également et dans une mesure toujours grandissante
des relations politiques à l’intérieur du comté. Par ses arrêts (encore mal connus, bien
que disponibles en quantité, il faut bien le dire, presque décourageante) et par l’ac-
tion directe des conseillers, il se heurtait souvent de front aux aspirations politiques
des élites urbaines24.

Concernant le conseil de Flandre, des officiers spécifiques, tel le procureur général,
allaient être introduits dans le fonctionnement des institutions princières en Flandre
et constituer à leur tour une nouveauté aux conséquences importantes pour la coha-
bitation d’un pouvoir centralisé et d’un contre-pouvoir urbain. Les contemporains,
Membres de Flandres, c’est-à-dire les représentants des villes au sein des institutions
dites représentatives, ne s’y méprenaient pas, eux qui, dès les premières interventions
des nouveaux officiers, formulaient des critiques. Ainsi, dès 1398, les Membres de
Flandre faisaient savoir au duc Philippe le Hardi leur souhait qu’il prenne des dis-

pour la période bourguignonne par Dumolyn, De Raad van Vlaanderen (voir n. 17), p. 21–138.
Du même auteur, Jan Dumolyn, Staatsvorming en vorstelijke ambtenaren in het graafschap
Vlaanderen (1419–1477), Anvers, Apeldoorn 2003, avec dossiers prosopographiques sur
CDrom. Le transfert du conseil de Lille vers Audenarde, puis vers Gand s’est fait sous la
pression des sujets flamands de Jean sans Peur, qui exigeaient d’être jugés en flamand et en
»Flandre flamingante«.

22 Il ne faut toutefois pas négliger non plus l’influence du modèle des cours des officiaux des
évêques de Tournai et de Cambrai sur les procédures: Dumolyn, De Raad van Vlaanderen (voir
n. 17), p. 32. L’ordonnance de Jean sans Peur: Jean-Marie Cauchies, Ordonnances de Jean sans
Peur (1405–1419), Bruxelles 2001 (Commission royale pour la publication des anciennes lois et
ordonnances de Belgique, Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 1re série 1381–1506),
p. 152–158.

23 Dans les autres principautés (Brabant, Hollande), cette introduction était plus sujette aux pres-
sions de la part des sujets. Voir les thèses de Robert Stein, et les résultats d’un projet de recherche
d’histoire sociale et institutionnelle comparative menée par Marc Boone, Wim Blockmans, Wal-
ter Prevenier et Hilde Symoens dans les années 1990. Parmi ces résultats, outre les publications
citées de Dumolyn, voir la thèse sur la Hollande de Mario Damen, De Staat van dienst. De
gewestelijke ambtenaren van Holland en Zeeland in de Bourgondische periode (1425–1482),
Hilversum 2000 (Hollandse Studiën, 36), et de façon comparative: Robert Stein (dir.), Les
courtiers du pouvoir au bas Moyen Âge. Les Pays-Bas bourguignons dans un contexte euro-
péen, Turnhout 2001 (Burgundica, IV). Sur le conseil de Brabant, nous disposons depuis peu de
l’étude exemplaire, axée en premier lieu sur la pratique juridictionnelle, de Philippe Godding,
Le conseil de Brabant sous le règne de Philippe le Bon (1430–1467), Bruxelles 1999.

24 Un survol des différentes séries d’arrêts et jugés du conseil de Flandre chez Robert-Henri
Bautier, Janine Sornay, Les sources de l’histoire économique et sociale du Moyen Âge. Les
états de la maison de Bourgogne, vol. 1: Archives des principautés territoriales; vol 2: Les
principautés du Nord, Paris 1984, p. 28–32.
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positions à ce que votre Chambre a Lille en tant qu’il touche discussion de cause, et
votre procureur general qui est office nouvel annuler et mettre au neant. Car autre-
ment nous ne povons considerer comment votre dit pays se pourra gouverner et de-
mourer en paix et union25. Une prise de position qui, pour les contemporains qui
venaient de vivre les effets dévastateurs de la guerre gantoise (1379–1385) devait
sonner comme une menace lourde de conséquences. Quelques années plus tard, les
Membres de Flandre revinrent sur les mêmes thèmes, soulignant que le conseil, le
procureur et les autres officiers juridiques journelement font le contraire, en attemp-
tant publiquement contre les lois, previleges, coustumes et usages d’icellui [pays] en
pluseurs manieres26. Les initiatives des ducs de Bourgogne en matière de justice al-
laient pour les élites urbaines à l’encontre de leurs coutumes et de leurs traditions, le
monopole jurisprudentiel étant considéré comme un élément essentiel de la culture
politique des villes flamandes.

L’établissement progressif de l’État bourguignon, dès que son point de gravité se
fût déplacé dans les années trente du XVe siècle vers les Pays-Bas, a connu un déve-
loppement ultérieur de cet encadrement institutionnel en matière de juridiction qui
était de nature à augmenter davantage la pression sur les sujets et sur leur »indépen-
dance« jurisprudentielle. Ainsi, sous le duc Philippe le Bon, l’acquisition de nouvelles
principautés (le Hainaut, la Hollande-Zélande, le Brabant, le comté de Namur, le
Luxembourg) à côté d’autres principautés des Pays-Bas qui, depuis 1384, se trou-
vaient entre les mains de la dynastie de Bourgogne (la Flandre et l’Artois essentielle-
ment) nécessitait la mise en place d’une cour de justice supérieure27. Ce qui mena
finalement au développement d’un conseil, dit Grand Conseil (et pendant quelques
années sous Charles le Téméraire entre 1473 et 1477, parlement de Malines).
D’abord section judiciaire formée au sein du conseil ducal de 1435 à 1445, elle est
devenue autonome, et s’est imposée, de 1445 à 1473, comme la cour de justice su-
prême de l’État bourguignon28. Inutile de dire que ce développement, signe par ex-

25 Voir à cet égard l’édition des correspondances: Walter Prevenier, Briefwisseling tussen de Vier
Leden van Vlaanderen en Filips de Stoute, hertog van Bourgondië en diens echtgenote Marga-
reta van Male, over de inbreuken op de Vlaamse privilegies door vorstelijke ambtenaren en
instellingen (1398–1402), dans: Bulletin de la Commission royale d’histoire CL (1984),
p. 510–511. Le document en question, qui livre le commentaire d’un conseiller en vue de la
réponse ducale, mérite d’être cité tant il traduit l’emprise bureaucratique relativement faible
d’un État en devenir: Quant au trois poins principaus de la residence etc. de la Chambre etc. du
procureur etc. ne doit estre faite responses aus deputes. Monseigneur a d’autres pais a gouverner,
et le fait du royaume; madame n’est pas en estat etc; monseigneur de Nevers doit aler hors
souvent, etc.

26 Ibid., p. 517.
27 Sur ce développement, l’œuvre de référence reste Vaughan, Philip the Good (voir n. 5),

p. 54–97 (avec une introduction et une mise à jour pour l’édition 2002 par Graeme Small).
28 La principale étude concernant le développement, les compétences et le fonctionnement de

l’institution en question reste Jan Van Rompaey, De Grote Raad van de hertogen van Bour-
gondië en het Parlement van Mechelen, Bruxelles 1973 (Verhandelingen van de Koninklijke
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren,
73); concernant les sources, voir Robert-Henri Bautier, Janine Sornay, Les sources de l’his-
toire économique et sociale du Moyen Âge. Archives centrales de l’État bourguignon
(1384–1508), Paris 2001, p. 16–20.
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cellence de l’ambition des ducs Valois de se doter d’un pouvoir souverain, a provoqué
une vive réaction de la part des sujets (en premier lieu parmi les élites urbaines
flamandes) dès le premier signe de faiblesse de la part de l’État bourguignon (en
l’occurrence suite au décès inopiné du duc Charles le Téméraire en 1477).

Le rêve des ducs d’acquérir un titre royal, déjà présent chez Philippe le Bon et
explicite chez Charles le Téméraire, s’était manifesté par le développement graduel et
l’application dans la jurisprudence de la notion de »lèse-majesté«, et sur le plan
institutionnel par la dénomination de »parlement« sous laquelle fut désigné, à partir
des ordonnances de Thionville de 1473, le Grand Conseil siégeant à Malines29. Une
fois de plus, jusque dans les mots et les noms, le modèle français restait la source
d’inspiration. La notion de »lèse-majesté«, notion clé pour justifier ouvertement
l’utilisation politique de la justice, est très présente dans les discours politiques pro-
noncés, soit directement par Charles le Téméraire, soit en son nom par le chancelier
Guillaume Hugonet30. Qui plus est, elle fait déjà son apparition en 1440, sous Philippe
le Bon, dans le contexte révélateur des démêlés du duc avec la plus grande ville de ses
territoires et celle qui, par tradition et vocation, incarnait le particularisme urbain,
Gand31.

La réaction de 1477 ne trompe pas: une très grande partie des dispositions dans tous
les privilèges accordés par Marie de Bourgogne – aussi bien le Grand Privilège valable
pour tous les Pays-Bas bourguignons que le privilège spécifique accordé à la Flandre,
aux comtés de Hollande-Zélande, de Namur, ainsi que le privilège (sous le nom de
Joyeuse Entrée) accordé au duché de Brabant – traitent directement des aspects ju-
ridiques (au total 33% du nombre des articles). Il s’agit plus précisément du respect
des privilèges: 10% du nombre total d’articles; de la décentralisation de la juridiction
(suppression du parlement de Malines): 5%; de la juridiction en première instance par
les juges autochtones ou renvoi des procédures en évocation, appel ou réformation
aux tribunaux locaux ou régionaux: 11%; de l’utilisation de la langue du pays: 4%; et
de la composition des conseils régionaux: 3%. On peut y ajouter encore les 18% des
articles qui font référence aux effets de l’affermage des fonctions et à la corruption des
officiers ducaux, dont un grand nombre a également été inspiré par l’utilisation spé-
cifique de la justice et de l’appareil judiciaire au profit de la centralisation princière32.

29 Sur l’ambition royale des ducs, on lira encore Bonenfant, Philippe le Bon (voir n. 4), p. 12–17.
À compléter par Jean-Marie Cauchies, Louis XI et Charles le Hardi. De Péronne à Nancy
(1468–1477): le conflit, Bruxelles 1996, p. 61–70.

30 Wim Blockmans, Crisme de leze majesté. Les idées politiques de Charles le Téméraire, dans:
Duvosquel, Nazet, Vanrie, Les Pays-Bas bourguignons (voir n. 10), p. 71–81. Ce fut avant
tout le chancelier Hugonet qui s’occupa à peaufiner les idées politiques du duc Charles en
suivant cette notion capitale de lèse-majesté. Sur ce personnage: Werner Paravicini, Menschen
am Hof der Herzöge von Burgund. Gesammelte Aufsätze, publ. par Klaus Krüger, Holger
Kruse, Andreas Ranft, Stuttgart 2002, p. 107–208.

31 Voir Marc Boone, Urban Space and Political Conflict in Late Medieval Flanders, dans: Journal
of Interdisciplinary History XXXII (2002), p. 635–636.

32 Voir l’analyse comparative des privilèges: Willem Pieter Blockmans, La signification »consti-
tutionnelle« des privilèges de Marie de Bourgogne (1477), dans: Id. (dir.), 1477. Le privilège
général et les privilèges régionaux de Marie de Bourgogne pour les Pays-Bas, Courtrai 1985
(Anciens pays et assemblées d’états, LXXX), p. 506–514.
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C’est un nombre impressionnant de mesures qui ne sont pas uniquement de tendance
particulariste, mais qui traduisent au contraire l’aspiration des élites urbaines à op-
timiser le fonctionnement de l’appareil d’État bourguignon. Les nouveautés intro-
duites par les ducs en matière d’institutions (en premier lieu les cours de justice
régionales) avaient donc été acceptées largement, et dans la mesure où elles soute-
naient une action efficace et permettaient de répondre à des besoins réels, elles ont été
laissées intactes. Ainsi, en Flandre, les Membres ont accepté que la compétence de
trancher les conflits entre »les lois« (bancs d’échevins urbains) soit désormais recon-
nue comme une tâche du conseil de Flandre (art. 19 du privilège flamand)33. On
mesure la distance parcourue depuis le refus catégorique opposé à toute action du
même conseil au début de l’époque bourguignonne. Sans doute, cette attitude était-
elle inspirée également par la conscience que justice et politique allaient de pair et que
le pouvoir politique tout comme le statut social des échevins urbains eux-mêmes
dépendaient en grande partie d’un exercice équitable de la justice.

À côté des institutions de nature juridique, un autre modèle me semble d’une
importance cruciale: celui des chambres des comptes, institutions de contrôle
(n’oublions pas qu’elles étaient également des cours de justice et disposaient d’un
pouvoir de sanctionner autant que de contrôler) mais aussi mémoire vivante d’une
administration à l’œuvre. La nomination d’un garde des chartes et les regroupements
d’archives n’étaient pas en soi une innovation, mais leurs implications représentaient,
elles, une nouveauté de la plus grande importance. Parmi les éléments marquants,
retenons la sédentarisation des chambres, et l’imitation dans les autres principautés
bourguignonnes, avec la mise en activité des chambres à Vilvoorde (plus tard Bruxel-
les) pour le Brabant, à partir de 1404, et celle à La Haye pour la Hollande-Zélande, en
1446. Mais qu’il soit clair que, contrairement à l’opinion de générations d’historiens
et d’archivistes du temps d’Henri Pirenne – pour qui la mise en route des chambres
des comptes était »le point de départ d’une ère nouvelle dans l’histoire constitution-
nelle de la Belgique« –, les chambres bourguignonnes n’étaient pas une création ab
ovo et encore moins ex nihilo, en »terrain vierge«34. Pour la Flandre, il est important
de souligner que le contexte du développement d’une fiscalité étatique et de la sou-
mission de révoltes urbaines a permis de déclencher le processus, et que finalement la
création d’une chambre formelle est venue couronner et optimaliser une tendance
existante35. Le modèle a toutefois plu aux gouvernants: comment expliquer autrement
– pour reprendre un exemple concret – que la chambre de Lille redevienne compé-
tente dès le début du XVIe siècle jusqu’en 1562 (date à laquelle Philippe II met sur
pied une chambre à Dôle) pour la Franche-Comté? Et dans cette logique étatique, il
n’est pas étonnant non plus que Charles le Téméraire ait essayé, comme il l’avait fait
pour les institutions juridiques, de centraliser l’institution à Malines. L’ordonnance

33 Ibid., p. 515.
34 Voir la discussion avec les citations nécessaires dans: Erik Aerts, Geschiedenis en archief van de

Rekenkamers, Bruxelles 1996 (Algemeen Rijksarchief, Overzichten en gidsen, 27), p. 83–90.
35 Voir l’étude de fond de Frans Blockmans, Le contrôle par le prince des comptes urbains en

Flandre et en Brabant au Moyen Âge, dans: Finances et comptabilité urbaines du XIIIe au
XVIe siècle. Actes du colloque international Blankenberge 1962, Bruxelles 1964 (collection his-
toire in–8, 7), p. 287–338.
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de Thionville (début décembre 1473), qui prévoyait l’unification, a été reçue avec un
manque d’enthousiasme certain chez les officiers concernés, et elle se heurta égale-
ment à la résistance des sujets qui, par la voix des institutions représentatives, for-
mulaient timidement des objections. Lors de la réaction de 1477 et dans le Grand
Privilège de Marie de Bourgogne, l’initiative unificatrice était abandonnée. Les voix
de l’opposition résonnèrent clairement et sans ambiguı̈té lorsque Philippe Le Beau
crut devoir reprendre l’idée d’unifier les chambres des comptes à Malines en 1496.
L’opposition des états, en premier lieu ceux du Brabant qui y reconnaissaient une
infraction intolérable aux principes de gouvernement approuvés par écrit par le prin-
ce lors de sa joyeuse entrée, a finalement annihilé cette réforme. En 1498, l’ancienne
situation était de nouveau de mise36.

N’oublions pas également que, parallèlement à ce qu’on a pu constater pour une
institution comme le conseil de Flandre, l’attitude des sujets a évolué d’une hostilité
certaine, au début, vers une acceptation de fait et la reconnaissance d’un intérêt par-
tagé. Pendant l’apogée de la guerre civile contre Maximilien d’Autriche dans les
années 1488–1489, une chambre des comptes fut installée à Gand pour les villes et les
châtellenies qui s’étaient soustraites à l’autorité de Maximilien37. Petit détail linguis-
tique: ses interventions avaient lieu dans la langue parlée par les sujets, et ses comptes
étaient soumis à leur contrôle. Ce qui prouve que la nécessité de contrôler dans le but
de sauvegarder le bien commun et de veiller sur l’utilisation des deniers publics était
entrée dans les mœurs politiques aussi bien du côté des gouvernants que des gou-
vernés. Je peux donc souscrire à l’opinion d’Erik Aerts selon laquelle il faut se méfier
du fétichisme de l’innovation institutionnelle présent dans l’esprit d’un grand nom-
bre d’historiens, pour souligner les vrais acquis des chambres des comptes: une effi-
cacité accrue, une bureaucratisation et une uniformisation administrative, et lors de la
sélection du personnel, un impact plus important des qualifications intellectuelles et
des compétences avec comme corollaire un gouvernement optimisé38. On peut y
ajouter l’apport également significatif du processus général d’enregistrement et de
documentation, bref de l’organisation d’une mémoire collective d’une société poli-
tique.

LES COÛTS DU PROCESSUS D’INTÉGRATION
ET LES GAINS SOCIAUX

Les villes flamandes et brabançonnes, véritables métropoles de négoce et de négocia-
tions en matières politiques, avaient constitué durant des siècles des alternatives pour
le pouvoir, parfois très affaibli, des comtes et des ducs39. L’arrivée, en 1384, d’une

36 Aerts, Geschiedenis en archief (voir n. 34), p. 101–112.
37 Ibid., p. 107; Jelle Haemers, For the Common Good. State power and urban revolts in the reign

of Mary of Burgundy (1477–1482), Turnhout 2009 (Studies in European Urban History, 17),
p. 33–39.

38 Aerts, Geschiedenis en archief (voir n. 34), p. 92–93.
39 Voir la notion de bargaining metropoles (métropoles négociatrices) développée à cet égard par
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nouvelle dynastie ambitieuse, celle des Valois de Bourgogne, marquée profondément
par les principes de gouvernement à la française, changea de façon radicale la balance
du pouvoir. Toutefois, même cette dynastie devait tenir compte des prises de posi-
tions des élites urbaines, dont dépendaient dans une large mesure les fonds et les
moyens nécessaires pour mener à bien sa politique et à qui elle n’arriva jamais à faire
accepter un prélèvement direct (du genre de la gabelle ou autre douane) suivant le
modèle d’autres principautés40. C’est que les négociations et les équilibres entre pou-
voirs et contre-pouvoirs faisaient partie de la culture politique de la Flandre (et des
autres principautés fortement urbanisées de la région).

Un des champs où les élites urbaines ont tenté de s’affirmer en pouvoir tutélaire fut
précisément l’exercice de la justice. La volonté affichée de contrôler l’action des
officiers comtaux ou ducaux avait bien sûr une conséquence importante pour la
gestion financière et les revenus domaniaux du prince. Dans la pratique, une telle
ambition ne pouvait mener qu’à une utilisation hautement politique de la justice.
Aussi bien les fonctionnaires visés que l’argumentation et les buts poursuivis se
situaient dans le champ de la politique et des relations de pouvoir entre gouvernés et
gouvernants. Une notion clé dans le débat ainsi ouvert était l’interprétation du »bien
commun« et la question de savoir qui pouvait au mieux l’interpréter ou le réaliser: le
prince et son administration, ou la ville et son personnel politique? La notion de
»bien commun« était très liée au statut de bourgeois, la pratique juridique et les prises
de position ont ainsi permis la construction cohérente d’une identité urbaine où le
»bien commun« constituait la pierre d’angle41.

Ainsi, à chaque nouvelle prise de position tout au long du XIVe siècle et des mul-
tiples passes d’armes entre comte et villes, ces dernières ont essayé de traduire leur
différent avec le comte par une confrontation devant un tribunal. Ainsi, au moment
de la prise de pouvoir de Jacques d’Artevelde et pendant la révolte de la ville de Gand

Wim Blockmans, Voracious States and Obstructing Cities: An Aspect of State Formation in
Preindustrial Europe, dans: Charles Tilly, Willem Pieter Blockmans (dir.), Cities and the Rise
of States in Europe, A.D. 1000 to 1800, Boulder, San Francisco, Oxford 1994, p. 228–29; p. 233;
p. 237. Pour le Brabant: André Uyttebrouck, Le gouvernement du duché de Brabant au bas
Moyen Âge (1355–1430), 2 vol., Bruxelles 1975.

40 Voir notre contribution: Marc Boone, Les ducs, les villes et l’argent des contribuables: le rêve
d’un impôt princier permanent en Flandre à l’époque bourguignonne, dans: Philippe Conta-
mine, Jean Kerhervé, Albert Rigaudière (dir.), L’impôt au Moyen Âge. L’impôt public et le
prélèvement seigneurial en France, fin XIIe-début XVIe siècle. II. Les espaces fiscaux, Colloque
tenu à Bercy les 14, 15 et 16 juin 2000, Paris 2002 (Comité pour l’histoire économique et
financière de la France), p. 323–341.

41 La littérature est abondante. Pour une dernière mise au point, voir: Ulrich Meier, Gemeinnutz
und Vaterlandsliebe. Kontroversen über die normativen Grundlagen des Bürgerbegriffs im spä-
ten Mittelalter, dans: Rainer C. Schwinges (dir.), Neubürger im späten Mittelalter. Migration
und Austausch in der Städtelandschaft des alten Reiches (1250–1550), Berlin 2002 (Zeitschrift
für Historische Forschung, Beiheft 30), p. 53–81. Une application aux villes flamandes: Marc
Boone, Droit de bourgeoisie et particularisme urbain dans la Flandre bourguignonne et habs-
bourgeoise (1384–1585), dans: Revue belge de philologie et d’histoire 74 (1996), p. 718–726. Voir
les actes du colloque sur le bonum commune organisé à Gand en septembre 2006: Anne-Laure
Van Bruaene, Élodie Lecuppre-Desjardin (dir.), De bono communi. The Discourse and
Practice of the Common Good in the European City (13th–16th c.), Turnhout 2010 (Studies in
European Urban History, 22).
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sous la direction du fils Philippe d’Artevelde contre Louis de Male et son gendre
Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, les villes ont mis sur pied des conseils appelés à
juger l’action des officiers comtaux et ducaux. Sous Jacques d’Artevelde, il s’agissait
d’initiatives combinées des élites urbaines de la Flandre, du Brabant (et ensuite éga-
lement du Hainaut et de la Hollande-Zélande) préfigurant une unification politique
des Pays-Bas. Le fameux traité du 3 décembre 1339 allait dans ce sens: on y prévoyait
une commission paritaire, composée à parts égales de représentants des princes im-
pliqués (à l’origine le comte de Flandre, Louis de Nevers, et le duc de Brabant,
Jean III) et des grandes villes des deux principautés (Gand, Bruges, Ypres, Anvers,
Bruxelles et Louvain), chargée d’évaluer régulièrement les faits et gestes des princes et
ayant le pouvoir de les déclarer déchus de leurs droits si leur action allait à l’encontre
des intérêts de leurs pays et de ses habitants42. Comme la collaboration entre élites
urbaines dans le contexte de 1339 dépassait les frontières entre les principautés, nul
étonnement donc à ce qu’un pareil texte devienne source d’inspiration, quand, dans le
courant du XVIe siècle, les états généraux des Pays-Bas cherchèrent à justifier leur
action contre le roi Philippe II d’Espagne menant finalement à l’Acte de déchéance de
158143. Le traité de 1339 trouvera un écho dans le traité de Malines du 1er décembre
1379, inspiré ou au moins approuvé par Philippe le Hardi qui espérait ainsi mettre fin
à la guerre gantoise qui ravageait son héritage flamand tant convoité. Le texte du traité
de 1379, bien que ratifié par le comte de Flandre de l’époque, Louis de Male, n’a
jamais été appliqué. Et dans les faits, la volonté de faire appel aux armes fut la plus
forte. L’important réside toutefois dans le constat que, de nouveau, on prévoyait de
mettre sur pied un conseil dont le président pouvait être nommé par le comte, tandis
que les 25 autres membres représentaient les échevins des villes (9 choisis par la ville
de Gand, 8 par la ville de Bruges et 8 par la ville d’Ypres). Ce conseil devait juger
annuellement l’action des officiers juridiques du comte. En attendant, tous les baillis
comtaux étaient supposés démissionner jusqu’à ce que leurs actes fussent approuvés
(ou non, dans ce cas la démission devenait définitive) par la commission d’enquête qui
allait juger de leurs actes suivant les privilèges et les intérêts du commun44.

42 Voir Piet Avonds, Beschouwingen over het ontstaan en de evolutie van het samenhorigheids-
besef in de Nederlanden (14de–19de eeuw), dans: Cultuurgeschiedenis in de Nederlanden van de
Renaissance naar de Romantiek. Liber amicorum J. Andriessen, A. Keersmakers, P. Lenders,
Louvain, Amersfoort 1986, p. 45–58.

43 Cette construction historique, impliquant également les textes de 1477, est au centre des argu-
ments de Marc Boone, Maarten Prak, Rulers, Patricians and Burghers: The Great and the Little
Traditions of Urban Revolt in the Low Countries, dans: Karel Davids, Jan Lucassen (dir.), A
Miracle Mirrored. The Dutch Republic in European Perspective, Cambridge 1995, p. 99–134.
Sur l’acte de déchéance (et ses précurseurs médiévaux), voir Wim Blockmans, Du contrat
féodal à la souveraineté du peuple. Les précédents de la déchéance de Philippe II dans les Pays-
Bas (1581), dans: Assemblee di Stati e istituzioni rappresentative nella storia del pensiero politico
moderno (secoli XV–XX). Atti del convegno internazionale Perugia 16–18 sept. 1982, Rimini
1984 (Annali della facoltà di scienze politiche 1982–83, 19, Materiali di Storia, 7), p. 135–150.
Voir aussi: Marc Boone, The Dutch Revolt and the Medieval Tradition of Urban Dissent, dans:
Journal of Early Modern History 11 (2007), p. 351–375.

44 Le texte du traité: Julius Vuylsteke, De rekeningen der stad Gent. Tijdvak van Philips van
Artevelde 1376–1389, Gand 1893, p. 441–445, mis en contexte dans Marc Boone, Gent en de
Bourgondische hertogen, ca. 1384–ca. 1455. Een sociaal-politieke studie van een staatsvor-
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Resté sans suite directe, l’esprit des dispositions du traité de Malines de 1379 se fit
toutefois sentir sous le règne de Philippe le Hardi, marqué par un nombre important
de nouveautés institutionnelles qui ne trouvaient pas grâce aux yeux des citadins.
Ainsi, en mai 1400, la ville de Gand mit à profit la première occasion pour s’attaquer
au pouvoir bourguignon sur le terrain juridictionnel. L’arrestation de Liévin Ver-
peerenzone, soldat de la garnison du château de Saaftingen, accusé de vouloir livrer le
château à l’ennemi, et son exécution après un procès sommaire mené par le souverain-
bailli Jacques de Lichtervelde au nom du duc de Bourgogne, menèrent la ville de
Gand à rechercher l’épreuve de force45. En effet, le 14 mai 1400, les échevins, invo-
quant que l’accusé était bourgeois de Gand et donc qu’il n’aurait pas dû être exécuté
sans que le magistrat eut été informé de l’affaire, bannirent pour cinquante ans de
Flandre le souverain-bailli, haut représentant du pouvoir bourguignon et deux de ses
officiers subalternes. Le duc riposta le 19 août en cassant la sentence du magistrat
gantois. L’affaire Verpeerenzone était devenue l’affaire de Lichtervelde. Elle jettera
son ombre sur tous les rapports politiques en Flandre jusqu’au 6 août 1402: elle sera
ainsi constamment à l’ordre du jour des réunions des Quatre Membres de Flandre,
mobilisera les hommes politiques les plus en vue de l’État bourguignon et donnera
lieu à des interventions répétées de la couronne de France. On peut s’étonner qu’une
affaire, à première vue banale, ait pu prendre une pareille ampleur. Mais ce serait
oublier toutefois que, parmi les enjeux, figuraient le rôle des privilèges urbains et le
non-respect que leur vouaient les officiers comtaux. Parmi ces derniers, le souverain-
bailli, officier de choc et souvent noble, autorisé à agir aussi bien en tant qu’officier de
justice qu’en tant que juge – selon les dires du juriste Philippe Wielant, c’était son
travail de purger le pays de maulvaises gens – disposait d’attributions qui formaient
une matière particulièrement explosive. Dans les décennies suivantes et jusque vers la
fin du XVe siècle, quand le conseil de Flandre semblait pouvoir reprendre pleinement
ses attributions, l’officier en question allait provoquer sans cesse des réactions de la
part des Quatre Membres de Flandre46. Dans leurs démêlés avec le pouvoir bourgui-
gnon, les magistrats des grandes villes ont fait preuve d’imagination, allant même
jusqu’à instaurer le ces van wet (ou »ces de lois«, grève juridique), comme, par exem-
ple, les magistrats de Gand lors de l’affaire Verpeerenzone-de Lichtervelde, ou encore

mingsproces, Bruxelles 1990 (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschap-
pen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, 133), p. 201–202.

45 Sur cette affaire célèbre, la littérature est abondante. On retiendra l’œuvre de Pierre De Lich-
tervelde, Un grand commis des ducs de Bourgogne. Jacques de Lichtervelde, seigneur de
Coolscamp, Bruxelles 1943, passim; à compléter en dernier lieu avec Marc Boone, Particula-
risme gantois, centralisme bourguignon et diplomatie française. Documents inédits autour d’un
conflit entre Philippe le Hardi, duc de Bourgogne et Gand en 1401, dans: Bulletin de la Com-
mission royale d’histoire CLII (1986), p. 49–113.

46 Voir Marc Boone, De soeverein baljuw van Vlaanderen: breekijzer in het conflict tussen ste-
delijk particularisme en Bourgondische centralisatie, dans: Handelingen van het genootschap
voor geschiedenis gesticht onder de benaming »société d’émulation« te Brugge, 126 (1989),
p. 57–78. La citation de Wielant tirée de son Recueil des antiquités de Flandre se trouve à la p. 52.
Un des souverains-baillis les plus visés fut messire Colart de la Clyte ou de Commines, le père du
célèbre historien; voir la grande enquête menée contre lui à la demande des Membres de Flandre
dans les années 1441–1443.
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les magistrats du Franc de Bruges en 1386, 1394 et 140447. La paralysie de la vie sociale
dans les villes, mais également de toute l’activité juridique et économique (les éche-
vins détenant le quasi-monopole sur l’enregistrement des actes juridiques, des con-
trats, etc.) était telle que l’arme de la grève juridique a prouvé son efficacité en im-
posant au prince et à ses officiers un retour au plus vite vers les tables de négociations.
L’utilisation politique des procès ne peut être plus explicite.

De telles passes d’armes continuaient à marquer les relations toujours houleuses
entre les ducs et les villes. Comme le pouvoir des ducs ne cessait de croı̂tre, le débat
était destiné à devenir toujours plus acerbe. Dès que le duc se sentit assez fort et que la
conférence d’Arras de 1435 le rendit libre de toute implication dans les conflits
franco-anglais, il prêta une attention particulière à la consolidation de son pouvoir
dans les principautés du Nord. Depuis les conquêtes et agrandissements territoriaux
des années 1430, il était devenu clair que là se jouerait l’avenir de la construction
politique bourguignonne. Il fallait, pour en arriver là, briser le contre-pouvoir des
grandes villes flamandes en premier lieu, d’où les provocations et finalement les
conflits ouverts avec Bruges (1436–1438) et Gand (1449–1453)48. Les conflits répétés
avec la ville de Liège, ville qui ne faisait pas partie des territoires des ducs mais qui
économiquement et socialement était liée aux territoires des Pays-Bas bourguignons
qui l’entouraient, avaient aussi un effet de dissuasion escompté par les ducs (Jean sans
Peur en 1408, Charles le Téméraire au début de son règne). Il est certain que la
violence exercée contre Liège était destinée en partie à décourager les sujets flamands
et autres de s’aventurer dans une entreprise contre le duc: lors du sac de la ville de
Liège, des représentants des Membres de Flandre furent obligés à assister au ›spec-
tacle‹, et le symbole par excellence de l’identité urbaine liégeoise, le perron, fut trans-
féré à Bruges (où il fut exposé à l’endroit le plus en vue: la place de la Bourse!)
jusqu’en 147849. Les conflits coûteux (en argent et en vies humaines), qui furent la
conséquence de ces heurts à répétition entre ducs et villes, se sont également déroulés
sur fond de débat juridique et des pratiques juridiques des échevins en tant qu’ins-
titutions alternatives pour les cours de justice émanant du pouvoir ducal.

Une grande différence avec les révoltes du XIVe siècle, qui avaient vu les villes
flamandes s’opposer toutes seules aux comtes et aux rois de France, consiste dans le
fait que, confrontées au pouvoir grandissant du duc de Bourgogne, les villes ont elles-
mêmes dû faire appel au roi et à son parlement pour obtenir une aide dans leur
confrontation avec leur prince. Si ce dernier, en tant que comte de Flandre, restait en

47 Voir toujours Albert Van Zuylen van Nyevelt, Cès de loi du Franc de Bruges au XVe siècle.
Refus de rendre justice par le magistrat, dans: Annales de la Société d’émulation de Bruges LXVI
(1923), p. 114–146, et Walter Prevenier, De Leden en de Staten van Vlaanderen (1384–1405),
Bruxelles 1961 (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en
Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, 43), p. 217–218.

48 Les deux révoltes des grandes villes flamandes contre le duc Philippe le Bon ont fait l’objet
d’une étude approfondie par deux de mes élèves: Jan Dumolyn, De Brugse opstand van
1436–1438, Courtrai 1997 (Anciens pays et assemblées d’états, CI); Jelle Haemers, De Gentse
opstand 1449–1453. De strijd tussen rivaliserende netwerken om het stedelijk kapitaal, Courtrai
2004 (Anciens pays et assemblées d’états, CV).

49 Une synthèse récente sur la relation problématique entre les ducs de Bourgogne et Liège: Jean-
Louis Kupper, Philippe George, Charles le Téméraire. De la violence et du sacré, Liège 2007.



147L’État bourguignon, un État inventeur

effet lié au roi par des liens vassaliques, il en était en même temps éloigné par des
ambitions concurrentes. Les ducs, à commencer par Philippe le Bon, avaient alimenté
le projet d’un royaume intermédiaire, le vieux rêve du royaume lotharingien. Dès
lors, la royauté et l’action du parlement de Paris ne pouvaient être qu’un obstacle de
plus sur la voie que les ducs se proposaient de suivre. Si, en 1401, dans le conflit
concernant le souverain-bailli de Lichtervelde, Charles VI était venu à la rescousse du
duc, la situation au milieu du XVe siècle est déjà toute différente. Désormais, toute
intervention royale dans un conflit entre le duc et ses villes est vécue comme une
ingérence. Il est hautement significatif pour l’évolution du rapport des forces que, en
1452, les Gantois eux-mêmes aient fait appel au roi et obtenu l’envoi d’une ambassade
»de la dernière chance« dans l’espoir de trouver un compromis pour éviter que leur
ville ne subisse le sort de Bruges en 143850. En toile de fond se dessinent le sort du
parlement de Paris et son ingérence ou non dans les affaires flamandes, sujet à discus-
sion (et qui le restera jusqu’en 1521, à l’occasion de la soustraction par Charles Quint
de la Flandre et de l’Artois au ressort du parlement). Depuis les études de Serge
Dauchy, la vision réductrice d’Henri Pirenne pour qui la »soustraction était l’anéan-
tissement du dernier vestige de la suzeraineté française, effaçant sur la carte des Pays-
Bas la frontière qui, depuis le traité de Verdun, avait séparé les régions relevant de
l’Empire de celles relevant de la France« a été fortement nuancée51. Ducs et villes ont
chacun, parfois ensemble, souvent pour des motifs très différents, voulu tenir le
parlement à l’écart de leur juridiction, tout en se gardant la possibilité d’un recours
utile à des fins politiques, comme stratégie dans leurs luttes intestines. Une interpré-
tation exclusivement politique de cette évolution serait toutefois hasardeuse: finale-
ment les plaideurs étaient libres d’aller ou non en appel au parlement. Même si le duc
et le roi avaient conclu un accord à l’amiable en 1455 visant à réduire cette possibilité,
le parlement s’érigea dès lors aux yeux des villes flamandes comme l’ultime recours
contre l’arbitraire des officiers comtaux et des institutions princières52. Après la dé-
faite de Gand face au duc sur le champ de bataille de Gavere en 1453, les Quatre
Membres n’avaient plus la force qui jadis leur permettait de lier la suspension des
appels au parlement à une restriction de la compétence juridictionnelle du conseil de
Flandre, le parlement devenant en quelque sorte une arme pour combattre le conseil
de Flandre et, au fur et à mesure que cette institution gagnait en influence, le Grand
Conseil ducal. Cette possibilité d’avoir recours au parlement pour aller à l’encontre
des tribunaux ducaux disparaissait sous Charles le Téméraire: aussi bien la politique
musclée du prince vis-à-vis des villes que l’activité du parlement de Malines expli-
quent cette évolution.

50 Sur cette ambassade française, j’ai fait le point dans l’introduction à l’édition critique de leur
»sentence«: Marc Boone, Diplomatie et violence d’État. La sentence rendue par les ambassa-
deurs et conseillers du roi de France, Charles VII, concernant le conflit entre Philippe le Bon,
duc de Bourgogne, et Gand en 1452, dans: Bulletin de la Commission royale d’histoire CLVI
(1990), p. 1–54.

51 La thèse est désormais disponible dans une version française: Serge Dauchy, Les arrêts et jugés
du Parlement de Paris sur appels flamands, vol. III: Introduction historique, Bruxelles 2002
(Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique, pre-
mière série, recueil de l’ancienne jurisprudence de la Belgique), p. 5–168.

52 Ibid., p. 112–113.
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Les événements de 1477 ont également changé fondamentalement la donne. Si les
grandes villes flamandes ont connu une renaissance de leurs vieux réflexes particu-
laristes – Bruges voulant réinstaurer la situation existante avant 1438, Gand celle
d’avant 1453 –, le parlement de Paris a vite comblé le vide juridictionnel créé par la
suppression du parlement de Malines. Un nombre impressionnant d’appels – en tout
cas en comparaison avec le règne du Téméraire –prouve que de nombreux justiciables
flamands avaient de nouveau trouvé la voie menant à Paris53.

La mort soudaine de la jeune princesse héritière, Marie de Bourgogne, en 1482,
posa le problème de la tutelle et de la régence. L’héritier Philippe le Beau étant
mineur, son père Maximilien se déclarait prêt, trop avidement au goût des sujets
flamands, à jouer le rôle de tuteur et de régent politique. Les états généraux, et avant
tout les états de la Flandre se référaient au contrat de mariage entre Maximilien et
Marie (texte qui stipulait que le dernier vivant des époux ne pouvait revendiquer
aucun droit sur les territoires du défunt), tandis que Maximilien s’appuyait sur le
testament de Marie qui lui était très favorable, allant même jusqu’à accorder la tutelle
et la régence à son mari (texte que les députés flamands avaient refusé de valider)54.
Dès l’année 1483, les Membres de Flandre décidèrent de s’emparer du pouvoir et
d’exercer la régence au nom du »prince naturel«, le jeune Philippe. L’acte du 12 juillet
1482, dans lequel les Membres s’unissent contre Maximilien, est d’ailleurs marqué par
des considérations d’ordre moral et politique – la défense du »bien public« –, et
l’action en justice des magistrats urbains y est décrite comme plus performante et à
long terme plus efficace que l’action princière55. Les griefs qu’ils formulent à l’égard
de Maximilien contiennent à nouveau des aspects juridictionnels, l’intervention du
Grand Conseil dans les affaires flamandes y est explicitement citée, ce qui explique
l’attention particulière portée à toute activité juridictionnelle, visant à rétablir l’au-
torité urbaine56. Louis XI soutenait les Membres de Flandre dans cette lutte, les
autorisant à renouveler les bancs échevinaux (permettant d’écarter les magistrats
acquis à la cause de Maximilien), et à dominer leurs quartiers respectifs, ce qui ne
pouvait se faire que par un renforcement de leur pouvoir judiciaire sur le quartier. Les
premières plaintes flamandes traitées par le parlement de Paris, plus que jamais une
arme politique aux mains du roi, reprenaient les vieux refrains du particularisme
urbain, le discours autonomiste tenu par les Membres jusque dans les années 1430,
avant que la politique systématique de Philippe le Bon contre les villes ne fut mise en
place57. Si les conflits étaient souvent à l’ordre du jour, le règne de Maximilien et la
rupture des équilibres existants entre élites urbaines et élites d’État fut de telle nature
que tout au long de la guerre civile opposant Maximilien aux villes, l’utilisation du

53 Ibid., p. 118–119.
54 L’épisode, bien que crucial pour l’histoire de la Flandre, mérite toujours une approche appro-

fondie: voir Haemers, For the Common Good (voir n. 37) p. 93–100 et Willem Pieter Block-
mans, Autocratie ou polyarchie? La lutte pour le pouvoir politique en Flandre de 1482 à 1492
d’après des documents inédits, dans: Bulletin de la Commission royale d’histoire CXL (1974),
p. 257–368.

55 Ibid., p. 313–320.
56 Ibid., p. 328–329.
57 Dauchy, Les arrêts et jugés (voir n. 51), p. 121.
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procès politique allait connaı̂tre son apogée58. C’est ce qui se produisit lors de la
réaction violente et symbolique qui suivit l’annonce de la mort du duc Charles en
1477 et dont les éléments les plus en vue furent les procès et les exécutions de Hu-
gonet et du seigneur d’Humbercourt59.

L’image retenue jusqu’ici peut sembler sombre et négative, les coûts pour les sujets
de l’unification recherchée par les ducs ont en effet pesé sur les droits politiques et sur
le bien-être économique à travers, une fois de plus, les deux champs d’action qui
s’offrent à nous pour en mesurer l’impact: la fiscalité et la justice. Il ne faut pas oublier
toutefois que si les moments de crise sont mis en avant, parce qu’ils offrent la possi-
bilité de sonder au mieux les enjeux et les motivations des parties en lice, les relations
dites »normales« ont permis aux détenteurs de fonctions à l’intérieur de l’adminis-
tration juridique et financière au service des ducs et qui étaient dans une grande
mesure recrutés parmi les élites urbaines de réaliser une ascension sociale certaine.
Leur nombre ne doit pas être surestimé, toutefois, l’effet d’imitation et d’émulation
était grand, et les gains à espérer d’une entrée dans l’administration ducale réels60. À ce
jeu d’influence mutuelle, les deux parties, administration et familles urbaines, pou-
vaient espérer gagner. Il y avait cependant un bémol: dans les crises de l’État bour-
guignon (celle provoquée par la mort inopinée du duc Charles, en 1477, était sans
doute la plus profonde), il arrivait souvent des moments où un choix s’imposait:
continuer à servir le duc et la construction étatique dont il était le promoteur, ou faire
le choix d’un soutien à la société politique urbaine d’origine. La crise entre Maxi-
milien d’Autriche et ses sujets flamands, brabançons et (en partie) hollandais illustre
ce dilemme61. Dans le courant du XVIe siècle, une situation semblable allait se repro-
duire quand, à l’intérieur des institutions et des groupes sociaux soutenant l’État
(noblesse et patriciat), un choix entre un service sans réserve du roi d’Espagne entra
en conflit avec les intérêts locaux et régionaux à défendre. Au fond, jouait bien sûr la
présence d’une réalité institutionnelle typique pour les Pays-Bas bourguignons et
qui, en grande partie, échappait à la construction étatique des ducs Valois et de leurs
successeurs habsbourgeois. C’est-à-dire la façon de faire de la politique d’en bas, à
travers les institutions dites représentatives.

58 Marc Boone, La justice politique dans les grandes villes flamandes. Étude d’un cas: la crise de
l’État bourguignon et la guerre contre Maximilien d’Autriche (1477–1492), dans: Yves-Marie
Bercé (dir.), Les procès politiques (XIVe–XVIIe siècle), Rome, Paris 2007 (Collection de
l’École française de Rome, 375), p. 183–218.

59 Marc Boone, La justice en spectacle. La justice urbaine en Flandre et la crise du pouvoir
»bourguignon« (1477–1488), dans: Revue historique CCCVIII (2003/1), p. 43–65.

60 Voir Frederik Buylaert, Eeuwen van ambitie. De adel in laatmiddeleeuws Vlaanderen, Bruxelles
2010 (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en
Kunsten. Nieuwe Reeks, 21), p. 185–248 et notre état de la question d’il y a quelques années: Marc
Boone, Élites urbaines, noblesse d’État: bourgeois et nobles dans la société des Pays-Bas bour-
guignons (principalement en Flandre et en Brabant), dans: Jacques Paviot (dir.), Liber amicorum
Raphaël de Smedt. 3 Historia, Louvain 2001 (Miscellanea Neerlandica, XXV), p. 61–85.

61 Jelle Haemers, Louis Sicking, De Vlaamse opstand van Filips van Kleef en de Nederlandse
opstand van Willem van Oranje, een vergelijking, dans: Tijdschrift voor geschiedenis 119 (2006),
p. 328–347, et aussi: Jelle Haemers, Hanno Wijsman, Céline Van Hoorebeeck (dir.), Entre la
ville, la noblesse et l’État: Philippe de Clèves (1456–1528), homme politique et bibliophile,
Turnhout 2007 (Burgundica, XIII).
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INSTITUTIONS D’EN BAS ET D’EN HAUT
UN DIALOGUE POLITIQUE PERMANENT

Nous savons, grâce aux travaux de Walter Prevenier et de Wim Blockmans pour la
Flandre (on y ajoutera l’édition de A. Zoete), d’André Uyttebrouck pour le Brabant à
l’époque prébourguignonne, de Kokken, Smit et Koopmans pour la Hollande, de
Bram van de Hoven-Van Gelderen pour le Nedersticht d’Utrecht, qu’il y a une forte
corrélation entre urbanisation et activité représentative dans les Pays-Bas au bas
Moyen Âge (et au XVIe siècle)62. L’intensité diminue considérablement si l’on prend
en compte les principautés au caractère plutôt rural (l’Artois et le Hainaut par exem-
ple). Cette découverte relativement récente – elle est apparue entamée dans les 1960
pour la Flandre – a graduellement inspiré d’autres recherches et des projets d’édition
de sources qui continuent jusqu’à nos jours.

Jetons d’abord un regard sur les mots: la notion même de parlement. Les parle-
ments et le parlementarisme font bien sûr de nos jours penser au parlement mère de
tous les parlements: le parlement anglais à Westminster. À l’origine, les parlements
sont des émanations de la curia que chaque prince médiéval entretenait: un cercle
restreint de conseillers qui l’aidaient à prendre et à formuler des décisions sur le plan
politique. Graduellement, une spécialisation s’est opérée au sein de la curie princière
(royale, mais aussi ducale, comtale, voire papale, etc.) illustrant le processus très
wébérien de spécialisation et de bureaucratisation. Dans certains pays, la dénomina-
tion a été transférée à l’une de leurs institutions spécialisées: le parlement de Paris, par
exemple, comme cour de justice suprême contrôlée et, en principe même, présidée par
le roi de France. En Angleterre, en revanche, le nom restait collé à l’institution re-
présentative63. Dans d’autres pays encore, les rassemblements des états (représentés
par les trois états classiques: clergé, noblesse et tiers état) ont occupé le terrain et ont
mis la main sur le monopole de la représentation, éclipsant graduellement la notion
même de parlement. Ainsi en Flandre, si, en parlant des réunions dites représentati-
ves, on utilisa encore au XIVe siècle la dénomination de parlement, celle-ci a laissé la
place au mot »états«, et vue l’écrasante prépondérance des villes et des grandes villes
(le tiers état), avant de finalement disparaı̂tre au profit de la notion de »membres« – les
Membres de la Flandre étant dès lors les trois grandes villes: Gand, Bruges et Ypres et
pendant certaines périodes la châtellenie rurale autour de Bruges, le Franc de Bru-
ges64. Le tiers état avait pris le devant et avait réussi à monopoliser toute activité
représentative.

62 Ce qui suit est inspiré directement de Marc Boone, »In den beginne was het woord«. De vroege
groei van parlementen in de middeleeuwse vorstendommen der Nederlanden, dans: Bijdragen
en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 120/3 (2005), p. 338–361; le
lecteur y trouvera toutes les références aux études et éditions de texte citées.

63 Les noms et leurs significations changent bien sûr au cours du temps, glissements qui sont plus
que des évolutions sémantiques et touchent au fond, voir les remarques parsemées dans le livre
de Peter Blickle (dir.), Résistance, représentation et communauté, Paris 1998, passim. Voir
surtout les contributions de Jean Nicholas, Julio Valdeon Baruque et Sergij Vilfan, d’Eberhard
Isenmann et de Gerhard Dilcher.

64 Walter Prevenier, De Leden en de Staten van Vlaanderen (1384–1405), Bruxelles 1961 (Ver-
handelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten
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La particularité de cette représentation est que, malgré les tentatives de la part des
ducs de Bourgogne de renverser cette tendance, les Membres de Flandre se réunis-
saient de leur propre initiative et décidaient eux-mêmes de l’agenda de leurs réunions.
Ce qui est un des éléments clés permettant de faire la différence avec d’autres insti-
tutions dites représentatives. On se souviendra que, dans le royaume de France, le
droit de convocation concernant les états généraux était entre les mains du roi et de
son administration. Les villes françaises s’inscrivaient en ce qui concerne leur relation
à la royauté dans un processus de décision politique qui en faisait des rouages essen-
tiels pour l’organisation de l’emprise grandissante de la royauté sur la politique. Elles
étaient, en effet, des »bonnes villes« (décrites comme phase dans le développement
des villes par Bernard Chevalier) vivant dans une bonne entente avec le roi et ses
représentants, pour qui le danger venait d’autres forces à l’intérieur de la société
politique, la noblesse en premier lieu65.

Dans le cas des anciens Pays-Bas, et au moins pour les parties les plus urbanisées, il
s’agit, au contraire, d’une de ces institutions médiévales pour laquelle nous ne dis-
posons pas d’un acte de naissance, mais qui provient de la pratique politique et du
rapport des forces, gagnant graduellement en influence avant de s’imposer dans le
paysage politique. Un processus d’institutionnalisation, de fait, qui n’est pas sans
répercussion sur la documentation et donc sur nos possibilités d’appréhender ce
phénomène en tant qu’historien. Le mot »membre« reflète bien la métaphore poli-
tique classique du Moyen Âge présentant chaque corps politique comme un vrai
corps à l’instar du corps humain, dans lequel chaque membre avait une fonction bien
spécifique à remplir66. Le fait que les Membres coı̈ncidaient avec les villes et que la
plupart des réunions se passaient dans une des villes a eu des conséquences de taille
pour nos connaissances et pour leur découverte tardive par les historiographes. Les
Membres de Flandre ne se sont jamais installés comme institution sédentaire pendant
la période bourguignonne, et n’ont donc pas donné lieu à la constitution d’une col-

van België, Klasse der Letteren, 43), p. 14–16. Sur la question de la terminologie dans la longue
durée: Id., Les États de Flandre depuis les origines jusqu’en 1790, Heule 1965 (Anciens pays et
assemblées d’états, XXXIII), p. 35–38. On lira toujours avec un intérêt certain les études de Jan
Dhondt, Estates or Powers. Essays in the Parliamentary History of the Southern Netherlands
from the XIIth to the XVIIIth Century, Heule 1977 (réédition posthume avec une introduction
originale et une mise au point bibliographique par Wim Blockmans [Anciens pays et assemblées
d’états, LXIX]).

65 Voir une approche typologique dans Bernard Chevalier, La bonne ville: un modèle original
d’urbanisation en France du XIVe au XVIe siècle, dans: Alain Bourdin, Monique Hirschhorn
(dir.), Figures de la ville. Autour de Max Weber, Paris 1985, p. 70–81, repris dans une collection
de ses essais: Bernard Chevalier, Les bonnes villes, l’État et la société dans la France de la fin du
XVe siècle, Orléans 1995, p. 15–26.

66 La littérature une fois de plus est abondante, voir en général: Antony Black, Political Thought
in Europe, 1250–1450, Cambridge 1992, passim; dans un livre précédent le même auteur avait
considéré les corps de métier (à l’œuvre au cœur de la sociabilité urbaine des Pays-Bas) comme
épiphénomène de la construction politique: Antony Black, Guilds and Civil Society in Euro-
pean Political Thought, Cambridge 1984; récemment, l’émergence et la signification des collec-
tivités dans la société médiévale ont été abordées par Alain Boureau, La religion de l’État. La
construction de la République étatique dans le discours théologique de l’Occident médiéval
(1250–1350), Paris 2006, p. 179–183 (sur la tension entre individu et collectivité).
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lection propre d’archives67. Ils faisaient appel à chaque ville où par hasard la réunion
se tenait et qui mettait alors à la disposition de l’assemblée ses services de chancellerie.
La reconstruction lente et parfois difficile de cette activité essentielle pour comprend-
re la vie politique et culturelle (mais aussi économique) de la Flandre et de la Hollande
(pour nommer les deux principautés pour lesquelles nos connaissances sont le plus
avancées) s’est donc faite à l’aide des postes de dépenses pour des déplacements de
personnel politique et administratif retrouvés dans les comptes des villes. Ce puzzle
reconstruit patiemment à partir des années 1960 par plusieurs historiens a donc per-
mis de renouveler complètement nos connaissances de l’évolution politique des an-
ciens Pays-Bas à l’époque bourguignonne. Ils ont ainsi donné la parole aux repré-
sentants du tiers état, donc des élites urbaines et corporatives en action à l’intérieur
des villes et agissant à plusieurs reprises en tant que contre-pouvoir pour le pouvoir
princier.

On ne sous-estimera pas l’importance de cette action de la part des institutions
représentatives. Par exemple, pour le comté de Flandre à l’époque bourguignonne
(1384–1506), Wim Blockmans a calculé que 4055 réunions ont eu lieu, ce qui donne
une moyenne de 34 réunions par an. Comme une réunion durait en moyenne six
jours, on peut postuler qu’environ 324 jours par an, quelque part dans le comté de
Flandre, une réunion des corps représentatifs avait lieu. Bien sûr de telles moyennes
cachent une réalité beaucoup plus complexe: un état de réunion quasi permanent vers
le début de l’époque dite bourguignonne, un recul très net dans la deuxième moitié du
XVe siècle (avec le nombre le plus bas pendant le règne autocratique de Charles le
Téméraire, 1467–1477)68. Dans l’état actuel de nos connaissances, ces activités ont
connu leur plus grande intensité dans les principautés jouxtant la mer, c’est-à-dire les
principautés les plus urbanisées (Flandre, Hollande, Utrecht, probablement aussi le
Brabant moins bien étudié). Un lien entre activité représentative, dont l’initiative était
entre les mains des élites urbaines, le degré d’urbanisation et l’intégration écono-
mique (primordiale pour le développement d’une infrastructure facilitant la commu-
nication entre villes) semble indiscutable.

La reconstruction minutieuse, à l’aide des références à l’une ou à l’autre réunion
dans les comptes des villes, a permis de dresser la liste et donc la fréquence des
réunions; grâce au fait que plusieurs comptes mentionnent outre ce qu’on a payé à qui
pour avoir effectué tel ou tel déplacement, également les raisons du déplacement, on
peut avoir une idée de l’agenda des réunions, même si l’on n’a pas tenu des registres de
délibérations et que l’on n’ait conservé que des épaves de la documentation directe

67 À partir de la deuxième moitié du XVIe siècle, les États ont tenu des mémoriaux et collections de
résolutions. Mais un dépôt d’archives formel ne date que de 1624: Michel Nuyttens, De Vier
Leden en de Staten van Vlaanderen (1127–1795), dans: Prevenier, Augustyn (dir.), De ge-
westelijke overheidsinstellingen (voir n. 17), p. 67–78.

68 Willem Pieter Blockmans, De volksvertegenwoordiging in Vlaanderen in de overgang van
middeleeuwen naar nieuwe tijden (1384–1506), Bruxelles 1978 (Verhandelingen van de Konink-
lijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Let-
teren, 90), p. 195–207. Une approche comparative par le même auteur: Id., Typologie van de
volksvertegenwoordiging in Europa tijdens de late middeleeuwen, dans: Tijdschrift voor ge-
schiedenis 87 (1974), p. 484–485.
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concernant les réunions. Pour la Flandre, les chiffres sont éloquents: 39% des ré-
unions tournaient autour de questions de politique économique (commerce, poli-
tique monétaire, protection de l’industrie); les chiffres étant encore plus élevés au
début de l’époque bourguignonne (61% et 54% sous les deux premiers ducs Philippe
le Hardi et Jean sans Peur). La fiscalité suit une autre tendance: en moyenne autour de
20% au début de l’époque, elle se hisse à un niveau de 57% vers la fin du XVe siècle69.
On ne peut donc pas en déduire que les questions fiscales se trouvaient au centre des
institutions représentatives comme le veut le dicton trop facilement cité: no taxation
without representation. Son succès grandissant dans les décennies qui ont assisté à la
montée lente du pouvoir princier au détriment du contre-pouvoir urbain illustre au
contraire que le prince réussissait de plus en plus facilement à imposer son agenda aux
sujets. Évolution contraire pour tout ce qui touche à la justice et aux problèmes
juridictionnels: de 20% au début de la période vers à peine 5% à la fin, avec la défaite
gantoise face aux armées du duc Philippe le Bon en 1453 comme point de chute. La
juridiction est, elle, au cœur de tous les débats, parce que c’est sur ce terrain très
sensible (l’on pense au thème des officiers ducaux jugés corrompus et au thème
général du bon fonctionnement des institutions) que les tensions entre gouvernés et
gouvernants sont les plus grandes. Les privilèges de 1477, concédés par la princesse
héritière Marie de Bourgogne après l’annonce de la mort inopinée de son père Char-
les le Téméraire, sont considérés comme le premier vrai corpus de textes constituti-
onnels pour les Pays-Bas – ils y attachent une très grande importance: un tiers (33%)
des articles des privilèges parlent de problèmes liés directement à la justice, et encore
18% des articles ont trait à la corruption et au fermage de fonctions publiques70.
Contrairement à la Flandre, le duché de Brabant avait bel et bien vu se développer une
importante tradition institutionnelle. Au fur et à mesure que les successions difficiles
ou problématiques se succédaient, une série de textes avait vu le jour – les Blijde
Inkomsten (Joyeuses Entrées) – dont le plus célèbre reste celui de 1356. Mais il faut
mettre en relief aussi la série importante de textes promulgués à l’occasion de
l’absence d’un successeur évident (1248, 1261, 1312, 1415), d’un successeur mâle
(1356) ou d’un successeur direct tout court (1406, 1430)71. Malgré l’enthousiasme
libéral (et romantique) si typique du XIXe siècle, qui mettait en avant l’importance de
textes du genre de la Magna Charta Libertatum anglaise et de la Joyeuse Entrée
brabançonne de 1356, les textes en soi étaient souvent révoqués peu après leur con-
ception. Ils n’en demeuraient pas moins pour autant la pierre angulaire par excellence
pour les relations entre gouvernants et gouvernés; Philippe II d’Espagne n’allait pas
échapper à la règle, en confirmant la Joyeuse Entrée en 154972. Dans le cas du Brabant
on voit aussi se réaliser le principe de la défense des intérêts des élites urbaines, bien
que le poids des villes brabançonnes étant moins grand qu’en Flandre, et donc l’in-

69 Blockmans, De volksvertegenwoordiging (voir n. 68), p. 542–552.
70 Id., La signification »constitutionnelle« (voir n. 32), p. 484–494.
71 Raymond Van Uytven, Wim Blockmans, Constitutions and Their Application in the Ne-

therlands During the Middle Ages, dans: Revue belge de philologie et d’histoire 47 (1969),
p. 399–424.

72 Martin Van Gelderen, The Political Thought of the Dutch Revolt, 1555–1590, Cambridge
1992, p. 27–29; p. 32–64; p. 287.
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fluence des autres états (noblesse, clergé) plus importante. Quand, en 1581, les états
généraux des Pays-Bas acceptent l’acte dit de déchéance vis-à-vis du même Philip-
pe II, un des arguments qui lui est opposé fera référence précisément au non-respect
de la Joyeuse Entrée brabançonne.

Les ducs et leurs officiers se sont opposés dans les faits à la participation politique à
l’intérieur des métiers et des villes, qui donnait un poids trop important, à leurs yeux,
à la base politique par l’action des institutions représentatives. Ils ont donc cherché à
mettre leurs adversaires hors d’état de nuire. Ce qui devenait clair, lors des multiples
interventions dans le processus de sélection des échevins urbains, puisque faire son
entrée dans le banc des échevins était le premier pas, inévitable et décisif, vers une
carrière politique menant à une participation active comme délégué de sa ville dans le
collège du tiers état. En amont se situait bien sûr, pour les représentants d’un corps de
métier à l’intérieur du collègue échevinal, une élection comme doyen ou assesseur.
Les interventions ducales dans ce processus électif se font explicites à l’occasion de la
répression d’une révolte urbaine, pour aboutir comme point d’orgue à la répression
de la révolte de la ville de Gand par Charles Quint en 1540, intervenant expressément
dans l’organisation politique, voire religieuse de la ville73. Une autre approche plus
pacifique consistait à ›noyer le poisson‹ en quelque sorte. Elle s’est manifestée au
moment où le duc de Bourgogne, fort de quelques confrontations gagnées contre le
particularisme urbain a instauré les états généraux, inspiré une fois de plus par le
système en vigueur chez ses cousins Valois rois de France. On s’accorde maintenant
sur le fait que la première réunion formelle a eu lieu le 9 janvier 1464 à Bruges, à
l’initiative du duc Philippe le Bon, qui (le détail est révélateur) décidait de l’ordre du
jour74. Ce qui ne fut pas le cas lors des réunions des états régionaux, qui avaient
jalousement gardé le privilège de leur convocation en dehors de l’emprise de l’État
central. L’agenda de la réunion de 1464 reflétait d’ailleurs bien des occupations de
prince: l’organisation d’une croisade et la relation difficile avec son fils, le comte de
Charolais futur duc Charles et donc le thème tout aussi féodal de la succession.
Graduellement et relativement vite, les états généraux ont découvert dans la pratique
leur pouvoir d’action. C’est ce qu’illustrent les difficultés rencontrées par Maximilien
d’Autriche à se faire reconnaı̂tre comme mambour (tuteur) pour ses enfants mineurs
après la mort de son épouse et princesse héritière Marie de Bourgogne en 1482.

Que cet ensemble de pratiques, négociations, participations politiques ait toutefois
aidé à façonner une culture politique ne fait aucun doute. Dans les anciens Pays-Bas,
home of bourgeois revolution, les élites urbaines et corporatives ont, par une pratique
pluriséculaire de participation à la gestion de leurs villes et, à partir de là, à la gestion
des principautés dans lesquelles ces mêmes villes fonctionnaient comme points né-
vralgiques d’échanges commerciaux mais également politiques et culturels, contribué
à peaufiner cette culture politique qui bien avant les révolutions anglaises et améri-
caines a doté l’Europe continentale d’une expérience républicaine75.

73 J’en ai fait l’inventaire et dressé le bilan: Marc Boone, Le dict mal s’est espandu comme peste
fatale. Karel V en Gent, stedelijke identiteit en staatsgeweld, dans: Handelingen der Maat-
schappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 53 (2000), p. 29–61.

74 Robert Wellens, Les états généraux des Pays-Bas des origines à la fin du règne de Philippe le
Beau (1464–1506), Heule 1974 (Anciens pays et assemblées d’états, LXIV), p. 102–118.
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En guise de conclusion, je formulerais quelques remarques: Les ducs de Bourgogne
ont certainement tenté de réformer les institutions rencontrées sur »place« dès leur
arrivée dans les anciens Pays-Bas et cela suivant un modèle familier, celui des insti-
tutions de gestion financière et juridique développées par la royauté française. Dans la
plupart des principautés qui se sont retrouvées dans une union personnelle entre les
mains des Valois de Bourgogne, qu’elles relevassent de la couronne ou bien de l’Em-
pire, des institutions s’étaient déjà développées avant l’arrivée de la nouvelle dynastie,
et ont été incorporées de façon souvent assez fluide dans les »nouvelles« institutions.
D’ailleurs, avant et même pendant la période bourguignonne, un processus semblable
d’unification autour d’une union politique existait (autour de la dynastie dite de
Bavière, par exemple). Là où l’introduction de »nouveautés« a provoqué des résis-
tances, on constate souvent que, dans la mesure où l’action des institutions a été
perçue comme faisant partie des pratiques et mœurs administratives – et on pense à
l’action du conseil de Flandre par exemple –, elles ont été finalement acceptées et
intégrées dans la vie publique. En 1477, les Membres de Flandre, bien que disposant
du pouvoir d’en finir, vont œuvrer pour une optimalisation de l’action du conseil, pas
pour son abolition, attitude on ne peut plus opposée au refus d’origine!

La politique de construction d’un État me semble se mettre en place dès l’arrivée
des ducs dans les Pays-Bas. Le modèle de la chambre de conseil (plus tard conseil de
Flandre et chambre des comptes), introduit dès le début de son règne par Philippe le
Hardi, était une intervention délibérée et modèle – elle sera imitée dès qu’une prin-
cipauté viendra s’ajouter aux Pays-Bas bourguignons. L’action des chambres des
comptes, moins spectaculaire que celle d’une cour de justice, a toutefois été déter-
minante puisqu’elle a également organisé la mémoire de l’État et tout ce que cela avait
comme conséquence pour le futur. La discussion de savoir si les ducs ont et à quel
moment voulu ériger un État concurrentiel face à celui de leurs cousins français est en
grande partie »un faux problème« dû à une fixation sur l’histoire de l’État-nation
comme elle nous a été léguée par l’historiographie du XIXe siècle. Les ducs ont,
comme tout prince similaire, pensé à élargir leur Hausmacht en sautant sur les oc-
casions qui se sont présentées et cela dès leur entrée en scène, tout en prenant en
considération les forces vives de leurs principautés. Parmi ces forces vives figurait en
premier lieu le monde urbain, économiquement performant dont la logique commer-
ciale et économique ne rimait pas forcément avec une logique dynastique et guerrière.

Une concertation et un état de négociation quasi permanent étaient donc souhai-
tables et dans les faits souvent inévitables. Les États provinciaux, forts et influents
dans les provinces côtières (Flandre, Brabant et Hollande-Zélande) sont ainsi entrés
dans un dialogue incessant avec les institutions centrales, pesant sur la politique
princière, s’y opposant si nécessaire, partant d’un sens du Bien Public défini par les
besoins économiques, monétaires, juridiques et autres des élites urbaines dont le
bien-être dépendait de la bonne et paisible circulation des biens et des hommes. Il
n’est pas surprenant de constater que ce sont les mêmes principautés qui sont à
l’origine d’une initiative comme l’acte de déchéance de 1581. Dans la mesure où

75 L’expression »home of bourgeois revolution« se retrouve chez Charles Tilly, European Re-
volutions, 1492–1992, Oxford, Cambridge MA 1993, p. 52–72; p. 100–103.
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l’action des ducs et de leurs officiers a soutenu leurs besoins, les sujets n’ont pas été
avares de leurs subsides, et une identification grandissante avec le fait bourguignon
est très perceptible aussi chez les contribuables. Au contraire, une politique qui
n’était que politique de prestige ou de conquête a été vivement critiquée, voire con-
testée. Le rapport de force prévalait, comme l’illustre bon nombre de passes d’armes
pendant le règne du duc Charles. La situation se dégradera sensiblement dès que, sous
le règne de son beau-fils Maximilien (l’expérience sera répétée sous les premiers
Habsbourg du XVIe siècle), une partie des élites traditionnelles, qui trouvaient un
champ d’action naturel dans les institutions centrales et à la cour, se sente menacée par
la concurrence d’officiers d’origine ›étrangère‹ (Allemands sous Maximilien, Espa-
gnols sous Philippe II).



FRANCK VILTART

La garde et les ordonnances militaires
de Charles le Téméraire, des modèles militaires?

Louis Gollut achevait son édition de l’ordonnance militaire de Charles le Téméraire
du mois d’octobre 1473, en reconnaissant plus d’un siècle après sa mort, le talent de
son maı̂tre d’œuvre, par cette remarque:

Ceste militie m’a semblée digne d’estre inserré en ces mémoires, non seulement pour leur re-
verence et honneur de ce regard et vaillant guerrier qui en fut l’auteur mais encore, pour ce que
l’on y trouvera beaucoup de choses a imiter, qui meritent d’estre suivies et gardées en changeant
quelques chosettes de petit emport, que le temps a apporté et que l’expérience de jour a enseigné1.

La mort du duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, sur le champ de bataille près de
Nancy, le 5 janvier 1477, ainsi que ses défaites successives à Grandson et à Morat
l’année précédente, mettent en évidence un paradoxe qui demeure encore au-
jourd’hui frappant: celui qui avait pris tant de soin à organiser ses armées et son hôtel,
à les professionnaliser, les entraı̂ner, les équiper, sur le papier comme sur le terrain,
échouait à la guerre. En un peu moins de dix ans à la tête de l’État bourguignon
(1467–1477), le duc Charles avait réussi à mettre en œuvre des réformes sans précé-
dent dans le domaine militaire qui suscitèrent à la fois l’admiration et la peur de ses
voisins européens. Cette présente étude intervient après plusieurs ouvrages et articles
qui ont parcouru sous différents aspects l’organisation de ses armées2. S’il est vrai que

1 Louis Gollut, Les Mémoires historiques de la république séquanoise et des princes de la
Franche-Comté de Bourgogne, 1592, p. 863.

2 Nous nous référons essentiellement à: Richard Vaughan, Charles the Bold. The last Duke of
Burgundy, Londres, 1974, p. 197–229; J. de La Chauvelays, Mémoire sur la composition des
armées de Charles le Téméraire dans les deux Bourgognes d’après les documents originaux,
dans: Mémoires de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon, 3e série, V, 1878–1879,
p. 139–361; Charles Brusten, L’armée bourguignonne de 1465 à 1468, Bruxelles 1955; Id. Les
compagnies d’ordonnance dans l’armée bourguignonne, dans: Grandson–1476. Essai d’ap-
proche pluridisciplinaire d’une action militaire au XVe siècle, Lausanne 1976, p. 112–169;
H. Guillaume, Histoire de l’organisation militaire sous les ducs de Bourgogne, dans: Bulletin
de l’Académie royale de Belgique, t. 22, Bruxelles, 1887; D. Schmidt-Sinns, Studien zum Heer-
wesen des Herzöge von Burgund, (thèse inédite), Zurich, Francfort/M., 1967; Bruno Scherff,
Die Ordonnance Karls des Kühnen von Burgund aus dem Jahre 1473, dans: Militärgeschicht-
liche Mittelungen 57 (1998), p. 319–331; Bertrand Schnerb, Un thème de recherche: l’exercice
de la justice dans les armées des ducs de Bourgogne (fin XIVe–fin XVe siècle), dans: PCEEB 30
(1990), p. 99–115; Jean-Marie Cauchies, La désertion dans les armées bourguignonnes de 1465
à 1476, dans: Revue d’histoire militaire 22 (1977), p. 132–148; Philippe Contamine, L’armée de
Charles le Téméraire: expression d’un État en devenir ou instrument d’un conquérant?, dans:



158 Franck Viltart

nous disposons d’une littérature relativement abondante dans ce domaine, l’édition
complète et surtout critique de sa production réglementaire militaire reste toujours à
faire3. Dans le cadre de ce colloque, il semblait particulièrement intéressant de mettre
en perspective deux éléments majeurs des réformes militaires du dernier duc Valois de
Bourgogne afin de comprendre sur quoi repose le mythe qui les entoure: les grandes
ordonnances militaires et la garde ducale. La garde, troupe d’élite appartenant à
l’hôtel ducal, se voulait être l’aboutissement de l’idéal militaire du Téméraire. Elle
était le parfait reflet des influences qui participèrent à la remise en ordre générale de
l’appareil militaire bourguignon et qui transparait dans la réglementation contenue
dans les ordonnances militaires ducales. Ici, les ordonnances et la garde font figure
d’éléments complémentaires que nous voulions aborder simultanément pour traiter
de la question de leur originalité. Car avant de pouvoir parler de modèles, il est
nécessaire de se pencher sur ce qui inspira les réformes ducales. Pour ce faire, je
reviendrai au préalable sur les origines et les influences auxquelles se rattachent les
ordonnances militaires et la garde ducale. Je tenterai ensuite de faire ressortir certains
concepts et principes innovants promulgués par le duc de Bourgogne, pour enfin
esquisser quelques remarques sur la mise en œuvre de ces réformes.

RÉFORMER LES ARMÉES AU SERVICE DE LA BOURGOGNE

Une œuvre personnelle?

Jamais un prince médiéval ne produisit autant de textes normatifs concernant ses
armées en un temps si court4. Aux côtés de plusieurs autres domaines privilégiés, la

Maurice Vaïsse (dir.), Aux armes, citoyens! Conscription et armée de métier des Grecs à nos
jours, Paris 1998, p. 61–77; Franck Viltart, Bertrand Schnerb, Olivier de La Marche et la
garde de Charles de Bourgogne, dans: PCEEB 43 (2001), p. 125–144.

3 Ce travail ô combien de fois réclamé par les historiens de la Bourgogne est en passe aujourd’hui
d’être effectué par nos soins grâce aux soutiens des professeurs Bertrand Schnerb et Werner
Paravicini. Sur les différents manuscrits des ordonnances militaires de Charles le Téméraire, voir
la liste proposée par Werner Paravicini, Ordre et règle. Charles le Téméraire en ses ordonnan-
ces de l’hôtel, Académie des inscriptions et belles-lettres, comptes rendus, fascicule I (1999),
p. 331; Antoine de Schryver, Philippe de Mazerolles: le livre d’heures noir et les manuscrits
d’ordonnances militaires de Charles le Téméraire, dans: Revue de l’art 126 (1999), p. 50–67.
Nous ajoutons à ces listes le manuscrit de l’ordonnance de 1476 du camp de Lausanne: Lille,
ADN, B 3515, n° 123981 (copie de travail), mais également celui d’une autre ordonnance touch-
ant l’organisation des compagnies inséré dans l’ordonnance des quatre chambellans de l’hôtel de
1469: Autres ordonnances faites par mondit seigneur le duc touchant la guerre, Vienne, ÖNB,
Cod. 14 270, fol. 10r–17r.

4 Au-delà des quatre grandes ordonnances réglant les compagnies d’ordonnance, il faut en ajouter
sept touchant l’hôtel et ses troupes, voir Paravicini, Ordre et règle (voir n. 3), p. 314; des
ordonnances particulières, comme pour l’armée du maréchal de Bourogne en 1468, voir G. A. de
Labarre, Mémoires pour servir à l’Histoire de France et de Bourgogne, Paris 1729, p. 283–285;
mais aussi pour des possessions territoriales comme le Hainaut, voir Bertrand Schnerb, Une
ordonnance militaire inédite de Charles le Téméraire, 26 mars 1473, dans: Revue belge d’his-
toire militaire XXIX/1 (1991), p. 1–13; des ordonnances réglementant le service militaire des
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guerre et l’organisation des armées se retrouvent au cœur des priorités de Charles de
Bourgogne dès son accession au titre ducal en 14675. Comprendre la politique géné-
rale et la place qu’occupèrent sur l’échiquier européen ce prince et sa cour suppose de
se pencher sur son implication et ses ambitions personnelles, notamment dans le
domaine militaire. En effet, dès le début de son principat, le duc Charles, qui
manifestait déjà un vif intérêt pour la chose militaire, se mit au travail personnelle-
ment afin de réformer un système d’organisation qui apparaissait en décalage avec ses
intentions6. Dans ce domaine, sa tâche était immense. Les levées féodales auxquelles
faisaient appel ses prédécesseurs ne semblaient pas avoir une grande valeur à ses yeux:
elles étaient lentes, indisciplinées, mal entraı̂nées et enclines à l’absentéisme. La re-
mise en ordre des armées ducales se retrouve aujourd’hui mise en lumière dans quatre
grandes ordonnances militaires rédigées successivement entre 1471 et 1476, et dont
les textes ont été conservés dans leur intégralité7. De nature différente à ce qui existait
auparavant dans l’espace bourguignon, celles-ci régissent la grande réforme institu-
tionnelle sur le plan militaire: l’armée permanente, appelée aussi compagnies d’or-
donnance. Comme leur nom l’indique, ces unités sont organisées par une ordon-
nance, à l’instar de ce qui existait déjà en France depuis la grande réforme de
Charles VII, en 1445. La première d’entre elles, l’ordonnance d’Abbeville datée du 31
juillet 1471, instaure ces compagnies permanentes en fixant le nombre d’hommes et
l’équipement minimum pour chaque type de combattant. Une autre ordonnance
rédigée devant la ville de Bohain-en-Vermandois, en novembre 1472, retouche la
précédente et affine le modèle militaire voulu par le duc de Bourgogne. Elle précise le
nombre d’hommes ainsi que leurs armements et équipements, la manière de se loger,
de marcher, d’obtenir les congés et les vivres. La plus grande ordonnance reste celle
faite en l’abbaye de Saint-Maximin de Trèves, en octobre 1473, en marge de l’entre-
vue diplomatique avec l’empereur Frédéric III. Véritable code militaire, cette der-

fieffés et arrières-fieffés, comme pour le Brabant, Ordonnance militaire pour le Brabant (1475),
Besançon BM, Coll. Chifflet, t. 63, et Vienne, ÖNB, cod. 7196, fol. 232r–237v; et une supplé-
mentaire réglant la garde, L. Van Lerberghe, Ordonnances concernant la garde de Charles le
Téméraire, dans: Audenaerdsche Mengelingen 2 (1846), p. 82–93; ainsi que la prévôté des ma-
réchaux, Bertrand Schnerb, Pour l’honneur de la maréchaussée. Maréchalat et maréchaux en
Bourgogne des origines à la fin du XVe siècle, Turnhout 2000, p. 212–221 (ordonnance sur la
prévôté des maréchaux que nous pensons pouvoir être attribuée au principat de Charles le
Téméraire ou Maximilien d’Autriche).

5 L. Th. Maes, Charles le Téméraire législateur, dans: PCEEB 19 (1978), p. 56–49; Henri Dubois,
Charles le Téméraire, Paris 2004, p. 162–173, 271–287.

6 Voir Guillaume, Histoire de l’organisation militaire (voir n. 2), p. 112–118; le duc commença à
reformer le service de ses vassaux en créant des »soudoyers à gages ménagers« dans les deux
Bourgognes, permettant à certains nobles de bénéficier de certains gages contre une montre
d’armes mensuelle.

7 Pour les textes des ordonnances militaires, nous nous référerons aux éditions de J. de La Chau-
velays, Mémoire sur la composition des armées de Charles le Téméraire dans les deux Bour-
gognes d’après les documents originaux (voir n. 2), p. 139–361; Id., Les armées des trois pre-
miers ducs de Bourgogne de la Maison de Valois, Mémoires de l’Académie des sciences, arts et
belles-lettres de Dijon, 3e série, VI, 1880, p. 308–333; pour l’ordonnance de 1473: H. Guillau-
me, Histoire de l’organisation militaire sous les ducs de Bourgogne (voir n. 2), p. 191–202; pour
l’ordonnance de 1476: Lille, ADN, B 3515, n° 123981; et pour l’ordonnance de la garde: Van
Lerberghe, Ordonnances concernant la garde de Charles le Téméraire (voir n. 4), p. 82–93.
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nière est la plus aboutie; elle reprend avec une minutie inégalée les éléments des
ordonnances précédentes, réforme en profondeur les unités sous la forme d’escadre,
organise le camp, statue sur la police et la justice au sein de la troupe, précise la
discipline à tenir dans les rangs et propose un entraı̂nement aux armes et aux ma-
nœuvres tactiques. Enfin, une dernière ordonnance est rédigée au camp de Lausanne,
en mai 1476, après la défaite de Grandson, quelque temps avant la rencontre décisive
de Morat. Celle-ci reflète la déconvenue du duc lors de son premier affrontement en
ordre de bataille avec les Suisses; elle insiste sur la discipline et la vie de camp, mais
surtout, fait nouveau, propose un plan de bataille destiné à battre ses adversaires8. Il
ne faut pas oublier d’ajouter à ces grandes ordonnances plusieurs autres textes nor-
matifs intermédiaires pensés et réalisés par le duc, dont certains organisent le service
des fieffés et arrière-fieffés qui continuent de faire partie des troupes levées pour la
guerre dans chaque possession territoriale, ainsi que d’autres ordonnances dédiées
aux troupes et officiers de son hôtel. L’un d’entre eux règle en particulier la conduite
de la garde créée en 14739. La grande ordonnance d’hôtel de 1474 voit en particulier se
réaliser la militarisation définitive de l’hôtel ducal, pensée et accélérée par le Témé-
raire, transformant celui-ci en une véritable armée dans l’armée.

Il est aujourd’hui plus que certain que Charles le Téméraire, appelé aussi après sa
mort le Travaillant, participa activement à la mise au point des textes de ses ordon-
nances militaires comme à de nombreux autres textes réglant son administration. Les
sources et les recherches les plus récentes permettent d’attester qu’il fut le principal
artisan de leur élaboration, dictant ses recommandations et retouchant certains pa-
ragraphes de sa main10. Voici comment le précisait dans ses »Mémoires« le capitaine
de la garde ducale, Olivier de La Marche: Le duc Charles qui a ses ordonnances mises
sus, a labouré en sa personne si notablement et fait mettre par escript ses ordonnances
de sa guerre si bien et si notablement et a toutes monstres et escharcis [détails] en tele
fourme, que mon escripture ne sembleroit apres que temps perdu11. Ce travail d’écri-
ture et de relecture était doublé d’un zèle illimité de la part du duc afin de mettre à
l’épreuve ses recommandations sur le terrain. Chroniqueurs, mémorialistes et am-
bassadeurs sont unanimes pour relater avec quelle fébrilité le duc parcourait son
camp, inspectait ses hommes et aimait à y faire régner l’ordre. L’implication du duc
dans l’organisation de ses armées se révèle avant tout être passionnelle. Cette volonté
hors du commun provenait d’une profonde affection de Charles pour l’organisation
de l’armée et les rigueurs de la vie en campagne. Philippe de Clèves, dans son »Ins-
truction de toutes les Manières de guerroyer« rédigée vers 1516, conseille au jeune

8 Cette disposition préalable et mise par écrit pour une bataille rangée est un fait nouveau sous
Charles le Téméraire mais pas chez ces prédécesseurs, dans le manuscrit BNF, ms. fr. 1278, on
trouve un plan de bataille proposé à Jean sans Peur en 1417.

9 Les recherches de Werner Paravicini aux archives d’Audenarde (Belgique) où aurait pu se trou-
ver l’ordonnance n’ont pas permis de mettre la main sur le manuscrit qui pourrait dater de février
1474 (voir n. 7).

10 Voir à ce sujet également Vaughan, Charles the Bold (voir n. 2), p. 198, et le texte consacré à ce
sujet rédigé par Torsten Hiltmann, Charles le Téméraire, Splendeurs de la cour de Bourgogne,
catalogue de l’exposition Charles le Téméraire (1433–1477), Berne 2008, p. 220.

11 Olivier de La Marche, Mémoires, Beaune et d’Arbaumont (éd.), t. I, p. 84.
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Charles Quint d’inspecter son camp comme le faisait le duc Charles de Bourgoigne
dernier, lequel vouloit tout faire, et tout veoir, et prenoit une peine terrible, tant de
nuict que de jour, et pour ceste cause, le surnomme messire Olivier de La Marche,
Charles le Traveillant12. L’ambassadeur du duc de Milan, qui chevauchait à ses côtés
après avoir levé le camp devant la ville de Neuss en 1475, nous livre un témoignage
sans équivoque à ce sujet:

Dans les douze jours après que nous ayons quitté Neuss pour venir ici, le duc chevauchait avec ses
escadres sur le chemin de Maastricht, me prenant avec lui et me montrant escadre après escadre,
homme après homme. La peine qu’il se donne est incroyable. Il porte toujours sa cuirasse sur lui.
Tout son plaisir et ses pensées étaient tournés vers ses hommes d’armes, pour qu’ils aient une belle
allure et marche en bon ordre. Il ne descendait pas de cheval tant que le camp ne fut monté et
qu’il est inspecté l’endroit et s’être assuré qu’il soit le maı̂tre, le moindre désordre ou insubordi-
nation dans les rangs ne connaissaient pas de faiblesses ou de répits de la part de sa propre épée.
Pour résumé, c’était un homme de volonté et craint13.

En rupture avec l’œuvre conservatrice de son père qui ne disposait que de troupes
levées pour le temps d’une campagne, force est de constater que les réformes mili-
taires que met en place Charles en un temps si bref ne ressemblent en rien avec ce qui
le précédait. À la différence du roi Charles VII en 1445, préservé par les trêves de
Tours, Charles rédige et publie les textes de ses ordonnances en majeure partie en
temps de guerre, près de ses hommes. Une étude de la répartition du temps passé par
le duc en campagne montre qu’à partir de 1474, le duc séjournait plus de la moitié de
l’année dans ses camps14. Ses différentes campagnes l’obligeaient à adapter sa vie
politique, administrative et religieuse lorsqu’il était ainsi aux champs. L’organisation
de la cour en fut profondément bouleversée. Les services domestiques de l’hôtel ducal
se doublèrent d’importantes fonctions militaires et une garde du corps devint néces-
saire afin d’assurer la sécurité du prince.

Pour sa sécurité, le duc Charles avait besoin d’hommes fidèles, c’est ainsi qu’il créa
sa propre garde en février 147315. Organisée dans un premier temps sous la forme de
»dizaines«, modèles alors en vigueur dans les compagnies depuis l’ordonnance de
1471, la garde est composée de 120 hommes d’armes et de 120 archers, avec à leur tête
12 dizeniers et un capitaine. Cette première structure est entièrement refondée, à
l’instar de toute l’armée en octobre 1473, date de la nouvelle ordonnance militaire de
Saint-Maximin de Trèves. Elle compte désormais 126 hommes d’armes et 126 archers,

12 Philippe de Clèves, Instructions de toutes manières de guerroyer, tant par terre que par mer, et
des choses y servantes, Paris 1558.

13 Milan, Archivio di Stato, Pot. Est. Bourgogna 516–17/ 77 (Lettre de Panigarola au duc de Milan,
11 juillet 1475), cité par Vaughan, Charles the Bold (voir n. 2), p. 198.

14 D’après H. Vander Linden, Itinéraires de Charles, duc de Bourgogne, Marguerite d’York et
Marie de Bourgogne (1467–1477), Bruxelles 1955; en 1476, au plus fort de son activité militaire,
le duc passa 280 jours dans ses camps.

15 Franck Viltart, La garde de Charles le Téméraire, mémoire de maı̂trise, université de Lille 3 –
Charles-de-Gaulle, 2001; Viltart, Schnerb, Olivier de La Marche et la garde du duc Charles
de Bourgogne (voir n. 2).
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répartis en 4 escadres, avec un capitaine, 2 lieutenants (l’un pour les archers, l’autre
pour les hommes d’armes) et 4 chefs d’escadre. Au mois d’octobre 1474, 400 archers
anglais viennent renforcer la garde du prince, soit environ un peu plus de 650 hommes
durant les deux dernières années du principat, auxquels viennent s’ajouter les archers
de corps, certes indépendants de la garde. Cette troupe était réservée à l’escorte du
duc. Si nous connaissons bien cette unité et ses fonctions grâce à celui qui en fut
l’unique capitaine, Olivier de La Marche, l’ordonnance particulière réglant sa con-
duite montre comment ses membres devaient servir le prince à des moments précis de
la journée. Une trompette du duc allait sonner dans le quartier de la garde dès que le
prince se mettait en mouvement, c’est pourquoi la garde en entier ou un détachement
devaient se tenir constamment prêt. Une partie des archers de la garde accompa-
gnaient les archers de corps dans le cortège qui emmenait le duc à sa messe tous les
matins, à heure fixe. Ensuite, plusieurs fois dans la semaine, elle assistait à l’audience
publique qui devait être maintenue même en campagne. Une partie de la garde, par
rotation, bénéficiait même du »plat« à la table ducale. Et quand l’armée était en
marche, la garde entourait le corps du duc. Cette place privilégiée ainsi que l’équi-
pement requis pour chaque homme, richement cuirassé, armé et monté, montrent
tout l’honneur qui entourait cette troupe de prestige. Un tel déploiement de force et
de grandeur militaire ne pouvait pas passer inaperçu. La place de la garde dans l’hôtel
indique clairement comment le duc imposa une nouvelle organisation autour de sa
personne, donnant un aspect militaire à sa cour et renforçant les cercles de protection
autour de lui à la manière d’un empereur romain.

L’inspiration antique

Lorsqu’il prend la tête des ligueurs durant la guerre du Bien public en 1465, Charles,
encore comte de Charolais, ne dispose encore que d’une armée composée de ces
levées féodales appelées à servir un temps leur prince. Dès lors, la pratique du com-
mandement militaire venait à point pour faire éclore le germe des idées de conquête et
de grandeur qui s’étaient installées en lui au fil de lectures de textes provenant en
grande partie de l’Antiquité16. Nous savons que tout au long de ses nombreuses
campagnes, le duc continuait de lire ou de se faire lire des récits antiques, s’impré-
gnant de grands modèles militaires ainsi révélés17. »Le modèle idéal offert par l’armée
romaine s’était dégagé pour lui de la lecture des anciens auteurs, Tite-Live, Valère
Maxime, Végèce, Frontin. Dans quelles mesures le texte de Xénophon présenté par
Vasque de Lucène put-il l’inspirer ou du moins orienter son imagination?«, s’inter-
roge Danielle Gallet-Guerne dans son ouvrage sur Vasque de Lucène et la Cyropédie
à la cour de Bourgogne18. Par une habile démonstration fondée à la fois sur la trans-
cription de Xénophon par le Portugais, en 1470, et les ordonnances militaires du duc,

16 Voir le chapitre consacré aux traductions antiques dans: Charles le Téméraire, catalogue de
l’exposition organisée à l’occasion du cinquième centenaire de sa mort, Bruxelles 1977, p. 6–9.

17 Chrystèle Blondeau, Un conquérant pour quatre ducs, Alexandre le Grand à la cour de Bour-
gogne, Paris, 2009.

18 Danielle Vallet-Guerne, Vasque de Lucène et la Cyropédie à la cour de Bourgogne (1470),
Paris 1970.
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nous ne pouvons que suivre ici l’auteur lorsqu’elle compare le modèle héroı̈que du
commandant en chef antique et les aspirations du jeune prince bourguignon. Déjà
perceptible partout dans les milieux de cour à travers la multiplication des traductions
des histoires grecque et romaine, il semble aujourd’hui admis que l’influence antique
dans la conduite de la guerre tint une place de premier plan dans le cas de Charles le
Téméraire19.

À travers son œuvre réglementaire, plusieurs éléments confirment cette influence
antique comme l’a démontré Christopher Allmand20. En ce qui concerne les traités
didactiques, les différents exemplaires du »De re Militari« de Végèce conservés par le
prince laissent à penser qu’il s’imprégna fortement des prescriptions de l’auteur ro-
main21. Tout d’abord en ce qui concerne l’organisation préconisée par la première des
grandes ordonnances militaires rédigée en 1471. Les nouvelles compagnies d’ordon-
nance sont divisées en dizaine, rappelant ainsi l’ordre des decanus et centurio en
vigueur dans les légions romaines. Bien d’autres éléments évoquent cette référence
par la suite. L’ordonnance de 1473 stipule comment les signes distinctifs et les en-
seignes de chaque compagnie doivent être organisés:

Et affin que lesdits hommes d’armes et archiers ayent meilleure cognoissance de leursdites ens-
eignes, mondit seigneur ordonne que lesdites enseignes desdits conductiers soient de diverses
couleurs, ayans dedans enseignes diverses en painture et que les cornectes de chacune compaignie
soient de pareille couleur et ayent pareille enseigne en painture a l’enseigne de leurdit conductier.
Et en premiere desdites cornettes sera fait un C en grande lettre d’or, en la seconde CC, en la
tierce III C, et en la IIIIme quatre C. Et en les bannerolles desdits chiefz de chambre seront aussi
de pareilles couleurs et enseigne en painture que leursdites cornettes22.

Cette précision dans la nouvelle organisation des enseignes de formation régies par
un système de centurie, comme dans les armées romaines, avec des couleurs distinc-
tives pour chaque compagnie, rompt en partie avec la tradition féodale des enseignes
de guerre23. Les bannières des princes sous lesquelles on se rassemblait traditionnel-
lement ne sont plus composées uniquement d’éléments héraldiques, mais sont désor-
mais accompagnées de signes de ralliement tactique (arcs, arbalètes peints), de cou-
leurs et de chiffres propres, et cela pour des unités de petite échelle – un élément si
remarquable que nous n’en n’avons pas trouvé de trace ailleurs. Le but recherché
semble avoir été de rendre plus homogène chaque unité, tout en favorisant un sys-
tème qui permettait de réduire les différences sociales24. Il faut ajouter à cet exemple la

19 Philippe Richardot, Végèce et la culture militaire au Moyen Âge, Ve–XVe siècle, Paris 1998;
Christopher Allmand, Did the »De Re Militari« of Vegetius Influence the Military Ordinances
of Charles the Bold?, dans: PCEEB 37 (1997), p. 135–143.

20 Ibid.
21 Voir La librairie des ducs de Bourgogne. Manuscrits conservés à la Bibliothèque royale de

Belgique, vol. II, textes didactiques, Turnhout 2004; Allemand, Did the »De re Militari« of
Vegetius Influence the Military Ordinances? (voir n. 19).

22 Ordonnance militaire de 1473 (voir n. 7).
23 Voir Philippe Contamine, Guerre, État et société. Études sur les armées des rois de France,

1337–1494, Paris 22004, p. 667–676.
24 Voir. T. B. James, Chivalry: fact or fantasy?, dans: Literature and History 9 (1983), p. 104:
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direction prise vers une »uniformisation« des tenues portées par les hommes recom-
mandées dans les ordonnances. On offrait ainsi, à chaque homme d’armes entrant
dans une compagnie d’ordonnance, une croix de Saint-André en velours rouge à fixer
sur son harnais de guerre, et pour les archers, arbalétriers et couleuvriniers, un paletot
mi-parti de bleu et de blanc arborant la fameuse croix vermeille25. Ces insignes étaient
arborés en permanence par les hommes de la garde de manière encore plus luxueuse.
Signes d’allégeance et de ralliement, ces insignes participaient à l’organisation visuelle
des combattants et de leurs compagnies, elles étaient particulièrement utiles pour
l’édification d’un autre élément important qui rappelaient les légions romaines: le
camp.

Fait nouveau dans la réglementation de l’époque, le campement de l’armée fait
l’objet désormais de nombreuses prescriptions dans les ordonnances militaires. Ces
prescriptions traitent de son édification, de la place réservée à chaque unité, de la vie
en campagne, de l’entrainement en son sein. Il est bien sûr aisé de voir dans ce regain
d’intérêt pour le campement un lien étroit avec les célèbres édifices des légions ro-
maines et l’ordre qui y régnait, et qui est décrit dans les traductions médiévales de
Végèce26. Notons que l’édification de celui-ci n’a plus alors seulement pour but de
garantir un logement aux hommes, mais il apparaı̂t de plus en plus nécessaire pour les
réunir, les contrôler et les séparer de l’environnement civil (rural ou urbain). Sa
fortification, de plus en plus perfectionnée, et sa structure le font parfois ressembler à
de véritables villes mobiles. Mais le camp va très vite se doubler d’une autre fonction
particulièrement remarquable chez le duc de Bourgogne: celle de grande vitrine où il
va pouvoir étaler le faste et la puissance de son hôtel, de sa garde et de ses compagnies
d’ordonnance. Le célèbre camp établi devant la ville de Neuss fait ainsi figure de
prodige pour les observateurs de l’époque, qui ne manquent pas de noter qu’au même
moment un autre modèle militaire semble avoir retenu toute l’attention du duc:
l’Italie.

L’attirance italienne

Dès le milieu du XVe siècle, la multiplication des traductions d’auteurs antiques est
amplifiée sur le plan militaire par l’incroyable attrait que représente le combattant
italien chez les princes européens. Parmi eux, les ducs de Bourgogne se décident à
plusieurs reprises à faire appel à cette main-d’œuvre mercenaire qualifiée27. Dans
notre cas, le recours massif aux contingents italiens par Charles le Téméraire à partir

»Because of this immersion in classical ideals, paradoxically in 1473 Charles the Bold of Bur-
gundy’s great military ordinance differentiated his army by insignia, the first time since the fall
of the Roman Empire that such differentiation had been made without reference to social
status«.

25 Ordonnance militaire de 1471 (voir n. 7).
26 Le livre de l’art de la chevalerie de Vegesce, traduction anonyme de 1380, édité par Leena

Löfstedt, Helsinki, 1989, p. 79–88.
27 Bertrand Schnerb, L’État bourguignon, Paris, 1999, p. 266. J. de La Chauvelays, Les armées

des trois premiers ducs de Bourgogne de la maison de Valois, dans: MASABLD 6 (1880), p. 237,
268–267.
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de 1472 pose la question évidente de l’influence italienne dans les réformes militaires
ducales28. Là encore la connaissance de l’art militaire tel que le pratiquaient les hom-
mes de guerre italiens avait déjà retenu l’attention du prince assez tôt. Lors de la
campagne de France en 1465, le comte de Charolais fit connaissance avec les troupes
napolitaines de Jean de Calabre et de plusieurs autres capitaines tels que Nicolas de
Montfort, comte de Campobasso, qui le servira par la suite. Après cet épisode, Char-
les continua d’entretenir des relations avec Nicolas de Calabre. À en croire les con-
temporains, la question de cette attirance avait déjà été soulevée en 1474. Pour Jean
Molinet, dans une allusion aux compagnies d’ordonnance présentes au siège de
Neuss, elle est tout simplement manifeste:

Depuis que les Italiens se sont boutés en la maison de Bourgogne, ils sont nombrés par escadres et
escadrons et contient une escadre environ XXV lances. De cette nouvelle mode ordonna le duc
ses batailles, ce jour, qui estoit la plus singulière chose à regarder de jamais29.

Cette singularité soulignée par l’indiciaire bourguignon est en effet frappante, elle fait
référence à la profonde transformation que le duc réalise par l’intermédiaire de sa
grande ordonnance de 1473. Dans ce texte, l’organisation de la compagnie d’ordon-
nance de 100 hommes d’armes regroupés par dizaines est abolie au profit d’un re-
groupement par escadre, un modèle typiquement italien. L’emploi même du mot
escadre laisse peu de doute sur la réutilisation du mot italien squadra, de même que
celui de »conducteur« pour désigner le commandant de compagnie, lié phonétique-
ment à l’italien condotierre. La réforme de 1473 correspond de surcroı̂t à l’arrivée en
nombre de ces escadres italiennes au service du duc, bien que la présence de condot-
tieri italiens remonte à la fin de l’année 1472, au moment où la campagne en Picardie
se terminait en demi-teinte30. Considérées comme des troupes d’élite et précédées par
leur réputation, elles restent séparées des nouvelles compagnies de l’armée perma-
nente, et cela avec des gages bien plus avantageux comme le stipule leurs premiers
contrats31. Il faut attendre l’hiver 1475 pour voir cette position particulière disparaı̂t-
re, période durant laquelle les troupes de Troylo de Rossano et du comte de Cam-
pobasso intègrent progressivement les compagnies d’ordonnance. La confiance ac-
cordée aux mercenaires italiens par le duc montre qu’il était déterminé à utiliser
au-delà des hommes un riche savoir-faire militaire. L’ordonnance du camp de Lau-

28 Voir Richard J. Walsh, Charles the Bold and Italy, Politics and Personnel, p. 379–405 (le cha-
pitre est intitulé: Italian military influence on Charles the Bold); Gigliola Soldi-Rondinini,
Condottieri italiens au service de Charles le Hardi, pendant les guerres de Suisse (1474–1477),
dans: PCEEB 20 (1980), p. 55–62.

29 Jean Molinet, Chroniques, éd. G. Doutrepont, E. Jodogne, livre I, chap. xix, 1935, p. 95.
Olivier de La Marche, Mémoires, livre III, chap. 3, p. 89–90, apprécie ainsi l’arrivée des Itali-
ens: En ce temps les Lombars et Ytaliens vindrent au service du duc de Bourgoingne, et estoient
conduictz par le conte de Campobasse, par Jaques Galiot, par Troylus, et par les deux freres de
Lignane. Et se tira le duc à Pierrefort pour veoir iceulx gens d’armes, et certes il y avoit une belle
puissance d’hommes d’armes, et très bonne infanterie, selon la coustume d’Ytalie.

30 Bertrand Schnerb, Troylo da Rossano et les Italiens au service de Charles le Téméraire, dans:
Francia 26/1 (2000), p. 103–128.

31 Ibid.
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sanne de mai 1476 fut précédée de plusieurs entretiens avec les capitaines italiens
présents32. En ce qui concerne la garde, nous savons que ce type d’unité se rencontrait
dans les hôtels des princes italiens, notamment chez les ducs Sforza de Milan33. De »la
nouvelle mode« italienne dont parle Molinet, plusieurs autres éléments montrent
qu’elle s’étendit aux aspects les plus techniques et inattendus de l’armée. En 1473,
outre les commandes habituelles d’armures milanaises pour lui ou les hommes de son
hôtel et de sa garde, une commande de tentes dites à la »nouvelle mode« ou »façon de
Calabre« est établie par les services de l’artillerie ducaux pour l’édification du camp34.
C’est à un certain maı̂tre francisque, italien, tailleur de tentes et pavillons, que l’on
confia la conception de ces nouvelles tentes35. Nous savons désormais que son re-
crutement par le duc de Bourgogne avait été précédé par un séjour à Tours où il exerça
son métier auprès du roi de France, toujours prêt aussi à recevoir l’innovation36.

Le savoir-faire italien a donc compté pour Charles le Téméraire, son influence se
mesura dans plusieurs domaines, mais elle eut aussi ses limites. Elle se heurta notam-
ment à la manière de faire la guerre du duc: radicale et sans compromis37. De même
qu’une autre question se pose: cette importation de professionnels de la guerre dans
un temps restreint n’allait-elle pas à l’encontre d’une réelle professionnalisation des
armées ducales? Dans les faits, cette attirance italienne s’arrêtait là où s’étendaient les
ambitions personnelles du duc dont le modèle incontesté restait celui des armées du
roi de France.

32 Carteggi diplomatici fra Milano sforzesco e la Borgogna, Fonti per la storia d’Italia pubblicate
dall’Istituto storico italiano per l’ea moderna e contemporanea, E. Sestan (éd.), Rome
1985–1987, vol. II, n° 561, 612.

33 M. Mallet, Signori e Mercenari, la Guerra nell’ Italia del Rinascimento, Bologne 1984,
p. 116–117; Maria Nadia Covini, L’esercito del Duca. L’organizzazione militare e instituzioni
al tempo degli Sforza (1450–1480), Rome 1996, p. 218–222.

34 Bruxelles, AGR, CC 26164, fol. 12v., compte du receveur de l’artillerie pour l’année 1473: A
Guillaume Prevost, Jehan Belhomme et Jehan le Gourrelier, ouvriers de tentes et paveillons
demourans audit Lille, la somme de deux cens cinquante cincq livres monnoye que dessus a eulx
deues. Assavoir pour leurs sallaires d’avoir faictes des estoffez de canevatz, bougherans et autres
parties appartenant a mondit seigneur, la quantité de soixante seize paveillons de la nouvelle sorte
et façon de Calabre.

35 Lille, ADN, B 2105, (67.594), fol. 39 v, paiement de 100 livres et 4 sous pour les gages de maistre
Francisque le Chevalier, ytalien, natif de la cité de Napples, ouvrier de tentes et pavillons de
mondit seigneur.

36 Documents inédits pour servir à l’histoire des arts en Touraine, dans: Bulletin de la société
archéologique de Touraine 20 (1870), p. 269, paiement de vingt livres pour des frais de séjour au
château de Tours délivrées à Maı̂tre Francisque de la Chevalerie, natif du pays de Naples, ouvrier
de tentes et pavillons pour fait de guerre.

37 Il s’agit ici de l’usage systématique des destructions et d’une certaine radicalité de la part du duc
dans ses opérations guerrières. Voir à ce sujet, Walsh, Charles the Bold and Italy (voir n. 28);
Franck Viltart, »Exploitez la guerre par tous les moyens«. Crimes pillages et exactions dans les
campagnes militaires de Charles le Téméraire (1467–1477), dans: Revue du Nord 380 (2009),
p. 473–490.
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Le modèle français

La place accordée à l’aspect réformateur des grandes ordonnances militaires de Char-
les le Téméraire a souvent fait oublier que ces réformes étaient le fruit d’un long
cheminement dans l’organisation militaire des principautés dominées par les ducs
Valois de Bourgogne38. Les travaux de Bertrand Schnerb ont ainsi démontré qu’il
fallait mettre en perspective ces textes avec d’autres textes normatifs antérieurs pour
saisir les réformes du dernier duc Valois de Bourgogne39. Mais c’est avant tout en se
tournant vers les institutions françaises que l’on peut retrouver les références du
modèle bourguignon. Ainsi, lorsque le duc propose de faire financer son armée per-
manente par ses états généraux, le modèle institutionnel qu’il suit est de toute évi-
dence royal. En effet, le roi de France disposait depuis plus de vingt-cinq ans d’une
armée permanente formée de compagnies d’ordonnance et d’une garde lorsque le duc
Charles de Bourgogne dévoile ses propres projets40. Charles VII avait opéré en 1445
une réforme institutionnelle majeure en créant une armée capable d’être maintenue
dans la durée à gages réguliers. Bien que déterminants pour l’histoire militaire du
Moyen Âge, les textes liés à cette réforme militaire royale de premier plan, à la
différence de la Bourgogne, ne nous sont connus que de façon lacunaire. L’ordon-
nance de janvier 1445 instaurant les compagnies d’ordonnance françaises comme
d’autres suivantes sont aujourd’hui perdues, ce qui n’est pas sans poser un problème
pour notre effort de comparaison. Certaines ordonnances postérieures qui fixent les
applications de cette première ordonnance ne nous informent que partiellement sur
l’organisation des compagnies françaises41. Il est cependant certain que la réussite du
modèle français dans la guerre de reconquête qui suivit cette réforme durant les
années 1450 eut un certain retentissement en Bourgogne. Pour le Téméraire le but
était donc bien de rattraper un retard que les années de paix relatives qu’avaient connu
les États bourguignons depuis 1435, date du traité d’Arras, avaient favorisé. Ainsi, en
annonçant ses intentions, il ne faisait, en 1470, que tendre vers l’imitation d’un mo-
dèle éprouvé avec la création des compagnies d’ordonnance, comme il le fit quelques
années après en mettant à sa disposition une garde du corps.

Le XVe siècle voit se propager la création de troupes de garde du corps dans les
hôtels princiers qui viennent souvent s’additionner aux troupes dites de »la mai-
son«42. Ainsi, en s’octroyant en 1473 une garde pour sa personne, le duc de Bour-

38 Voir à ce sujet, Bertrand Schnerb, Aspects de l’organisation militaire dans les principautés
bourguignonnes (v. 1315–v. 1420), thèse inédite, université de Paris IV Sorbonne, 1988.

39 Id., Pour le bien et profit de notre ost. La réglementation et le pouvoir réglementaire dans les
armées des ducs de Bourgogne Valois, dans: Alain J. Lemaître, Odile Kammerer (dir.), Le
Pouvoir réglementaire, Rennes 2004, p. 97–105.

40 Voir Contamine, L’armée de Charles le Téméraire (voir n. 2), p. 70–71.
41 Voir Eugène Cosneau, Le connétable de Richemont (Arthur de Bretagne), Paris 1886,

p. 610–612; Construire l’armée française, textes fondateurs des institutions militaires. De la
France des premiers Valois à la fin du règne de François Ier, publiés par Valérie Bessey, Turnhout
2007, p. 102–105; Philippe Contamine, Louis XI, tensions et innovations, dans: Id. (dir.),
Histoire militaire de la France, Paris 1992, t. I, p. 171–232. Je tiens d’ailleurs à remercier ici
Valérie Bessey pour son aide précieuse.

42 Voir Ph. Contamine, La guerre au Moyen Âge, Paris 31992, p. 297–300.
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gogne ne fait que mettre à son service un type d’unité que l’on retrouve présent dans
d’autres hôtels à la même époque. En France tout d’abord, parmi les troupes soldées
en 1445 par Charles VII, se trouvait une garde du souverain. Bien qu’existante sous
diverses formes avant cette date, elle est désormais confiée de manière permanente à
un contingent écossais, qui prend très vite le nom de »garde écossaise«. L’origine de
cette garde dédiée uniquement à la sûreté du roi de France intervient en 1415, après
la défaite d’Azincourt et l’arrivée du premier contingent d’hommes de guerre écos-
sais spécifiquement à ce poste43. En 1445, les gardes écossais sont organisés en deux
compagnies d’archers et d’hommes d’armes. En 1461, Louis XI réorganise cette
unité et la compose de 25 archers de corps et 77 archers de la garde sous les ordres
d’un capitaine écossais. En 1466, il dispose, au titre des troupes de sa maison, de
cette centaine d’archers de la garde écossaise, mais également de 300 archers français,
120 gentilshommes de l’hôtel et 200 arbalétriers à cheval44. On trouve aussi plusieurs
autres cours incluant une garde, faisant bien souvent office d’unique troupe perma-
nente d’une principauté. En Angleterre, le roi disposait d’une garde depuis la fin du
XIVe siècle45. À partir de 1420, le duc de Bretagne Jean V, après sa capture par les
enfants de Charles de Blois, décide de confier sa garde personnelle à 100 hommes
d’armes et 40 archers46. Celle-ci, soldée aux frais du prince, était divisée en deux
compagnies de 50 hommes d’armes avec 2 capitaines, un autre capitaine comman-
dant les archers. Durant les années 1470, les hommes d’armes furent réduits à 51,
tandis qu’on augmenta de 100 archers la »grande garde«, les autres archers prirent
alors le nom de »petite« ou »première« garde47. En Lorraine également, nous savons
que René II possédait en 1472 une garde permanente dont le capitaine Jacques
Fessler, dit aussi Wisse, prit le commandement l’année suivante, se plaçant à la tête
des »crannequiniers« de la garde ducale48. Celle-ci varia de 24 à 50 hommes, archers
et arbalétriers, sans compter la trompette et le capitaine49. En Savoie subsiste éga-
lement la trace d’un même modèle de garde composée d’archers à la fin du
XVe siècle50. Le frère de Louis XI, Charles de France, qui posséda pour un temps

43 Édimbourg, National Library of Scotland, Ms. 88. Mémoire touchant l’ancienne alliance entre
les François et les Ecossois et les privilèges des Ecossois en France, XVIIIe siècle. Paris, Arch.
nat., KK 67; James Dunlop, Papers relative to the Royal Guard of Scottish Archers in France,
Édimbourg 1835.

44 Contamine, Histoire militaire de la France (voir n. 41), p. 220; Id., Scottish soldiers in France in
the second half of the XVth Century: mercenaries, immigrants or Frenchmen in the making?
dans: Grant G. Simpson (dir.), The Scottish soldier abroad, 1247–1967, p. 18–30.

45 Contamine, La guerre au Moyen Âge (voir n. 42), p. 298–300.
46 Marcel Planiol, Histoire des institutions de la Bretagne. La Bretagne ducale, t. IV, Mayenne

1982, p. 16–18; Michael Jones, L’armée bretonne, 1449–1491, dans: The Creation of Brittany.
A late Medieval State, Londres 1988, p. 369–371.

47 Ibid.; Jean KerhervÉ, Le budget de la guerre en Bretagne, dans: Guerre, pouvoir et noblesse au
Moyen Âge, Mélanges en l’honneur de Philippe Contamine, textes réunis par Jacques Paviot et
Jacques Verger, Paris 2000, p. 363–399.

48 Henri Lepage, Sur l’organisation et les institutions militaires de la Lorraine, Paris 1884,
p. 147–152, 367–370.

49 Ibid., p. 149.
50 Thalia Brero, Les baptêmes princiers. Le cérémonial dans les cours de Savoie et Bourgogne

(XVe–XVIe siècle), Lausanne 2005, p. 25–26.
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l’apanage de Guyenne, avait aussi sa propre garde, ainsi que quelques compagnies
d’ordonnance51.

Au regard de ces exemples, le modèle de la garde n’était donc pas nouveau lors de sa
création par Charles de Bourgogne, qui suivait là un mouvement qui semblait
s’étendre aux princes dont les moyens et les besoins de sécurité entraı̂naient la mise en
place d’une garde du corps renforcée. De plus, cette unité allait de pair avec la for-
mation d’une armée permanente puissante et nombreuse, tel que le duc l’avait an-
noncé avec son projet de réforme de 1470–1471. Néanmoins, plusieurs éléments
montrent que les capacités et les fonctions de celle-ci furent poussées bien au-delà des
références que nous venons d’évoquer. Tout d’abord quant à sa puissance: à la dif-
férence des autres gardes princières, le nombre d’hommes qu’elle regroupait était
élevé, voire démesuré. Elle regroupait un effectif théorique de près de 260 hommes en
1473 et 660 en 1476, sans compter les autres unités de l’hôtel qui n’appartenaient pas à
la garde mais qui s’additionnaient aux troupes de la maison ducale à la guerre. Se-
conde particularité marquante: il s’agissait d’une garde noble par moitié. Si les archers
étaient recrutés parmi les meilleurs tireurs et experts au jeu de l’arc, certains d’entre
eux ont pu appartenir à la petite noblesse. Les hommes d’armes, quant à eux, étaient
recrutés parmi l’aristocratie et venaient ainsi s’ajouter aux autres membres et officiers
nobles de cet hôtel dévoreur de personnels. Il est certain que le duc constitua là un
foyer de jeunes nobles dévoués à sa personne52. Par la suite, ses fonctions furent
élargies et multipliées: elle prit dans un premier temps une part de plus en plus
importante dans le cérémonial quotidien de la cour, puis dans un second temps, elle
fut utilisée comme police militaire en campagne, avant d’être envoyée enfin dans des
opérations spéciales nécessitant courage et efficacité (ravitaillement de nuit, escorte
ou enlèvement de personnages importants, couverture en cas de retraite, repérage et
espionnage, etc.). L’arrivée des »archers anglais de la garde« en 1474 renforçait l’im-
pression voulue par le prince d’une unité prestigieuse, fournie, fidèle à sa personne,
mais aussi vaillante et capable d’être utilisée de manière autonome au combat, ce qu’il
ne manquera pas de faire, bien qu’elle ne put jamais peser suffisamment sur l’issue des
opérations53.

RUPTURES ET INNOVATIONS

Imposer une hiérarchie

Avant de mettre en valeur certains points novateurs dans l’œuvre réformatrice de
Charles le Téméraire, il apparaı̂t indispensable de répondre à cette question: à qui

51 Contamine, Guerre, État et société (voir n. 23), p. 297.
52 Sur le recrutement social et géographique de la garde, voir Viltart, Schnerb, Olivier de La

Marche et la garde du duc Charles de Bourgogne (voir n. 2).
53 À Nancy, le 5 janvier 1477, la garde combattit vaillamment en ligne de bataille et fut débordée

comme l’ensemble des troupes bourguignonnes lors de l’affrontement, ne pouvant se porter au
secours de son maı̂tre.



170 Franck Viltart

étaient destinées les ordonnances militaires et comment étaient-elles appliquées? Là
encore, la conservation de plusieurs exemplaires des ordonnances ainsi que d’autres
textes normatifs nous permettent d’en savoir un peu plus quant à leur utilisation.
Concernant les manuscrits, il semble qu’une attention particulière ait été donnée à
leur fabrication, laquelle montre l’importance accordée à la fois au texte mais aussi à
l’objet et donc à sa valeur symbolique54. L’exemplaire de l’ordonnance de 1473, con-
servé à Londres et considéré aujourd’hui comme le manuscrit original, possède une
peinture représentant la cérémonie durant laquelle les capitaines des compagnies
d’ordonnance recevaient un exemplaire du texte des ordonnances ainsi qu’un bâton,
symbole du pouvoir de commandement remis entre les mains du capitaine par le duc
en personne55. Cette cérémonie devait avoir lieu les premiers jours de janvier de
chaque année, date à laquelle le capitaine recevait le commandement d’une compagnie
ou en était »cassé«. Chaque capitaine devait posséder une ordonnance et à chaque
nouvelle publication ou réforme, il devait en recevoir un exemplaire56. La commande
passée à Philippe de Mazerolles atteste la fabrication de 21 exemplaires de l’ordon-
nance de 147357. À ceux des capitaines ou conducteurs de compagnie d’ordonnance
pouvaient s’ajouter l’exemplaire ducal, celui du maréchal de Bourgogne, de son lie-
utenant, du capitaine de la garde, du maréchal des logis et des membres du conseil
ducal. Cette attribution des textes des ordonnances aux capitaines semble être à la
base de l’ordre avec lequel elles devaient être appliquées, c’est-à-dire dans le respect
d’une hiérarchie précise.

Pour le duc de Bourgogne, l’ordre au sein de ses compagnies et de sa garde ne devait
souffrir d’aucune faiblesse. Les ordonnances devaient être publiées au son de trom-
pettes dans les rangs des compagnies. Afin de faire appliquer les prescriptions con-
tenues dans la réglementation, chaque échelon de responsabilités au sein des com-
pagnies d’ordonnance était mis à contribution. À cet effet, les hommes de guerre de
métier, expérimentés et volontaires, pour être passés à revue, devaient désormais se
plier à un concept de commandement fondés sur plusieurs degrés fixes qui n’était en
fait rien de moins qu’une évolution vers la notion de grade. Héritées de la tradition
militaire médiévale, les règles écrites contenues dans chacune des ordonnances insi-
stent en particulier sur le pouvoir de commandement tout en le renouvelant. Le
commandement est ici clairement édicté dans un sens vertical, du simple piquenaire
vers son supérieur direct, c’est-à-dire l’homme d’armes monté. Un texte annexé à la
première grande ordonnance de 1471 énonce les volontés du prince dans ce domaine:

Premierement, veult et ordonne mondit seigneur, sur peine de desobeissance, que touttes ma-
nieres de gens de guerre tant hommes d’armes, gens de trait que autres de sadicte ordonnance,

54 Londres, British Library, Add. Ms. 36619; Voir aussi Vaughan, Charles the Bold (voir n. 2),
p. 164.

55 Même s’il peut s’agir d’un exemplaire de prestige, cette représentation rappelle l’importance de
cette cérémonie, où se retrouve au centre de l’image, le prince, le texte de l’ordonnance et le bâton
de commandement.

56 Olivier de La Marche, Mémoires, t. I, p. 84–86. Cette multiplication des textes peut expliquer
en partie la conservation de plusieurs exemplaires de ces ordonnances.

57 Schryver, Philippe de Mazerolles: le livre d’heures noir (voir n. 3), p. 58.
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obeissent les uns aux autres selon le degré qu’ils auront en icelles ordonnance, et tous au con-
ductier de la compaignie dont ils seront, et par l’ordre qui s’ensuit. Assavoir, que tous homme
d’armes, de trait ou portant picques, obeissent a l’homme d’armes sous qui ils seront ordonnés, et
les hommes d’armes ensemble et leurs gens de trait et picquenaires obeissent aux chefs de chamb-
re, dizeniers et conductiers de qui ils seront ordonnés par les commissaires de mondit seigneur, et
que tous chiefs de chambre obeissent et facent par tous ceulx de leur chambre de quelque estat
qu’ils soient, obeir le dizenier sous qui ils seront, lequel dizenier mondit seigneur leur a ordonné
et choisy en son hôtel pour les gouverner et conduire, et aussi que tous dizeniers, ensemble tous
ceulx de leurs dizaines obeissent, et facent par iceulx obeir le conductier sous qui mondit seigneur
les ordonnera58.

L’ordonnance de Saint-Maximin de Trèves de 1473 renforce cette homogénéité au
sein de la compagnie qui est désormais divisée en quatre escadres, avec à sa tête un
conducteur; chaque escadre étant commandée par un chef d’escadre avec à l’intérieur
quatre chambres et donc quatre chefs de chambre. Dans cette hiérarchie, on notera
que l’ordre social est conservé, à savoir entre nobles et non nobles, au sein de l’unité
centrale que forme la lance: les gens de pied doivent obéissance aux gens de cheval.
Comme l’a démontré Werner Paravicini à travers l’analyse des ordonnances de
l’hôtel ducal, »l’ordre et la règle« sont des véritables leitmotivs lorsque le Téméraire
met par écrit ses volontés réglementaires59. L’intolérance du duc face à la désobéis-
sance et au désordre atteint son paroxysme dans ses règlements militaires. En respec-
tant l’ordre de leurs enseignes, les différentes formations doivent avant tout bien se
distinguer entre elles. On voit ainsi deux expressions parcourir notre corpus à de
nombreuses reprises: tenir l’ordre» et sans eux enstremesler; comme ici, dans l’or-
donnance de la garde:

Item et quant aux hommes d’armes de ladicte garde, le cappitaine d’icelle garde viendra seul
apres le derrenier paige de mondit seigneur, et après lui tous ceulx de ladicte garde, tenans
l’ordre de leur escadre et chambrees, et chevaucheront a l’entree et yssir des villes ou mondit
signeur yra, deux a deux, sans ce qu’ilz s’entremeslent d’une escadre et chambree parmi l’autre
[…]. Et combien que mondit seigneur soit content que par les champz cest ordre de deux a deux
ne soit tenue, si veult il neantmoins qu’ilz chevauchent ensemble par escadres et chambrees, sans
permectre varletz ou autres entremeslez parmy eulx, eulx parmy autres, ne faire pluseurs trains
ou routes60.

Si les ordonnances militaires apparaissent dans leur ensemble comme un instrument
de contrôle de la population militaire dans lequel la hiérarchie doit peser de tout son
poids pour garantir la cohésion de l’armée, elles peuvent être considérées aussi, de ce
point de vue, comme didactiques. En effet, les mesures précises qu’elles introduisent
traduisent la volonté d’inculquer aux hommes le respect de la hiérarchie et les prin-
cipes de commandement qui en découle61. Car ces règles énoncées en détail aux

58 Ordonnance militaire de 1471 (voir n. 7).
59 Paravicini, Ordre et règle (voir n. 3), p. 326.
60 Ordonnance de la garde (voir n. 7).
61 Scherff, Die Ordonnanz Karls des Kühnen von Burgund aus dem Jahre 1473 (voir n. 2), p. 322.
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hommes par l’intermédiaire des ordonnances sont pour la première fois référencées
de manière écrite.

Se référer à l’écrit

Les ordonnances militaires concernant les compagnies d’ordonnance ainsi que celle
particulière concernant la garde se distinguent par l’utilisation recommandée et ré-
pétée de l’écrit. Une ordonnance militaire insérée dans une ordonnance d’hôtel de
1469 insiste pour qu’un double du texte soit fait copier par le capitaine de compagnie
et donné à chacun de ses chefs de chambre afin que nul n’en puist pretendre ygno-
rance62. Le duc veut tout connaı̂tre et tout savoir de ce qui se passe dans ses forma-
tions. Il met en place pour cela un système de contrôle administratif poussé, impli-
quant un relevé journalier de la troupe. Pouvant être interrogé à tout moment sur ses
hommes, chaque responsable ou officier doit tenir à jour un rôle dans lequel il note les
effectifs sous son commandement:

Mondit seigneur ordonne que chascun desdits hommes d’armes baillera, par ecript et declara-
tion, a son dit chief de chambre ses gens de trait, lequel chief de chambre les baillera a sondit chief
d’escadre, ensemble la declaration des hommes d’armes de sa chambre, dont iceluy chief d’es-
cadre sera tenu de porter toujours un rollet sur luy en tel livre que aisement il se puisse, soit en son
chappeau ou ailleurs63.

Cette volonté de contrôle atteint un degré extrême dans la minutie avec laquelle le duc
tient à ce que les congés des hommes de ses ordonnances et de sa garde soient dis-
tribués. Un paragraphe de l’ordonnance de la garde énumère précisément comment
un archer de la garde doit demander son congé: il doit en faire la demande par écrit,
d’abord à son homme d’armes qui la transmettra à son chef de chambre, puis à son
chef d’escadre, qui lui-même la portera au capitaine, pour que le capitaine la présente
enfin au duc en personne, qui, après accord, renverra la demande de congé contre-
signée en sens inverse. Ce principe méticuleux édicté en 1473 pour la garde se re-
trouve mis en pratique dans toutes les compagnies d’ordonnance, mais également
l’année suivante chez les officiers de l’hôtel, comme le précise l’ordonnance d’hôtel
de 147464.

La chaı̂ne de commandement devenue ici totalement verticale rappelle la fermeté
avec laquelle le duc tient à ce que l’écrit fasse partie du quotidien de ses subalternes.
Cet embarras de procédures administratives est encore accentué par la suite. Ainsi,
dans l’ordonnance de 1476, les chefs d’unité ont l’obligation de dénoncer les déser-
teurs et les délinquants sous leurs ordres, après avoir livrer cedulle et certifficacion
contenant le nom du transgresseur à leur supérieur hiérarchique qui transmettra le

62 Paragraphe concernant l’organisation des compagnies, dans l’ordonnance des quatre chambel-
lans de l’hôtel de 1469, Vienne, ÖNB, Cod. 14 270, fol. 10r.

63 Ordonnance militaire de 1473 (voir n. 7).
64 Voir l’édition prochaine des ordonnances d’hôtel de Charles le Téméraire: Die Hofordungen des

Herzöge von Burgund, vol. 2: Herzog Karl des Kühne, publ. par Torsten Hiltmann et Werner
Paravicini (à paraı̂tre).
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tout au duc en personne65. Or, on est en droit de se demander comment ces ordres ont
bien pu être appliqués au moment où l’armée bourguignonne se débandait à l’été
1476. Ce contrôle par l’écrit impliquait un matériel, un savoir-faire et du temps que
les hommes de guerre ne possédaient pas tous forcément en campagne. Désormais, les
moyens pour lutter contre les moindres transgressions des ordonnances s’accrois-
saient par des mesures de plus en plus répressives.

Renforcer la police et la justice en campagne

Les causes qui avaient motivé la création de l’armée permanente en France en 1445
étaient en partie liées à l’indiscipline des gens de guerre et notamment aux troubles
récurrents causés par le passage des troupes licenciées. Il n’est pas exagéré de penser
qu’en termes de discipline et de cohésion, les réformes de Charles le Téméraire se
voulaient être exemplaires. Les ordonnances militaires ducales énumèrent toute une
série de mesures judiciaires propres à réprimer les exactions de la soldatesque en
campagne, le but étant de substituer aux mauvaises habitudes des hommes fréquen-
tant les armes un code de bonne conduite. Les pillages, le rançonnement et le vol
étaient communs dans les armées de type féodal dont disposait le Téméraire au début
de son principat. Dès les premières lignes de l’ordonnance d’Abbeville, promulguée
en 1471, le duc rappelle: Nous désirans de tout nostre povoir preserver nostre peuple de
foule et oppression, avons pour le soulagement d’icelluy ordonné et ordonnons par ces
presentes les choses qui s’ensuivent66. Les lois de la guerre médiévale permettaient le
pillage sous certaine condition grâce au droit de butin. Charles n’avait-il pas lui-
même conduit la mise à sac de Dinant, puis de Liège en 1466 et 1468? Les ordonnan-
ces militaires vont tenter dans un premier temps de résoudre les désordres liés au
pillage67. L’ordre à tenir pour les hommes dans leurs propres camps comme au con-
tact de la population est primordial pour le duc. Les crimes et les délits les plus
fréquents comme le vol, le rançonnement, la mutilation et le viol font l’objet de
mesures répressives particulières. Dans ces domaines, une certaine détermination à
rendre la justice va conduire le duc à entreprendre un renforcement de la justice dans
le cadre militaire. Pour cela, les ordonnances militaires s’accordent l’aide et le soutien
de la justice ordinaire locale dans la traque et le jugement des hommes de guerre.

Parmi les crimes et délits réprimés, on retiendra que les ordonnances se prêtent à
une dichotomie intéressante. Les peines encourues sont différentes selon le territoire
sur lequel les hommes se trouvent: soit en pays d’amis ou en pays d’ennemis. Ce
dernier cas voit des peines bien plus lourdes être prononcées à l’égard des contreve-
nants. Lorsqu’un individu quitte sa formation en présence d’un ennemi potentiel, les
ordonnances préconisent, à partir de 1473, la peine de mort pour celui qui s’y hasarde.
Ceci explique qu’au-delà de la protection des populations, les mesures disciplinaires
et les condamnations sont là pour rappeler que le besoin de cohésion de l’armée est
primordial. L’ordonnance rédigée au camp de Lausanne en 1476 généralise la peine de

65 Ordonnance militaire de 1476 (voir n. 7).
66 Ordonnance militaire de 1471 (voir n. 7).
67 Voir Viltart, Exploitiez la guerre par tous les moyens (voir n. 36), p. 474–480.
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mort à l’ensemble des délits, non compris le blasphème. La désertion est de plus en
plus forte tout au long du principat du Téméraire et les défaites encouragent ce
phénomène qui pousse le duc à prendre des mesures de plus en plus radicales comme
l’a montré Jean-Marie Cauchies68. Pour lutter contre la désertion et les troubles dans
le camp, on voit également le rôle de la garde ducale évoluer de plus en plus vers un
exercice de police de campagne. Elle s’illustre dans des opérations de récupération de
déserteurs lors du siège de Neuss69. Elle sera encore sollicitée dans les guerres contre
les confédérés suisses pour réprimer les nombreuses rixes survenues entre les différ-
ents contingents étrangers. Cette intervention vient suppléer celle du prévôt des
maréchaux et de ses hommes70. Celui-ci, accompagné de ses archers, assure norma-
lement le maintien de l’ordre en campagne et fait exécuter le cas échéant les criminels.
On voit la garde ainsi dépasser sa mission de protection du prince en prenant une part
active dans le maintien de l’ordre. Mais cette répression n’est pas le seul moyen
préconisé dans la législation militaire du Téméraire, elle est également accompagnée
de mesures plus préventives, c’est-à-dire une formation ou tout au moins une mora-
lisation des hommes dans le camp.

Organiser la vie de camp

Les ordonnances militaires réglementent de manière progressive et détaillée la ma-
nière de se ravitailler et de se loger. Comme nous l’avons déjà évoqué, la structure du
camp s’impose alors de manière nouvelle dans la réglementation du Téméraire. Alors
que, en 1471 et 1472, les compagnies d’ordonnance prévues pour occuper des places
de garnison sont essentiellement assujetties au régime des gens de guerre logeant en
hôtellerie ou chez l’habitant, les premières mesures ne diffèrent guère de celles ren-
contrées dans les ordonnances royales: en matière de ravitaillement, des tarifs mini-
mums sont édictés pour l’achat de la nourriture sur les marchés ou chez les hôteliers.
Afin de freiner le fourrage incontrôlé et les vols de toutes sortes, l’ordre de marche fait
désormais l’objet d’une attention particulière par le duc qui ne tolère plus le moindre
faux pas dans les itinéraires des compagnies, seuls les officiers logeurs ont désormais
le droit de partir plus en avant pour organiser le logement et la question du bois de
chauffage. Là encore, la minutie des ordonnances va jusqu’à établir des temps de
marche, désormais les hommes seront tenus de chevaucher et faire deux journees
raisonnables d’un tenant, chacun jour cinq lieues du moins, et huit lieues de plus, et le
tiers jour ils sejourneront seulement se bon leur semble […]71.

À partir de 1473, les textes montrent que les compagnies d’ordonnance comme la
garde font l’objet de nouvelles mesures visant à les répartir dans un campement
mobile. Ces mesures s’expliquent par la fréquence des campagnes militaires et le
besoin d’une réglementation précise pour ce type de logement de campagne dès lors

68 Jean-Marie Cauchies, La désertion dans les armées bourguignonnes de 1465 à 1476, dans:
Revue d’histoire militaire 22 (1977), p. 132–148.

69 Jean Molinet, Chroniques (voir n. 29), t. I, p. 84.
70 À propos de cet officier, voir Bertrand Schnerb, Pour l’honneur de la maréchaussée. Maréchalat

et maréchaux en Bourgogne des origines à la fin du XVe siècle, Turnhout 2000.
71 Ordonnance militaire de 1471 (voir n. 7).
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privilégié. Le duc organise et place chacune de ses unités dans des quartiers d’un camp
qu’il divise et place sous la responsabilité du maréchal des logis72. Le camp se montre
alors être un espace privilégié pour discipliner et moraliser la soldatesque et les per-
sonnels qui la suivent. Une véritable société du camp se voit ainsi encadrée dans la
réglementation et plusieurs mesures tendent vers un durcissement des règles de vie
pour l’ensemble des personnels militaires. L’ordonnance de 1476 propose ainsi de
réduire à l’intérieur du camp la consommation de vin des hommes en la remplaçant le
plus possible par de l’eau. L’encadrement religieux fait aussi l’objet de mesures con-
crètes, en particulier à l’encontre des blasphémateurs et autres personnes irrespec-
tueuses envers la foi catholique et ses représentants. Pour les empêcher de proférer à
nouveaux leurs jurons, on expose les délinquants à une roue de chariot dans le camp
pour en faire des exemples, et en cas de récidive, ils sont confiés au prévôt des ma-
réchaux pour qu’ils les punissent plus sévèrement:

Aussi tous leurs gens détestant et faisant excecrables et détestables serrement audit le nom Dieu
et notre foy, fachent attachier a quelque reue de charriot ou atachié en lieu publicque de leur
quartier et les y laissent jour et nuy a pain et a eaue et ce pour le mespris de ceste legiere pugnicion
ilz ne cessassent, mais continuassent en leurs détestables coustumes et que a ce ilz feussent
incorrigibles et habituez lors les punissent et meissent es mains de son prevost des marechaulx
pour estre pugniz et corrigiez selon l’arbitraige et ordonnance de mondit seigneur73.

L’œuvre moralisatrice du duc s’avère particulièrement rigoureuse, elle passe ainsi par
l’élimination d’un foyer réputé infâme dans l’armée: les prostituées. Cette référence
aux prostituées dans la réglementation militaire médiévale, cause de plusieurs grands
debats, révèle tout d’abord l’existence d’une importante communauté féminine au
sein même d’unités régulières telles que les compagnies d’ordonnance, qui devaient
également être suivies par des femmes mariées et des enfants74. Cette référence montre
aussi que la législation militaire allait au-delà des combattants mais s’imposait à un
monde de suiveurs, d’auxiliaires et de marchands, présents en nombre significatif
dans le sillage des armées en cette deuxième moitié du XVe siècle. Pour le duc, il ne
s’agissait pas seulement de réformer l’organisation militaire mais également, dans un
sens plus général, la manière de vivre de ses populations habituées aux armes. Là
encore des interrogations demeurent quant à l’adhésion morale de la troupe face à ces
restrictions. Au sein du camp, ce durcissement transparaı̂t dans les occupations quo-
tidiennes des hommes qui ne comptent plus seulement l’entretien du logis, des vivres,
le guet et les écoutes de nuit, mais désormais un entraı̂nement collectif.

72 Sur cet officier, voir: Franck Viltart, Le camp à la fin du Moyen Âge. Étude sur l’organisation,
les fonctions et les représentations des campements militaires dans l’espace bourguignon (v.
1400–v. 1500), thèse de doctorat sous la dir. de Bertrand Schnerb, université Charles-de-Gaulle
Lille 3 (2010).

73 Ordonnance militaire de 1476 (voir n. 7).
74 Voir John A. Lynn, Woman, Armies, and Warfare in Early Modern Europe, Cambridge 2008.
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Entraı̂ner les hommes aux manœuvres tactiques

Tout au long du Moyen Âge, le maniement des armes semble avoir été majoritaire-
ment le fruit d’un entraı̂nement personnel parfois dispensé par un homme qui avait
fait la preuve de son savoir-faire à la guerre, un parent, un proche; cela dans un cadre
social et géographique particulier. Une fois mobilisés, les hommes se retrouvaient
contraints d’utiliser ces armes au sein d’un groupe, sur le champ de bataille. Cet
exercice difficile, parce que collectif et séquencé, aboutissait parfois à la désorganisa-
tion totale, à des moments cruciaux d’un affrontement. Végèce recommandait déjà
l’entraı̂nement aux armes de manière collective, à la fois pour entretenir la forme
physique des combattants mais aussi pour accroı̂tre leur efficacité et leur morale au
combat75. Les ordonnances militaires bourguignonnes des années 1470 proposent de
mettre en place cet entraı̂nement collectif aux manœuvres tactiques76. Ainsi, il est
recommandé aux capitaines, chefs de chambre et d’escadre d’utiliser leur temps libre
pour entraı̂ner leurs hommes à des maniements d’armes et se mettre en formations de
combat, ce que les Anglo-Saxons appelleraient le drill. Comme chez Végèce, il s’agit
ici d’apprendre à marcher à différentes cadences, tenir une formation, soutenir une
charge de cavalerie par exemple:

Ordonne en outre mondit seigneur pour mieulx habiliter et exerciter lesdis gens de guerre aux
armes, et qu’ils y soyent mieulx mits et instruits quand aucuns affaire surviendra, lesdis con-
dutiers, chiefs d’escadre et de chambre, eux estans en garnison ou quant il auront temps et loisir
de ce faire, menent aucunes fois partie de leurs hommes d’armes jouer aux champs, armez aucune
fois du haut de la piece seulement, une autrefois de touttes pieces, pour eux essaier a courrir la
lance, eux tenir en la courant joingz et serrez et aussi comment vuyement, garder leurs enseignes,
eulx departir s’il leur est ordonné, et eulx rallier en secourant l’un l’autre par commandement, et
la manière de soustenir une charge, et pareillement les archiers a tout leurs chevaux, pour les
accoustumer a descendre de pied et tirer de l’arc en les faisans apprendre d’attachier et brider
leurs chevaux ensemble […]77.

Telle qu’elle est édictée ici, et parmi les différents règlements et traités médiévaux que
nous avons pu consulter, cette proposition d’entraı̂nements fait bien figure
d’élément novateur. Ces exercices vont plus loin que les jeux auxquels s’adonnaient
dans la tradition médiévale les hommes en guise de passe-temps et d’entraı̂nement
physique dans les camps (le jeu de barres, la mêlée, ou encore la joute ou la quintaine
pour les cavaliers). Là encore, la rupture est nette, l’aspect ludique disparaı̂t au profit
d’un caractère purement militaire et professionnel. Alors les hommes ont-ils eu le
temps de pratiquer ces entraı̂nements avec leur chambre ou leur escadre, ou bien
même encore, leur ont-ils servi à garder leur rang une fois engagés dans la bataille?78

75 Le livre de l’art de la chevalerie de Vegesce (voir n. 26), p. 48–53.
76 Voir Helen Nicholson, Medieval Warfare. Theory and Practice of War in Europe 300–1500,

Houndmills 2004, p. 113: »Not until the 1473 ordinance of Charles the Bold did a commander
lay down a regular training regime to be followed by the troops«.

77 Ordonnance militaire de 1473 (voir n. 7).
78 Pour apporter un premier élément de réponse à cette question du rang, citons Stéphane
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Ces recommandations montrent en tout état de cause combien Charles le Téméraire
attendait de ses hommes de guerre. Si les hommes de la garde étaient des combattants
d’élite, triés et entraı̂nés pour servir dans une unité de prestige, le reste des combat-
tants devait également atteindre un certain niveau d’excellence sur le plan militaire.
Or, les faits montrent que cet entraı̂nement ne fut pas suffisant. Le désordre et la fuite
d’une partie de l’armée qui suivirent la manœuvre tactique préconisée par le duc lors
de l’engagement à Grandson en 1476, résultaient en partie dans ce décalage entre
l’attente du duc et la capacité de ses hommes à mettre en œuvre des manœuvres
compliquées, imprécises ou peut-être trop neuves: l’archer picard ou flamand n’était
pas le légionnaire romain.

La lance bourguignonne et le retour de l’infanterie

Au rang des innovations manifestes contenues dans les ordonnances militaires bour-
guignonnes, l’entrée de troupes d’infanterie dans les compagnies d’ordonnance n’a
jusqu’à aujourd’hui pas fait l’objet de véritable étude, contrairement au rôle des
piquiers suisses pour la même époque. Dans ce cas aussi, il n’est pas inutile de rappeler
que le jeune Charles n’avait pas manqué de relever l’impressionnante efficacité des
fantassins suisses lors des combats hasardeux à la bataille de Montlhéry en 1465.
Olivier de La Marche souligne dans ses »Mémoires« au sujet des gens de pied suisses
présents lors de l’affrontement: Ne doubtoient point les gens de chevaulx, car ilz
estoient communement trois suisses ensemble, ung picquenaire, ung coleuvrinier et
ung arbalestrier, et estoient si duictz de ce mestier qu’ilz secouroient l’ung l’aultre au
besoing […]79. Si l’on tient compte du modèle offert par les compagnies d’ordon-
nance françaises, le duc de Bourgogne voulut inclure une partie de fantassins au sein
de la lance. Le modèle de la lance dite »fournie« alors en vigueur regroupait un certain
nombre d’hommes montés autour d’un homme d’armes lourdement équipé. En
France, au début du règne de Louis XI, les compagnies de la grande ordonnance
française comptaient entre 1700 et 1800 lances. À sa mort le monarque avait réussi à
pousser cet effectif à près de 4000 lances, réparties dans 43 compagnies d’ordon-
nance80. La lance française comptait alors 6 hommes et 6 chevaux: l’homme d’armes
(qui avait autorité sur les hommes de sa lance), 2 archers, 2 pages ou valets, 1 coutillier
(cavalier léger armé d’une coutille). La cavalerie monopolisait donc en France, au
début du règne de Louis XI, les rangs des compagnies d’ordonnance; les gens de pied
relevaient du reste de l’ost: des troupes communales et des francs-archers en majorité.
Dès 1469 et les premiers mandements concernant la mise sur pied de compagnies

Audoin-Rouzeau, reprenant dans ce domaine les travaux de Charles Ardant du Picq: »La notion
occupe une place capitale dans la pensée d’Ardant du Picq, d’autant plus importante que la masse
des aléas augmente avec la modernisation des armes et la complexité tactique, et qu’il est en outre
impossible à ses yeux d’espérer la réduire par des règlements et des entraı̂nements de champs de
manœuvre«; Stéphane Audoin-Rouzeau, Combattre. Une anthropologie historique de la
guerre moderne (XIXe–XXe siècle), Paris 2008 p. 201; Charles Ardant du Picq, Études sur le
combat. Combat antique et combat moderne, Paris 1978.

79 Olivier de La Marche, Mémoires, t. III, p. 22–23.
80 Contamine, Histoire militaire de la France (voir n. 41), p. 220.
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d’ordonnance en Bourgogne, le duc semble hésiter sur le nombre de combattants et la
composition de la lance. On passe, à travers divers mandements, de 1000 lances à
5 combattants à cheval, à 1250 lances en 1471. Mais contrairement au modèle français,
le duc semble décidé à mêler troupes montées et gens de pied, en ajoutant 3 hommes
de pied à la lance fournie. La lance bourguignonne se composera désormais d’un
homme d’armes, de son coutillier, de 3 archers à cheval, d’un arbalétrier, d’un couleu-
vrinier et d’un piquenaire à pied. Mais il ne s’agit là que d’une unité administrative,
liée au recrutement, les hommes servant séparément dans les lignes de bataille. L’or-
donnance de 1472 revient sur l’équilibre des différents hommes de guerre au sein des
compagnies qui ne comptent plus désormais que 1200 lances, dont 3000 archers,
600 cranequiniers (arbalétriers à cheval), 2000 piquenaires, 1000 archers à pied et
600 couleuvriniers. En 1476, l’augmentation de ce qui est appelé »l’enfanterie« ou
»enfants de pied« est désormais sensible puisque l’homme d’armes est entouré dans le
nouveau dispositif de 9 hommes à pied, dont 3 archers, 3 piquenaires et 3 couleu-
vriniers ou arbalétriers81. Lors de ces dernières dispositions prises pour affronter les
Suisses avant la bataille de Morat, on relève même l’arrivée de troupes à pied dans
l’hôtel ducal. Les montres d’armes des conducteurs italiens recrutés font alors état de
plusieurs centaines de provisionari agglomérés à la hâte dans chaque compagnie82. Le
grand remaniement du mois de mai 1476 au camp de Lausanne et l’arrivée supplé-
mentaire de ces piétons italiens ne changèrent rien à l’issue de la campagne. Ces
mesures, bien que graduelles en faveur de l’infanterie, montrent tout d’abord que le
duc avait remarqué l’importance d’entretenir une infanterie permanente. Il reste en
revanche moins certain que la complémentarité entre cavalerie et troupes à pied ait été
suffisamment appréciée à sa juste valeur sur le plan tactique. En effet, la réglemen-
tation montre que l’infanterie restait cloisonnée au sein de la structure déjà ancienne
et trop rigide de la lance. Pourtant, au regard de ces quelques observations qui de-
vraient encore être étayées, nous pouvons émettre l’idée d’une reconnaissance réelle
de la part de Charles le Téméraire que d’aucuns pourraient voir comme un premier
pas en faveur de l’augmentation de l’infanterie dont on connaı̂t l’impact pour les
guerres qui suivront.

CONCLUSION

Ainsi se termine notre étude des ordonnances militaires et de la garde du duc Charles
le Téméraire. Elle ne pouvait cependant s’achever complètement sans plusieurs re-
marques. Partons de celle formulée par Philippe Contamine dans »La guerre au
Moyen Âge«, pour qui une organisation militaire ne peut être comprise que par la
conjoncture dans laquelle se trouve l’État qui l’a créée et que l’armée permanente
n’est pas le seul résultat de l’évolution des institutions, d’un certain niveau atteint par
l’économie monétaire, ni même des exigences proprement militaires; elle est aussi un

81 Ordonnance militaire de 1476 (voir n. 7).
82 Bruxelles, AGR, CC 25 543 fol. 92, compte du trésorier des guerres, 1476–1477.
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fait de mentalité83; celle mise en place par Charles le Téméraire et qui transparaı̂t dans
ses ordonnances peut être observée selon cette idée. Par sa volonté personnelle de
réformer ses institutions militaires, le duc sut créer et maintenir une armée en temps
de guerre comme en temps de paix, par l’intermédiaire de compagnies d’ordonnance,
à l’instar de celles dont disposait le roi de France, la référence institutionnelle ma-
jeure. Ces réformes s’inscrivaient bien dans une conjoncture précise de l’histoire des
puissants territoires réunis par les ducs de Bourgogne. La relative prospérité dans ses
principautés, et principalement dans les Pays-Bas, permettait au duc d’envisager
l’entretien permanent de ses compagnies. Le duc s’attacha également à faire rentrer
dans ses armées les hommes de toutes ses possessions territoriales et en premier lieu
une noblesse encadrée et assujettie dans les troupes de sa maison et en particulier dans
sa garde. Mais outre le temps qui manqua au duc pour parachever son œuvre poli-
tique, des problèmes majeurs subsistaient quant à la mise en œuvre de ses réformes
militaires. En premier lieu, celui de l’impôt régulier nécessaire à l’entretien d’une
armée permanente et qui ne fut pas maı̂trisé, laissant la place au système des aides,
souvent brutales et mal perçues. Enfin, concernant ce fait de mentalité, on est en droit
de se demander si les troupes qui composaient les armées de Charles le Téméraire
étaient porteuses d’une cause commune ou tout au moins d’une motivation légitime
et nécessaire afin de se battre. L’application des règles contenues dans les ordonnan-
ces militaires passait par l’accord des hommes à servir leur prince et à accepter par la
même occasion la réglementation à laquelle ils étaient attachés par un serment, afin
d’être bons et loyaulx a mondit seigneur, qu’ils garderont ses ordonnances et le ser-
viront envers et contre tous84. Ce serment comme l’ensemble des mesures de cohésion
mises en place n’empêchèrent pas les désertions et les trahisons de toutes parts. Car
réformer, c’est aussi rompre avec la méthode. On est en effet frappé par le rythme
avec lequel sont publiées ces ordonnances militaires. Les réformes qu’elles contenai-
ent devaient entrer en vigueur le plus souvent en temps de guerre, ce qui laisse planer
certaines interrogations sur les nécessités et les possibilités de réformer une armée
lorsque celle-ci est déjà engagée dans une campagne. La multiplication des textes,
dans un temps bref, a pu donc naturellement engendrer l’incapacité à les faire ap-
pliquer. Cette possibilité vaut encore plus si l’on tient compte du fait que les réformes
furent difficiles à mettre en place en raison des nombreuses contraintes qu’elles ren-
fermaient et cela dans des contextes parfois défavorables. Dès lors, intervenait un
décalage obligé entre la norme et la pratique.

Alors modèle ou pas, quelles traces laissa le prototype militaire bourguignon mis en
place par le duc Charles? Bien qu’ayant précipitées la chute de l’édifice bourguignon,
les défaites des années 1476–1477, sur le plan strictement militaire, ne semblent pas
avoir complètement entamé le prestige ainsi que l’efficacité de l’organisation bour-
guignonne. Sa réputation resta semble-t-il intacte comme en témoigne l’intérêt re-
nouvelé envers les textes des ordonnances militaires qui furent copiées en leur temps
et tout au long du XVIe siècle85. Le traité militaire de Philippe de Clèves à l’attention

83 Contamine, La guerre au Moyen Âge (voir n. 42), p. 300–301.
84 Ordonnance militaire de 1473 (voir n. 7).
85 Voir Charles le Téméraire. Splendeurs de la cour de Bourgogne (voir n. 10), p. 222, nous savons

qu’une copie de l’ordonnance militaire de 1473 fut acquise par Maximilien de Habsbourg.
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du futur Charles Quint permet d’apprécier en particulier la trace laissée par le dernier
duc Valois de Bourgogne dans les institutions militaires des Pays-Bas bourgui-
gnons86. Tout porte à croire que cette œuvre écrite se fonde sur une observation et un
ensemble de récits qui magnifiaient l’organisation mise en place par le Téméraire87.
Dans la pratique, le modèle des compagnies d’ordonnance bourguignonnes, un
temps abandonné, fut repris par Maximilien, de même que la garde. En France aussi,
certains éléments montrent que l’œuvre du duc Charles ne tomba pas dans l’oubli
directement après sa mort. On ne peut s’empêcher de voir dans les réformes militaires
entreprises par Louis XI, dans la dernière partie de son règne, l’influence de son
défunt rival. Ainsi le recrutement massif de contingents suisses dans l’infanterie fran-
çaise n’est-il pas la conséquence indirecte de l’échec du Téméraire? Et puis il y a
surtout ces nombreux capitaines bourguignons ralliés au roi France et qui semblent
avoir formés le noyau des réformateurs auprès de lui. Parmi eux, le maı̂tre d’œuvre de
l’importante réforme de l’infanterie française des années 1480, Philippe de Crève-
cœur, seigneur d’Esquerdes, ancien capitaine de l’armée du Téméraire, fut l’un des
plus influents88. Nous savons que, en 1480, c’est à lui que le roi de France confia la
mise en place d’un camp pour recevoir et entraı̂ner plusieurs milliers d’hommes au
Pont-de-L’arche en Normandie, créant ainsi les bandes d’infanterie permanentes
dites du »camp du roi«, dans lesquelles se retrouvent certains éléments qui apparais-
saient déjà dans les ordonnances bourguignonnes.

Enfin, les ordonnances militaires comme la garde de Charles le Téméraire sont
véritablement les fruits d’une œuvre personnelle. Elles révèlent à nombreuses re-
prises la volonté organisatrice de ce duc, administrateur doué, méticuleux, et dont la
personnalité transparaı̂t clairement à travers des thèmes qui lui sont chers: la justice,
l’ordre, la discipline, l’honneur, la morale, la religion et le bien public. Par des mes-
ures strictes et radicales, les grandes ordonnances militaires tentent de rendre l’or-
ganisation des armées au service de la Bourgogne plus efficace pour servir un tem-
pérament hégémonique. La création de la garde, quant à elle, participe aux efforts
dédiés à renforcer l’excellence et le prestige de l’armée ducale. Elle-même, au sein de
l’hôtel et proche de la cour, se devait d’être un modèle pour le reste de l’armée et pour
les étrangers qui croisaient son chemin. Inspiré par l’Antiquité, le duc était particu-
lièrement passionné par tout ce qui touchait à la guerre et connaissait bien l’organi-
sation militaire des États qui l’entouraient. Ses rapports avec les cours italiennes
montrent des dispositions à s’accaparer des hommes et des savoir-faire. Ainsi, l’essor
de l’infanterie, comme l’entraı̂nement des troupes et l’organisation du camp, per-
mettent de vérifier l’aspect avant-gardiste du modèle militaire bourguignon. Même si
plusieurs des dispositions des grandes ordonnances du duc Charles devaient exister

86 Philippe de Clèves, Instructions de toutes manieres de guerroyer (voir n. 12), sur ce texte, voir
Philippe Contamine, L’art de la guerre selon Philippe de Clèves, seigneur de Ravenstein
(1456–1528): innovation ou tradition? dans: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschie-
denis der Nederlenden 95 (1980), p. 363–376 et Arie de Fouw, Philips van Kleef. Een bijdrage
tot de kennis van zijn leven en karakter, Groningue 1937.

87 Contamine, L’art de la guerre selon Philippe de Clèves (voir n. 86).
88 Jean-François Lassalmonie, La boı̂te à l’enchanteur. Politique financière de Louis XI, Paris

2002. p. 522–523.
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ailleurs, à plus ou moins grande échelle, la nouveauté réside ici dans le fait que nous
disposons pour la première fois d’une règle écrite servant de référence. L’armée
professionnelle devient une armée réglementée dans ses moindres détails. Œuvres
écrites, les ordonnances militaires, au même titre que les ordonnances d’hôtel, intè-
grent en leur sein d’autres références à l’écrit de manière systématique. Tous ces
éléments, dont nous n’avons effectué qu’un repérage, sont autant de phénomènes qui
obligent aujourd’hui à considérer l’organisation militaire mise en place par Charles
de Bourgogne comme l’une des plus novatrices dans l’Europe de la fin du Moyen
Âge.





ANNE-BRIGITTE SPITZBARTH

La diplomatie bourguignonne sous Philippe le Bon
Une diplomatie modèle?1

Se poser la question de l’existence d’une diplomatie modèle à la fin du Moyen Âge,
quelle que soit l’entité politique considérée, pourrait passer pour une gageure. En
effet, les relations entre les pouvoirs, la manière dont elles étaient organisées ainsi que
les cadres juridiques et intellectuels dans lesquels elles étaient exécutées et concep-
tualisées étaient encore en voie de fixation et le plus souvent en phase d’évolution.
L’absence quasi générale d’ambassades permanentes ainsi que celles de diplomates
professionnels qui se seraient consacrés entièrement à la représentation de leur man-
dant ont d’ailleurs poussé les chercheurs à adopter pendant longtemps la vision d’un
exercice assez empirique de la diplomatie en ce qui concerne le Moyen Âge. Un
embryon de règles visant à organiser les rapports entre les États, en l’occurrence le
respect des traités, l’immunité des ambassadeurs et le droit d’ambassade, existait
certes depuis des siècles, mais les deux premières subissaient encore quelques entorses
(et les subissent encore…), tandis que la dernière avait déjà entamé sa lente progres-
sion vers sa confiscation par les pouvoirs souverains. Dans ce contexte mouvant, la
question du modèle semble donc délicate. Elle n’en est pourtant que plus pertinente.
L’existence d’un modèle suppose en effet que puissent être repérés et isolés des
schémas caractéristiques et des structures récurrentes: en l’absence de cadres juridi-
ques généraux solidement fixés, d’ambassades permanentes établies et de corps de
diplomates constitués, l’État bourguignon de Philippe le Bon a-t-il pu malgré tout
susciter une organisation particulière de ses relations avec les autres entités politiques,
ainsi que l’utilisation de méthodes de négociation particulières?

Au-delà d’une structuration particulière et de l’existence de caractéristiques iden-
tifiables, la question du modèle pose également celle de l’originalité, qui se décline,
dans le contexte qui nous occupe, de deux manières. La première conduit à s’inter-
roger sur l’invention ou l’adoption des structures que l’on aura pu repérer. Si un
modèle bourguignon existait en matière de diplomatie, fut-il une création originale de
l’État qui le mit en œuvre, l’importation pure et simple de structures déjà existantes
au sein d’autres entités politiques telles que la couronne de France qui fut bien sou-
vent l’inspiratrice des méthodes d’administration utilisées dans les principautés du
royaume, ou encore la combinaison d’organisations importées puis adaptées et en-
richies par les Bourguignons? La deuxième renvoie à la position particulière du titu-

1 Cet article est tiré de la thèse suivante, soutenue le 7 décembre 2007 à université de Lille 3 –
Charles-de-Gaulle, Anne-Brigitte Spitzbarth, Ambassades et ambassadeurs de Philippe le
Bon, troisième duc Valois de Bourgogne (1419–1467).
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laire de l’État bourguignon. Dès le règne de Philippe le Hardi, le duc de Bourgogne se
trouva à la tête d’un ensemble territorial bipolaire qui le rendit à la fois vassal du roi de
France mais également de l’empereur. Cette double allégeance n’était certes guère
originale dans la mesure où d’autres princes avaient pu se trouver dans la même
situation. C’est toutefois la puissance acquise par le duc de Bourgogne à la mort de
Jean sans Peur, la nature des liens qui l’unissaient à ses deux seigneurs suzerains ainsi
que l’extension considérable de l’État bourguignon sous le règne de Philippe le Bon
qui rendirent la position de ce dernier singulière. Prince français comme il l’affirma
toujours, le troisième duc Valois de Bourgogne construisit néanmoins l’un des en-
sembles politiques le plus puissant de l’Occident du XVe siècle, et il ne manqua pas de
rappeler que, s’il l’avait voulu, il aurait pu être roi2. Il obtint par le traité d’Arras
d’être exempté de l’hommage qu’il devait à Charles VII3 et mena une politique diplo-
matique qui, sur bien des points tout au long de son règne, a pu sembler indépendante
de celle du roi de France. Vassal d’un empereur dont l’autorité réelle était plus théo-
rique que pesante, le grand duc du Ponant s’était senti assez puissant pour entamer
des négociations censées aboutir à la constitution d’un royaume dont il aurait été le
titulaire et qui aurait regroupé les terres tenues de l’empereur. À l’Ouest comme à
l’Est, la stature acquise par Philippe le Bon lui permettait donc de concevoir et de faire
exécuter une diplomatie autonome. Dans quelle mesure une situation aussi originale
et particulière que celle du duc de Bourgogne a-t-elle pu aboutir à la mise en place
d’un type de diplomatie reproductible par d’autres princes?

La notion de modèle et le propos qui vient d’être développé poussent alors à
examiner deux aspects supplémentaires. Le premier est celui de la place dévolue à la
diplomatie dans l’arsenal des moyens utilisés par le duc de Bourgogne dans l’exécu-
tion de sa politique. Le second est celui de la possible imitation des structures et des
méthodes mises en place en matière de diplomatie, et de l’importance accordée à celle-
ci dans le gouvernement de l’État par des entités politiques différentes ou par les
successeurs de Philippe le Bon.

La question posée initialement suppose donc que l’on puisse repérer au moins l’un
des quatre éléments suivants pour pouvoir effectivement parler d’une diplomatie
modèle sous Philippe le Bon:

– l’importance accordée à la diplomatie comme moyen de gouvernement et d’exé-
cution d’une politique globale;

– l’identification de structures organisationnelles récurrentes, l’utilisation de mé-
thodes particulières en matière de négociation;

2 Lors d’une audience des ambassadeurs français en 1464, le chancelier Pierre de Goux rappela que
le duc de Bourgogne ne tenait pas toutes ses terres du roi de France. Le chancelier de France
répliqua que c’était peut-être le cas mais que le duc n’y était de toute façon, pas roi. Philippe le
Bon prit alors la parole pour répondre lui-même au chancelier et déclara: je veux bien que chacun
sçache que sy j’euisse voullu, je feusse roy (Jacques du Clercq, Mémoires, éd. par Frédéric de
Reiffenberg, t. 3, Bruxelles 1823, p. 366).

3 L’article 28 du traité d’Arras établit cette exemption personnelle qui ne devait durer que pendant
la vie des deux protagonistes.
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– l’invention de ces structures et méthodes par l’État bourguignon, ou du moins leur
enrichissement dans le cas d’une importation de schémas déjà mis en place par
d’autres pouvoirs;

– la reproduction par d’autres entités politiques ou par les successeurs de Philippe le
Bon de cette organisation ou de ces méthodes bourguignonnes en matière de di-
plomatie.

L’examen de l’extension territoriale de l’État bourguignon durant le règne de Phi-
lippe le Bon semble indiquer que la diplomatie joua un rôle important dans l’arsenal
des moyens politiques utilisés par le duc pour gouverner et accroı̂tre ses principautés.
De 1419 à 1467, le fils de Jean sans Peur accrut de manière sensible l’espace territorial
que lui avait laissé son père, en y ajoutant les comtés de Namur, Hollande, Zélande,
Hainaut, les duchés de Brabant, Limbourg, Lothier et Luxembourg et les seigneuries
de Frise et Malines. L’augmentation significative du nombre de territoires placés sous
la dépendance de la maison de Bourgogne durant le règne du petit-fils de son fon-
dateur, Philippe le Hardi, ne tint pas seulement, loin s’en faut, à l’utilisation de l’outil
militaire mais aussi à celle, régulière, de l’outil diplomatique ou à la combinaison des
deux. Graĉe à Charles Armstrong, on connaı̂t en outre la stratégie du duc en matière
de diplomatie matrimoniale et l’importance de cette dernière dans l’établissement
d’un réseau d’alliances ou de clients dans toute la chrétienté4. Sous le règne de Phi-
lippe le Bon, l’État bourguignon s’imposa incontestablement et de manière éclatante
comme une puissance diplomatique de premier plan en Europe. L’étude quantitative
de la diplomatie ducale vient corroborer cette attention portée à l’outil diplomatique
dans l’exécution de la politique du troisième duc Valois de Bourgogne.

Même si l’on adopte une définition restrictive des concepts d’ambassades et
d’ambassadeurs5, on parvient à recenser 1412 ambassades envoyées par Philippe le
Bon tout au long de son règne vers plus d’une trentaine d’entité politiques, 2871
déplacements diplomatiques, et à identifier 621 individus employés au moins une fois
comme ambassadeurs par le duc. Chaque année, 29 ambassades et une soixantaine
d’ambassadeurs étaient dépêchées en moyenne. Nous manquons malheureusement

4 Charles Armstrong, La politique matrimoniale des ducs de Bourgogne de la maison de Valois,
dans: England, France, and Burgundy in the Fifteenth Century, Londres 1983, p. 237–342.

5 J’ai ainsi pu les définir comme suit. Une ambassade est une mission dépêchée auprès d’une entité
politique reconnue et extérieure à celle représentée par le commanditaire ou ses tenants lieu: il
peut s’agir d’un roi, d’un seigneur étranger, d’un représentant de l’Église ou des pouvoirs ur-
bains. Elle vise à rencontrer le détenteur de l’autorité politique ou l’un de ses représentants.
L’ambassadeur doit pouvoir justifier de ce statut de porte parole, la matière traitée peut être
privée ou publique, secrète ou non. Elle peut avoir pour but de négocier des accords en bonne et
due forme, de présenter des requêtes, ou simplement d’assurer la continuité des contacts entre
deux cours, de représenter le commanditaire de l’ambassade dans des moments solennels de la
vie des États ou des institutions comme les sacres, les lits de justices ou les assemblées extraor-
dinaires. Si le commanditaire ne fait pas partie de l’ambassade en question, au moins un des
personnages composant l’équipe dépêchée doit avoir été dûment mandaté par le prince. Un
ambassadeur est un personnage ayant bénéficié d’une délégation de pouvoirs de la part de son
mandataire, ou ayant été investi par lui comme étant son porte parole ou son tenant lieu auprès
d’une entité politique reconnue et extérieure pour s’exprimer ou conclure un accord, en pro-
duisant des lettres de pouvoirs ou de créance selon les cas.
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d’études semblables qui nous permettraient d’établir des comparaisons entre l’État
bourguignon de Philippe le Bon et d’autres puissances. Grâce au travail de Christian
de Borchgrave, on sait toutefois que Jean sans Peur appointa 227 ambassadeurs et
qu’il suscita 939 déplacements diplomatiques6. Le principat du deuxième duc Valois
de Bourgogne ayant duré quinze ans, un léger avantage lui serait donc revenu7, toute-
fois, l’application de la même démarche restrictive montre que Jean sans Peur fut
moins actif que son fils sur le plan diplomatique. On sait également que tout au long
de ses quarante-deux années de règne, Charles VI envoya 76 ambassades auprès des
rois d’Angleterre et Philippe le Bon, 233 en quarante-huit ans. On peut ajouter que ce
dernier en dépêcha également 292 vers Charles VII, et Louis XI et environ 430 dans
l’Empire.

L’étude quantitative révèle donc l’image d’une diplomatie extrêmement dense. Par
ailleurs, s’il est difficile d’apprécier dans toutes les situations la part exacte de la
diplomatie par rapport à celle de la force militaire durant le règne de Philippe le Bon,
l’examen des ambassades dépêchées indique toutefois que les deux leviers purent être
utilisés conjointement et que, dans la mesure du possible, le fils de Jean sans Peur
tenta de maintenir le contact avec ses adversaires, quelles que soient les circonstances.
La répartition des ambassades montre en effet que la France et l’Angleterre furent les
deux puissances avec lesquelles il entretint les relations diplomatiques les plus régu-
lières, alors qu’elles furent sans doute également celles contre qui les Bourguignons
engagèrent le plus d’affrontements militaires de 1419 à 14678. Non seulement le
nombre des ambassades échangées entre les royaumes de France et d’Angleterre puis
entre ces deux partis et la Bourgogne montre que la poursuite des discussions durant
des sessions de négociation tenues régulièrement fut une caractéristique de la guerre
de Cent Ans, mais les sources qui nous sont parvenues attestent que la notion de
négociation continue, chère aux théoriciens actuels, et son utilité, avaient déjà été
intériorisées. Philippe de Commynes put ainsi écrire à la fin du XVe siècle que si les
allées et venues d’ambassades n’étaient pas choses trop seure9, il ajouta tout de même
qu’il était toutesfoiz […] necessaire d’en envoier et d’en recepvoir, utile que l’on fasse
bonne chiere et privee aux ambassades amies, mais que, concernant ses ennemis, il
valait mieux les tost oÿr et despecher […] que de tenir ses ennemys chez soi10. Le
mémorialiste fit cependant beaucoup plus que reconnaı̂tre la nécessité de recevoir les
ambassades, fussent-elles envoyées par l’adversaire: il reconnut non seulement l’uti-
lité de continuer à entretenir les contacts une fois la guerre déclenchée mais aussi celle
d’appliquer toujours le principe de réciprocité, afin de ne jamais laisser l’autre partie

6 Christian de Borchgrave, Diplomaten en diplomatie onder hertog Jan zonder Vrees. Impact
op de Vlaamse politieke situatie, Courtrai, Heule 1992 (Standen en landen, XCV).

7 On aurait ainsi dénombré, toute chose égale par ailleurs, 726 ambassadeurs et 3005 déplacements
diplomatiques.

8 Diplomatie et affrontements militaires ne sont pas nécessairement associés, dans le sens où les
deux »moyens« se succéderaient l’un à l’autre. Les relations de la Bourgogne et de la Savoie
pendant notre période furent essentiellement diplomatiques et passèrent peu par l’opposition
armée.

9 Philippe de Commynes, Mémoires, éd. par Joël Blanchard, Paris 2001, p. 251.
10 Ibid., p. 251.



187La diplomatie bourguignonne sous Philippe le Bon

prenante sans représentant chez elle, ce qui semble être proche de la reconnaissance
de la nécessité de l’ambassade permanente. La présence quasi permanente de repré-
sentants bourguignons à la cour de Charles VII indique que Philippe le Bon avait mis
en pratique ce principe novateur.

Les sommes consacrées à l’organisation et l’exécution de la diplomatie semblent
venir renforcer l’impression d’une diplomatie vue comme un moyen important de
gouvernement. Il est certes impossible d’estimer précisément les montants consacrés
annuellement à l’activité diplomatique11, mais l’aperçu global que l’on peut en avoir
indique qu’un effort certain fut consenti par Philippe le Bon en la matière. À Arras, en
1435, les seules dépenses liées aux cadeaux se montèrent à 16 539 livres, celles con-
cernant l’achat des draps et la confection des vêtements représentèrent plus de 11 700
livres, montant auquel il faut ajouter, d’une part, les dépenses affectées au maintien de
la sécurité, au défraiement de tous les personnages que Philippe le Bon entraı̂na dans
son sillage, et, d’autre part, les sommes qui servirent à assurer le divertissement de
l’assemblée12. On obtiendrait donc un premier total égalant 28 239 livres (sans comp-
ter la rétribution des ambassadeurs), ce qui n’est qu’une estimation en deçà de la
réalité13. Il s’agit-là toutefois d’un exemple exceptionnel, à la hauteur des ambitions
du duc de Bourgogne qui, en offrant cadeaux et banquets et en habillant l’ensemble de
sa clientèle, voire les ambassadeurs du roi de France lors de la cérémonie du 21
septembre, s’était approprié l’événement. Pour exceptionnel qu’il fût, le congrès
d’Arras n’en fut pas moins représentatif d’une orientation générale de la diplomatie

11 La recette générale de toutes les finances, ainsi que celle de Bourgogne sont certes pratiquement
complètes et nous offrent donc une belle source comptable, mais plusieurs difficultés se posent
quant à leur exploitation. Pour estimer les sommes consacrées annuellement par Philippe le Bon
à sa diplomatie, il faudrait dépouiller les rubriques »ambassades et grosses messageries«, »me-
nues messageries«, »dons et récompenses«, »achats et façons de joyaux, vaisselle d’or et d’argent
et autres orfèvreries« ainsi que celles dédiées aux achats de draps et tapisserie, mais il n’est pas
toujours possible d’isoler précisément, dans ces rubriques, ce qui relève ou non de la diplomatie,
car la comptabilité n’est pas assez précise. Par ailleurs, il faudrait également prendre en compte
les achats de chevaux sur lesquels les ambassadeurs et leurs suites étaient montés, les cadeaux ou
pots-de-vin distribués par les ambassadeurs bourguignons, les dépenses liées au transport des
bagages du duc et de la duchesse lorsqu’eux mêmes étaient impliqués directement dans les
discussions diplomatiques, la préparation des logements, l’achat ou le transport des tentes
abritant les discussions lors de diverses conférences ainsi que les frais suscités par la mise en état
des routes. Il faudrait également comptabiliser les dépenses occasionnées par l’organisation des
spectacles, banquets, et divertissements divers mis en œuvre pour la venue des ambassadeurs
d’autres cours, l’attribution des pensions pour ces mêmes personnages et les cadeaux distribués.
C’est imaginable, mais difficilement réalisable à cause de l’imprécision des sources.

12 Ces sommes ne sont pas possibles à chiffrer. Sylvie Jolivet indique qu’il manque des informa-
tions concernant les dépenses consacrées à l’achat des draps mais aussi au travail de confection.
Voir Sylvie Jolivet, Se vêtir pour traiter: données économiques du costume de la cour de
Bourgogne dans les négociations d’Arras de 1435, dans: Annales de Bourgogne 69 (1997),
p. 5–35. Les montants consacrés au défraiement des personnages qui accompagnèrent Philippe
le Bon ne peuvent être reconstitués qu’en partie.

13 À titre de comparaison et d’après le chapitre spécifique réservé à cet événement dans la recette
générale de 1439, Philippe le Bon avait dépensé 21 000 livres pour le mariage d’Agnès de Clèves.
Voir Monique Sommé, De Flandre en Navarre. Le voyage d’Agnès de Clèves, nièce de Philippe
le Bon et princesse de Navarre, dans: Agostino Paravicini-Bagliani, Eva Pibri, Denis Rey-
nard (dir.), L’itinérance des seigneurs (XIVe–XVIe siècles), Lausanne 2003, p. 173–192.
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du duc. En toute circonstance, les ambassadeurs de Philippe le Bon se devaient de le
représenter dignement et veiller à la préservation de son honneur. Le duc de Bour-
gogne manifesta la volonté de consacrer à ce double objectif les sommes colossales
nécessaires à faire de nombreuses ambassades, des démonstrations de puissances.
Toutes les ressources de l’État bourguignon furent mises à contribution pour financer
l’envoi sur les routes de centaines, voire de milliers de personnes que supposait
l’expédition d’une soixantaine d’ambassadeurs par an et de leur suite. Les villes,
duchés, comtés, et plus généralement les organes de représentation des territoires qui
composaient l’État bourguignon, mais aussi les clients de Philippe le Bon ainsi que les
marchands, tels qu’Oliviero Maruffo ou Odot Molain, furent mis à contribution afin
d’assurer les dépenses importantes nécessitées par l’envoi des ambassades. Quelques
exemples montrent que la seule rémunération des ambassadeurs pouvait représenter
des sommes considérables: la rétribution de neuf d’entre eux envoyés à Mantoue
durant le printemps 1459 représenta 11 472 livres, 90 écus et 27,5 francs. La seconde
ambassade dépêchée en Aragon en 1427 afin d’y chercher une épouse pour le duc,
coûta, d’après les sources comptables, 10 304 francs, 2266 écus et 375 livres. Une
ambassade moins considérable comme celle qui fut envoyée auprès de Charles VII à
l’automne 1456 coûta 1756 francs et 475 écus uniquement pour assurer la rémunéra-
tion de Jean de Croÿ, Simon de Lalaing, Jean de Clugny et Toison d’or.

À cette densité et à cette importance données au levier diplomatique correspond
une attention extrême portée à la préparation des missions, à la méthode argumenta-
tive employée, au choix du personnel diplomatique, et à l’organisation matérielle des
missions, autant de traits caractéristiques de la diplomatie bourguignonne durant le
règne de Philippe le Bon.

Si l’on se rappelle que les principautés territoriales ont souvent développé leurs
pratiques gouvernementales et leur administration à partir du modèle de la couronne
de France, on peut supposer, a priori, que la constitution de la ressource documen-
taire, sa gestion, son utilisation et son »maniement« durant les négociations ne de-
vaient pas se signaler par une organisation très aboutie et ne constituaient sans doute
pas le fondement de l’efficacité bourguignonne en matière de diplomatie. En effet,
Françoise Autrand a montré à diverses reprises14 que, contrairement à la couronne
d’Angleterre qui disposait depuis la seconde moitié du XIIIe siècle d’un service de
classement et de conservation des archives diplomatiques15, le royaume de France
accusait encore, à la fin du Moyen Âge, un certain retard. La constitution puis la
conservation de dossiers diplomatiques dédiés à une question particulière n’y sem-
blaient pas, lorsqu’elles se produisaient, correspondre à une procédure systémati-
quement mise en place. Les exemples anglais ou aragonais, pour ne citer que ceux-ci,
montrent toutefois qu’il existait déjà à la fin du Moyen Âge des systèmes d’organi-
sation archivistique aboutis et parfois spécialement affectés à l’activité diplomatique,

14 Françoise Autrand, La rédaction des documents diplomatiques en France, XIVe–XVe siècles,
dans: Lucien Bély, Isabelle Richefort (dir.), L’invention de la diplomatie. Moyen Âge – Temps
modernes, Paris 1998, p. 207–224, ici p. 211–213; Françoise Autrand, Naissance de la France.
Naissance de sa diplomatie. Le Moyen Âge, dans: Dominique de Villepin (dir.), Histoire de la
diplomatie française, Paris 2005, p. 39–156, spéc. p. 101.

15 Le garde du sceau privé conservait les documents se rapportant à l’activité diplomatique.
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et que la Bourgogne de Philippe le Bon s’inscrivit davantage dans ce modèle que dans
celui de la couronne de France.

Les sources indiquent en effet que la prise de conscience de l’utilité des documents
écrits, légitimant l’action du duc de Bourgogne et rappelant les traités et accords déjà
conclus, était une réalité. Un extrait du compte correspondant à l’exercice du 1er jan-
vier au 31 décembre 1452 l’atteste clairement16. L’article explique que, en 1441, après
le décès de la comtesse douairière de Hainaut, Adrien Van der Ee, conseiller du duc de
Bourgogne, maı̂tre de ses comptes à Bruxelles et gardien des chartes de Brabant, avait
récupéré les clés donnant accès aux »lettres, chartes et privilèges du pays de Hainaut«.
Une fois les documents retrouvés, on avait constaté qu’ils étaient très mélangés, sans
qu’il n’existe ni répertoire ni inventaire, et qu’on ne pouvait rien y trouver qui aurait
pu servir lorsqu’on en aurait eu besoin pour soutenir les affaires du duc de Bour-
gogne. Adrien Van der Ee quitta donc Bruxelles pour se rendre au Quesnoy en
compagnie de Jean Marlette, garde des chartes de Hainaut, et lui aussi en possession
d’une partie des clés permettant l’accès aux documents convoités. Les deux hommes
avaient pour tâche de faire des inventaires et de nouveaux répertoires des pièces
disponibles afin de les plus aisiemment et promptement trouver quant besoing seroit.
Adrien Van der Ee était par ailleurs parti de Bruxelles avec d’autres documents afin de
tout ranger ensemble. Il consacra quatre mois à cette tâche pour laquelle il reçut
230 livres, tandis que Jean Marlette reçut 210 livres. La comptabilité offre de très
nombreuses preuves de l’importance accordée aux mémoires, enquêtes, traités et
autres appointements conclus dans la construction de la tactique de négociation, mais
l’article cité ci-dessus est peut-être le plus révélateur. Il montre en effet explicitement
que la nécessité de mise en ordre, de classement, de rassemblement de pièces éparses
et d’accessibilité rapide à ces pièces, grâce à la création de répertoires et d’inventaires,
avait été parfaitement intégrée par le duc et son entourage. Le fait que l’article con-
cerne un comté qui ne faisait pas partie de la principauté ›historique‹ semble indiquer
que, concernant les anciens territoires, ce travail avait déjà été effectué et qu’il s’agis-
sait donc, en quelque sorte, de rendre le système d’archives hennuyer conforme à
celui du reste de la principauté. Enfin, le fait que le garde des chartes ait consacré
quatre mois à accomplir cette tâche est également révélateur de l’importance accordée
au sujet.

Ces systèmes de classement profitèrent largement à l’exécution de la diplomatie
ducale et montrent que les relations entretenues par l’État avec d’autres entités po-
litiques étaient non pas envisagées au cas par cas, mais sur le temps long. En effet, les
sources attestent également qu’un soin particulier était porté à la pérennité de la
ressource documentaire, susceptible de servir d’appui aux ambassadeurs de Philippe
le Bon. Les échanges de courriers, dont on peut suivre la trace dans les menues
messageries, mettent en évidence un intérêt aigu des Bourguignons pour la conser-
vation de toutes les pièces pouvant avoir un rapport avec une question particulière. Ils
montrent aussi le soin apporté à ce que les documents ne soient pas éparpillés au gré
des ambassades des uns et des autres. En 1442, le chevaucheur Willequin de Wan-
dringhen reçut 4 francs pour être allé porter à Thierry de Mengersreut, parti en

16 AGR, CC 1921, fol. 182r–183r.
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ambassade auprès de Frédéric III en 1441, certaines memoires et lettres qu’il avait
laissés par-deçà pour en retenir la coppie pour mondit seigneur touchant ses affaires17.
Les représentants de Philippe le Bon étaient partis sans le document afin de laisser le
temps aux clercs d’en produire les copies qui éviteraient que les papiers en question ne
se perdent corps et biens si les ambassadeurs venaient à les égarer. De la même
manière, le 15 février 1454, le chevaucheur Jehanin de Montlay fut envoyé auprès des
officiers, baillis et conseillers du comte de Saint-Pol afin de récupérer des copies et
vidimus de documents concernant le duché de Luxembourg pour les apporter dans
les pays de par-deçà, d’où ils seraient renvoyés aux ambassadeurs de Philippe le Bon
désignés pour participer à la journée de Mayence du 10 mars18. Outre la production de
copies visant à assurer la pérennité de la ressource documentaire relative à la diplo-
matie, les sources comptables nous permettent également de repérer le souci cons-
tant, de la part du duc, de récupérer les documents confiés à ses ambassadeurs partis
en mission. En 1456, Nicolas Aignelet, clerc, notaire public et juré de la cour du duc
de Bourgogne s’était rendu à Paris en compagnie de Jean de Clugny, afin de participer
à une journée dont Nicolas Rolin et Antoine de Croÿ avaient précédemment convenu
avec Charles VII et ses représentants. Aignelet s’était muni de copies de lettres et de
titres afin d’aider Jean de Clugny à soutenir les droits du duc de Bourgogne. C’est lui
qui, ensuite, avait assuré la grosse de certains instruments qu’il avait reçus mais aussi
expédiés durant le déroulement des discussions. Il rendit les documents empruntés et
ceux qu’il avait conçus aux gens des comptes à Dijon19.

Nous avons constaté que la documentation offrait des preuves univoques du fait
que Philippe le Bon avait parfaitement conscience de l’utilité d’un service d’archives
fonctionnant correctement. L’organisation des archives en général, et diplomatiques
en particulier, le soin apporté à leur disponibilité et à leur conservation furent des
adjuvants essentiels dans l’exécution de la diplomatie de Philippe le Bon. L’un des
traits les plus remarquables, lorsque l’on dépouille les rubriques »ambassades et
grosses messageries« et »menues messageries« est en effet la proportion d’articles
faisant mention de transports de dossiers de titres, lettres, instructions et chartes,
demandes de copies ou de rédaction d’actes diplomatiques: il n’est pratiquement pas
un folio qui n’y fasse allusion. La diplomatie de Philippe le Bon est d’abord et avant
tout une diplomatie informée, et plus particulièrement une diplomatie documentée.

Cette caractéristique est très prégnante s’agissant des négociations qui eurent lieu
avec le roi de France, en particulier en ce qui concerne les litiges nés de l’application
du traité d’Arras à partir des années 1440, comme on peut le voir lors des conférences
de Reims et Châlons en 1445 ou Paris en 1448 et 146620. Les rencontres prévues entre
les commissaires nommés par chaque partie prenante pour la représenter étaient

17 ADN, B 1975, fol. 76r–v.
18 ADN, B 2017, fol. 129v, la mission dura six jours et Jehanin de Montlay reçut 48 sols.
19 Nicolas Aignelet reçut 27,5 francs pour cette mission qui l’occupa du 23 avril au 17 mai 1456

(ADCO, B 1734, fol. 92v–93r).
20 On observe toutefois le même type de démarche en bien des occasions, notamment pendant les

nombreuses sessions de négociation qui eurent lieu entre les représentants de Philippe le Bon et
ceux du duc d’Autriche durant les années 1420–1430 au sujet des avoueries d’Alsace et comté de
Chiny.
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parfois précédées d’enquêtes menées de part et d’autre et dont les résultats devaient
servir de base à la discussion. La comptabilité nous permet de retracer ces phases
d’information durant lesquelles ceux qui seraient nommés ambassadeurs pour par-
ticiper aux discussions ultérieures ou ceux qui les assistaient travaillaient à collecter
les données nécessaires à leur argumentation. Ainsi, dès 1444 et en prévision des
journées de Reims et de Châlons, le duc de Bourgogne commanda une enquête sur les
dégâts commis par les écorcheurs conduits par le dauphin Louis, qui fut menée du 4 no-
vembre au 22 décembre21. En 1463, Perrenot Sourlot, clerc de Dijon et substitut du
procureur du duc de Bourgogne au bailliage de Dijon, reçut 27,5 francs en monnaie
royale pour être allé devant le bailli de Chaumont. Ce dernier devait faire des infor-
mations touchant le fait du duc , et Louis XI lui avait écrit qu’il fallait les lui envoyer
en prévision de la journée qui devait se tenir au mois de mai entre Français et Bour-
guignons. Perrenot Sourlot était censé rapporter le compte rendu de toutes les in-
formations qui seraient faites22. Durant l’été 1466, le sergent du roi, Anceau de Senlis,
perçut 30 francs et 9 gros pour s’être rendu à Paris avec les commissaires nommés par
Philippe le Bon. Il devait y porter certaines informations faites par Guichard Bastier
touchant les bailliages du duché de Bourgogne et d’Autun que le roi de France voulait
distraire pour les faire ressortir en aide et justice du bailliage de Lyon.

Le résultat de ces enquêtes, complétées le plus souvent par les rapports et les ins-
tructions se rapportant à des ambassades antérieures, les titres, mémoires et enseig-
nements relatifs à la question traitée, étaient ensuite rassemblés afin de constituer des
dossiers cohérents mis à la disposition des ambassadeurs. Des conférences de Reims
et de Châlons en 1445 nous sont restés deux inventaires: celui des pièces extraites de la
chambre des comptes de Dijon au mois de février et destinées aux ambassadeurs
appointés par Philippe le Bon23, et ceux des documents qui furent rendus au mois
d’août suivant à l’issue des rencontres24. Le premier se présente sous la forme d’un
cahier de onze feuilles, qui dresse sur les quatre premières la liste de documents
d’ordre général, lettres et vidimus, avant d’énoncer ce dont on dispose en établissant
un classement en fonction des bailliages qui sont concernés (Amont, Bar-sur-Seine,
Mâcon, Autun, Montcenis, Auxerre). Sur le verso de la dernière feuille, l’inventaire
revient à des considérations générales, ou qui sont en tout cas détachées du contexte
régional des bailliages et mentionne les instruments diplomatiques rédigés pour la
circonstance. Sont ainsi énumérés les instructions et mémoires délivrés à Étienne
Armenier et Philippe de Courcelles, les instructions sur le fait principal pour lequel a
été prévue la journée de Reims, les réponses que les ambassadeurs du duc de Bour-
gogne feront aux doléances baillées par écrit à ce dernier de la part du roi; puis les
instructions des réponses qu’auront à faire les ambassadeurs du duc sur les complain-
tes du dauphin et sur celles que le roi pourra faire et que ses ambassadeurs n’ont pas
déjà faites, puis sont mentionnées les instructions touchant les doléances du duc de

21 ADCO, B 11 881; Alexandre Tuetey en publie des extraits dans Les écorcheurs sous
Charles VII, vol. 2, Montbéliard 1874, p. 309–380.

22 ADCO, B 1751, fol. 161r–v.
23 ADCO, B 11 906, layette 168, cote 3845. Cet inventaire, remis à Étienne Armenier et Philippe de

Courcelles, a été publié dans Alexandre Tuetey, Les écorcheurs (voir n. 21), vol. 2, p. 181–183.
24 ADCO, B 11 906, liasse 74, cote 132, 19.



192 Anne-Brigitte Spitzbarth

Bourgogne sur le fait du roi de Sicile. Viennent ensuite les signalements d’un rôle de
papier concernant les remontrances sur le fait de Bruges, d’un autre touchant les
appels des jugements de la cour du comté de Flandre au parlement de Paris, d’un autre
en latin touchant Bruges, puis du double des remontrances du roi dont le semblable
double a été envoyé en Bourgogne, du double des doléances du duc, et enfin d’une
feuille de papier où sont contenues les sommes d’argent que le roi de France devait au
duc de Brabant. On repère la constitution de dossiers semblables lors de journées
moins importantes comme celles de 1461 qui suivirent le sacre de Louis XI25. En 1454
et 1455, les conférences de Francfort, de Mayence et de Spire, qui mirent en présence
les ambassadeurs de Philippe le Bon et ceux de l’empereur afin qu’ils y discutent
notamment des droits des uns et des autres sur le duché du Luxembourg, donnèrent
lieu à un rassemblement des pièces relatives tout aussi minutieux, augmenté par un
travail de traduction conséquent26.

À cette patiente constitution de dossiers et au soin porté à la conservation de la
ressource documentaire répondaient un strict encadrement du travail mené par les
ambassadeurs et surtout une attention particulière accordée à la construction de
l’argumentation bourguignonne.

La claire définition des mandats de négociation, que l’on peut lire dans la plupart
des lettres de pouvoir, les communications incessantes entre les ambassadeurs bour-
guignons, d’une part, et le duc et son conseil, de l’autre, et enfin la très grande
précision de nombreuses instructions qui nous sont parvenues, montrent globale-
ment que les conseillers bourguignons semblaient avoir établi au préalable le canevas
précis des discussions dans chacun de leurs aspects. Les instructions délivrées aux
ambassadeurs envoyés à Trèves en 1443 auprès de Jacob de Sierck et de Guillaume de
Saxe sont très représentatives du niveau de détail dans lequel ceux qui élaboraient les
instructions pouvaient s’attarder27. Non seulement les tours de parole avaient été
prévus ainsi que le type d’arguments qui serait soulevé en premier par l’archevêque de
Trèves, mais tout avait été déterminé au préalable s’agissant du montant que Philippe
le Bon pourrait accorder au duc de Saxe afin de régler la question de ses droits sur le

25 Girard de Plaine, chef du conseil et président des parlements de Bourgogne, devait se rendre
devant le roi de France et ses représentants afin d’y aborder le sujet des limites entre le royaume
et le comté de Bourgogne ainsi que celui des terres royales enclavées dans le duché de Bour-
gogne. L’inventaire des documents qu’il reçut le 9 août 1461 a été conservé, ainsi que quelques-
uns de ces documents, dont les écritures et enquêtes du procureur du duc (78 feuillets), celles du
procureur du roi de France (76 feuillets), trois registres des appointements faits par les com-
missaires (respectivement 11, 7 et 3 feuillets de parchemin), deux livres contenant des parche-
mins malheureusement abı̂més contenant différents titres et lettres relatifs aux limites et des
copies de mémoire s’y rapportant. Un inventaire des documents supplémentaires que Girard de
Plaine réclama en cours de négociation s’y trouve également. Voir ADCO, B 11 908, 19 et 28.

26 Adrien Van der Ee fut spécialement chargé de faire exécuter ces travaux (ADCO, B 1047,
n° 41–43, n° 44–51; ADN, B 2020, fol. 280v–283r).

27 Les ambassadeurs bourguignons étaient Jean Jouffroy, doyen de Vergy, Simon de Lalaing,
Samson de Lalaing, Gilles de la Woestine, maı̂tre des requêtes, et Georges de Bul, secrétaire. Le
sujet principal des discussions était les droits du duc de Bourgogne sur le duché du Luxembourg.
Les instructions relatives à cette ambassade sont publiées dans: Ignaz Miller, Jakob von Sierck,
Mayence 1983, pièce justificative XIV, p. 333–340. Une copie de ces instructions se trouve à
Göttingen (Cod. 657, Bd XIX, fol. 98r–105r).
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duché du Luxembourg. La discussion de la somme des 125 000 florins y est détaillée,
on y prévoit déjà la répartition entre le principal (100 000 florins) et les dépenses
(25 000), la monnaie dans laquelle elle sera versée28, le nombre d’échelonnements du
paiement, les types de caution que les représentants du duc pourront offrir. Enfin, on
indique aux ambassadeurs bourguignons quelles garanties ils devront réclamer afin
de sceller l’accord, quelle en sera la forme, qui sera partie prenante et dans quel état
elles seront délivrées. Les instructions concernant les conférences d’Auxerre en 1432
sont quant à elles particulièrement représentatives du contrôle que le duc entendait
conserver sur le déroulement des négociations en exigeant de ses ambassadeurs des
comptes rendus réguliers ou en leur enjoignant de réclamer des instructions ou des
validations supplémentaires avant de procéder plus avant29. Les instructions deman-
dent ainsi à trois reprises aux ambassadeurs, en fonction du tour que prendra la
conférence, de consulter le duc de Bourgogne avant de continuer les pourparlers. Le
neuvième point stipule que si Français et Anglais parviennent à la paix générale, mais
qu’on ne veuille pas proposer d’offres raisonnables au duc de Bourgogne concernant
ses intérêts particuliers30 ou, qu’au contraire, on propose des offres raisonnables au
duc de Bourgogne mais pas de paix générale, les dist commis de mondit seigneur de
Bourgogne ne accepteront leur appointement, ne l’autre, ainsi prendront retrait et
delay pour signiffier la chose a yceluy seigneur et scavoir sur ce son plaisir . Le dixième
point indique que si seuls les Français sont présents et que l’on travaille sur leurs
offres pour les rendre acceptables, les ambassadeurs bourguignons ne devront accep-
ter de paix particulière que sous certaines conditions, et bien prendront charge de tout
rapporter a mondit seigneur de Bourgogne et de retourner à une autre journée se
mestier est. De même, le dernier point exige que lesdits commis facent diligemment
scavoir a mondit seigneur l’estat des matieres et lui signiffient souvent tout ce qui sera
a signiffier.

Ces caractéristiques que l’on repère très régulièrement dans les instruments di-
plomatiques bourguignons ne sont pourtant guère originales. Stéphane Péquignot a
montré qu’il en était de même pour les ambassadeurs de Jacques II, roi d’Aragon, à la
charnière des XIIIe et XIVe siècles31, et la lecture des instructions délivrées par les rois
d’Angleterre durant le principat de Philippe le Bon montre le même type de contrôle,
voire le même niveau de précisions. On peut toutefois déceler une certaine forme
d’originalité dans la méthode argumentative bourguignonne, notamment dans la ges-
tion des rapports du duc de Bourgogne avec le roi de France. Plus que tout autre,

28 Les ridders sont préférés aux florins de Hongrie: et nomme mondit seigneur iceulx ryders pour ce
que desdits florins, il n’a aucune cognoisssance, et n’en porroit recouvrer tant en ses pays et
seignouries, ibid., p. 335.

29 Ces instructions sont publiées dans Dom Urbain Plancher, Histoire générale et particulière de
Bourgogne avec des notes, des dissertations et les preuves justificatives, Paris 1974 (réimpr. de
l’éd. Dijon, De Fay/Frantin, 1739–1781), vol. 4, preuves, p. 123–124.

30 L’allusion concerne ici en particulier les réparations du meurtre de Jean sans Peur.
31 Stéphane Péquignot, Au nom du roi. Pratique diplomatique et pouvoir durant le règne de

Jacques II d’Aragon (1291–1327), Madrid 2009. Voir aussi Jean-Marie Moeglin, Stéphane
Péquignot, Manuel Sánchez Martínez, Enantar a tractar. L’entrée en négociations comme
objet d’histoire. L’exemple de la diplomatie de Jacques II d’Aragon (1291–1327), dans: Maria-
Teresa Ferrer-Mallol (dir.), Négocier au Moyen Âge, Barcelone 2005, p. 265–301.
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Philippe le Bon a semblé viscéralement attaché au respect de son droit et de son
honneur, deux des objectifs principaux de la diplomatie médiévale, qui s’appuient sur
la recherche de la preuve écrite. L’obstination avec laquelle il chercha à faire respecter
par la couronne de France l’application du traité d’Arras de 1435, dont les clauses lui
étaient fort favorables, illustre cette caractéristique de la »méthode bourguignonne«.
L’affrontement diplomatique franco-bourguignon qui suivit la signature du traité, en
particulier à partir des années 1440, et qui se transforma en guerre froide après la fuite
du dauphin en 1456, est en effet l’occasion d’observer la confrontation de deux mé-
thodes de négociation. Ainsi, en 1462, Jean de Molesmes, Guillaume de Vandenesse et
Jean Jacquelin furent appointés pour rencontrer les commissaires français sur le fait
des limites. Un mémoire fut produit pour répondre à la réplique que les représentants
du roi avaient transmise à leurs collègues dans un document précédent et qui répon-
dait à des doléances de Philippe le Bon32. La différence de méthode est flagrante: côté
bourguignon, tous les articles transmis par les gens du roi de France sont repris, pour
chacun d’eux la contre argumentation est fournie et le rédacteur ne se prive pas de
souligner que les conclusions des représentants de Charles VII sont parfois bien
confuses; coté français, la réponse des officiers du roi aux commissaires est beaucoup
moins rigoureuse et ne se donne pas la peine de démonter l’argumentation article par
article. D’une manière générale, les Français sont d’ailleurs moins procéduriers que
les Bourguignons, au point que les instructions délivrées aux ambassadeurs de Char-
les VII qui se rendirent à la cour de Bourgogne au printemps 1451 peuvent être
assimilées à une notable évolution dans la tactique employée face à Philippe le Bon33.
Alors que, jusqu’à cette époque, la couronne s’était plutôt contentée d’utiliser la mise
en délai et l’esquive, l’archevêque de Reims, chef de l’ambassade, lança la contre-
offensive et utilisa une méthode similaire à celle des Bourguignons: les doléances de
Philippe le Bon sont reprises une à une; sur 34 articles, 7 prévoient que l’argumen-
tation sera complétée par des mémoires et informations que les ambassadeurs ont
emporté avec eux, trois font appels à la coutume.

Généralement, le recours aux documents fondant les droits du roi de France est
toutefois moins fréquent que dans les instructions bourguignonnes que j’ai pu iden-
tifier, et je ne trouve pas de référence à des documents officiels tels que les »titres,
lettres et enseignements ou copie de traité« que les représentants de Philippe le Bon
ne manquent pas d’utiliser grâce à leurs minutieuses recherches. Par ailleurs, la qualité
de l’argumentation française est inférieure à celle des Bourguignons: les défenses
souvent invoquées sont que le roi ne se souvenait pas que le duc l’avait déjà sollicité
sur tel point, ou bien qu’il n’était pas au courant de tel abus, ou encore qu’il avait pris
les dispositions nécessaires, mais que ses officiers avaient été négligents… Enfin, le
degré de préparation est moindre, car on ne trouve pas les alternatives que suggéraient

32 ADCO, B 256, liasse 161, cote 3469, le mémoire bourguignon correspond au 4e cahier du carton
et la réponse française au 5e cahier.

33 Cette ambassade, menée par Jean Jouvenel des Ursins et qui se montra beaucoup plus offensive
que par le passé, mit un coup d’arrêt provisoire aux perpétuelles revendications bourguignon-
nes: Philippe le Bon cessa de réclamer l’application du traité d’Arras pendant quatre ans. Il est
vrai, cependant, que la guerre de Gand et les projets de croisade l’accaparèrent et influencèrent le
contenu de ses discussions avec Charles VII.
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les conseillers bourguignons lorsqu’ils anticipaient les réactions de leurs adversai-
res34. Un mémoire composé par Nicolas Rolin en 1456 et qui répondait aux commis-
saires de Philippe le Bon, alors à Villefranche, nous permet d’apprécier la différence
de méthode entre les deux camps et de connaı̂tre le jugement du chancelier bourgui-
gnon sur la qualité de l’argumentation française35. Les députés bourguignons avaient
signalé à Rolin que les commissaires de Charles VII avaient seulement accepté de
parler du grenier à sel de Mâcon mais avaient refusé de travailler sur les doléances du
duc à l’égard des officiers du roi; ils lui demandaient donc son aide pour pouvoir
contre-attaquer. Le chancelier leur répondit ainsi: sur quoi tres chers et especiaux
amis, au regart de ce que m’escripvez sur les dites raisons alleguees par les gens du roy
vous semblent fortes et contraires au droit du duc; quant a moy, elles me semblent estre
assez faibles et ne sont que couleurs et persuasions, et non point demonstrations aus-
quelles persuasions, on peut tres bien respondre par fais contraires et par droit36. Cette
phrase paraı̂t bien résumer la conception bourguignonne des négociations qui doi-
vent être fondées sur une bataille d’arguments (Nicolas Rolin n’envisage pas ici
d’autres types de réplique), construits à la fois sur des faits (n’y manque ici que
l’allusion à la documentation issues des enquêtes) et sur le droit.

Ce professionnalisme dans la préparation n’eut pas son équivalent dans le person-
nel employé par Philippe le Bon: il est indéniable qu’il n’existait pas de diplomates
professionnels dans l’État bourguignon du XVe siècle. Parmi les quelque 621 person-
nes recensées comme ayant participé à au moins une ambassade, toutes étaient en effet
impliquées dans une autre activité, qu’elle soit de nature militaire, judiciaire, finan-
cière, commerciale ou religieuse et qu’elle se fasse ordinairement au service du prince
ou non. Par ailleurs, 233 ambassadeurs, soit plus du tiers, ne furent appointés qu’à une
seule reprise. L’observation des parcours des représentants de Philippe le Bon mon-
tre qu’il est difficile, pour une grande majorité d’entre eux, de parler de »carrière«: en
moyenne, un ambassadeur effectuait 4,8 déplacements durant l’ensemble de sa pé-
riode d’activité qui ne durait que 7,2 années. Les parcours étaient par ailleurs marqués
par une grande irrégularité et nombre d’entre eux présentent une ou plusieurs inter-
ruptions de longue durée. Un premier examen pourrait donc conduire à tirer la
conclusion que le duc de Bourgogne eut beau considérer sa diplomatie comme un
moyen de gouvernement important, il ne la confia globalement qu’à des dilettantes.

Cependant, cette analyse doit être fortement corrigée. Un examen approfondi ré-
vèle en effet la mise en place d’une politique d’appointement se caractérisant, d’une
part, par une grande attention portée par le duc de Bourgogne et ses conseillers au
choix des ambassadeurs et à la composition des délégations et, d’autre part, par des
nominations régulières propres à créer des spécialistes de la diplomatie en général et
de certains dossiers en particulier.

Dans la mesure du possible, Philippe le Bon s’efforça de nommer des familiers, des
individus qui lui étaient attachés par de multiples liens, en qui il pouvait avoir con-

34 Il s’agit cependant d’une tactique de circonstance et qui correspond au choix du pourrissement:
Charles VII espérait triompher de l’obstination de Philippe le Bon et tablait sur sa lassitude.

35 ADCO, B 11 908, 129.
36 ADCO, B 11 908, 129, le document est daté du 18 octobre.
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fiance, qui possédaient déjà les qualités propres à le représenter dignement et les
compétences requises pour pouvoir négocier efficacement. En effet, 50% des am-
bassadeurs appointés faisaient partie de l’hôtel ducal, et 44% ont pu bénéficier du
titre de conseiller du prince. La composition générale du groupe des ambassadeurs
montre par ailleurs l’importance de la noblesse, particulièrement apte à assurer des
fonctions de représentation du duc auprès des cours étrangères37, ainsi que la relative
percée des techniciens du droit qu’étaient censés être les maı̂tres des requêtes et les
secrétaires. Ainsi, 156 ambassadeurs, soit 25%, sont chevaliers; 117, soit 18,8%, sont
écuyers38; 44 sont maı̂tres des requêtes, soit 7%; 50 sont secrétaires, soit 8%; et 45, soit
environ 7%, sont officiers d’armes39. Les sources démontrent par ailleurs à de nom-
breuses reprises que Philippe le Bon put s’intéresser personnellement au choix de tel
ou tel individu: en 1441, le duc de Bourgogne sollicita l’avis de sa femme sur la
désignation de Jean d’Occors, chevalier conseiller chambellan d’origine bohémienne,
qu’il comptait envoyer auprès d’Élisabeth de Hongrie, fille de feu l’empereur Sigis-
mond et veuve du roi des Romains Albert II40. En 1460, les instructions délivrées à
Antoine Haneron qui devait se rendre devant l’empereur et le pape indiquent que
Simon de Lalaing qui l’avait déjà accompagné au mois d’octobre précédent était
malade; au lieu de faire remplacer le seigneur de Montignies, le duc de Bourgogne fit
partir le maı̂tre des requêtes, seul41. Les chevaliers conseillers chambellans n’étaient
donc pas interchangeables. Le duc prit soin, dans la mesure du possible, de sélection-
ner des ambassadeurs dont les caractéristiques, qu’il s’agisse des intérêts personnels,
de leurs talents particuliers ou de leur origine géographique, étaient susceptibles de
plaire aux princes vers lesquels ils étaient envoyés. C’est ainsi que Pierre de Bauf-
fremont, très proche de Pierre de Brézé, conseiller intime de Charles VII, ne quitta
pratiquement pas la cour du roi de France en 1444 et 1445 ou que Bertrandon de la

37 La connaissance des usages de la cour, le partage d’une culture commune, l’habitude d’évoluer
dans un contexte que l’on appellerait aujourd’hui multiculturel, et enfin les liens de vassalité qui
pouvaient unir ses membres à Philippe le Bon et qui palliaient l’absence de serment prêté en tant
que tel par les ambassadeurs, faisaient de la noblesse un réservoir naturel de représentant du
prince.

38 Le pourcentage tient compte des chevaliers et écuyers qui appartiennent effectivement à l’hôtel
du duc de Bourgogne et de ceux qui n’en font pas partie. L’ensemble des deux catégories
représente 43,8%.

39 Parmi les 34% restant, on compte des membres du clergé, dont 17 évêques, 9 abbés, 6 prévôts
d’église, 5 archidiacres, 3 chanoines, 3 doyens d’église, 3 moines, 3 prieurs, un chapelain et un
vicaire. On dénombre 14 clercs dont la tâche exacte n’est pas toujours définie. On repère éga-
lement des personnages exerçant dans les différents territoires qui composent l’État bourgui-
gnon des fonctions financières ou judiciaires telles que les procureurs, receveurs ou avocats
(29 individus, soit 4,7%), ainsi que quelques marchands ou changeurs (0,8%). Enfin, 97 per-
sonnages (15,6%) occupant également diverses fonctions judiciaires, militaires, financières ou
administratives, ainsi que des fonctions n’ayant pu être identifiées, complètent l’ensemble

40 Monique Sommé a édité cette lettre dans La correspondance d’Isabelle de Portugal, duchesse de
Bourgogne (1430–1471), Ostfildern 2009 (Instrumenta 18).

41 Or est advenu que ledit messire Symon a esté longtemps fort malade d’une jambe, comme il est
encore de present et tellement qu’il n’a peu emprandre le chemin et a l’on attendu pour luy soubz
espoir de sa guerison tant que le temps s’est grandement passé, et finablement a convenu que ledit
maistre Anthoine ait prins ceste chose seul, cité dans Henri Stein, Un diplomate bourguignon:
Antoine Haneron, dans: Bibliothèque de l’École des chartes 98 (1937), p. 1–50, spéc. p. 31.



197La diplomatie bourguignonne sous Philippe le Bon

Broquière, fort apprécié du même Charles VII, lui fut envoyé à cinq reprises de 1436 à
1446. On pourrait ainsi multiplier les exemples indiquant que Philippe le Bon portait
un soin tout particulier à adapter l’ambassadeur désigné à sa destination.

Au-delà de cette attention portée à des choix individuels, on remarquera que le duc
de Bourgogne s’attacha à créer, d’une part, des spécialistes de la diplomatie et,
d’autre part, des spécialistes de certaines entités politiques ou de certains types de
dossiers en nommant régulièrement les mêmes personnages. Parmi les 621 individus
identifiés comme ayant représenté Philippe le Bon au moins une fois se dégagent deux
groupes d’experts. Le premier (groupe A), formé des personnages ayant effectué plus
de 20 missions, est constitué de 22 individus42 qui accomplirent plus de 22,4 % de
l’ensemble des déplacements diplomatiques; le second (groupe B), regroupant les
individus ayant mené entre 11 et 20 ambassades, compte 45 membres43 ayant totalisé
662 des 2871 déplacements diplomatiques recensés, soit 23%. Si l’on agrège ces deux
groupes, on constate que 10,75% des ambassadeurs concentrèrent plus de 45% de
l’ensemble des déplacements diplomatiques. On remarque encore un renforcement
de caractéristiques observées pour l’ensemble du groupe des ambassadeurs, en l’oc-
currence la représentation importante de la noblesse, la percée des techniciens et la
surreprésentation des conseillers: les deux groupes agrégés sont en effet constitués de
47,8% de chevaliers conseillers chambellans ou non44, de 10,4% d’écuyers, de 16,4%
de maı̂tres des requêtes, de 8,9% de secrétaires, de 13,4% de prélats, archidiacres,
prévôts ou doyens d’église, de 4,5% d’officiers d’armes et de 85% de conseillers. Par
ailleurs, en ce qui concerne les 67 représentants les plus couramment choisis, on peut
également constater que nombreux parmi eux furent des personnages clés de l’État

42 Il s’agit de Nicolas Rolin, chancelier de Bourgogne, des chevaliers conseillers chambellans Hue
de Lannoy, Philibert Andrenet, Jean de Croÿ, Simon de Lalaing, Jean de Luxembourg, seigneur
de Haubourdin, Antoine, seigneur de Croÿ, Roland d’Uutkerke, Jacques de Courtiamble; de
Pierre de Goux qui fut maı̂tre des requêtes mais aussi chevalier conseiller chambellan; de
l’écuyer Thierry de Mengersreut; des maı̂tres des requêtes Jean Postel, Quentin Ménart, Antoine
Haneron, Henri Utenhove, Jean de Terrant; du secrétaire Adrien Van der Ee; des officiers
d’armes Toison d’or et Jean Vignier, de Jean Jouffroy, doyen de Vergy puis évêque d’Arras,
Guillaume Fillastre, évêque de Verdun, puis de Toul et de Tournai; et enfin, d’Étienne Armenier,
président des parlements de Bourgogne.

43 Il s’agit des chevaliers conseillers chambellans Pierre de Bauffremont, Jean, seigneur de Roubaix,
Ghillebert de Lannoy, Hugues du Bois, bailli dans le comté de Charolais, Robert de Masmines,
Jacques de Villers, Philippe de Ternant, Jacques de Crèvecœur, bailli de Cassel, Jean d’Occors,
Jean de Toulongeon, maréchal de Bourgogne, Lourdin de Saligny, David de Brimeu, seigneur de
Ligny et gouverneur d’Arras, Jean de Lannoy, gouverneur de Hollande et de Zélande, Jean de
Créquy, Alard de Rabodenghes, bailli de Saint-Omer, Guillaume de Vaudrey, Jean de Neuf-
châtel, seigneur de Montaigu; des chevalier conseillers Thibaut IX de Neufchâtel, maréchal de
Bourgogne, Jean de Luxembourg, seigneur de Beaurevoir, Jean d’Enghien, Philippe Maugart,
bailli de Saint-Quentin; des écuyers Joachim de Montléon, Guy de Jaucourt, Philippe de Loan,
lieutenant du sénéchal du Boulonnais, Louis de Chantemerle, Philippe de Courcelles, bailli de
Dijon, Pierre de Vaudrey; des maı̂tres des requêtes Guy Gélenier, Jean Jouard, Jean Lorfèvre,
Jean Jacquelin; des secrétaires Georges d’Ostende, Louis Domessent, Jean de Molesmes, Gau-
tier de la Mandre, Georges de Bul; du roi d’armes de Flandre, Bertrand de Blérencourt; des
membres du clergé Jean Germain, évêque de Nevers puis de Chalon, Jean Chevrot, évêque de
Tournai, Jean de Thoisy, Jean Lavantage, prévôt de saint-Pierre de Lille, Jean de Fruyn, doyen de
l’église de Besançon.

44 Les chevaliers conseillers chambellans représentant 38,8% des deux groupes agrégés.
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bourguignon et que leurs compétences, acquises dans les domaines militaires, judi-
ciaires ou financiers, pouvaient s’avérer utile en matière de diplomatie. On compte
ainsi dans ce groupe 16 baillis ou gouverneurs de comtés ou duchés, soit autant de
personnages déjà habitués, de par la nature même de leur fonction, à représenter le
duc et dont l’office en faisait des rouages essentiels dans le bon fonctionnement de la
principauté. On repère également un certain nombre de chevaliers ayant pris une part
active aux combats à une époque où les compétences militaires étaient quasiment
vitales pour la survie d’une principauté, et parfois nécessaire à son accroissement45.
Enfin, certains de ces ambassadeurs réguliers participèrent aux conseils de régence
institués en 1441 et en 1454, et au conseil aulique où ils représentaient une part
significative46. Dans la majorité des cas, Philippe le Bon semble accorder assez d’im-
portance à la charge d’ambassadeur pour la confier à des personnages dont les com-
pétences et l’expérience sont certaines et à qui il avait par ailleurs témoigné sa con-
fiance de manière ostensible en leur attribuant des offices clés au sein de la principauté
ou en leur faisant l’honneur de les intégrer à son ordre de chevalerie. Une part impor-
tante de la représentation diplomatique de Philippe le Bon était donc remise entre les
mains d’ambassadeurs expérimentés mais aussi de cadres éminents de l’État bourgui-
gnon.

Outre la création de ces experts de la diplomatie, les nominations régulières déli-
bérément effectuées par le duc de Bourgogne aboutirent à la formation de différents
spécialistes de dossiers particuliers. On repère en effet des individus dont on recon-
duit régulièrement les missions vers les mêmes entités politiques ou sur le même type
de question, en raison de leurs compétences particulières, de leur fonction au sein de
l’État bourguignon, ou de leurs origines géographiques. On peut ainsi isoler les
groupes suivants en fonction des entités destinatrices47:

Roi de France: Pierre de Bauffremont (65%), Jean de Croÿ (51%), Antoine de Croÿ
(36%), Nicolas Rolin (30%), Philippe de Ternant (37,5%), Simon de Lalaing (29%),
Dreux de Humières (50%); les écuyers Philippe de Courcelles (75%), Bertrand de la
Broquière (55,5%), Joachim de Montléon (33%); les officiers d’armes Jean Vignier
(80%) et Toison d’or (33%); les maı̂tres des requêtes, Pierre de Goux (47,6%), Jean de
Clugny (70%), Jean Postel (30,7%), Jean de Terrant (38,1%); les secrétaires Jean de

45 Parmi les plus aguerris, on peut citer Hue de Lannoy, Simon de Lalaing, Jean de Luxembourg,
seigneur de Beaurevoir, Jean de Roubaix, les frères Croÿ, Jean de Toulongeon ou Pierre de
Bauffremont.

46 Ainsi, sur les quinze membres du conseil de régence de 1441, on compte huit des ambassadeurs
les plus réguliers de Philippe le Bon, c’est-à-dire Jean Chevrot, Nicolas Rolin, Guillaume Fil-
lastre, évêque de Verdun, Jean, seigneur de Roubaix, Hue de Lannoy, Jean de Croÿ, Simon de
Lalaing, Jean de Luxembourg, seigneur de Beaurevoir. En 1454, on comptait dans le conseil de
régence Jean Chevrot, Jean de Croÿ, Hue de Lannoy, Jean de Luxembourg, seigneur de Hau-
bourdin, Pierre de Goux, Gautier de la Mandre, Antoine Haneron, Jean Lorfèvre. Parmi les
onze secrétaires du grand conseil de 1454 on compte Jean de Molesmes et Georges de Bul.

47 Pour des raisons de synthèse, on n’indiquera ici que les spécialistes des principales entités
politiques vers lesquelles étaient dirigés les ambassadeurs de Philippe le Bon. Il existe également
des spécialistes des missions dirigées vers la péninsule italienne, les ducs de Bretagne, de Bour-
bon, le comte de Foix, etc. Entre parenthèses est indiquée la part que représente l’entité consi-
dérée par rapport au total des missions.



199La diplomatie bourguignonne sous Philippe le Bon

Molesmes (93%), Nicolas le Bourguignon (80%) et Simon de le Kerest (45,5%); le
président des parlements de Bourgogne Étienne Armenier (40%), le prélat Jean
Chevrot (35%).

Roi d’Angleterre: les chevaliers Hue de Lannoy (45,3%), Alard de Rabodenghes
(83,3%), Jean, bâtard de Renty (77,8%), Jean de Luxembourg, seigneur de Haubour-
din (62,5%), Jean de Bourgogne, comte d’Étampes (60%), Jacques de Crèvecœur
(50%), Jean de Luxembourg, seigneur de Beaurevoir (44,4%), Jean de Lannoy
(43,7%); Dreux de Humières (40%); les écuyers Philippe de Loan (84,6%) et Guil-
laume de Vichy (70%); les maı̂tres des requêtes Henri Utenhove (100%), Jean Postel
(50%), Gilbert d’Ausque (71,3%), Quentin Ménart (32%); les secrétaires Georges
d’Ostende (55%), Gautier de la Mandre (53,8%), Louis Domessent (31,6%); les rois
d’armes d’Artois Mathieu Roussel (100%) et Bertrand de Blérencourt (35,7%), Toi-
son d’or (29%); le conseiller Simon de Fourmelles (56%).

Empire et électeurs de l’Empire: les chevaliers Pierre Vasque (88,9%), Jean, comte
de Nassau (100%), Jean d’Enghien (58,8%), Simon de Lalaing (45,2%); les écuyers
Thierry de Mengersreut (97%) et Frédéric de Mengersreut (75%); l’évêque Guillau-
me Fillastre (38,7%); les maı̂tres des requêtes Jean Lorfèvre (63,6%), Antoine Ha-
neron (45,8%), Jean de Terrant (33%), Gilles de la Woestine (90%) et François de
Gand (55,6%); les secrétaires Georges de Bul (100%), Adrien Van der Ee (92,3%),
Lambert Van der Ee (85,7%); l’officier d’armes Henri de Heessel (trois ambassades
sur trois); le conseiller Jean d’Ostoins (cinq ambassades sur cinq); les secrétaires Jean
de Scoenhove (57%) et Jean Stoop48.

À l’intérieur de cet ensemble, on peut distinguer les ambassades dépêchées vers le
duc et la duchesse d’Autriche: les chevaliers Guy d’Amanges (90%), Jean de Neuf-
châtel, seigneur de Montaigu (60%), Jacques de Villers (52,3%), Antoine de Toulon-
geon (50%), puis Jean Sardon (87,5%), Pierre le Watier (77,8%), Guy Gelenier (50%)
et Hugues Briot (cinq ambassades sur cinq).

On peut également identifier des spécialistes de dossiers particuliers49, comme celui
des abstinences de guerre50 ou des questions religieuses51.

Outre l’identification de ces différents types d’experts, on repère le souci de consti-
tuer des équipes susceptibles, en fonction des questions traitées, de rassembler le
panel de compétences techniques (oratoires, juridiques) ou de représentation (pré-
sence d’un membre éminent de la noblesse ou du clergé) nécessaires et adaptés au

48 Jean Stoop mena ses cinq ambassades dans l’Empire et la principauté de Liège.
49 Dans un même souci de synthèse, seuls quelques exemples de dossiers sont donnés ici. On aurait

pu y ajouter celui de la terre de Faulquemont, des limites territoriales entre l’État bourguignon et
ses voisins, du douaire de Catherine de Bourgogne, etc.

50 Il s’agit des chevaliers Jacques de Courtiamble, Hugues du Bois, bailli du comté de Charolais,
Antoine de Toulongeon, maréchal de Bourgogne, Jean de Toulongeon, maréchal de Bourgogne,
Jacques de Villers, Guy d’Amanges, bailli d’Aval, des écuyers Guyot Bourgoing, Lancelot,
seigneur de Luyrieux et de Belfort, bailli de Mâcon, et Richard de Chancey, président du conseil
de Dijon; Pierre de Dyo, bailli dans le comté de Charolais, Guichard de Gornay, Jean de
Noident, trésorier, gouverneur général des finances et bailli de Dijon.

51 Il s’agit de Jean Jouffroy (43,7%), Jean de Fruyn (75%), Ferry de Clugny (50%), Quentin
Ménart (32%), Robert de Saulx (42,8%), Jean Lavantage (45,4%), Jean Tronson (50%), Jean
Vivien, Amaury Michel, Robert au Clou et Pierre Bogaerd (100%).
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contenu de la mission. Il est également possible de repérer la reconduction d’équipes
ou la conservation, pendant plusieurs ambassades, d’un noyau d’experts. L’un des
exemples les plus remarquables de stabilité et de formation d’une »équipe noyau« est
celui des délégations envoyées auprès du roi d’Angleterre ou de ses représentants en
1448–1451 afin de discuter des abstinences de guerre et du renouvellement de
l’entrecours. En 1448, Jean de Luxembourg, seigneur de Haubourdin, Henri Uten-
hove et Jean Postel furent associés à trois reprises, puis de 1449 à 1451, Dreux de
Humières se substitua au bâtard de Saint-Pol tandis que les deux maı̂tres des requêtes
restaient présents. En 1453 à Gravelines, les deux équipes successives fusionnèrent
pour accompagner Isabelle de Portugal.

On peut observer une configuration proche en examinant la composition des dé-
légations constituées pour gérer les relations entre le duc de Bourgogne et le duc
d’Autriche dans les années 1420–1431 et qui abordèrent à la fois le problème des
limites territoriales entre les deux ensembles, les abstinences de guerre et le douaire de
Catherine de Bourgogne. Autour de trois personnages récurrents, Jacques de Villers,
Guy Gelenier et Guy d’Amanges, vinrent s’agréger régulièrement Étienne Armenier,
Pierre le Watier, Jean Sardon, Richard de Chancey, Hugues Briot, Henri Valée et Jean
de Neufchâtel. Les trois premiers cités se retrouvèrent à trois reprises, et le dernier
vint »remplacer« Jacques de Villers à partir de 1430. Si l’on compare les équipes
constituées pour gérer un problème similaire par certains aspects, c’est-à-dire celui
des limites entre comté de Bourgogne et duché de Savoie avant les années 1440, on
trouve des similitudes avec le cas précédent, à la fois en termes de composition des
délégations puisque certains des membres identifiés pour le dossier précédent s’y
retrouvent, mais aussi en termes de stabilité. Le bailli de Dole, Jean Bouton, et Ri-
chard de Chancey en constituent les piliers puisqu’ils furent associés à cinq reprises
pour traiter de cette question, tandis qu’Étienne Armenier, Jean Peluchot et Jean
Périer venaient parfois renforcer l’équipe. La gestion du dossier de la terre de Faul-
quemont suscita elle aussi une »équipe noyau« remarquable de stabilité, autour du
secrétaire et garde des chartes de Brabant, Adrien Van der Ee, et des maı̂tres des
requêtes Gilles de la Woestine et Jean de Terrant. Les trois hommes effectuèrent
quatre ambassades ensemble sur ce dossier de 1438 à 1439, mais purent partir seuls en
quelques occasions52. Dans le cas de dossiers moins techniques, on peut également
repérer des duos ou des trios reconduits régulièrement, comme ce fut le cas de
l’équipe Jean de Croÿ-Simon de Lalaing-Toison d’or: de 1456 à 1461, Jean de Croÿ et
Simon de Lalaing furent associés à cinq reprises pour gérer la délicate question des
relations entre Philippe le Bon et Charles VII53. Toison d’or leur fut adjoint à quatre
reprises.

52 Jean de Terrant fut associé à Colart de La Clite sur cette question en mars 1439. Adrien Van der
Ee partit seul s’occuper du dossier à trois reprises en août 1439, août et septembre 1440. Il fut
également associé à Jean de Terrant en juin 1440 mais sans que Gilles de la Woestine ne soit
présent. Ce dernier effectua seul une ambassade sur cette question au mois de février 1440.

53 On trouve la même configuration avec l’association Hue de Lannoy et Quentin Ménart, envoyés
auprès de Henri VI ou de ses représentants à cinq reprises en 1426, 1429, 1433 et 1435. Pierre de
Goux, Jean d’Auby, Jean le Sot et le secrétaire Jean de Molesmes furent quant à eux constam-
ment associés (sans que les quatre individus soient toujours tous présents) afin d’assurer la
gestion du dossier des limites territoriales de 1447 au début des années 1450.
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Le soin particulier accordé au choix collectif ou individuel des ambassadeurs, ainsi
que la stratégie délibérée de création d’une expertise générale en matière de représen-
tation, ou particulière sur des questions précises sont à l’évidence des caractéristiques
très prégnantes du modèle bourguignon durant le règne de Philippe le Bon. Une
remarque est pourtant à faire. Malgré toute l’attention portée au choix des ambas-
sadeurs, à la constitution des équipes, au rassemblement des compétences utiles et à la
création d’experts, on ne peut que relever l’absence de formation ou d’apprentissage
spécifiques, caractéristique qui aurait été cette fois complètement novatrice. Si l’on
observe une proportion de diplômés supérieure à la moyenne parmi les ambassadeurs
du duc de Bourgogne, et davantage encore dans les groupes A et B, on ne peut que
constater que Philippe le Bon s’est contenté de puiser dans un réservoir de compé-
tences déjà disponibles. Si le duc s’était montré attentif à la formation des serviteurs
de l’État en créant l’université de Dole, ses ambassadeurs n’ont fait que profiter
incidemment de ces bonnes dispositions et aucune formation spécifique n’existait,
susceptible de préparer les représentants du duc. On remarque par ailleurs qu’aucun
apprentissage de ce qui n’était ni un office, ni encore moins un métier, n’était prévu.
Dans la plupart des cas, les ambassadeurs de Philippe le Bon entraient brutalement
dans la ›carrière‹.

Différentes caractéristiques ont donc pu être isolées, susceptibles d’identifier un
modèle bourguignon en matière de diplomatie. L’exploitation d’un système ration-
nel de classement des archives, le soin accordé à la pérennité de la ressource suscep-
tible de nourrir le travail des ambassadeurs, l’attention portée à la constitution de
dossiers documentaires solides, la qualité de l’argumentation, la construction d’une
mémoire diplomatique sont autant de spécificités de la manière de conduire et conce-
voir les relations extérieures durant le principat de Philippe le Bon. Elles correspon-
dent toutefois à des caractéristiques que l’on peut repérer dans d’autres entités
politiques à la même époque, voire antérieurement, comme c’est le cas pour les roy-
aumes d’Angleterre ou d’Aragon. La même remarque est peut-être à faire s’agissant
du choix individuel et collectif des ambassadeurs. Cette gestion rationnelle des hom-
mes correspond à une politique déjà suivie par Jean sans Peur, comme l’a bien montré
Christian de Borchgrave qui avait identifié le même type d’experts. On observe par
ailleurs la reconduction d’équipes noyaux envoyées en Bourgogne par le roi d’An-
gleterre ou le roi de France durant le règne de Philippe le Bon et Françoise Autrand
avait déjà repéré l’existence de spécialistes de la diplomatie sous Charles VI54. Cette
stratégie de création de l’expertise n’est donc pas une originalité bourguignonne,
même si nous manquons toutefois d’études similaires concernant d’autres entités
permettant d’établir des comparaisons précises et de déterminer si cette politique
observée dans la Bourgogne de Philippe le Bon fut portée à un degré supérieur.

Malgré ce bilan quelque peu mitigé, il est en revanche une caractéristique qui pour-
rait justifier que l’on parle de »modèle original« en ce qui concerne la diplomatie de
Philippe le Bon, et il s’agit peut-être de la plus importante. La place accordée à
l’usage de l’outil diplomatique dans le gouvernement de l’État bourguignon paraı̂t en

54 Françoise Autrand, Philippe Contamine, Naissance de la France: Naissance de sa diplomatie.
Le Moyen Âge, dans: Histoire de la diplomatie française, Paris 2005, p. 39–156, spéc. p. 108.
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effet singulière. L’étude des quarante-huit ans de principat montre que le duc fit le
choix de mobiliser la ressource humaine nécessaire à l’organisation des ambassades, à
leur logistique, à l’exécution même de la mission et d’y consacrer les sommes suffi-
santes en adoptant notamment une politique de rémunération plutôt avantageuse
pour ses ambassadeurs. Tous les pouvoirs ne firent pas toujours ce choix, parfois
parce qu’ils n’étaient pas en mesure de le faire. Au début de son règne, Charles VII fit
renouveler un certain nombre d’alliances dont celle avec la Castille: les archives con-
servent la trace du départ de quatre ambassadeurs envoyés solliciter l’aide de Jean II
contre les Anglais55; or, il semblerait que ces représentants ne soient jamais arrivés à
bon port, d’une part, à cause de la situation confuse dans laquelle se trouvait la
Castille et, d’autre part, à cause de la charge financière que représentait l’envoi d’une
telle ambassade. L’exemple de la Bourgogne de Philippe le Bon montre une fois de
plus que l’outil diplomatique, avant d’être celui des pouvoirs, est celui des pouvoirs
riches et le modèle bourguignon n’était donc pas toujours reproductible: il aurait
pour cela fallu disposer des moyens financiers nécessaires et, répétons-le, faire le
choix de les affecter à ce poste.

La question du choix reste toutefois primordiale: en matière de relations exté-
rieures et étant donné la puissance qui était déjà celle de son État, Philippe le Bon
pouvait décider entre l’utilisation de la voie diplomatique, la voie militaire (encore
plus coûteuse) ou la combinaison des deux. Devant l’impasse dans laquelle se trouvait
le conflit séculaire franco-anglais, il finit par choisir la première en obtenant le succès
que l’on sait au congrès d’Arras de 1435. La politique diplomatique qu’il mena avec
les princes germaniques et les relations qu’il sut établir avec les papes successifs lui
permirent d’asseoir son influence dans l’Empire grâce à un réseau de clients et
d’alliés, constitués de princes et d’évêques, et d’y limiter le poids du roi de France.
C’est également par la négociation qu’il put acquérir les duchés de Brabant et de
Limbourg, les comtés de Hollande, Zélande et Hainaut. Dans ce dernier cas toutefois,
tout comme dans celui du Luxembourg, l’usage de la force contribua largement à
l’intégration de ces territoires. Quoi qu’il en soit, la voie diplomatique et le modèle
bourguignon démontrèrent leur efficacité en permettant à Philippe le Bon de rem-
porter des succès significatifs et d’accroı̂tre son État. Ce modèle subit toutefois quel-
ques revers cuisants. Face à Charles VII, le duc de Bourgogne choisit la solution
négociée et non l’affrontement armé, mais malgré les multiples rencontres entre ses
représentants et ceux du roi de France, il n’obtint jamais l’application du traité
d’Arras. La méthode bourguignonne, fondée sur la préparation et la documentation,
fut un échec face aux procédés français. Les ambassadeurs de Charles VII étaient eux
aussi capables de préparer leurs dossiers, comme l’avait montré Jean Jouvenel des
Ursins en 1451, mais ils eurent globalement recours à une méthode jouant sur le
pourrissement et les dérobades: celle-ci fut redoutablement efficace. L’obstination à
s’en tenir à une argumentation juridique fut sans doute un mauvais choix et la preuve
que le recours à la seule voie diplomatique était peut-être une erreur. En 1447, le duc

55 Gaston du Fresne de Beaucourt signale ce départ datant du 25 décembre 1422 dans: Histoire
de Charles VII, Paris 1881–1891, t. 2, p. 309. Voir le ms. latin 6024, fol. 15v qui donne une copie
contemporaine de la lettre de pouvoir délivrée aux ambassadeurs.
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de Bourgogne avait caressé l’idée de faire édifier les terres qu’ils tenaient en hommage
de l’empereur Frédéric III en royaume, mais il n’obtint rien. Enfin, même si elle avait
prouvé son efficacité, notamment dans sa contribution à l’accroissement de l’État, il
n’en reste pas moins que pour prétendre au statut de modèle, la méthode bourgui-
gnonne devait être imitée. Le fut-elle? Il est difficile de répondre définitivement à la
question, en l’absence d’études comparables sur d’autres principautés. On peut
toutefois retenir les éléments suivants. À n’en pas douter, la professionnalisation des
représentants du prince, observée pour la Bourgogne de Philippe le Bon, eut tendance
à s’accroı̂tre globalement pour aboutir à la constitution lente et progressive d’un
»corps« d’ambassadeurs, mais si cette expertise est une caractéristique du modèle
bourguignon, elle ne lui est pas exclusive, n’est pas née avec lui et n’a pas donné lieu à
une formation spécifique des individus choisis comme ambassadeurs à l’exercice de la
diplomatie. La densité des ambassades et le fait qu’elles aient abouti, dans certains cas,
à une présence bourguignonne permanente dans certaines cours européennes sont
plus originaux, mais les républiques italiennes sont en mesure de disputer la paternité
de ce type de dispositif. Il est significatif de noter que le propre fils de Philippe le Bon,
»Charles le Travaillant«, pourtant connu pour son goût pour la réforme, le travail de
cabinet et qui aurait donc pu développer encore ce modèle de diplomatie bourgui-
gnonne, recourut plus volontiers à l’affrontement armé qu’à la négociation pour
parvenir à ses fins.





Un État de noblesse et de chevalerie?

Rapport de Jacques Paviot

Si nous pouvons laisser ouverte la question de savoir si les possessions bourguignon-
nes, sous les règnes de Philippe le Bon et Charles le Téméraire – cadre chronologique
retenu par les membres de cette table ronde – constituaient un État, il nous faut
d’abord définir les concepts de noblesse et de chevalerie. En ce qui concerne la no-
blesse, nous devons nous reporter aux travaux d’Arjo Vanderjagt, notamment à sa
thèse soutenue en 1981, »›Qui sa vertu anoblist‹. The Concepts of ›noblesse‹ and
›chose publicque‹ in Burgundian Political Thought1«. Les traités qu’il y publie, ceux
des Italiens Giovanni Aurispa et Buonaccorso da Montemagno et du Castillan Diego
de Valera qui ont fait l’objet d’une traduction française, montrent qu’il existait un
débat entre noblesse de naissance et noblesse de vertu, débat qui remonte aux grands
humanistes du siècle précédent, Pétrarque et Boccace.

D’après les sources bourguignonnes, la noblesse est associée à des vertus dont la
principale est la justice qui permet de préserver le bien commun, mais qui se trouve
supplantée par la magnanimité confondue avec la magnificence2. Dans la pratique,
Klaus Oschema montre que c’est le concept de noblesse de naissance qui l’emportait
pour le duc de Bourgogne. En effet, dans ses prétentions politiques, il usait d’ar-
guments généalogiques – critères objectifs de légitimité – afin d’établir son rang dans
la communauté des princes européens. À partir de cette base – noblesse de nais-
sance –, il y avait la possibilité d’une flexibilité fondée sur le mérite: comme lorsqu’il
s’agissait de légitimer des bâtards, comme ce fut le cas par exemple d’Antoine, le
Grand Bâtard de Bourgogne. Bien que ce fût le pape qui l’ait fait, il justifia sa décision,
entre autres, par les hautes vertus de celui-ci.

Quant à la chevalerie, Werner Paravicini, dans sa contribution sur les rois et princes
chevaliers en Allemagne du XIIe au XVIe siècle3, recense cinq critères qui permettent
d’indiquer que l’on se comportait en chevalier: la fraternité, le combat, l’honneur,
l’amour, la défense de l’Église. Ajoutons, comme le rappelle Élodie Lecuppre-Des-
jardin, que le modèle de la chevalerie touchait aussi la bourgeoisie des villes.

1 Arjo Vanderjagt, »Qui sa vertu anoblist«. The Concepts of »noblesse« and »chose publicque«
in Burgundian Political Thought, Groningue 1981.

2 À ce sujet, cf. Werner Paravicini, Die zwölf »Magnificences« Karls des Kühnen, dans: Gerd
Althoff (dir.), Formen und Funktionen öffentlicher Kommunikation im Mittelalter, Stuttgart
2001 (Vorträge und Forschungen, 51), p. 319–395.

3 Rois et princes chevaliers (Allemagne, XIIe–XVIe siècle). Les princes et le pouvoir au Moyen
Âge, 23e congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public
(Brest, 1992), Paris 1993, p. 9–34.
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À travers ces critères de la chevalerie, Klaus Oschema cherche à savoir si les ducs
ont été des chevaliers exemplaires. La défense de l’Église se faisait principalement au
moyen de la croisade contre l’Infidèle (les musulmans), mais aussi, ne l’oublions pas,
contre les hérétiques. Philippe le Hardi a peut-être prononcé le vœu de croisade en
même temps que son père Jean II le Bon et le roi de Chypre Pierre Ier en 13634, mais a
envoyé, contre les Turcs en 1396, son fils Jean, comte de Nevers. Celui-ci n’a pas
prononcé de vœu de croisade, mais s’est trouvé être le seul membre de la famille à être
allé en guerre contre l’Infidèle. La croisade, contre l’Infidèle ou l’hérétique hussite, a
été un motif récurrent du règne de Philippe le Bon, qui en a fait deux fois le vœu, en
1451, lors du chapitre de l’ordre de la Toison d’or à Mons et, en 1454, publiquement et
bien loin de la religion, lors du banquet du Faisan à Lille5. Philippe et son fils Charles
– ce dernier, notamment au chapitre de la Toison d’or à Valenciennes, en 14736 – se
sont posés en champions de la foi chrétienne. Peut-on pour autant parler de pose
vaine? Je pense qu’il y avait plus de sincérité chez le père que chez le fils. D’autre part,
le but politique est évident: acquérir renommée et se hausser au rang des rois7. De
plus, en ce domaine, l’investissement financier me semble n’avoir jamais été à la
hauteur des ambitions. Comme le rappelle Gert Melville, l’ordre de la Toison d’or a
été fondé entre autres pour la défense, la garde et le maintien de la vraie foi catholique,
la foi de la sainte Église. N’oublions pas cependant que c’était un leitmotiv de tous les
ordres de chevalerie et que l’ordre ne s’est tourné que tardivement, à partir de 1451,
dans le but de la croisade8.

Un deuxième critère de la chevalerie est le combat. Les ducs ont fait la guerre, ont
dirigé des armées, on en a déjà parlé. Il importe de relever ici qu’une bataille per-
mettait d’adouber le nouveau chevalier. Ainsi Jean sans Peur fut fait chevalier par le
roi Sigismond avant la bataille de Vidin en Bulgarie9. Philippe le Bon le fut avant la
bataille de Mons-en-Vimeu où il prit des risques inutiles, mais il est à noter que ce
combat sans grande importance a été monté en épingle par les chroniqueurs10. Pour-
tant, Philippe le Bon refusa que Charles soit adoubé sur un champ de bataille, et ce fut
dans un succédané de combat, au cours de joutes à Bruxelles, en 145211. Relevons aussi

4 Jacques Paviot, Les ducs de Bourgogne, la croisade et l’Orient (fin XIVe siècle–XVe siècle),
Paris 2003, p. 17.

5 Ibid., p. 121–122; p. 133; p. j. VI, p. 308.
6 Ibid., p. 188–189; Richard J. Walsh, Charles the Bold and the Crusade: Politics and Propaganda,

dans: Journal of Medieval History III (1977), p. 53–86.
7 Cf. Heribert Müller, Kreuzzugspläne und Kreuzzugspolitik des Herzogs Philipp des Guten

von Burgund, Göttingen 1993 (Schriftenreihe des Historischen Kommission bei der Bayeri-
schen Akademie der Wissenschaften, 51).

8 Cf. Jacques Paviot, L’ordre de la Toison d’or et la croisade, dans: Pierre Cockshaw, Christiane
Van den Bergen-Pantens (dir.), L’ordre de la Toison d’or de Philippe le Bon à Philippe le Beau
(1430–1505): idéal ou reflet d’une société?, Turhout, Bruxelles 1996, p. 71–74.

9 Malte Prietzel (éd.), Guillaume Fillastre d. J., Ausgewählte Werke, Ostfildern 2003 (Instru-
menta, 11), p. 269–270; Paviot, Les ducs de Bourgogne (voir n. 4), p. 38; Bertrand Schnerb,
Jean sans Peur. Le prince meurtrier, Paris 2005, p. 69, p. 76.

10 Prietzel (éd.), Guillaume Fillastre d. J. (voir n. 9), p. 273–274; Richard Vaughan, Philip the
Good. The Apogee of Burgundy, Londres 1970, p. 12–14.

11 Werner Paravicini, Karl der Kühne. Das Ende des Hauses Burgund, Göttingen 1976 (Persön-
lichkeit und Geschichte, 94–95), p. 17; Henri Dubois, Charles le Téméraire, Paris 2004,
p. 39–40.
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qu’un des statuts de l’ordre de la Toison d’or ordonnait l’exclusion des membres
ayant fui sur un champ de bataille12. Si cela a empêché la réception de Louis de Chalon
et de Jean de Neufchâtel en 1431 et en 1432, on ne fit rien contre Jean de Croÿ, Colart
de Brimeu, David de Brimeu et Baudot de Noyelle quand ils prirent la fuite au
Crotoy en 143713.

Selon Bernhard Sterchi14, la noblesse de cour bourguignonne s’est entièrement
organisée autour de l’honneur et de la renommée. Comme exemple, Klaus Oschema
rappelle l’obstination de Charles le Téméraire à combattre les Suisses après Grandson
pour effacer la honte de la défaite. D’autre part, pour Gert Melville, l’honneur de la
noblesse était un moyen efficace d’ascension sociale et de fondation d’identité spé-
cifiques du groupe. Ainsi, ceux qui entraient dans l’ordre de la Toison d’or trouvaient
de nouveaux fondements à leur légitimation. Pour l’utilité de la chose publique – un
des deux buts déclarés de l’ordre, après la défense de la foi chrétienne – se constituait
une nouvelle relation au souverain: les chevaliers devenaient »les bras et les mains« du
souverain considéré comme corps. De son côté, le souverain y gagnait pouvoir et
puissance, tandis que les chevaliers y gagnaient puissance et vertus. Nous devrions
plutôt dire que ces vertus étaient reconnues: il fallait en effet en être porteurs, les avoir
montrées, en avoir acquis bonne renommée pour être accepté dans l’ordre.

L’importance de l’honneur étant évidente, passons à l’amour: amour conjugal, mais
aussi amour des femmes. À propos de Philippe le Bon, rectifions une erreur trop
commune. Son »mot«, Autre n’aurai, choisi en janvier 1430, ne s’applique pas à
l’ordre de la Toison d’or qu’il a fondé lors de ses noces, mais uniquement à sa nouvelle
femme, Isabelle de Portugal. Il faut en effet comprendre les devises des ducs Philippe
et Charles comme une affirmation qu’il faut compléter par la réponse de leur épouse.
La première occurrence d’un tel modèle me semble être pour Jean de Bedford et Anne
de Bourgogne: À vous entier – J’en suis contente. Pour Philippe le Bon et Isabelle de
Portugal, nous avons donc: Autre n’aurai. – Tant que je vive, et pour Charles le
Téméraire et Marguerite d’York: Je l’ay emprins [entrepris]. – Bien en adviegne15.

En ce qui concerne l’amour, on sait que Philippe le Bon n’était guère fidèle. Même si
les bâtards étaient un signe de virilité du géniteur, les ecclésiastiques ne l’entendaient
pas ainsi. Guillaume Fillastre s’en plaint16 et on oublie trop souvent la véhémence avec
laquelle Jean Germain attaque les amours du duc dans le chapitre final de son Livre
des vertus (!) du duc17. La présence de bâtards pouvait aussi choquer certains visiteurs

12 Sonja Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher des Ordens vom Goldenen Vlies, t. I: Herzog
Philipp der Gute 1430–1467, Stuttgart 2002, p. 203.

13 Jacques Paviot, Étude préliminaire, dans: Raphaël de Smedt (dir.), Les Chevaliers de l’ordre de
la Toison d’or au XVe siècle, Francfort/M. 2000 (Kieler Werkstücke, Reihe D: Beiträge zur
europäischen Geschichte des späten Mittelalters, 3), p. xxviii.

14 Bernhard Sterchi, Über den Umgang mit Lob und Tadel. Normative Adlesliteratur und
politische Kommunikation im burgundischen Hofadel, 1430–1506, Turnhout 2005 (Burgun-
dica, 10).

15 Cf. Jacques Paviot, Emblématique de la maison de Bourgogne sous Philippe le Bon
(1419–1467), dans: Bulletin de liaison des sociétés savantes 12 (mars 2007), p. 11–13 (Actes des
journées d’études héraldique et sigillographie, Bourg-en-Bresse, 26–27 octobre 2006).

16 Prietzel (éd.), Guillaume Fillastre d. J. (voir n. 9), p. 300.
17 Joseph Kervyn de Lettenhove (éd.), Liber de virtutibus […] Philippi Burgundiae et Braban-
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étrangers, tel l’Allemand Schaseck en 146618. Quant à Charles, il n’était guère attiré
par les femmes. On ne lui connaı̂t pas de bâtard. Peut-être même avait-il des tendan-
ces homosexuelles: la rumeur courut de son temps19.

L’idée de l’amour, de l’amitié, de vouloir être ensemble, comme base de l’organi-
sation sociale remonte à Aristote. L’amour entre chevaliers a trouvé sa forme institu-
tionnalisée dans la fraternité de l’ordre de la Toison d’or. Contrairement à l’idée
reçue, reprise de George Chastelain, je ne pense pas que l’ordre a été fondé contre les
Anglais pour permettre à Philippe le Bon de refuser diplomatiquement l’ordre de la
Jarretière. Car Philippe le Bon a effectivement été élu dans l’ordre de la Jarretière en
1422 et il s’est défaussé deux ans plus tard à cause de son différend avec le duc de
Gloucester. La documentation indiquerait plutôt une création hâtive et précipitée, fin
142920. Par rapport aux Anglais, à cette date, la création d’un ordre aurait pu indiquer
une certaine autonomie alors que les victoires de Jeanne d’Arc rétablissaient la légi-
timité du dauphin. Je pencherai plutôt pour l’idée d’un ordre dynastique: n’oublions
pas qu’il fut créé au milieu des noces avec Isabelle de Portugal, n’oublions pas non
plus l’empressement à élire Charles, âgé de trois semaines, au mépris des statuts.
Quant à l’idée d’un »forum d’excellence« réunissant des nobles des différentes pos-
sessions, les mettant en relation directe avec leur prince et avec leurs pairs, je pense
qu’il faut nuancer une telle affirmation. Dans la pratique, un examen montre de
grandes disparités dans la représentation des différentes régions et dans le choix des
chevaliers, les liens familiaux semblant l’emporter au cours du XVe siècle21.

L’idée fondamentale de l’ordre reposait sur le concept d’une société de chevaliers
réunis autour d’un souverain, concept qui datait du XIVe siècle22 et qui a été repris
plus précisément de l’ordre de la Jarretière dans ce cas. L’originalité de l’ordre de la
Toison d’or réside, selon Klaus Oschema, dans le mélange entre, d’une part, l’inté-
gration symbolique du souverain dans le groupe des membres et, d’autre part, sa
séparation au niveau des actions ritualisées. Les statuts insistent en effet sur l’homo-
généité du groupe. Celui-ci a un caractère exclusif: on ne peut pas faire partie d’un
autre ordre (ce qui fut modifié en 1446 en faveur des souverains d’un autre ordre).
Chaque membre, y compris le souverain, portait quotidiennement le même collier.
Lors des chapitres et des fêtes, les chevaliers étaient vêtus du même manteau d’écar-
late vermeille. Ils se déplaçaient collectivement lors des processions – en fait deux à

tiae ducis, Chroniques relatives à l’histoire de la Belgique sous la domination des ducs de Bour-
gogne (textes latins), Bruxelles 1876, p. 1–115.

18 Malcolm Letts (trad. et éd.), The Travels of Leo of Rozmital, Cambridge 1955 (The Hakluyt
Society, Second Series, CVIII), p. 39.

19 Dubois, Charles le Téméraire (voir n. 11), p. 256.
20 Jacques Paviot, Du nouveau sur la création de l’ordre de la Toison d’or, dans: Journal des

savants (2002), p. 279–298.
21 Jacques Paviot, Le recrutement des chevaliers de l’ordre de la Toison d’or (1430–1505), dans:

Cockshaw, Van den Bergen-Pantens (dir.), L’ordre de la Toison d’or (voir n. 8), p. 75–79;
voir aussi: Paviot, Étude préliminaire (voir n. 13).

22 D’Arcy Jonathan Dacre Boulton, The Knights of the Crown. The Monarchical Orders of
Knighthood in Late Medieval Europe, 1325–1520, Woodbridge 22000; Jacques Paviot, Les
ordres de chevalerie à la fin du Moyen Âge, dans: Bulletin de la Société nationale des antiquaires
de France 2001 (publié en 2006), p. 195–205.
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deux – mais selon un ordre d’entrée, le chef fermant seul la procession. D’autre part, le
souverain était séparé des autres membres par un siège plus élevé, muni d’un ciel.

Les statuts instituaient, ainsi que le formule Gert Melville, un culte nobiliaire laı̈-
que. Chastelain, qui, à mon avis, peut tomber facilement dans l’hyperbole, va jusqu’à
parler de »religion«23, c’est-à-dire d’ordre religieux militaire. Ces statuts donnaient
des normes de comportement aux membres ainsi qu’une organisation, avec la créa-
tion des quatre offices de chancelier, de trésorier, de greffier et de roi d’armes. Mais
ces normes, à part le port du collier, pouvaient-elles être appliquées dans la vie quo-
tidienne? Il était impossible de mener une vie en commun, puisque les chevaliers
avaient leur service à la cour, étaient employés à la guerre, à la diplomatie, et avaient
leur propre famille et leur propre seigneurie. Leur présence à la Sainte-Chapelle de
Dijon était alors marquée symboliquement par leur écu. Le lien entre eux était assuré
par le roi d’armes de l’ordre, appelé Toison d’or.

Pour Olivier de La Marche, le caractère institutionnel d’un ordre dépendait de la
tenue régulière de fêtes et de solennités24. Celles-ci incarnaient la »noble compaignie
et fraternelle union« et en étaient aussi la représentation. La présence corporelle des
chevaliers permettait une forme de communication et le cérémonial donnait un mo-
dèle de comportement. Tout cela constituait un »hors du quotidien« qui était limité
dans le temps et l’espace. Ce hors du quotidien, était formé d’un tissu d’interactions
entre chaque membre et le corps de la communauté où s’objectivaient les valeurs à
travers l’acte de la célébration.

Les cérémonies de l’ordre étaient créatrices d’intégration, elles rendaient visibles la
réunion du groupe tout autant que sa séparation d’avec le monde extérieur. Par elles,
l’ordre s’assurait de sa propre acceptation et de celle du monde extérieur, avec la
performance du communautaire impossible à réaliser dans la vie de tous les jours.
Ainsi que nous l’avons vu, cela était réalisé par l’homogénéité du corps uni décrite
dans les statuts: la forme l’emportait sur les traits individuels. On assistait à une
véritable chorégraphie lors des processions et des cérémonies religieuses, lors des
cinq offices obligatoires: vêpres, grand’messe, vigiles des morts, messes des morts,
messe en l’honneur de la Vierge Marie. Le rituel était le plus raffiné lors de la messe
des morts: un grand candélabre était installé au milieu du chœur, portant des cierges
allumés ornés de l’écu des chevaliers vivants et morts. Au moment de l’eucharistie, le
roi d’armes donnait son cierge à chaque chevalier qui allait faire son aumône à l’autel,
puis le remettait en place, toujours allumé. Pour les chevaliers morts, le roi d’armes
apportait le cierge sur l’autel et le laissait là, l’ayant éteint. De telles formes de com-
munication cérémonielle et de comportement rituel donnaient aux fêtes de l’ordre cet
aspect hors du quotidien. Le risque était alors que l’ordre de la Toison d’or s’épuisât
en un ›jour de la consécration‹.

23 Georges Chastellain, Œuvres, éd. Kervyn de Lettenhove, t. II, Bruxelles 1863 (réimpr. Ge-
nève 1971), p. 8.

24 Olivier de La Marche, Mémoires, éd. par Henri Beaune et Jean d’Arbaumont, t. IV, Paris
1888 (Société de l’histoire de France) p. 161–163; voir mon commentaire, dans: Paviot, Les
ordres de chevalerie à la fin du Moyen Âge (voir n. 22).
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Mais il ne s’agissait là que de l’aspect public des chapitres. Il y avait aussi un temps
secret, le chapitre lui-même ou conclave, où seuls étaient admis les chevaliers et
officiers de l’ordre. C’est là qu’avait lieu l’élection de nouveaux chevaliers et la cor-
rection des membres de l’ordre. Pour l’élection, chacun pouvait proposer un nom,
une personne considérée et digne d’être acceptée dans l’»honnorable ordre et amiable
compaignie«25. Pour la correction, on devait d’abord rapporter au chancelier tout ce
que l’on savait, tout ce que l’on avait entendu dire des autres membres. Lors de la
séance, le membre dont on faisait la correction sortait de la salle pendant que ses
compagnons examinaient son cas, et on le rappelait pour lui faire des remontrances.
Tout, hauts et bas faits, devait être consigné dans un registre par le greffier.

On admettait donc des dissonances entre les idéaux de l’ordre et leur réalisation, ce
qui se traduisait par un contraste stupéfiant, pour l’observateur, entre les solennités et
le chapitre secret et pragmatique. Lors des cérémonies, on donnait à voir la représen-
tation et l’auto-consécration d’un corps uni, qui se désagrégeait en membres indivi-
duels lors des chapitres. L’ordre de la Toison d’or reposait ainsi essentiellement sur
une liaison propre entre ostentation symbolique de contenus traditionnels et une
inquisition »instrumentelle« de modes de comportements réels, le tout étant régi par
le pouvoir princier qui avait ses propres objectifs.

Klaus Oschema poursuit l’analyse faite par Gert Melville de cette dichotomie
entre les cérémonies et les chapitres. Il y voit une différenciation entre les sphères
d’une société d’honneur et celles de l’organisation étatique au sens moderne. Les
limites de l’intégration du groupe se trouvaient dans les corrections. Ainsi osait-on
corriger ouvertement le souverain de l’ordre. D’autre part, celui-ci usait de sa posi-
tion hiérarchiquement supérieure pour faire de la correction un instrument politique
contre ses adversaires ›internes‹ à l’ordre, ceci pouvant aller jusqu’à l’exclusion,
exclusion que les chevaliers cherchaient à éviter. Charles le Téméraire s’est distingué
dans cet exercice, notamment contre les Croÿ. Son père vivant, il avait échoué contre
eux au chapitre de Saint-Omer, en 1461, mais il prit sa revanche à celui de Bruges,
en 146826.

Dès sa création, l’ordre de la Toison d’or fut doté d’un roi d’armes, nommé Toison
d’or, et d’un poursuivant, nommé Fusil. L’office de roi d’armes de l’ordre était copié
sur celui de l’ordre de la Jarretière, même si l’office de Garter ne fut créé que vers
1415, soit soixante-dix ans environ après la fondation de l’ordre27. Les officiers
d’armes, ces ›servants de l’honneur‹, ainsi que les qualifie Torsten Hiltmann, exis-
taient dans les territoires bourguignons avant 1430. Si leur nombre était assez limité
avant cette date, les plus importants étant les rois d’armes d’Artois et de Flandre28, il

25 Statuts de l’ordre de la Toison d’or, dans: Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher (voir n. 12), t. I,
p. 221.

26 Pour les sources, cf. Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher (voir n. 12), t. I, p. 122–140; Ead., t.
II: Das Ordenfest 1468 in Brügge unter Herzog Karl dem Kühnen, Ostfildern 2003 (Instru-
menta, 12).

27 Hugh Stanford London (avec une contribution d’Anthony Wagner), The Life of William
Bruges, the First Garter King of Arms, Londres 1970 (The Publications of the Harleian Society,
CXI–CXII, 1969–1970).

28 Bertrand Schnerb, Rois d’armes, hérauts et poursuivants à la cour de Bourgogne sous Philippe
le Hardi et Jean sans Peur (1363–1419), dans: Bertrand Schnerb (éd.), Le héraut, figure euro-
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s’accrut rapidement avec l’expansion territoriale bourguignonne: rois d’armes Toison
d’or et Brabant en 1431, Hainaut en 1436, Ruyers en 1442, plus deux maréchaux, six
hérauts et quinze poursuivants. Il faut cependant noter que cet accroissement n’est
pas dû seulement aux nouvelles possessions du duc de Bourgogne, mais aussi à la
création de nouveaux hérauts et poursuivants. Le duc disposait en 1454–1455 de dix-
sept officiers d’armes: il s’agit ici du nombre de ceux qui étaient présents autour de lui,
les siens propres, ceux de ses nobles, ceux des souverains et des princes étrangers. Cela
rehaussait son prestige et sa renommée. Ainsi, au congrès d’Arras en 1435, Philippe le
Bon et la délégation bourguignonne étaient entourés de quarante-neuf officiers
d’armes, l’ambassade du roi de France de vingt-neuf et l’ambassade anglaise de seule-
ment quatre. On peut considérer ces nombres comme un indice de l’intérêt des
différentes parties pour la signature de la paix.

Dans le monde bourguignon, Toison d’or avait un statut particulier. Il devait porter
les messages aux membres de l’ordre et s’enquérir de leurs faits; étant ainsi un agent
du greffier29, il se trouvait cependant, à l’instar de Garter, le doyen des rois d’armes,
même si ce ne fut codifié qu’en 1497. De plus, il fut le modèle des rois d’armes des
ordres créés postérieurement à celui de la Toison d’or, tels que Loz pour l’ordre du
Croissant de René d’Anjou, Saint-Michel pour l’ordre de Louis XI, Bonnes Nou-
velles pour celui de l’Annonciade en Savoie. Du point de vue de l’héraudie, nous
pouvons admettre que l’ordre de la Toison d’or a joué un rôle dynamique et moteur
en Europe occidentale.

La tâche originelle des hérauts était d’assurer l’organisation de tournois et d’iden-
tifier les participants au moyen de leur écu, d’où leur contribution à la compilation de
livres d’armoiries. Puis, ils s’emparèrent, aux dépens des ménestrels, de la fonction de
mémorialisation des tournois, comme, tardivement, Toison d’or pour Jacques de La-
laing. À la cour de Bourgogne, ceux-ci faisaient partie de la culture festive qui a fait sa
réputation. Ces tournois étaient, en effet, organisés avec beaucoup d’éclat et de pom-
pe et leurs relations emplissent des pages entières des chroniques bourguignonnes. Ils
sont les signes d’une culture chevaleresque, d’un état de noblesse et de chevalerie
fortement développés. Une des formes particulières du tournoi au XVe siècle est le
pas d’armes, qui, jusqu’à présent, a surtout été étudié par les historiens de la littéra-
ture. Cela s’explique objectivement, car il s’agit de mises en scènes de textes littéraires,
d’aventures des chevaliers des romans30. Le scénario est le suivant: un chevalier ou un
groupe de chevaliers font le vœu de défendre un pas, un passage, pont ou carrefour
contre tout venant. Un perron ou un arbre sert à accrocher les écus que le chevalier
relevant le défi vient toucher en choisissant le type de combat: joute, à l’épée, à la
hache…

péenne (XIVe–XVIe siècle). Actes du colloque international tenu au musée des Beaux-Arts de
Lille, 15–17 sept. 2005, dans: Revue du Nord 88 (2006), p. 529–557.

29 Voir l’état des missions effectuées entre 1431 et 1468 du premier roi d’armes Toison d’or, Jean
Lefèvre de Saint-Rémy, dans Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher (voir n. 12), t. I,
p. 142–156.

30 Un bon exemple en France en est l’étude de Michel Stanesco, Jeux d’errance du chevalier
médiéval. Aspects ludiques de la fonction guerrière dans la littérature du Moyen Âge flamboy-
ant, Leyde 1988 (Brill’s Studies in Intellectual History, 9).
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On pourrait considérer que les joutes de Saint-Inglevert en 1390 sont le prototype
du pas d’armes31, mais le modèle vient plus sûrement de Castille32, avec les deux
célèbres pas, le Passo de la Fuerte Ventura en 1428 et le Passo honroso en 1434; ce
modèle a été transmis par les chevaliers castillans Juan de Merlo (en fait, João de
Mello, portugais installé en Castille), Pedro Vázquez de Saavedra et Diego de Vale-
ra33. Le premier pas d’armes de ce côté-ci des Pyrénées est celui de »l’Arbre Charle-
magne«, organisé par Pierre de Bauffremont, seigneur de Charny, à Marsannay près
de Dijon, en 1443. La mode s’est répandue alors aussi bien en Anjou34 qu’en Bour-
gogne, ce qui reste à expliquer. Le duc de Bourgogne était lui-même impliqué dans les
pas d’armes dans la mesure où il fallait son autorisation et parce que, souvent, on le
sollicitait pour être juge, fonction à laquelle il pouvait déléguer le roi d’armes Toison
d’or.

L’ordre lui-même de la Toison d’or était lié aux pas d’armes: fréquemment, les
organisateurs étaient membres de l’ordre ou allaient le devenir et ils demandaient à
leurs confrères d’y participer. Ainsi, pour »l’Arbre Charlemagne«, Pierre de Bauf-
fremont était accompagné de chevaliers de la Toison d’or lors de son entrée et les
réunions se tenaient dans la Sainte-Chapelle de Dijon, siège de l’ordre. Le banquet de
clôture du »pas de la Fontaine aux pleurs«, tenu à Saint-Marcel en 1449–1450, eut lieu
dans la résidence de l’évêque de Chalon, chancelier de l’ordre, mais l’organisateur du
pas, Jacques de Lalaing, ne faisait pas encore partie de l’ordre: il y fut élu l’année
suivante. Les officiers d’armes de la Toison d’or jouaient un grand rôle dans les pas
d’armes: ils les annonçaient, y accompagnaient les chevaliers qui désiraient y parti-
ciper, portaient les écus, remplissaient la fonction de juge, décernaient le prix, et
surtout en rédigeaient la relation à laquelle on devait faire le plus de publicité possible.

Les fêtes de la Toison d’or, les tournois, les joutes et la plupart des pas d’armes
avaient lieu en ville; en effet, ils ne pouvaient avoir lieu qu’en ville, creuset des cultures
urbaines et princière dans les anciens Pays-Bas bourguignons. Plutôt que de se poser
la question »la pratique chevaleresque bourguignonne ne serait-elle pas autre chose
qu’une réaction au foisonnant modèle culturel urbain?«, Élodie Lecuppre-Desjar-
dins préfère une approche dialectique. La ville inspire la cour et la cour modèle les
comportements et les pratiques des gens des villes, les relations entre ville et cour
étant assurées par des »passeurs culturels«. Bien sûr, selon Walter Prevenier35, les
signaux culturels circulent essentiellement du sommet vers la base. Il ne faut cepen-

31 Voir le récit contemporain publié par Jérôme Pinchon dans: Partie inédite des chroniques de
Saint-Denis, suivie d’un récit également inédit de la campagne de Flandres en 1382 et d’un poème
sur les joutes de Saint-Inglevert (1390), Paris 1864.

32 Ce qu’a remarqué Colette Beaune dans son Introduction au récit du Pas du Perron fée, dans:
Danielle Régnier-Bohler (dir.), Splendeurs de la cour de Bourgogne. Récits et chroniques,
Paris 1995, p. 1165.

33 Cf. Martı́n de Riquer, Caballeros andantes españoles, Madrid 1967; Id., Cavalleria fra realtà e
letteratura nel Quattrocento, Bari 1970. Nous pouvons annoncer la thèse prochaine de Sébastien
Nadot sur le pas d’armes en Europe à la fin du Moyen Âge, sous la direction d’Adeline Rucquoi.

34 Cf. Christian de Mérindol, Les fêtes de chevalerie à la cour du roi René, Paris 1993 (Mémoires
et documents d’histoire médiévale et de philologie, 6).

35 Walter Prevenir, Imitation et comportements spécifiques, dans Id. (dir.), Le Prince et le Peuple.
La société du temps des ducs de Bourgogne, Anvers 1998, p. 157.
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dant pas oublier les dynamiques à l’origine de ces transferts, et surtout le lieu de
production et d’expression qui a permis l’effervescence culturelle bourguignonne: la
ville. La ville est un contenant, mais aussi, pour citer Henri Lefèvre36, un »espace
agissant«, en tant que lieu d’interdépendance où sont nées les expressions culturelles
bourguignonnes. La rencontre avait lieu lors des étapes dans l’itinérance des ducs,
dans l’espace public à l’occasion des cérémonies, des audiences. D’autre part, la cour
ne pouvait vivre qu’en ville, parce qu’elle offrait un large éventail de loisirs et d’oc-
cupations. La cour logeait dans des hôtels urbains, s’adressait aux fournisseurs et
artistes locaux qui étaient autant de »passeurs culturels« à l’instar des peintres Jan van
Eyck à Bruges, Rogier van der Weyden à Bruxelles, Hugo van der Goes à Gand37, ou
du rhétoriqueur Anthonis de Roovere à Bruges38. Les confréries, comme celle de
l’Arbre sec à Bruges39, des compagnies militaires ou des guildes d’archers offraient des
lieux et des temps de sociabilité. On a là des creusets favorisant les échanges et
l’éclosion de valeurs communes.

On pourrait penser que la force de mimétisme des modèles supérieurs aurait estom-
pé les contours de la culture citadine. Or, paradoxalement, s’affirmait le désir
toujours plus fort d’afficher une identité spécifique. Un tel phénomène ébranle l’idée
d’un processus de »burgondisation«, développé dans de nombreuses études
historiques.

Il faut d’abord reconnaı̂tre que la culture chevaleresque était un modèle qui fasci-
nait les hommes de toute origine dans toute l’Europe occidentale: ce n’était donc pas
un phénomène spécifiquement bourguignon. Pour se limiter à l’espace bourguignon,
on voit que les bourgeois de Tournai organisaient des joutes et des festins recréant
l’ambiance des romans arthuriens40. D’autre part, le choix des prénoms comme Ro-
land, Renaud, mais surtout Lancelot, Perceval, Gauvain était fréquent dans les villes
du Nord. Le menu peuple ne se comportait pas en spectateur passif, mais participait à
des jeux chevaleresques, ainsi à Gand en 144941.

Du point de vue politique, la soumission au prince pour en obtenir des privilèges et
une participation au pouvoir, d’une part, et la rébellion, d’autre part, s’inscrivaient
tout à fait dans la culture chevaleresque féodale, fondée sur le serment, la pratique

36 Henri Lefèbvre, La production de l’espace, Paris 1971.
37 Nous pouvons renvoyer, par exemple, à Brigitte de Patoul, Roger Van Schoute (dir.), Les

Primitifs flamands et leur temps, Tournai 1998.
38 Johan Oosterman, Anthonis de Roovere. Het werk: overlevering, toeschrijving en plaatsbe-

paling, dans: Jaarboek De Fonteine (1995–1996), p. 29–140; (1997–1998), p. 9–88; Id. (dir.), Stad
van koopmanschap en vrede. Literatuur in Brugge tussen Middeleeuwen en Rederijkerstijd,
Louvain 2005 (Antwerpse Studies over de Nederlandse Literatuurgeschiedenis, 12).

39 Voir un aperçu à partir du tableau de Notre-Dame de l’Arbre sec de Petrus Christus, dans:
Maryan W. Ainsworth, Maximiliaan P. J. Martens, Petrus Christus. Renaissance Master of
Bruges, New York 1994, n° 18, p. 162–165; voir l’appendice 1, Archival Documents and Literary
Sources, p. 195–211; voir aussi Hugo Van der Velden, Petrus Christus’s »Our Lady of the Dry
Tree«, dans: Journal of the Warburg and Courtauld Institute 60 (1998), p. 89–110.

40 Herman Pleij, Het Gilds van de Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de
late middeleeuwen, Amsterdam 1983, p. 31.

41 Élodie Lecuppre-Desjardin, La ville des cérémonies. Essai sur la communication politique
dans les anciens Pays-Bas bourguignons, Turnhout 2004 (Studies in European Urban His-
tory, 4), p. 201, p. 206.
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synallagmatique de l’autorité. Le serment du prince bourguignon aux villes ou les
entrées inaugurales ont d’ailleurs toujours été passés sous silence par les historio-
graphes de la cour. On peut dire qu’à la fin du Moyen Âge la culture chevaleresque a
été assimilée au point de devenir une culture urbaine à part entière. Ainsi la cour
n’était qu’un pôle de référence dans le »millefeuille culturel urbain«, sans qu’il y ait eu
identification totale.

Que la cour donnât sa propre représentation en ville était normal, parce qu’elle y
résidait et que la ville était l’instrument de pouvoir du prince, pouvoir qui pouvait,
certes, se retourner contre lui à l’occasion. Dans ce processus, la cour s’est emparée
des coutumes locales pour tenter de s’insérer dans la ville, et ce sont celles-ci qui ont
fourni les soutiens essentiels aux mécanismes d’acculturation. Tout cela visait à servir
une politique dont le but était de rassembler les forces vives d’un espace toujours
malaisé à maı̂triser.

En effet, les échanges culturels n’ont pas réussi à créer un sentiment d’apparte-
nance à une entité commune, et Élodie Lecuppre-Desjardin peut affirmer avec jus-
tesse que la »burgondisation« n’a pas eu lieu. Lors des cérémonies d’entrée, les hon-
neurs rendus au duc s’accompagnaient de louanges adressées à la ville. Dans la
littérature, Céline Van Hoorebeeck42 a montré que la »burgondisation« n’a marqué
que la haute noblesse et un petit nombre de fonctionnaires évoluant dans l’entourage
proche du duc. Malgré un ouvrage récent43, il n’y a pas eu de promotion d’une
conscience nationale bourguignonne. N’oublions pas, par exemple, le comportement
des milices flamandes à Calais en 1436 ou la réponse des pays de par-deçà à Marie en
1477, ou à Maximilien en 1482. Pour Élodie Lecuppre-Desjardin, si les rituels de cour
bourguignons ont modelé l’avenir, il y a eu un rejet au XVe siècle, même si on s’est
inventé un âge d’or au XVIe siècle.

La noblesse et la chevalerie constituaient-elles la base d’une idéologie princière
pour les ducs de Bourgogne? On ne peut qu’apporter une réponse ambiguë à une telle
question, notamment à cause de l’évolution des idées politiques. Schématiquement,
pour le règne des deux derniers ducs, Philippe le Bon baignait encore dans le monde
idéal chevaleresque dont l’ordre de la Toison d’or est une expression. Mais s’est
développée, au cours du XVe siècle, une approche rationalisante de l’exercice du
pouvoir, associée au culte de la puissance et de la force d’un individu particulier. Cela
se voit, comme le rappelle Klaus Oschema, aux motifs des tapisseries monumentales
des deux ducs.

En reprenant l’exemple de la Toison d’or, plus on s’avance dans le siècle, plus on
insiste sur l’auto-représentation, tandis que la correction, lors des séances secrètes,
devient, de plus en plus, un outil politique du prince. Cette tension est manifeste dans
la périodicité des chapitres qui s’espacent de plus en plus: cinq de 1431 à 1439, deux
pour les décennies suivantes, un seul pour les deux dernières décennies du XVe siècle.

42 Céline Van Hoorebeeck, Livres et lectures des fonctionnaires des ducs de Bourgogne
(ca 1420–1520), Turnhout 2011. 1420–1520), Turnhout 2011.

43 D’Arcy Jonathan Dacre Boulton, Jan R. Veenstra, The Ideology of Burgundy. The Promo-
tion of National Consciousness, 1364–1565, Leyde 2006 (Brill’s Studies in Intellectual History,
145).
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Elle se manifeste aussi dans le nombre de chevaliers présents: dix-huit en 1431, qua-
torze en 1432, neuf en 1433, vingt en 1435, dix-neuf en 1436, seize en 1440, 1445, 1451
et 1456, dix-neuf en 1461, mais treize en 1468, onze en 1473, cinq en 1478, six en 1481
et sept en 1491. D’autre part, l’institution elle-même ne fonctionnait pas, les officiers
ne remplissant pas leurs tâches: le chancelier n’assistait pas à tous les chapitres, le
greffier, semble-t-il, n’a jamais tenu aucun registre des hauts faits des chevaliers, et le
trésorier n’a pas non plus tenu de registre de comptes.

Noblesse et chevalerie ont été exaltées par les ducs de Bourgogne dans les tournois,
les joutes, les pas d’armes, dans l’ordre de la Toison d’or, dans les cérémonies et les
processions urbaines. Dans l’accomplissement de ces »mystères« (mot cher à George
Chastelain) voulus par les ducs, il y a eu une utilisation politique de ces manifesta-
tions et de ces institutions, notamment par un jeu déformant de la mémoire par lequel
on a voulu effacer le décor réel pour ne conserver que les Religione, Sublimità et
Apparati, selon les mots de l’ambassadeur milanais Prospero da Camogli en 146144.
Là, dans l’instrumentalisation exacerbée du faste et de la propagande mémorielle qui
fait sentir ses effets jusqu’à nos jours, réside sans doute l’originalité bourguignonne.

44 Paul Murray Kendall, Vincent Ilardi (éd.), Dispatches with Related Documents of Milanese
Ambassadors in France and Burgundy, 1450–1483; t. II: 1460–1461, Athens (Ohio) 1971; voir
notamment n° 104, p. 346/347–353/354.





GERT MELVILLE

Le »mystère« de l’ordre de la Toison d’or
Symbole de l’élite aristocratique et instrument

du pouvoir du prince au bas Moyen Âge

I.

En janvier 1430, le duc de Bourgogne Philippe le Bon fonda l’ordre de la Toison d’or,
dans lequel il aspirait à réunir l’élite de la chevalerie, en apparence avec des objectifs
politiques concrets et immédiats*. Néanmoins, d’après les observations des contem-
porains, la forme communautaire ainsi atteinte était considérée comme un mystère,
comprise même, hyperboliquement, comme une divine emprise, voire comme une
religion1.

L’ordre eut beaucoup de succès et semblait l’avoir obtenu justement parce qu’il
était en mesure de ›vendre‹ le style de vie élitaire de la chevalerie et de le montrer au
public. Il attribuait des récompenses individuelles qui s’apparentaient aux versements
quantifiés de valeurs comme la vaillance, la prouesse ou la preudommie; il fournissait
des formes institutionnelles et accédait ainsi, de manière exemplaire, aux désirs d’une
reconnaissance réglée des services par le prince qu’exprimait une noblesse toujours
plus ›médiatisée‹ et répondait pareillement aux besoins nés d’une phase de transition
culturelle, qui se cherchait des héros reconnus alors que l’ordre ancien se perdait et
que le nouveau restait ardu à pénétrer.

L’ordre de la Toison d’or présentait tout l’aspect d’une institution conservatrice,
d’une affirmation de la tradition ancienne, et était pourtant en même temps une
création issue de l’esprit pragmatique d’un pouvoir à la recherche de nouvelles voies à
son affirmation. C’est justement dans cet apparent hiatus que se situait sans doute son

* Cette contribution se fonde sur une étude plus longue de l’auteur en langue allemande: Rituelle
Ostentation und pragmatische Inquisition. Zur Institutionalität des Ordens vom Goldenen
Vließ, dans: Heinz Duchhardt, Gert Melville (dir.), Im Spannungsfeld von Recht und Ri-
tual, Cologne, Vienne 1997, p. 215–271.
Cf. Malcolm Vale, War and Chivalry. Warfare and Aristocratic Culture in England, France, and
Burgundy at the End of the Middle Ages, Athens (Georgia) 1981, p. 36–51; D’Arcy Jonathan
Dacre Boulton, The Knights of the Crown. The Monarchical Orders of Knighthood in Later
Medieval Europe 1325–1520, Woodbridge 1987, p. 356–396; Christiane van den Bergen-Pan-
tens, Pierre Cockshaw (dir.), L’ordre de la Toison d’or, de Philippe le Bon à Philippe le Beau
(1430–1505). Idéal ou reflet d’une société?, Turnhout 1996; Jacques Paviot, Du nouveau sur la
création de l’ordre de la Toison d’or, dans: Journal des savants (2002), p. 279–299; Martine
Chauney-Bouillot (dir.), Fondation et rayonnement de l’ordre de la Toison d’or, Dijon 2008.

1 Georges Chastellain, Œuvres, éd. par Joseph Kervyn de Lettenhove, 8 vol., Paris 1863–66,
ici vol. 2, p. 5 et suiv.; vol. 4, p. 233; vol. 6, p. 154.
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noyau véritable, »politique« au sens le plus large du terme – et il était plus profon-
dément ancré qu’un quelconque motif de fondation issu des besoins quotidiens sus-
cités par les objectifs du souverain.

Mais si, à partir de cette constatation, l’on allègue une instrumentalisation exclu-
sivement pragmatique des valeurs fondatrices de l’élite d’une société, n’est-ce point là
une simplification excessive du point de vue de l’histoire culturelle? L’institution-
nalité d’un ordre de chevalerie laı̈c de la fin du Moyen Âge, qui fut tout de même
compris comme un mystère, ne renvoie-t-elle pas à des dimensions tout autres – des
dimensions qui échappent à l’apparence pragmatique de la volonté codificatrice d’un
souverain, parce qu’elles s’élèvent à la symbolisation des modèles de valeurs que l’on
transmet et mettent ainsi à disposition, de manière transcendante, des objectivations
d’un idéal intemporel? Si c’est le cas, l’on pourrait aussi comprendre l’ordre de la
Toison d’or comme un »grand jeu de la belle vie« (pour citer Johan Huizinga2),
éloigné de l’ordinaire de la vie ou, du moins, largement épargné par lui grâce à des
structures de communication strictement autoréférentielles et revendiquant, consé-
quemment, sa propre validité d’une manière dont l’attrait reposait justement dans son
autarcie par rapport aux rudes exigences du quotidien de la politique.

Les éléments institutionnellement ancrés de l’ordre comme les pratiques cérémo-
nielles de la réception au sein du cercle des illustres, les signes d’appartenance fière-
ment arborés, les séances du chapitre volontairement entourées de l’aura du secret et,
tout particulièrement, les fêtes extrêmement fastueuses, qui épuisaient toutes les pos-
sibilités de l’époque en matière de liturgie religieuse et courtoise, n’auraient alors été
en fait que des pierres dans l’édifice d’un »beau jeu«, dont la tâche était de montrer
aux participants eux-mêmes ainsi qu’au public comment le détachement de l’élite par
rapport à la bassesse du commun se manifestait par l’ostentation de ce même déta-
chement3.

Deux interprétations sont-elles donc possibles, l’une instrumentelle et pragma-
tique, l’autre transcendante et symbolique? Je suis d’avis que l’on ne peut pénétrer
l’essence de l’ordre de la Toison d’or – qui doit être pris comme terme de comparaison
avec les autres ordres de chevalerie du temps – que si l’on réunit les deux niveaux en
montrant simultanément qu’ils pouvaient se conditionner l’un l’autre justement par-
ce qu’ils ne perdaient rien de leur valeur propre. C’est ce que la présente contribution
se propose de montrer. Elle discutera d’abord ›à petites touches‹ du caractère de
l’ordre comme organisation politique et inspectera la force de ses idées directrices
spécifiques, de ses règlements et de son organisation, pour en venir ensuite aux élé-
ments de communication, dans lesquels repose certainement la clé de cette liaison
fructueuse de l’utilité pratique et du »jeu de la consécration«, c’est-à-dire à la fête et au
chapitre de l’ordre.

2 Johan Huizinga, L’automne du Moyen Âge (avec un entretien de Jacques Le Goff), Paris 21975.
3 Cf. Hedda Ragotzky, Horst Wenzel (dir.), Höfische Repräsentation. Das Zeremoniell und die

Zeichen, Tübingen 1990; Danielle Regnier-Bohler, Introduction générale, dans: Ead. (dir.),
Splendeurs de la cour de Bourgogne, Paris 1995, p. vii–xxix.
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II.

Comme les déclarations princières sur la fondation de l’ordre s’appliquaient à le faire
entendre, les raisons de la formation de la compagnie procèdent d’exigences con-
crètes. Ses buts pratiques étaient la réalisation de deux objectifs, présentés par étapes
de généralisation4. D’une part, il fallait se consacrer au culte divin, au soutien de la foi
chrétienne et à l’honneur et à la gloire de la classe chevaleresque. D’autre part, il fallait
1) accorder un honneur particulier, par leur réception dans l’ordre, à des chevaliers
éprouvés qui s’étaient déjà distingués par de nobles et hautes actions; 2) inciter les
chevaliers, qui en pleine possession de leurs forces se consacraient aux exigences de
leur état, à faire encore plus; 3) il fallait donner à tous les autres un modèle à admirer et
un étalon de leurs actions afin qu’ils acquièrent par leurs vaillances une bonne re-
nommée et puissent ainsi espérer être reçus dans l’ordre. Il s’agissait tout d’abord de
vingt-quatre chevaliers choisis qui, outre leurs mérites personnels, avaient aussi com-
me qualité d’être gentilz hommes de noms et d’armes et sans reproche, nées et procréés
en léal mariage.

Le 27 novembre 1431, furent ensuite publiés des statuts complets pour l’ordre5.
Philippe créa des règles précises, des règles qui, même, liaient fermement au poteau
d’un programme politique les rêves d’une chevalerie élitaire aux idéaux détachés de la
réalité. Il était question également d’accorder honneur et soutien au noble estat et
ordre de chevalerie. Mais là aussi se trouvait abordé un autre champ d’action: […] par
quoy la vray foy catholicque, la foy de nostre mère saincte Église, et la transquilité et
prosperité de la chose publique soient, comme pevrent estre, deffendues, gardées et
maintenues6. La mention explicite de la »chose publique«7, cette fois-ci, est une in-

4 Voir Jean Lefèvre, Chronique, éd. par François Morand, 2 vol., Paris 1876–1881, ici vol. 2,
p. 172 et suiv.: […] fait savoir à tous, que, pour la révérence de Dieu et soustennement de nostre
foy chrétienne, et pour honnourer et exauchier la noble ordre de chevalerie, et aussi pour trois
causes cy après déclarées: la premièr[e], pour faire honneur aux anchiens chevaliers, qui par leurs
haulx et nobles faiz sont dignes d’estre recommandez; la seconde, affin que ceulx qui de présent
sont puissans et force de corps, et exercent chascun jour les faiz appertenans à chevalerie, ayent
cause de les continuer de bien en mieulx; et la tierce, affin que les chevaliers et gentilz hommes qui
verront porter l’ordre dont cy après sera touchié, honneurent ceulx qui le porteront, soient meuz
de eulx employer en nobles faiz, et eulx nourir en telles meurs que par leurs vaillances ilz puissent
acquérir bone renommée et déservir en leurs temps d’estre esleuz à porter ladicte ordre; mondit
seigneur le duc a aujourd’huy emprins et mis sus une ordre qui est appellé »la Thoison d’or«.

5 Ibid., p. 210–254. Cf. Georges Dogaer, Des anciens livres des statuts manuscrits de l’ordre de la
Toison d’or, dans: Publications du Centre européen d’études burgondo-médianes 5 (1963),
p. 65–70.

6 Lefèvre, Chronique (voir n. 4) p. 211. Charles de Terlinden, Les origines religieuses et poli-
tiques de la Toison d’or, dans: Publications du Centre européen d’études burgondo-médianes 5
(1963), p. 35–46.

7 Cf. Arjo Vanderjagt, »Qui sa vertu anoblist«. The Concepts of »noblesse« and »chose pu-
blicque« in Burgundian Political Thought, Groninge 1981, p. 45–74; p. 51: »We do know, ho-
wever, that in practical day-today affairs of state the bien publicque played an important part.
The dukes and their chancellors and administrators constantly use that term in their ordinances
and speeches. It is invoked as a legitimization of almost all of the decisions made by the ducal
government«.
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troduction significative à la mise au point apodictique concernant l’autorité souve-
raine du duc de Bourgogne et de ses successeurs sur les chevaliers nouvellement reçus:
[…] dont nous, en nostre temps, seront le chief et souverain; et, après nous, nos succes-
seurs ducz de Bourgoingne. Les chevaliers de l’ordre sont rassemblés autour du prin-
ce, ils reçoivent de lui comme signe visible de leur appartenance ung colier d’or avec sa
devise, qu’ils doivent comme le prince porter en permanence8. Ils sont obligés envers
lui, nous dit-on ensuite, à avoir bonne et vray amour; ils doivent lui promettre de ne
jamais importuner sa personne ou ses vassaux et de ne leur infliger, à eux et à leurs
terres, aucun dommage; ils doivent le suivre dans ses guerres pour défendre la foi et
l’Église; il leur faut l’informer s’ils prennent part à d’autres entreprises militaires ou
›voyages‹. À cette loyauté correspond de l’autre côté une attention tout aussi grande
du prince pour le bien-être de ses chevaliers: […] et nous, à eulx [voulons] pourchasser
et avanchier, à leur povoir, l’onneur et prouffit, et eschever leur déshonneur et dom-
mage de ceulx dudit ordre. Enfin, le groupe de ces élus doit aussi se montrer comme
une communauté réunie autour de son chef en évitant la discorde et la mésentente en
son sein ou, tout au moins, en y opposant la médiation du prince et de l’ordre et,
enfin, en obligeant chaque membre, y compris le duc, à défendre celui d’entre eux qui
serait attaqué dans son honneur ou dans son droit.

Dans ces dispositions s’exprimait un complexe fortement modifié d’autonomie
nobiliaire et de capacité princière à rassembler. Le monopole de la violence légitime
par les souverains, la force de rayonnement de leurs cours, les nouvelles formes
d’organisation des armées, tout cela a mené, dans l’Europe occidentale du XVe siècle,
de larges cercles de la noblesse à se mettre volontairement au service du prince, pas
seulement afin d’en espérer une carrière lucrative, mais également (parce que, outre
leur service de cour, l’on avait avant tout besoin d’eux comme guerriers) pour en
attendre un respectable renforcement de leur rang noble, de leurs actes, valeurs et
vertus chevaleresques, ainsi que de leur mode de vie élitiste9. Ce ne sont pas seulement
les ressources financières qui étaient plus que partout ailleurs à disposition dans
l’entourage du prince pour couvrir les frais de représentation nécessaires sous forme
de fêtes, de tournois et de cérémonies; aussi et surtout, ici plus qu’ailleurs, l’honneur
de la noblesse était un moyen efficace d’ascension sociale et de fondation d’une
identité spécifique du groupe; c’est ici que la noblesse trouvait de nouveaux fonde-
ments à sa légitimation10.

8 Pour la citation précédente et les deux subséquentes voir Lefèvre, Chronique (voir n. 4),
p. 211–214. Cf. Victor Tourneur, Les origines de l’ordre de la Toison d’or et la symbolique des
insignes de celui-ci, dans: Académie royale de Belgique. Bulletin de la classe des lettres et des
sciences morales et politiques, 5e sér., 42 (1956), p. 300–323.

9 Cf. Philippe Contamine, Points de vue sur la chevalerie en France à la fin du Moyen Âge, dans:
Francia 6 (1978), p. 255–285; Werner Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy. A
Model for Europe?, dans: Ronald Asch, Adolf Birke (dir.), Princes, Patronage and the Nobi-
lity. The Court at the Beginning of the Modern Age, c. 1450–1650, Oxford 1991, p. 69–137;
Marie-Thérèse Caron, Noblesse et pouvoir royal en France, XIIIe–XVIe siècle, Paris 1994;
Jacques Lemaire, Les visions de la vie de cour dans la littérature française de la fin du Moyen
Âge, Bruxelles, Paris 1994.

10 Gert Melville, Der Held – in Szene gesetzt. Einige Bilder und Gedanken zu Jacques de Lalaing
und seinem Pas d’armes de la Fontaine des Pleurs, dans: Jan-Dirk Müller (dir.), »Aufführung«
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L’aspect pragmatique de la politique princière lors de la fondation de l’ordre de la
Toison d’or se liait ainsi aux attentes d’une noblesse en quête de sens. Pour l’utilité de
la chose publique, l’ordre donnait des bras et mains au prince considéré comme le
corps afin que ce dernier y gagnât pouvoir et puissance et les premiers puissance et
vertus11.

De manière significative, on se souciait avec grand effort de donner à l’ordre dans
son ensemble une ornementation quasi mythique. Dans la symbolique de son em-
blème, la Toison d’or, fut trouvée – au départ non sans difficultés cependant – une
référence à ce que la compagnie croyait tout particulièrement être: tant un groupe de
chevaliers errants autour de son meneur qu’une communauté de défenseurs de la foi.
En une curieuse oscillation, autant Jason et ses Argonautes qu’ensuite Gidéon de la
Bible constituèrent des modèles de référence12 – une situation que l’on peut tout à fait
rapporter aux plans de croisade de Philippe le Bon13. Des observateurs contempo-
rains, comme l’historiographe de cour, George Chastelain, avaient émis l’idée que
l’ordre de la Toison d’or était une religion dans laquelle on entrait parmi les élus: […]
fut eslu en l’ordre de la Thoyson d’or, en quelle religion; on parlait également de telle
fraternité, telle religion14. On peut reconnaı̂tre sans peine dans l’emploi de ce terme la
volonté de se situer aussi haut que possible dans la hiérarchie du culte nobiliaire
laı̈que. Si l’on envisage les choses de manière structurelle, ce n’était rien d’autre
qu’un remodelage de la symbolique du cercle chevaleresque – puisque les membres
de l’ordre devaient déjà de toute façon être pour la société aristocratique le symbole
de l’accomplissement – par son inclusion dans un cadre de référence métaphysique.

Mais afin de remplir les objectifs de l’ordre, on a tout d’abord misé, de manière
parfaitement rationnelle, sur une organisation qui fonctionnât bien. Les statuts dé-
finissaient des normes de comportement pour les membres; ils nommaient les mo-

und »Schrift« in Mittelalter und Früher Neuzeit, Stuttgart, Weimar 1996, p. 253–286; Gert
Melville, Agonale Spiele in kontingenten Welten. Vorbemerkungen zu einer Theorie des mit-
telalterlichen Hofes als symbolischer Ordnung, dans: Reinhardt Butz, Jan Hirschbiegel,
Dietmar Willoweit (dir.), Hof und Theorie. Annäherungen an ein historisches Phänomen,
Cologne 2004, p. 179–202.

11 Père Ferdinand Roland, Parties inédites de l’œuvre de Sicile, héraut d’Alphonse V roi d’Ara-
gon, maréchal d’armes du pays de Hainaut, auteur du blason des couleurs, Mons 1867, p. 62 et
suiv.

12 Voir Enguerran de Monstrelet, Chronique, éd. par Louis Douët-d’Arcq, 6 vol., Paris
1857–1862, ici vol. 4, p. 373: Auxquelz coliers, pendoit à chascun sur le devant […] une toison
d’or en samblance et remembrance de la toison que jadis conquist anciennement Jazon en l’isle de
Colcos, comme on le treuve par escript en l’Istoire de Troyes. Cf. Georges Doutrepont, Jason et
Gedéon, patrons de la Toison d’or, dans: Mélanges Godefroy Kurth, vol. 2, Liège, Paris 1908,
p. 191–208; Vale, War and Chivalry (voir n. *), p. 39 et suiv.: »Why Philip the Good chose the
Golden Fleece as the emblem for his new order remains obscure. […] The story, with its dubious
pagan and necromantic associations, as well as Jason’s deception and desertion of Medea, hardly
provided an edifying moral foundation for the new order. By November 1431, Jean Germain,
bishop of Châlon and first chancellor of the order, had proposed a worthier patron, the biblical
Gideon […] Whatever the precise significance of Philip the Good’s choice, the Fleece itself was
held to embody the virtues ostensibly cultivated by the order«.

13 Voir Heribert Müller, Kreuzzugspläne und Kreuzzugspolitik des Herzogs Philipp des Guten
von Burgund, Göttingen 1993, p. 16 et suiv.

14 Voir note 1.
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dèles de ce comportement en même temps que la récompense que leur valait leur
distinction, ainsi que les formes de déviance et les sanctions appropriées; ils esquis-
saient des techniques de contrôle et fixaient les critères de réception, d’exclusion ou
de départ de l’ordre. De plus, ils prescrivaient le tissu organisationnel: la mise en place
de quatre offices (ceux de chancelier, de trésorier, de greffier et de roi d’armes), la
fondation du siège de l’ordre à Dijon, les contributions des membres, la forme du
souvenir des morts et, de manière particulièrement détaillée, la tenue solennelle du
chapitre de l’ordre et, non moins minutieusement, l’éventail des règles de procédure
lors de la mise en accusation et de la défense d’un membre, lors de la vacance d’un
siège ou d’un remplacement, lors des votes secrets et des délibérations15.

La question se pose néanmoins de savoir comment ces normes pouvaient être
concrètement appliquées dans la vie quotidienne. La définition de l’affiliation des
membres, la réglementation normative de la tenue des différents rôles et le caractère
formellement obligatoire de l’organisation suffisaient-ils à compenser le manque de
modèles spécifiques en matière de sens et à inscrire véritablement une »fraternité«,
une communauté choisie, dans la durée?

Les statuts ne pouvaient ni se référer à une vita communis durable ni en introduire
une. La vie des membres ne se déroulait pas seulement à la cour, mais, bien plus, elle
s’éparpillait sur de vastes étendues lors des campagnes, des ambassades, des voyages
et des tournois. Les chevaliers de l’ordre ressemblaient à des solistes et voulaient aussi
se savoir mis en scène comme tels. Jacques de Lalaing, par exemple, voyagea [dans]
toute la France, toutes les Espaingnes, toutes les Italies, le royaulme d’Escoce, le
royalme d’Engleterre, faisant et quérant armes, le plus pompeulx que oncques y entra16

et obtint sa réception dans l’ordre grâce à la bonne renommée ainsi obtenue – outre le
fait qu’il appartenait à une importante famille du Hainaut –, continua à tournoyer
avec pompe, fut ensuite envoyé en plusieurs missions diplomatiques et mérita la plus
grande gloire dans le service armé de son souverain17. Le siège de l’ordre à Dijon
n’était pas le lieu qui rassemblait véritablement les chevaliers in persona, ils y étaient
seulement présents symboliquement par leurs blasons apposés à la chapelle du pa-
lais18. Pour garantir une communication sur de longues distances, il avait fallu en
conséquence recourir à un office spécifique à l’ordre, qui rassemblât du moins par ses
services de messager et d’observateur tous ces ›solistes‹: le roi d’armes devait porter ou
faire porter les lettres du souverain aux chevaliers de l’ordre, […] signifier à icelluy
souverain le trespas des chevaliers de l’ordre, quant le cas adviendra et, au cas où un
nouvel élu n’était pas là lors de son élection, porter ou faire porter lettres de élection
aux chevaliers esleuz, rapporter leurs responce. Avant tout, il était tenu de s’informer

15 Cf. Lefèvre, Chronique (voir n. 4), p. 210–254.
16 Livre des Faits de Jacques de Lalaing, dans: Chastellain, Œuvres (voir n. 1), vol. 8, p. 253.
17 Voir Robert Born, Les Lalaing. Une grande »mesnie« hennuyère, de l’aventure outrée au siècle

des gueux (1096–1600), Bruxelles 1986, p. 111–141; Melville, Der Held (voir n. 10). Cf. aussi
Werner Paravicini, Jean de Werchin, sénéchal de Hainaut, chevalier errant, dans: Mélanges
Bernard Guenée, Paris 1999, p. 125–144.

18 Pierre Quarre, La chapelle du duc de Bourgogne à Dijon: »Lieu, Chapı̂tre et Collège« de
l’ordre de la Toison d’or, dans: Publications du Centre européen d’études burgondo-médianes 5
(1963), p. 56–64.
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scrupuleusement des faits accomplis ici ou là par les membres: Item, ledit roy d’ar-
mes, Thoison d’or, encquerra dilligamment des prouesses et haulx fais et honnourables
entreprinses du souverain et chevaliers de l’ordre – et ainsi, il devait visiblement
accomplir pour un groupe restreint la tâche qui revenait de manière générale aux
hérauts dans la société aristocratique: Et toutes choses faictes en grans magnificances et
tendans a honneurs […] doivent estre herauldées et publiées en divers royaumes et
pays19.

Mais ceci suffisait-il à une institutionnalité ferme? Si cette communauté ne pouvait
jaillir de l’instrumentel et du pragmatique, n’avait-elle du moins pas besoin de la mise
en scène symbolique d’un aspect communautaire? C’est avec cette interrogation que,
me semble-t-il, l’on touche au cœur des questions d’interprétation autour de l’ordre
de la Toison d’or que j’ai posées au début de mon texte. Essayons maintenant d’y
apporter des réponses.

III.

Olivier de La Marche paraissait avoir touché le point central quand il expliquait –
puisant dans un trésor d’expériences vécues en relation avec l’ordre de la Toison d’or
– qu’un ordre de chevalerie, sans égard aux composantes nécessaires constituées par
un groupe précisément défini et des statuts rédigés par écrit, n’en était pas vraiment
un si de véritables rencontres n’avaient pas lieu, mais restait alors seulement une
»devise« sans forme. L’ordre de la Toison d’or répondait cependant à ces critères. Et
ceste noble feste – argumente-t-il – a esté tenue et magnifiée tant de fois que ordre se
peult bien nommer du Thoison d’or. Et sur ce mot que l’on peult dire: il y a ordre tant
en nombre de chevalliers et chapitres escriptz, en festes et solempnitez tenues où ordre
a esté gardée, je declare que celle ordre donne le nom à l’ordre d’ung prince et se peult
nommer ordre. Cet aspect lui semblait donc indispensable à l’institutionnalisation
d’un ordre de chevalerie laı̈c compris comme un ordonnancement fondé sur la com-
munication que se tinssent régulièrement fêtes et solennités. Celles-ci ne constituai-
ent pas seulement la noble compaignie et fraternelle union, mais la représentaient
aussi à l’extérieur. Le fondateur de l’ordre avait déjà précisé explicitement à cet effet la
maniere de tenir et solemniser ceste haulte solempnité tant à l’ordre qu’il appertient de
tenir à icelle feste soit à l’eglise, à la maison et aux seances des salles et des tables20.

19 Voir Lefèvre, Chronique (voir n. 4), p. 250. Cf. Philippe Contamine, Office d’armes et no-
blesse dans la France de la fin du Moyen Âge, dans: Bulletin de la Société nationale des anti-
quaires de France (1994), p. 310–322; Gert Melville, Pourquoi des hérauts d’armes? Les rai-
sons d’une institution, dans: Bertrand Schnerb (dir.), Le héraut, figure européenne
(XIVe–XVIe siècle). Actes du colloque international tenu au musée des Beaux-Arts de Lille,
15–17 sept. 2005, dans: Revue du Nord 88 (2006), p. 491–502.

20 Epistre pour tenir et celebrer la noble feste du Thoison d’or, dans: Olivier de La Marche,
Mémoires, éd. par Henri Beaune, Jules d ’Arbaumont, 4 vol., Paris 1883–1888, ici t. 4,
p. 161–163.
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Olivier de La Marche a sans doute vu juste: la symbolique d’une fête était certai-
nement plus décisive que les références métaphoriques à Jason ou Gidéon et plus
décisive même que l’insistance de »publicistes« sur le caractère élevé d’une »religion«.
Les festivités nécessitaient la contribution réelle du corps21. Elles exigeaient cette
activité corporelle d’une manière qui permı̂t à des formes de communication et à des
modèles de comportement reproduits par le cérémonial de constituer un »hors du
quotidien« limité dans le temps et l’espace. La corporalité individuelle se faisait ainsi
élément d’un tissu d’interactions qui absorbait tout ce qui se rapportait au soliste et
produisait un corps du communautaire. La Marche insistait sur une deuxième chose:
la maniere de tenir et solemniser ceste haulte solempnité – et ce faisant, il s’agissait
pour lui de souligner les possibilités d’expérience sensible de cet hors du quotidien.
Des effets décisifs – et ceci s’entend pour les participants actifs autant que pour des
observateurs extérieurs – étaient obtenus par cette activité corporelle grâce à sa visi-
bilité immédiate. Lors de la fête, les attitudes intérieures pouvaient être extériorisées,
être rendues visibles de manière consciente, c’est là que pouvaient s’objectiver valeurs
et obsessions, au travers de l’acte, solennellement mis en scène et concrètement vécu,
de leur célébration.

Les festivités étaient ainsi créatrices d’intégration et permettaient l’ostentation de
ce qui était intégré, elles produisaient ainsi simultanément la réunion visible d’un
groupe et sa séparation d’avec le monde extérieur. En ces fêtes toujours plus somp-
tueuses, l’ordre de la Toison d’or semble s’être assuré de l’acceptation du monde et de
la sienne propre et paraı̂t, pour un moment symbolique, avoir trouvé la ›performance‹
du communautaire qui lui manquait dans sa vie quotidienne.

La grande quantité de sources qui nous est parvenue permet une reconstitution
détaillée du déroulement de ces fêtes de l’ordre, qui se tenaient à intervalles réguliers
et en plusieurs lieux des pays bourguignons. Quelques éléments centraux doivent
maintenant en être brièvement décrits.

Dans les phases des célébrations qui présentaient le plus haut degré de publicité,
l’ordre se présentait, également au plus haut degré, comme un corps uni. Lors des
processions solennelles de l’hôtel du duc jusqu’à l’église, les membres et les officiers
de l’ordre n’étaient pas seulement habillés, significativement, de semblable manière,
mais encore, l’arrangement de la procession illustrait le principe de cohérence de la
noble compaignie et fraternelle union. Les officiers allaient – ou chevauchaient –
devant en tant que représentants de l’ordre, le duc fermait la marche comme son chef.
Entre eux se rangeaient les chevaliers deux à deux selon la durée de leur appartenance
à l’état chevaleresque: Et marchoient les chevaliers deux à deux, c’est à sçavoir les

21 Cf. Francis Salet, La fête de la Toison d’or de 1468, dans: Annales de la Société royale d’ar-
chéologie de Bruxelles 51 (1965–66), p. 5–29; Jacques Heers, Fêtes, jeux et joutes dans les
sociétés d’Occident à la fin du Moyen Âge, Montréal, Paris 1971; Detlef Altenburg, Jorg
Jarnut, Hans-Hugo Steinhoff (dir.), Feste und Feiern im Mittelalter. Paderborner Sympo-
sium des Mediävistenverbandes, Sigmaringen 1991; Jean-Pierre Jourdan, Les fêtes de la che-
valerie dans les États bourguignons à la fin du Moyen Âge. Aspects sociaux et économiques
dans: Jeux, sports et divertissements au Moyen Âge et à l’âge classique. Actes du 116e congrès
national des Sociétés savantes, section d’histoire médiévale et de philologie (Chambéry, 1991),
Paris 1993, p. 257–277.
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derniers eleuz en l’ordre, les premiers; et ainsi se trouvoient les plus anciens chevaliers,
en celle election, les derniers et les plus prouchains du duc de Bourgoigne22. Les statuts
ne se contentaient pas de décrire avec précision la symbolique de cet ordre de marche,
mais la construisaient également de manière consciente: en effet, il fallait, disait-on,
éviter tous les problèmes que poseraient sans aucun doute une évaluation ouverte des
honneurs, estas et degrés d’entre lesdis chevaliers, et parce qu’une fraternelle com-
paignie – justement – devait se garder de telles choses, l’on décidait que les frères et
compaignons tiennent lieu et ordre selon le temps que ilz averont receu l’ordre de
chevalerie23.

De manière démonstrative, les traits de la vie des individus étaient déclarés non
avenus au profit d’un critère formel. Pour se présenter de manière crédible comme
une élite, comme une communauté intouchable d’hommes accomplis, il fallait
qu’aucun critère de différenciation – à part la position hiérarchique du prince –, qui se
situerait au-delà de l’appartenance à la communauté, ne fût reconnaissable. Lors des
processions solennelles, les membres de l’ordre se présentaient en une ›chorégraphie‹
de leurs corps comme une unité, qui pouvait en produire l’effet justement car elle se
présentait comme un corps unique aux composantes de valeur égale.

Les chevaliers et leurs officiers se rendaient cinq fois à l’église, pour y entendre les
vêpres, la grand-messe, la vigile des morts, la messe des morts et la messe en l’hon-
neur de la Vierge Marie. Et là, la dramaturgie du rituel sacré se combinait à l’arran-
gement d’une mise en scène raffinée. Dans le chœur de l’église, s’était avancée la
chevalerie à la place du clergé. Face à l’autel avait été préparé pour le prince un siège
surélevé sur lequel se déployait un tableau armoyez de ses armes, de hachement de son
ordre et devise; un peu plus bas, au-devant, se trouvaient des places pour les quatre
officiers. À droite et à gauche, dans les stalles du chœur, étaient assis les chevaliers de
l’ordre qui formaient ainsi un large demi-cercle. Chacun de leurs sièges était équipé
des tableaulx armoyez des armes, hachemens, ordre, noms et tiltres d’iceulx chevaliers
correspondants24. Pour chaque chevalier mort depuis la fête précédente, une stalle
était laissée vide et ses armes étaient couvertes d’un ruban noir.

Cet arrangement était en même temps une scène destinée à certains rituels, dont le
plus significatif doit être maintenant décrit pour servir d’exemple. Lors de la messe
des morts25, un grand candélabre de bois noir était placé au milieu du chœur26. Durant
toute la cérémonie jusqu’à l’Eucharistie, il portait des chandelles ardentes au nombre
des chevaliers de l’ordre. Chacune d’elles portait les armes de l’un des membres. Leur
alignement reflétait exactement celui des stalles et, logiquement, une chandelle plus

22 La Marche, Mémoires (voir n. 20), vol. 2, p. 86. Cf. Christian de Mérindol, Le prince et son
cortège. La théâtralisation des signes du pouvoir à la fin du Moyen Âge, dans: Les princes et le
pouvoir au Moyen Âge. 23e congrès de la SHMESP (Brest, mai 1992), Paris 1993, p. 303–323.

23 Voir Jean le Fèvre, Chronique (voir n. 4), p. 219 et suiv.
24 Ibid., p. 202; cf. aussi La Marche, Mémoires (voir n. 20), vol. 2, p. 88 et suiv.
25 Cf. Jacques Chiffoleau, Sur l’usage obsessionnel de la messe pour les morts à la fin du Moyen

Âge, dans: Faire croire. Modalités de la diffusion et de la réception des messages religieux du
XIIe au XVe siècle, table ronde de Rome (1979), Rome 1981 (Collection de l’École française de
Rome, 51), p. 235–256.

26 Voir Lefèvre, Chronique (voir n. 4), vol. 2, p. 207 et suiv.
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grosse que les autres se tenait au milieu, pourvue de l’escuchon des armes ducal. Le
cercle formé autour du duc était ainsi doublement fermé: symboliquement sur le
candélabre et physiquement dans l’ordre des sièges – c’était alors une chorégraphie
rituelle qui permettait de mettre en scène la manière dont ce cercle disait adieu à celui
des siens que la mort lui avait arraché. Chaque membre recevait du roi d’armes sa
chandelle pour aller à l’Eucharistie: une fois que le duc était revenu de l’autel, le roi
d’armes la rapportait, toujours brûlante, à sa place sur le chandelier et faisait ensuite
de même avec chacun des chevaliers, de sorte que le cercle des vivants se refermât
toujours. Mais il en allait autrement avec la chandelle du défunt. C’est le roi d’armes
lui-même qui l’emportait vers l’autel – mais alors, il l’éteignait et la laissait là. Le vide
dans le cercle des chandelles ardentes, la mèche éteinte sur l’autel, le siège toujours
vide avec les armes du mort dans le cercle de ses frères: cet arrangement, qui restait
intact pendant la suite de la cérémonie, avait été le but des mouvements, théâtrale-
ment mis en scène, des corps d’individus qui, par ce moyen même, voulaient se
donner à voir et à comprendre comme un corps uni.

Des actions stylisées avec art selon des règles formulées de manière explicite, cor-
respondant à des formes de communication cérémonielle et des modèles de compor-
tement se présentant de manière rituelle, permettaient aux fêtes de l’ordre de paraı̂tre
effectivement être des événements situés dans un hors du quotidien délimité dans
l’espace et le temps. Alors ne restait-il pas de l’ordre qu’une ›association festive‹
destinée à sa propre consécration, qui trouvait certes peut-être sa fonction concrète
dans l’ostentation de la gloire de l’état chevaleresque et de la richesse d’un prince
ambitieux, ou même dans l’objectivation suggestive de la transmission des idéaux de
la noblesse, mais auquel les aspects pragmatiques rigides du quotidien de la politique
étaient essentiellement étrangers? L’ordre ne s’épuisait-il pas, comme je me le suis
demandé plus haut, en un »jeu de la consécration«?

Nous n’avons jusqu’ici considéré que les parties publiques des festivités – nous ne
nous sommes pas encore introduit dans ses moments secrets. Une partie de la célé-
bration restait complètement fermée à quiconque n’était pas membre ou officier de
l’ordre, comme le déroulement du chapitre. Au cours du chappitre ou conclave, il
s’agissait, à côté de la réception de nouveaux chevaliers, de juger de la conformité des
comportements aux règlements, de louange et de sanction, et dont il était fixé dans les
statuts que ilz [les participants] tiengnent secret ce qui ès consaulx dudit cappitre sera
dit fait, traicté et demené27.

En ce qui concerne la réception d’un nouveau membre, chaque chevalier de l’ordre
pouvait faire une proposition, qui était ensuite examinée par les chevaliers en com-
mun, se ilz scévent aucune chose parquoy lesdiz nommez ne doivent estre recevables à
élection. Il fallait trouver, par un contrôle et une sélection stricts, exclusivement des
individus véritablement idoines, qui mieulx […] sembler[ont] digne[s] d’estre appellé
et mis à ceste honnourable ordre et amiable compaignie, afin de pouvoir placer tous les
espoirs sur les qualités personnelles et longuement éprouvées des élus28.

27 La Marche, Mémoires (voir n. 20), vol. 2, p. 94.
28 Voir Lefèvre, Chronique (voir n. 4), vol. 2, p. 234.
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Au sujet des »corrections«, les statuts prescrivaient les choses suivantes (et ils ont
été, comme nous le savons, scrupuleusement suivis)29: afin que l’ordre et aimable
compaignie reste en bon état et que les membres ne cessent de vivre vertueusement
afin qu’ils soient un exemple pour les autres »chevaliers et nobles«, de même qu’une
illustration, pour chacun, des obligations de l’état noble et chevaleresque, il fallait
d’abord rapporter devant le chancelier tout ce qui paraissait généralement propre à la
correction des vices et inclination à amendement de vie et vertus pour lesdis de l’ordre.
Il fallait ensuite faire sortir de la salle un chevalier après l’autre, lequel devait attendre
dehors jusqu’à ce qu’il soit rappelé. En son absence, son comportement passé était
alors examiné de la manière suivante: tous les autres membres devaient témoigner
l’un après l’autre sous serment de ce qu’ils pouvaient savoir – directement ou par ouı̈-
dire – sur un éventuel manquement qui soit contre honneur, renommée et estat de
chevalerie, mesmes contre les estatus, poins et ordonnances de ce présent ordre et
amiable compaignie . Si l’on constatait que le chevalier examiné avait sans conteste
commis une telle faute, il devait être averti devant le cercle réuni de vivre désormais de
manière à ce qu’aucune tache ne le macule plus, lui, une personne de si noble estat, ou
être sanctionné selon le jugement du chef de l’ordre et de ses collègues, ou encore
expulsé de la compagnie. À l’inverse, il fallait féliciter celui qui s’était distingué par
une bonne renommé, honnourable et vertueuse vie et l’encourager à continuer encore
à montrer à tous le bon exemple. Enfin, le greffier devait noter dans un livre prévu à
cet effet tous les appointtemens, conclusion et actes des chappitres ordinaires, les faul-
tes commises par les chevaliers de l’ordre, dont ilz auront esté blasmez ou reprins en
cappitre, les corrections, pugnicions et paines qui pour leur averont esté ordonnés.

Pour régler les dissonances entre les idéaux de l’ordre et leur réalisation, le chapitre
divisait donc la communauté entre les individus qui en étaient porteurs. C’est dans le
chapitre secret que l’on choisissait les nouveaux chevaliers de l’ordre, et là ne devaient
être pris en considération que ceux dont les actions personnelles avaient résisté à
l’examen attentif de tous; c’était aussi le forum devant lequel chaque individu s’en-
gageait à mener une glorieuse vie. La procédure des corrections était pointée de
manière plus stricte encore sur le comportement individuel. Il ne s’agissait ici de rien
d’autre que de contrôler la réalisation, par l’action individuelle, des valeurs postulées
dans la contingence du quotidien; et c’est avec une pesée individuelle, fondée sur ce
que le cercle chevaleresque savait déjà ou les renseignements ciblés qu’il avait pu se
procurer, que chacun des chevaliers était jugé30.

Nul n’aurait été besoin d’apporter ici ces explications sur le chapitre de l’ordre si
celui-ci avait été la seule forme de réunion de tous les membres – si on le considère
seulement comme organe destiné à assurer le remplacement et le contrôle continu de

29 Item, et affin que ce présent ordre et aimable compaignie soit maintenue en bons termes, et que les
suppos chevaliers et frères d’icellui ordre traveillent à vivre vertueusement en bonnes meurs,
acroissement d’honneur et bonne renommée, pour exemple à tous aultres chevaliers et nobles, par
quoy le devoir de l’ordre de chevalerie et noblesse soyt mieulx congneue et plus patent à tous;
ibid., p. 227; pour ce qui suit, cf. p. 227–231. Voir aussi Sonja Dünnebeil (éd.), Die Protokoll-
bücher des Ordens vom Goldenen Vlies, 2 vol., Ostfildern 2003.

30 Cf. aussi Charles A. J. Armstrong, La Toison d’or et la loi des armes, dans: Id., England, France
and Burgundy in the Fifteenth Century, Londres 1983, p. 375–381.
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la communauté, il ne présente aucune caractéristique spécifique qui eût été inhabi-
tuelle à cette époque. Sa signification se situe en revanche dans le contraste surprenant
en apparence que le chapitre orienté de manière si pragmatique formait face aux
solennités qui se déroulaient en même temps. C’est ce qui autorise à tirer maintenant
une conclusion des observations qui viennent d’être faites.

IV.

Le déroulement secret du chapitre s’opposait aux festivités publiques. Et de cette
différence censément due à des questions d’organisation résultait, d’une part, la pos-
sibilité de l’ostentation performative des porteurs élitaires des modèles du compor-
tement chevaleresque et, d’autre part, celle de l’examen inquisitorial de chaque
membre de cette élite. Ainsi, la partie festive de cette manifestation était tendue vers la
représentation d’un corps unique, et le chapitre, quant à lui, vers la séparation de ce
corps en ses membres individuels. Les deux semblent former un contraste, mais n’en
sont pas un. La mise en scène visait à ce que ces éléments se complètent structurel-
lement, ce qui s’exprimait au mieux dans la simultanéité de la fête et du chapitre.

En recourant aux éléments décrits plus haut relatifs à l’institutionnalité spécifique
de l’ordre de la Toison d’or, on peut dire en résumé que sous la forme de cet ordre, on
a su modeler une association destinée à la distinction individuelle, qui soumettait ses
membres à un contrôle interne strict, mais aussi présenter un »groupe de représenta-
tion« et d’auto-consécration, qui affirmait devant le public la cohérence du corps de
l’élite. Si l’on pense à la prétention affirmée, dans l’acte de fondation et les statuts, de
réunir l’élite de la chevalerie autour du duc en une amiable compagnie montrée en
exemple à toute la noblesse, il est clair que les deux éléments étaient nécessaires.
L’honneur et le soutien du noble état de la chevalerie, la défense de la foi et l’obli-
gation de loyauté envers le prince et, vice versa, la sollicitude de ce dernier, telle était
présentée la pensée directrice. On s’adressait à des valeurs supposées anciennes dont
la revendication à être valable se dressait au-dessus de tous les changements survenus
au cours du temps – c’est à elles que s’adressait la ›performativité‹ des festivités, les
rituels du jeu cultuel autour du corps d’une communauté. Pour les nécessités con-
crètes d’une époque en pleine mutation politique et sociale, ces valeurs devaient être
servies individuellement de manière tout à fait rationnelle et pragmatique – c’est à cela
que s’adressaient les actes d’examen du chapitre. Et ainsi, l’essence de l’ordre de la
Toison d’or reposait, d’une part, dans une liaison propre entre ostentation symbo-
lique de contenus traditionnels et, d’autre part, inquisition instrumentelle des modes
de comportement réels – sous la régie pratique et politique d’un pouvoir princier
orienté vers ses propres objectifs, lequel avait compris que, dans ses relations avec
l’élite noble, l’un n’allait pas sans l’autre.

La signification symbolique et instrumentelle de l’ordre de la Toison d’or ne devait
avoir qu’une durée limitée. Le monarque des temps futurs, qui s’était imposé face à sa
noblesse, n’aurait plus besoin d’une telle communication institutionnalisée, même si
elle ne la maintint, justement, que comme un »beau semblant«.



KLAUS OSCHEMA

Noblesse et chevalerie comme idéologie princière?1

[…] a la signifiance de Dieu le prince tout puissant qui seigneurist sur les .VIJ. planettes, et les
sept planettes, qui sont cours celestiaulx, ont povoir et seigneurie en gouverner et ordonner les
corps terrestres, que aussy doivent les roys et les princes avoir puissance et seigneurie sur les
chevaliers, et les chevaliers, par similitude, doivent avoir povoir et dominacion dessus le menu
peuple2.

Dès l’introduction de son célèbre ouvrage sur l’»ordre de chevalerie«, écrit en catalan
autour de 1275, Raymond Lulle créa sans hésitation un lien étroit entre la domination
seigneuriale et l’organisation de la société en »trois ordres«. Or, malgré la vocation
cléricale de l’auteur, dont la conversion peut être datée dans les années 1260 et donc
bien avant le moment de la rédaction de cet ouvrage, ces trois ordres ne se divisent pas
selon les catégories habituelles des oratores, pugnatores et laboratores3. Lulle s’inter-
roge plutôt sur la hiérarchie du pouvoir et dessine sur la base d’une fusion entre
politique et cosmologie un monde bien ordonné: celui-ci est gouverné par des rois et
des princes à l’image du seigneur tout-puissant qui exerce un pouvoir dominateur sur
les chevaliers. Ces derniers participent finalement au gouvernement par le pouvoir
qu’ils ont sur le menu peuple.

Au premier abord, la conclusion s’impose que ce traité aurait pu fournir un modèle
idéal pour les ducs Valois de Bourgogne qui se plaisaient tant dans le rôle de seigneurs
»magnificents«4, de princes dont la vraie noblesse dépassait largement le rang formel

1 Je remercie ma collègue Isabelle Deflers (Fribourg-en-Br.) pour la correction du texte français.
2 Ramon Llull, Livre de l’ordre de chevalerie, éd. par Vincenzo Minervini, Rome 1972,

p. 73–74. Cf. sur l’auteur: Joseph Salvat, Raymond Lulle, dans: Geneviève Hasenohr, Michel
Zink (dir.), Dictionnaire des lettres françaises. Le Moyen Âge, Paris 1992, p. 1245–1246; Erhard
Wolfram Platzeck, Raimund Lull. Sein Leben. Seine Werke. Die Grundlagen seines Denkens,
2 vol., Düsseldorf 1962–1964 (Bibliotheca Franciscana, 5–6).

3 Cf. Georges Duby, Les trois ordres ou l’imaginaire du féodalisme, Paris 1978; Otto G. Oexle,
Die funktionale Dreiteilung der »Gesellschaft« bei Adalbero von Laon. Deutungsschemata der
sozialen Wirklichkeit im früheren Mittelalter, dans: Frühmittelalterliche Studien 12 (1978),
p. 1–54; Id., Tria genera hominum. Zur Geschichte eines Deutungsschemas der sozialen Wirk-
lichkeit in Antike und Mittelalter, dans: Lutz Fenske, Werner Rösener, Thomas Zotz (dir.),
Institutionen, Kultur und Gesellschaft im Mittelalter. Festschrift für Josef Fleckenstein zu sei-
nem 65. Geburtstag, Sigmaringen 1984, p. 483–500; Id., Die funktionale Dreiteilung als Deu-
tungsschema der sozialen Wirklichkeit in der ständischen Gesellschaft des Mittelalters, dans:
Winfried Schulze (dir.), Ständische Gesellschaft und soziale Mobilität, Munich 1988 (Schriften
des Historischen Kollegs. Kolloquien, 12), p. 19–51.

4 Cf. l’analyse exemplaire de Werner Paravicini, Die zwölf »Magnificences« Karls des Kühnen,
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de simples ducs qu’ils occupaient formellement. Mais en y regardant de plus près, le
chercheur moderne est déçu: il est vrai qu’en parcourant les inventaires des biblio-
thèques ducales du XVe siècle5, on peut découvrir un (ou peut-être deux) manuscrit(s)
de la traduction française de l’»Ordre de chevalerie« ayant échappé à l’attention des
éditeurs6. Or, comme l’a démontré Arjo Vanderjagt, ce texte n’exerçait pas une grande
influence sur l’idéologie politique des ducs. Selon Vanderjagt, cela s’explique avant
tout par l’orientation de Lulle dont les préceptes ne s’accordaient pas bien avec
l’attente des ducs: leurs idées politiques étant déjà profondément marquées par des
influences humanistes, distinguant nettement entre la dimension pratique de la »cho-
se publique« (ou de l’organisation de l’État) et celle des vertus personnelles et indi-
viduelles, l’ouvrage de Lulle fut trop marqué par les idées »médiévales« en ce qu’il
partait de l’idée d’une concordance idéale entre les dimensions du sacré et du pro-
fane7.

Si l’on poursuit cette logique, le succès indéniable qu’a eu ce texte conservateur de
Lulle dans ses versions française, anglaise et écossaise aux XVe et XVIe siècles témo-

dans: Gerd Althoff (dir.), Formen und Funktionen öffentlicher Kommunikation im Mittel-
alter, Stuttgart 2001 (Vorträge und Forschungen, 51), p. 319–395.

5 En ce qui concerne les références bibliographiques pour les bibliothèques ducales, cf. Klaus
Oschema, Des Fürsten Spiegel? Anmerkungen zu den Bibliotheken der burgundischen Her-
zöge im 14. und 15. Jahrhundert, dans: Michael Stolz, Adrian Mettauer (dir.), Buchkultur im
Mittelalter. Schrift-Bild-Kommunikation, Berlin, New York 2006, p. 177–192, ici p. 181–183.

6 Il s’agit d’un codex conservé à Dresde, Sächsische Landesbibliothek, Staats- und Universitäts-
bibliothek (SLUB), ms. Oc 61. Cf. Georges Doutrepont, La littérature française à la cour des
ducs de Bourgogne, Paris 1909 [réimp. Genève 1970], p. 268–269 et 271, et Id. (éd.), Inventaire
de la »librairie« de Philippe le Bon (1420), no 240. Le manuscrit est entré dans la bibliothèque
avant 1420 sans qu’on puisse trancher la question s’il fut acquis par Philippe le Hardi ou Jean
sans Peur. Je remercie M. Perk Loesch, directeur du département des manuscrits de la SLUB, de
m’avoir communiqué des détails sur l’état du manuscrit qui est fort endommagé. Le texte de
l’»Ordre de chevalerie« figure sur les fol. 133–152, il est lisible jusqu’au fol. 149. Arjo Vander-
jagt, »Qui sa vertu anoblist«. The Concepts of »noblesse« and »chose publicque« in Burgun-
dian Political Thought, Groninge 1981, p. 69, n. 106, confond ce manuscrit avec le codex de
Bruxelles, KBR, ms. 11050, probablement à cause de la description complexe de Doutrepont.
Vincenzo Minervini, l’éditeur de la traduction française, qui date de la fin du XIVe siècle, ne
connaı̂t pas le manuscrit de Dresde, cf. la liste des témoins du texte dans Llull, Livre de l’ordre
(voir n. 2), p. 38–43; cf. aussi William Caxton, The Book of the Ordre of Chyvalry, éd. par
Alfred T.P. Byles, Londres 1926 (EETS, 168), p. XVI–XXII. Vanderjagt, ibid., p. 69, n. 106,
renvoie à une deuxième copie dans la bibliothèque bourguignonne qui aurait été acquise par Jean
sans Peur (Bruxelles, KBR, ms. 11, fol. 124–126). Selon Doutrepont, La littérature, p. 279, il
s’agit d’une copie du traité de Geoffroy de Charny; cf. Bernhard Sterchi, Über den Umgang
mit Lob und Tadel. Normative Adelsliteratur und politische Kommunikation im burgundi-
schen Hofadel, 1430–1506, Turnhout 2005 (Burgundica, 10), p. 75, n. 158. Doutrepont, ibid.,
p. 327, mentionne un exemplaire de l’»Ordre de chevalerie« qui figure dans l’inventaire de 1485.
Le manuscrit étant perdu, il est impossible de savoir s’il contenait l’ouvrage de Lulle ou
l’»Ordene de chevalerie«, un poème du XIIIe siècle. En tout cas l’»Ordre de chevalerie« figurait
dans les bibliothèques ducales, malgré ce qu’affirme Sterchi, ibid., p. 75; cf. ibid. pour d’autres
exemplaires du texte que possèdent Philippe de Croÿ, Jean de Wavrin et Charles de Lalaing,
surtout le manuscrit de Bruxelles, KBR, ms. 10, fol. 493–497 (Philippe de Croÿ), également
ignoré par Minervini.

7 Vanderjagt, »Qui sa vertu« (voir n. 6), p. 68–73; sur la réception de Lulle en France cf. Jocelyn
N. Hillgarth, Ramon Lull and Lullism in Fourteenth-Century France, Oxford 1971.
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ignerait donc d’une attitude rétrospective, conservatrice ou nostalgique des lecteurs8.
Lulle lui-même exalte l’idéal de la chevalerie d’antan qu’il considère comme étant en
voie de disparition et qu’il juxtapose à la triste réalité de son temps. Rien ne semble
plus vrai dans les années 1480 lorsque William Caxton prépare la publication de la
traduction anglaise, exécutée à partir du texte français9. L’imprimeur-traducteur le dit
d’ailleurs explicitement dans son épilogue quand il exprime son regret de voir que la
chevalerie »ne s’exerce plus de la même manière que dans les temps anciens«10. Au
beau milieu de la guerre des Deux-Roses, il dédie l’ouvrage au roi anglais Richard III
afin qu’il en prescrive la lecture aux chevaliers et aux gentilshommes de son roy-
aume11.

La dédicace comme l’orientation didactique expriment l’idéal d’un souverain qui
gouverne en sa qualité de supérieur direct des chevaliers, tout en restant tenu d’obéir
au code chevaleresque développé par Lulle12. Les difficultés d’utilisation de ce texte
commencent bien là: pour l’auteur, un vrai chevalier ne mérite son nom et son rang
qu’après l’apprentissage des vertus centrales. À l’image d’un clerc, il est tenu de les
apprendre dans une école qui vise à transmettre le savoir et les pratiques de la cour-
toisie13. L’acquisition de ce savoir-faire poursuit un but concret, défini à partir de
l’office de chevalier qui vise prioritairement la défense et la protection de la foi et de
l’Église14. Dans ce but, le chevalier et le clerc sont tenus de coopérer15, ce qui donne
une orientation transcendantale à l’existence du chevalier. Quand Lulle explique en
détail que les roys doyvent avoir dessoubz eulz contes et vicontes, dux, princes et
vavasseurs; et par dessoubz ces barons doivent estre chevaliers d’un escu, lesquelz se
doivent gouverner selon l’ordonnance des barons qui sont es haulx degrez de cheva-
lerie devant nommez16, il répète l’ordre systématique du pouvoir séculier déjà présent
dans son prologue. Mais ce modèle a de sévères désavantages pour la situation con-
crète des ducs de Bourgogne au XVe siècle: l’applicabilité restreinte de celui-ci ré-
sulte, d’une part, de l’orientation religieuse imposée au pouvoir séculier et, d’autre

8 Sur le succès de l’ouvrage, cf. les introductions des éditeurs, notes 2 et 6.
9 Cf. Caxton, The Book (voir n. 6), p. XXII: l’ouvrage a été publié en juin 1483 et en août 1485.

Sur la vie et l’œuvre de Caxton, voir aussi Nicholas F. Blake, William Caxton and English
Literary Culture, Londres 1991.

10 Caxton, The Book (voir n. 6), p. 121: […] and thexersytee of chyualry / not vsed / honoured / ne
exercysed / as hit hath ben in auncyent tyme […].

11 Ibid., p. 125.
12 Je remercie Torsten Hiltmann (université de Münster) d’avoir attiré mon attention sur ce détail:

le manque d’intérêt des ducs bourguignons peut également résulter de cette double orientation
de la chevalerie, qui exige des chevaliers la loyauté envers leur souverain, mais suit aussi l’idéal
chevaleresque qui transcende les normes profanes; cf. Torsten Hiltmann, Ung petit traittié ou
quel est contenue en brief la noble ordre chevalerie. Der Adelstraktat im Kompendium des
Herolds Sicile, mémoire de maı̂trise non publié, université technique de Dresde (1999).

13 Llull, Livre de l’ordre (voir n. 2), p. 93–95. Cf. Maurice Keen, Das Rittertum, Munich 1987,
p. 18–24.

14 Llull, Livre de l’ordre (voir n. 2), p. 97.
15 Ibid., p. 99.
16 Ibid., p. 100–101. Il s’agit donc d’une hiérarchie de rangs chevaleresques, cf. ibid., p. 100: […]

empereur doit estre chevalier et seigneur de tous chevaliers; mais, pour ce que empereur ne
pourroit tout par soy tous chevaliers gouverner, il convient que il ait dessoubz soy roys qui soient
chevaliers, pour ce que ilz luy aident a maintenir l’ordre de chevalerie.
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part, de l’absence des villes, de la culture urbaine et du milieu des bourgeois, donc
d’un facteur d’extrême importance.

Bien plus que par l’union entre l’organisation étatique et l’orientation religieuse de
la vie humaine, l’ouvrage de Lulle se caractérise donc par un manque de flexibilité
idéologique qui empêche de l’appliquer au monde du XVe siècle. Comment les ducs
Valois auraient-ils pu justifier leur quête d’une couronne royale, voire impériale, avec
cette théorie? Mais si cette variante de l’idéologie chevaleresque leur paraissait peu
apte à appuyer leurs propos, il n’en fut pas de même pour les rangs moyens. Les
chevaliers et les nobles cultivaient en fait un goût pour les visions conservatrices du
polygraphe catalan qui attribuait le pouvoir légitime tout entier à la classe des che-
valiers qui ne devaient le partager qu’avec le clergé, responsable de son côté du bien-
être religieux de la société17.

PARAMÈTRES D’UNE IDÉOLOGIE

L’exemple de Lulle aura bien montré que notre sujet permet et nécessite une multi-
tude d’approches qu’on peut catégoriser selon les acteurs qui font usage de l’idéo-
logie en question, les groupes sociaux qui adhèrent à tel ou tel élément et la particu-
larité du rôle qu’on accorde à la Bourgogne dans ce contexte. Il ne me sera
évidemment pas possible de traiter ces questions de manière exhaustive; je propose
donc un choix de moments clés indiquant une voie qui pourrait ultérieurement mener
à une réponse plus élaborée.

Afin de créer une base analytique, une réflexion s’impose tout d’abord sur les deux
termes centraux de »noblesse« et de »chevalerie«, ainsi que sur la question de savoir
s’ils appartenaient aux idées directrices du comportement et de la politique des ducs
bourguignons à l’époque considérée18. L’importance indéniable de l’ordre de la Toi-
son d’or, fondé par Philippe le Bon lors des fêtes organisées pour son mariage avec
Isabelle de Portugal à Bruges en 143019, permet de nous concentrer sur une période
plus précise du règne des ducs Valois allant de la création de l’ordre à la mort du
Téméraire, devant Nancy en 147720. Mais la concentration sur un ordre chevaleres-
que, fut-il un des plus célèbres, ne suffit pas pour l’analyse d’une ›idéologie‹, donc

17 Cf. note 6; Vanderjagt, »Qui sa vertu« (voir n. 6), p. 69, caractérise la famille de Croÿ de
»conservatrice«.

18 Cf. Werner Paravicini, Rois et princes chevaliers (Allemagne, XIIe–XVIe siècles), dans: Les
princes et le pouvoir au Moyen Âge. 23e congrès de la SHMESP (Brest, 1992), Paris 1993,
p. 9–34, ici p. 9.

19 Cf. Bertrand Schnerb, L’État bourguignon, 1363–1477, Paris 1999, p. 295–304; Richard Vaug-
han, Philip the Good. The Apogee of Burgundy, Londres, New York 1970 [réimp. Woodbridge
2002], p. 57, p. 160–162; Jacques Paviot, Du nouveau sur la création de l’ordre de la Toison
d’or, dans: Journal des savants (2002), p. 279–298.

20 Pour la vie du duc Charles, cf. Werner Paravicini, Karl der Kühne. Das Ende des Hauses
Burgund, Göttingen 1976; Henri Dubois, Charles le Téméraire, Paris 2004; Klaus Oschema,
Rainer C. Schwinges (dir.), Karl der Kühne von Burgund. Fürst zwischen europäischem Adel
und der Eidgenossenschaft, Zürich 2010.
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d’un phénomène qui englobe non seulement les idées directrices de l’imaginaire so-
cial et politique que les acteurs arborent consciemment, mais aussi des convictions
sous-jacentes et moins saisissables dont l’influence sur les protagonistes reste néan-
moins essentielle21.

Si la notion d’›idéologie‹22 renvoie au domaine social plus général, la question s’im-
pose de savoir si la »noblesse« et la »chevalerie« faisaient partie d’un univers de
convictions que les ducs bourguignons instrumentalisaient afin de mieux gouverner
leurs sujets, les nobles comme les non-nobles23. Créaient-ils un monde imaginaire qui
permettait, comme l’a écrit Johan Huizinga24, aux nobles de fuir la cruauté de la vie
réelle en s’adonnant à une existence théâtrale selon le modèle de la littérature cour-
toise, pendant que les autres les regardaient d’un œil admiratif? N’étaient-ce pas
plutôt les représentants de la petite et grande noblesse qui employaient les idées de
»noblesse« et de »chevalerie« pour se distinguer du milieu urbain, en pleine ascen-
sion, mais toujours inférieur de par son statut non privilégié?

Peut-on donc considérer que la noblesse et la chevalerie étaient absentes des villes
peuplées par des bourgeois qui restaient (au moins partiellement) exclus du gouver-
nement, mais qui disposaient des moyens financiers qui leur assuraient un poids
politique? Rien n’est moins sûr, comme en témoigne la réception des objets et valeurs
culturels dans le monde urbain qui n’était pas un simple antagoniste de la noblesse:
nombreux étaient les nobles qui résidaient en ville, et l’attrait de leur culture pour les
classes dirigeantes urbaines qui visaient l’ascension sociale est bien connu. En ré-
sultent des influences de la noblesse sur les habitudes vestimentaires, le goût littéraire
et la production artistique, mais aussi sur les pratiques sociales, comme les tournois25.

21 La notion d’»idéologie« est fortement connotée: inconnue avant l’époque de la Révolution, elle
fut centrale pour la théorie marxiste qui l’opposait à la ›vérité‹ ou à la ›réalité‹. Plus récemment,
elle a été adoptée comme concept heuristique dans des travaux sociologiques qui s’interrogent
sur la fonction des idéologies dans l’organisation sociale ainsi que les circonstances de leur
production et de leur application, cf. Ulrich Dierse, Ideologie, dans: Otto Brunner, Werner
Conze, Reinhard Koselleck (dir.), Geschichtliche Grundbegriffe, vol. 3, Stuttgart 1983,
p. 131–169, ici p. 166–168.

22 Pour des réflexions théoriques dans le cadre d’une analyse historique de la Bourgogne tardo-
médiévale, cf. Jan Dumolyn, Justice, Equity and the Common Good: The State Ideology of the
Councillors of the Burgundian Dukes, dans: D’Arcy Jonathan Dacre Boulton, Jan R. Veenst-
ra (dir.), The Ideology of Burgundy. The Promotion of National Consciousness, 1364–1565,
Leyde 2006, p. 1–20.

23 Une définition de la noblesse, comme formation sociale, pose toujours problème; pour une
esquisse des phénomènes bourguignons, cf. Marie-Thérèse Caron, La noblesse dans le duché
de Bourgogne, 1315–1477, Lille 1987. Dans une optique plus générale Werner Paravicini, Gab
es eine einheitliche Adelskultur Europas im späten Mittelalter?, dans: Rainer C. Schwinges,
Christian Hesse, Peter Moraw (dir.), Europa im späten Mittelalter. Politik-Gesellschaft-Kul-
tur, Munich 2006 (Historische Zeitschrift, Beiheft 40), p. 401–434, ici p. 401–403; Joseph Mor-
sel, L’aristocratie médiévale, Ve–XVe siècle, Paris 2004; Philippe Contamine, La noblesse au
royaume de France de Philippe le Bel à Louis XII. Essai de synthèse, Paris 1997.

24 Johan Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen, Haarlem 1919 [fr.: L’Automne du Moyen Âge,
trad. J. Bastin, Paris 1975]. Sur Huizinga, cf. Edward Peters, Walter P. Simons, The New
Huizinga and the Old Middle Ages, dans: Speculum 74 (1999), p. 587–620; Christoph Strupp,
Johan Huizinga. Geschichtswissenschaft als Kulturgeschichte, Göttingen 2000.

25 Sur ce dernier point, cf. Évelyne van den Neste, Tournois, joutes, pas d’armes dans les villes de
Flandres à la fin du Moyen Âge (1300–1486), Genève 1996. Les tournois de bourgeois n’étaient
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Ces considérations font encore largement abstraction des circonstances histori-
ques concrètes, mais elles suffisent à illustrer la complexité de notre question, avant
même de commencer à envisager une comparaison avec d’autres principautés ou
royaumes d’Europe à la même période26. Portons de suite notre réflexion sur la
politique des ducs Philippe le Bon et Charles le Téméraire, et voyons comment ils
employèrent les concepts de »noblesse« et de »chevalerie« afin d’imposer et de
stabiliser leur règne.

Mon approche repose sur l’hypothèse que la réalité sociale est déterminée non
seulement par les paramètres de l’existence matérielle, mais aussi par les éléments
immatériels qui constituent l’›imaginaire‹ de la société en question. Le phénomène de
l’›idéologie‹ exige en outre que nous prenions en compte non seulement l’expression
consciente des idées politiques et culturelles dans la mise en œuvre d’une stratégie de
domination27, mais également l’influence des inclinaisons et des préférences incons-
cientes qui peuvent également déterminer le monde idéologique28. Les pages suivan-
tes ne proposent donc pas une analyse systématique de toutes les sources qui pour-
raient servir à répondre à la question posée, mais plutôt une série éclectique
d’observations qui peuvent éclaircir certains aspects exemplaires.

LES DUCS COMME CHEVALIERS EXEMPLAIRES?

Il semble utile de commencer notre questionnement par une première évaluation de
la vie de nos protagonistes afin de savoir si les actions des ducs ont été influencées
de manière perceptible par les idées de »chevalerie« et de »noblesse«. Les ducs se
sont-ils donc »comportés en chevaliers«? Voici une quinzaine d’années, Werner
Paravicini a abordé une question analogue pour la sphère culturelle allemande en
suivant un questionnement systématique: selon lui, »se comporter en chevalier«

pas exclusivement connus dans les villes flamandes, cf. Thomas Zotz, Adel, Bürgertum und
Turnier in deutschen Städten vom 13. bis 15. Jahrhundert, dans: Josef Fleckenstein (dir.), Das
ritterliche Turnier im Mittelalter. Beiträge zu einer vergleichenden Formen- und Verhaltens-
geschichte des Rittertums, Göttingen 1985 (VMPG, 80), p. 450–499, ici p. 484–499; Boris Bove,
Les joutes bourgeoises à Paris, entre rêve et réalité (XIIIe–XIVe s.), dans: Nicole Gonthier
(dir.), Le tournoi au Moyen Âge, Lyon 2003 (Cahiers du Centre d’histoire médiévale, 2),
p. 135–163.

26 L’ouvrage de Lulle, cité dans l’introduction, fournit un bon exemple des interdépendances
culturelles: écrit en catalan à la fin du XIIIe siècle, il reste populaire pendant des siècles tout en
étant disséminé à travers l’Europe, entre autres au moyen des traductions, cf. notes 6 à 8. Pour un
exemple des transferts culturels dans notre contexte, cf. Jennifer Goodman Wollock, Medie-
val England and Iberia: A Chivalric Relationship, dans: Marı́a Bullón-Fernández (dir.), Eng-
land and Iberia in the Middle Ages, 12th–15th Century. Cultural, Literary, and Political Exchan-
ges, New York, Basingstoke 2007, p. 11–28.

27 Sur l’ambivalence du modèle de la chevalerie comme stratégie politique de pacification, cf. Ri-
chard Kaeuper, Chivalry and Violence in Medieval Europe, Oxford 1999.

28 On utilisera ces notions avec précaution: la fertilité analytique de la dichotomie »con-
scient«–»sous-conscient« reste limitée, entre autres à cause du manque de données qui entraı̂ne
des apories.
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impliquait »au moins cinq choses«: fraternité, combat, honneur, amour et défense
de l’Église29.

Appliquée à la vie des ducs bourguignons, cette grille d’analyse fournit une image
ambivalente: certes, les exemples de participation aux combats ne manquent pas30, et
souvent les ducs prétendaient que leurs luttes étaient inspirées par la volonté de
défendre l’Église et de soutenir la foi chrétienne. Ainsi Jean sans Peur pouvait se
vanter d’avoir été à la tête de la croisade de Nicopolis (1396), ce grand échec d’une
vaste armée composée de chevaliers de pratiquement toute l’Europe contre celle du
sultan Bajazet Ier en 139631. Bien qu’il n’y ait aucune preuve que son père, Philippe le
Hardi, ait pris la croix en 136332, il semble pourtant évident que l’idée de croisade était
présente depuis longtemps dans les cours franco-bourguignonnes de la fin du
XIVe siècle. Par la suite, et malgré l’échec de Nicopolis33, la croisade resta une idée
chère aux ducs bourguignons qui financèrent plusieurs campagnes militaires en Mé-
diterranée et sur les bords de la mer Noire au cours du XVe siècle34.

Mais l’on constatera également que ni Philippe le Bon ni son fils Charles ne sont
partis eux-mêmes lutter contre les Infidèles bien qu’ils se soient servis de l’idéologie
de la croisade dans leur représentation princière. Le culte de la croisade, qui fut
particulièrement cher à Philippe le Bon, a contribué à la renommée des ducs qui
cherchaient à se hisser à la hauteur des rois européens, voire d’acquérir une couronne
royale35.

29 Paravicini, Rois et princes (voir n. 18), p. 9; cf. Josef Fleckenstein, Der König als Ritter, dans:
Id., Vom Rittertum im Mittelalter: Perspektiven und Probleme, Goldbach 1997, p. 115–128.

30 Pour une brève présentation des ›carrières militaires‹ des quatre ducs Valois, voir récemment
Robert Douglas Smith, Kelly DeVries, The Artillery of Burgundy, 1363–1477, Woodbridge
2005 (Armour and Weapons, 1), p. 55–202.

31 Richard Vaughan, Philip the Bold. The Formation of the Burgundian State, Londres, New
York 1962 (réimp. Woodbridge 2002), p. 59–78, décrit la croisade comme »entreprise bourgui-
gnonne«. Cf. Schnerb, L’État bourguignon (voir n. 19), p. 114–126; Jacques Paviot, Les ducs
de Bourgogne, la croisade et l’Orient (fin XIVe siècle–XVe siècle), Paris 2004; Heribert Müller,
Kreuzzugspläne und Kreuzzugspolitik des Herzogs Philipp des Guten von Burgund, Göttin-
gen 1993 (Schriftenreihe der historischen Kommission bei der bayerischen Akademie der Wis-
senschaften, 51).

32 Paviot, Les ducs de Bourgogne (voir n. 31), p. 17.
33 Cf., en dernier lieu, Jacques Paviot, Martine Chauney-Bouillot (dir.), Nicopolis, 1396–1996.

Actes du colloque international (Dijon, 18 oct. 1996), Dijon 1997 (Annales de Bourgogne, 68,3);
David Nicolle, Nicopolis, 1396. The Last Crusade, Oxford 1999.

34 Cf. Paviot, Les ducs de Bourgogne (voir n. 31); Müller, Kreuzzugspläne (voir n. 31).
35 Cf. Anne-Marie Bonenfant, Paul Bonenfant, Le projet d’érection des États bourguignons en

royaume en 1447, dans: Le Moyen Âge 45 (1935), p. 10–23; Petra Ehm, Burgund und das Reich.
Spätmittelalterliche Außenpolitik am Beispiel der Regierung Karls des Kühnen (1465–1477),
Munich 2002 (Pariser Historische Studien, 61), p. 118–129; Heribert Müller, Warum nicht
einmal die Herzöge von Burgund das Königtum erlangen wollten und konnten, dans: Bernhard
Jussen (dir.), Die Macht des Königs. Herrschaft in Europa vom Frühmittelalter bis in die
Neuzeit, Munich 2005, p. 255–274; Id., Der Griff nach der Krone. Karl der Kühne zwischen
Frankreich und dem Reich, dans: Oschema, Schwinges (dir.), Karl der Kühne (voir n. 20),
p. 153–169; Jan R. Veenstra, »Le prince qui se veult faire de nouvel roy«: The Literature and
Ideology of Burgundian Self-Determination, dans: Boulton, Veenstra (dir.), The Ideology of
Burgundy (voir n. 22), p. 195–221.
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Si les deux ducs se sont définis comme »champions de la foi chrétienne«, cette
attitude est donc en grande partie restée sans effet, malgré de nombreuses actions de
propagande, parmi lesquelles les célèbres vœux du Faisan de 145436 et le voyage en
Allemagne du duc Philippe qui suivit immédiatement37. Le bilan reste donc négatif
sur le plan des actions concrètes, malgré des investissements financiers considérables.
Ceci ne veut pourtant pas dire que Philippe et Charles ne se soient pas battus, mais ils
s’engageaient moins pour la défense de l’Église: en bons princes, ils avaient recours
aux actions militaires dans des contextes plus pragmatiques afin d’agrandir ou d’as-
surer leurs seigneuries. Voilà donc une attitude digne d’un vrai chevalier, comme le
soulignent déjà les chroniqueurs contemporains, mais dont on lira les témoignages
avec une certaine méfiance étant donné qu’ils étaient souvent proches des seigneurs
dont ils décrivent les gestes38.

Prenons un exemple concret: la bataille de Mons-en-Vimeu en 1421 figure comme
premier grand exploit du jeune Philippe le Bon dans les chroniques bourguignon-
nes39. Or, selon Richard Vaughan, Philippe ne faisait pas seulement »pauvre figure« à
côté de son allié Henri V d’Angleterre, mais sa victoire de 1421 aurait été mineure et
gagnée avec une »armée diminuée«40. Pourquoi Olivier de La Marche en fait-il donc
une preuve de la stature chevaleresque de Philippe41? Même si le comportement

36 Agathe Lafortune-Martel, Fête noble en Bourgogne au XVe siècle. Le banquet du Faisan
(1454): Aspects politiques, sociaux et culturels, Montréal, Paris 1984 (Cahiers d’études médié-
vales, 8); Marie-Thérèse Caron, 17 février 1454: le banquet du Vœu du Faisan, fête de cour et
stratégies de pouvoir, dans: Revue du Nord 78 (1996), p. 269–288; Ead., Denis Clauzel (dir.),
Le banquet du Faisan. Actes du colloque tenu du 21 au 24 juin 1995 à l’hospice Comtesse de Lille
et à l’université d’Artois, Arras 1997; Marie-Thérèse Caron (éd.), Les vœux du Faisan, noblesse
en fête, esprit de croisade. Le manuscrit français 11594 de la Bibliothèque nationale de France,
Turnhout 2003 (Burgundica, 7).

37 Werner Paravicini, Philippe le Bon en Allemagne (1454), dans: Revue belge de philologie et
d’histoire 75 (1997), p. 967–1018.

38 Pour une présentation de l’historiographie dite »bourguignonne«, cf. Klaus Oschema, Freund-
schaft und Nähe im spätmittelalterlichen Burgund. Studien zum Spannungsfeld von Emotion
und Institution, Cologne, Weimar, Vienne 2006 (Norm und Struktur, 26), p. 169–232. L’utili-
sation propagandiste a récemment été analysée par Élodie Lecuppre-Desjardins, Maı̂triser le
temps pour maı̂triser les lieux: la politique historiographique bourguignonne dans l’appropria-
tion des terres du Nord au XVe siècle, dans: Danièle Bohler, Catherine Magnien Simonin
(dir.), Écritures de l’histoire (XIVe–XVIe siècle). Actes du colloque du Centre Montaigne (Bor-
deaux, 19–21 septembre 2002), Genève 2005 (Travaux d’humanisme et Renaissance, 156),
p. 371–383.

39 Cf., entre autres, Jean Germain, Liber de virtutibus Philippi Burgundiae et Brabantiae ducis,
dans: Henri Kervyn de Lettenhove (éd.), Chroniques relatives à l’histoire de la Belgique sous
la domination des ducs de Bourgogne, vol. 3 (textes latins), Bruxelles 1876, p. 1–115, ici
p. 17–19; Enguerrand de Monstrelet, Chronique, 6 vol., éd. par Louis Douët-d’Arcq, Paris
1858–1862, vol. 4, p. 59–66; Chronique dite des Cordeliers, dans: ibid., vol. 6, p. 191–327, ici
p. 302; Georges Chastellain, Œuvres, 8 vol., éd. par Henri Kervyn de Lettenhove, Bruxelles
1863–1866 [réimp. Genève 1971], vol. 1, p. 260.

40 Vaughan, Philip the Good (voir n. 19), p. 11–14.
41 Olivier de La Marche, Mémoires, 4 vol., éd. par Henri Beaune, Jean d’Arbaumont, Paris

1883–1888 (Société de l’histoire de France), vol. 1, p. 89: Ce duc Phelippe en ses jeunes jours
combaty les Franchois devant Saint-Richier et là fut chevalier; dont, pour mieulx esprouver sa
personne et gaignier sa chevalerie et ses esperons dorez, il se para en simple abit et comme ung
commun homme d’arme, […] et fit le duc tant d’armes de sa personne qu’il fut tenu pour très bon
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intrépide du duc fut également reconnu par certains chroniqueurs proches du futur
Charles VII42, pourquoi les historiographes de la cour bourguignonne ont-ils voulu
souligner cet exploit militaire qui fut en réalité peu spectaculaire43? La comparaison
de leurs récits avec la louange de Philippe, faite par Guillaume Fillastre le Jeune dans
son »Premier livre de la Toison d’or«, révèle que la dimension militaire n’occupe en
fait qu’une place de second rang, tandis que l’adoubement de Philippe devient décisif.
Comme Olivier de La Marche, Guillaume Fillastre explique que Philippe, ayant été
adoubé ce jour-là, aurait essayé d’assurer non seulement son droit au nom de che-
valier mais de gagner aussi les esperons dorés, signes de son nouveau statut et de son
excellence44. Après cette première bataille, le duc a continué à participer à un grand
nombre de combats pendant son règne; cependant, aucun moment ne se prêta mieux à
être stylisé comme exploit chevaleresque: certaines campagnes tournaient en fait à
son désavantage45 et dans le conflit avec la ville de Gand, l’adversaire n’était pas
vraiment digne d’un chevalier, car une armée urbaine est loin d’avoir le même hon-
neur et rang social.

Si Philippe est devenu chevalier sur un vrai champ de bataille, les »rites de pas-
sage«46 de son fils Charles se déroulèrent de manière moins improvisée: juste avant le
déclenchement de la guerre avec Gand en 1452, il participe pour la première fois à des
joutes. Il se bat même avec un adversaire extraordinaire, à savoir Jacques de Lalaing, le
»chevalier sans reproche« de la cour bourguignonne47. Le comte de Charolais ne
remporte pas seulement le prix de ce tournoi, mais ce moment marque le début d’une
carrière de jouteur de bonne renommée48 – et peu après, Charles et les jeunes nobles

chevalier. Sur la pratique de se battre en incognito vestimentaire, cf. Susan Crane, The Perfor-
mance of Self. Ritual, Clothing, and Identity During the Hundred Years War, Philadelphie 2002,
p. 107–139.

42 Jean Chartier, Chronique de Charles VII, roi de France, vol. 1, éd. par Auguste Vallet de
Viriville, Paris 1858, p. 20: Il [Philippe le Bon] craignoit alors si peu pour ses jours, qu’il fit
porter sa cote d’armes ou habit de guerre par le seigneur de Vieuville, lequel avoit déjà la garde de
sa bannière.

43 Le Journal d’un bourgeois de Paris, de 1405 à 1449, éd. par Colette Beaune, Paris 1990, p. 173,
ne consacre que quelques lignes à l’événement.

44 Malte Prietzel (éd.), Guillaume Fillastre d. J., Ausgewählte Werke, Ostfildern 2003 (Instru-
menta, 11), p. 274: Et pour ce qu’il fut a ce jour chevalier, il lui sembla que honneur vouloit qu’il
gaignast les esperons doré. Sur l’absence de Philippe à la journée d’Azincourt en 1415 (il aurait été
empêché par les chevaliers qui le gardaient), cf. ibid., p. 268–269.

45 Par exemple, la campagne dirigée contre Calais en 1436, cf. Vaughan, Philip the Good (voir
n. 19), p. 75–85.

46 Cf. Dubois, Charles le Téméraire (voir n. 20), p. 37.
47 Ibid., p. 39–40; cf. le récit dans La Marche, Mémoires (voir n. 41), vol. 2, p. 214–216. Sur

Jacques de Lalaing, voir Gert Melville, Der Held – in Szene gesetzt. Einige Bilder und Ge-
danken zu Jacques de Lalaing und seinem Pas d’armes de la Fontaine des Pleurs, dans: Jan-Dirk
Müller (dir.), »Aufführung« und »Schrift« in Mittelalter und Früher Neuzeit, Stuttgart, Wei-
mar 1996, p. 253–286.

48 La Marche, Mémoires (voir n. 41), vol. 2, p. 216: Et certes ledit conte continua la jouste lon-
guement depuis et fut tenu pour moult puissant et rude jousteur, et gaigna plus de bruict à la jouste
que grant maistre que l’on sceut; Charles participe aux joutes entre autres lors des fêtes de son
mariage avec Marguerite d’York à Bruges en 1468, cf. Dubois, Charles le Téméraire (voir n. 20),
p. 195. Sur ces fêtes, voir aussi Karl-Heinz Spiess, Höfische Feste im Europa des 15. Jahrhun-
derts, dans: Michael Borgolte (dir.), Das europäische Mittelalter im Spannungsbogen des
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de son entourage participent à la vraie guerre dans la lutte contre les Gantois insur-
gés49. La carrière de combattant qui suit semble plus remarquable que celle de son
père, qui agrandit ses territoires non seulement par la voie de fait, mais aussi grâce à
une politique habile de négociations et d’achats, ainsi que par héritage50.

À la différence de son fils, Philippe le Bon se révèle donc un diplomate qui se plaı̂t à
prendre une pose de combattant chevaleresque. Il semble avoir été un grand amateur
de joutes, sans pour autant avoir laissé beaucoup de traces de sa participation person-
nelle. Mis à part sa proposition de régler son conflit avec le duc de Gloucester au
moyen d’un combat personnel en 142551, nous voyons Philippe plutôt en organisa-
teur et juge des joutes qu’en combattant52.

Si Philippe et Charles se battaient et prétendaient même l’avoir fait au nom de
l’Église, qu’en est-il des autres critères? Avant de passer à la question de la »frater-
nité«, critère particulièrement révélateur, regardons encore du côté de l’»honneur« et
de l’»amour«. La première ne peut pas faire de doute: nombre d’études ont montré la
place centrale qu’occupait l’honneur dans les sociétés européennes du Moyen Âge,
que ce soit chez les nobles ou bien chez les bourgeois53. Ainsi, Bernhard Sterchi a pu
caractériser la noblesse de la cour bourguignonne comme une formation sociale qui
s’organisait entièrement autour des phénomènes de l’honneur et de la réputation54.

Vergleichs. Zwanzig internationale Beiträge zu Praxis, Problemen und Perspektiven der histo-
rischen Komparatistik, Berlin 2001 (Europa im Mittelalter, 1), p. 339–357; Paravicini, Die
zwölf »Magnificences« (voir n. 4), p. 331–339.

49 Dubois, Charles le Téméraire (voir n. 20), p. 44–48; sur le conflit en général cf. Vaughan, Philip
the Good (voir n. 19), p. 303–333.

50 Vaughan, Philip the Good (voir n. 19), p. 29–53; Schnerb, L’État bourguignon (voir n. 19),
p. 197–227; cf. sur l’exemple du Brabant Robert Stein, Stände und Staat in den Niederlanden,
dans: Schwinges, Hesse, Moraw (dir.), Europa im späten Mittelalter (voir n. 23), p. 205–235.

51 Vaughan, Philip the Good (voir n. 19), p. 38–39.
52 Malgré son affirmation, »Philip the Good was himself an enthusiastic jouster and often took part

in person« (Philip the Good [voir n. 19], p. 145–146), Vaughan ne donne pas de preuves et les
exemples qu’il cite montrent le duc exclusivement dans la position du juge; cf. aussi Martina
Neumeyer, Vom Kriegshandwerk zum ritterlichen Theater. Das Turnier im mittelalterlichen
Frankreich, Bonn 1998 (Abhandlungen zur Sprache und Literatur, 89), p. 466–467. Voir pour-
tant Monstrelet, Chronique (voir n. 39), vol. 4, p. 306–308 [Bruxelles, 1428]; cf. Richard
Barber, Juliet Barker, Die Geschichte des Turniers, Düsseldorf, Zurich 2001, p. 145–146. Le
renvoi à un deuxième tournoi, ibid. p. 222 [Dijon, 1445], n’a pu être vérifié. Sur les tournois et les
pas d’armes en Bourgogne, voir surtout les contributions de Jean-Pierre Jourdan, Le thème du
Pas dans le royaume de France (Bourgogne, Anjou) à la fin du Moyen Âge. L’émergence d’un
symbole, dans: Annales de Bourgogne 62 (1990), p. 117–133; Id., Le symbolisme politique du
Pas dans le royaume de France (Bourgogne et Anjou) à la fin du Moyen Âge, dans: Journal of
Medieval History 18 (1992), p. 161–181; Id., Le thème du Pas et de l’Emprise. Espaces sym-
boliques et rituels d’alliance au Moyen Âge, dans: Ethnologie française 22 (1992), p. 172–184.

53 Claude Gauvard, Honneur, dans: Ead., Alain de Libera, Michel Zink (dir.), Dictionnaire du
Moyen Âge, Paris 2002, p. 687–689. Cf. aussi Knut Görich, Die Ehre Friedrich Barbarossas.
Kommunikation, Konflikt und politisches Handeln im 12. Jahrhundert, Darmstadt 2001; Clau-
dia Garnier, Injurien und Satisfaktion. Zum Stellenwert rituellen Handelns in Ehrkonflikten
des spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Adels, dans: Zeitschrift für historische For-
schung 29 (2002), p. 525–560. Pour le contexte urbain, voir Thierry Dutour, Une société
d’honneur. Les notables et leur monde à Dijon à la fin du Moyen Âge, Paris 1998.

54 Sterchi, Über den Umgang (voir n. 6); Id., The Importance of Reputation in the Theory and
Practice of Burgundian Chivalry: Jean de Lannoy, the Croÿs, and the Order of the Golden
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Son résultat ›positif‹, fondé sur une analyse de la relation entre des traités normatifs et
les pratiques sociales de la noblesse, a été confirmé par une approche ›négative‹:
l’incapacité des villes flamandes à se moquer de leurs princes, même dans des con-
textes ritualisés, montre qu’une telle attaque à l’honneur d’un seigneur aurait con-
stitué un affront impardonnable55. L’obstination avec laquelle Charles le Téméraire a
voulu confronter les Suisses sur le champ de bataille après la défaite de Grandson
confirme cette impression. Le duc n’était certainement pas bien avisé de continuer ses
campagnes militaires avec une armée de moins en moins bien équipée mais l’ambas-
sadeur milanais Panigarola confirme qu’il s’agissait d’une question d’honneur: Char-
les voulait ou bien effacer la honte de la défaite contre ces »peuples bestiaux« ou bien
mourir56.

Si l’importance de l’honneur semble donc évidente, qu’en est-il de l’amour? En ce
qui concerne Philippe le Bon, il n’y a certainement pas de doute: le duc aimait les
femmes, et ceci de toutes les manières possibles. Sur le plan officiel, il a consacré sa
dévotion à sa troisième épouse Isabelle de Portugal en acceptant la devise Aultre
n’auray, complétée par la réponse Tant que je vive que portait la duchesse57. Mais
Philippe était très attiré par les femmes: si sa participation éventuelle à la création des
»Cent Nouvelles nouvelles« peut être considérée comme une certaine sublimation58,
l’existence de toute une foule d’enfants illégitimes montre la dimension plus pratique
de ses engagements. Les aventures du duc étaient tellement notoires que même son
panégyriste Guillaume Fillastre n’a pu éviter de les mentionner59. Il faut cependant se
rendre compte que Philippe n’était pas le seul prince célèbre pour ses aventures extra-

Fleece, dans: Boulton, Veenstra (dir.), The Ideology of Burgundy (voir n. 22), p. 99–115.
Dans ce contexte, on pensera aussi aux règles de la préséance à la cour ainsi qu’à l’occasion des
assemblées, cf. Éléonore de Poitiers, Les États de France (Les honneurs de la cour), nouvelle
édition, éd. par Jacques Paviot, dans: Annuaire-bulletin de la Société de l’histoire de France
1996 (1998), p. 75–137; Heribert Müller, Théâtre de la préséance. Les ducs de Bourgogne face
aux grandes assemblées dans le Saint-Empire, Ostfildern 2007.

55 Élodie Lecuppre-Desjardin, L’ennemi introuvable ou la dérision impossible dans les villes des
terres du Nord, dans: Élisabeth Crouzet-Pavan, Jacques Verger (dir.), La dérision au Moyen
Âge. De la pratique sociale au rituel politique, Paris 2007, p. 143–161; ici p. 159–160.

56 Dépêches des ambassadeurs milanais sur les campagnes de Charles le Hardi, vol. 2, éd. par
Frédérique de Gingins la Sarra, Paris, Genève 1858, p. 211–219 (no ccxviii), ici p. 216: Non
ess… Sria Soa deliberata vivere al mondo con questa infamia di essere stata rotta da questi populi
bestiali, ne vedersi perdere il suo a palmo a palmo, como saria a questo modo. Cf. Paravicini,
Karl der Kühne (voir n. 20), p. 107. Voir aussi la dépêche du 23 mai 1476, citée dans Richard
Vaughan, Charles the Bold. The Last Valois Duke of Burgundy, Londres, New York 1973
[réimp. Woodbridge 2002], p. 383. L’historiographie bourguignonne renvoie à plusieurs repri-
ses à l’importance accordée par Charles à l’honneur, par ex. Chastellain, Œuvres (voir n. 39),
vol. 5, p. 128; p. 134; cf. aussi, sur le contexte de la révolte gantoise, Paravicini, Die zwölf
»Magnificences« (voir n. 4), p. 326–327.

57 D’Arcy Jonathan Dacre Boulton, The Order of the Golden Fleece and the Creation of Bur-
gundian National Identity, dans: Id., Veenstra (dir.), The Ideology of Burgundy (voir n. 22),
p. 21–97; ici p. 79–80.

58 Vaughan, Philip the Good (voir n. 19), p. 158–160; cf. aussi l’introduction dans Les Cent
Nouvelles nouvelles, éd. par Roger Dubuis, Paris 2005 (Traductions des classiques français du
Moyen Âge, 69), p. 7–43, p. 557–565 (bibliographie).

59 Fillastre, Ausgewählte Werke (voir n. 44), p. 300; cf. La Marche, Mémoires (voir n. 41), vol.
2, p. 55.
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maritales à l’époque et que la ›production‹ d’enfants illégitimes pouvait servir à des
fins pratiques: leur intégration sociale servait à créer des réseaux personnels60, et sur le
plan symbolique ils étaient l’expression manifeste des forces (viriles) de leur géni-
teur61.

Comparé à son père, Charles le Téméraire fait pauvre figure: certes, il semble qu’il
ait été plus fidèle à ses épouses successives mais on pourrait aussi en conclure à un
certain désintérêt. N’oublions pas que ses premiers engagements furent arrangés par
son père qui semble l’avoir ouvertement forcé à épouser Isabelle de Bourbon en
145462. Selon Jean de Haynin qui décrit la première rencontre entre Charles et sa
troisième épouse Marguerite d’York, l’expérience du duc n’avait pas beaucoup pro-
gressé depuis son premier mariage63, bien que sa fille unique fut issue de cette union64.
Pendant les dernières années de sa vie, on le voit très souvent loin de son épouse et on
pourrait donc s’interroger sur l’importance qu’il accordait à la vie conjugale.

Mais l’amour se comprend aussi dans un deuxième sens. À l’époque, il allait de soi
que l’amour devait être (au moins selon le modèle idéal) la base de toute l’organisa-
tion sociale65. Or, c’est dans ce contexte-là que nous trouvons peut-être la différence
la plus importante entre Philippe le Bon et son fils, ce qui pourrait nous permettre de
conclure à un développement modernisant, brusquement interrompu avec la mort du
Téméraire. Mais commençons par le début: l’expression manifeste de l’amour cheva-
leresque dans sa forme institutionnalisée.

LES DUCS ET LA FRATERNITÉ DE LA TOISON D’OR

Si l’on cherche une expression à la fois symbolique et concrète des idées de noblesse et
de chevalerie dans ce qu’on appelle »l’État bourguignon«, le renvoi à l’ordre de la
Toison d’or semble incontournable66. L’ordre a depuis longtemps retenu l’intérêt des

60 Mikhaël Harsgor, L’essor des bâtards nobles au XVe siècle, dans: Revue historique 253 (1975),
p. 319–354; pour Philippe, cf. aussi Vaughan, Philip the Good (voir n. 19), p. 132–135.

61 Voir prochainement l’étude annoncée par Simona Slanička, Bastarde als Träger der italieni-
schen Renaissance, et Ead., Bastardväter – Väterliche Potenz als imaginäre und repräsentierte
Legitimation im Italien der Renaissance, dans: Malte-Christian Gruber, Sascha Ziemann (dir.),
Die Unsicherheit der Väter. Zur Herausbildung paternaler Bindungen, Berlin 2009, p. 49–63.

62 Charles Anthony J. Armstrong, La politique matrimoniale des ducs de Bourgogne de la mai-
son de Valois [1968], dans: Id., England, France and Burgundy in the Fifteenth Century, Lon-
dres 1983, p. 237–342, ici p. 246; cf. ibid. p. 335; Vaughan, Charles the Bold (voir n. 56),
p. 158–159, sur la fidélité conjugale de Charles.

63 Jean de Haynin, Mémoires, 2 vol., éd. par Dieudonné Brouwers, Liège 1905–1906, vol. 2, p. 22:
Charles n’embrasse sa future épouse qu’en signe d’adieu. Selon La Marche, Mémoires (voir
n. 41), vol. 3, p. 104, qui ne mentionne pas de geste concret, le comte de Charny aurait encouragé
le duc à montrer sa bonne affection… à elle; cf. Oschema, Freundschaft und Nähe (voir n. 38),
p. 512–513.

64 Sur Marie de Bourgogne, cf. les contributions dans le catalogue: Bruges à Beaune. Marie. L’hé-
ritage de Bourgogne, Paris, Beaune 2000.

65 Cf. Oschema, Freundschaft und Nähe (voir n. 38), p. 280–290.
66 La Toison d’or faisant l’objet de la contribution de Gert Melville dans ce volume, je n’évo-

querai que des aspects qui me semblent particulièrement pertinents pour mon sujet.



241Noblesse et chevalerie comme idéologie princière?

historiens et il existe de nombreuses publications sur son histoire et son organisation
ainsi que sur sa dimension idéologique67. Ainsi, on connaı̂t, malgré une documenta-
tion parfois lacunaire, les circonstances de sa fondation, qui relèvent à la fois de
l’imaginaire d’une chevalerie idéalisée et des nécessités politiques. Parmi ces derniè-
res, on observe la tentative de garder les liens amicaux avec l’Angleterre, tout en
établissant une certaine indépendance, nécessaire pour ouvrir la voie à une éventuelle
réconciliation avec le roi de France ›français‹, Charles VII68.

Avec la création de son propre ordre chevaleresque, Philippe le Bon abordait un
deuxième enjeu central de sa politique d’expansion territoriale qui atteint son apogée
dans les années 1420 et 1430: malgré la formule problématique d’un »État bourgui-
gnon«, le complexe de possessions diverses qu’il dirigeait était loin d’être uniforme
ou bien intégré. Afin de créer une certaine cohésion politique entre cette pluralité de
seigneuries, plusieurs stratégies étaient envisageables qui affectaient différents ni-
veaux de la vie politique. Une des voies praticables consistait à créer un ›forum
d’excellence‹ qui rassemblait certains nobles choisis au sein des différents territoires
dans un cadre qui les rapprochait à la fois de leur prince et de leurs pairs69.

La forme des »sociétés chevaleresques« ou des »ordres monarchiques« était déjà
connue à l’époque, et la Toison d’or ne constituait pas une innovation absolue70. En
même temps le nouvel ordre se démarquait par certaines particularités qui intéressent
notre sujet: comme l’ordre anglais de la Jarretière, la Toison d’or visait à réunir une

67 Parmi les publications récentes: Pierre Cockshaw, Christiane van den Bergen-Pantens (dir.),
L’ordre de la Toison d’or, de Philippe le Bon à Philippe le Beau (1430–1505): idéal ou reflet
d’une société?, Bruxelles 1996; Michel Pastoureau, Christian de Mérindol (éd.), Chevaliers
de la Toison d’or. Portraits équestres du XVe siècle (d’après le manuscrit no 4790 de la biblio-
thèque de l’Arsenal), Paris 1986; Gert Melville, Rituelle Ostentation und pragmatische Inqui-
sition. Zur Institutionalität des Ordens vom Goldenen Vliess, dans: Id., Heinz Duchhardt
(dir.), Im Spannungsfeld von Recht und Ritual. Soziale Kommunikation in Mittelalter und
Früher Neuzeit, Cologne, Weimar, Vienne 1997 (Norm und Struktur, 7), p. 215–271; Françoise
de Gruben, Les chapitres de la Toison d’or à l’époque bourguignonne, Louvain 1997; Raphaël
de Smedt (dir.), Les chevaliers de l’ordre de la Toison d’or au XVe siècle. Notices bio-biblio-
graphiques, Francfort/M. 22000 (Kieler Werkstücke D, 3); Sonja Dünnebeil, Innen und Außen.
Die Feste des Ordens vom Goldenen Vlies unter den Herzögen von Burgund, dans: Elisabeth
Vavra (dir.), Virtuelle Räume. Raumwahrnehmung und Raumvorstellung im Mittelalter, Berlin
2005, p. 239–257; Sonja Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher des Ordens vom Goldenen
Vlies, vol. 1, Stuttgart 2002, vol. 2, Ostfildern 2003, vol. 3, Ostfildern 2009 (Instrumenta, 9, 12,
19); Ead., Der Orden vom Goldenen Vlies und die Beherrschung des Adels. Karl als Herr oder
Ordensbruder?, dans: Oschema, Schwinges (dir.), Karl der Kühne (voir n. 20), p. 171–183.

68 Voir Jean Richard, Le rôle politique de l’ordre sous Philippe le Bon et Charles le Téméraire,
dans: Cockshaw, van den Bergen-Pantens (dir.), L’ordre de la Toison d’or (voir n. 67),
p. 67–70; pour la dimension politique, cf. aussi Melville, Rituelle Ostentation (voir n. 67),
p. 220–235.

69 Voir Raphaël de Smedt, Der Orden vom Goldenen Vlies im Lichte der burgundisch-habsbur-
gischen Politik, dans: Rainer Brüning, Konrad Krimm (dir.), Zwischen Habsburg und Bur-
gund. Der Oberrhein als europäische Landschaft im 15. Jahrhundert, Ostfildern 2003 (Ober-
rheinische Studien, 21), p. 113–135.

70 Cf. D’Arcy Jonathan Dacre Boulton, The Knights of the Crown. The Monarchical Orders of
Knighthood in Later Medieval Europe, 1325–1520, Woodbridge 22000, p. 356–396, ici p. 394;
Jean Richard, La Toison d’or comparée aux autres ordres chevaleresques du Moyen Âge, dans:
Cockshaw, van den Bergen-Pantens (dir.), L’ordre de la Toison d’or (voir n. 67), p. 17–20.
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société de chevaliers autour du souverain. Elle créait cependant un mélange original
entre l’intégration symbolique du souverain parmi ses membres et sa séparation au
niveau des actions ritualisées: au premier abord, les réglementations des statuts don-
nent l’impression d’un groupe relativement homogène et égalitaire, malgré l’exi-
stence d’un souverain en la personne du duc. L’ordre se veut délibérément exclusif; il
interdit donc aux membres de participer à d’autres ordres, monarchiques ou simples
sociétés de chevaliers71. À cette exclusivité, qui vise à souligner l’honneur que repré-
sente leur admission au sein du groupe, correspond l’homogénéité interne: les che-
valiers et le souverain disposent du même collier qu’ils sont tous tenus de porter
quotidiennement72. L’égalité symbolique exprimée par le collier se retrouve sur le
plan vestimentaire, car les statuts prescrivent non seulement une série de messes et de
séances du chapitre, mais ils donnent aussi des détails quant à l’habit des membres
pour les différentes étapes de ce programme. Ainsi le souverain et les chevaliers se
rendent collectivement à l’église, tous vestus pareillement de manteaulx d’escarlatte
vermeille73. Mais l’homogénéité vestimentaire, qui rappelle la mode des livrées que
l’on connaı̂t en France depuis l’époque du jeune Charles VI74, est aussitôt nuancée par
l’ordre de la procession, car les chevaliers marchent deux par deux – chaque couple se
tenant par la main75– à l’exception du souverain, qui suit en marchant seul76.

Si la Toison d’or permet donc au prince de s’intégrer dans la société chevaleresque,
représentée par un groupe élitiste de nobles de ses pays, elle n’achève pourtant pas

71 Ceci vaut pour la première version des statuts promulguée le 27 novembre 1431; lors du 10e cha-
pitre (Saint-Omer, 1440), une formule élargie fut adoptée pour le deuxième article qui règle cette
question: elle permettait aux »empereurs, rois et ducs« de garder leur propre ordre, cf. Dün-
nebeil (éd.), Die Protokollbücher (voir n. 67), vol. 1, p. 84 et 197 (statuts, § 2).

72 Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher (voir n. 67), vol. 1, p. 197–198 (statuts, § 3); cf. Sterchi,
Über den Umgang (voir n. 6), p. 403–406.

73 Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher (voir n. 67), vol. 1, p. 214 (statuts, § 50).
74 Cf. Simona Slanička, Krieg der Zeichen. Die visuelle Politik Johanns ohne Furcht und der

armagnakisch-burgundische Bürgerkrieg (VMPG, 182), Göttingen 2002, p. 68–104; Colette
Beaune, Costume et pouvoir en France à la fin du Moyen Âge: Les devises royales vers 1400,
dans: Revue des sciences humaines 55 (no 183) (1981), p. 125–146. Les livrées distribuées aux
membres de la cour afin d’atteindre un effet d’»uniformisation« sont à distinguer de la distribu-
tion de livrées en tant que soutien matériel des membres de la cour qui est connu depuis bien plus
longtemps, cf. Frédérique Lachaud, Liveries of Robes in England, c. 1200–c. 1330, dans: Eng-
lish Historical Review 111 (1996), p. 279–298; Ead., Dress and Social Status in England before
the Sumptuary Laws, dans: Peter Coss, Maurice Keen (dir.), Heraldry, Pageantry and Social
Display in Medieval England, Woodbridge 2002, p. 105–123; Ead., Les livrées de textiles et de
fourrures à la cour d’Edouard Ier, dans: Michel Pastoureau (dir.), Le Vêtement. Histoire,
archéologie et symbolique vestimentaires au Moyen Âge, Paris 1989 (Cahiers du Léopard d’or,
1), p. 169–180. Pour plus de références bibliographiques, voir Klaus Oschema, Amis, favoris,
sosies. Le vêtement comme miroir des relations personnelles au bas Moyen Âge, dans: Rainer C.
Schwinges, Regula Schorta (dir.), Fashion and Clothing in Late Medieval Europe – Mode und
Kleidung im Europa des späten Mittelalters, Bâle 2010, p. 181–192.

75 Cf. sur ce détail Oschema, Freundschaft und Nähe (voir n. 38), p. 431–442, ici p. 436–437;
Melville, Rituelle Ostentation (voir n. 67), p. 248–251.

76 La prescription des statuts, cf. Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher (voir n. 67), vol. 1, p. 214
(§ 50), est confirmée par un récit de Mathieu d’Escouchy concernant la fête de Mons (1451), cf.
Mathieu d’Escouchy, Chronique, vol. 1, éd. par Gaston du Fresne de Beaucourt, Paris 1863,
p. 347–348.
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une intégration totale. Autre exemple: les statuts prévoient l’analyse et la critique du
comportement de chaque membre lors des séances du chapitre et le souverain ne fait
pas exception77. Mais comme on peut le deviner, les reproches faits au duc restaient
limités. Surtout la critique exprimée à l’encontre de Charles le Téméraire nous laisse
entrevoir le respect (ou la crainte) qu’il inspirait chez ses confrères. Lors du chapitre
de Bruges (1468), les admonitions adressées à sa personne concernaient déjà son
attitude personnelle: il parlait parfois ung peu aigrement a ses serviteurs et on de-
mandait qu’il vueille estre benigne et attempré78. Bien qu’il aurait oys et entendus [!]
benignement cette critique79, on entrevoit ici la dimension du problème: la même
critique refait surface, de façon plus détaillée, lors du chapitre suivant (Valenciennes,
1473)80.

À la distinction hiérarchique s’ajoute l’emploi politique que pouvaient faire les
souverains de l’ordre quand il s’agissait d’attaquer leurs adversaires ›internes‹. Le
moyen le plus sévère que les statuts prévoyaient pour sanctionner un chevalier con-
sistait à l’exclure de l’ordre. Gert Melville a montré que cette sanction avait un effet
bien réel et que les membres faisaient de leur mieux afin de l’éviter: les exclusions
étaient rendues publiques au-delà du groupe restreint de l’ordre, mettant ainsi en
péril la réputation de l’individu dans un cadre plus vaste81. La »causa Croÿ« nous
apprend en outre que le souverain pouvait aussi mobiliser l’ordre lors d’une con-
frontation avec ses adversaires: en 1461 déjà, Charles avait fait appel à la Toison d’or
afin de négocier son soutien dans le conflit qui l’opposait à Antoine de Croÿ. Si
l’initiative du comte de Charolais fut un échec à l’époque, à cause de l’habilité de son
adversaire de se servir des mêmes stratégies que lui82, la deuxième tentative de Charles
fut couronnée de succès. Devenu souverain de l’ordre après sa succession au titre
ducal, il ne tarda pas à convoquer les Croÿ, expulsés de la cour depuis 1465, afin de les
juger lors du chapitre célébré à Bruges en 146883.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’épisode témoigne cependant moins
d’une instrumentalisation de l’ordre et des principes de »noblesse« et de »chevalerie«
par le duc que d’une différenciation entre une »société d’honneur« et l’organisation

77 Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher (voir n. 67), vol. 1, p. 216–219 (§ 56–62), surtout p. 217
(§ 59); sur les dimensions symboliques et pratiques de la critique, cf. Melville, Rituelle Osten-
tation (voir n. 67), p. 257–266, et l’analyse de la »causa Croÿ« dans Sterchi, Über den Umgang
(voir n. 6), p. 471–526; ibid., p. 420–440, sur l’aspect fonctionnel des corrections en général.

78 Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher (voir n. 67), vol. 2, p. 120 (§ 137). Il est connu qu’il fut
reproché à Charles d’avoir cherché à être plus craint de ses sujets que d’en être aimé, cf. Para-
vicini, Karl der Kühne (voir n. 20), p. 43; Ead., Der Orden vom Goldenen Vlies (voir n. 67);
Vaughan, Charles the Bold (voir n. 56), p. 178–179 et p. 197. Ce motif rapproche Charles du
modèle du tyran dans la perception de l’époque, destin qu’il partageait avec d’autres souverains,
cf. Chastellain, Œuvres (voir n. 39), vol. 5, p. 12, sur Louis XI, qui estudioit à se faire craindre,
non à aimer.

79 Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher (voir n. 67), vol. 2, p. 120 (§ 138).
80 Vaughan, Charles the Bold (voir n. 56), p. 172–178, donne une traduction anglaise du protocole

de Martin Steenberch.
81 Melville, Rituelle Ostentation (voir n. 67), p. 266–271.
82 Cf. Sterchi, Über den Umgang (voir n. 6), p. 472–474.
83 Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher (voir n. 67), vol. 2, p. 146–175; cf. Sterchi, Über den

Umgang (voir n. 6), p. 504–521.
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»étatique« dans son acception moderne: ainsi, on constate non seulement l’échec de
cette tentative de réconciliation avec la famille des Croÿ, mais aussi la nécessité de
régler de manière plus précise les compétences juridiques de l’ordre. Ayant entendu le
conseil de ses confrères, Charles décide donc le 6 mai 1468 que la justice de l’ordre ne
concerne désormais que les questions d’honneur, tandis qu’il se réserve en tant que
souverain toutes les compétences juridiques générales84.

Finalement, on a donc l’impression que la Toison d’or était bien une création
fondée sur l’esprit chevaleresque et pratique de son premier souverain, mais que son
impact sur la politique concrète restait limité, surtout en ce qui concerne l’intégra-
tion des ducs dans le groupe de la noblesse. Non seulement la sociabilité ritualisée des
chapitres fut-elle largement restreinte aux temps des fêtes85, mais l’organisation de
l’ordre lui-même témoigne d’un complexe d’interférences entre l’inclusion du sou-
verain dans le groupe, la (re)présentation de sa position supérieure (qui l’en exclut à la
fois jusqu’à un certain degré) et les nécessités et circonstances de la politique pratique,
qui venaient parfois déchirer cette image d’une société de chevaliers harmonieuse. On
peut donc se demander si l’exclusion de Jean de Bourgogne86, prononcée en 1468, ne
révèle pas le caractère plutôt ludique de la société87: après de longs conflits avec
Charles le Téméraire, Jean choisit de renvoyer son collier et de renoncer à l’ordre au
lieu de comparaı̂tre devant ses confrères et de faire face aux accusations formulées à
son adresse88.

On voit donc les limites effectives de l’ordre chevaleresque, dont l’influence ne
dominait pas autant l’organisation de la vie politique dans les »États bourguignons«
qu’on voudrait le croire. On pourrait même se demander si les »prouesses« des ducs
au cours des fréquentes guerres n’étaient pas plus importantes pour leur réputation
aux yeux de leurs contemporains. Ils se sont tous distingués sur les champs de bataille
au début de leur carrière et ont ainsi poursuivi une tradition familiale établie depuis
l’époque de leur aı̈eul, Philippe le Hardi.

PROGRAMMES ET CULTURES POLITIQUES

Cette image ambivalente de la Toison d’or n’étonnera pas les historiens spécialistes
des ›programmes politiques‹ des deux ducs bourguignons qui ne nous ont pas été
transmis dans une forme systématique mais qui doivent être reconstruits au moyen

84 Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher (voir n. 67), vol. 2, p. 72–74 (§ 40).
85 Dont le rythme se ralentissait au cours des années, cf. Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher

(voir n. 67), vol. 2, p. 211–213.
86 Cf. Marie-Thérèse Caron, Jean de Bourgogne, comte d’Étampes, dans: de Smedt (dir.), Les

chevaliers de l’ordre (voir n. 67), p. 125–129.
87 Sur cet aspect, cf. Gert Melville, Agonale Spiele in kontingenten Welten. Vorbemerkungen zu

einer Theorie des mittelalterlichen Hofes als symbolischer Ordnung, dans: Reinhardt Butz, Jan
Hirschbiegel, Dietmar Willoweit (dir.), Hof und Theorie. Annäherungen an ein historisches
Phänomen, Cologne, Weimar, Vienne 2004 (Norm und Struktur, 22), p. 179–201.

88 Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher (voir n. 67), vol. 2, p. 41–45 et 76.
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des indices éparpillés. Si la recherche s’est concentrée depuis longtemps sur les aspects
symboliques de la cour de Bourgogne, de sa culture et de la splendeur des ducs, ceci
tient en grande partie à l’absence de témoignages précis et univoques de leur pensée
politique. À la différence des études plus anciennes, les publications récentes cons-
tatent l’influence de la pensée humaniste qui va de pair avec l’organisation ration-
nalisée des structures étatiques. Pour des raisons pratiques, je ne peux développer ces
raisonnements ici, et je me contenterais donc de renvoyer aux riches travaux actuels89.
Il me semble pourtant important de souligner le décalage existant entre certaines
tentatives des ducs de se présenter comme »princes chevaleresques« (leurs fêtes cour-
toises, leur position de juge ou de participant à des tournois, leurs trésors qu’ils ne
cessent d’enrichir et de montrer) et leur approche pragmatique quand il s’agit d’or-
ganiser efficacement le gouvernement de leurs territoires.

La lecture des traités programmatiques écrits par des ›intellectuels‹ dans l’entou-
rage des ducs90 révèle en effet que le phénomène de la chevalerie ne joue qu’un rôle
secondaire, tandis que la noblesse figure au premier plan quand il s’agit de justifier et
de légitimer le pouvoir et la seigneurie91. Ceci n’exclut pourtant pas de vives discus-
sions sur la définition de la »noblesse«, dont la perception varie entre les concepts
d’une »noblesse de naissance« et d’une »noblesse de vertu«92. Malgré ces débats, il
semble évident que la première conception, plus conservatrice et statique, l’emporte
en ce qu’elle fournit une sorte de base sur laquelle se développe lentement la possi-
bilité de penser l’ascension sociale par le mérite93. Par conséquent, les ducs justifient
leurs prétentions politiques avant tout par des arguments généalogiques et moins par
leurs propres actions94.

89 Pour une présentation d’ensemble, cf. surtout Schnerb, L’État bourguignon (voir n. 19),
p. 228–261. Pour l’organisation de la cour, cf. Holger Kruse, Werner Paravicini (éd.), Die
Hofordnungen der Herzöge von Burgund, vol. 1, Ostfildern 2005 (Instrumenta, 15); Holger
Kruse, Hof, Amt und Gagen. Die täglichen Gagenlisten des burgundischen Hofes (1430–1467)
und der erste Hofstaat Karls des Kühnen (1456), Bonn 1996 (Pariser Historische Studien, 44).
Les introductions aux réimpressions de 2002 des ouvrages de Richard Vaughan donnent de
riches références bibliographiques.

90 Cf. Vanderjagt, »Qui sa vertu« (voir n. 6); Id., Laurens Pignon, OP, Confessor of Philip the
Good. Ideas on Jurisdiction and the Estates, Venlo 1985. Pour des références bibliographiques
plus récentes, voir Malte Prietzel, Rhetoric, Politics and Propaganda. Guillaume Fillastre’s
Speeches, dans: Boulton, Veenstra (dir.), The Ideology of Burgundy (voir n. 22), p. 117–129;
Charles Anthony J. Armstrong, Les ducs de Bourgogne, interprètes de la pensée politique du
XVe siècle, dans: Annales de Bourgogne 67 (1995), p. 5–34. Voir aussi l’étude exemplaire de
Anke Paravicini, Werner Paravicini, L’arsenal intellectuel d’un homme de pouvoir. Les livres
de Guillaume Hugonet, chancelier de Bourgogne, dans: Dominique Boutet, Jacques Verger
(dir.), Penser le pouvoir au Moyen Âge (VIIIe–XVe siècle). Études d’histoire et de littérature
offertes à Françoise Autrand, Paris 2000, p. 261–325.

91 Cf. par ex. Laurens Pignon, Traictié de la cause de la diversité des estaz, dans: Vanderjagt,
Laurens Pignon (voir n. 90), p. 145–190.

92 Voir les textes dans Vanderjagt, »Qui sa vertu« (voir n. 6), p. 77–329.
93 Sterchi, Über den Umgang (voir n. 6), p. 185–187.
94 Pour les constructions généalogiques, voir Gert Melville, Vorfahren und Vorgänger. Spätmit-

telalterliche Genealogien als dynastische Legitimation zur Herrschaft, dans: Peter-Johannes
Schuler (dir.), Die Familie als sozialer und historischer Verband. Untersuchungen zum Spät-
mittelalter und zur frühen Neuzeit, Sigmaringen 1987, p. 203–309; cf. aussi Müller, Théâtre
(voir n. 54).
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Dans la perspective princière, la généalogie a l’avantage de constituer un critère
objectif qui met hors de doute la légitimité du pouvoir seigneurial, celui-ci faisant
partie de l’»héritage«95. Cette impression peut être confirmée par une démonstration
négative: les lettres échangées entre Charles le Téméraire et Claude de Neufchâtel
dans les années 1474 et 1476 nous fournissent des détails sur la communication poli-
tique du duc avec un de ses officiers et fidèles96. La correspondance se révèle pourtant
très décevante quand on y cherche l’expression d’une ›idéologie princière‹ au sens
strict. Malgré le ton poli et parfois même familial des lettres du duc, ni la noblesse ni la
chevalerie n’y jouent un rôle quelconque: Charles ne demande pas de services ni la
fidélité à un de ses nobles, il commande à son officier dont il n’attend que l’obéis-
sance; la formule voulons et vous mandons est donc répétée sans cesse97. Les signes
d’affection, en revanche, illustrant le rôle de l’honneur dans un discours entre nobles,
se font rares98 et on ne trouve qu’exceptionnellement des renvois aux vertus cheva-
leresques99. L’idée dominante reste donc celle du »devoir« et de »l’office«100, comme le
montre une des rares réponses de Claude de Neufchâtel: l’écrit transmet la nouvelle
du siège de Dampierre par Georges de la Trémoı̈lle qui provoque une crise militaire
car Claude ne dispose pas de troupes assez fortes pour résister. Il promet cependant
de faire de son mieux: Neantmoins j’en feray tout devoir et acquit de mon possible à
l’aide de Nostre Seigneur101.

Le ton sec et factice de la correspondance exprime le décalage entre l’idéologie
chevaleresque cultivée dans certains contextes et l’organisation quotidienne du pou-
voir. En résulte l’image d’un prince souverain qui gouverne ses pays, et non celle

95 Cf. Klaus Oschema, Maison, noblesse et légitimité: aspects de la notion d’»hérédité« dans le
milieu de la cour bourguignonne (XVe siècle), dans: Charles de Miramon, Maaike van der
Lugt (dir.), L’hérédité entre Moyen Âge et l’époque moderne, Florence 2008, p. 211–244.

96 »Recueil du Fay«. Die Briefsammlung des Claude de Neufchâtel zur Geschichte Karls des
Kühnen 1474–1477 (1505), éd. par Petra Ehm-Schnocks, Harm von Seggern, Ostfildern 2003
(Instrumenta, 10); sur la vie de Claude de Neufchâtel, voir ibid., p. 17–19, p. 23–36.

97 Cf. par ex. ibid., p. 47 (no 5), 49 (no 7), 50 (no 8) et passim.
98 Ainsi Charles souligne dans sa lettre du 29 octobre 1474 qu’il est satisfait du service de Claude de

Neufchâtel auquel il s’adresse presque toujours en le qualifiant de tres chier et feal cousin, cf.
»Recueil du Fay« (voir n. 96), p. 59, no 20: […] vous signiffions que de l’amour et affection que
appercevons que avez a nous, nous sommes de vous tres contens et vous en mercions. Sur les
conventions épistolaires, voir Oschema, Freundschaft und Nähe (voir n. 38), p. 233–248.

99 Dans la description détaillée que Charles fait de ses exploits à Neuss, il ne mentionne pas
seulement les actions militaires, mais souligne également que George de Menton, Jean de Lon-
gueval et René de Valperga ce jour devindrent chevaliers, cf. »Recueil du Fay« (voir n. 96), p. 113
(no 77, 27 mai 1475). Quelques jours plus tard, il se plaint amèrement des actions de l’empereur et
des princes électeurs, qui auraient attaqué des bateaux bourguignons malgré un cessez-le-feu, cf.
ibid., p. 123 (no 83, 17 juin 1475): … l’empereur, les princes electeurs et autres princes de l’empire
estans avec luy, en postposant tout honneur, foy, serment et promesse et en entraignant les choses
ordonnees et enjoinctes sur paine de jurement […] en commectant trahison et faulceté notoire, ont
durand certains parlemens que faisions tenir avec eulx touchant le partement d’eulx et de nous,
fait prendre, rober et piller par leurs gens de la le Rin noz bateaulx. Sur le contrôle des infor-
mations par Charles, cf. Harm von Seggern, Herrschermedien im Spätmittelalter. Studien zur
Informationsübermittlung im burgundischen Staat unter Karl dem Kühnen, Ostfildern 2003
(Kieler Historische Studien, 41).

100 Cf. Contamine, La noblesse (voir n. 23), p. 188–207.
101 »Recueil du Fay« (voir n. 96), p. 131 (no 92, 4 juillet 1475).
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d’un chevalier. Ce résultat s’harmonise en fait avec la représentation des ducs dans
l’iconographie, surtout dans les miniatures de dédicace. Ces images, qui visent à
célébrer le pouvoir et la seigneurie des ducs auxquels les livres qui les contiennent
sont dédiés, montrent fréquemment Philippe et Charles posant en souverain, assis sur
un trône ou debout au milieu de leur cour, équipés avec des signes de leur domination
(verge, chapeau ducal, vêtements riches), mais à quelques exceptions près jamais en
tant que chevalier102.

Les exceptions sont significatives: dans les enluminures, ils apparaissent là où le
contenu des ouvrages qu’ils ornent s’y prête103. Mais la situation change quand on
passe aux médias plus monumentaux: il suffit de songer au célèbre reliquaire de Liège,
dédié par Charles le Téméraire à la cathédrale de la ville soumise et détruite. La
figurine montre le duc en armure, accompagné de son saint chevalier préféré, saint
Georges104. À côté de ce genre d’objets plastiques, on ne doit pas négliger le rôle des
tapisseries monumentales: omniprésentes à la cour, elles montraient incessamment
des héros historiques, transmettant ainsi les valeurs et les idéaux chers aux souve-
rains105. Mais tout en montrant des personnages et des histoires héroı̈ques et exem-
plaires, ces objets créent une vision particulière de l’idéal chevaleresque106: Hercule,
Hannibal et Alexandre le Grand représentent la force et le pouvoir d’un individu
singulier, non pas l’esprit de groupe chevaleresque auquel ferait penser un person-
nage comme le roi Arthur, entouré des chevaliers de la Table ronde! Il semble donc
significatif que la mode arthurienne disparaisse bientôt de la cour bourguignonne,
laissant place à Alexandre le Grand107 et à d’autres héros classiques108 à partir du milieu

102 Voir Cyriel Stroo, De celebratie van de macht. Presentatieminiaturen en aanverwante voor-
stellingen in handschriften van Filips de Goede (1419–1467) en Karel de Stoute (1467–1477),
Bruxelles 2002.

103 Cf. un manuscrit du Voyage d’Outremer de Bertrandon de la Brocquière, Paris, BNF, ms. fr.
9087, fol. 152v, reproduit dans Stroo, De celebratie (voir n. 102), fig. 97: l’enluminure montre
Philippe le Bon en armure.

104 Pour l’analyse de ce reliquiaire, voir Hugo van der Velden, The Donor’s Image. Gerard Loyet
and the Votive Portraits of Charles the Bold, Turnhout 2000; Philippe George, Le reliquaire de
Charles le Téméraire du trésor de la cathédrale de Liège: un message à déchiffrer, dans: Annales
de Bourgogne 74 (2002), p. 3–23 (avec reprod., p. 7–16).

105 Pour un inventaire des pièces bourguignonnes, cf. Anna Rapp Buri, Monica Stucky-Schürer,
Burgundische Tapisserien, Munich 2001. Pour l’utilisation des tapisseries, voir les travaux de
Birgit Franke, Assuerus und Esther am Burgunderhof. Zur Rezeption des Buches Esther in den
Niederlanden (1450 bis 1530), Berlin 1998; Ead., Herrscher über Himmel und Erde. Alexander
der Große und die Herzöge von Burgund, dans: Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft 27
(2000), p. 121–169; Ead., Tapisserie als Medium für das fürstliche Bildgedächtnis. Herkules, die
Amazonen und das ritterliche Turnier, dans: Carola Fey, Steffen Krieb, Werner Rösener (dir.),
Mittelalterliche Fürstenhöfe und ihre Erinnerungskulturen, Göttingen 2007, p. 185–220,
p. 329–330; Ead., Barbara Welzel, Bildsozialisation und Bildpolitik. Die Heldenwelt Karls des
Kühnen, dans: Oschema, Schwinges (dir.), Karl der Kühne (voir n. 20), p. 80–107.

106 Pour une liste analytique des motifs, cf. Rapp Buri, Stucky-Schürer, Burgundische Tapisse-
rien (voir n. 105), p. 380–396.

107 Chrystèle Blondeau, Arthur et Alexandre le Grand sous le principat de Philippe le Bon: les
témoins d’un imaginaire en mutation, dans: Publications du Centre européen d’études bour-
guignonnes 41 (2001), p. 223–246.

108 Cf. Franke, Herrscher (voir n. 105); Petra Ehm-Schnocks, Très invaincu César. Antikenre-
zeption am burgundischen Hof unter Philipp dem Guten und Karl dem Kühnen, dans: Rudolf
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du XVe siècle. Les nouveaux modèles possèdent aussi un côté chevaleresque, mais
celui-ci est contrebalancé par l’aspect de la souveraineté qui élève le prince au-dessus
de ceux qui l’entourent109.

La malléabilité de la représentation connaı̂t pourtant des limites: si les ducs pou-
vaient librement choisir leurs modèles dans la littérature, les tapisseries et les objets
d’art, tout ce qui relève du domaine juridique était moins flexible. Sur leurs sceaux, ils
ne pouvaient donc pas rompre avec la tradition (ses lois non écrites) et ils se laissèrent
représenter en chevaliers, c’est-à-dire sous la forme habituelle, adoptée depuis long-
temps par les princes et les barons110: tous les ducs Valois de Bourgogne disposaient de
sceaux équestres et seuls leurs sceaux secrets ou d’autres formes mineures montraient
une certaine variabilité au niveau des motifs. Là où ils étaient permis, les choix in-
dividuels des formes de représentation sont pourtant très révélateurs: ne citons ici que
le sceau secret de Charles le Téméraire dont les Suisses se sont emparés avec le butin
de Grandson111. La matrice montre un écu avec les armes du duc, surmontées d’un
heaume et accompagné de deux lions. L’ensemble est entouré de l’écriture nommant
le propriétaire (Karolus dux Burgundie...) et certaines de ses possessions (les duchés et
le comté de Flandre). Si l’ensemble reste dans les limites de l’ordinaire, un détail relève
une spécificité bourguignonne tout récemment soulignée par Boulton: l’écu central
est entouré du collier de la Toison d’or qui entre ainsi dans la représentation figurée de
la personne et du pouvoir duaux112. Même dans un média aussi conservateur que le
furent les sceaux, les ducs faisaient alors usage de l’institution chevaleresque qui
exprimait leur singularité et leur tentative de se placer au-dessus des autres ducs. Ceci
est d’autant plus remarquable qu’ils n’ont pas tenté de prétendre à un tel rang en
incluant une couronne dans leurs représentations héraldiques113. Comment inter-

Suntrup, Jan R. Veenstra, Anne Bollmann (dir.), The Mediation of Symbols in Late Medieval
and Early Modern Times, Francfort/M. 2005, p. 275–295. Les traités de noblesse discutent
également la valeur individuelle des héros classiques (Hannibal, Alexandre, Scipion l’Africain) et
Diego de Valera choisit des exemples de l’Antiquité, cf. Vanderjagt, »Qui sa vertu« (voir n. 6),
p. 163–180 (Débat de l’honneur); p. 225–282 (Diego de Valera, Ung petit traictyé de noblesse).

109 Les contemporains s’en sont bien rendus compte, cf. Chrystèle Blondeau, Les intentions
d’une œuvre (Faits et gestes d’Alexandre le Grand de Vasque de Lucène) et sa réception par
Charles le Téméraire. »Ycellui Alexandre pas ne vous doit estre exemple de vertus«, dans: Revue
du Nord. Histoire 83 (2001), p. 731–752.

110 Une étude d’ensemble des sceaux des ducs fait encore défaut. Parmi les publications récentes, on
citera Boulton, The Order (voir n. 57), p. 90–91; René Laurent, Les sceaux de l’ordre, dans:
Cockshaw, van den Bergen-Pantens (dir.), L’ordre de la Toison d’or (voir n. 67), p. 24–30.
Cf. aussi Gaston Stalins, Origine et histoire de la famille Stalins de Flandre, depuis le
XIIe siècle et du briquet héraldique dit de Bourgogne ou fusil de la Toison d’or, Gand, Paris
1939, p. 150–154; Auguste Coulon, Inventaire des sceaux de la Bourgogne recueillis dans les
dépôts d’archives, musées et collections particulières des départements de la Côte-d’Or, de
Saône-et-Loire et de l’Yonne, Paris 1912. Sur les sceaux équestres dans le milieu princier, cf.
Joseph Roman, Manuel de sigillographie française, Paris 1912, p. 80–89; Erich Kittel, Siegel,
Brunswick 1970, p. 250–258; Andrea Stieldorf, Siegelkunde, Hanovre 2004, p. 79–82.

111 Pour ce sceau, voir Florens Deuchler, Die Burgunderbeute. Inventar der Beutestücke aus den
Schlachten von Grandson, Murten und Nancy 1476/1477, Berne 1963, p. 113–114 (catalogue,
no 1); la pièce est conservée dans les archives d’État de Lucerne.

112 Boulton, The Order (voir n. 57).
113 Ibid., p. 49–59, particul. p. 58–59.
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préter cette pratique sinon comme signe d’une volonté de se distinguer par le choix de
l’objet, mais surtout dans la structure iconographique elle-même?

CONCLUSION

Nous voici à la fin d’un parcours retraçant des phénomènes très divergents qui ne
nous autorisent toujours pas à répondre de manière univoque à notre question ini-
tiale. La noblesse et la chevalerie constituaient-elles une ›idéologie princière‹ en Bour-
gogne? Nous pouvons bien sûr identifier certains éléments d’une idéologie chevale-
resque dans l’organisation de la politique et de la vie de cour des ducs – les exemples
cités pourraient facilement être multipliés. On pourrait analyser de plus près les
devises ducales114, la production artistique de la cour et pour la cour115, les grandes
fêtes, les pas d’armes, etc. Mais l’éclat de la chevalerie, d’une belle conception de la vie
noble, ne doit pas nous tromper: la vie quotidienne était organisée de manière moins
spectaculaire et les ducs ne permettaient aucune confusion entre leur position de
souverain et celle de leurs sujets, fussent-ils des chevaliers tellement excellents qu’ils
méritaient d’être intégrés dans l’ordre de la Toison d’or. Si la chevalerie était donc
présente en Bourgogne, elle ne constituait pas le seul concept qui gouvernait les idées
politiques; en fait, il n’était même pas le plus important.

Ceci dit, il me semble tout de même qu’on peut placer certaines différences entre les
deux ducs au centre de nos réflexions: l’impression s’impose que Philippe le Bon fut
plus concerné par ce que Werner Paravicini appelle la »deuxième Renaissance de
l’idée chevaleresque« (»zweite Ritterrenaissance«)116 que son fils Charles. L’héroı̈s-
me individuel cultivé par ce dernier relève d’un modèle qui fait le lien entre l’Anti-
quité et le modèle idéal de la Renaissance: Charles se veut moins un chevalier pro-
prement dit qu’un vrai souverain117.

114 Voir Laurent Hablot, La devise, mise en signe du prince, mise en scène du pouvoir. Les devises
et l’emblématique des princes en France et en Europe à la fin du Moyen Âge, thèse non publiée,
université de Poitiers (2001).

115 Cf. L’art à la cour de Bourgogne. Le mécénat de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur
(1364–1419), Paris 2004; Birgit Franke, Barbara Welzel (dir.), Die Kunst der burgundischen
Niederlande. Eine Einführung, Berlin 1997.

116 Paravicini, Gab es eine einheitliche Adelskultur (voir n. 23), p. 428–429; Id., Die ritterlich-
höfische Kultur des Mittelalters (Enzyklopädie deutscher Geschichte, 32), Munich 21999, p. 40;
p. 44–45.

117 Il serait possible de réfléchir sur certains épisodes de sa vie dans les termes d’une »aventure
chevaleresque«, comme sa réaction aux défaites de Grandson et Morat en 1476; cf., pour le
concept, Michel Stanesco, Jeux d’errance du chevalier médiéval. Aspects ludiques de la fonc-
tion guerrière dans la littérature du Moyen Âge flamboyant, Leyde 1988. Si une telle interpré-
tation, proposée par Claudius Sieber-Lehmann lors des discussions à l’Institut historique alle-
mand, n’est pas exclue, il me semble que les informations disponibles ne l’imposent pas non plus.
L’interprétation proposée ici semble plus en accord avec nos connaissances de l’idéal politique
de Charles tel qu’il est exprimé, par ex., dans le programme iconographique d’un parchemin
conservé à Montpellier, cf. Werner Paravicini, »Pax et Justitia«, Charles le Téméraire ou la
théologie politique par l’image, dans: Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France
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Nos résultats n’ouvrent pourtant pas la voie à une critique idéologique distinguant
entre les réalités matérielles et un monde imaginaire au sens marxiste du terme118.
Quand Charles se sert de la Toison d’or comme instrument politique à un moment et
se comporte en souverain autocratique à un autre, ceci n’exprime pas un décalage
entre ces deux concepts. Les idéaux d’une noblesse de vertu et ceux de la chevalerie ne
sont pas consciemment employés afin de soumettre une classe sociale à la domination
d’un seigneur. Si nous voulons mieux saisir les motivations et le comportement des
protagonistes de ces histoires, nous devons tâcher d’analyser les paramètres de la
synthèse des deux modèles et de leur développement plutôt que de constater un écart
abyssal. L’intérêt de la constellation historique de ›la Bourgogne‹ des ducs Valois
consiste bel et bien dans cette combinaison des approches rationalisantes avec des
normes et valeurs d’un monde idéal.

Notre approche quelque peu impressionniste tient aussi au caractère particulier des
éléments qui influencent les phénomènes qui nous intéressent: revenons donc au
désintérêt frappant que les ducs Valois semblent avoir montré face au texte de Ray-
mond Lulle. Les idéaux de la noblesse et de la chevalerie tels qu’ils apparaissent dans
notre contexte s’harmonisent en fait avec la conception idéalisante de l’auteur catalan
sans qu’on puisse nécessairement conclure à une réception consciente: sur le plan
purement institutionnel, pour revenir à cet exemple, la Toison d’or permit aux ducs
Philippe et Charles de s’établir comme souverains chevaleresques gouvernant une
société de chevaliers. Si l’on approfondit encore, les parallèles ne s’arrêtent cependant
pas là, car les problèmes évoqués lors des corrections des membres de l’ordre laissent
entendre des échos lointains du modèle idéal. Ceci commence avec les devoirs des
chevaliers précisés dans les statuts, qui incluent l’aide mutuelle et la protection de
l’Église119. Les critères justifiant l’exclusion d’un membre sont aussi révélateurs
quand ils insistent sur l’orthodoxie religieuse ou quand ils exigent la punition des
traı̂tres et de la couardise sur un champ de bataille120. Tous ces aspects caractérisent le
chevalier idéal de Lulle, sans que celui-ci puisse prétendre à une vraie originalité: la foi
chrétienne, la condamnation des traı̂tres et la valorisation de l’esprit de fraternité
entre chevaliers121 sont des idées très répandues.

Mais les parallèles continuent: lors des premiers chapitres de la Toison d’or, les
corrections sont encore exclusivement orientées sur les réglementations prévues par
les statuts122. Ceci change avec le chapitre de Bruges (1468) qui voit l’application de

1995 (1997), p. 333–337, et Id., Le parchemin de Montpellier. Une image troublante du règne de
Charles le Téméraire, dans: Journal des savants (2010/2), p. 307–370.

118 Cf. Dierse, Ideologie (voir n. 21), p. 131–132, p. 146–157.
119 Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher (voir n. 67), vol. 1, p. 198–199 (§ 4–5).
120 Ibid., p. 202–203 (§ 14–16).
121 Llull, Livre (voir n. 2), p. 97–124 (c. 3: »De l’office qui appartient à chevalier«).
122 Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher (voir n. 67), vol. 1, p. 35 (Lille, 1431): Mais l’enqueste

diligemment par serement et notablement faite, ne fut trouvé sur aucun desdis freres et compai-
gnons ne sur le souverain quelque blame ou vice a corrigier selon les statuz et ordonnances de
l’ordre (je souligne). Cf. aussi ibid., p. 39 (Bruges 1432). À partir de 1433, la description devient
moins formalisée, par ex. ibid., p. 54 (Dijon 1433): […] fut procedé aux corrections en la maniere
deue et acoustumee. Mais il n’y ot nulles peines ordonnees a aucun, pour ce que l’en n’y trouva
point de cause. Les chapitres prévus pour les années allant de 1437 à 1439 n’ont pas eu lieu, en
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nouveaux critères. Déjà auparavant, les affaires politiques étaient discutées devant le
souverain et l’assemblée de l’ordre123, mais les discussions à Bruges relèvent d’une
nouvelle qualité. Pour ne citer que quelques exemples: le cas d’Adolphe de Gueldre
possède encore une dimension proprement politique, car Adolphe est accusé d’avoir
pris en otage son propre père afin d’accéder au pouvoir124. À Adolphe de Clève, en
revanche, qui a esté grandement loué, on reproche aucune lubricité dont la nature
n’est pas précisée125. Antoine de Bourgogne, le »grand bâtard« est finalement con-
fronté à une critique morale sévère:

Mais il a esté noté, veu qu’il est marié, de publique et coustumiere fornicacion et adulteres, […]
parfois il se tienne en promesses ausquelles il n’a peu ne ne puet bonnement satisfaire, parquoy sa
parole ne prent pas tousjours effect ou execucion si prompte que faire devroit126.

Ce genre de critique, qui concerne le comportement général, témoigne de l’impor-
tance accordée à un modèle idéal flottant, dont les sources concrètes n’ont plus d’im-
portance. En formulant les reproches lors des corrections, on suit moins les para-
mètres prescrits de manière précise dans les statuts, mais on applique les critères d’un
modèle plus général faisant référence à l’honneur et à la dignité de la noblesse et de la
chevalerie. Si Raymond Lulle n’a pas été accueilli de manière explicite, son traité, qui
redevient populaire vers la fin du XVe siècle, exprime donc un idéal qui reste présent.
De là à en conclure à une spécificité de la »noblesse« et de la »chevalerie« comme
›idéologies princières‹ dans cette Bourgogne des ducs Valois me semble cependant
hasardeux – tous ces éléments sont présents sans pour autant dominer l’ensemble.

1440 on décide de remettre les corrections à la prochaine séance qui se tient finalement à Gand en
1445. À cette occasion, elles sont remplacées par une exhortation à une vie vertueuse par Nicolas
Rolin (ibid., p. 95). Quand on procède finalement à la critique d’un chevalier – il s’agit de
Philippe de Ternant (Mons 1451) –, celui-ci est accusé d’avoir emprisonné un marchand anglais
et détourné de l’argent qui aurait dû servir à payer la solde.

123 Cf. le renvoi à la »causa Croÿ« supra, note 77.
124 Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher (voir n. 67), vol. 2, p. 96–98; sur ce cas, cf. Ehm, Burgund

und das Reich (voir n. 35), p. 46–55; Michel J. van Gent, Adolphe d’Egmont, duc de Gueldre et
comte de Zutphen, dans: de Smedt (dir.), Les chevaliers de l’ordre (voir n. 67), p. 139–141, ici
p. 140.

125 Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher (voir n. 67), vol. 2, p. 101. Le caractère de cette lubricité
se révèle partiellement dans la réponse du seigneur de Ravestein, ibid.: […] ouy et receu en bien
humblement et benignement l’exhortacion et remonstrance a lui faite, cognoissant, qu’il a esté
jeune, mais que au plaisir de Dieu il s’en amendera et ne fera point pis.

126 Ibid., p. 102.
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Un État de noblesse et de chevalerie sans pareilles?
Tournois et hérauts d’armes à la cour

des ducs de Bourgogne

En 1905, un grand tournoi a eu lieu à Bruxelles, dans le hall du Cinquantenaire: les
premières joutes du jeune Charles, comte de Charolais. Accompagnés de plusieurs
poursuivants et hérauts d’armes, les chevaliers se sont livrés une série de combats,
dans un cadre d’une grande magnificence, où plus de cinq cents participants étaient
regroupés1. Cette fête chevaleresque a rencontré un tel succès que l’on a décidé de la
renouveler une quatrième fois ou, plutôt, d’y ajouter une quatrième séance, qui a été,
elle aussi, suivie par plus de douze mille spectateurs. Ici, bien sûr, il ne s’agissait que de
la reconstitution approximative de l’événement qui avait initialement eu lieu en 1452.
Et, ce faisant, il s’agissait de faire revivre une grande époque de l’histoire commune,
afin d’illustrer, à l’occasion du 75e anniversaire de l’indépendance du royaume de
Belgique, les origines d’un pays qui, encore aujourd’hui, vit mal l’hétérogénéité de
son territoire.

Les grands historiens belges de cette époque, comme Henri Pirenne, remontaient
effectivement à l’époque des grands ducs de Bourgogne pour y situer les débuts de
leur nation2. Une époque où les différentes parties de cette nation étaient pour la
première fois rassemblées sous une seule tutelle. Cette période, marquée par la splen-
deur de la cour des grands ducs bourguignons et sa culture chevaleresque, ses grandes
fêtes et tournois, a laissé de profondes traces dans les mémoires, et l’on tenait à
commémorer ce grand moment de l’histoire.

La culture des tournois en Bourgogne s’est fait une réputation sans pareille. L’his-
toriographie moderne mais aussi les sources de l’époque abondent d’exemples. En
particulier, une forme de tournoi, très liée à la cour de Bourgogne, a acquis dans la
littérature une renommée singulière, étant considérée comme l’aboutissement des
tournois du Moyen Âge: les »pas d’armes«. Ces manifestations jouissaient en Bour-
gogne d’une grande renommée, à laquelle le rayonnement de leurs principaux par-
ticipants, les »hérauts d’armes«, n’était sûrement pas étranger. Il suffit de penser au
plus connu d’entre eux, Jean Lefèvre, roi d’armes sous le nom de Toison d’or, pour

1 Myriam Cheyns-Condé, Le pas d’armes bourguignon au XVe siècle et sa reconstitution à
Bruxelles en 1905, dans: Publications du Centre européen d’études bourguignonnes, 26 (1986),
p. 15–29. Voir aussi le rapport contemporain, Stephan Kekule von Stradonitz, Das Turnier
zu Brüssel im Sommer 1905, dans: Zeitschrift für historische Waffenkunde, 4 (1908), p. 33–39.
Des manifestations comparables furent ensuite organisées à Bruges (1907) et à Tournai (1913).

2 Voir par exemple Henri Pirenne, Les origines de l’État belge, dans: La Nation belge. Confé-
rences jubilaires faites à l’Exposition universelle et internationale de Liège en 1905, Liège 1906,
p. 1–21.
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mesurer l’influence de tels personnages. Jean Lefèvre est également réputé pour la
grande »Chronique« qu’il a rédigée, ainsi que le fameux »Grand Armorial équestre
de la Toison d’or«, qui lui est volontiers attribué3.

En tant qu’annonceurs des participants aux manifestations, puis colporteurs de ces
événements, réputés comme grands connaisseurs et fiables rapporteurs de la vie no-
biliaire, les hérauts d’armes ont participé au prestige des tournois de Bourgogne et
contribué à lui donner l’image d’une cour particulièrement chevaleresque4.

La cour de Bourgogne a profondément marqué notre vision des tournois et des
hérauts à la fin du Moyen Âge, et, à l’inverse, ceux-ci ont largement influencé notre
vision de cette cour. Il est donc opportun de se demander si ces manifestations et cet
apparat au sein de la noblesse et de la chevalerie, dont ils constituaient des éléments
clés, représentaient une particularité de la cour de Bourgogne à cette époque, ou s’ils
sont simplement les exemples les plus connus qui nous soient parvenus. La Bour-
gogne des grands ducs de Valois avait-elle une noblesse et une chevalerie sans pareil-
les? Qu’est-ce qui influençait la cour de Bourgogne et comment avait-elle en retour
une influence dans ce domaine? Et si cette position particulière se confirmait, quelles
conditions particulières favorisaient dans les États bourguignons un tel développe-
ment ou, du moins, une telle perception de la cour de Bourgogne?

En vertu de ces questions, notre contribution se propose de recontextualiser la cour
de Bourgogne dans ces domaines que sont les tournois et l’héraudie, tout en déve-
loppant des éléments de compréhension de la particularité du phénomène bourgui-
gnon.

Si l’on aborde la culture des tournois à la fin du Moyen Âge, ce sont en premier lieu
les tournois qui se déroulent dans la sphère bourguignonne qui viennent à l’esprit. En
effet, on constate par exemple que Richard Barber et Juliet Barker ont choisi les
tournois organisés à l’occasion des noces de Philippe le Bon et Isabelle de Portugal
pour ouvrir leur livre à fort tirage sur les tournois au Moyen Âge, en décrivant
méticuleusement les différentes étapes du déroulement de cette fête5.

3 Pour Jean Lefèvre et ses œuvres, voir Chronique de Jean Lefèvre, seigneur de Saint-Rémy,
transcrite d’un manuscrit appartenant à la bibliothèque de Boulogne-sur-mer et publiée pour la
Société de l’histoire de France par François Morand, 2 vol., Paris 1876–1881, ainsi que pour
l’armorial, Michel Pastoureau, Michel Popoff (éd.), Grand armorial équestre de la Toison
d’or. Fac-similé du manuscrit no 4790, propriété de la Bibliothèque nationale de France, con-
servé par la bibliothèque de l’Arsenal, 2 vol., Saint-Jorioz 2001. À propos de l’attribution con-
testable de cet armorial à sa plume, voir Torsten Hiltmann, Potentialities and Limitations of
Medieval Armorials as Historical Sources. The Representation of Hierarchy and Princely Rank
in Late Medieval Collections of Arms in France and Germany, dans: T. Huthwelker, J. Pelt-
zer, M. Wemhöner (dir.), Princely Rank in Late Medieval Europe. Trodden Paths and Pro-
mising Avenues [sous presse]. Alexandre Grosjean (Dunkerque) prépare actuellement une thèse
de doctorat sur Jean Lefèvre en tant qu’héraut d’armes historiographe

4 Cela se constate également à travers l’analyse des compendia des hérauts d’armes, des collections
de différents textes sur l’office d’armes, les cérémonies chevaleresques et le monde nobiliaire, qui
évoquent cette culture dont la majeure partie (aussi bien pour la production que la transmission)
se situe dans le contexte bourguignon. Sur ces manuscrits, leurs intentions et leur place dans la
culture nobiliaire, voir Torsten Hiltmann, Spätmittelalterliche Heroldskompendien. Referen-
zen adeliger Wissenskultur in Zeiten gesellschaftlichen Wandels (Frankreich und Burgund,
15. Jahrhundert), München 2011 (Pariser Historische Studien, 92).

5 Richard Barber, Juliet Barker, Die Geschichte des Turniers, Darmstadt 2001, p. 9–11.
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Dans la littérature historiographique, les tournois en Bourgogne figurent comme
l’apogée de la culture nobiliaire et de celle des tournois au Moyen Âge, ou plutôt,
jusque récemment, comme leur chant de cygne – une idée surtout développée dans
l’ouvrage de Johan Huizinga, »L’automne du Moyen Âge«, qui a connu une grande
influence. Huizinga est l’un des premiers à avoir replacé les tournois dans leur con-
texte culturel, tout en les intégrant en son idée que la culture nobiliaire prônait un
idéalisme chevaleresque pour faire face à une laide réalité6. Ce livre a inspiré un grand
nombre d’autres études sur le bas Moyen Âge et a surtout propagé une certaine idée
de la culture chevaleresque de la cour de Bourgogne7.

Le fait que Johan Huizinga parle, comme d’autres historiens après lui, d’une fuite
dans un »monde enfantin de contes de fées«, d’une vaste représentation théâtrale loin
de la réalité ordinaire et brutale8 se comprend surtout à travers ce type particulier de
tournois que sont les pas d’armes.

LES PAS D’ARMES

Il est néanmoins curieux de voir que ce sont avant tout les historiens de la littérature
qui se sont consacrés à ces pas d’armes et qui ont donc traité le plus souvent l’aspect
littéraire et symbolique de ces événements, comme le montre un simple survol des
titres. De cette manière, Alice Planche intitulait en 1975 son étude sur le Pas de la
Fontaine des Pleurs »Du tournoi au théâtre en Bourgogne«, Michel Stanesco s’in-
téressait en 1985 à ce propos au »Comportement romanesque sous le masque de
Lancelot«, et Armand Strubel intitulait son étude de 1991 »Le pas d’armes: le tournoi
entre le romanesque et le théâtral«. Anette Lindner, la même année, traitait de »L’in-
fluence du roman chevaleresque français sur le pas d’armes«, et Jean-Pierre Jourdan,
en 1991 aussi, s’adonnait aux »Aspects d’un théâtre de chevalerie«. Enfin, Martina
Neumeyer, en 1998, choisissait pour sa thèse de doctorat en histoire le titre »Vom
Kriegshandwerk zum ritterlichen Theater« (»De l’art de la guerre au théâtre cheva-
leresque«), pour aborder l’histoire des tournois en France, et parler finalement sur-
tout des pas d’armes bourguignons9. Dans les études susmentionnées, c’étaient sur-

6 Johan Huizinga, Herbst des Mittelalters. Studien über Lebens- und Geistesformen des 14. und
15. Jahrhunderts in Frankreich und in den Niederlanden, 12Stuttgart 2006.

7 Sur l’influence de ce livre, voir l’introduction de Birgit Franke et Barbara Welzel, dans Hui-
zinga, Herbst des Mittelalters (voir n. 6), p. vii-xx.

8 Huizinga, Herbst des Mittelalters (voir n. 6), p. 110 [trad. TH]. Pour d’autres auteurs décrivant
les tournois du bas Moyen Âge dans cette perspective, voir Raymond L. Kilgour, The Decline
of Chivalry as Shown in the French Literature of the Late Middle Ages, Cambridge (Mass.)
1937, p. 257, qui les décrit comme des vestiges décadents des tournois d’autrefois, ou encore
Philippe Contamine, Les tournois en France à la fin du Moyen Âge, dans: Josef Fleckenstein
(dir.), Das ritterliche Turnier im Mittelalter. Beiträge zu einer vergleichenden Formen- und
Verhaltensgeschichte des Rittertums, Göttingen 1985, p. 425–449, ici p. 446s., les décrivant com-
me »nostalgiques préoccupations« ou »futilités chevaleresques«.

9 Alice Planche, Du tournoi au théâtre en Bourgogne. Le pas de la Fontaine des Pleurs à Cha-
lon-sur-Saône 1449–1450, dans: Moyen Âge, 81 (1975), p. 97–128; Michel Stanesco, Sous le
masque de Lancelot. Du comportement romanesque au Moyen Âge, dans: Poétique, 61 (1985),
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tout la mise en scène et la théâtralisation croissantes de ces tournois qui étaient
traitées, inspirée par le décor de plus en plus romanesque de ces fêtes de chevalerie,
selon cette notion de fuite de monde10.

Une perspective contestée, entre autres11, par l’historien Gert Melville, qui ne vou-
lait (et ne pouvait) pourtant pas renoncer à cet aspect théâtral puisqu’il a sous-titré sa
contribution »Der Held – in Szene gesetzt« (»Le héros mis en scène«), même s’il
adoptait un point de vue totalement différent à propos de la vie et du personnage de
Jacques de Lalaing, en différenciant bien l’image construite et propagée de cette
personnalité, et les faits réels12. Et, ce faisant, il mettait en avant les implications
politiques qui se dissimulaient derrière ces spectacles et mises en scène, en proposant
une toute nouvelle lecture de ces manifestations en armes13.

Caractérisation des pas d’armes

Que l’attention ait été si longtemps fixée surtout sur la mise en scène de ces manifes-
tations n’est pas sans causes. Dans le cas des pas d’armes, il s’agissait souvent de la
reconstitution, à partir des textes littéraires, des grandes aventures des chevaliers des
romans, d’une mise en scène de leurs hauts faits14.

L’idée centrale des pas d’armes, qui rappelle fortement, bien sûr, les aventures des
romans arthuriens, c’est qu’un chevalier ou un groupe de chevaliers faisait le vœu de

p. 22–33; Armand Strubel, Le pas d’armes. Le tournoi entre le romanesque et le théâtral, dans:
Théâtre et spectacles, hier et aujourd’hui, Moyen âge et Renaissance (115e Congrès national des
sociétés historiques et scientifiques, Avignon 1990), Paris 1991, p. 273–284, et Jean-Pierre Jour-
dan, Le thème du pas d’armes dans le royaume de France (Bourgogne, Anjou) à la fin du Moyen
Âge. Aspects d’un théâtre de chevalerie, dans: ibid., p. 285–304; Annette Lindner, L’influence
du roman chevaleresque français sur le pas d’armes, dans: Publications du Centre européen
d’études bourguignonnes, 31 (1991), p. 67–78; Martina Neumeyer, Vom Kriegshandwerk zum
ritterlichen Theater. Das Turnier im mittelalterlichen Frankreich, Bonn 1998; ou encore Da-
nielle Quéruel, Tournois et romans d’aventures en Bourgogne au XVe siècle, dans: Nicole
Gonthier (dir.), Le tournoi au Moyen Âge, Lyon 2003, p. 45–57.

10 Voir, par exemple, Strubel, Le pas d’armes (voir n. 9), p. 283: »Le pas d’armes est l’une des
formes les plus marquantes d’une tendance généralisée, au XVe siècle, à la théâtralisation de
l’existence, surtout dans les milieux aristrocratiques«.

11 Maurice Hugh Keen, Huizinga, Kilgour and the Decline of Chivalry, dans: Medievalia et hu-
manistica n.s., 8 (1977), p. 1–20; Malcolm Vale, War and Chivalry. Warfare and Aristocratic
Culture in England, France and Burgundy at the End of the Middle Ages, Athens (Georgia)
1981, p. 1–12.

12 Gert Melville, Der Held – in Szene gesetzt. Einige Bilder und Gedanken zu Jacques de Lalaing
und seinem Pas d’armes de la Fontaine des Pleurs, dans: Jan-Dirk Müller (dir.), Aufführung
und Schrift in Mittelalter und Früher Neuzeit, Stuttgart/Weimar 1996, p. 253–286.

13 Voir aussi Gert Melville, Agonale Spiele in kontingenten Welten. Vorbemerkung zu einer
Theorie des mittelalterlichen Hofes als symbolische Ordnung, dans: Reinhardt Butz, Jan
Hirschbiegel, Dietmar Willoweit (dir.), Hof und Theorie. Annäherungen an ein historisches
Phänomen, Köln 2004, p. 179–202.

14 Le Pas de la Fontaine des Pleurs reprend à l’échelle presque identique le »Ponthus et la Belle
Sidoine«, roman de la fin du XIVe siècle; et quand les dames de la cour de Bourgogne louent
Jacques de Lalaing, qui tient ce pas d’armes, elles le nommoient pour ung nouvel Pontus en
vertuz, en vaillance et renommée, Olivier de La Marche, Mémoires, éd. par Henri Beaune et
Jean d’Arbaumont, 4 vol., Paris 1883–1888, t. 2, p. 203.
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garder un pas (un lieu, souvent un carrefour ou un pont) contre tous ceux qui s’ap-
prochaient. Normalement, un perron ou un arbre servait de support pour plusieurs
écus par lesquels en les touchant ou les faisant toucher, la personne qui s’avançait
faisait son choix entre différents types de combat (joute, combat à la hache, etc.). Les
règles de ces combats étaient fixées dans les »chapitres«, qui étaient rendus publics
pendant l’annonce du pas d’armes et auxquels les juges avaient recours au cours des
combats15.

Les pas d’armes en Bourgogne

La première occurrence de ce type de tournois en Bourgogne a été le »Pas de l’Arbre
de Charlemagne«, tenu à partir du 1er juillet 1443 à Marsannay-la-Côte, près de
Dijon16.

Pierre de Beauffremont, sénéchal de Bourgogne, accompagné de douze autres com-
battants, tous originaires du duché ou du comté de Bourgogne, avaient fait le vœu de
garder le pas pendant six semaines. Les festivités qui entouraient le pas ont eu lieu
pendant deux mois dans trois châteaux différents. Olivier de La Marche introduit son
récit de cet événement de la manière suivante:

À l’occasion du temps oyseulx, le seigneur de Charny dessusdit s’accompaigna de douze che-
valiers et escuyers, tous du duchié ou conté de Bourgoingne, feaulx ou subjectz; et fit publier ung
an devant, par tous les royaulmes chrestiens, une emprinse d’armes et y envoya roys d’armes,
heraulx et poursuivans à ses despens, en intencion que luy, treziesme de nobles garderoient un
pas, le temps et terme de six sepmaines, pour combatre et faire armes, fust à pied, fust à cheval, à
tous nobles hommes venans à icelluy pas. Et me souvient que premièrement furent icelles armes
publiées pour estre faictes à la chaussée d’Auxonne; et depuis fut le pas remis et exécuté à l’arbre
Charlemaigne qui siet à la charme de Marsenay, près de Dijon; et se debvoient icelles armes faire
en la presence et soubz le jugement du duc de Bourgoingne ou de son commis17.

Cette introduction nous fournit déjà un premier élément important de réponse à la
question de savoir pourquoi les tournois, et plus particulièrement les pas d’armes,
étaient à l’honneur en pays bourguignon, en cette période de paix et prospérité,
confinant même à l’ennui chez les chevaliers. Néanmoins, le fait que l’organisation du
premier pas d’armes sur le sol bourguignon ait pris plus de trois ans nous démontre
que ces manifestations n’étaient pas que de simple passe-temps18.

15 Sur l’importance et surtout la fonction de ces chapitres, avec leurs règles codifiées, voir Torsten
Hiltmann, Information et tradition textuelle. Les tournois et leur traitement dans les manuels
des hérauts d’armes au XVe siècle, dans: Claire Boudreau et al. (dir.), Information et société en
Occident à la fin du Moyen Âge, Paris 2004, p. 219–231.

16 Voir de La Marche, Mémoires (voir n. 14), t. 1, p. 290–334, 282–335, et Enguerran de
Monstrelet, La Chronique, en deux livres, avec pièces justificatives, 1400–1444, éd. par Louis
Claude Douët-d’Arcq, 6 vol., Paris 1857–1862, t. 6, p. 68–73, 209–215.

17 De La Marche, Mémoires (voir n. 14), t. 1, p. 283–284.
18 Cf. Jean-Pierre Jourdan, Le symbolisme politique du Pas dans le royaume de France (Bour-

gogne et Anjou) à la fin du Moyen Âge, dans: Journal of Medieval History, 18 (1992),
p. 161–181.
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Comme le dit notre chroniqueur, ce pas d’armes était annoncé un peu partout en
Europe, afin d’inviter les chevaliers gentilshommes de tout l’Occident à relever le
défi. Cette démarche était indispensable, dans la mesure où les sujets du duc de
Bourgogne et du roi de France étaient exclus de ces combats. Mais en même temps,
elle servait la réputation de la chevalerie bourguignonne jusque dans des pays loin-
tains.

Le »Pas de l’Arbre de Charlemagne« marquait le début de toute une série de ces
combats organisés sous la tutelle des ducs de Bourgogne19:

Année Dénomination
du pas

Lieu Organisateur/
tenant du pas

1443 Pas de l’Arbre
de Charlemagne

Marsannay-la-Côte,
près de Dijon

Pierre de Beauffremont

1449 Pas de la Belle Pèlerine St-Omer Jean, bâtard
de Saint-Pol, seigneur
de Hautbourdin

1449–1450 Pas de la Fontaine
des Pleurs

Auxonne, près de
Chalon-sur-Saône

Jacques de Lalaing,
secondé par Pedro
Vazquez de Saavedra

1454 (lors des fêtes
du vœu du Faisan)

Pas du Chevalier
au Cygne

Lille Adolphe de Clève

1458 Pas du Compagnon
à la Larme Blanche

Le Quesnoy seigneur de Moullon,
capitaine de la garde
du Dauphin20

1461 Pas de Lille Lille Antoine, bâtard
de Bourgogne21

1463 Pas du Perron Fée Bruges Philippe de Lalaing
1463–1464 Pas de la Dame

inconnue22

Bruxelles Antoine, bâtard
deBourgogne; Philippe
de Crèvecœur; Pedro
Vazquez de Saavedra

19 Pour les pas d’armes moins connus, j’ai indiqué les sources dans les notes de bas de page. Pour
établir cette liste, j’ai utilisé la chronologie des tournois, avec de nombreux extraits de sources et
références, dans l’ouvrage d’Évelyne Van den Neste, Tournois, joutes, pas d’armes dans les
villes de Flandre à la fin du Moyen Âge (1300–1486), Paris 1996, ainsi que la liste extraite de la
thèse de doctorat de Sébastien Nadot, Joutes, emprises et pas d’armes en Castille, Bourgogne et
France. 1428–1470, EHESS, Paris 2009, p. 405–435 (»Carte d’identité« des pas d’armes). Je tiens
vivement à remercier cet auteur pour tous les éléments de ses recherches qu’il m’a communiqués
préalablement au colloque, mais aussi pour le remaniement de cet article.

20 Georges Chastellain, Œuvres, éd. par Joseph Bruno Marie Constantin Kervyn de Letten-
hove, 8 tomes en 4 vol., Bruxelles 1863–1866 [réimp. 1971], t. 3, p. 462–466. Voir aussi la
contribution du duc de Bourgogne de 500 écus au financement de cet événement, Lille, ADN,
B 2030, fol. 331.

21 Voir Van den Neste, Tournois, joutes, pas d’armes (voir n. 19), no 380.
22 Il n’est pas sûr que ce projet ait été mis à exécution. Voir Neumeyer, Vom Kriegshandwerk (voir

n. 9), p. 446–449; Joseph Bruno Kervyn de Lettenhove, Joute de la Dame inconnue à
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Année Dénomination
du pas

Lieu Organisateur/
tenant du pas

1468 (lors du mariage
de Charles le Témé-
raire)

Pas de l’Arbre d’or Bruges Antoine, bâtard
de Bourgogne

1470 Pas de la Dame sauvage Gand Claude de Vauldrey

Tableau 1: Pas d’armes organisés sous Philippe le Bon et Charles le Téméraire

Une tradition, qui se perpétue aussi après l’époque des grands ducs Valois de Bour-
gogne, de façon cependant plus restreinte:

1491 (lors du chapitre
de la Toison d’or)

Pas de Claude Salins Malines Claude de Salins

1495 Pas du Chevalier
esclave

Worms Claude de Vauldrey

1512 Pas d’armes
à Vincelles23

Vincelles (près
de Dormans/
Champagne)

Claude de Salins

1519–1520 Fête d’armes
à Nozeroy24

Nozeroy
(Franche-Comté)

Philibert de Chalon
(prince d’Orange),
Jehan du Vernoy,
Jehan de Falletans,
Claude de Visemau,
Jehan de Chantrans,
Jehan Genevois.

Tableau 2: Pas d’armes organisés sous Philippe le Beau et le futur Charles V

Si l’on passe en revue ces différentes manifestations des pas d’armes, organisés à
l’époque des grands ducs de Bourgogne, on constate en effet que, avec le temps,
l’aspect littéraire de la mise en scène des pas d’armes a pris une place prépondérante.
Des motifs littéraires émergent de plus en plus clairement25.

Bruxelles, dans: Compte rendu des séances de la Commission royale d’histoire, 3e série, 11
(1870), p. 473–482. Pour Sébastien Nadot, il est probable qu’au moins la première partie avait
bien eu lieu en 1463, Nadot, Joutes, emprises et pas d’armes (voir n. 19), p. 430.

23 Relation du Pas d’armes que Messire Claude de Salins soutint en son château de Vincelles, le
6 mars 1512 (n. st.), dans: Bernard Prost (éd.), Traitez du duel judiciaire, relations de pas
d’armes et tournois par Olivier de La Marche, Jean de Villiers, Hardouin de La Jaille, Antoine de
La Sale, etc., Paris 1872, p. 223–228.

24 Relation du tournoi de Nozeroy, dans: ibid., p. 235–259.
25 Annette Lindner, Die Pas d’armes. Eine Form des Turniers im burgundischen Raum im

15. Jahrhundert, thèse de doctorat, université de Stuttgart (1990).
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Après la mort de Charles le Téméraire, cette tendance se tarit en Bourgogne. Cela
n’a rien d’étonnant, vu les troubles qui ont suivi sa mort et surtout celle de sa fille
Marie, cinq ans plus tard. Ce qui nous confirme que le pays bourguignon connaissait
des conditions de vie particulières à l’époque de la »phase des pas d’armes«, ainsi que
cela était mentionné par Olivier de La Marche qui introduisait son récit du Pas de
l’Arbre de Charlemagne par la formule: À l’occasion du temps oyseulx26.

Les origines du pas d’armes: les tables rondes

En fait, ce n’est pas la cour de Bourgogne qui a créé les pas d’armes. Ceux-ci étaient
loin d’être les premiers tournois soutenus par un arrière-fond littéraire ou une mise
en scène particulière. Ils sont plutôt nés de ce que l’on appelait les »tables rondes«27.
Celles-ci sont apparues à partir du XIIIe siècle en Angleterre, en Flandre, en France
et également en Aragon. Produit de la culture arthurienne, une table ronde réunissait
un groupe de chevaliers qui voulaient reconstituer la fameuse Table ronde du roi
Arthur.

Wace, entre autres, décrivait celle-ci comme un moyen employé par Arthur pour
maintenir l’équilibre entre ses vassaux, sans que l’un puisse se vanter d’avoir une
position plus élevée que celle de ses compagnons28.

Pendant les »tables rondes«, à la différence des pas d’armes, on pouvait choisir son
camp, c’est-à-dire si l’on voulait faire partie des défenseurs ou des attaquants (dedans
et dehors). Et chacun des participants pouvait jouter autant de fois qu’il le désirait,
sans restrictions.

Hormis cela, l’organisation présentait beaucoup de similitudes avec celle des pas
d’armes29, au niveau des lieux choisis pour ces manifestations et au niveau du rôle
précis que les écus suspendus à un arbre jouaient.

Comme les pas d’armes, les tables rondes connaissaient une mise en scène particu-
lière et s’accompagnaient de grands banquets, qui se distinguaient par leur richesse,
destinée à faire revivre le faste de la cour du roi Arthur.

Comme pour les pas d’armes par la suite, les tables rondes se faisaient parfois
annoncer à travers toute l’Europe. Ainsi, la table ronde la plus réputée, qui a été
organisée en 1344 par le roi d’Angleterre Édouard III à Windsor, a été annoncée par
des hérauts d’armes en France, Écosse, Bourgogne, Flandre, Brabant, Allemagne et
Lombardie30.

Les pas d’armes se placent donc dans une forte tradition arthurienne. Mais, tandis
que les tables rondes s’inspiraient des fêtes de la cour du roi Arthur, les pas d’armes

26 De La Marche, Mémoires (voir n. 14), p. 283.
27 Lindner, Die Pas d’armes (voir n. 25), p. 95.
28 Wace, Roman de Brut, éd. par Ivor Arnold, 2 vol., Paris 1938–1940, t. 2, v. 9755–9758.
29 Sur les relations étroites entre les pas d’armes et les manifestations décrites dans les romans

arthuriens, voir Lindner, Die Pas d’armes (voir n. 25), p. 107–109, en ce qui concerne par
exemple les écus attachés dans les arbres pour choisir le type de combat ou le lieu de son
déroulement.

30 Jean Froissart, Chroniques, éd. par Joseph Bruno Marie Constantin Kervyn de Lettenhove,
25 vol., Bruxelles 1867–1877, t. 4, p. 203.
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faisaient plutôt référence aux aventures des chevaliers de la Table ronde à travers leur
quête: le principe du chevalier errant tombant sur un pas d’armes se retrouve maintes
fois dans les romans arthuriens31.

Ces deux formes de manifestations chevaleresques présentaient également une
différence de perspective vis-à-vis des protagonistes. Tandis que les tables rondes
fêtaient leur groupe, les pas d’armes encourageaient la renommée d’un seul individu.
Tout ceci est lié à la tendance générale à une individualisation des faits d’armes che-
valeresques, comme notamment la supplantation des mêlées par les joutes32.

C’est dans les pas d’armes que cette tendance a trouvé son apogée, lorsqu’un che-
valier ou un petit groupe des chevaliers affrontait tous ceux qui relevaient le défi.

Les pas d’armes hors de Bourgogne

Dans les sources, les joutes de Saint-Inglevert sont toujours désignées comme »table
ronde«33. Néanmoins, ce que s’est passé entre le 20 mars et le 20 avril 1390 à Saint-
Inglevert, entre Calais et Boulogne, était bien la première manifestation d’un pas
d’armes. Trois chevaliers français, Jean le Maingre, dit Boucicaut, Regnauld de Roye
et Jean, sire de Sempy, munis d’une autorisation de Charles VI, ont déclaré qu’ils
voulaient tenir la place pendant trente jours et s’opposer à tous venants. Ceux-ci, de
leur côté, pouvaient choisir – en touchant un des deux écus suspendus à un arbre –
s’ils désiraient combattre avec des armes de tournoi ou des armes de guerre. Ce défi
avait été annoncé en France, Angleterre et Écosse, et honoré de surcroı̂t par des
chevaliers espagnols et allemands.

Les joutes de Saint-Inglevert se passaient encore sous Charles VI, dont on dit qu’il
avait une certaine prédilection pour les tournois. Ce qui n’était pas le cas de ses deux
successeurs, Charles VII et Louis XI, qui ont pourtant régné pendant le temps fort de
la culture des tournois en Bourgogne.

Ce n’est que dans les années 1440 que la France et la cour du roi ont connu une
courte période pendant laquelle des tournois et quelques joutes brillantes ont été
organisés. Tout cela, comme le dit Philippe Contamine, »dans le but délibéré de
rivaliser avec les fastes bourguignons«34. Dans ce contexte, on a également organisé
quelques pas d’armes35:

31 Voir par exemple, pour le »Morte Darthur« de Malory, Anthony W. Annunziata, The Pas
d’armes and its Occurrences in Malory, dans: Larry Dean Benson, John Leyerle (dir.), Chi-
valric Literature. Essays on Relations Between Literature and Life in the Later Middle Ages,
Kalamazoo (Mich.) 1980, p. 39–48, 154–156.

32 Voir par exemple Malcolm Vale, Le tournoi dans la France du Nord, l’Angleterre et les Pays-
Bas (1280–1400). Étude comparative, dans: Théâtre et spectacles (voir n. 9), p. 263–271.

33 […] comme pour tenir table ronde a tous venans, Livre des faits du bon messire Jean le Maingre,
dit Boucicaut, éd. par Denis Lalande, Paris, Genève 1985, p. 69.

34 Contamine, Les tournois (voir n. 8), p. 455.
35 Même si le pas d’armes de Nancy et le Pas du Rocher périlleux se passaient entièrement (Nancy)

ou partiellement (Rocher périlleux) sous la tutelle de René d’Anjou, ils avaient quand même lieu
en présence de la cour de Charles VII et, dans le cas de Nancy, avec sa participation active.
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Année Dénomination du pas Lieu Organisateur/tenant du pas

1445 Pas de Nancy36 Nancy René d’Anjou, avec cinq
ou douze accompagnants

1445 Pas de Châlons-sur-
Marne37

Châlons-sur-Marne Jean de Lorraine; monsieur de
Beauvau; monsieur de Janly;
L’Ardennois

1445 Pas du Rocher périlleux
(ou Emprise de la Gueule
du Dragon)38

Entre Razilly et
Chinon (Anjou)

Gaston de Foix, le comte
de Tancarville, Guillaume
de Courselles, Claude
de Châteauneuf

1447/48 Pas du Chevalier
aventureux39

Bourges comte de Tancarville

1493 Pas de Sandricourt40 Sandricourt
(près de Pon-
toise-sur-Oise)

dix défendants

1514 Pas de l’Arc triomphal41 Paris François, duc de Valois,
avec dix accompagnants

Tableau 3: Pas d’armes organisés par la cour du roi de France

Néanmoins, il semble que ce soit surtout l’influence de René d’Anjou, dont on par-
lera plus loin, qui ait marqué ces manifestations. Ceci nous est déjà révélé par le lieu
où s’est organisé le premier de ces pas d’armes: Nancy, chef-lieu du duché de Lor-
raine, et donc dans les territoires du duc de Lorraine, qui n’était autre que René
d’Anjou.

36 Nadot, Joutes, emprises et pas d’armes (voir n. 19), p. 412–414.
37 Ibid., p. 414s.
38 Ibid., p. 415s. À part des documents mentionnés par Sébastien Nadot, majoritairement littérai-

res, voir aussi un extrait des comptes de Jean Barillet, dit de Xaincoins, receveur général des
finances sous Charles VII, datant d’août 1446: [À Guillaume] du Boys, dit Willequin, par sa
quictance dudit xiije d’aoust [cy rendu] la somme de xx l. xij s. vi d.t. à lui donné par le Roy [nostre
sire] oudit mois pour avoir esté et assisté aux joustes [qui se] sont faictes puis la Pentecouste tant
devant le Roy à [Razillé] près Chinon, que devant le Roy de Secille à Saumur [et dur]ant icelles
fait plusieurs esbatements et dict plusieurs [plaisan]tes paroles. Pour ce xx l. xij s. vi d. (Jeanne
Dupic, Fragment d’un compte original de Jean Barillet, dit de Xaincoins, receveur général des
finances sous Charles VII [1438–1449], dans: Bibliothèque de l’École des chartes, 104 [1943],
p. 278–286, no 11). Au lieu de la Pentecôte, ces pas d’armes avaient lieu depuis Pâques.

39 Nadot, Joutes, emprises et pas d’armes (voir n. 19), p. 433. D’après Sébastien Nadot, ce pas se
déroulait également sous l’autorité du roi Charles VII, voir ibid., p. 44.

40 Héraut Orléans, Le pas d’armes de Sandricourt. Relation d’un tournoi donné en 1493 au château
de ce nom, éd. par Louis Augustin Vayssière, Paris 1874. Ce pas d’armes se passait avec l’au-
torisation du roi de France.

41 Marc de Vulson de La Colombière, Le vray théâtre d’honneur et de chevalerie, ou le Miroir
héroı̈que de la noblesse, Paris 1648, p. 180–216.



263Un État de noblesse et de chevalerie sans pareilles?

Charles VII lui-même a apparemment tenté de restreindre cette forme de divertis-
sement, considérant la guerre pour la reconquête du royaume comme la préoccupa-
tion la plus importante de sa chevalerie42. Quand, en 1449, le roi d’armes d’Artois
s’est présenté avec l’emprise et les chapitres du Pas de la Belle Pèlerine à la cour du roi
de France, deux des chevaliers présents ont manifesté leur intention d’y répondre.
Mais le roi de France interdisait à tous ses sujets d’y participer43.

Il faut attendre les règnes de Charles VIII et Louis XII pour y observer de nouveau
l’organisation de pas d’armes sous l’égide des rois de France, comme le fameux Pas de
Sandricourt, en 1493, près de Pontoise-sur-Oise. Néanmoins, ces pas n’étaient com-
parables ni par leur fréquence, ni par leur mise en scène à ce qui se passait au pays
bourguignon au milieu du XVe siècle.

Pour le duché de Savoie, nous avons connaissance d’un seul pas d’armes très tardif,
qui s’est déroulé à Carignan, près de Turin, et était tenu par le duc Philibert le Beau
lui-même44.

En fait, pendant ce grand siècle de chevalerie, ce n’est qu’en Anjou (et sous l’in-
fluence du bon roi René) et en Espagne (et particulièrement en Castille) que des
manifestations comparables s’organisaient. René d’Anjou, qui était aussi impliqué
dans l’organisation du pas d’armes de Nancy en 1445, était, selon nos sources, le seul
en France qui ait organisé des manifestations comparables à celles des pas d’armes
bourguignons. Mais là aussi les manifestations se sont concentrées également pendant
les années 144045:

Année Dénomination du pas Lieu Organisateur/tenant du pas

1446 Pas du Géant à la Blanche
Dame du Pavillon

Launay (Maine-
et-Loire)

René d’Anjou, Philippe
de Lénoncourt, Ferry de
Vaudémont, Jean de Fenes-
tranges, le seigneur de
Beauvau

1446 Pas de Saumur (ou Em-
prise de la Joyeuse Garde)

Saumur (Anjou) René d’Anjou, assisté
de vingt-cinq chevaliers

1448 Pas de la Bergère (ou Pas
de la Pastourelle)

Tarascon (Provence) Philippe de Lenoncourt,
Philibert de Laigue

Tableau 4: Pas d’armes organisés à la cour de René d’Anjou

Mais c’est surtout en Espagne que la culture chevaleresque bourguignonne trouvait
un partenaire de même niveau46:

42 Contamine, Les tournois (voir n. 8), p. 455.
43 Mathieu d’Escouchy, Chronique, éd. par Gaston Du Fresne de Beaucourt, 2 vol., Paris

1863, t. 1, p. 260.
44 Samuel Guichenon, Histoire généalogique de la royale maison de Savoie, justifiée par titres,

fondations de monastères, manuscrits, anciens monuments, histoires et autres preuves authen-
tiques, Lyon 1660, p. 469–479.

45 Nadot, Joutes, emprises et pas d’armes (voir n. 19), p. 433, p. 416–418, p. 418s.
46 Ibid., p. 406s., 407–409, 409s., 423s., 425s., 426s.
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Année Dénomination du pas Lieu Organisateur/tenant du pas

1428 Passo de la Fuerte
Ventura

Valladolid (Castille) L’infant Henri d’Aragon,
accompagné de cinq chevaliers

1434 Passo Honroso Entre León
et Astorga (Castille)

Suero de Quiñones

1440 Passo de Valladolid Valladolid (Castille) Ruy Dı́az de Mendoça
(premier majordome du roi
de Castille), accompagné
de dix-neuf chevaliers

1455 Pas du Pin aux
Pommes d’or
(ou Passo de Barcelona)

Barcelona (Aragon) Gaston IV, comte de Foix

1460 Passo del Pardo
(ou Passo de Madrid)

Près de Madrid
(Castille)

Beltrán de la Cueva (major-
dome du roi de Castille),
accompagné d’autres
chevaliers

1462 Passo de Jaén Jaén (Castille) Fernánd Mexı́a

Tableau 5: Pas d’armes en Espagne (1428–1470)

Comme on peut le voir, les pas d’armes étaient organisés presque aussi fréquemment
en Espagne qu’en Bourgogne, et sur une assez longue période également. Ils y ont
commencé même plus tôt. Et il me semble tout à fait possible que les manifestations
catalanes aient eu une certaine influence sur l’organisation des pas d’armes bourgu-
ignons. En fait, des liens directs peuvent être établis entre eux.

En 1434, c’est entre autres un certain Juan de Merlo qui a répondu au défi de Suero
de Quiñones, tenant du Passo Honroso47. Un an plus tard, en 1435, le même Juan de
Merlo s’est retrouvé à Arras, où il a livré devant le duc de Bourgogne un combat
singulier avec Pierre de Beauffremont48. Et ce Pierre de Beauffremont, finalement,
était l’organisateur du Pas de l’Arbre de Charlemagne et donc du premier pas d’ar-
mes en territoire bourguignon . De surcroı̂t, le premier adversaire de Pierre de
Beauffremont pendant son pas d’armes s’appelait Pedro Vazquez de Saavedra, un
Gallicien ou Castillan, comme d’ailleurs Diego de Valera, qui lui aussi a répondu au
défi de Pierre de Beauffremont49.

47 Pero Rodríguez de Lena, Libro del Passo Honroso defendido por el excelente caballero Suero
de Quiñones, éd. par Juan de Pineda, Valencia 21970, p. 41. Pour ce personnage, voir aussi
Martı́n de Riquer, Los caballeros Juan de Merlo y Pedro Vázquez de Saavedra, dans: An-
thropos Extra, 12 (1989), p. 125–133.

48 Lefèvre, Chronique (voir n. 3), t. 2, p. 313–320.
49 De La Marche, Mémoires (voir n. 14), t. 1, p. 297. Voir aussi Riquer, Los caballeros (voir

n. 47).
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Pedro Vazquez de Saavedra, de son côté, devenait, directement après ce pas d’ar-
mes, chambellan du duc de Bourgogne50. En 1449/1450, on le retrouve en tant que
secondant de Jacques de Lalaing, le tenant du fameux Pas de la Fontaine des Pleurs,
puis comme participant au Pas du Chevalier au Cygne et enfin, en 1463, il figure lui-
même comme coorganisateur du Pas de la Dame inconnue. C’est peut-être encore lui
qui est nommé comme l’un des juges pendant le Pas de la Dame sauvage en 1470 (ici
sous le nom de Piètre Was51). Manifestement, l’organisation des pas d’armes en Bour-
gogne était bien influencée par la culture chevaleresque castillane.

La Bourgogne doit donc partager le titre de »terre de chevalerie« au moins avec la
Castille. Celle-ci, comme toute la péninsule Ibérique, a joui d’une grande renommée
en ce qui concerne les faits chevaleresques à cette époque. C’est auprès des cours des
quatre rois d’Espagne que le Petit Jehan de Saintré, dans le roman homonyme d’An-
toine de La Sale, a été envoyé par sa dame afin d’y trouver des adversaires pour
l’emprise dont elle l’avait chargé52. Et tandis que la quête du héraut de Jacques de
Lalaing afin de trouver des adversaires pour son maı̂tre restait infructueuse en France,
il en trouvait sans problème en Espagne53.

Il n’est donc pas surprenant que la noblesse ibérique se soit montrée créatrice
d’autres techniques de tournoi. Par exemple la joute »à la toile«, que les Portugais ont
introduite en Bourgogne à l’occasion du mariage de Philippe le Bon et Isabelle de
Portugal en 1430: Jean Lefèvre fait remarquer que, à la fin des festivités liées à ce
mariage, alors que les lices étaient déjà démontées, les Portugais ont organisé une
jouste à l’usage de Portingal en utilisant une seule lice au milieu, faite de toiles54. Par la
suite, cet usage, qui évitait des blessures aux chevaux, s’est répandu aussi dans le Nord
de l’Europe.

PARTICULARITÉS DES PAS D’ARMES EN BOURGOGNE

Même si les pas d’armes se sont tout d’abord organisés en France et surtout en
péninsule Ibérique, et si celle-ci a manifestement influencé la Bourgogne en ce do-
maine, ce sont les pas d’armes bourguignons qui ont marqué l’histoire de ce type de
tournois.

Ceci est certainement dû en partie à l’intérêt que les historiens portaient aux tour-
nois et à la culture nobiliaire à la fin du Moyen Âge, et au peu de place qu’y tenait le
monde ibérique. Mais certains autres facteurs entrent en ligne de compte.

50 De La Marche, Mémoires (voir n. 14), t. 1, p. 305. Voir aussi Die Hofordnungen der Herzöge
von Burgund, t. I: Herzog Philipp der Gute 1407–1467, éd. par Holger Kruse et Werner Pa-
ravicini, Ostfildern 2005, no 15, § 55.

51 Traicté d’un tournoy tenu à Gand par Claude de Vauldray, seigneur de l’Aigle, l’an 1469 (vieux
style), dans: Prost (éd.), Traitez du duel judiciaire (voir n. 23), p. 55–95, ici p. 67.

52 Antoine de La Sale, Jehan de Saintré, éd. par Joël Blanchard, Paris 1996, p. 160–166.
53 Chastellain, Œuvres (voir n. 20), t. 8 (Le livre des faits de Jacques Lalaing), p. 109–114. Voir

aussi Martin de Riquer, Les chevaleries de Jacques de Lalaing en Espagne, dans: Comptes
rendus des séances de l’Académie des inscriptions et belles-lettres 135 (1991), p. 351–365.

54 Lefèvre, Chronique (voir n. 3), t. 2, p. 170.
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Si l’on compare les pas d’armes bourguignons et ceux de la péninsule Ibérique et
d’ailleurs, il faut noter plusieurs particularités des premiers. Les plus importantes
sont, en dehors de la magnificence de cette forme de tournois en Bourgogne:

– la position du duc dans le déroulement des pas d’armes,
– les rapports étroits avec un réseau des chevaliers comme l’ordre de la Toison d’or, ce

qui est particulièrement avéré pour les premiers pas d’armes,
– et, surtout, la publicité sans égale dont ont profité les pas d’armes bourguignons.

La position du duc
Autorisation

Comme on a pu le constater, c’étaient surtout des grands nobles qui organisaient des
pas d’armes en Bourgogne. Pour ce faire, il leur fallait obligatoirement l’autorisation
du duc. C’était la même chose en Bourgogne et Castille.

En ce qui concerne René d’Anjou, les informations dont nous disposons sur le Pas
du Rocher périlleux ne nous révèlent pas si les quatre chevaliers tenant ce pas avaient
effectivement demandé l’autorisation du bon roi auparavant, qui participait néan-
moins lui-même au pas. Pour les deux autres, le Pas de Saumur et le Pas du Géant à la
Blanche Dame du Pavillon, il détenait lui-même le rôle d’organisateur et de tenant, et
les pas d’armes émanaient donc de sa propre initiative. Cela l’empêchait, de surcroı̂t,
de présider les combats en tant que juge, ce qui représentait en revanche – de toute
apparence – quelque chose de très important pour le duc de Bourgogne.

Le duc comme juge

D’après Sébastien Nadot, en Castille, c’était le roi qui choisissait et désignait les juges
des différents pas d’armes, sans se mêler vraiment de l’organisation et du déroulement
de ceux-ci, ou en se contentant d’y figurer comme simple spectateur55. En Bourgogne,
en revanche, le duc tenait beaucoup à exercer lui-même cette fonction et l’on peut
constater qu’il l’a fait à plusieurs reprises.

Suivant les chapitres du Pas de l’Arbre de Charlemagne, par exemple, donc du
premier pas d’armes sur le seuil bourguignon, il ne lui revenait initialement que la
désignation des juges. Mais en fait, pendant le pas d’armes même, le duc tenait pour
quelques combats à assumer cette fonction lui-même, entre autres pour celui qui
ouvrait ce pas56. On le retrouve avec cette même fonction pendant le Pas de la Belle
Pèlerine, et il était prévu qu’il figure également comme juge pour le Pas de la Dame
inconnue57.

55 Nadot, Joutes, emprises et pas d’armes (voir n. 19), p. 304–305.
56 De Monstrelet, Chronique (voir n. 16), t. 6, p. 72; de La Marche, Mémoires (voir n. 14), t. 1,

p. 297 ou encore 315.
57 Pour le Pas de la Belle Pèlerine, voir d’Escouchy, Chronique (voir n. 43), t. 1, p. 258s; pour celui

de la Dame inconnue: Kervyn de Lettenhove, Joute de la Dame inconnue (voir n. 22), p. 481.
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Pour les autres pas d’armes, c’était toujours le duc qui désignait les juges, choisis-
sant de préférence des hommes de confiance (pour une grande partie membres de son
conseil), comme par exemple Philippe Pot, nommé juge pour les Pas du Perron Fée,
de l’Arbre d’or et de la Dame sauvage58, ou Jean Lefèvre, roi d’armes de la Toison
d’or, qui a tenu cette fonction pendant les Pas de la Fontaines des Pleurs et du Perron
Fée, ainsi que son successeur, Gilles Gobet, juge pour les Pas de l’Arbre d’or et de la
Dame sauvage59.

Conformément à cela, ces juges étaient nommés, pendant les pas d’armes, comme
commis de par mon trés redoubté et souverain seigneur monseigneur le duc et comte de
Bourgogne, juge en ceste partie […]60. Surtout, le roi d’armes, portant ex officio la cotte
d’armes du duc de Bourgogne et devenant en quelque sorte son double, convenait
parfaitement pour remplir cette fonction au gré du duc61.

Financement et influence sur le déroulement

Le duc de Bourgogne se distingue également des autres princes mécènes des pas
d’armes en ce qui concerne le financement et l’organisation de ces événements62.

L’autorisation d’organisation d’un pas d’armes était normalement toujours accom-
pagnée d’une aide au financement de celui-ci. Cependant, en Castille, les rois Jean II
et Henri IV se contentaient d’en être (co-)financiers, tout en laissant les détails de
l’organisation au tenant du pas (Passo Honroso) ou à leurs mandataires, comme par
exemple leur connétable. Ils se contentaient alors d’être de simples spectateurs. Dans
certains cas, plusieurs princes se sont partagé le mécénat d’un pas d’armes, comme
l’ont fait l’infant Henri d’Aragon, Jean II, Álvaro de Luna et le roi de Navarre pour le
Passo de la Fuerte Ventura63. René d’Anjou, en revanche, avait une grande influence
sur le déroulement des pas d’armes (même ceux qui se passaient sous les auspices de
Charles VII), dont il n’était souvent pas seulement l’initiateur, mais aussi le tenant du
pas; il s’investissait donc lui-même dans les combats (Pas de Nancy, Pas de Saumur,
Pas du Géant à la Blanche Dame du Pavillon).

Le duc de Bourgogne, encore une fois, agissait de façon totalement différente. Il se
positionnait plutôt au-dessus de cette manifestation, par exemple dans la fonction de
juge ou de celui-ci qui nomme les juges, et restait à l’arrière-plan pour établir son
influence sur le déroulement de ces manifestations, d’une manière très systématique.

58 Pour le Pas du Perron Fée, voir: Limbourg, Pas du Perron Fée, tenu à Bruges en 1463, par le
chevalier Philippe de Lalaing, éd. par Félix Brassart, Douai 1874 (tiré à part des Souvenirs de la
Flandre wallonne 1874), p. 50; pour celui de l’Arbre d’or, voir de La Marche, Mémoires (voir
n. 14), t. 3, p. 125; et pour celui de la Dame sauvage: Traicté d’un tournoy (voir n. 51), p. 67.

59 Pour le Pas de la Fontaine des Pleurs, voir Chastellain, Œuvres (voir n. 20), t. 8 (Le livre des
faits de Jacques Lalaing), p. 198–200; pour le Pas du Perron Fée: Limbourg, Pas du Perron Fée
(voir n. 58), p. 51; pour celui de l’Arbre d’or, voir de La Marche, Mémoires (voir n. 14), t. 3,
p. 125; et pour le Pas de la Dame sauvage: Traicté d’un tournoy (voir n. 51), p. 67.

60 De La Marche, Mémoires (voir n. 14), t. 2, p. 151.
61 Le juge [roi d’armes Toison d’or; TH], vestu de la cotte d’armes du duc de Bourgoingne, le blanc

baston en la main, ibid., p. 149.
62 Nadot, Joutes, emprises et pas d’armes (voir n. 19), p. 305–307.
63 Ibid., p. 304.
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Il en modifiait le lieu et/ou les dates proposés par les tenants, et intervenait parfois
même sur le scénario du pas d’armes, en choisissant les assaillants qui y étaient ad-
mis64. De cette manière, il ne se présentait pas en tant que simple spectateur ou
chevalier, mais comme le chef des chevaliers, le mécène et l’autorité suprême de la
chevalerie.

Implication de l’ordre de la Toison d’or

L’influence, au moins indirecte, du duc pouvait s’exercer encore plus loin et cela
d’une manière insoupçonnée. Car, si Barber et Barker écrivent que l’ordre de la
Toison d’or, en tant que »pierre d’angle de la chevalerie bourguignonne […] n’avait
pas de liens particuliers avec le monde des joutes, bien que certains de ses membres
aient été d’éminents tournoyeurs«65, ce n’est pas totalement vrai. Entre les pas d’ar-
mes susmentionnés et l’ordre de la Toison d’or, il y avait au moins des relations
informelles. La plupart des organisateurs des pas d’armes en Bourgogne étaient che-
valiers de la Toison d’or, notamment:

– Pierre de Beauffremont (Pas de Charlemagne, 1443),
– Jean de Luxembourg, bâtard de Saint-Pol, seigneur de Hautbourdin (Pas de la Belle

Pèlerine, 1449),
– Antoine, le grand bâtard de Bourgogne (Pas de la Dame inconnue, 1463; Pas de

l’Arbre d’or, 1468).

Trois autres organisateurs sont devenus chevaliers de la Toison d’or peu après l’or-
ganisation de leurs pas d’armes (Jacques de Lalaing [Pas de la Fontaine des Pleurs,
1449–1450, élu dans l’ordre en 1451], Adolphe de Clèves [Pas du Chevalier au Cygne,
1454, élu dans l’ordre en 1456], Philippe de Crèvecœur [Pas d’armes de la Dame
inconnue, 1463–1464, élu dans l’ordre en 1468]).

Mais il y avait également des liens avec l’ordre de la Toison d’or en ce qui concernait
le déroulement même de ces manifestations chevaleresques, ce qui est particulière-
ment manifeste pour le premier pas d’armes organisé en pays bourguignon, le Pas de
l’Arbre de Charlemagne.

Selon le témoignage d’Olivier de La Marche, Pierre de Beauffremont, organisateur
et tenant de ce Pas, était bien accompagné par les chevaliers de la Toison d’or pendant
son entrée aux lices:

Tantost après se partit le seigneur de Charny, garde, chief et deffendeur de cestuy noble pas […];
et devant luy estoient à cheval ses douze compaignons, la garde au genoul, et richement vestuz et
en point. Monseigneur Loys de Bourgoingne, conte de Nevers, le accompaignoit, et les cheva-
liers, ses freres de la Toison [d’or], et tant de nobles hommes, que longue chose seroit de le
racompter66.

64 Ibid., p. 307.
65 Barber, Barker, Die Geschichte des Turniers (voir n. 5), p. 146s. [trad. TH].
66 De La Marche, Mémoires (voir n. 14), t. 1, p. 298.
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Et quand ses compagnons et lui se sont réunis pour prendre conseil, c’était la chapelle
de l’ordre de la Toison d’or, dans le palais des ducs de Bourgogne à Dijon, qu’ils ont
choisi comme lieu de réunion et donc chef-lieu de l’ordre, dont, de plus, Pierre de
Beauffremont avait la garde67.

La même chose vaut pour le Pas de la Fontaine des Pleurs. C’est le roi d’armes de
l’ordre de la Toison d’or que le duc a désigné comme juge de ce pas d’armes (comme
pour plusieurs autres). Et le grand banquet de la fin du pas d’armes, qui a duré toute
une année, s’est tenu dans la maison de Jean Germain, évêque de Chalon et chancelier
de l’ordre de la Toison d’or68.

Tout cela peut bien être dû au hasard, mais dans ce cas ce serait un hasard fortement
éloquent, démontrant la présence et l’importance de l’ordre de la Toison d’or dans le
monde chevaleresque de la cour de Bourgogne.

La mémoire

Mais la différence la plus importante entre la Bourgogne et les autres pays organi-
sateurs de pas d’armes réside dans la façon dont ces événements prenaient publique-
ment effet, dont ils étaient publiés et puis, une fois passés, mémorisés.

Il est incontestable que les pas d’armes bourguignons tiennent une place privilégiée
dans les chroniques et mémoires bourguignons69. Il est donc légitime de se demander
si ce n’était pas plutôt ceux-ci qui créaient l’événement, au vu de leur réception dans
l’historiographie moderne70. En fait, malgré la proclamation des pas d’armes à travers
toute l’Europe – ce qui était, il faut bien le dire, nécessaire, vu que les sujets du duc de
Bourgogne et, dans certains cas, ceux du roi de France n’étaient pas admis à relever le
défi, ce qui réduisait déjà considérablement le groupe des répondants éventuels71 –,

67 Et en icelluy temps messire Diago de Valiere, le chevalier d’Espaigne, qui desja avoit fait armes au
pas à rencontre de Thibault de Rougemont, et après congié et licence du duc, leva et chargea une
emprise d’ung volet actaiché à son costé senestre, et le pourta à court et par sa ville de Dijon
publicquement. Laquelle chose venue à la congnoissance du seigneur de Charny et de ses com-
paignons, tindrent conseil en sa chappelle de la Thoison, ibid., p. 324s. Sur la chapelle, voir
Françoise de Gruben, Les chapitres de la Toison d’or à l’époque bourguignonne (1430–1477),
Louvain 1997, p. 57.

68 Chastellain, Œuvres (voir n. 20), t. 8 (Le livre des faits de Jacques Lalaing), p. 239.
69 Chacun des grands pas d’armes bourguignons était couvert par au moins deux chroniques. Pour

une liste, voir Lindner, Die Pas d’armes (voir n. 25), p. 8, n. 4. Déjà, pour les pas d’armes en
Bourgogne, on peut constater que ceux qui n’y figurent pas sont évidemment beaucoup moins
connus par l’historiographie moderne, mais aussi par la mémoire collective, comme le Pas du
Compagnon à la Larme Blanche (1458), connu seulement par un fragment des chroniques de
Georges Chastellain (Georges Chastellain, Chroniques. Les fragments du livre IV sont ré-
vélés par l’Additional Manuscript 54156 de la British Library [1456–1457 et 1458–1461], éd. par
Jean-Claude Delclos, Genève, 1991, p. 126–132) ainsi que par des comptes de la Recette géné-
rale, et le Pas de Lille (1461), pour lequel nous disposons seulement des comptes faites dans les
comptes de la ville de Lille, voir Van den Neste, Tournois, joutes, pas d’armes (voir n. 19),
no 380.

70 Pour cette question, voir en détail la contribution de Jean Devaux, »L’historiographie bourgui-
gnonne, une historiographie aveuglante?« dans ces actes.

71 Pour le Pas de l’Arbre de Charlemagne, les chevaliers bourguignons et français sont exclus des
chapitres de ce Pas, et pour le Pas de la Belle Pèlerine, le roi de France interdit à deux chevaliers
de sa cour d’y participer, alors qu’ils ont relevé le défi.
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ceux-ci n’ont pas rencontré énormément de succès, en particulier lors des premières
manifestations de ce genre, qui étaient organisées encore indépendamment des autres
manifestations et parfois loin de la cour.

Pour le Pas de l’arbre de Charlemagne (1443), il n’y avait que quatorze chevaliers à
relever le défi pour les quarante jours prévus. Pour le Pas de la Fontaine des Pleurs
(1449–1450), qui devait durer toute une année, avec une période de combats tous les
mois, il n’y avait que dix répondants. Enfin, au défi de Jean, bâtard de Saint-Pol,
seigneur de Hautbourdin, pour le Pas de la Belle Pèlerine (1449), qui était programmé
pour trente jours, il n’y avait que deux chevaliers, dont un vieillard allemand d’en-
virons soixante-cinq ans72 – même s’il faut bien avouer que la menace d’une nouvelle
guerre entrait ici en ligne de compte73.

C’est seulement à la suite d’un changement de stratégie que les choses se sont
améliorées. Les pas d’armes étaient désormais organisés plutôt en relation avec de
grandes fêtes de la cour (vœux du Faisan; mariage de Charles le Téméraire) et désor-
mais aux Pays-Bas. Au lieu de plus d’une année auparavant, ils étaient annoncés peu
de temps à l’avance et ne duraient plus que quelques jours ou semaines, au lieu de
plusieurs mois ou même une année. Enfin, il était permis aux membres de la cour du
prince de relever le défi. De cette manière, pour la journée du Pas du Chevalier au
Cygne (1453) il y avait dix-huit chevaliers répondants pour une journee; pour le Pas
de l’Arbre d’or (1468) vingt-six pour une durée de neuf jours et, pour le Pas du Perron
Fée, cinquante-deux pour vingt jours.

Néanmoins, c’est surtout les premiers pas d’armes, comme celui de Jacques de
Lalaing, qui ont marqué les mémoires et acquis une place privilégiée dans l’historio-
graphie. Pour Jacques de Lalaing lui-même, le Pas de la Fontaine pleurante lui a
permis de façonner son image de plus grand chevalier de son temps74.

Mais le Pas de la Belle Pèlerine, avec seulement deux répondants, a apparemment
laissé également des traces. Autrement, on ne pourrait pas expliquer pourquoi, une
bonne soixantaine d’années plus tard, le célèbre »chevalier sans peur et sans re-
proche«, Pierre de Bayard, qui, après la journée des Éperons, était prisonnier de
Henri VIII et participait à ce moment à un tournoi à côté de Saint-Omer, était allé
visiter le perron de Saint-Martin au Laërt et donc l’emplacement où ce pas d’ar-
mes avait lieu, tenant à y honorer les hauts faits de chevalerie qui s’y étaient
déroulés75.

En somme, les pas d’armes bourguignons se distinguaient surtout par l’ampleur de
la publicité en leur faveur. Il est bien probable qu’il y a eu encore d’autres manifes-
tations de ce type au XVe siècle, soit en pays bourguignon, soit ailleurs. Mais dans la

72 Voir le rapport de d’Escouchy, Chronique (voir n. 43), t. 1, p. 260s.
73 De La Marche, Mémoires (voir n. 14), t. 2, p. 120.
74 Olivier de La Marche écrit à la fin de son récit du Pas de la Fontaine des Pleurs: Ainsi faisoit parler

de luy messire Jacques de Lalaing, et eslevoit sa renommé si haultement que nul plus de son temps
(ibid., p. 203).

75 D’après l’information d’une chronique locale inédite, H. Piers, Les tournois, dans: Mémoires de
la Société des antiquaires de la Morinie, 1 (1834), p. 322–337, ici p. 335.



271Un État de noblesse et de chevalerie sans pareilles?

mémoire commune, historique, ce ne sont que les pas d’armes mentionnés ci-dessus
qui persistent, et cela n’est pas sans raisons.

Chacun des pas d’armes est couvert par au moins deux des grands historiographes
de la cour de Bourgogne, en particulier Olivier de La Marche, Enguerran de Monstre-
let et Mathieu d’Escouchy76. Ils ont assuré, de cette manière, la mémoire de ces
»grands faits de la chevalerie« avec un succès durable. Un succès qui dure encore dans
l’historiographie moderne, quand Paul de Win, dans sa note biographique de Jean de
Luxembourg, désigne le pas d’armes que celui-ci organisait en 1449, avec seulement
deux répondants, comme le »fameux Pas de la Belle Pèlerine«, utilisant d’ailleurs les
mêmes termes que Johan Huizinga77.

Une couverture historiographique, dont les pas d’armes organisés sous l’égide des
autres princes ne disposent pas78. Et, en Espagne, l’ampleur des récits sur ce genre des
fêtes chevaleresques dans les chroniques semble plutôt restreinte79. D’autres manifes-
tations de ce type n’ont peut-être laissé aucune trace dans les sources.

Les hérauts d’armes dans les pas d’armes
et leur rôle dans la communication publique

Si l’effet à long terme était assuré par l’historiographie bourguignonne, dont la den-
sité et l’actualité nous démontrent la contribution de Jean Devaux, l’effet immédiat,
lui, qui était certainement à la base du succès médiatique, était assuré par les hérauts
d’armes. Diffuser et faire connaı̂tre les hauts faits de la chevalerie étaient la tâche
principale de cet office80. Il faut seulement rappeler la citation bien connue du

76 Jean Lefèvre (Toison d’or), Georges Chastellain ou encore Wavrin du Clercq nous relatent eux
aussi des tournois et joutes, mais ne mentionnent les pas d’armes que d’une manière très brève.

77 Paul de Win, Jean de Luxembourg, bâtard de St-Pol, dans: Raphaël de Smedt, Les chevaliers de
l’ordre de la Toison d’or au XVe siècle. Notices bio-bibliographiques, Francfort-sur-le-Main
(1994), p. 80–82, ici p. 81; Huizinga, Herbst des Mittelalters (voir n. 6), p. 108.

78 Pour les pas d’armes sous Charles VII et René d’Anjou, seule l’Histoire de Gaston IV de Foix
(lui-même grand tournoyeur) les relate plus longuement. Sinon, en dehors de mentions chez
Mathieu d’Escouchy, ces événements chevaleresques sont très brièvement signalés dans la Chro-
nique de Gilles le Bouvier (héraut Berry). Les pas d’armes sous l’égide de René d’Anjou nous
sont plutôt connus par des textes littéraires, tels des poèmes ou des chroniques rimées de ces
événements qui n’ont apparemment pas connu une grande diffusion.

79 En Espagne, ce n’est souvent qu’une chronique qui nous donne plus des détails, en deux ou trois
pages – sauf pour le Passo de la Fuerte Ventura, qui est décrit d’une manière plus détaillée dans la
Crónica del Halconero de Juan II (Pedro Carillo de Huete, Crónica del Halconero de Juan II,
éd. par Juan de Mata Carriazo, Madrid, 1946, p. 19–27), et le Pas du Pin aux Pommes d’or,
tenu par Gaston de Foix et donc décrit dans l’Histoire de Gaston IV de Foix. Pour le fameux
Passo Honroso, nous disposons du rapport de Pero Rodríguez de Lena (voir n. 47).

80 Voir Torsten Hiltmann, Herolde und die Kommunikation zwischen den Höfen in Europa (14.
bis 16. Jahrhundert), dans: Werner Paravicini, Jörg Wettlaufer (dir.), Vorbild, Austausch,
Konkurrenz. Höfe und Residenzen in der gegenseitigen Wahrnehmung, Ostfildern 2010,
p. 37–63, et Id., Vieux chevaliers, pucelles, anges. Fonctions et caractères principaux des hérauts
d’armes d’après les légendes sur l’origine de l’office d’armes au XVe siècle, dans: Revue du Nord,
88 (2006), p. 503–525. Pour une approche sommaire de la multitude des missions et fonctions
des hérauts, qui étaient en même temps des messagers et émissaires, des rapporteurs et historio-
graphes, des représentants symboliques de leurs maı̂tres, de la noblesse et de l’honneur, servant
parfois même de juges d’honneur, voir: Gert Melville, Hérauts et héros, dans: Heinz Duch-
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»Débat des hérauts d’armes«, où dame Prudence décrit leur office par les mots
suivants81:

Beaulx seigneurs, […] vous avez ung bel office, et que tous nobles doivent amer et priser, car a
voz rappors et relacions les roys, les dames, les princes et autres grans seigneurs jugent des
honneurs mondains, soit en armes, comme en assaulx, batailles, sieges, ou autrement en joustes,
en tournois, en haultes et pompeuses festes et obseques. Et toutes choses faictes en grans ma-
gnificences et tendans a honneurs par vous doivent estre herauldées et publiées en divers roy-
aumes et pays; donnez courage a plusieurs princes et nobles chevaliers de faire de haultes en-
treprinses par quoy il soit d’eulx longue fame et renommée, et devez dire verité en armes et
departir les honneurs a qui ilz appartiennent82.

Les hérauts d’armes eux-mêmes se désignaient comme »voir-disants«, comme ceux
qui disent toujours la vérité83. Une exigence à laquelle ils étaient liés par le serment
qu’ils devaient prêter en entrant dans leur office (ce qui est très important pour la
compréhension de cet office84), et dont le respect leur permettait d’être acceptés par
les chroniqueurs de leur époque, qui les citaient régulièrement parmi leurs principaux
informateurs. Enguerran de Molinet, par exemple, écrit dans le prologue à ses »Chro-
niques«, sur les sources de ses récits:

Je me suis informé des premiers poins d’icellui livre jusques aux derreniers, tant aux nobles gens,
qui pour honneur de gentilesse ne doivent ou vouldroient dire pour eulx, ne contre eulx, que
vérité […] et pareillement aux roys-d’armes, héraulx et poursuivans de plusieurs seigneurs et
pays, qui de leur droit et office doivent de ce estre justes et diligens enquéreurs, bien instruis et
vrais relateurs85.

hardt, Richard A. Jackson et David Sturdy (dir.), European Monarchy. Its Evolution and
Practice from Roman Antiquity to Modern Times, Stuttgart 1992, p. 81–97; Id., Un bel office.
Zum Heroldswesen in der spätmittelalterlichen Welt des Adels, der Höfe und Fürsten, dans:
Peter Moraw (dir.), Deutscher Königshof, Hoftag und Reichstag im späten Mittelalter, Sig-
maringen 2002, p. 291–321, ainsi que, dernièrement, la synthèse dans l’introduction de Hilt-
mann, Spätmittelalterliche Heroldskompendien (voir n. 4), p. 11–44.

81 Pour ce texte, voir avant tout: Gert Melville, Geschichte im Diskurs. Zur Auseinandersetzung
zwischen Herolden über die Frage Qui est le royaume chrestien qui plus est digne d’estre ap-
prouché d’Onneur?, dans: Chantal Grell, Werner Paravicini, Jürgen Voss (dir.), Les princes et
l’histoire du XIVe au XVIIIe siècle. Actes du colloque organisé par l’université de Versailles-
Saint-Quentin et l’Institut historique allemand, Paris/Versailles, 13–16 mars 1996, Bonn 1998,
p. 243–262, ainsi que Id., Un bel office (voir n. 80). Le texte de ce débat est publié dans Le débat
des hérauts d’armes de France et d’Angleterre, suivi de The Debate Between the Herald of
England and France by John Cook, éd. par Léopold Pannier et Paul Meyer, Paris 1877 (réimpr.
New York 1966).

82 Ibid., p. 1.
83 Claire Boudreau, Messagers, rapporteurs, juges et »voir-disant«. Les hérauts d’armes vus par

eux-mêmes et par d’autres dans les sources didactiques (XIVe–XVIe siècles), dans: Ead. et al.
(dir.), Information et société en Occident à la fin du Moyen Âge. Actes du colloque international
tenu à l’université du Québec à Montréal et à l’université d’Ottawa (9–11 mai 2002), Paris 2004,
p. 233–245.

84 Voir plus en détail Hiltmann, Vieux chevaliers (voir n. 81).
85 De Monstrelet, Chronique (voir n. 16), t. 1, p. 3s.
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Si les hérauts d’armes apparaissent comme des témoins et rapporteurs privilégiés des
différents événements chevaleresques, ils doivent leurs connaissances et leurs rap-
ports à la position particulière qui était la leur dans toutes ces occasions: ils faisaient
très souvent partie du déroulement même des événements dont ils parlaient. Ce qui
est particulièrement vrai pour les tournois et les pas d’armes. Ici, les hérauts d’armes
étaient impliqués dans presque toutes les étapes:

1. Demande d’autorisation au prince pour organiser un pas d’armes

Quand Suero de Quiñones, en 1430/31, a eu l’intention de tenir son Passo Honoroso,
c’est son héraut Avanguardia qui en a annoncé les détails le premier janvier 1431
devant le roi86. Et quand Antoine, le grand bâtard, a prévu d’organiser le Pas de
l’Arbre d’or en 1468, c’est le poursuivant Arbre d’or, un office créé expressément à
cette occasion, que l’on a envoyé vers le duc afin d’obtenir son autorisation pour cette
entreprise87.

2. Annonce de ce pas d’armes à travers toute l’Europe

Ensuite, c’était aux hérauts d’armes de porter le défi à travers toute l’Europe et d’y
présenter les chapitres des pas d’armes, afin de trouver des adversaires capables et
honorables. De cette manière, pour le Pas de la Belle Pèlerine, on envoyait:

Premiers, le roi d’armes d’Arthois eu la charge de aller devers et en l’hostel du roy de France et
aussy de pluseurs autres princes et grans seigneurs […] se parti d’ilec et se tira en Bretaigne,
devers le duc […] et ala devers pluseurs princes et grans seigneurs, et meismement devers le duc
de Sombresset, gouverneur de Normendie pour le roy d’Engleterre.
Pareillement fut envoyé Toison d’or ès royalmes et marches d’Engleterre et d’Escosse […] tant ès
hostels des roys comme aux autres grans seigneurs.
D’aultre partie, ala Namur le hérault en Allemaingnes et fut en l’ostel de l’empereur et des grans
seigneurs […] et d’ilec se tira ledit herault ou pays de Bierne [Béarn].
Samblablement, fut envoyé Chasteaubelin, herault, ès Espaignes88.

On a donc mis quatre hérauts d’armes du duc de Bourgogne en route afin qu’ils
propagent cet événement au sein des grandes cours d’Europe. En accomplissant cette
tâche pour l’annonce du Pas de l’Arbre de Charlemagne en 1443, Chateaubelin, a
même laissé des traces dans l’historiographie espagnole. Dans une chronique cata-
lane, on peut lire:

En este tiempo vino a la corte del rey don Juan un faraute del duque Felipo de Borgoña, llamado
Xateobelı́n, el qual en la sala del rey, estando juntos los reyes de Castilla et Navarra y el prı́ncipe
don Enrique y el infante don Enrique, e todos los otros condes y caballeros que en la cotre

86 Rodríguez de Lena, Libro del Passo Honroso (voir n. 47), p. 3.
87 De La Marche, Mémoires (voir n. 14), t. 4, p. 115.
88 D’Escouchy, Chronique (voir n. 43), t. 1, p. 260s.
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estaban, demandó al rey licencia de parte de micer Pierres de Brefemonte, señor de Charnı́, para
publicar los capı́tulos de ciertas armes que l dicho señor de Charnı́ entendı́a de hacer en el mes de
agosto en el año venidero de quaranta y uno, cerca de una villa que se llama Dijón, en Borgoña
[…]89.

3. Participation au déroulement du pas d’armes même

Une fois le défi accepté, les chevaliers se rendaient sur place, à la date prévue, pour se
présenter et choisir, en touchant honorablement l’écu correspondant suspendu à un
arbre ou perron, le mode de combat qu’ils préféraient. Une tâche qu’ils déléguaient
souvent aux poursuivants ou hérauts d’armes qui les accompagnaient. Pour honorer
le défi du seigneur de Charny, emmené, comme mentionné, par Chateaubelin en
Espagne, Diego de Valera a obtenu du roi de Castille l’autorisation de se rendre en
Bourgogne. Le roi, de surcroı̂t, a mis à sa disposition Asturias, l’un de ses hérauts90. Et,
d’après les sources bourguignonnes, quand il est arrivé à l’endroit convenu, Diego de
Valera était bien accompagné par un héraut qui, enfin, l’a présenté aux juges91.

En 1450, pendant le Pas de la Fontaine des Pleurs, les différents assaillants sont
présentés aux juges, chacun à son tour, par des poursuivants et hérauts d’armes
comme Montfort, Valois, Toulongeon, Limbourg et Piémont.

Du côté des tenants, c’étaient souvent des hérauts d’armes qui inscrivaient les
venants dans les listes préparées à cette fin. Puis, avant le combat, ils proclamaient au
public les interdits, ouvraient les combats, prenaient parfois même la fonction de
juge92. Ils restaient présents pendant tout le combat et observaient, enregistraient ce
qui se passait. Souvent, c’est à eux qu’on demandait de trouver et décorer ceux qui
méritaient les prix. Pour le Pas de l’Arbre d’or, ce ne sont pas moins de vingt-deux
officiers d’armes qui étaient présents pour accomplir cette tâche:

Les roys d’armes et heraulx se tirerent devers les juges pour sçavoir à qui le pris devoit estre
donné; lesquelz juges les renvoyerent aux dames, pour en ordonner à leur bon plaisir; mais les
dames les renvoyerent aux juges, et s’en rapporterent à l’ordonnance des chappitres. Si fut
regardé, par les livres et escriptures des roys d’armes et heraulx, qui plus avoit rompu de lances en
la demye heure; et fut trouvé que ce avoit esté monseigneur d’Arguel, lequel avoit rompu treze
lances. Si fut l’Arbre d’or [poursuivant d’armes], accompaigné d’aultres officiers d’armes, à
grant bruit et à grans sons de trompettes et de clairons, ammené le pris sur les rens pour le
delivrer93.

89 Crónicas de los reyes de Castilla desde Alfonso el Sabio, hasta los católicos don Fernando y doña
Isabel, 3 vol, éd. par Cayetano Rosell, Madrid 1953, t. 2, p. 567s.

90 Ibid., p. 568.
91 De La Marche, Mémoires (voir n. 14), t. 1, p. 305.
92 Comme c’était à plusieurs reprises le cas pour le roi d’armes Toison d’or (voir n. 61 en haut), mais

aussi pour d’autres hérauts par exemple pendant les pas de Nancy, le Pas de la Bergère, le Pas de
l’Arbre d’or, et autres.

93 De La Marche, Mémoires (voir n. 14), t. 3, p. 188–191.
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Enfin, le pas d’armes accompli, c’était aussi les hérauts qui apportaient en grand
pompe les écus qui servaient aux venants à choisir entre les différents modes de
combat et étaient prévus comme offrandes et pièces de mémoire à l’église94.

4. Transmission des hauts faits du pas d’armes

Avec la fin de l’événement, les services des hérauts d’armes n’étaient pas encore
terminés. À la fin du Passo Honroso, l’un d’entre eux était tenu de se rendre à Ségovie,
pour décrire au roi de Castille les détails des combats qui s’y déroulaient95. Mais
surtout, il est bien évident que, pendant leurs fréquents voyages et missions en Bour-
gogne et à travers toute l’Europe, ils rapportaient à tout un chacun ce qu’ils avaient vu
et ce à quoi ils avaient assisté – et donc finalement aussi aux chroniqueurs96.

Pour plusieurs de ces manifestations, nous connaissons même des rapports écrits
que les hérauts ont rédigés, auxquels il faut sûrement en ajouter d’autres qui ne nous
sont pas parvenus. De cette manière, le héraut Limbourg a rédigé un récit sur le Pas de
Perron Fée; le roi d’armes Jarretière sur le Pas de l’Arbre d’or (c’est pourquoi, d’ail-
leurs, un autre rapporteur anglais des noces du duc n’en voulait pas traiter plus
longuement), le héraut Orléans sur le Pas de Sandricourt, et le roi d’armes Montjoie
sur le pas d’armes qui s’est tenu à l’occasion de l’entrée de la reine Marie d’Angleterre
à Paris, en 151497.

Enfin, parfois, les hérauts d’armes contribuaient même avec leur propre office ou,
plus précisément, avec le nom de celui-ci à la mémoire de ces grands faits chevale-
resques, quand à l’occasion d’un pas d’armes ils étaient promus en recevant le nom de
celui-ci comme nouveau nom d’office – ou que leur office était directement créé à
cette occasion. De cette manière, pendant le premier pas d’armes connu, celui de
Saint-Inglevert (1390), le poursuivant de l’un des tenants du pas a été créé héraut et
baptisé St. Inglevert. Pendant le Pas de Saumur, René d’Anjou a créé un poursuivant
d’armes en le nommant Fleur de Pensée, dont le nom rappelle le motif central de ce
pas d’armes. Enfin, il faut mentionner la nomination d’un nouveau poursuivant
d’armes portant le nom d’Arbre d’or, à l’occasion du Pas de l’Arbre d’or (1468),
pendant lequel ce poursuivant a joué un rôle de premier plan98.

94 Ainsi que, de nouveau, le montre l’exemple du Pas de l’Arbre de Charlemagne: En dedans peu de
jours après, le terme des six sepmaines que devoit durer ce noble pas fut passé et expiré, et le
lendemain, qui fut par ung dimenche, un peu devant la grant messe, les roys d’armes et heraulx
s’assemblerent de toutes pars, pour plus honorer le mistere, et, les cottes d’armes vestues, appor-
terent par ordre et à grant magnificence, les deux escuz qui avoient esté six sepmaines penduz et
attaichez à l’arbre Charlemaigne, et sur lesquelz estoit fondé le pas dessusdit. [Puis] entrerent
dedans l’eglise Nostre Dame de Dijon, et à genoulx offrirent et presenterent les dessudits escuz à
la glorieuse Vierge Marie, lesquelz sont encoires en ladicte eglise, en une chapelle à la main dextre,
que on vient au choeur (ibid., t. 1, p. 333s.).

95 Rodríguez de Lena, Libro del Passo Honroso (voir n. 47), p. 59.
96 Pour le rôle important que jouent les hérauts d’armes dans la communication au XVe siècle et

leur fonction d’informateurs des chroniqueurs, voir cependant Hiltmann, Herolde und die
Kommunikation (voir n. 80), p. 57–61.

97 Pour une liste annotée, voir Hiltmann, Spätmittelalterliche Heroldskompendien (voir n. 4),
p. 40s.

98 Pour St. Inglevert, voir un poème contemporain imprimé dans Partie inédite des chroniques de
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En somme, impliqués dans presque toutes les étapes de son organisation, les hér-
auts d’armes jouaient un rôle très important lors du déroulement d’un pas d’armes,
surtout quand il s’agissait de sa communication.

Il n’est donc pas surprenant de les voir comme des rapporteurs privilégiés de ces
manifestations et, d’ailleurs, de maintes autres de la culture chevaleresque, auxquelles
ils participaient ou assistaient également.

Ils étaient destinés par leur office à observer les faits et gestes de la noblesse, et à les
rapporter fidèlement, ce qui était, à côté de la messagerie, la fonction principale de
leur office. Ils devenaient donc finalement de véritables experts de la culture nobi-
liaire, de la chevalerie et de ses cérémonies, mais surtout de ses différents protago-
nistes, leurs noms et armoiries. Déjà, pour devenir hérauts d’armes, il leur fallait tout
d’abord traverser l’Europe et visiter les différents pays et cours pendant au moins sept
ans, avant d’être admis à entrer à cet office.

Il n’est donc pas étonnant de les voir jouir de la réputation d’être les connaisseurs et
gardiens de la noblesse et de son honneur. Un rôle qui se reflète aussi dans leurs écrits,
dans les compendia qu’ils rassemblaient sur leur office et sur la culture nobiliaire, et
qui étaient connus et transmis particulièrement en pays bourguignon99. Un rôle qui a
incité Maurice Keen à les désigner, pour cette époque, comme une véritable »lay
priesthood« du culte de la chevalerie100. Enfin, les hérauts d’armes n’étaient pas seule-
ment les représentants de leurs maı̂tres, en portant leurs cottes d’armes et leurs noms
d’office, mais aussi, par leurs devoirs, leurs connaissances, enfin par leur office, les
représentants de toute la noblesse et de l’honneur de celle-ci.

Si l’on pose la question de savoir si le pays bourguignon sous les grands ducs Valois
était un État de noblesse et de chevalerie sans pareil, si l’on y honorait le culte de la
chevalerie plus qu’ailleurs, il faut s’interroger finalement aussi sur le rôle et l’impor-
tance de l’office des hérauts d’armes au sein de cette cour.

Saint-Denis, suivie d’un récit également inédit de la campagne de Flandres en 1382 et d’un poème
sur les joutes de Saint-Inglebert (1390), éd. par Jérôme Pichon, Paris 1864, p. 77–78; pour Fleur
de Pensée, voir Christian de Mérindol, Rois d’armes et poursuivants à la cour d’Anjou au
temps du roi René, dans: Revue du Nord, 88 (2006), p. 617–630, ici p. 619; et pour Arbre d’or,
voir de La Marche, Mémoires (voir n. 14), t. 3, p. 123s., et l’entrée dans les comptes de l’Ar-
gentier pour l’installation de ce nouvel office, Comptes de l’argentier de Charles le Téméraire,
duc de Bourgogne, t. I: Année 1468. Le registre B 2068 des Archives départementales du Nord,
éd. par Anke Greve, Anke Emilie Lebailly, Paris 2001, p. 128, § 588.

99 Voir en détail Hiltmann, Spätmittelalterliche Heroldskompendien (voir n. 4).
100 Maurice Hugh Keen, Chivalry, New Haven-Londres 1984, p. 142.
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L’OFFICE D’ARMES EN BOURGOGNE101

Début de l’office d’armes en Bourgogne102

La première mention d’un héraut au service des ducs de Bourgogne de la maison de
Valois date de juillet 1375. Elle provient du compte de Simon Lambert pour la recette
de Chalon-sur-Saône, où se trouve la mention d’un paiement à un certain Guillaume
de Lialas, héraut d’armes du duc de Bourgogne, pour un voyage de Dijon à Châlon,
afin d’apporter aux capitaines des routes de gens d’armes des lettres de la duchesse103.
Néanmoins, cette mention est alors bien solitaire.

Les traces suivantes de l’office d’armes bourguignon nous parviennent plutôt par
des sources extérieures:

C’est dans les comptes du comte de Hollande, en 1384, qu’un héraut du duc de
Bourgogne fait de nouveau son apparition: des hertog. hyraude van Borgong104. Deux
ans plus tard, en 1386, il y en a apparemment déjà plusieurs. Nous retrouvons dans les
mêmes comptes la mention des hertog. ii hierauden van Borgongen daer die een
coninc of was van die hierauden105, donc de deux hérauts d’armes du duc de Bour-
gogne, dont l’un est mentionné comme roi d’armes, probablement celui de Flandre
ou d’Artois, donc un office provenant des territoires entrés dans les possessions du
comte après la mort de son beau-père, Louis de Male, comte de Flandre, une année

101 Pour l’histoire de l’office d’armes en Bourgogne, voir surtout la base de données »Heraudica«,
dédiée à l’histoire des hérauts d’armes depuis l’accession des ducs de Bourgogne au comté de
Flandre (1383) jusqu’à l’élection de Charles V à l’Empire (1519). Elle rassemble environ 7000
extraits concernant les rois, maréchaux, hérauts et poursuivants d’armes, puisés dans les sources
bourguignonnes aussi bien historiographiques (Chastelain, Molinet, de La Marche, etc.) qu’ar-
chivistiques (surtout la Recette générale de toutes les finances). Ces extraits de textes sont
accompagnés, entre autres, d’un choix de mots-clés qui permettent de les interroger non seule-
ment sur l’histoire de l’office d’armes mais aussi, à travers celle-ci, sur l’histoire de la diplomatie,
de la guerre, des tournois et des fêtes, des villes, des voyages, de l’oralité, des symboles, etc.:
Heraudica. Base de données et collection des sources en plein texte pour la recherche sur les
hérauts d’armes, éd. par Torsten Hiltmann pour l’Institut historique allemand, avec la colla-
boration de Franck Viltart, Henri Simonneau et Nils Bock, Internet: http://www.heraudi-
ca.org (en préparation). Cette base profitait des contributions d’un grand nombre des cher-
cheurs, et en particulier du mémoire de maı̂trise de Xavier Blary, Les officiers d’armes à la cour
de Bourgogne sous Philippe le Bon, sous la direction de Bertrand Schnerb, université de Lille 3
(2005), ainsi que des travaux préparatoires de Henri Simonneau pour sa thèse de doctorat, Henri
Simonneau, Grandeur et décadence d’une institution aulique. Les hérauts d’armes dans les
Pays-Bas bourguignons entre 1467 et 1519, sous la direction de Bertrand Schnerb, université de
Lille 3 (2010).

102 Pour les débuts de l’office d’armes en Bourgogne, voir l’article de Schnerb, Rois d’armes,
hérauts et poursuivants à la cour de Bourgogne sous Philippe le Hardi et Jean sans Peur
(1363–1419), dans: Revue du Nord, 88 (2006), p. 529–557, qui désormais peut être complété par
les résultats des recherches pour l’établissement de la base de données Heraudica (voir n. 101).

103 Louis François Joseph de La Barre Des Salles, Mémoires pour servir à l’histoire de France et
de Bourgogne, contenant un Journal de Paris sous les règnes de Charles VI et Charles VII, Paris
1729, t. 2, p. 64, note a.

104 La Haye, Algemeen Rijksarchief, AGH 1239, fol. 88r (ex inf. Antheun Janse).
105 Ibid., 1241, fol. 125r (ex inf. Antheun Janse).
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plus tôt. Et deux ans après, nous disposons même de l’acte d’anoblissement d’un
certain Jean Sper, roi d’armes d’Artois, qui a été, par intervention de son seigneur, le
duc de Bourgogne, anobli par le roi de France106. La même année 1388, il a reçu un
paiement pour sa présence pendant les premières joutes du comte de Nevers, fils du
duc et futur Jean sans Peur107.

Année de la première mention Offices des hérauts d’armes
mentionnées au service du duc

1375 première mention d’un héraut d’armes
du duc de Bourgogne, sans nom d’office

1388 roi d’armes d’Artois, anobli par le roi de France
par intervention du duc de Bourgogne

1393 héraut Bourgogne
1405 roi d’armes de Flandre
1406 héraut Charolais
1409 poursuivant Talant (Bourgogne)
1414 poursuivant Grant
1419 poursuivant Soye
1421 poursuivant Franc-Vouloir
1425 poursuivant Fusil (création)
1425 poursuivant Voorne (Hollande)
1430 héraut Namur
1431 roi d’armes du Brabant
1431 roi d’armes de la Toison d’or
1431 poursuivant Germolles (Bourgogne)
1431 poursuivant Frontière
1431 poursuivant Chateaubelin (Bourgogne)
1431 poursuivant Coudenberg (Brabant)
1431 poursuivant Valedroit
1431 poursuivant Bon Vouloir
1431 poursuivant Beauregard (Artois?)
1432 poursuivant Zélande
1432 poursuivant Bon Rapport
1433 héraut Franche-Comté
1433 maréchal de Brabant
1434 héraut Hollande
1434 poursuivant Renti (Artois)
1434 poursuivant Réconfort
1434 poursuivant Joyeuse Nouvelle

106 Louis Douët-d’Arcq (éd.), Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, 2 vol.,
Paris 1863–1864, t. I, p. 88–90.

107 Dijon, ACO, B 1469, fol. 085r (Heraudica [voir n. 101], source no 18132).
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Année de la première mention Offices des hérauts d’armes
mentionnées au service du duc

1434 poursuivant Montréal (Bourgogne)
1436 roi d’armes du Hainaut (une seule mention)
1436 poursuivant Hondschoote (Hollande)
1440 héraut Chateaubelin (Bourgogne)
1441 héraut Salins (Bourgogne)
1441 maréchal de Hainaut (une seule mention)
1441 poursuivant Quesnoy (Hainaut)
1442 roi d’armes des Ruyers
1444 héraut Beaumont (Hainaut)
1444 héraut Luxembourg

Tableau 6: Premières mentions des offices des hérauts d’armes au service du duc de 1375 à 1468

Il est néanmoins curieux de voir que, dans les comptes du duc (c’est-à-dire les comp-
tes de la Recette générale de toutes les finances), ce sont tout d’abord les hérauts et
rois d’armes d’autres princes qui apparaissent pour ces années, comme par exemple
pour l’année 1385: un héraut du duc de Bavière108; Genève, le héraut du comte de
Genève109; Pugny, le héraut du duc de Lorraine110; un héraut du duc de Bretagne111; et
même le héraut du roi de l’Épinette (roi de la grande fête annuelle de la ville de Lille) y
est mentionné et payé pour avoir assisté à la fête de Noël auprès du duc112; mais pas des
hérauts expressément mentionnés comme hérauts d’armes au service du duc lui-
même. En revanche, on y trouve même des paiements pour des hérauts venant de
l’extérieur, auxquels le duc de Bourgogne confiait des missions, comme en 1389 au
héraut du duc de Bar, qui s’est déplacé sur son ordre à Utrecht113.

Le nombre total des mentions de hérauts dans les comptes des ducs de Bourgogne
est largement inférieur au nombre de mentions dans les comptes des comtes de Hol-
lande, par exemple114.

En fait, dans les comptes de la Recette générale de toutes les finances des ducs de
Bourgogne, il y a pour les années 1380 et 1390 seulement une mention, qui renvoie
explicitement à un héraut au service du duc de Bourgogne: Bourgogne, heraut de
monseigneur, qui reçoit un don de 30 francs par grace especial 115.

108 Dijon, ACO, B 1463, fol. 133r (Heraudica [voir n. 101], source no 17338).
109 Ibid., fol. 126v (Heraudica [voir n. 101], source no 17342).
110 Ibid., B 1462, fol. 112v (Heraudica [voir n. 101], source no 17352).
111 Ibid., B 1463, fol. 136r (Heraudica [voir n. 101], source no 17522).
112 Ibid., B 1462, fol. 35r et 37r (Heraudica [voir n. 101], source no 18110s.).
113 Ibid., B 1469, fol. 35v (Heraudica [voir n. 101], source no 18127).
114 De cette manière, pour l’année 1388, nous avons dix mentions dans les comptes hollandais

contre quatre dans les comptes de la cour de Bourgogne, en 1389: dix-neuf contre six, et en 1390:
treize contre sept.

115 Dijon, ACO, B 1495, fol. 47r (Heraudica [voir n. 101], source no 18591).
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Sinon, aussi pour la fin du XIVe siècle, c’est dans les sources extérieures, surtout
dans les comptes des villes, que l’on trouve des mentions des hérauts du duc de
Bourgogne. Comme en 1389, dans les comptes de la ville de Bruges, qui mentionnent
des dons aux poursuivants du duc de Bourgogne pendant son entrée dans la ville116.
Mais ici aussi les mentions sont assez rares, si bien que l’on peut conclure que
l’intérêt ou l’attention manifestés aux hérauts d’armes de cette époque à la cour de
Bourgogne étaient plutôt réduits. Et ceci même si, pour son prédécesseur en Flandre
et Artois, son beau-père Louis de Male, l’emploi des poursuivants et hérauts d’armes
était évident. Dans les comptes de la ville de Gent, on trouve plusieurs paiements, en
1366 pour l’un, en 1368 pour trois poursuivants d’armes du comte de Flandre117. Et
encore en 1378, on trouve un héraut du comte de Flandre dans la comptabilité hollan-
daise. Apparemment, Philippe le Hardi n’a pas véritablement repris cette institution
de son prédécesseur en Flandre.

Ce n’est qu’à partir de la régence de Jean sans Peur et, surtout, de Philippe le Bon
que les mentions des hérauts d’armes au service des ducs de Bourgogne se multipli-
ent. Entre 1400 et 1430, il y a deux autres offices de hérauts ainsi que six offices de
poursuivants d’armes qui sont nommés pour la première fois au service du duc de
Bourgogne (voir tableau 6).

Néanmoins, au moins jusqu’à 1430, ces chiffres ne sont pas exceptionnels. Surtout
en comparaison de ceux du Brabant, qui s’est incorporé la même année aux territoires
de ducs de Bourgogne, mais qui constitue peut-être aussi un cas à part. Dans les
ordonnances d’hôtel des ducs de Brabant en 1429 sont mentionnés pour cet hôtel118:

– deux rois d’armes (Brabant, Ruyers),
– un maréchal d’armes (de Brabant),
– deux hérauts (Limbourg, Saint-Pol).

Les ordonnances d’hôtel du duc de Bourgogne, trois ans auparavant, ne donnaient
que deux rois d’armes et un héraut. Enfin, la comptabilité bourguignonne nous in-
dique qu’à la fin des années 1420 Philippe le Bon employait régulièrement deux rois
d’armes, deux hérauts et deux poursuivants.

En fait, en comparant l’histoire de l’office d’armes en Bourgogne avec celle de
plusieurs autres pays et principautés, on doit constater que l’office d’armes en Bour-
gogne, au début du XVe siècle, se développait plutôt normalement, parfois même avec
du retard, surtout en comparaison de quelques autres principautés françaises ou
anglaises119.

116 Louis Gilliodts Van Severen, Inventaire des archives de la ville de Bruges. Section 1: Inven-
taire des chartes. Série 1: Treizième au seizième siècle, 9 vol., Bruges 1871–1885, t. 3, p. 122.

117 Gentse stads- en baljuwsrekeningen (1365–1376), éd. par David Nicholas et Walter Preve-
nier, Bruxelles 1999, p. 22 et 59.

118 Bruxelles, AGR, Ms. Divers 43 I, fol. 181v (Heraudica [voir n. 101], source no 10203).
119 Voir par exemple la liste des hérauts d’armes qui participaient à la fondation d’une confrérie des

hérauts d’armes français et signaient la supplique au roi de France en 1408, Parties inédites de
l’œuvre de Sicile, héraut d’Alphonse V roi d’Aragon, maréchal d’armes du pays de Haynaut,
auteur du Blason des Couleurs, éd. par Ferdinand Roland, Mons 1876, p. 105–107, ainsi que les
différents hérauts d’armes étrangers mentionnée dans les sources bourguignonnes, voir Herau-
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À partir des années 1430

Avec les années 1430, la donne change profondément. On constate soudain une
augmentation considérable des effectifs de l’office d’armes. Désormais, on trouve au
service du duc de Bourgogne:

– quatre nouveaux rois d’armes: Toison d’or, Brabant, Hainaut (une seule mention),
Ruyers,

– deux nouveaux maréchaux d’armes: Brabant, Hainaut (une seule mention),
– six nouveaux hérauts d’armes: Franche-Comté, Hollande, Chateaubelin, Salins,

Luxembourg, Beaumont,
– quinze nouveaux poursuivants d’armes: Beauregard, Bon Vouloir, Valedroit, Cau-

bergh, Chateaubelin, Frontière, Germolles, Bon Rapport, Zeelande (?), Montréal,
Joyeuse Nouvelle, Réconfort, Renty, Hondschoote, Quesnoy.

On pourrait supposer que ceci s’explique avant tout par la reprise des offices exi-
stants, venant des principautés nouvellement acquises, comme le comté de Namur
(1430), les duchés de Brabant et Limbourg (1430), les comtés de Hainaut et Hollande
(1433), le duché de Luxembourg (1443), etc.

Le duc de Bourgogne s’est sûrement servi de ce moyen de représentation
qu’étaient les rois, hérauts et poursuivants d’armes qui portaient les armoiries et les
noms des différentes principautés nouvellement acquises. Mais, vu de plus près, on
doit constater qu’il y a eu aussi bon nombre de nouvelles créations, notamment dans
les territoires bourguignons, comme en témoignent les noms des hérauts et poursui-
vants Franchecomté, Chateaubelin, Salins, Germolles, ou Montréal.

En revanche, les offices de hérauts provenant des principautés nouvellement ac-
quises, comme le héraut Limbourg (Brabant) ou les rois d’armes d’Hainaut et de
Ruyers, ne (ré)apparaissent à la cour des ducs de Bourgogne que sporadiquement et
parfois même très tardivement. Dans les ordonnances d’hôtel, par exemple, qui en-
registrent les offices directement liés à la cour du duc, munis d’un gage journalier, ce
sont les offices venant des anciens territoires du prince, de Flandre, d’Artois et des
deux Bourgogne, qui dominent120. Venant des territoires nouvellement acquis, ce sont
seulement le roi et le maréchal d’armes de Brabant qui sont inclus assez rapidement.

C’est le cas en 1438, mais aussi en 1458, où il n’y a pas moins de douze officiers
d’armes mentionnés121, dont au moins sept renvoient aux anciens territoires: les rois
d’armes d’Artois et de Flandre, ainsi que les hérauts et poursuivants Bourgogne,
Châteaubelin, Franche-Comté, Pontarlier, et un office créé déjà en 1425 et renvoyant
à la devise du duc, Fusil.

dica (voir n. 101). Pour l’Angleterre, voir par exemple les données dans George Edward Co-
kayne, The Complete Peerage of England, Scotland, Ireland, Great Britain and the United
Kingdom, 14 vol., Londres 1910–1998, t. 11, Appendix C, p. 39–104, ou Anthony Richard
Wagner, Heralds of England. A History of the Office and College of Arms, Londres 1967.

120 Voir pour 1433: Die Hofordnungen (voir n. 50), no 9, § 380s.; pour 1438: ibid., no 11, § 432–441 et
304–306; ou encore pour 1445: ibid., no 15, § 394–402, 261–264.

121 En dehors des hérauts mentionnés dans les ordonnances d’hôtel, il y en avait d’autres, qui
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On peut en conclure que l’essor considérable que l’office d’armes connaı̂t à partir
de 1430 à la cour de Bourgogne n’est pas une conséquence directe du rattachement
des nouvelles principautés. Il y a donc encore d’autres causes à cette évolution – une
évolution, qui, en comparant le nombre d’officiers d’armes en service auprès du
prince avec les données d’autres principautés, même si l’on ne dispose pas encore
pour ceux-ci de données d’une fiabilité comparable122, est de toute apparence extra-
ordinaire:

Rois d’armes Maréchaux Hérauts Poursuivants Σ

Duc de Bour-
gogne, avant
1431 (d’après la
comptabilité)

2 2 2 6

Duc de Bour-
gogne, en 1431
(d’après la
comptabilité)

4 1 2 7 14

Duc de Bour-
gogne, vers 1455
(d’après la
comptabilité)

6 1 4 6 17

Duc de Bretagne,
vers 1455

1 11 12

René d’Anjou,
vers 1450

1 3 4

Roi de Navarre,
vers 1450

1 2 2 5

Tableau 7: Comparaison entre l’office d’armes de la cour de Bourgogne et ceux des cours de
Bretagne, Anjou et Navarre

De toute apparence, ce développement était délibéré. On peut supposer que le duc, en
dehors de leur utilité pour les affaires diplomatiques en cette période de tractations, a

servaient le duc de manière extraordinaire et se repèrent seulement dans les comptes de la Recette
générale.

122 Pour les chiffres, voir Michael Jones, Vers une prosopographie des hérauts bretons médiévaux:
une enquête à poursuivre, dans: Académie des inscriptions et belles-lettres. Comptes rendus des
séances, 3, 2001, p. 1399–1426; Christian de Mérindol, Rois d’armes et poursuivants à la cour
d’Anjou au temps du roi René, dans: Revue du Nord, 88 (2006), p. 617–630; et Marı́a Narbona
Cárceles, L’origine de l’office d’armes en Navarre (fin XIVe–début XVe siècle). Étude pro-
sopographique, dans: ibid., p. 631–649.
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bien reconnu le grand potentiel des hérauts d’armes dans leur rôle de représentation –
de mise en relief de son pouvoir, de l’importance de la culture chevaleresque à sa cour,
de la noblesse et, enfin, de l’honneur. Une entreprise qui s’est traduite aussi par la
création de l’ordre de la Toison d’or. La première grande fête de cet ordre chevale-
resque a prouvé que, à la cour des ducs de Bourgogne, les hérauts d’armes étaient bien
employés afin d’augmenter la représentation tout en contribuant à la création d’une
réputation. Jean Lefèvre, futur roi d’armes de cet ordre, nous rapporte, pour l’entrée
solennelle inaugurant ce premier chapitre de l’ordre, la présence de:

– cinq rois d’armes: Berry, Brabant, Flandres, Artois, Hainaut,
– huit hérauts d’armes: Sicile, Bretagne, Orange, Saint-Pol, Namur, Viane, Enghien,

Zeelande, Anthoing (et l’on peut supposer qu’il y avait un neuvième héraut du nom
Charolais, donc Jean Lefèvre lui-même),

– quatorze poursuivants, tous des grands princes et seigneurs123.

Il y avait donc au moins vingt-sept officiers d’armes qui assistaient à cette entrée du
premier chapitre en 1431. Vingt ans plus tard, en 1451, on relatait aussi la présence
d’un grand nombre de rois d’armes, hérauts et poursuivants, mais avec la différence
qu’une grande partie de ces officiers d’armes appartenaient désormais directement au
duc. Et vu les exigences de l’office des hérauts d’armes, ceux-ci n’étaient pas de
simples assistants, ils relataient aussi les manifestations et rédigeaient des rapports,
comme le faisait le héraut Charolais par exemple, pour le chapitre de l’ordre de
1473124.

Une autre occasion de mettre en valeur le potentiel représentatif et communicatif
de l’office d’armes a été la conférence qui a conduit au traité d’Arras en 1435, où l’on a
observé un nombre considérable de hérauts d’armes dans l’entourage du duc. Tandis
que, pour l’ambassade du roi de France, les sources mentionnaient la présence de
vingt-neuf officiers d’armes (deux rois d’armes, huit hérauts et dix-neuf poursui-
vants) et pour les Anglais seulement quatre (un roi d’armes, deux hérauts, un pour-
suivant), le duc de Bourgogne se faisait accompagner, lui, de sept rois d’armes, trois
maréchaux d’armes, douze hérauts et vingt-sept poursuivants, donc d’un total de
quarante-neuf officiers d’armes125!

123 Lefèvre, Chronique (voir n. 3), t. 2, p. 205.
124 Valenciennes, Bm, 776 (581), fol. 62–71. Voir aussi les différents rapports des hérauts d’armes sur

des pas d’armes, mentionnés plus haut, p. 273. Pour une vue d’ensemble des écrits des hérauts
d’armes, voir Hiltmann, Spätmittelalterliche Heroldskompendien (voir n. 4), p. 38–44.

125 Pour la liste détaillée, voir Jean Chartier, Chronique de Charles VII, roi de France, éd. par
Auguste Vallet de Viriville, 3 vol., Paris 1858, t. 1, p. 206, ainsi qu’une autre liste des hérauts
d’armes présents à Arras, probablement dressée par Jean Lefèvre, roi d’armes Toison d’or, qui
donne même dix-neuf hérauts d’armes dans l’entourage de Philippe le Bon, mais sans faire de
distinction entre les rois, hérauts et poursuivants d’armes, voir Philippe Contamine, Aperçus
nouveaux sur Toison d’or, chroniqueur de la paix d’Arras (1435), dans: Revue du Nord, 88
(2006), p. 577–596, p. 593–596.
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Le roi d’armes Toison d’or

Mais ce développement considérable de l’office d’armes, qui est apparu à partir de
1430, ne consistait pas seulement en une augmentation de nombre des hérauts d’ar-
mes au service ordinaire ou extraordinaire du duc. Il faut constater aussi la création
d’un office d’armes qui a fait la véritable particularité de la héraudie en pays bourgui-
gnon et qui lui a octroyé une très grande renommée: celui-ci de Toison d’or, roi
d’armes de l’ordre du même nom (assisté d’ailleurs par le poursuivant Fusil).

Comme l’ordre de la Toison d’or était calqué sur l’ordre de la Jarretière, créé en
1349 par Édouard III, roi d’Angleterre, l’office du roi d’armes Toison d’or imitait
celui-ci de Jarretière, roi d’armes de cet ordre, qui lui-même n’était né que vers
1415126. On ne sait pas grand-chose des fonctions de Jarretière au sein de l’ordre. Il
n’est cité ni dans les versions conservées des statuts, ni dans les ajouts de 1422.
Apparemment, cet office a été ajouté aux autres offices de l’ordre sans que ses objec-
tifs et devoirs aient été bien définis ou mis par écrit.

Pour Toison d’or, en revanche, les fonctions sont bien connues. D’un côté, il servait
de messager de l’ordre127. De l’autre, il était tenu d’enquêter sur les faits chevaleres-
ques des membres de l’ordre et de les faire enregistrer:

Item, a l’election du herault de l’ordre, nommé Thoison d’or, roy d’armes, on procedera en la
maniere que dit est du greffier et tresorier. Et fera les seremens qui s’ensuyent: c’est assavoir que
il enquerra diligenment des haulx faiz des chevalliers de l’ordre et sans faveur, amour, hayne,
dommaige, prouffit ou autre affection, et fera veritable rapport au greffier de l’ordre pour estre
mis es cronique ou registre, comme faire se devra128.

Il devait donc assister le greffier de l’ordre:

Item, que ledit greffier mettra par escript en ung livre a ce ordonné, toutes les proesses, haulx et
loables faiz du souverain et de tous les chevalliers dudit ordre faiz depuis la fondacion dudit
ordre dont il sera informé par Thoison d’or, herault d’icelluy ordre. Et sera tenu de monstrer au
chappitre ensuyant la minute qu’il aura sur ce faicte au rapport dudit Thoison d’or, pour la estre
leue et corrigee se mestier est, et apres mise en grosse oudit livre, laquelle grosse sera leue avec la
minute de l’œuvre subsequent129.

Il était ainsi, au moins d’après les statuts, quelque chose comme le rapporteur et
même l’enquêteur de la chevalerie, et le témoin de l’honneur du souverain et des
chevaliers de cet ordre.

126 Hugh Stanford London, The Life of William Bruges, the First Garter King of Arms, Londres
1970, p. 12–18.

127 Dünnebeil, Sonja (éd.), Die Protokollbücher des Ordens vom Goldenen Vlies, unter der Ver-
wendung der Vorarbeiten von Wilko Ossoba, Vorwort von Werner Paravicini, t. 1: Herzog
Philipp der Gute 1430–1467. Mit den Aufzeichnungen des Wappenkönigs Toison d’or, Regesten
und dem Text der Ordensstatuten, Sigmaringen 2002, p. 211, no 41.

128 Ibid., p. 228, no 99.
129 Ibid., p. 209, no 31.
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À la grande différence de Jarretière, Toison d’or était dès le début un élément
intégral de son ordre, avec une position et des fonctions bien définies. Il était un
modèle pour plusieurs autres rois d’armes d’ordres chevaleresques fondés d’après le
moule de l’ordre de la Toison d’or. Comme pour Loz, le roi d’armes de l’ordre du
Croissant, fondé par René d’Anjou en 1451, ou pour Mont Saint Michel, roi d’armes
de l’ordre de Saint-Michel, hâtivement créé en 1469 par Louis XI, ou encore pour le
roi d’armes Joyeuse Nouvelle, nouvel office créé avec la reformation de l’ordre
d’Annonciade en Savoie, 1518130.

Mais Jarretière, qui était pour l’office de Toison d’or un modèle, avait encore une
fonction hors de l’ordre. Dès sa création en 1415, il devait servir comme premier roi
d’armes, comme chef de tout office d’armes en Angleterre. C’est pourquoi son titre
officiel se lisait aussi Jartier, roy d’armes des Angloys131. Il devait donc diriger les trois
autres rois d’armes anglais: Norroy et Lancaster en Angleterre, et Guyenne pour les
territoires continentaux, et avec eux tous les hérauts d’armes anglais. Une position
qui lui était contestée, au moins en ce qui concernait les limites de sa juridiction, par
les rois d’armes qui lui étaient maintenant soumis, mais qui lui était au moins assurée
par le duc de Clarence en tant que connétable de l’ost du roi d’Angleterre132.

Comme Jarretière pour l’office d’armes anglais, Toison d’or était également perçu
comme doyen de l’office d’armes bourguignon, au moins informellement. C’est
seulement en 1497 que l’on en trouve acte officiel et ce n’est qu’à partir de ce moment
qu’il est mentionné comme premier roy d’armes133. Mais apparemment, on lui a at-
tribué dès le début une position de supériorité sur tous les autres officiers d’armes du
duc. Dans des listes telles que celles des gages journaliers ou les ordonnances d’hôtel,
c’est toujours lui qui était mentionné en premier. Il était aussi le seul héraut auquel on
accordait des privilèges particuliers, comme le rang de conseiller du duc.

D’après le modèle de Jarretière en Angleterre, Toison d’or disposait donc d’une
position singulière au sein du collège des hérauts d’armes dans les territoires sous

130 D’Arcy Jonathan Dacre Boulton, The Knights of the Crown. The Monarchical Orders of
Knighthood in Later Medieval Europe (1325–1520), Woodbridge 1987, p. 398; p. 436–440;
p. 257 et 269. Pour les statuts des ordres et la description des fonctions des hérauts, voir, pour le
roi d’armes Loz: Œuvres complètes du roi René, éd. par Théodore de Quatrebarbes, Paris
1845, p. 51–79, ici p. 63 (avec, en poursuivant, Croissant, d’après le modèle de Fusil); pour
Mont-Saint-Michel: Ordonnances des rois de France de la troisième race… Dix-septième vo-
lume, contenant les ordonnances rendues depuis le mois de juillet 1467 jusqu’au mois de mars
1473, éd. par M. le marquis de Pastoret, Paris 1820, p. 236–255, ici p. 245; et pour Joyeuse
Nouvelle: Statuti antichi inediti et statuti recenti dell’Ordine Supremo della SS. Annuziata con
notizie storiche relative al medismo, éd. par Gaudenzio Claretta, Turin 1887, p. 47–66, ici
p. 61.

131 Cf. la pétition qu’il adressait peu après sa nomination au roi Henri V, ainsi que les minutes du
chapitre des rois d’armes anglais à Rouen, le 5 janvier 1420, tous les deux imprimés dans:
London, The Life of William Bruges (voir n. 126), annexe IX, p. 89, et annexe XII, p. 99.

132 Voir ibid., p. 16, ainsi que Anthony Richard Wagner, Heralds and Heraldry in the Middle Ages.
An Inquiry into the Growth of the Armorial Function of Heralds, Oxford 32000, p. 63.

133 Henri Simonneau, Le roi d’armes dans les Pays-Bas bourguignons d’après une ordonnance de
1497, dans: Torsten Hiltmann (dir.), Les »autres« rois. Études sur la royauté comme notion
hiérarchique dans la société au bas Moyen Âge et au début de l’époque moderne, Munich 2010,
p. 44–63, ici p. 59.
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domination des ducs de Bourgogne. Même si, en Anjou et France, on a imité sa
fonction de héraut de l’ordre chevaleresque, ni Loz ni Mont Saint Michel n’ont atteint
le primat dans l’office d’armes des territoires concernés. En France, c’était le roi
d’armes Monjoye, initialement roi d’armes de l’Île-de-France, qui prenait cette place
tandis qu’à la cour de René d’Anjou une telle structure était apparement inexistante134.

Enfin, avec les années 1430, il y avait non seulement une augmentation de l’effectif
des hérauts d’armes, mais encore une véritable centralisation de cet office représen-
tatif de ces experts de la culture nobiliaire, gardiens et propagateurs de l’honneur. Et,
ce faisant, le chef de tous ces hérauts des territoires bourguignons, et donc aussi des
rois d’armes de Flandre, d’Artois, de Brabant, de Hainaut, de Ruyers, ce »roi des
rois« n’était pas lié à un territoire quelconque, mais à l’institution centrale de la
chevalerie des possessions des ducs de Bourgogne. En somme, le premier héraut des
ducs de Bourgogne était le représentant de la première instance de la chevalerie de
leurs territoires, dont le duc lui-même était le souverain.

Et, comme nous avons pu le voir à propos des pas d’armes, les hérauts d’armes
»bourguignons« ont bien œuvré pour la chevalerie de leur État, contribuant à en
donner l’image d’un État de chevalerie et de noblesse par excellence.

CONCLUSION

En somme, s’il faut répondre à la question de savoir si l’éclat de la culture chevale-
resque constituait une particularité de la cour de Bourgogne, si la Bourgogne des
grands ducs de la maison de Valois était bien un État de noblesse et de chevalerie sans
pareil, on peut conclure sans hésitation que c’était bien le cas. Que ce soit sur le plan
des tournois ou sur celui de la héraudie, l’avantage bourguignon était bien réel. Et ceci
pas seulement en tant que simple effet d’une historiographie hors du commun et
particulièrement effective (dans laquelle on peut supposer que les hérauts d’armes ont
joué leur part), mais aussi de manière réelle.

Certes, la cour de Bourgogne profitait sûrement aussi de l’influence des principau-
tés des Pays-Bas historiques, qui venaient successivement d’entrer dans les posses-
sions des ducs de Bourgogne, d’abord la Flandre et l’Artois, puis le Brabant, le
Hainaut et la Hollande, donc une grande partie de ce »nordwesteuropäischer Kern-
raum«135, pour reprendre les paroles de Werner Paravicini, des pays où la culture des
tournois et l’office des hérauts d’armes étaient alors particulièrement honorés, où
même se trouvait leur berceau.

Ce constat s’accorderait bien avec l’observation que, au moins pour les aspects
étudiés ici, les pas d’armes et les hérauts d’armes, ce n’est qu’à partir des années 1430
qu’ils ont vraiment connu un développement particulier à la cour de Bourgogne.

134 Voir Gert Melville, Le roy d’armes de François, dit Montjoye. Quelques observations criti-
ques à propos de sources traitant du chef des hérauts de France au XVe siècle, dans: Jacqueline
Hoareau-Dodinau, Pascal Texier (dir.), Mélanges Pierre Braun, Limoges 1998, p. 587–608.

135 Werner Paravicini, Die ritterlich-höfische Kultur des Mittelalters, Munich 1994, p. 15.
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Mais, comme cela a été démontré plus haut, ce développement ne découlait pas
uniquement du rattachement de pays extérieurs, mais aussi du rôle du duché et du
comté de Bourgogne. C’est à ces régions que renvoient une grande partie des noms
des poursuivants et hérauts d’armes qui, créés dans les années 1430, augmentaient
considérablement l’effectif de l’office d’armes à la cour du duc; et c’est là aussi que
l’on a fêté les premiers pas d’armes dans les années 1440.

Mais ce développement a aussi coı̈ncidé avec un autre événement majeur, qui a joué
un rôle important dans l’histoire des ducs de Bourgogne et de leur cour, et dans le
contexte duquel on peut interpréter ce constat: la fondation de l’ordre de la Toison
d’or. L’hétérogénéité des possessions du duc de Bourgogne nécessitait de trouver un
moyen d’unification, ce que le duc a apparemment cherché dans la culture et l’idéal
chevaleresques, dont l’expression la plus concrète et puissante a été la création de
l’ordre de la Toison d’or136. Néanmoins, cet idéal chevaleresque s’est également con-
crétisé dans l’organisation de tournois ou, plus précisément, d’emprises et de combats
singuliers, donc de pas d’armes, mettant en avant l’élite de la chevalerie bourgui-
gnonne et, avec elle, leur duc. Et ceci avec l’aide des hérauts d’armes – symboles
évidents et propagateurs les plus doués de la culture chevaleresque au sein de toutes
les grandes cours de l’Europe occidentale. Un office d’armes qui, lui aussi, a pris un
véritable essor à la cour de Bourgogne pendant les deux décades qui ont suivi la
fondation de l’ordre137.

Mais ce n’est pas seulement dans les domaines de la quantité et de la continuité que
la cour de Bourgogne se démarquait, en ce qui concernait les pas d’armes et la hérau-
die. C’est en comparant le duc de Bourgogne avec par exemple René d’Anjou que des
éléments plus profonds apparaissent, qui font la particularité de la cour de Bourgogne
et laissent entrevoir un fonds plus politique derrière le développement décrit.

René d’Anjou comme Philippe le Bon se sont fait remarquer en tant que mécènes
des pas d’armes. Mais tandis que René d’Anjou a figuré lui-même à plusieurs reprises
comme tenant d’un pas, se mettant donc en scène comme l’un des chevaliers, Philippe
le Bon, lui, a toujours gardé une position de supériorité par rapport à l’événement.
C’est lui qui autorisait un tel événement, qui influençait son déroulement mais, sur-
tout, qui le présidait lui-même en tant que juge, ou remplacé par quelqu’un qu’il
choisissait. Il ne se présentait donc pas comme partie prenante de ces manifestations,
mais comme souverain sur tout cela.

Une position qui lui incombait aussi au sein de son ordre, qui réunissait les meil-
leurs chevaliers de ses territoires et dont il était le »souverain«138. La position de René
d’Anjou était bien différente. Même s’il avait calqué son ordre sur celui de la Toison
d’or, il est important de constater qu’il renonçait expressément à un tel statut, en

136 Voir Boulton, The Knights of the Crown (voir n. 130), p. 356–396; Pierre Cockshaw, Chris-
tiane Van den Bergen-Pantens, L’ordre de la Toison d’or, de Philippe le Bon à Philippe le Beau
(1430–1505): idéal ou reflet d’une société?, Bruxelles 1996.

137 En dehors de cela, on peut y voir l’influence des demandes de la diplomatie à cette époque.
138 Voir la note suivante. Les membres de l’ordre lui devaient de plus, en tant que souverain de

l’ordre, assistance en cas d’attaque et promesse de le défendre, lui et ses terres (Dünnebeil [éd.],
Die Protokollbücher [voir n. 127], p. 199, § 5).
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introduisant une alternance annuelle de chef de l’ordre, qui devait être élu par ses
confrères139.

Un fonds politique qui se reflétait peut-être aussi au sein de l’office d’armes, si le roi
d’armes de l’ordre chevaleresque nouvellement créé était mis au-dessus de tous les
autres hérauts d’armes des territoires bourguignons, unifiant et centralisant, de cette
manière, l’office d’armes auprès de la cour du duc, ce qui n’était apparement pas le cas
pour les hérauts d’armes à la cour de René d’Anjou.

Ce faisant, les ducs de Bourgogne et leurs chevaliers absorbaient des influences
d’autres pays: de la péninsule Ibérique, en ce qui concernait les pas d’armes (dont en
premier lieu la Castille); et de l’Angleterre, pour l’ordre de la Toison d’or et son roi
d’armes. Mais ils avaient bien leur place au sein de la cour de Bourgogne et répond-
aient à ses besoins politiques, en l’aidant à surmonter l’hétérogénéité de ses territoires
et à créer une union des valeurs pour fonder un État de Bourgogne.

Les pas d’armes et les hérauts contribuaient à une certaine image du duc de Bour-
gogne, le présentant, à l’intérieur, comme souverain de la chevalerie de ses terres et, à
l’extérieur, comme prince de grande autorité et d’honneur, et comme seigneur des
meilleurs chevaliers de son époque. Et ceci apparemment avec un tel succès que les
tournois de cette époque continuaient à jouer leur part dans la mémoire collective
encore au début du XXe siècle, dans la poursuite des mêmes objectifs qu’il y a cinq
cents ans.

139 Œuvres complètes du roi René (voir n. 130), p. 58: Item il y aura un chevalier ou escuyer chef
dudict Ordre pour l’année qu’il sera esleu qui se dira et appellera senateur, et le jour et feste de
monseigneur saint Maurice, se elira par voix et election commune desdicts chevaliers et escuyers.
Voir en revanche les statuts de l’ordre de la Toison d’or, § 1: Premierement ordonnons que
l’ordre devan[t]dit aura trente et ung chevalliers, gentilz hommes de nom et d’armes et sans
reproche, dont nous, en nostre temps, serons l’ung, chief et souverain, et, apres nous, noz succes-
seurs ducs de Bourgoingne (Dünnebeil [éd.], Die Protokollbücher [voir n. 127], p. 197).



ÉLODIE LECUPPRE-DESJARDIN

La ville
Creuset des cultures urbaine et princière
dans les anciens Pays-Bas bourguignons

Le 25 novembre 1483, l’ensemble du magistrat de la ville de Lille se réunit dans le
couvent des dominicains en présence de ces derniers et de quelques franciscains pour
traiter la délicate question du maintien de la fête de l’Épinette. Les responsables
urbains avaient en effet décidé d’en appeler aux conseils des Frères mineurs pour
élaborer un mémoire suffisamment solide destiné à convaincre Maximilien et sa cour
de la nécessaire suppression de ces joutes qui firent les beaux jours de la commune
lilloise1. Sous couvert de questions relatives à l’ordre public, aux bonnes mœurs, mais
aussi aux dépenses inconsidérées que les festivités entraı̂naient, la municipalité cher-
chait ainsi à se délester d’un divertissement devenu beaucoup trop onéreux en ces
temps de guerre et d’incertitudes.

Cet épisode a l’avantage de rassembler, sous un angle pour le moins déconcertant,
tous les protagonistes et les interrogations qui peuvent surgir autour de la riche
question des relations nourries entre les cultures urbaine et princière. Voilà en effet
des autorités urbaines qui, toutes ensemble, cherchent à faire disparaı̂tre l’un des
monuments du patrimoine culturel lillois de la fin du Moyen Âge, tandis que le
prince, en la personne de Maximilien, semblait encore très attaché à ce divertissement
que l’on organisa en 1485 pour le satisfaire avant de le supprimer définitivement2.
Certes, Charles le Téméraire était déjà intervenu dans une lettre du 14 janvier 1471,
non pas pour priver les Lillois de leurs joutes bourgeoises, mais pour en déplacer la
date en dehors du temps de Carême. Mais la fête n’était pas encore réellement me-
nacée. L’extrême fin du XVe siècle et l’arrivée des Français semblent marquer un
tournant au-delà duquel l’harmonie culturelle entre les différents groupes sociaux à
l’intérieur de l’espace urbain se délita pour laisser la place à des clivages socioculturels
sans doute davantage prononcés. Cette constatation mérite un éclairage soigneux qui
évitera de céder à la tentation facile d’une démonstration téléologique faisant du

1 Le mémoire a été édité par le chanoine Détrez, qui malheureusement a avancé une date de
composition erronée: Lucien Détrez, La fin des tournois à Lille (1470), Lille s.d. [1937]. Il a été
depuis corrigé par Évelyne Van den Neste qui, dans son ouvrage: Tournois, joutes, pas d’armes
dans les villes de Flandre à la fin du Moyen Âge (1300–1486), Paris 1996, rétablit la chronologie
en faveur des années 1483–1484.

2 Archives municipales de Lille, n° 16225, 1485–1486, fol. 103v: Il appert par le passaige du
18 e jour de march anno 85, comment ensievant la vollonté et bon plaisir de notre tres redoubté
seigneur et prince monseigneur l’arciduc d’Austrice, etc. l’on a ceste presente annee fait et tenu en
ceste dite ville la feste de l’Espinette qui, par aucunes annees, avoit pour certaines causes esté
suspendue, etc.
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Moyen Âge un temps brouillé, antichambre d’une Renaissance ordonnée et oubli-
euse d’un passé toujours affleurant3. Elle a le mérite d’éliminer d’emblée une vision
récurrente des »études bourguignonnes« qui fit de la cour des princes un monde clos,
sourd aux bruits des villes dans lesquelles elle s’épanouissait. Un monde tour à tour
indifférent, méprisant, voire menaçant ou pour le moins combatif face à des identités
urbaines fortes. En effet, après avoir été complètement négligées par les historiens
observateurs de la cour de Bourgogne, les villes ont fait leur apparition dans les
analyses portant sur le développement de la culture aulique. Mais elles ont, la plupart
du temps, été introduites comme simple faire-valoir des fastes princiers ou comme
motif causal de l’extraordinaire vitalité culturelle des ducs Valois et de leur entourage.
La question posée par les organisateurs de ces rencontres peut être résumée en ces
termes: la pratique chevaleresque bourguignonne ne serait-elle pas autre chose
qu’une réaction au foisonnant modèle culturel urbain? Ceci illustre, par exemple, le
choix d’une lecture à tendance unilatérale que je préfère placer sur le terrain d’une
appréhension dialectique.

Certes, la ville inspire la cour, et j’aurai l’occasion d’illustrer cette influence, mais la
cour modèle tout autant les comportements et les pratiques des hommes des villes.
Ainsi, c’est un va-et-vient constant, assuré par de véritables ›passeurs culturels‹ mais
aussi tout simplement par des engouements communs, qui doit être emprunté pour
traiter des relations entre ces deux mondes qui se côtoient et s’épousent. L’analyse
doit cependant dépasser cette observation d’une acculturation somme toute propre à
toutes les villes qui accueillent à demeure leurs princes. La question qui se pose alors
est celle de la place de la cour dans ce mille-feuille culturel que représente la ville.
Autrement dit, qu’a signifié dans les efforts de construction politique bourguignonne
cette symbiose originale et que nous dit-elle de la conscience identitaire et des am-
bitions des uns et des autres?

VILLE ET COUR
PETITE HISTOIRE D’UNE FASCINATION RÉCIPROQUE

Établir une sorte de bilan des échanges culturels qui se déroulèrent entre le monde
urbain et celui de la cour pourrait rapidement mener à la rédaction d’un catalogue
ordonné, observant les différents domaines dans lesquels les influences urbaines ou
curiales se sont fait sentir4. On pourrait parler de l’introduction de motifs fantastiques
propres aux pas d’armes des princes dans les joutes urbaines, comme ce fut le cas à
l’occasion de l’entrée des Valenciennois pour la fête de l’Épinette à Lille en 14355. On

3 Sur la »surimposition des temps« appliquée à l’étude historique, voir l’ample et magnifique essai
d’Élisabeth Crouzet-Pavan, Renaissances italiennes (1380–1500), Paris 2007.

4 Pour de nombreux exemples illustrant ce thème du dialogue entre ville et prince, voir Élodie
Lecuppre-Desjardin, La ville des cérémonies. Essai sur la communication politique dans les
anciens Pays-Bas bourguignons, Turnhout 2004 (Studies in European Urban History, 4).

5 Bibliothèque municipale de Valenciennes, ms. 806, fol. 103r, 103v. Pour une réflexion sur l’or-
ganisation des pas d’armes en ville, voir Élodie Lecuppre-Desjardin, L’imaginaire chevale-
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pourrait également songer à l’adoption de cultes locaux par les princes de la cour en
signalant au passage la présence de Philippe le Bon lors de l’Ommegang de Bruxelles
en 1457, ou lors de la grande procession Notre-Dame de la Treille à Lille en 1448 et
14536. Il faudrait également faire une place aux plumes locales repérées et employées
par les ducs en évoquant la carrière d’un George Chastelain ou celle d’un Jean Mo-
linet, sans oublier l’évolution de la rédaction des registres de comptes dans les villes,
sur le modèle de la chambre de Lille, etc.7. Rapidement, la confrontation tournerait à
l’avantage de la cour selon un principe bien naturel, rappelé par Walter Prevenier, qui
veut que dans la plupart des sociétés médiévales, »les signaux culturels circulent
essentiellement du sommet vers la base«8. Cette approche, si pratique et complète
soit-elle, ne rend néanmoins pas compte des dynamiques qui sont à l’origine de ces
transferts de savoirs et de savoir-faire qui ont fait la renommée de la culture bourgui-
gnonne. Elle néglige le lieu de production et d’expression qui permit cette extraor-
dinaire effervescence: la ville. La ville est bien entendu ici un contenant, le lieu d’ac-
cueil des différents groupes sociaux qui la structurent, mais elle est aussi un espace
agissant, pour reprendre une des théories développées par Henri Lefèvre9. Elle est le
lieu d’interdépendance qui autorise la rencontre, le catalyseur qui donne naissance à
ces expressions culturelles propres au »milieu bourguignon«. L’itinérance des prin-
ces et leurs passages réguliers dans les villes de leur territoire est sans doute l’une des
clefs qui permet de comprendre d’un point de vue général les spécificités de cette
entité politique et plus particulièrement la proximité qui règne dans ces espaces entre
seigneurs et sujets10. Il va de soi que la société médiévale reste une société hiérarchisée
et que le prince tend, au fur et à mesure que l’on avance dans la période, à adopter une

resque à l’assaut des villes: représentation et organisation des pas d’armes en milieu urbain au
XVe siècle, dans: Danielle Bohler (dir.), Le romanesque aux XIVe et XVe siècles. Actes du
colloque organisé à Bordeaux du 5 au 7 juin 2003, Pessac 2009, p. 227–240.

6 Pour le détail de ces exemples et d’autres du même type, voir Lecuppre-Desjardin, La ville des
cérémonies (voir n. 4), p. 100–102.

7 Sur George Chastelain, voir Graeme Small, Georges Chastelain and the Shaping of Valois
Burgundy. Political and Historical Culture at Court in the Fifteenth Century, Rochester 1997,
et plus récemment, Estelle Doudet, Un cristal mucié en un coffre. Poétique de George Chas-
telain, Paris 2005. Sur Jean Molinet, Jean Devaux, Jean Molinet: indiciaire bourguignon, Paris
1996. À propos de la réforme de 1392–1393 dans la rédaction de la comptabilité lilloise, corre-
spondant à l’intervention directe des fonctionnaires ducaux dans les finances locales, consulter
Denis Clauzel, Finances et politique à Lille pendant la période bourguignonne, Dunkerque
1982, p. 89–92.

8 Walter Prevenier, Imitation et comportements spécifiques, dans Id. (dir.), Le prince et le peu-
ple. La société du temps des ducs de Bourgogne, Anvers 1998, p. 157.

9 Henri Lefèbvre, La production de l’espace, Paris 1971. Voir, à ce propos, la relecture de ses
propositions adaptée aux villes d’Europe du Nord par Peter Arnade, Martha Howel, Walter
Simons, Fertile Spaces: The Productivity of Urban Space in Northern Europe, dans: The Journal
of Interdisciplinary History 32/4 (automne 2002), p. 515–548.

10 Sur la multiplicité des résidences curiales et sur les déplacements des princes de Bourgogne, voir
Werner Paravicini, Die Residenzen der Herzöge von Burgund (1362–1477), dans: Hans Patze,
Werner Paravicini (dir.), Fürstliche Residenzen im spätmittelalterlichen Europa, Stuttgart
1991 (Vorträge und Forschungen, 36), p. 207–258. Pour une réflexion sur la place de cette
itinérance dans la politique ducale et sur les relations avec les villes qui en découlent, voir
Lecuppre-Desjardin, La ville des cérémonies (voir n. 4), p. 26–48.
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position iconique, signe de la sacralisation progressive de son statut. Mais la visibilité
est essentielle et l’espace public est ouvert, dominant. Ainsi, les lieux et les temps de
rencontre sont nombreux. Non seulement la vie politique bourguignonne est ainsi
faite qu’elle se règle sur de multiples rendez-vous publics (audiences, cérémonies,
aumônes, etc.), mais la ville offre également un éventail de loisirs, de distractions et
d’expériences à même de favoriser les contacts. La cour vit en ville, et parfois même,
pour reprendre l’expression employée par Thérèse de Hemptinne, elle se »répand
dans la rue«, tant les demeures des princes apparaissent souvent trop étroites pour
accueillir l’ensemble des conseillers, officiers, valets, messagers, etc.11. La cour investit
alors les hôtels dignes de recevoir l’entourage d’un Philippe le Bon ou d’un Jean sans
Peur. Elle honore de sa présence quelques familles bourgeoises en acceptant un dı̂ner
ou en autorisant l’un de ses chevaliers à croiser les lances avec la ›jeunesse dorée‹ de la
ville. Elle en appelle aux fournisseurs locaux, aux artistes dont l’ensemble des œuvres
dit leur immersion en milieu urbain. Chaque artiste témoigne en effet parfaitement de
cette dualité qui le place autant au service des princes qu’au service des bourgeois de
Flandre et d’ailleurs12. Faut-il rappeler que Jan van Eyck peignit le portrait d’Isabelle
de Portugal, mais que son »Agneau Mystique« fut commandé par deux grand bour-
geois de Gand, Joos Vijd et Elisabeth Borluut? Dire qu’Hugo van der Goes utilisa ses
pinceaux aussi bien pour décorer les emblèmes arborés lors du mariage de Charles le
Téméraire et de Marguerite d’York à Bruges en 1468 que pour dessiner les décors que
la ville de Gand lui commanda pour les entrées de ce même prince en 1469 et 1471?
Évoquer la carrière d’un Roger van der Weyden employé à la cour mais aussi par
l’hôtel de ville de Bruxelles qui lui demande de réaliser quatre toiles destinées à
rappeler aux chefs de la bourgeoisie l’horreur du crime et l’amour de la justice13? Les
exemples de ces artistes, véritables ›passeurs culturels‹, abondent et ne se limitent bien
évidemment pas au seul domaine des arts picturaux. Parler ici d’Anthonis de Roovere
et rendre hommage aux études récentes touchant les chambres de rhétorique con-
tribuerait à convaincre de la multiplicité des passerelles qui assurèrent en ville la
diffusion des modes et qui nourrirent le jeu des imitations14. Ce dernier, maı̂tre maçon
et rhétoriqueur brugeois, se plaça au service de Charles le Téméraire à partir de 1466
et fut pensionné par ce dernier dès 1468 à condition de demeurer à Bruges et d’y
formuler des louanges adressées aussi bien au prince qu’à la cité15. Les associations

11 Thérèse de Hemptinne, Princes et courtisans, dans: Prevenier (dir.), Le prince et le peuple
(voir n. 8), p. 15.

12 Pour une étude sociale du mécénat en terre bourguignonne, voir Wim Blockmans, The Bur-
gundian Court and the Urban Milieu as Patrons in 15th-Century Bruges, dans: Michael North
(dir.), Economic History and the Arts, Cologne, Weimar, Vienne 1996 (Wirtschafts- und so-
zialhistorische Studien, 5), p. 15–26.

13 Anna Maria Cetto, Der Berner Trajan- und Herkinbald-Teppich, Berne 1966.
14 Voir en dernier lieu, Anne-Laure Van Bruaene, Om beters wille. Rederijkerskamers en de

stedelijke cultuur in de Zuidelijke Nederlanden (1400–1650), Amsterdam 2008.
15 Johannes Bernardus Oosterman, Oh Flanders, weep! Anthonis de Roovere and Charles the

Bold, dans: Martin Gosman, Arjo Vanderjagt, Jan Veenstra (dir.), The Growth of Authority
in the Medieval West, Groningue 1999 (Medievalia Groningana, 25), p. 257–267; Id., Spelen,
goede moraliteiten en eerbare esbattementen. Anthonis de Roovere en het toneel in Brugge,
dans: Han Van Dijk, Bart Ramakers (dir.), Spel en Spektakel: middeleeuws toneel in de lage
landen, Amsterdam 2001, p. 154–177, p. 344–349.
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littéraires que sont les chambres de rhétorique, qui recrutent leurs membres dans le
milieu élitiste de la ville, ont bien sûr à cœur de défendre l’honneur de leur cité.
Néanmoins, cela ne les empêche pas de se mettre au service des princes et de leurs
ambitions.

C’est dans ce creuset offert par la ville, où de multiples ingrédients se mêlent sans
perdre de leur propre saveur, que s’élabore cette incroyable alchimie à l’origine
d’une culture nourrie des forces vives du monde urbain, mais aussi profondément
tributaire des princes et de leur horizon mental16.

Il n’est pas dans mon intention de multiplier les exemples, beaucoup trop abon-
dants, mais simplement de faire comprendre la facilité avec laquelle ces échanges
s’effectuent pour devenir presque naturels. Pour illustrer très concrètement ce pro-
pos, attardons-nous sur la vie de la confrérie Notre-Dame de l’Arbre Sec à Bruges au
XVe siècle. Bruges, comme chacun sait, reste à la fin du Moyen Âge une ville cosmo-
polite, une plaque tournante du commerce international, un lieu d’effervescence ar-
tistique, malgré l’implacable montée en puissance d’Anvers17. La cour y séjourne
fréquemment et côtoie l’élite urbaine composée des bourgeois locaux ainsi que de
nombreux marchands étrangers18. Au cœur de cette sociabilité se trouvent toutes
sortes de guildes, de compagnies militaires, de confréries dont celle dédiée à Notre-
Dame de l’Arbre Sec, qui compte parmi les plus illustres. L’origine de sa création
n’est pas sûre, mais la légende qui l’entoure montre à quel point la présence du duc de
Bourgogne dans les listes de membres fut essentielle. En effet, la confrérie fut associée
à une bataille de Philippe le Bon livrée en 1421 contre les troupes armagnaques près de
Saint-Riquier, au cours de laquelle le duc aurait eu une vision de la Vierge, lui per-
mettant de se tirer sain et sauf de ce mauvais pas. En réalité, les archives des Frères
mineurs de Bruges attestent ce culte dès 1396, et Philippe le Bon ne serait qu’un
bienfaiteur de cette dévotion, ou plus exactement un restaurateur. Toujours est-il que
la confrérie accueillait des membres en nombre illimité contre le paiement d’une
cotisation permettant de faire le tri et d’attirer dans ses rangs la fine fleur de la société
brugeoise. Cette confrérie possédait quelques terres et avait sa chapelle au Braam-
berg, dans le couvent des Frères mineurs au côté nord du chœur jusqu’à sa destruc-
tion en 157819. Au XVe siècle, elle était remarquable non seulement pour les activités
musicales qu’elle patronnait, mais aussi pour la qualité des hommes et des femmes qui

16 Walter Prevenier, Court and City Culture in the Low Countries from 1100 to 1530, dans: Erik
Kooper (dir.), Medieval Dutch Litterature in its European Context, Cambridge 1994 (Cam-
bridge Studies in Medieval Literature, 21), p. 11–29.

17 La littérature sur Bruges est abondante. Pour un point rapide et complet, voir Jacques Paviot,
Bruges (1300–1500), Paris 2002. Sur le milieu artistique brugeois en général, voir Maryan Ains-
worth, Maximiliaan Martens, Petrus Christus, Renaissance Master of Bruges. An interdisci-
plinary approach, New York 1994.

18 Des statistiques concernant la présence de la cour dans les principales villes du sud des Pays-Bas
sont disponibles dans Lecuppre-Desjardin, La ville des cérémonies (voir n. 4), p. 381–384.

19 Reinhard Strohm, Muzikaal en artistiek beschermheerschap in het Brugse Ghilde vanden
Droghen Boome, dans: Biekorf 83 (1983), p. 5–18; Id., Music in Late Medieval Bruges, Oxford
21992. Une convention très précise liait la confrérie aux religieux, stipulant les droits et les
devoirs de chacun. Des messes étaient chantées, des dons de pains aux pauvres organisés et un
repas réunissait les membres une fois par an. La confrérie prit fin en 1819.
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la fréquentaient: on y trouvait des bourgeois et des nobles de Bruges, la famille ducale
représentée par Philippe le Bon, la duchesse Isabelle de Portugal sa femme et le comte
de Charolais son fils, d’autres courtisans, ainsi que d’importants marchands étrangers
parmi lesquels Giovanni Arnolfini, qui passa commande d’un précieux manuscrit
musical légué à la cathédrale de Lucques, ou bien encore Tommaso Portinari, le
gérant de la filiale brugeoise de la banque Médicis à Florence. En tout, entre 1465 et
1495, près de 10% des 414 membres enregistrés étaient des étrangers. Ainsi dans un
couvent où les frères se consacraient à l’apostolat auprès des masses populaires et
mendiaient leur pain quotidien, se réunissaient une partie des hommes les plus riches
et les plus influents des Pays-Bas bourguignons. Notons au passage que l’utilisation
des couvents mendiants pour les activités lucratives des marchands étrangers n’est pas
une information inédite20. En revanche, l’utilisation de ce lieu à mi-chemin entre
dévotion princière et dévotion du peuple est davantage remarquable, tout comme
l’est le soutien ducal à une forme traditionnelle de la piété mendiante, tandis que les
idées réformatrices de l’Observance semblaient poursuivre leur chemin à la cour21. Le
dossier est certes à compléter. Toutefois, il permet de saisir sur le vif l’une des innom-
brables occasions qui étaient données à cette société mêlée d’échanger et de se re-
trouver autour de valeurs communes22.

Valeurs communes, échanges, creuset, rencontres… le lexique déployé pour qua-
lifier la nature des rapports nourris entre la société des villes et celle de cour sem-
blerait plaider en faveur d’une communion somme toute assez réussie. Eu égard au
fort désir d’imitation des modèles supérieurs qui anime chaque homme en quête de
reconnaissance sociale, il serait tentant d’estomper les contours d’une culture pro-
prement citadine pour fondre l’ensemble dans un moule correspondant aux formes
exigées par les modèles de cour. Mais, la force du mimétisme progresse, paradoxale-
ment, avec le désir toujours plus fort d’afficher une identité spécifique.

Là encore, de nombreux exemples se bousculent à la porte de notre démonstration
et viennent sérieusement ébranler le processus de »burgondisation« qui motiva
nombre d’études historiques.

20 De nombreux couvents mendiants accueillaient les étals des marchands. Sur le rôle du Pand des
dominicains à Anvers dans le marché de l’art, voir Dan Ewing, Marketing Art in Antwerp,
1460–1560: Our Lady’s Pand, dans: Art Bulletin 72 (1990), p. 558–584, particulièrement
p. 559–561.

21 Sur le soutien des ducs au mouvement de l’Observance, voir Bertrand Schnerb, La piété et les
dévotions de Philippe le Bon, duc de Bourgogne (1419–1467), dans: Académie des inscriptions et
belles-lettres. Comptes rendus (novembre–décembre 2005), p. 1319–1344 (plus particulière-
ment p. 1343).

22 Les exemples de ces rassemblements socialement hétéroclites sont nombreux. Pour se limiter à la
seule ville de Bruges, citons une autre confrérie chère à Charles le Téméraire, à savoir celle de
Notre-Dame des Neiges (Andrew Brown, Bruges and the Burgundian »Theatre-State«: Charles
the Bold and Our Lady of the Snow, dans: History, 84/276 [1999], p. 573–589). Citons égale-
ment celle de Notre-Dame de Roosebeke (Willelmus Henricus Jacobus Weale, La procession et
les confréries de Notre-Dame de Roosebeke, dans: La Flandre III (1869–1870), p. 154–187), ou
bien encore tout simplement les compagnies d’archers comme celle de St-Georges (Peter
Arnade, Realms of Ritual: Burgundian Ceremony and Civic Life in Late Medieval Ghent, New
York 1996, chapitre 3).



295La ville: creuset des cultures urbaine et princière

UNE CULTURE CITADINE HÉRITIÈRE
DES STRUCTURES FÉODALES

Pour bien comprendre le hiatus qui existe entre le partage de valeurs communes que
nous venons d’évoquer à grands traits et la revendication d’idéaux politiques pour le
moins opposés, il est nécessaire de dépasser la confrontation pour se rapprocher de
modèles en réalité davantage universels que bourguignons. Pour développer cette
idée, reprenons l’interrogation que nous citions en introduction, à savoir la volonté
d’expliquer le dynamisme chevaleresque de la cour par une ferme opposition aux
forces vives de la ville.

Lorsque l’on prend le temps de s’éloigner de son objet d’étude pour regarder
ailleurs dans l’espace et dans le temps, une constatation s’impose assez rapidement: la
culture chevaleresque reste, à la fin du Moyen Âge, un modèle opératoire qui fascine
encore et toujours les hommes, quelle que soit leur origine. Ainsi, par-delà les diver-
sités sociales, la vie nobiliaire inspire tous les comportements. Chacun reconnaı̂tra
bien volontiers que cette culture nobiliaire forme l’une des matrices de la culture
médiévale, la seconde étant proposée par la culture religieuse. Ce phénomène n’a
évidemment rien de spécifique à l’espace bourguignon. Les jeunes marchands de
Cologne organisent des tournois en 1235 dans le but d’imiter les nobles d’épée, la
jeunesse italienne cède aux sirènes du monde arthurien, comme le montrent les loisirs
de François d’Assise avant ses visions, et les caballeros recrutés parmi les marchands
de la péninsule Ibérique finissent par devenir des hidalgos grâce à la pratique d’un
genre de vie identique23. Les jeunes hommes des Pays-Bas se penchent tout autant sur
le miroir des prouesses des Grands, dans le secret espoir de passer de l’autre côté, à
l’instar des bourgeois de Tournai qui, eux aussi, recréaient l’ambiance de la Table
ronde, en organisant joutes et festins sur la place du marché24. Rappelons que cette vie
nobiliaire suscite l’émerveillement aussi bien dans le monde des élites urbaines que
parmi les hommes et femmes du menu peuple. Les marchands n’hésitent pas, par
exemple, à faire représenter sur leur tombe – et donc à léguer à l’éternité – une image
d’eux-mêmes, non pas la bourse à la main, mais l’épée au côté. Ainsi, Pieter Lansaem
(†1489), riche marchand bourgeois d’Ypres, fait graver sur la tombe qu’il partage avec
sa femme Lizebette Pauwelins (†1487), toute une série de scènes appartenant au
registre courtois avec notamment des marchands maniant les armes25. Les études

23 Pour les tournois dans les villes allemandes, voir Thomas Zotz, Le jouteur dans la ville. Un
aspect des rapports entre noblesse, ville et bourgeoisie en Allemagne au bas Moyen Âge, dans: Le
combattant au Moyen Âge. Actes du 18e congrès de la SHMESP, Paris 1991, p. 161–167. Sur le
genre de vie de saint François d’Assise, voir Élisabeth Crouzet-Pavan, Enfers et paradis.
L’Italie de Dante et de Giotto, Paris 2001, p. 19–20. Sur la culture chevaleresque dans la pénin-
sule Ibérique, voir Jesús Rodriguez Velasco, El debate sobre la caballerı́a en el siglo XV: la
tratadı́stica caballeresca castellana en su marco europeo, Valladolid 1996.

24 Herman Pleij, Het Gilds van de Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de
late middeleeuwen, Amsterdam 1983, p. 31.

25 Je remercie Frédérik Buylaert pour la discussion qui nous a amenés à évoquer ce personnage.
Voir Paul Trio, Ronald Van Belle, Pieter Lansaem. Bijdrage tot de studie van de jaargetijde-
stichting te Ieper in de late middeleeuwen, Ypres 1993.
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anthroponymiques montrent également que les prénoms empruntés aux récits des
chansons de geste ne sont pas rares dans les villes du Nord. Roland, Renaud, mais
surtout Lancelot, Perceval, Gauvain font partie de ces patronymes qui permettent
sans doute de se distinguer du commun26. Le menu peuple, quant à lui, ne se retrouve
pas simplement dans une position passive de spectateurs massés le long des lices, mais
dans un registre plus actif, joutant et respectant parfaitement les habitudes chevale-
resques, comme à Gand en 144927. Bref, les idéaux chevaleresques ont modelé en
partie la culture proprement citadine au même titre que les référents religieux. Le
patrimoine architectural illustre aussi parfaitement cette superposition des lexiques
culturels. Il ne faut donc pas s’étonner, par exemple, de voir figurer sur la façade de
l’hôtel de ville de Saint-Omer deux angelots soutenant le blason de Philippe le Hardi,
ou même des statues des comtes de Flandre sur la maison des échevins à Bruges28.
Comme l’a souligné Raymond Van Uytven, c’est à l’historiographie du XIXe siècle,
fortement imprégnée des idées révolutionnaires de son temps, que nous devons
l’idée erronée selon laquelle la production d’images urbaines ne pourrait refléter que
les grandes luttes communales en isolant strictement les registres symboliques (à
l’Église les symboles du religieux, à la ville les signes de son indépendance, au prince
les marques de sa dynastie)29. Bien au contraire, la ville propose un espace figuratif
accumulant des références culturelles diverses en les superposant30. N’oublions pas
que c’est avec l’accord du prince que les communautés urbaines ont exercé une partie
des fonctions publiques. Et même si l’opposition au seigneur apparaı̂t en Flandre
simultanément à cette obtention de privilèges, la culture chevaleresque s’adapte par-
faitement à cette attitude, oscillant entre soumission et rébellion31.

Dominique Barthélemy, dans son dernier essai sur la chevalerie, livre une réflexion
qui permet de comprendre, à mon sens, pour quelles raisons des hommes opposés
dans leur action politique (les bourgeois des villes cherchant à obtenir et à protéger
leurs privilèges et les seigneurs ayant tout intérêt à les limiter) se sont finalement
retrouvés dans l’adoption de principes moraux identiques. Ce dernier écrit: »Les
chevaliers de l’an 1100 sont tous des féodaux, seigneurs et vassaux, et leur goût de

26 Jan Gerrit Boekenoogen, Namen uit ridderromans als voornamen in gebruik, dans: Tijdschrift
voor Nederlandse taal en Letterkunde 36 (1917), p. 67–96.

27 Voir la description de ce divertissement par Jean Germain dans le Liber de virtutibus Philippi,
dans: Joseph Kervyn de Lettenhove (éd.), Chroniques relatives à l’histoire de la Belgique sous
la domination des ducs de Bourgogne, Bruxelles 1873, t. III, chapitre LX, p. 101, et les expli-
cations de celui-ci dans Lecuppre-Desjardin, La ville des cérémonies (voir n. 4), p. 201, p. 206.

28 Pour le détail des motifs présents sur la façade de l’hôtel de ville de Saint-Omer, voir Ludovic
Nys, Marc Gil, Saint-Omer gothique, Valenciennes 2004, p. 80.

29 Voir Raymond Van Uytven, Flämische Belfriede und südniederländische städtische Bauwerke
im Mittelalter: Symbol und Mythos, dans: Alfred Haverkamp (dir.), Information, Kommuni-
kation und Selbstdarstellung im mittelalterlichen Gemeinden, Munich 1998 (Schriften des His-
torischen Kollegs: Kolloquien, 40), p. 125–159.

30 Pour une démonstration plus large de la construction idéalisée de l’espace urbain, voir Marc
Boone, Élodie Lecuppre-Desjardin, Entre vision idéale et représentation du vécu: nouveaux
aperçus sur la conscience urbaine dans les Pays-Bas à la fin du Moyen Âge (à paraı̂tre).

31 Pour une mise au point sur les révoltes de Flandre, voir Jan Dumolyn, Jelle Hamaers, Patterns
of Urban Rebellion in Medieval Flanders, dans: Journal of Medieval History 31 (2005),
p. 369–393.
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l’exploit et de leurs ménagements envers l’adversaire sont des marques d’indiscipline
à l’égard de leurs roi et princes, ou de l’Église qui leur enjoint la guerre sainte. C’est
une revendication individualiste qui les pousse à se distinguer, à briller, à rivaliser de
vaillance, mais aussi à mettre des conditions et des limites au service de leur sei-
gneur«32. L’héritage idéologique féodal, non pas de la soumission aveugle à un su-
périeur, mais de la mise sous conditions des services à rendre, est sans doute celui qui
doit être retenu pour expliquer les comportements des citadins de Flandre, de Bra-
bant, de Hainaut et d’ailleurs jusque très tard dans le Moyen Âge. La pratique par
exemple du serment qui oblige chaque comte de Flandre, comte de Hainaut, duc de
Brabant… à s’engager auprès de son peuple, avant que ce dernier ne promette de se
soumettre à son tour, illustre très précisément l’état d’esprit qui préside aux relations
politiques dans ces espaces et qui gêne au plus haut point le renforcement de l’auto-
rité souhaité par Charles le Téméraire33. Cet attachement au serment, et donc à la
pratique synallagmatique de l’autorité, est si fort dans cet espace que Charles Quint,
quelques années plus tard, ne parvint pas à imposer aux Gantois son propre texte34.
Car ce serment de reconnaissance réciproque de droits et de devoirs amoindrit en
quelque sorte la plénitude du pouvoir, et l’on comprend mieux la raison pour laquelle
les historiographes de la cour, toujours très en verve pour raconter les fastes princiers,
préfèrent passer quasiment sous silence ces entrées inaugurales qui, en ville, font
l’objet, bien au contraire, de rapports minutieux35. Ainsi, le partage de valeurs cul-
turelles communes peut conduire à des interprétations pour le moins opposées et
l’idéal chevaleresque renvoyer à des comportements entés sur des équilibres politico-
sociaux différents, privilégiant, d’une part, le contrat féodal, et tentant, d’autre part,
d’imposer une souveraineté plus absolue.

C’est la raison pour laquelle il faut nuancer les propos des auteurs de »L’Histoire de
l’Europe urbaine« qui finissent par conclure: »Plutôt que de culture urbaine, il serait
plus juste de parler d’acculturation urbaine de la culture dominante«36. En effet, à la
fin du Moyen Âge, la culture chevaleresque a suffisamment été assimilée, mais aussi
remodelée par les bourgeois des villes pour devenir une culture urbaine à part entière.
Reprendre les exemples des adaptations en milieu citadin des romans courtois ou des
chansons de geste étudiés par Herman Pleij permet de saisir le chemin parcouru
depuis la simple imitation vers l’appropriation spécifique. Cette littérature offre des
héros antiques et chevaleresques qui ne cherchent plus à se couvrir de gloire et

32 Dominique Barthélemy, La chevalerie. De la Germanie antique à la France du XIIe siècle, Paris
2007, p. 10.

33 Sur le rôle du serment dans les cérémonies inaugurales dans les anciens Pays-Bas, voir
Lecuppre-Desjardin, La ville des cérémonies (voir n. 4), p. 141–148.

34 Concernant ce malheureux épisode, voir Peter Arnade, The Emperor and the City: The Cul-
tural Politics of The Joyous Entry in Early Sixteenth Century Ghent and Flanders, dans: Han-
delingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudeheidkunde te Gent 54 (2000), p. 65–92.

35 Pour une réflexion comparatiste sur les rites de légitimation du pouvoir, Élodie Lecuppre-
Desjardin, Les cérémonies d’accession au pouvoir dans le royaume de France et les possessions
bourguignonnes au XVe siècle: rituels désuets ou étapes essentielles de la légitimation?, dans: Le
pouvoir et ses rites d’accession et de confirmation, Cahiers du CHRIDI 26 (2007), p. 47–62.

36 Jean-Luc Pinol (dir.), Histoire de l’Europe urbaine de l’Antiquité au XVIIIe siècle, Paris 2003,
La ville médiévale, p. 524.
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d’honneur, mais à rentabiliser leurs efforts. Citons au passage cet Hercule d’une
chronique hollandaise du dernier quart du XVe siècle qui, au moment de délivrer
Hexione, la fille de Laomédon, des griffes d’un monstre marin, déclare: Qu’allez-
vous me donner comme salaire si les dieux me permettent de vaincre ce monstre, de
délivrer votre fille et de libérer votre ville du malheur?, ou bien encore la réaction de
Lanseloet van Denemerken, dans la pièce du même nom, qui, après avoir chassé en
vain dans la forêt, s’estime heureux de rencontrer une jeune fille éplorée et se de-
mande: O mon Dieu, comment la capturer? Alors mon travail ne serait pas perdu!37.
La ville travaille donc, par la réécriture de ces motifs littéraires classiques, mis en
scène sur les planches du théâtre urbain, à diffuser l’idéal sur lequel elle installe son
équilibre sociétal. Et ces adaptations se rencontrent dès le XIIIe siècle, comme l’at-
teste, malgré la fragilité des sources, l’adaptation en néerlandais du »Roman de Re-
nart« dans laquelle seule la bourgeoisie n’est pas moquée38.

De la même manière, si les comtes de Flandre ou les ducs de Brabant furent bien
souvent à l’origine des grandes processions urbaines, des années de circumambulatio
firent de ces événements des réjouissances avant tout urbaines destinées à assurer la
cohésion des différents groupes sociaux autour d’un culte fédérateur39. Ce fut le cas à
Bruges où, après la bataille des Éperons d’or et la charte de 1304 accordée par Philippe
de Thiette reconnaissant la participation des gens de métiers dans le gouvernement de
la ville, la procession permit à la cité de recomposer ses forces autour d’un véritable
culte civique40.

Bref, au XVe siècle, tout en ayant pour origine des principes qui ont été au fonde-
ment même du système féodal, comme l’a rappelé Dominique Barthélemy, cette
culture multiforme est devenue une culture urbaine bien identifiée s’opposant ponc-
tuellement au prince. La place de la cour dans le mille-feuille culturel urbain est donc
celle d’un pôle de référence, un élément stimulant mais qui n’aboutit pas à une iden-
tification totale.

Cette dernière affirmation pourrait amener à penser que le déploiement des fastes
bourguignons, et plus particulièrement des codes chevaleresques, répondrait au souci
de réagir face à cette richesse culturelle des villes du Nord où les ducs passent le plus
clair de leur temps. Si l’on veut bien reprendre les différentes analyses que nous avons

37 Karin Tilmans, Koningen in de Kattendijke-Kroniek, dans: René Ernst Victor Stuip et al. (dir.),
Koningen in kronieken, Hilversum 1998, p. 181–205; Han Van Dijk (dir.), Lanseloet van De-
nemerken, Amsterdam 1995. Ces exemples sont repris dans Herman Pleij, La représentation du
travail dans la littérature néerlandaise du Moyen Âge, dans: Marc Boone, Élodie Lecuppre-
Desjardin, Jean-Pierre Sosson (dir.), Le verbe, l’image et les représentations de la société
urbaine au Moyen Âge, Anvers, Apeldoorn 2001, p. 239–250.

38 Pour une discussion concernant le milieu d’écriture du Reinaert néerlandais, voir Walter Pre-
venier, Court and City Culture in the Low Countries from 1100 to 1530, dans Kooper (dir.),
Medieval Dutch Litterature (voir n. 16), p. 11–29.

39 Les grandes processions de Lille, Bruges et Bruxelles, apparues respectivement en 1270, à la fin
du XIIIe siècle et entre 1348 et 1359, furent en effet créées par ou associées au pouvoir seigneu-
rial. Pour le détail, voir Lecuppre-Desjardin, La ville des cérémonies (voir n. 4), p. 88–94.

40 On aurait pu citer également l’exemple du Thuyndag qui, à Ypres, célèbre la levée du siège par les
Anglais, en 1383. Sur ce sujet, consulter Paul Trio, Walter Simons, Achtergronden bij het
ontstaan van de tuingagprocessie: bronnen en situering, dans: Ieper Tuindag. Zesde Eeuwfeest,
Ypres 1983, p. 107–128.
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déjà formulées, les motivations sont pourtant plus subtiles. Premièrement, le déploie-
ment d’un univers guerrier stylisé, fait de jeux d’armes, de lectures de romans, de
serments prêtés sur le collier de la Toison, participe d’une éthique chevaleresque
propre à toute l’Europe occidentale, non seulement de la fin du Moyen Âge mais
également de la Renaissance. Ainsi, tandis qu’en 1469, Charles le Téméraire humilie
les Gantois à Bruxelles pour avoir perturbé son entrée solennelle dans leur ville deux
ans plus tôt au cours d’une cérémonie élevée au rang d’une des douze magnificences
du prince, Laurent de Médicis fait son entrée dans un tournoi à Florence et emprunte
à la culture chevaleresque son langage pour annoncer que le tems revient41. Deuxiè-
mement, pour reprendre les mots de Jean Richard, la création de l’ordre de la Toison
d’or en 1430 ne sert pas la politique territoriale ducale, et le renforcement des codes
chevaleresques à la cour est avant tout destiné à fédérer autour du prince une noblesse
quelque peu éparpillée, et plus particulièrement une noblesse du Nord42. En effet,
même si le siège de l’ordre se trouve en la sainte chapelle de Dijon, l’essentiel, pour ne
pas dire la totalité, des chapitres se déroule dans les Pays-Bas et les membres origi-
naires de ces territoires forment une écrasante majorité43. Ainsi, la ville, qui accueille
les festivités ducales, semble a priori confinée dans un rôle passif de simple specta-
trice44. Mais la montée en puissance du faste chevaleresque ne peut s’interpréter com-
me une réaction hostile à la culture et aux ambitions politiques des villes. Car – et ce
sera là mon troisième argument –, si la ville accueille les chapitres, c’est bien entendu
parce que, comme le précise Molinet, il s’agit d’embellir la feste et entretenir ceulx qui
estoient venus veoir la noblesse d’icelle, mais aussi parce que, répétons-le encore une
fois, la cour est établie en ville, et que l’instrument de pouvoir des princes, qui peut à
l’occasion se retourner contre eux, c’est la ville! Certes, la question de la conscience de
cette réalité se pose quand on constate, par exemple, que les chroniqueurs de la cour
font souvent l’impasse quand il s’agit d’évoquer le monde urbain pourtant très pré-
sent lors de ces cérémonies. Néanmoins, la ville n’est pas simplement un contenant,
elle reçoit les messages d’ordre et de fraternité distillés par les compagnons d’arme et
s’inclut dans une relation contractuelle dont les termes sont toujours et encore à
définir.

41 Sur les douze magnificences de Charles le Téméraire, voir Werner Paravicini, Die zwölf »Ma-
gnificences« Karls des Kühnen, dans: Gerd Althoff (dir.), Formen und Funktionen öffentli-
cher Kommunikation im Mittelalter, Stuttgart 2001 (Vorträge und Forschungen, 51),
p. 323–327. Sur le tournoi de 1469 et l’importance de la culture chevaleresque dans l’Italie de la
Renaissance, voir Crouzet-Pavan, Renaissances italiennes (voir n. 3), p. 20–27. Sur l’évolu-
tion des rituels d’humiliation à la cour de Bourgogne, voir Lecuppre-Desjardin, La ville des
cérémonies (voir n. 4), p. 306 et suiv.

42 Jean Richard, Le rôle politique de l’ordre sous Philippe le Bon et Charles le Téméraire, dans:
Pierre Cockshaw (dir.), L’ordre de la Toison d’or de Philippe le Bon à Philippe le Beau
(1430–1505): idéal ou reflet d’une société?, Bruxelles 1996, p. 67–70.

43 Jacques Paviot, Le recrutement des chevaliers de l’ordre de la Toison d’or (1430–1505), dans:
Cockshaw (dir.), L’ordre de la Toison d’or (voir n. 42), p. 75–79. Sur le thème de l’intégration
de la noblesse des Pays-Bas à la cour, voir Werner Paravicini, Expansion et intégration: la
noblesse des Pays-Bas à la cour de Bourgogne, dans: Bijdragen en Mededelingen Betreffende de
Geschiedenis der Nederlanden 95/2 (1980), p. 298–314.

44 Sur la ville, théâtre de l’ordre, voir Lecuppre-Desjardin, La ville des cérémonies (voir n. 4),
p. 159 et suiv.
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L’ÉCHEC DE LA »BURGONDISATION« OU LES LIMITES
DE LA COMMUNICATION SYMBOLIQUE

Les études que j’ai menées sur les cérémonies organisées dans les villes des Pays-Bas
bourguignons, fondées sur la relation entre espace public et communication symbo-
lique, ont clairement montré comment la »fabrique de la mémoire«, le pouvoir des
traditions, les jeux des fictions et des émotions sur fond de paysages économiques et
d’ambitions politiques bien réels, ont contribué à créer un processus de séduction et
de familiarisation réciproque. En somme, la cour s’est emparée des coutumes locales
pour tenter de s’insérer et les coutumes locales ont ainsi proposé un soutien essentiel
aux mécanismes d’acculturation. Il va de soit que ces efforts ont servi une politique
visant à rassembler très largement les forces vives d’un espace toujours aussi malaisé à
maı̂triser, une politique dont les grandes lignes apparaissent de façon évidente dans
une miniature qui, à elle seule, expose les lignes de faı̂te de l’organisation étatique
idéale bourguignonne.

Dans le frontispice des »Chroniques et conquêtes de Charlemagne« de David Au-
bert, réalisé par Jean le Tavernier en 1460, l’ensemble de la société bourguignonne est
représenté par quelques figures saillantes45. Nobles, hauts fonctionnaires, patriciens,
bourgeois, marchands, artisans, hommes et femmes composent une pyramide idéale
dominée par le prince. Les premiers des courtisans montrent l’exemple et se sou-
mettent grâce à l’évocation d’une traditionnelle scène de dédicace qui figure au som-
met d’une représentation étagée. La composition de l’image, faisant aboutir toutes les
lignes de perspective tirées à partir des chapeaux à la demeure du prince, souligne
l’harmonie de ce corps de policie dirigé par la figure du prince, souverain protecteur
d’activités urbaines florissantes. À l’étage intermédiaire, la proximité du noble, iden-
tifiable au faucon qu’il tient au bout du poing, et du bourgeois montre le rôle clé qui
lui est assigné dans l’équilibre d’une société bourguignonne, représentée à l’échelon
inférieur dans ses fonctions les plus industrieuses. Mais si la cour surplombe la scène,
la marque de Philippe le Bon, à savoir le briquet, a envahi la totalité de l’image, tandis
que la devise de ce dernier, Aultre n’auray, s’affiche sur la porte de cette ville imagi-
naire. Le message est clair. Il est le même que celui répété à l’envi lors des grandes
cérémonies qui se tiennent dans toutes les villes traversées par le prince et sa cour: le
prince est le naturel seigneur d’un espace soumis à son autorité. Et si l’image tradi-
tionnelle du prince recevant un livre fait de ce dernier un guide éclairé et sage, celle,
moins banale, d’une ville épanouie à ses pieds en apporte la preuve. Tel est le cœur
d’une propagande bourguignonne qui s’applique à convaincre de façon de plus en
plus appuyée de la légitimité et de l’autorité quasi absolue du souverain. Qu’il s’agis-
se des discours commandés aux prédicateurs d’exception que représentent les Frères
mineurs et diffusés à l’occasion des grandes processions organisées en l’honneur du
prince, des cérémonies d’entrée, des devises et signes du pouvoir accolés aux murs des

45 Bibliothèque royale de Bruxelles, ms. 9066, fol. 11r. Pour une interprétation détaillée de cette
image, voir Élodie Lecuppre-Desjardin, Un idéal de bon gouvernement bourguignon. Le
frontispice des »Chroniques et conquêtes de Charlemagne« par David Aubert (à paraı̂tre).
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villes ou au contraire des blessures infligées à la chair urbaine lorsqu’une porte est
détruite, un perron déplacé ou une cloche démontée, chaque intervention ducale
s’appuie sur un substrat culturel assimilé et partagé par tous pour dire sa supériorité46.

Mais le message a-t-il réellement été reçu? Et ces échanges culturels ont-ils réelle-
ment forgé le sentiment d’appartenance à une entité commune? Autrement dit, la
»burgondisation« a-t-elle eu lieu? Il faut bien admettre que non et ranger ce projet
dans la catégorie des utopies.

Les preuves de cet échec sont nombreuses et avant d’évoquer brièvement les té-
moignages strictement politiques de cette assimilation manquée, observons à la loupe
quelques tentatives qui, sur le terrain du ›divertissement‹, annoncèrent le maintien
des identités urbaines face à la déferlante aulique. Au cœur des cérémonies, par
exemple, les honneurs rendus au prince s’accompagnent bien souvent de louanges
adressées à la ville. Même à l’occasion d’une entrée de réconciliation telle que celle qui
marqua le retour de Philippe le Bon en 1458 dans la ville qui lui fut rebelle de 1447 à
1453, le discours symbolique ne dit pas seulement la soumission au duc. Tandis que le
parcours de Philippe le Bon ignore soigneusement les monuments du pouvoir urbain,
les Gantois ne se déplacent pas en masse le long de l’itinéraire préférant décorer leur
quartier ou des maisons qu’ils avaient louées en des endroits révélateurs de l’identité
civique comme la place du Vendredi (Vrijdagmarkt), lieu privilégié de la contestation,
ou la halle échevinale47. La débauche de luxe appliquée aux façades que la sentence des
ambassadeurs français formulée en faveur du duc avait condamnées à la destruction,
apparaı̂t même comme un pied de nez adressé à l’autorité seigneuriale48. Quels que
fussent les nombreux gages d’allégeance avancés par la ville, Gand n’était pas prête à
se plier aux exigences ducales. Et les villes traditionnellement rebelles ne sont pas les
seules à détourner les messages de la communication symbolique pour rappeler leur
identité et leur volonté. Ainsi, lors de l’entrée de Charles le Téméraire à Arras, le 15
mars 1469, les compagnies théâtrales de la ville n’hésitèrent pas à représenter l’épi-
sode biblique du conseil de Roboam, au cours duquel on rappela les déboires du
successeur de Salomon qui maltraita son peuple et le conduisit à la révolte, en faisant fi
du conseil des sages. Une façon comme une autre de prévenir des risques encourus
dans le cas d’une pression fiscale trop lourde49. Dans un autre domaine, tel celui de la

46 Les références bibliographiques sur ces sujets sont nombreuses. Citons simplement Lecuppre-
Desjardin, La ville des cérémonies (voir n. 4), passim; Marc Boone, Destroying and Recon-
structing the City. The Inculcation and Arrogation of Princely Power in the Burgundian-
Habsburg Netherlands (14th–16th centuries), dans: Martin Gosman, Arjo Vanderjagt, Jan
Veenstra (dir.), The Propagation of Power in the Medieval West, Groningue 1996 (Mediaevalia
Groningana, vol. XXXIII), p. 1–33.

47 Pour le détail de la signification de cet itinéraire dans la ville, voir Élodie Lecuppre-Desjardin,
Parcours festifs et enjeux de pouvoirs dans les villes des anciens Pays-Bas bourguignons au
XVe siècle, dans: Histoire urbaine 9 (avril 2004), p. 29–45.

48 Pour une réflexion sur les sanctions prévues, voir Marc Boone, Diplomatie et violence d’État.
La sentence rendue par les ambassadeurs et conseillers du roi de France, Charles VII, concernant
le conflit entre Philippe le Bon, duc de Bourgogne et Gand, en 1452, dans: Bulletin de la Com-
mission royale d’histoire CLVI (1990), p. 1–54.

49 D’autres exemples de ce type dans Élodie Lecuppre-Desjardin, The Distorted Messages of
Peace: Controlled and Uncontrolled Reactions to Propaganda in the Burgundian Low Coun-
tries during the Fifteenth Century, dans: Wayne te Brake, Willem Klooster (dir.), Power and
the City in the Netherlandic World, Leyde, Boston 2006, p. 45–57.
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littérature, les analyses très récentes de Céline Van Hoorebeeck sur les livres et les
lectures des fonctionnaires de Bourgogne ont conduit l’auteur à avancer les conclu-
sions suivantes. En parlant de l’État bourguignon qui investit dans le livre pour
fédérer sa noblesse, elle affirme: »Si cette stratégie s’est avérée payante auprès de la
haute noblesse, le processus de burgondisation littéraire paraı̂t n’avoir touché que
quelques fonctionnaires qui, dans le cadre de leur office ou de par leur état, évoluaient
dans l’entourage immédiat du prince«50. Et de poursuivre: »Or, le modèle culturel
bourguignon n’aura pas réussi à concurrencer sérieusement les habitudes de lecture
d’individus, qui pour une large part restaient profondément marquées par d’autres
influences, qu’elles soient académiques ou religieuses«. Certes, des modes apparais-
sent là aussi mais les ›best sellers‹ de l’époque, tels que la Bible, le »De civitate Dei« de
saint Augustin, le »Liber de proprietatibus« de Barthélemy l’Anglais, les »Facta et
Dicta de memorabilia« de Valère Maxime, le »Roman de la rose«, sont ceux que l’on
retrouve également dans les grandes bibliothèques de l’élite française comme en té-
moigne l’inventaire de celle d’Antoine de Castelnau, seigneur de Lauet et grand
chambellan de France, établi en 146751. Pourtant, là encore, la ville, par sa topogra-
phie, met en place des réseaux relationnels qui auraient pu favoriser la diffusion des
idéaux bourguignons mis en mots par des plumes qui comptent parmi les plus ha-
biles. Ainsi, dans le testament de la noble dame Marguerite de Bécourt, épouse
d’Hugues de Lannoy, établi le 14 juin 1460, figure le legs d’un exemplaire du »Livre
des bonnes meurs« de Jacques Legrand à Louis Domessent, bourgeois de Lille qui
avait été nommé au renouvellement de la loi de cette ville en 1448 et qui termina sa
carrière comme maı̂tre de la chambre des comptes en 1462. Ce dernier était tout
simplement le voisin du couple, la maison des Domessent jouxtant l’hôtel de Saintes
rue de Rihour52. L’acculturation a donc ses limites et la tentative de fusion ressemble
davantage au ›salad bowl‹ retenu par les spécialistes des flux migratoires aux États-
Unis qu’au ›melting pot‹ longtemps rêvé, si l’on m’autorise cette comparaison quel-
que peu iconoclaste. L’union du prince et de son peuple mise à l’épreuve de l’ad-
versité des guerres par exemple ne résiste pas longtemps et n’aboutit en rien à la
création d’une conscience nationale, quoi qu’en pensent les auteurs d’un ouvrage
collectif récent intitulé »The Ideology of Burgundy: the Promotion of National Con-
sciousness (1364–1565)«53.

50 Céline Van Hoorebeeck, Livres et lectures des fonctionnaires des ducs de Bourgogne
(ca. 1420–1520), 2 vol., 2007. Thèse de doctorat soutenue à l’université Notre-Dame de la Paix à
Namur, vol. 1, p. 337.

51 Ibid., p. 316–317 qui établit une comparaison avec l’étude de Philippe Contamine, La noblesse
au royaume de France de Philippe le Bel à Louis XII, Paris 1997.

52 Ibid., p. 290. L’auteur fournit d’autres exemples de ce type pour Bruxelles et Tournai.
53 D’Arcy Jonathan Dacre Boulton, Jan R. Veenstra, The Ideology of Burgundy: the Promotion

of National Consciousness (1364–1565), Leyde 2006. Dans cet ouvrage collectif, dont chaque
article fait preuve d’un sérieux inattaquable, J. Dumolyn insiste sur la promotion d’une cons-
cience de groupe chez les conseillers du prince, A. J. D. Boulton note le développement d’un
»sense of common Burgundian nationality« au sein du groupe des chevaliers de la Toison d’or et
plus généralement de la noblesse, B. Sterchi souligne l’importance de l’estime et de la réputation
au sein de ce même groupe, etc. sans que l’idée même de communauté qui soutient la nation ne
soit réellement exploitée – la juxtaposition des groupes sociaux n’étant pas suffisante pour
édifier une communauté nationale.
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Pourtant l’affaire était entendue et pour deux éminents spécialistes de la princi-
pauté, Walter Prevenier et Wim Blockmans, le XVe siècle avait assisté à un »processus
de burgondisation«, les larmes des représentants des états généraux versées à Gand le
26 janvier 1477, à l’annonce faite par Marie de Bourgogne (fille de Charles le Témé-
raire) de sa crainte d’une annexion de ses territoires par la France, ne trompant pas54.
Assurément, et je les cite encore, »la fidélité à la dynastie […] violemment stimulée
lors des situations de crise, chaque fois qu’une puissance étrangère (France, Angle-
terre ou Empire germanique) semblait menacer l’unité bourguignonne apparut
alors«55. Bien au contraire, il me semble que l’acculturation a échoué et que les exem-
ples d’abandon des intérêts dynastiques sont nombreux. Que dire, par exemple, des
nombreuses défections des troupes flamandes en plein champ de bataille, malgré les
prières du prince comme au printemps 1436 devant Calais56? Que penser des troubles
qui éclatèrent dès le lendemain de la nouvelle du décès du Téméraire? Certes, Marie
fut reconnue »comme successeur du duc défunt« et les spécialistes de la principauté
notent, au crédit d’une conscience nationale, que les députés des états acceptèrent de
repousser l’envahisseur (Louis XI) tout en continuant à négocier avec lui. Mais une
observation plus fine permet de nuancer quelque peu ce soi-disant acquiescement
général. La solidarité se limite encore une fois à un horizon extrêmement restreint.
Les Quatre Membres de Flandre ne s’engagent pas à défendre la principauté mais à se
porter un secours mutuel. De même, les Brabançons jurent d’aider les Hennuyers et
réciproquement. Et même si une armée générale sous la direction du seigneur de
Ravenstein se constitue, le ralliement à la cause de la jeune duchesse ne se fait pas sans
d’importantes concessions, parmi lesquelles le retour aux coutumes locales57. Enfin,
lorsque Maximilien s’employa à recomposer le complexe dynastique de son épouse, il
essuya le refus catégorique du soutien de ses pays de par-deçà qui avaient rejoint le
parti de Philippe le Beau dénué de toute ambition expansionniste58. Difficile par
conséquent de parler d’un sentiment national couvrant tout l’espace bourguignon,
fruit d’une opération de séduction et d’acculturation réussie.

Pour reprendre la formule utilisée par Werner Paravicini dans son étude »The
Court of the Dukes of Burgundy. A Model for Europe?«, il est difficile de parler de
caractéristiques proprement bourguignonnes pour qualifier la cour, mais simplement

54 Walter Prevenier, Wim Blockmans, Les Pays-Bas bourguignons, Anvers 1983, p. 198 et suiv.
55 Ibid. Si je suis en tous points la démonstration des deux auteurs quant à la fidélité nourrie à

l’égard d’une dynastie, je ne pense pas que cette démonstration puisse aboutir à la reconnaissance
d’un »nationalisme bourguignon«. Cette position sera défendue dans un prochain travail por-
tant sur les fondements et la nature de l’État bourguignon.

56 Pour le détail de cet épisode, voir Monique Sommé, L’armée bourguignonne au siège de Calais
en 1436, dans: Philippe Contamine (dir.), Guerre et société en France, en Angleterre et en
Bourgogne (XIVe–XVe siècle), Lille, 1991, p. 197–219.

57 Sur tous ces événements, voir Le privilège général et les privilèges régionaux de Marie de Bour-
gogne pour les Pays-Bas, 1477, Courtrai, Heule 1985 (Anciens pays et assemblées d’états,
LXXX).

58 À propos des décisions de Maximilien, Wim Blockmans, Autocratie ou polyarchie? La lutte
pour le pouvoir politique en Flandre de 1482 à 1492, d’après des documents inédits, dans:
Bulletin de la Commission royale d’histoire CXL (1974), p. 257–368.
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de degrés de différence par rapport aux règles généralement admises59. Ajoutons que
ce sont les superlatifs qui viennent ainsi nourrir la renommée d’une cour dont les
institutions et le style de vie marquèrent la principauté à la fin du Moyen Âge. Le
succès à l’échelle européenne des ordonnances des princes et princesses, de leurs
rituels, de leur raffinement est indubitable et plaide en faveur d’une réussite incontes-
table.

Les échos immédiats de cette richesse culturelle semblent malheureusement ne pas
avoir été entendus, comme si le mythe bourguignon, assurément créé, n’avait pas
réussi à se porter vers l’imaginaire collectif, comme si la représentation idéalisée du
politique s’était heurtée à un rationalisme toujours vigilant, surtout dès qu’il est
question de pouvoir économique, il faut bien l’admettre. Néanmoins, pour que le
mythe puisse se fondre dans la tradition, il faut lui donner du temps. Et dès le
XVIe siècle, soit quelques décennies après le passage des troupes françaises, l’arrivée
des Habsbourg et la mise en place d’un cycle de guerres politiques et religieuses, le
mythe bourguignon s’impose, nimbé de la lumière d’un âge d’or perdu et regretté.
Aux populations des villes, qui n’avaient cessé de se méfier, le XVe siècle bourgui-
gnon apparaı̂t comme une parenthèse idyllique que l’on n’hésite pas à invoquer dans
les premières chroniques de villes, comme si l’angoisse des temps donnait enfin à la
communauté la conscience d’elle-même. L’échec du mythe ne révèle-t-il pas tout
simplement son inadéquation temporelle ou sociopolitique avec la société dans la-
quelle il devait s’inscrire?

59 Werner Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy. A Model for Europe?, dans: Ronald
G. Asch, Adolf M. Birke (dir.), Princes, Patronage and the Nobility, Londres 1991, p. 69–102.



Les beaux-arts: vers l’innovation?

Rapport d’Anne-Marie Legaré

Les cinq contributions à la table ronde consacrée aux beaux-arts ont cherché, à travers
l’analyse de différents supports, la sculpture, la tapisserie, la littérature, le livre en-
luminé et la musique, à éclairer les questions suivantes: y a-t-il un art bourguignon,
un style bourguignon? Peut-on parler d’une »Burgundische Pracht« qui serait vrai-
ment original et innovateur? Si oui, où est-il né et comment s’est-il épanoui? À la
cour, dans les villes, à l’ombre des cathédrales ou des collégiales? Est-ce un art ducal
ou un art urbain, ou bien les deux à la fois? Est-ce un art aussi unique qu’on voulait
bien le croire à l’époque?

Soulever la question de l’existence d’un art ou d’un style bourguignon suppose
l’existence d’un modèle de référence bourguignon que s’est employé à rechercher
Ludovic Nys non sans se heurter à d’importants problèmes méthodologiques. En ce
qui concerne la sculpture bourguignonne, les historiens de l’art s’en sont globalement
tenus à la tradition historiographique des XVIe et XVIIe siècles, qui fait l’impasse sur
l’art du relief comme forme artistique en soi pour ne s’intéresser qu’à l’art de peindre.
Déjà en 1504, Jean Lemaire de Belges passait sous silence les sculpteurs pour ne citer
que les peintres et les graveurs dans sa »Couronne margaritique«, sans toutefois
remonter plus haut que l’époque des frères van Eyck. Même parti pris chez Karel Van
Mander dans son »Schilder-Boeck« qui ignore les représentants de l’art de la sculp-
ture. Cette vision tronquée et incomplète n’a jamais été modifiée et encore au-
jourd’hui, on défend le poncif selon lequel la Bourgogne de Philippe le Hardi et de
Jean sans Peur, limitée le plus souvent à Dijon et à la chartreuse de Champmol,
constituerait la patrie des sculpteurs bourguignons, tandis que les anciens Pays-Bas,
avec leurs centres artistiques florissants comme Bruxelles, Bruges ou Gand, seraient
la terre des peintres. Sans doute la géographie des territoires, éclatée entre »par-delà«
et »par-deçà«, joue-t-elle dans cette classification dichotomique un rôle tout aussi
important que la chronologie des événements liés à la reconnaissance du statut des
artistes appointés à la cour des ducs de Bourgogne. Chercher à évaluer le caractère
bourguignon de la sculpture sous les principats des quatre ducs à partir des résultats
de recherche obtenus jusqu’à présent ne saurait fournir une image satisfaisante dans la
mesure où ceux-ci procèdent d’études essentiellement focalisées sur la production
artistique de la seule chartreuse de Champmol, comme si cet ensemble, certes excep-
tionnel, était la seule référence possible. Le concept flou et évolutionniste d’art bour-
guignon, notamment par l’historiographie anglo-saxonne et germanique recouvre
une vision englobante et, ce faisant, faussée de l’art de la Bourgogne sous les quatre
ducs, qui s’avère en définitive réductrice plus encore pour les arts du relief que pour
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les autres formes artistiques. Elle prépose en effet comme modèle officiel global le
style réaliste et plastique du répertoire des formes héritées de Claus Sluter et, de facto,
fait l’impasse sur le style officiel de la sculpture sous Philippe le Bon et Charles le
Téméraire, un style en apparence moins différencié des productions contemporaines
que n’avait pu l’être l’art d’un Sluter à son époque, à la verve pathétique plus proche
de ce que montrait alors la grande peinture sur panneau. Afin de ne pas compliquer
davantage l’histoire de l’art de la sculpture sous les ducs de Bourgogne, Ludovic Nys
propose de limiter la notion de »sculpture bourguignonne« à la seule production des
régions de »par deça«, dans les territoires de l’ancien duché et de la comté de Bour-
gogne, issue du premier cercle des sculpteurs de l’entourage de Philippe le Hardi –
Claus Sluter, Jean de Marville et Claus de Werve. Les choix stylistiques effectués par
Philippe le Bon, suite au déplacement du centre de gravité politique du duché de
Bourgogne vers le Nord, s’inscrivent en revanche dans le contexte général des ten-
dances tardo-gothiques de l’Europe du Nord-Ouest, très différentes dans l’esprit de
l’âpreté et de la densité plastique de l’art de Sluter, héritier quant à lui, quoi qu’ori-
ginaire du Brabant, des meilleurs ciseaux de la cour des Valois.

Rien n’est plus instructif que l’analyse des principales commandes de sculpture de
Philippe le Bon pour illustrer cet écart entre l’art réaliste officiel des États bourgui-
gnons des premiers Valois de Bourgogne et la veine plus »édulcorée et théâtralisée« de
la sculpture officielle dans la Flandre et le Brabant sous leurs successeurs. Elles con-
cernent essentiellement des tombeaux à gisants et soubassement sculptés qui furent
réalisés pour les membres de la famille de Bourgogne. Au début, le duc semble réti-
cent à s’impliquer financièrement dans ces commandes. Ainsi, il s’en remet à l’ad-
ministration centrale ou à celle des domaines pour acquitter les dépenses somptuaires
qu’entraı̂ne la commande, en 1435, du tombeau de sa première épouse Michèle de
France, qui sera érigé en l’abbaye Saint-Bavon à Gand. Philippe ne reconnaı̂tra que
plus tard, après la création de l’institution de l’Épargne en 1445, le statut officiel de
l’art de la sculpture qui se plie aux exigences d’un style tardo-gothique d’essence
aristocratique, choisi consciemment pour marquer l’identité de la famille ducale et
son allégeance à la dynastie française. Le tombeau de Michèle de France, première
épouse de Philippe le Bon, ne montrait dans les années 1420 encore certainement pas
un style progressiste, pas plus d’ailleurs que celui érigé par Philippe à la même époque
aux Célestins de Paris, à la mémoire de sa sœur Anne de Bourgogne, duchesse de
Bedford, morte à Paris en 1432. Ce monument doit être rattaché au style parisien de la
fin du XIVe ou du début du XVe siècle. Dans ce lieu, les Célestins de Paris, hautement
symbolique puisque associé à la mémoire de Charles V, Philippe affirme la présence
dynastique des Valois de Bourgogne, en privilégiant le style traditionnel français, tout
en se rattachant, par le biais du programme iconographique du soubassement, à la
formule slutérienne du cortège des funérailles. Mais cette formule prend une dimen-
sion plus politique en raison de la présence de trois statuettes figurant le duc de
Bedford, Philippe le Bon et Jean sans Peur qui renvoient à la famille et à la dynastie.

La commande la plus prestigieuse est signée par le duc en personne en 1453 pour
l’exécution et l’érection de la tombe monumentale de Louis de Male, Marguerite de
Brabant et leur fille Marguerite en la chapelle Notre-Dame de la Treille à Saint-Pierre
de Lille. L’épitaphe placée aux pieds du gisant souligne le caractère personnel de la
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commande, tout comme l’imputation de l’énorme somme de plus de deux mille
couronnes sur la caisse de l’Épargne. Démantelé et fondu en 1793, il nous en reste
cependant une idée assez précise grâce notamment aux dessins et gravures d’Antoine
de Succa réalisés au XVIIe siècle et aux gravures d’Aubin Millin (vers 1793). Le carac-
tère tout à fait novateur de la suite du soubassement est particulièrement intéressant.
La formule slutérienne du cortège funèbre y a été délaissée pour privilégier la repré-
sentation d’une suite généalogique composée de personnages habillés à la mode de
leur temps. Les statuettes apparaissent comme autant d’acteurs présentés dans une
diversité de poses qui semblent se conformer à une gestuelle codifiée, régie par l’éti-
quette de la cour mais que l’art de l’enluminure semble aussi avoir inspiré. Nous
sommes ici bel et bien en présence d’un théâtre ritualisé, assumant le rôle d’une
»entreprise visuelle de légitimation dynastique«, pour reprendre les termes de Lu-
dovic Nys. Les ducs de Bourgogne, Jean sans Peur, son épouse et leur fils aı̂né,
encadrés de Philippe le Bon et de Charles le Téméraire, y composent ce programme
aulique en tant que descendants masculins et féminins de la dynastie bourguignonne.
Cette mise en scène avait à l’ évidence pour but d’affirmer la légitimité de l’annexion
du Brabant et du Hainaut acquis par héritage au duché de Bourgogne.

Quatre dessins d’Antoine de Succa, reproduisant quatre panneaux peints sur les
onze qu’a possédés le chanoine tournaisien Denis de Villers († 1620), peuvent être
étroitement rapprochés, et ce de manière incontestable, des statuettes du soubasse-
ment du tombeau de Lille. Ils soulèvent le problème de la paternité des modèles
techniques des statuettes, dont on sait par les recherches de Lorne Campbell que les
modèles techniques en bois furent récupérés et réutilisés pour être placés au soubas-
sement du tombeau bruxellois de Jeanne de Brabant († 1406). Le dossier documen-
taire relatif à ce tombeau érigé vers 1458 aux Carmes de la ville brabançonne projette
rétrospectivement, sur le tombeau de Lille, un éclairage intéressant. Le compte de la
sépulture fait mention du sculpteur Jean Delemer pour l’exécution de l’un des gisants
et la réparation des autres ›images‹. Y apparaı̂t également le peintre Roger van der
Weyden qui est chargé des travaux de polychromie. La ressemblance des traits de
Jeanne de Brabant avec ceux de Marguerite de Male, que permettent d’établir les
dessins rigoureusement identiques d’Antoine de Succa, confirme sans l’ombre d’un
doute que le gisant de Jeanne de Brabant à Bruxelles ainsi que les statuettes de son
soubassement furent une récupération du riche tombeau lillois achevé trois ans plus
tôt. Ainsi sans doute, le problème de la paternité des modèles pourrait s’en trouver
résolu: Jean Delemer et Roger van der Weyden, qui intervinrent à Bruxelles, ne
furent-ils pas également associés à l’entreprise du tombeau de Louis de Male? L’in-
tervention conjointe de ces deux artistes revêt, par rapport à la question de l’exis-
tence d’un modèle de sculpture bourguignon, une importance particulière. Tous deux
originaires de Tournai et formés chacun dans le sillage de Robert Campin, ils rompent
avec l’esthétique du »schöne[n] Stil[s]«. Delemer, fort de sa collaboration si ce n’est
de sa formation dans l’entourage de van der Weyden, appréhende désormais les vo-
lumes d’une manière nouvelle, les libérant de leur aspect statique et matériel pour les
traiter comme »des entités spatiales, animées par l’illusion du mouvement«. De son
côté, Roger van der Weyden, peintre-dessinateur officiel de la ville de Bruxelles, doté
de qualités de metteur en scène, est également habitué à travailler en collaboration
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avec les sculpteurs. Qui mieux que le couple Delemer-van der Weyden pouvait éla-
borer de manière aussi novatrice, à partir de formes tardo-gothiques, le dispositif
scénique de la suite généalogique du tombeau de Lille, en lui conférant l’élégance du
langage graphique, autrement dit, du dessin? Telles sont les nouvelles tendances de la
sculpture officielle sous Philippe le Bon et Charles le Téméraire, elles-mêmes tribu-
taires de collaborations nouvelles entre peintres-dessinateurs et imagiers qui seules
peuvent conduire à l’élaboration d’un langage formel inédit, répondant aux goûts des
milieux de la cour. À la lumière de cette investigation, il paraı̂t urgent et nécessaire de
réviser notre vision jusqu’ici tronquée de l’évolution stylistique des arts du relief sur
une période chronologique trop longue, couvrant les principats des quatre ducs, et
dans les territoires disjoints des États bourguignons.

Katherine Anne Wilson propose de jeter un nouveau regard sur les sources con-
cernant le commerce de la tapisserie à la ville comme à la cour, au temps des ducs de
Bourgogne. L’art de la tapisserie en tant que grand représentant de la production
artistique des ateliers bourguignons a lui aussi été étudié de manière trop étroite,
aboutissant à une vision déformée de la réalité historique. En effet, les travaux ont
jusqu’à présent privilégié la mise en valeur des pièces conservées en musée ou dans des
collections privées, reléguant au second plan les sources documentaires qui seules
permettent d’appréhender le contexte de production de cet art à la fois ducal et
urbain. Trop souvent, les historiens de l’art, écrivant surtout des notices de catalogues
de musée, ont fondé leurs analyses sur l’hypothèse de l’artiste unique. Ce choix
méthodologique anachronique conduit à attribuer chaque pièce conservée à un lieu
précis de production, à un seul producteur (artiste ou artisan) et à un unique com-
manditaire. La tapisserie se trouve étudiée hors de son contexte réel de fabrication
pour ne prendre en considération que son aspect stylistique et esthétique qui confir-
me son statut de chef-d’œuvre et permet de la rattacher facilement à des soi-disant
»écoles«. Autre travers causé par l’étude étroite des plus belles tapisseries parvenues
jusqu’à nous; elle ne laisse voir que la facette luxueuse du produit destiné à une
clientèle princière et aristocratique. Ces pièces de grande qualité apparaissent comme
les témoins des commandes ducales dont l’abondance montre bien que les ducs, et
surtout Philippe le Bon, étaient de grands consommateurs de ce type de produit. Or,
les études plus récentes qui ont été menées sur des sources documentaires commen-
cent à ébranler certaines idées reçues. Tout d’abord, le commerce de la tapisserie n’a
pas attendu le mécénat des ducs de Bourgogne pour voir le jour et se développer.
Philippe le Hardi a bien rendu visite aux varlets tapissiers d’Arras en 1371, mais il
n’est certainement pas à l’origine du développement de cet art, même si ses nom-
breuses commandes devaient à coup sûr encourager les hautelissiers. Celui qui ana-
lyse les sources documentaires doit tenir compte du fait que le mot »tapisserie« au
Moyen Âge désignait toutes sortes de matières et de tissus plus ou moins luxueux,
offrant un large éventail de qualités, selon l’utilisation qui en était faite dans un
contexte social diversifié. Cette définition plus ample de la notion de tapisserie abou-
tit à un examen de mentions d’archives jusqu’ici délaissées mais qui renvoient aux
différents types de tapisseries fabriqués au Moyen Âge et promettent d’apporter de
précieuses informations sur leurs producteurs, leurs acheteurs et leurs utilisateurs
dans leur vie quotidienne, qu’elle se déroule à la ville ou à la cour.
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La recherche de Katherine Anne Wilson couvre une large période chronologique,
allant des principats de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur à ceux de Philippe le
Bon et de Charles le Téméraire. Sans nier que les ducs furent les plus grands com-
manditaires et consommateurs de tapisseries, elle cherche à aller au-delà de l’image
traditionnelle d’un art de la tapisserie réservé au seul milieu de la cour. Il s’agit aussi
de faire échec à l’approche traditionnelle qui fait de la tapisserie un art conceptuel et
personnel sur lequel aucune incidence économique ou commerciale n’aurait joué.
Contrairement à ce qui a longtemps été affirmé, la clientèle des ducs et de leurs sujets
était loin d’être la plus fiable et la plus assidue auprès des hautelissiers. Ces derniers,
soumis à une dure concurrence, ne pouvaient compter uniquement sur la demande de
la cour pour prospérer, d’autant que l’acquittement des commandes ducales, aussi
importantes fussent-elles, traı̂nait souvent en longueur. Il fallait donc chercher ail-
leurs d’autres sources de financement et diversifier sa clientèle en se tournant vers la
ville. Sonder un second niveau d’information dans les sources comptables des ducs
mais aussi dans les testaments et les inventaires des notables, fournit de précieux
indices, négligés jusqu’ici, sur les liens étroits que le commerce de la tapisserie a pu
tisser entre les fournisseurs actifs en milieu urbain et la cour des ducs. À travers une
lecture contextualisée des sources ducales, mais aussi des testaments et inventaires de
possesseurs autres que les ducs, l’on arrive à mieux définir le monde des hautelissiers
urbains qui apparaissent comme de véritables entrepreneurs urbains (urban entre-
preneurs), puis à cerner le milieu des possesseurs de tapisseries en dehors de la cour,
pour enfin identifier quelques-unes des raisons qui ont pu inciter cette clientèle de la
haute bourgeoisie à acquérir pièces et chambres de tapisserie.

Si l’on se tourne maintenant vers la littérature dite »bourguignonne«, on aborde
une réalité complexe que l’expression »littérature française à la cour de Bourgogne«
définirait sans doute mieux. Ce phénomène littéraire, comment le comprendre?
Quelle est sa singularité, quels sont ses particularismes? Et d’abord, s’agit-il bien
d’une littérature? Comment donc définir cette littérature, et que recouvre ce terme?
S’il doit renvoyer à tout texte rédigé à la cour des ducs de Bourgogne, de la chronique
de George Chastelain au prosimètre de Molinet, il conviendrait alors de revoir la
configuration de nos disciplines qui dissocient histoire et littérature. Tenant compte
de ces paramètres, Tania Van Hemelryck opte pour l’étude des raisons d’être de la
littérature dite »bourguignonne«. C’est du geste d’écrire qu’il s’agira, davantage que
de son résultat, suivant la ligne de pensée sartrienne et bourdieusienne qui pose la
littérature avant tout comme un engagement nécessaire. Le caractère engagé des écri-
vains bourguignons n’a pas toujours été appréhendé sereinement, accusés qu’ils
étaient d’avoir fait dialoguer trop intimement l’art et la littérature avec le pouvoir
jusqu’à les priver d’autonomie, tandis qu’en réalité, art et pouvoir se nourrissaient
souvent l’un de l’autre. Pour preuve, les nombreux textes qui glorifient le duc, et lui
servent à régner ou à conquérir en se réclamant de faits historiques réels ou imagi-
naires. Ainsi, pour se démarquer de la France, les écrivains au service des ducs ont
élaboré une littérature ›nationale‹. Nationale dans son sens premier, cette littérature
reflète les particularismes d’une communauté donnée. On ne saurait trop insister sur
ce qui la caractérise, à savoir sa forte revendication identitaire. L’on se souviendra que
la notion de »nationalisme« attachée à la Bourgogne s’est développée plus tard dans le
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contexte du romantisme. Les études littéraires prenaient appui sur les textes médié-
vaux pour faire émerger une certaine littérature bourguignonne, héritière d’une his-
toire mythique et donc prestigieuse. Au Moyen Âge comme au XIXe siècle, séparés
pourtant par quatre siècles, l’on assiste à la même association du champ politique et
du champ littéraire, chez les ducs pour rivaliser avec la France et la surpasser dans
l’ordre littéraire, chez les scientifiques modernes pour s’opposer à une France (tou-
jours elle) totalitaire, en affirmant l’existence d’une littérature bourguignonne auto-
nome. Or, cette autonomie semble ébranlée par la définition même de l’histoire
littéraire qui, depuis le XIXe siècle, avec Nisard, Lanson et Brunetière, délaisse la
dimension spatiale de la littérature et confond, encore de nos jours, notamment en
France, »histoire littéraire« et »histoire de la littérature«. C’est oublier qu’une litté-
rature nationale ne peut se définir que par rapport à un espace délimité par des
frontières, qu’elles soient réelles ou symboliques. Pour exister, la littérature nationale
doit s’opposer à un autre espace littéraire, que ce soit, comme en France, pour mar-
quer son universalisme ou comme en Allemagne, pour écarter le risque d’une hégé-
monie culturelle et/ou politique. S’opposer à l’autre, se positionner par rapport à
l’étranger est donc essentiel pour que l’adjectif »national« ait une entité propre, struc-
turée chez les ducs par rapport à la France, si l’on ne tient pas compte de la dualité
linguistique de l’entité politique qu’était la Bourgogne, au temps de Charles le Té-
méraire surtout.

L’on peut se demander par ailleurs s’il est pertinent de parler d’une esthétique
particulière de la littérature bourguignonne qui ferait intervenir une réflexion sur des
notions malaisées à définir telles que le génie, l’esprit ou l’originalité. L’on sait que
cette dernière ne veut pas dire grand-chose lorsqu’il s’agit de la littérature médiévale.
S’ils sont originaux au sens premier, il faut se rappeler que les textes médiévaux ont été
élaborés sur des recyclages, des compilations. En outre, il s’agit d’une entreprise
essentiellement anonyme, celle d’un copiste, du moins jusqu’au XIVe siècle. Faute de
conscience individuelle derrière le texte, celui-ci peut-il être qualifié de nationaliste?
Il traduit tout au plus l’esprit d’une collectivité à visages multiples. Cette ›littérature‹
se construit plutôt à partir des concepts de compilation et de retour au passé qui
prédominent sur celui beaucoup plus flou d’originalité. Quant à sa réception, on
trouvera éventuellement quelques éclairages en explorant, comme l’a fait Hanno
Wijsman, le contenu des bibliothèques dites »bourguignonnes«. Mais, tout autant
que la littérature, le style – entendons les spécificités – des collections de livres et de
leur contenu est difficile à définir. Et cela se complique encore davantage lorsqu’il
s’agit d’appliquer l’étiquette »bourguignon« au domaine des manuscrits enluminés
qui ont proliféré sous les ducs, sachant que la Bourgogne dont il est question ici est
celle de la seconde moitié du XVe siècle, excluant de ce fait la Bourgogne de Jean sans
Peur et de Philippe le Hardi. Les manuscrits examinés ne sont pas ceux qui ont été
réalisés à Dijon ou en Franche-Comté pour les premiers ducs de Valois mais plutôt
dans les Pays-Bas du Sud, dits »pays de ›par-deçà‹«, pour Philippe le Bon et Charles le
Téméraire.

Encore une fois, plusieurs questions surgissent autour des notions identitaires
»bourguignon«, »français« et »flamand«. Peut-on établir une distinction entre ce qui
est français et ce qui est bourguignon dans la production culturelle de ces régions?
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Dans quelle mesure les manuscrits enluminés apportent-ils des éléments permettant
de dégager une identité stylistique française ou bourguignonne? Il est difficile, par
exemple, de situer la production de manuscrits enluminés en Picardie et en Artois à
cette époque, tant ces provinces sont ballottées entre la France et la Bourgogne, au gré
des défaites et des victoires. Est-il possible de définir ce qui est français dans le style
comme dans la provenance des artistes à partir des frontières actuelles de la France?
C’est le parti qu’avaient pris François Avril et Nicole Reynaud lorsqu’il s’est agi pour
eux de délimiter le champ géographique sur lequel porterait leur étude de »l’art
français de l’enluminure«. Avec comme conséquence de ne prendre en compte dans le
nord de la France que la production artistique des villes d’Amiens, Arras, Valencien-
nes, Saint-Omer, Hesdin et Lille, réunies par l’usage de la langue picarde, et d’ex-
clure les villes aujourd’hui hors frontières de Tournai, Mons et Bruxelles, où pourtant
l’on parlait le picard. En réalité, il n’y a aucun intérêt à vouloir rattacher tel maı̂tre ou
tel manuscrit à la France ou à la Bourgogne, selon des critères linguistiques parce
qu’ils sont inappropriés pour délimiter une frontière culturelle, surtout à une époque
où le français était parlé à la cour de Bourgogne. La démarche la plus prometteuse
consiste à étudier l’art de l’enluminure pour sa valeur propre, sans tenir compte des
frontières actuelles. Le cas de Simon Marmion est exemplaire à cet égard. Né à
Amiens, actif à Valenciennes, à Tournai, à Cambrai et ailleurs, il est considéré par les
historiens de l’art tantôt comme artiste flamand, tantôt comme artiste français. Il
serait plus juste de le considérer comme un artiste bourguignon, présent aussi bien en
Picardie bourguignonne qu’en Hainaut ou en Artois, travaillant pour Philippe le
Bon, David de Bourgogne ou Marguerite d’York, en tout cas pas comme un artiste
français.

Les artistes circulent et vont là où ils peuvent vendre. Leur grande mobilité, ajoutée
au fait qu’ils sont pour la plupart anonymes, rendent très aléatoires les tentatives de
localisation ou d’attribution car elles ne reposent souvent que sur des critères pure-
ment stylistiques qui ont leurs limites et demeurent toujours fragiles. Alors que, vers
1400, Paris est le centre le plus actif, où affluent nombre d’artistes étrangers, notam-
ment des Pays-Bas, le pôle d’attraction se déplace à Bruges vers 1450. Là se développe
un art de l’enluminure que l’on qualifie de »flamand«, sous prétexte que la ville relève
du comté de Flandre. Or, les deux ateliers les plus florissants de la ville sont dirigés
par Loyset Liédet et Guillaume Vrelant, dont les origines et la formation ne sont pas
flamandes et que l’on pourrait qualifier plutôt d’artistes ›internationaux‹. Loyset
Liédet est venu de Hesdin en Artois et affiche sans réserve son allégeance à la manière
de Simon Marmion qui porte l’empreinte française, tandis que Guillaume Vrelant est
originaire d’Utrecht où il a d’abord travaillé, avant un séjour à Paris qui a marqué son
style d’accents français fort appréciés à Bruges où il a fini par s’installer. Comme le fut
Paris avant elle, Bruges s’impose en tant que métropole internationale ouverte à tous
les styles et accueillant des artisans de toute provenance qui se regroupent en ateliers
où, sans doute, on parle plus d’une langue. En effet, les sources attestent d’ateliers
francophones, néerlandophones, bilingues et multilingues.

Autre notion difficile à cerner, celle de »période bourguignonne« dans l’histoire de
l’enluminure au temps des ducs de Bourgogne. L’une des premières tentatives de
périodisation en ce domaine revient à Léon Delaissé qui, à l’occasion de son exposi-
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tion de 1959 intitulée »La miniature flamande. Le mécénat de Philippe le Bon«,
proposa de classer la production des manuscrits enluminés en trois périodes: pré-
bourguignonne, allant de 1420 à 1445; bourguignonne, couvrant les années 1445 à
1475; enfin postbourguignonne, après 1475. Malgré son caractère schématique et
généralisateur conduisant à exagérer pour le justifier l’importance des divers éléments
– format, nature des textes, nature de l’écriture, de la décoration et des miniatures,
etc. –, ce classement a pu servir de base au nouveau classement, non plus chronolo-
gique mais typologique que propose Hanno Wijsman dans le but, toujours, de définir
la notion de »bourguignon«. Cette fois, l’angle d’approche est différent. Au lieu des
ateliers et des centres de production, ce sont les commanditaires et leurs bibliothè-
ques qui sont pris comme point de départ et examinés. Ce changement de point de
vue, qui délaisse la chronologie au profit des regroupements par type, prend en
compte ce qui apparaı̂t comme un phénomène de mode, sans se confiner dans des
éléments de datation et de localisation des manuscrits. C’est ainsi que de nouvelles
fourchettes chronologiques s’imposent, qui ne correspondent plus à celles proposées
par Léon Delaissé. La catégorie des bibliothèques prébourguignonnes, non limitée
dans le temps, concerne non seulement les collections nobiliaires antérieures à
1445–1450 qui sont présentes essentiellement en Flandre ou en Brabant, mais aussi
celles du Nord qui se développent jusqu’en 1480–1490. On y trouve des textes tra-
ditionnels en langue vernaculaire, consignés dans des manuscrits peu enluminés que
rassemblent des nobles éloignés de la cour et peu susceptibles d’en subir l’influence,
tels Frank de Borseele ou Gaspar de Culembourg. Pour la seconde période, celle des
bibliothèques bourguignonnes, comprise entre 1445 et 1500, il en ressort un type de
collection défini globalement par les caractéristiques suivantes: prépondérance des
textes ou traductions en français sur les textes en latin ou en néerlandais; préférence
pour des textes ›didactico-moralisateurs‹, historiques et littéraires; goût marqué pour
les manuscrits richement enluminés; appel à des ateliers régionaux, notamment Bru-
ges mais aussi Gand, Mons et Lille. Ces éléments semblent correspondre à une mode
impulsée par un groupe de possesseurs nés entre 1420 et 1440 et le plus souvent élevés
à la cour de Philippe le Bon, et donc au fait des orientations bibliophiliques du prince
qu’ils cherchent à imiter. Quant à la troisième catégorie, elle rassemble les biblio-
thèques d’influence humaniste constituées surtout après 1500 dans les milieux essen-
tiellement ecclésiastiques qui recherchent des ouvrages classiques en latin, qu’ils
soient manuscrits ou imprimés.

Pour mieux définir ce qui est bourguignon, on peut se tourner vers la »lettre bour-
guignonne« bien qu’en réalité celle-ci ne soit qu’un dérivé de la cursiva formata
développée à l’origine par les scribes de la chancellerie royale de France durant la
seconde moitié du XIVe siècle. Mais son emploi s’est largement répandu à la cour de
Bourgogne dans les Pays-Bas méridionaux à partir des années 1430–1440. C’est là
que des scribes l’ont adaptée à la copie de textes de toutes sortes, d’où sans doute
l’appellation de »lettre bourguignonne«. Or, elle a été également utilisée en France, ce
qui rend bien difficile la distinction entre un manuscrit français et un manuscrit
bourguignon sur la base de l’écriture. Ces remarques amènent à se pencher sur les
racines françaises de la dynastie bourguignonne qui, sous Philippe le Hardi et Jean
sans Peur, a vécu à la française, alors que Philippe le Bon a cherché à prendre ses
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distances en s’installant dans le Nord. Le développement accéléré de sa bibliothèque
atteste d’une volonté de développer une culture typiquement bourguignonne, même
si elle s’inspire de la cour de Charles V. En donnant naissance à une culture bourgui-
gnonne forte, marquée par un engouement pour la bibliophilie, le duc cherchait à
conférer une certaine unité à l’ensemble de ses territoires dispersés et diversifiés.

Rechercher une réelle unité stylistique dans les manuscrits enluminés dans ce
patchwork s’avère décevant tant le tissu des influences artistiques est complexe. S’y
ajoutent les difficultés liées aux frontières linguistiques qui ne correspondent à au-
cune frontière culturelle, ainsi qu’aux frontières géographiques et politiques, trop
mouvantes à cette époque pour servir de délimitation. On peut cependant parler
d’un style de manuscrit bourguignon ou mieux d’un style de bibliothèque bourgui-
gnonne qui toutefois se définit d’abord par rapport à ce qui est français dans le but
ensuite de mieux s’en distinguer. Ainsi la notion de »bourguignon« s’affirme selon un
double mouvement, l’un venant de l’intérieur, par la volonté de Philippe le Bon de
changement vers un modèle culturel plus abouti que le modèle français, l’autre venant
de l’extérieur, par le biais de l’influence des anciennes formes culturelles et stylisti-
ques héritées de la période prébourguignonne. Mais peut-on parler d’un style bour-
guignon pour les manuscrits enluminés? Hanno Wijsman le pense, à condition d’ap-
préhender le problème du point de vue de la consommation des manuscrits, de leurs
commanditaires et de leurs acquéreurs, partant du principe que la demande précède
toujours l’offre, une demande qui a beaucoup plus de stabilitas loci que l’offre et qui
est donc plus fiable. Une définition plus juste doit d’abord tenir compte du mécénat
qui s’adresse aux producteurs locaux avant de prendre en considération le style qui,
lui, ne connaı̂t pas de frontière et n’est pas plus bourguignon que français, étant donné
la mobilité incessante des artistes, sans compter celle des objets manuscrits, portables,
importables, exportables.

À la cour de Bourgogne, la musique non plus ne semble pas connaı̂tre de frontière,
portée avec des interprètes venus de tous les coins de l’Europe. C’est ce qui ressort de
la contribution de David Fiala qui résume les principales caractéristiques du mécénat
musical des ducs de Bourgogne afin d’en saisir l’ampleur et de mesurer, d’une part,
son caractère innovateur par rapport à celui des cours contemporaines et, d’autre
part, son influence réelle sur le mécénat de cour européen. Les sources concernant les
institutions musicales bourguignonnes, bien qu’elles soient les plus riches d’Europe,
demeurent décevantes, car elles ne renseignent que les aspects liés à l’interprétation et
non à la création. Peu de chose aussi du côté des partitions conservées qui sont en
nombre réduit et avares d’informations. Quant aux œuvres elles-mêmes, l’on en
conserve tout au plus une demi-douzaine, toutes composées pour les cérémonies
papales des années 1430–1460, à l’exception d’une seule, malheureusement fragmen-
taire, écrite à l’occasion d’un événement princier. Il s’agit du »Nove cantum melodie«
de Gilles Binchois, produit en 1431 à la cour de Bourgogne pour le baptême du
premier fils de Philippe le Bon, Antoine de Bourgogne.

À défaut de sources plus explicites, il est possible d’explorer, non sans frustration
cependant, celles qui décrivent la présence des musiciens à l’hôtel. Ces derniers com-
prennent: pour la chapelle domestique, des clercs lettrés, qui sont presque tous prê-
tres; pour l’annonce de la présence du prince, des trompettes recrutés chez les offi-
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ciers laı̈cs; pour la cour, les hauts et bas ménestrels, eux aussi laı̈cs; et pour le duc, des
valets de chambre, laı̈cs ou non, sachant jouer des instruments bas, le plus souvent de
la harpe. Une cinquième catégorie, non recrutée celle-là, regroupe des courtisans et
même des enfants ayant de réelles aptitudes musicales.

Les ducs, formés à la musique, baignent donc dans une ambiance toute musicale. La
musique est certes associée à la distraction mais elle est avant tout liée à la dévotion du
prince. La chapelle de Bourgogne, chargée de chanter quotidiennement la messe, les
vêpres et complies est unanimement reconnue comme la meilleure ou presque. Sous
Jean sans Peur et Philippe le Hardi, elle surpassait toutes les chapelles plus anciennes
ou contemporaines. Sous leurs successeurs, entre 1430 et 1515, la chapelle fonctionne
avec une impressionnante régularité et son budget reste étonnamment constant, que
ce soit sous Philippe le Bon, Maximilien d’Autriche, Philippe le Beau ou même
Charles Quint.

L’organisation de la musique à la cour ne se limite pas à la chapelle, la cour étant le
lieu par excellence où peuvent se produire les premiers virtuoses connus de l’histoire
de la musique. Ce sont des musiciens laı̈cs, recrutés à titre individuel dans une aire
géographique allant de la Picardie à Amsterdam. Ils jouent pour distraire la cour,
puisant dans un répertoire de musique à danser et de chansons. Il s’agit d’un art
improvisé, qui n’a laissé que deux ou trois textes à la postérité. Le plus célèbre, un
extrait de six strophes, consigné dans le »Champion des dames« de Martin le Franc
(1440–1442), offre par sa précision une description unique de la musique de cour,
jusqu’à citer deux des compositeurs les plus savants de l’époque, Guillaume Du Fay
et Gilles Binchois. Un autre témoignage digne de mention se trouve dans le »De
inventione et usu musicae« de Johannes Tinctoris. La vie musicale des années 1470 y
est décrite au jour le jour, allant jusqu’à préciser, par exemple, les progrès techniques
du luthiste attitré de Charles le Téméraire. L’on voit à travers ces deux textes combien
les instrumentistes au service des ducs étaient respectés et admirés. Citons encore
l’Augsbourgeois Augustin Schubinger, premier virtuose du cornet, qui fut nommé
valet de chambre de Philippe le Beau, et qui a participé aux services chantés par la
chapelle, ce qui constitue une étape importante dans l’histoire de la musique à la cour
de Bourgogne.

Quittons le monde des interprètes pour aborder celui des compositeurs. Le désert
des sources est encore plus grand pour eux puisqu’aucun compte ou contrat n’a
survécu pour nous renseigner. Tout au plus quelques sources narratives men-
tionnent-elles les chansons interprétées lors du banquet du Faisan ou celles des
festivités nuptiales de Bruges en 1468, à l’occasion du mariage de Charles le Téméraire
avec Marguerite d’York. Mais on ne sait presque rien sur le déroulement des services
liturgiques. Les musicologues supposent que l’on y faisait du »chant sur le livre« en
improvisant de la polyphonie non notée sur le plain-chant.

Trop peu nous est parvenu pour qu’il soit possible d’appréhender la création à la
cour sous le principat de Philippe le Hardi. Même l’identification du célèbre Baude
Cordier avec Baude Fresnel, valet de chambre et harpeur du duc, demeure incertaine,
ce qui gêne l’évaluation des goûts ou des choix musicaux du duc. Le mécénat de Jean
sans Peur, moins fastueux, est en revanche plus facile à saisir, grâce à la conservation
des compositions du premier membre de sa chapelle domestique, Pierre Fontaine qui
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y est resté attaché plus de quarante ans. Les sept chansons qu’il a laissées et surtout
celle intitulée »A son plaisir« connurent une diffusion sans précédent. Quant au
mécénat musical de Philippe le Bon, il se concrétise essentiellement par le recrute-
ment de Gilles Binchois. Cet événement marque un tournant dans l’histoire du mé-
cénat ducal bourguignon à la fin des années 1420, car en effet, Binchois enrichit la
musique d’un répertoire très conséquent, avec une soixantaine de chansons et autant
de pièces religieuses redécouvertes plus récemment. Mais, force est de constater que
l’on a affaire à une production de conception étonnamment modeste, voire simplis-
sime, très conservatrice, sans innovation marquée, une musique qui, semble-t-il, vi-
sait d’abord à mettre en scène la dévotion du prince. C’est l’austérité religieuse du duc
qui prédomine ici, dans sa volonté de maintenir une chapelle respectueuse avant tout
des vertus d’humilité.

Quel contraste avec Charles le Téméraire, mélomane et musicien, qui dès la fin des
années 1450 s’occupe lui-même du recrutement des musiciens les plus renommés,
comme en témoigne dès 1457 le registre de son receveur général. Les engagements de
Robert Morton, Hayne de Ghizeghem et Adrien Basin attestent de son investisse-
ment personnel dans la musique. Charles fait aussi évoluer la chapelle, éventuelle-
ment sous l’influence italienne de la capella de’ cantori de Laurent de Médicis, en
consacrant la primauté des »mérites de voix« sur la traditionnelle hiérarchisation par
rang ecclésiastique. Le chœur, au sens musical moderne du terme, est né. Dans un tel
contexte d’innovation, il n’y a rien d’étonnant à ce que Charles ait aussi recruté
Antoine Busnoys dont la musique religieuse savante et inventive contraste tant avec
celle, fonctionnelle et austère, de Binchois. Alors que la musique de ce dernier figure
dans quatre manuscrits italiens, ce qui en dit long sur le peu d’intérêt de Philippe le
Bon pour la matière musicale, on conserve deux manuscrits de musique religieuse
produits à la cour de Charles où Antoine Busnoys composait. C’est peu et beaucoup
à la fois, lorsque l’on fait la comparaison avec les sources qui sont inexistantes avant
1470, et avec les inventaires de la même époque, si peu diserts sur tout ce qui concerne
les manuscrits musicaux. Il faudra attendre Philippe le Beau pour que se développe
une véritable politique en matière de bibliophilie musicale et de production de ma-
nuscrits musicaux de grand luxe à la cour de Bourgogne. Entre 1470 et 1500, seule la
chanson dite »bourguignonne«, mise à la mode par Binchois, avait laissé des traces
dans des chansonniers que les musicologues croyaient bouguignons mais dont l’ori-
gine ligurienne et la circulation dans l’entourage de la cour royale ont récemment été
démontrées par Paula Higgins. Les deux manuscrits conservés sont donc des traces,
d’autant plus précieuses qu’elles sont très rares, de la vie musicale à la cour de Bour-
gogne. Le premier, aujourd’hui à Bruxelles, contient, outre cinq messes de compo-
siteurs anglais écrites pour le mariage de Charles le Téméraire avec Marguerite
d’York en 1468, la plupart des motets de Busnoys. Le second, de la main du même
copiste, offert à Béatrice d’Aragon et aujourd’hui à Naples, contient six messes
»L’Homme armé« anonymes, parfois attribuées à Busnoys sur des bases stylistiques.
La possible origine bourguignonne de ces messes s’appuie sur des allusions symbo-
liques, tel le fameux incipit d’un rondeau anonyme qui renvoie explicitement à la
devise d’Antoine de Bourgogne: Nul ne s’y frotte. L’une des chansons fait référence
au »prince Charles« tandis qu’une autre établit un lien éventuel avec l’ordre de la
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Toison d’or. Or, ce dernier, qui suivait de près l’organisation liturgique et musicale
des cérémonies prescrites, pourrait avoir offert un contexte idéal aux six messes
»L’Homme armé« de Naples. Voilà bien de quoi faire de la cour de Bourgogne, selon
les termes mêmes de David Fiala, »un mécène complet« à qui revient le choix des
grands interprètes ainsi que la commande d’œuvres majeures pour l’histoire de la
musique au XVe siècle, par-delà les Alpes.

Pour conclure, il convient d’insister sur la nécessité de résoudre certains problèmes
méthodologiques avant de prétendre parler d’un art bourguignon ou d’un style bour-
guignon qui soit propre aux ducs et à leurs sujets, qu’ils vivent à la cour ou à la ville.
On aura compris que l’art de la sculpture demande à être réévalué en tenant compte
des œuvres produites ailleurs qu’à Dijon et sa région. Il existe, en effet, d’autres styles
officiels que celui de Champmol, ainsi qu’en témoignent des ensembles majeurs con-
çus pour les ducs des provinces du Nord mais qui sont encore très peu étudiés. C’est à
travers le vocabulaire stylistique parisien que Philippe le Bon affirme son allégeance à
la dynastie des Valois. Nul doute également que derrière ce que les spécialistes de la
littérature dite »bourguignonne« au XIXe/XXe siècle ont voulu voir comme les pré-
mices du sentiment national belge, se cache une forte revendication identitaire desti-
née à positionner les ducs par rapport à la France, ceux-ci se considérant différents et
distincts d’elle, donc bourguignons, mais en même temps légitimés par elle, donc
Valois. L’écrit et son support, le livre, doivent bénéficier d’une approche débarrassée
d’a priori anachroniques qui faussent notre compréhension de la création littéraire à
la cour de Bourgogne. Que dire de la production des manuscrits enluminés dont on a
bien du mal à cerner les caractéristiques stylistiques proprement bourguignonnes qui
la démarqueraient d’une production de style français? Il y a, là encore, une tendance
anachronique à vouloir s’approprier un art en le rattachant à des frontières géogra-
phiques et linguistiques qui avaient bien peu de prise sur son épanouissement au
XVe siècle. L’approche par le biais des commanditaires, de leurs goûts et de leur désir
d’égaler le prince amène à une vision beaucoup plus juste de l’histoire du livre en-
luminé au temps des ducs de Bourgogne.

L’on en vient à penser que le qualificatif »bourguignon« conviendrait mieux à l’art
de la tapisserie qui, à la lumière d’une lecture renouvelée des sources, fait émerger une
réalité insoupçonnée, celle de la commande urbaine, aussi forte sinon plus forte que la
commande ducale. Tout intérieur bourgeois bourguignon cossu se devait d’être paré
d’une »chambre de tapis«, et il serait intéressant de voir quelle faveur cette mode
bourguignonne a pu avoir à l’étranger et notamment en France. Nul doute en tout cas
que ce soit la musique élaborée à la cour de Bourgogne qui ait eu le plus grand
retentissement en Europe, grâce à un mécénat ducal hors du commun qui, de 1400 à
1550, a permis à plusieurs générations de musiciens et de chantres franco-flamands de
pousser l’art savant du contrepoint à son plus haut degré de perfection jusqu’à en faire
un trait distinctif, authentiquement bourguignon, de l’histoire de la musique euro-
péenne.



KATHERINE ANNE WILSON

Tapestry in the Burgundian Dominions
A complex object

Tapestry as an object has been invested with enough importance to warrant its own
individual specialists, literature and even websites. The nineteenth century saw the
first serious work undertaken on the subject, the first being Achille Jubinal’s study,
»Les anciennes tapisseries historiées« of 18381. His example was soon followed by
many others. Guiffrey, Muntz and Pinchart collaborated together to publish their
»Histoire générale de la tapisserie« in which they printed original material relating to
tapestry in Europe during the years 1878–1885, complemented by the study made by
William George Thompson with new information on British patrons and weavers2.
This interest was further developed through wider works which detailed the art
objects collected by the dukes of Burgundy, notably Léon Laborde’s, »Les ducs de
Bourgogne« and Bernard Prost’s »Inventaires mobiliers et extraits des comptes des
ducs de Bourgogne de la maison de Valois (1363–1477)«3.

As important as these investigations were – and still are – to the study of medieval
tapestry, they have also left a legacy of problems for the development of new insights
into the subject. Adolf Cavallo, writing on the present state of tapestry knowledge in
1993 in his introduction to the catalogue of the medieval tapestries in the Metropol-
itan Museum of Art in New York, was the first to acknowledge that much of this
nineteenth-century training and expertise involved the art of painting, and »so they
fell into the trap of treating the essentially impersonal, industrial art of tapestry as
though it were the personal, conceptual art of painting«4. Believing that they could
attribute any tapestry to a particular place, time, designer and weaver, they were also
the creators of presumed regional ›schools‹ of tapestry for the Middle Ages, and their
observations are often inherent within, and have influenced many, studies of tapestry
until the present day5. Inextricably linked to these attempts to place an overarching

1 Achille Jubinal, Les anciennes tapisseries historiées, Paris 1838.
2 Jules Guiffrey, Eugène Muntz, Alexandre Pinchart, Histoire générale de la tapisserie, Paris

1878–1885; William George Thompson, A History of Tapestry. From the Earliest Times until
the Present Day, London 1906.

3 Léon Laborde, Les ducs de Bourgogne. Études sur les lettres, les arts et l’industrie pendant le
XVe siècle et plus particulièrement dans les Pays-Bas et le duché de Bourgogne, Paris 1849–52;
Bernard Prost, Inventaires mobiliers et extraits des comptes des ducs de Bourgogne de la
maison de Valois (1363–1477), 2 vol. Paris 1902–1908. It has often been overlooked for example,
that the study made by Prost is incomplete as he ends at the year 1390.

4 Adolf Cavallo, Medieval Tapestries in the Metropolitan Museum of Art, New York 1993,
p. 61.

5 Ibid., p. 57.
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stylistic viewpoint on the study of tapestry, and the consequent obsession with at-
tributing every piece of surviving tapestry to a place, producer or patron, is the
object-centred approach to the material.

Unsurprisingly, the magnificent remains of tapestry from the Middle Ages which
are found in museum collections around the world tend to remain the objects that
capture the imagination of art historians and historians and, as a result, the majority
of publications that consider the subject of tapestry in the Middle Ages do so as part
of a museum catalogue, or as a chapter devoted to the period in a wider work on the
history of tapestry from the fourteenth to the eighteenth century. However, the
limited space offered to medieval tapestry as part of these publications has had the
unfortunate effect of confining discussion and development of the subject to the
routine and repeated examples on weaving methods, how tapestries were used, the
character of design and the history of tapestry weaving in Europe. Historians of the
object are extremely aware of these constraints and the fact that there is a tendency to
repeatedly use the same material. Commenting on the introduction of Adolf Cavallo
and his discussion of the problem of the stylistic biases of the nineteenth-century
historians, Tom Campbell laments the fact that such a »revisionist thesis should have
been squeezed into the format of unfootnoted introductory essays as several issues
would have benefited from a more extended consideration«6. Yet, although these
concerns are raised, they have not yet been completely addressed for medieval tap-
estry, and there can be a tendency to revere the surviving objects of tapestry only for
their stylistic and aesthetic qualities. This approach, however, has led to several fun-
damental problems. Firstly, basing our definition of the article ›tapestry‹ around the
surviving hangings has often had the effect of relegating the documentary evidence
for medieval tapestry to a place of secondary consideration; the documentary evi-
dence is to be used to provide us with information about the surviving examples, with
the result that it is rarely considered in its own right. This is surprising as for the
Burgundian lands it is the documentary evidence that actually predominates when
investigating medieval tapestry. Regarding the records of Philip the Bold
(1363–1404) and John the Fearless (1404–1419), over seven hundred examples relate
to articles of tapestry, on the subject of their purpose, upkeep and transport7. Less
numerous are the references to tapestry to be found within the testaments and the
inventories of the Burgundian dominions, which also contain references to owner-
ship of the material for a wealthy few8.

6 Tom Campbell, Book Review: Medieval Tapestries in the Metropolitan Museum of Art, in: the
Burlington Magazine 136 (1994), p. 842.

7 I have built a database to try and catalogue all of these entries. I have treated each receipt as a
separate item and the materials within it as articles. For example in one receipt there may be
many different materials. It became apparent that if I were to isolate only the references with the
description tapisserie I would be taking that reference out of context and therefore distorting the
information. As a result my database catalogues all the different articles which are used either in
conjunction with tapestry or are supplied by men or women who supplied tapestry or are
described as tapissier.

8 For my study I have found references to tapestry in the inventories of Dijon held in the Fonds de
la justice de la mairie de Dijon, where there are some 500 inventories for the years between 1380
and the end of the sixteenth century. There are also references to tapestry documented by the
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It has readily been acknowledged that these documents provide us with our most
extensive evidence for medieval tapestry, and that we should not just rely on the
surviving physical examples. Guy Delmarcel has pointed out that it is no exaggera-
tion to talk of the »archaeological remains of the art of tapestry up until the sixteenth
century«, and that, even with the surviving material from that era, it is impossible to
know if these fabrics were »representative of their time« or if they were brought to us
by »happy accident«. However, we have still to engage fully in a complete examina-
tion of the documentary evidence, something that is explained by the problematic
nature of many of the references9. Fabienne Joubert has explained how the word
»tapisserie« in the Middle Ages could describe a number of types of cloth, »et étoffes
plus ou moins riches, broderies, tapis au points noués destinés au sol, et enfin tapis-
serie de lisse«10. The ambiguity of the references to the material which one finds
within testaments, inventories, and the ducal receipts, have often led to their descrip-
tion as deceptive, and they are simply dismissed from any consideration of medieval
tapestry. Instead, we revert to the original position of considering only those refer-
ences that contain stylistic descriptions of the images as the ›real‹ tapestry, even
though it is clear that there was space in the medieval textile trade for the production
of tapestry of varying degrees of quality, from the finest princely pieces to an old
square of tapisserie to be found in a Dijon town residence11. It seems simpler, there-
fore, to reject the orthodoxy regarding medieval tapestry, often based solely upon the
evi- dence of surviving pieces and, instead, acknowledge the fact that tapestry could
describe a number of types of cloth, and thereby view it within a wider material
context. We should perhaps seek to emulate the approach of those who originally

work of Eugène Soil de Moriame, Tapisseries de Tournai, Les tapissiers et les hautelisseurs de
cette ville, Tournai 1892, from testaments, wardship accounts and ducal accounts and debate still
continues on whether all of his references are ›tapestry‹. However, this paper will not attempt
today to decide if these references are tapestry or not, but will instead use them as evidence for
uncovering the possible functions and motivations for the donations of textiles to medieval
institutions in the Middle Ages. The testaments of Douai held in the Archives de Douai, FF
861–889 also offer some examples on tapestry. Selected examples were first published in the
study made by Chrétien César Auguste Dehaisnes, Histoire de l’art dans la Flandre, l’Artois et
le Hainaut avant le XVe siècle, Lille 1886.

9 Guy Delmarcel, Flemish Tapestry, New York 2000, p. 30.
10 Fabienne Joubert, À propos de la tapisserie tournaisienne au XVe siècle. La question des mo-

dèles, in: Les grands siècles de Tournai, Tournai 1993 (Tournai art et histoire, 7), p. 41.
11 Campbell, Tapestry in the Renaissance (as in n. 6), p. 29, notes that »During the following

decades increasing documentary references to ›tapissiers‹ and ›hautelisse‹ weavers combined
with growing numbers of tapestry ensembles cited in contemporary inventories, point to an
expanding production in Northern France and the Low Countries – though the terminology is
still imprecise (for example while in some contexts haute lisse appears to have been used to
designate tapestry in others it evidently refers to high-quality woven cloth)«. We see the use of
different terminology constantly within the ducal receipts. Drap de hauteliche, tappis, tappiserie
are all used as descriptive terms for purchases made from men who are also described with many
different titles; Peter Stable, Urban markets, rural industries and the organization of labour in
late medieval Flanders. The constraints of guild regulations and the requirements of export
orientated production, in: Bruno Blonde, Eric Vanhaule, Michèle Galand (eds), Labour and
Labour Markets between Town and Countryside (Middle Ages–19th century), Turnhout 2001,
p. 141–154.
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documented the evidence for ducal and urban pieces of tapestry, and who appear to
have had little problem with integrating different types of evidence. By utilising more
than the remaining object to define medieval tapestry, we can uncover additional
information about the individuals involved in its acquisition and production, or how,
when, and where it was used, and to what effect.

The propensity to begin and end with the surviving artefact in any study of medi-
eval tapestry has led to a second problem: it produces a rather one-sided reading of
the available evidence, based on outdated economic arguments. It is true that much of
the surviving evidence for tapestry of the Middle Ages shows that it was primarily a
luxury article, destined for a princely and aristocratic clientele. However, there is a
tendency to become blinded by the presence of the elite in the available documentary
evidence. Philip the Bold is frequently viewed as having encouraged and developed
the trade of tapestry in his lands and, certainly, a study of the ducal receipts supports
the fact that he and his son were avid consumers of the material12. Fabrice Rey has
been joined by many others in stating:

After Philip the Bold became count of Flanders in 1384, his patronage caused tapestry pro-
duction to grow exponentially in the Low Countries. Flanders, which had traditionally manu-
factured wool cloth, was then suffering from the competition of English drapers, and needed to
restructure its economy. The duke felt that tapestry manufacturing would give an economic lift
to the area. Thus, a new luxury industry was created at a time when princes were becoming ever
more powerful and discriminating13.

However, there is a need to re-evaluate the assumption that Philip the Bold believed
that tapestry manufacturing would give an economic lift to his newly acquired ter-
ritories in Flanders by correcting the economic crisis caused by the competition from
English drapers. Research over the past decade has comprehensively revealed the
above notion is in fact far more complex, as Martha Howell states:

During the last fifty years, however, Pirenne’s narrative has slowly unravelled… We now
recognise that even in major urban centres known for their high quality cloth English wool was
not the only wool used; that there was no consistent or rigid demarcation between urban and
rural textile production; that even in the most important cities merchants did not control
production either as exclusively or as tightly as Pirenne imagined; and that the textile industry
had a long life14.

12 Fabrice Rey, Tapestry Collections, in: Art from the Court of Burgundy. The Patronage of Philip
the Bold and John the Fearless 1364–1419, Dijon 2004, p. 123.

13 The view that Philip felt that tapestry manufacturing would give an economic lift to the area of
Flanders is often repeated within the existing tapestry literature; Campbell, Tapestry in the
Renaissance (as in n. 6), p. 31 states, »The Arras tapestry industry grew as the once-prosperous
local wool trade declined in the face of competition from England […] The volume of orders that
Philip placed during the 1380s and 1390s suggests an intention to promote the local industry and
sizeable workshops evidently developed in Arras during these decades«.

14 Martha Howell, Weathering Crisis, Managing Change. The emergence of a new socioeconomic
order in Douai at the end of the Middle Ages, in: Marc Boone, Walter Prevenier (eds), La
draperie ancienne des Pays-Bas. Débouchés et stratégies de survie (XIVe–XVIe siècle), Gent
1992, p. 85.



321Tapestry in the Burgundian Dominions

Furthermore, as this article will demonstrate, although Philip the Bold and John the
Fearless were avid consumers of tapestry, there is no documented evidence to suggest
that they had any personal intention to promote the tapestry trade, and those who
supplied tapestry to the court appear to have ensured that they had several enterprises
to rely on for financial solvency, as the dukes were by no means reliable customers.

If we are to acknowledge these problems and limitations, and put our preconcep-
tions of what exactly medieval tapestry should be to one side, it quickly becomes
apparent that the ducal receipts, inventories and testaments provide layers of infor-
mation, concerning far more than just tapisserie or princely purchases. It is the aim of
this article to reveal some of the different aspects of the medieval tapestry trade.
Beginning with an examination of the ducal receipts, we can reveal the first layer of
evidence relating to the individuals and articles connected to the tapestry trade. This
will, in turn, lead to a re-evaluation of the available evidence for tapestry, and other
high-quality materials, in the possession of the elite inhabitants of such towns as
Dijon, Douai and Tournai. Although this evidence is relatively sparse, it should not
be dismissed, as these references, like those found within the ducal receipts, can
nevertheless provide useful insights into the social aspirations and identities of their
purchasers.

THE ENTREPRENEURIAL TAPESTRY SUPPLIERS OF THE COURT

The layers of information found in a ducal receipt are best demonstrated by one dated
13 September 1371. It records the payment of sixty s.t. to several varlet tapissiers,
whom Philip the Bold had seen at work in Arras15. As with the other ducal receipts
relating to tapestry it would be easy to simply concentrate on the princely figure, but
there is a second level of information which occurs constantly within the ducal
receipts, inventories and testaments: evidence of the urban environment. In the 1371
source, on the one hand, we have information regarding the activities of Philip the
Bold, but, on the other hand, we have evidence of several varlet tapissiers of Arras.
Indeed, it is the urban dimension which appears first within a ducal receipt, and we
are lucky in that, unlike much other evidence, the names, titles and residences of the
men and women who supplied tapestry to the Burgundian dukes have survived.
These are the first indicators of the constant connections between the dukes and their
urban suppliers, particularly for the material of tapestry.

Many of the individuals who supplied the court with tapestry were, in fact, en-
trepreneurs; often extremely wealthy and influential men who have inevitably been
the subjects of further historical investigation to that effect. Jean Lestocquoy empha-
sised their entrepreneurial abilities, writing on the financiers, brokers and hautelis-
seurs of Arras, from the thirteenth to the fourteenth centuries16. They were men with

15 ADCO, B 1435, fol. 65.
16 Jean Lestocquoy, Financiers, courtiers, hautelisseurs d’Arras aux XIIIe et XIVe siècles, in:

Revue belge de philologie et d’histoire (1938), p. 911–922. The town of Arras was a well-known
centre for tapestry particularly at the end of the fourteenth and during the fifteenth centuries.
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access to substantial sums of money which they invested in the weaving and selling of
tapestry17. Among the more recent studies of tapestry Adolf Cavallo has stressed that
the term tapissier did not »necessarily mean the person with that title actually wove
the tapestries, but, it could also refer to a supplier of furnishing fabrics, an embroi-
derer, restorer or keeper of furnishing fabrics or a producer merchant«18. The entre-
preneurial nature of tapissiers is confirmed by a study of the Burgundian ducal re-
cords. In a 1390 receipt, Jehan Cosset is described as varlet de chambre, but he also
appears within the ducal accounts as a tapissier and garde de la tapisserie. The same is
also true of Demoingin de Rolampont, resident of Dijon, who is described as a
repairer of tapestry, repairer of chambres and of tapestry, chasuble maker, armourer
(although this title possibly refers to the production of fabric to line the armour,
rather than the metalwork aspect), and varlet of arms19. They are by no means the
only people relating to tapestry to be allocated more than one title within the ducal
records. Jaquet Dourdin, who supplied tapestry and many other materials to Philip
the Bold, was given the diverse titles of tapissier, marchant tapissier, tapissier saraz-
nois, marchant and varlet de chambre20. Sifting through the evidence contained in
these references, it appears that, along with numerous titles, these men were also in
the business of supplying more than just tapestry. Over the course of his career Jehan
Cosset supplied multiple materials to Philip the Bold, including thread, wool, silk of
Cyprus, linen and canvas, all often within one order21. Jaquet Dourdin was also able
to match the supply of different items. In 1388 he delivered six green and white
sarges, three small and three large, one hundred and fifty ells of ruban, six bales of
azure tapestry, twelve red sarges with armorial devices, and forty-nine cords22.

THE ENTREPRENEURS OF THE TOWN

Jehan Cosset, as part of the tapestry trade in Arras, was one of the men examined by
Jean Lestocquoy. A member of a wealthy and influential Arras family, the first
mention of the name Cosset is in 121723. The name continues to appear throughout
the thirteenth century, in conjunction with providing loans, and in the contracting of
high-level marriage unions. In 1274, Pierre Cosset married a Margaret Flavel, heiress
to a substantial fortune. By the time we arrive at Jehan Cosset, supplier to the court of
Burgundy, he is a man with connections to multiple trades and positions: innkeeper,
an alderman no less than five times (during which period he made several profitable

For more on the tapestry families of Arras see Id., Les dynasties bourgeoises d’Arras du XIe au
XVe siècle, Arras 1945, p. 45–49.

17 Id., Financiers, courtiers (as in n. 16), p. 912.
18 Cavallo, Medieval Tapestries (as in n. 4).
19 Prost, Inventaire mobiliers (as in n. 3), p. 155.
20 ADCO, B 1465, fol. 65.
21 ADCO, B 1511, fol. 109–110.
22 ADCO, B 1471, fol. 44.
23 Lestocquoy, Financiers, courtiers (as in n. 16), p. 919.
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transactions in the sale of wine), and varlet de chambre to Philip the Bold, as well as
tapissier24.

No shortage of these entrepreneurial families exists for the medieval town of Dijon,
although it is much rarer to find them supplying tapestry or tapestry materials to the
Burgundian court during the time of Philip the Bold and John the Fearless25. Along
with Jehan Cosset, Demoingin de Rolampont’s approach to business within the
court and town was to have a connection to several trades, as reflected by the multiple
titles and materials he was able to provide. Recorded as a supplier to Philip the Bold
from 1388 until 1400, he provided mainly threads for tapestry repair, as well as canvas
which was used to line a variety of tapestries, tents and chambres26.

However, like any other good businessman, Rolampont was also adept at making
sure he was present at other events where there would be a demand for his wares or
skills, rather than just relying on demand from the ducal court to achieve his pros-
perity. As a resident of the parish of St Pierre, in Dijon, he was well placed to take
advantage of the Dijon fairs and the surrounding fairs of Chalon-sur-Saône, which
attracted goods and merchants from Rheims, Amiens, and many other places during
the fourteenth and fifteenth centuries27. He is noted, during the fairs of Chalon-sur-
Saône, as a tenant of a stall in 136928. The need for multiple professions lies in the fact
that, even if a ducal commission was secured, there was no guarantee that payment
would be immediately forthcoming. The work of Van Nieuwenhuysen, judging by
the financial records of Philip the Bold, demonstrates that supplying the court carried
a considerable amount of financial risk. Payments from the duke could take up to

24 Ibid., p. 920.
25 So far in my investigation of the ducal receipts from 1363 until 1419, only two names have

appeared in connection with tapestry. These are Demoingin de Rolampont and Henriet le Pelet,
peltier. Dijon has no real record of an active tapestry industry for the fourteenth and fifteenth
centuries, the first mention comes in 1531 and it is not until 1676 that formal regulations for the
industry were set within the town; Albert Chapuis, Les anciennes corporations dijonnaises:
règlements, statuts et ordonnances, Dijon 1906. The families of Chambellan and Martin were
two of long standing importance within the town, also made rich by their ability to manage
several professions at once, ensuring they were able to appear as drapiers, marchands du vin and
therefore able to supply the ducal court with numerous items as well as the inhabitants of the
town and the surrounding area itself. See Peter Spufford, Power and Profit: The Merchant in
Medieval Europe, London 2006, p. 155; Henri Dubois, Marchands dijonnais aux foires de
Chalon-sur-Saône à la fin du Moyen Âge. Essai de prosopographie, in: Publication du Centre
européen d’études bourguignonnes XIVe–XVIe siècle 27 (1987), p. 63–79. Although rarely vi-
sited by the dukes, Dijon was nonetheless a town of considerable importance during the four-
teenth and fifteenth centuries as one of the most important towns in east central France, housing
a thriving cloth industry.

26 ADCO, B 1476–B 1514. However, he also supplied other items. In 1368 he was paid 32 francs for
the sale of 1 pennon with the arms of the late duke Philip; Prost, Inventaires mobiliers (as in
n. 3), p. 155.

27 Dubois, Marchands dijonnais (as in n. 25), p. 68.
28 Ibid., p. 68. Attendance at these fairs appears almost mandatory for all the individuals of the time

in Dijon who are also noted as supplying the Burgundian court. Jehan Chambellan, a member of
a wealthy Dijon family, appears as selling cloths at the fair of Chalon-sur-Saône in 1376 and
1404–1407. He was alderman in 1390–1391 and again in 1417–1418. See dubois, Marchands
dijonnais (as in n. 25), p. 74 and also Id., Les foires de Chalon et le commerce dans la vallée de la
Saône à la fin du Moyen Âge vers 1280–vers 1430, Paris 1976.
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three or four years, sometimes even as long as ten29. Amelot Dourdin, widow of the
tapissier Jaquet Dourdin, was finally paid in 1411 for the sale of two armorial tappis.
These were decorated with the device of Margaret of Bavaria, wife of John the Fear-
less, and had originally been ordered in 1402 when, as the receipt notes, she had still
been the Countess of Nevers30. When the receipts for the court of Philip the Bold are
studied in further detail it becomes painfully apparent that ducal demand for tapis-
serie, sarges and all its accoutrements was not enough to ensure the year-round
survival of tradesmen. Although a number of favourites emerge within the suppliers
of tapestry-related products to Philip the Bold, it is clear that there was stiff compe-
tition to remain at this level. Jean Cosset, frequently recorded in the receipts as varlet
de chambre et tapissier as well as tapissier, made at least fifty sales of tapestry-related
products from 1364 to 1404. During the same period, Colin Bataille, another ducal
favourite, made over forty sales of articles, either of tapestry or relating to tapestry,
and nearly eighty different men and women connected with the trade appear as
suppliers to the ducal court31. Due to the keen competition to supply the ducal court,
and the risks of late payment such a commission could possibly involve, it becomes
clear why these men might pursue alternative financial prospects and ambitions with-
in the town32.

TAPESTRY OF URBAN INHABITANTS

The existence of these entrepreneurs perhaps explains why tapestry artefacts from
the fourteenth and fifteenth centuries are so often to be found for the towns of Dijon,
Douai and Tournai. This takes us to a less investigated layer of urban evidence for
tapestry. From the ducal receipts it appears that these businessmen were interested in
making a living from almost any trade and, if this were the case, were they also
interested in selling similar materials to an urban clientele? By a shared love of pur-
chasing tapestry, and the creation of a »textile environment« to furnish a bed or a
chambre, the wealthy inhabitants of the towns appear to have had the most in com-
mon with the Burgundian dukes33. For the period 1389 to 1560, over five hundred

29 Andrée Van Nieuwenhusen, Les finances du duc de Bourgogne, Philippe le Hardi
(1384–1404). Économie et politique, Bruxelles 1984, p. 398.

30 ADCO, B 1570, fol. 221.
31 These results are based on a study of the recette générale and they reflect all the men and women

who were connected to the tapestry trade in some way either in providing tapestry, materials
connected to tapestry, transporting, or repairing. The urban careers and the element of financial
risk for tapissiers are examined in greater details in my article, Paris, Arras et la cour: les tapis-
series de Philippe le Hardi et Jean sans Peur, ducs de Bourgogne, dans: Revue du Nord 93/389
(2011), p. 11–31.

32 Even after the death their widows continued their commissions and perhaps businesses. Mar-
guerite, widow of Colin Bataille appears doing exactly this during the rule of John the Fearless.
See ADCO, B 1558. These men are also consistently described as men keen to add plusieurs
cordes à leur arc, concerned with their financial survival. See Pierre Geoffroy, Commerce et
marchands à Dijon au XVe siècle, in: Annales de Bourgogne (1953), p. 161–181.

33 Delmarcel, Flemish Tapestry (as in n. 9), p. 18. »Tapestries were not conceived as separate
works of art, but as sets, from four to twenty subjects around the same theme, and that is how
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inventories exist in the Dijon archives, and scattered among these are thirty-six ref-
erences to tapestry34. These often appear in conjunction with, or in connection to,
accoutrements for the decoration of a bed, or are simply listed as separate items35.

The first reference to tapestry in Dijon appears in 1413, where it is described as one
chambre of saye vermeille of Arras, with curtains, ceiling, backing and tapisserie36.
This inventory, of one Jehan Aubert, who was an important official of the dukes of
Burgundy, includes rare descriptions of other items of tapestry37. These comprise a
bench-cover of Arras tapestry, replete with the images of four ladies and gentlemen,
and six squares of Arras tapestry of red and white roses. The inventory of Jehan
Lacier in 1430 records that in the chambre of his hotel were six squares of tapestry
along with two green tappis of Arras38. There are similar materials to be found in the
wills and testaments of Douai and Tournai. During the period 1278 to 1550, Eugène
Soil catalogues over one hundred references relating to the tapestry trade in Tournai,
ranging from smaller pieces used for bench-covers and cushions, and larger decora-
tive and armorial hangings, destined for churches or chambre sets39. In 1461, Nicholas
Dimenche, an inhabitant of Tournai, bequeathed to his son, Arnoul, a red chambre of
tapestry with the note, as I had it made, accompanied by the condition that it was to
be lent to any of his children who might receive public honours40. No less popular
was the tapestry cushion and bench-cover and, luckily, descriptions of these articles
have survived. Armed heads, parrots, trees, roses, and armorial devices were all fa-
voured as decorations. In 1400, wild men were the subject of choice for the widow of
Piérart Bernart, as were, in 1412, bench-covers ornamented with roses for Catherine
Darras41.

they should be seen and enjoyed. They formed a textile ›environment‹, which by its mobility
could easily be moved, hung up and taken down again«.

34 ADCO, B II 356/fol. 1–fol. 6, for the years 1389–1560.
35 The importance of the bed and its material adornments in these sources is due to the fact that the

bed was an item of prestige. It could be of a great size, equipped with springs, mattresses, covers,
pairs of sheets, bedspread, pillows and cushions. Describing the medieval bed, Charles de La
Roncière states it was »an imposing presence in the room, vast surface extended by a ring of
chests and embellished by a colourful spread, sometimes a quilt of many colours. Curtains
further enhanced its monumental character«; Charles de La Roncière, Tuscan Notables on the
eve of the Renaissance, in: Philippe Ariès, Georges Duby (eds), A History of Private Life.
Revelations of the Medieval World, Harvard 1985, p. 183–184. For references to beds and their
materials in the Dijon inventories see ADCO, B II 356, Cote 2, B II 356, Cote 3 and B II 356,
Cote 6. A chambre could contain a large number of pieces, not all necessarily of the same fabric;
Delmarcel, Flemish Tapestry (as in n. 9), p. 25 records that »These sets of ›chambers‹ or ›tap-
estry rooms‹ often consisted not only of wall hangings, but also of items serving as bed-spreads
or canopies, and so on«.

36 ADCO, B II 356/fol. 2.
37 ADCO, B II 356/fol. 2.
38 ADCO, B II 356/fol. 3. A fuller discussion of the space where the tapestries were used is included

in my final thesis particularly for the ducal but also for the urban references of tapestry. For
further information on space of the Dijon residences see Françoise Piponnier, Dénominations
et fonctions des espaces dans l’habitation dijonnaise XIVe–XVe siècle, in: Danièle Alexandre-
Bidon, Françoise Piponnier, Jean-Michel Poisson (eds), Cadre de vie et manières d’habiter
XIIe–XVIe siècle, Paris 2001, p. 109–116.

39 Soil de Moriame, Tapisseries de Tournai (as in n. 8).
40 Ibid., p. 242–243.
41 Ibid., p. 229–230.
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TAPESTRY OF THE DUKES

These tastes were shared by the dukes of Burgundy, although, judging by the sheer
number of purchases that have survived, the dukes far outstripped the inhabitants of
Dijon, Douai and Tournai. The majority of their purchases were of the grandest scale,
but they could also include smaller articles of tapestry described as bench covers or
cushions and, just as the inhabitants of their dominions felt comfortable mixing
different materials to create their ideal »textile environment«, so, too, did the dukes,
albeit on a far more expensive scale. For example, in one receipt there may be many
different textiles as well as tapisserie. Tapestries are accorded their own separate
chapter in the recette générale of the dukes of Burgundy in 1393 along with em-
broidered cloths, but they are situated amongst hundreds of other luxury purchases
made for the ducal court and it is important to consider the material in light of these
other acquisitions42. Marina Belozerskaya in her work »Luxury Arts of the Renais-
sance« has stressed that the courtly, or even rich, urban purchases of luxury goods
functioned in »ensembles, striving to affect the perceptions and emotions of their
viewers through richly layered messages and displays«43.

Frequently, acquisitions of tapestry can be broken down into seven separate entries
within an individual receipt, detailing every last item to furnish an entire space, and
including many different materials. Traditionally, these other purchases have been
ignored, lost in the preoccupation with cataloguing and isolating all references with
the title tapisserie, particularly if these references include a description of images that
were depicted on the tapestry. In 1395 Philip the Bold made a purchase from the
Parisian tapissier, Jaquet Dourdin. He ordered a chambre of tapestry which included
several different materials of serge, backing, curtains, wall tapestries, ceilings, silk
fringes and cords, costing a total of eighty-eight francs44. Although John the Fearless
made fewer purchases of tapestry than his father, he too invested in chambres. Pierre
de Beaumez, tapissier of Paris, was paid for supplying a chambre in 1410, including
wall hangings, bench-cover, couch-cover and tapestry squares, all covered with mo-
tifs that are not described45. Philip the Bold and John the Fearless also owned numer-
ous bench-covers and cushions covered in tapestry, many of which were ordered as
part of a chambre; others were individual purchases, such as that made in 1385 for
armorial tapestry cushions, or squares to furnish the interior of the wagon of Mar-
garet of Flanders, wife of Philip the Bold46. Although these are by no means all of the
shared materials to be found within court and town, they do demonstrate the ability
of tapestry, and people involved in the tapestry trade, to exist in both spheres.

42 Van Nieuwenhusen, Les finances du duc de Bourgogne (as in n. 29), p. 394.
43 Marina Belozerskaya, Luxury Arts of the Renaissance, London 2005, p. 4.
44 adco, B 1503, fol. 148–149.
45 ADCO, B 1560.
46 ADCO, B 1463.
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TAPESTRY: A MATERIAL WITH SOCIAL ASPIRATIONS
IN TOWN AND COURT?

Due to the scant nature of the evidence in comparison with the material to be found
for the ducal receipts, the owners of tapestry for the towns of Dijon, Douai and
Tournai have often attracted little attention. »Old squares of tapestry« is the most
common description given in the Dijon inventories; an actual description of the
material article is extremely rare for both the testaments and inventories, and appears
insubstantial when matched against a detailed ducal receipt revealing the use of
sumptuous threads and images. Finding information on the owners of these pieces is
also a difficult task, hampered as it is by missing cover pages for inventories, and
references to names and places that have disappeared over the years. However, un-
covering more evidence on these owners of tapestry is not a completely impossible
task and can add an interesting dimension to our knowledge of medieval tapestry.
Generally it has been assumed that, because tapestry in the Middle Ages was a prince-
ly material, any interest displayed by urban individuals must have been inspired by
the court47.

Certainly, emulation of the court was one of the reasons why the wealthy elites of
Dijon, Douai and Tournai were purchasing tapestry. However, should we consider
imitation of the court as the only motivating factor behind this purchase and use of
tapestry? Pierre Bourdieu views different social orders as likely to have been in
constant competition with each other, purchasing luxury materials in order to ac-
quire a higher social status, and using material goods as weapons in order to attain
social distinction. Certainly, it appears that many of the inhabitants of Dijon did have
a taste for the luxurious lifestyle. Bourdieu particularly emphasises that:

The objects endowed with the greatest distinctive power are those which most clearly attest the
quality of their appropriation, and therefore the quality of their owner, because their posses-
sion requires time and capacities which, requiring a long investment of time, like pictorial or
musical culture, cannot be acquired in haste or by proxy, and which therefore appear as the
surest indications of the quality of the person48.

However, we should be careful to avoid the conclusion that the inhabitants of Dijon
were just emulating their elites through their purchases of tapestry. If, as we have seen
with the tapestry entrepreneurs, the individuals of Dijon who owned luxury goods

47 There is a wealth of scholarship which supports the exclusive position of tapestry. Traditionally
it is the model of Norbert Elias which continues to prevail whenever the motivations behind
medieval luxury spending are considered. Outlining his theory that the court acted as a centre
for the spread of luxury in the »Civilising Process« he remarks, »In this period it was not the
›city‹ but the ›court‹ and court society which were the centres with by far the most widespread
influence. The town as was said in the ancient regime, merely ›aped‹ the court«; Norbert Elias,
The Civilising Process. Sociogenic and Psychogenetic Investigations, Oxford 2000, p. 188.

48 Pierre Bourdieu, Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste, London 1984,
p. 281.
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were able to maintain aspirations in town and court, surely the purchase of tapestry
could communicate their social ambitions in both spheres49.

Recent studies have attempted to answer these questions concerning medieval mo-
tivations behind luxury consumerism, particularly for the Burgundian dominions50.
In his study of art patrons in Burgundy, Vincent Tabbagh has suggested that there
may have been several motives behind the purchase of expensive materials for the
inhabitants of Dijon. He emphasises that, although the taste among the urban resi-
dents of Dijon for luxury goods did, to a certain extent, reflect an emulation of the
dukes’ purchases, the money spent by these individuals »went to fulfil many pur-
poses«, including their own social aspirations, personal devotion, a newly acquired
taste for luxury in personal terms and in home surroundings, as well as, possibly, to
hoard objects that could be used in future monetary exchange51. Wim de Clercq, Jan
Dumolyn and Jelle Haemers have analysed the upward mobility of the »bourgeois
upstarts«, Peter Bladelin and William Hugonet, describing their accumulation of
landed property, castles, alliances of marriage with daughters of indisputably noble
families, and luxurious goods, as an investment in »symbolic capital«52. Applying
these considerations to a study of the individuals who owned tapestry in Dijon, they
appear as purchasers who aspired to succeed in both town and court, and their
possessions may have been a reflection of, and investment in, their dual aspirations.
Urban and courtly aspirations are particularly apparent for the Lacier, Morel and
Aubert families of Dijon.

The inventory of Jehan Lacier, compiled on 23 May 1430, omits his profession, but
it does mention the social standing of his late wife. Isabelle de Morel is described as
having been a lady-in-waiting to the late duchess of Burgundy53. Therefore, the own-
ership of six old squares of tapestry in the same room as a green tapis of Arras,
possibly decorated with the arms of madame la duchesse, could be interpreted as an
emulation of courtly culture; these references are possibly explained by Isabelle de
Morel’s intimate connection to the court of the duchess54. Unfortunately, we are
unlikely to know more as, not unusually for these medieval inventories, the page is
missing at the very point where the description of the article is fully included. This
loss renders impossible the certain knowledge that this family did indeed own a tapis

49 Ibid., p. 280.
50 Peter Stabel, For mutual benefit? Court and city in the Burgundian Low Countries, in: Steven

Gunn (ed.), The Court as a Stage. England and the Low Countries in the Later Middle Ages,
London 2006, p. 40; Stabel has emphasised that the Burgundian dukes drew on an existing
industry when ordering their sumptuous purchases and has taken great care to make the point
that it was the dukes who integrated into an already »well-oiled hierarchical network, that
profited from such extra demand […] but that was not dependent on it«.

51 Vincent Tabbagh, Les commanditaires d’œuvres d’art en Bourgogne (1360–1420), dans: L’art à
la cour de Bourgogne. Le mécénat de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur (1364–1419), Paris
2004, p. 269.

52 Wim de Clercq, Jan Dumolyn, Jelle Haemers, »Vivre noblement«. Material culture and elite
identity in late medieval Flanders, in: Journal of Interdisciplinary History XXXVIII/1 (2007).

53 ADCO, B II 356/fol. 3, cote 15.
54 ADCO, B II 356/fol. 3, cote 15. Also a tapis is usually regarded as being a floor covering, but can

in some circumstances refer to a tapestry.
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with the armorial bearings of Isabelle de Morel’s former employer and, as a result, we
can only speculate that this may have been given as a gift from duchess to lady-in-
waiting. However, it is possible that Isabelle was related to the influential Morel
family of Dijon, who built their name in the town as advocates and lawyers55. Pierre
Morel, father to an Isabelle, was mayor of Dijon in 1387–1388, and also became
counsellor to the duke, while the brother of the same Isabelle was a lawyer who
married into the powerful Sauvegrain family of Dijon. Again, if this is indeed the
same Isabelle, she appears to have been part of a family with the ability to pursue
aspirations in both town and court, and the acquisition of tapestry may have been a
wider social investment for the family, as part of a means to achieve a higher social
status56.

The same is also true of the inventory of Jehan Aubert. It is more than likely that the
inventory in question is that of the Aubert described by Thierry Dutour in his work
on the urban notables at the end of the Middle Ages. Described as an isolé without
previous ties to Dijon families, he managed to integrate himself into the courtly and
civic culture of Dijon. He obtained the position of receiver general of the duke, but he
also participated in the exercise of power within the town, eventually attaining the
position of alderman, in 141257. It is also important to note that we find evidence of
these individuals in the inventories, purchasing luxury materials other than tapestry.
Jehan Aubert, the owner of bench-covers and squares of tapestry, was also the proud
owner of several pictures, one of which depicted the Virgin Mary and Jehan Aubert
himself as a donor58. The Lacier family owned several articles including a large bed
with ceiling, a backing embroidered with flowers and three curtains of silk. Both the
families presented here had strong courtly connections and so their ownership of
tapestry may have been a reflection of their social aspirations in this area. However,
like the entrepreneurs who supplied tapestry or tapestry materials to the court, they
also had strong ties to their urban environment, and their ownership of luxury ma-
terials may have served to also reflect their ambitions in this area. Of the other
individuals owning tapestry and luxury goods in Dijon, many appear to as yet have
no ties with the ducal court. However, assessed by trades, within the list of thirty-
two individuals who owned tapestry, we find a diverse selection of the population,
who were employed as peltiers, hoteliers, merchants, apothecaries, advocates, tanners
and goldsmiths, and who were clearly active within the town as well as able to own
tapestry.

55 Thierry Dutour, Une société de l’honneur. Les notables et leur monde à Dijon à la fin du
Moyen Âge, Paris 1998, p. 461.

56 Ibid., p. 461; Marie-Thérèse Caron, La noblesse dans le duché de Bourgogne 1315–1477, Lille
1987, p. 155.

57 Ibid., p. 418–420.
58 ADCO, B II 356/fol. 2.
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THE FUNCTIONS OF TAPESTRY IN THE URBAN WORLD

The need to consider more than just emulation of the court as an explanation of
references to urban tapestry becomes particularly apparent when we turn to examine
the functions of tapestry, especially those donated by the inhabitants of Tournai and
Douai to local churches. It would be easy to assume that these tapestries had the same
functions as those purchased by the Burgundian dukes for their chapel from the
period 1364–1419. However, as we have seen, far from just being concerned with
emulating the elite, the individuals of the towns of the Burgundian dominions in-
volved in the medieval tapestry trade, either as vendors or purchasers, were not
always dependent upon the court and so their donations of tapestry can, to a certain
extent, be considered also as material manifestations of their personal and spiritual
ambitions; a type of spiritual investment. The inhabitants of Tournai and Douai made
over thirty gifts of such material from 1300 until 1511, and sixteen of these were
destined for religious institutions.

Some of the motivations for the donation of tapestry by these individuals are
clearly suggested by the conditions they attached to their bequests, as well as mate-
rials depicting their familial coats of arms. In 1385, Henry Prevos, of Tournai, made a
gift of five hangings personalised with his coat of arms. He specified that one of his
hangings was to be used to decorate the great altar, while the other, which had
previously been used on his horse, was to be placed on another altar within the
church, with the stipulation that these were not to be sold59. The conditions outlined
by Marguerite Haquette, for her gift of tapestry in 1403, were similar, stating: I give
to Jacques de Helemmes my nephew, four pieces of armorial cloths of the Gargattes
which I used to lend to the churches of St Nicaise, St Caterine, St Marguerite and St
Aime. I now give them to Jacques as long as they are still kept in the chapel60. The
placing of armorial tapestries and hangings in a prominent and public place within the
church and chapels ensured that not only would the deceased individual continue to
be in the forefront of the minds of those attending the church – an investment in
posthumous status – but also that current and future generations of the families
would profit by such a gift61. By stipulating in her testament that her hangings were
not to be removed from the church, Marguerite Haquette was essentially passing the
honour of ›generous benefactor‹ to her nephew, thus including him in any spiritual
benefit that was to be gained. Henry Prevos on the other hand, ensured his own
lasting remembrance as a generous donor within the town of Tournai, by insisting
that his tapestries should not be sold and that they would therefore remain in one
place for a considerable length of time. Again, it would appear that these tapestry
donors were important individuals from whom much can be learnt regarding the
functions of tapestry.

59 Soil de Moriamé, Tapisseries de Tournai (as in n. 8), p. 225.
60 Ibid., p. 226.
61 Danielle Courtemanche, Œuvrer pour la postérité. Les testaments parisiens des gens du roi au

début du XVe siècle, Strasbourg 1997.
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By treating the surviving artefacts of the medieval tapestry trade as sources to be
investigated layer by layer, in conjunction with other surviving evidence, we can
build a much larger picture from what at first may appear to be very limited resourc-
es. This, in turn, can provide a fresh perspective on the ownership of tapestry by the
Burgundian dukes and the inhabitants of their dominions, as well as on the indivi-
duals involved in supplying tapestry-related materials to this large market. More
work needs to be undertaken on the ducal receipts, inventories and testaments, so
that the possible motives for medieval tapestry ownership, and the individuals who
owned the material, may be revealed. However, by beginning to move away from a
solely object-orientated perspective, and by considering tapestry in the context of
other material purchases, it appears that it was a desirable acquisition that crossed
social boundaries, able to transcend court and town and perform a variety of func-
tions for a range of different motives.





LUDOVIC NYS

»En ramenbrance de ses predecesseurs«
Tendances de la sculpture officielle sous Philippe le Bon

et Charles le Téméraire1

INTRODUCTION

»Si seulement Giorgio Vasari était né en Bourgogne! […] Mais voilà, il était d’Arezzo
et non d’Arras2!«

William E. Wallace se plaı̂t à imaginer quelle serait notre compréhension des »arts
bourguignons« si, dans les anciens Pays-Bas, la tradition historiographique avait
connu un développement comparable à celui atteint dans l’Italie des Quattrocento et
Cinquecento. Pour suggestif qu’il soit, le raccourci qui joue sur l’homonymie des
deux villes de Toscane et d’Artois n’en est pas moins anachronique. Une œuvre aussi
considérable que le furent les »Vite« n’était concevable qu’en Italie. En tant qu’elle
procède d’une démarche réflexive de l’artiste, à la fois praticien, historien des arts et
théoricien, alimentée à la source des auteurs classiques, la littérature de l’art constitue
en sa qualité de »symptôme culturel« l’une des manifestations exemplaires de cette
Renaissance qui reste d’abord un phénomène proprement italien. Que ce genre his-
toriographique ne soit apparu au nord des Alpes que bien plus tard, à la faveur de
l’italianisme qui y marquera l’évolution du goût, ne doit, dès lors, pas surprendre,
non plus d’ailleurs que la dette liant à Vasari le »Schilder-Boeck« de Karel Van Man-
der (1604)3. La filiation italienne d’un Jean Lemaire de Belges, le premier auteur de
nos régions à nous livrer, dans sa »Couronne margaritique« (datant de 1504 mais
publiée en 1549), les noms d’artistes flamands du XVe siècle, est elle-même un fait
suffisamment avéré pour qu’il soit encore nécessaire de s’y attarder4. Pourtant, à y
regarder de plus près, le panorama qui se profile derrière les rimes du panégyriste de
Marguerite d’Autriche et la prose du peintre et compilateur d’Haarlem5 reflète une
situation bien différente de celle décrite par les Ghiberti, Landino et Vasari. Walter

1 Je tiens à remercier ici le professeur Werner Paravicini de m’avoir convié à ce colloque. Ne sont
reprises en notes que les références récentes auxquelles les lecteurs pourront se reporter pour
une orientation bibliographique plus complète.

2 William E. Wallace, compte rendu de: Marina Belozerskaya, Rethinking the Renaissance.
Burgundian Arts Across Europe, dans: Renaissance Studies 18/1 (2004), p. 159–162, ici p. 159.

3 Karel Van Mander, Schilder-Boeck, Alkmaar 11604.
4 Jean Frappier, Jean Lemaire de Belges et les beaux-arts, dans: Atti del quinto congresso inter-

nazionale di lingue e letterature moderne, Florence 1955, p. 107–114.
5 Julius von Schlosser, La littérature artistique, manuel des sources de l’histoire de l’art mo-

derne, trad. de l’allemand par Jacques Chavy, Paris 21996, p. 363–365.
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Melion a justement observé que ne figuraient, dans le »Schilder-Boeck«, que les noms
de peintres et de graveurs, peinture et gravure y représentant en quelque sorte une
alternative flamande ou néerlandaise aux »arts du dessin« en Toscane, peinture, sculp-
ture et architecture6. Chez Jean Lemaire également, il n’est question que de peintres,
au demeurant plus ou moins directement liés aux milieux de la cour de Bourgogne.
Comment comprendre ce silence sur les arts du relief? La réponse réside, d’abord,
dans l’héritage classique de l’Italie et, a contrario, dans l’absence en Europe septen-
trionale d’une même tradition qui y aurait conduit à considérer isolément la sculpture
du point de vue perceptif. Mais il ne s’agit peut-être pas de la seule raison. Faute
d’une tradition d’ateliers aussi solidement enracinée qu’elle avait pu l’être en Toscane,
Van Mander, là où Vasari avait fait débuter ses notices biographiques très tôt, avec
Cimabué et Cavallini, ne remonte pas au-delà de l’époque des frères van Eyck. Sans
doute l’Italie du Trecento n’était-elle pas la Flandre du XIVe siècle, et la révolution
opérée en peinture par un Giotto, déjà chantée par Dante et Boccace, ne connaissait-
elle pas, pour cette époque et dans nos régions, d’équivalents qui auraient justifié de
voir inscrits leurs noms au panthéon des grands peintres du Nord. Le constat n’en est
pas moins surprenant, car c’est précisément durant la période précédant les van Eyck,
sous les règnes des deux premiers Valois de Bourgogne, que l’art de la sculpture, dans
les territoires ressortissant à leur autorité, paraı̂t avoir atteint son acmé. Kathleen
Morand ne manque pas de le rappeler: »Le culte de l’artiste en tant que personnalité
n’a laissé que peu de traces dans la littérature médiévale, et aucune dans le cas de Claus
Sluter7«.

Le silence sur la sculpture opposé par la littérature de l’art des régions du Nord
s’expliquerait-il donc par un effacement de cette mémoire et, son corollaire, l’appa-
rition tardive au nord des Alpes d’une tradition historiographique qui leur fût pro-
pre? La raison, en réalité, tient sans doute autant à la chronologie qu’à la géographie
des territoires disjoints des États dits »bourguignons«, partagés entre un »par-deçà«
et un »par-delà«. Karel Van Mander était par adoption un homme du Nord, Jean
Lemaire, un Hennuyer lié à la cour de Malines; tous deux étaient étrangers aux riches
terres de Bourgogne, entre-temps, d’ailleurs, réintégrées dans le giron de la Cou-
ronne. Issus des milieux lettrés du Nord, ces deux auteurs ne font l’honneur d’une
notice ou d’une rime qu’aux artistes des Pays-Bas à l’œuvre desquels les cercles
proches de la cour avaient contribué à assumer une notoriété durable. Or, ces artistes,
dans le sillage des van Eyck, sont tous des peintres, tandis que nombre de ceux ayant
joui des faveurs de l’entourage ducal sous Philippe le Hardi et Jean sans Peur étaient
des sculpteurs, attachés au terroir bourguignon quand bien même leur origine eut été
septentrionale. Il n’est pas indifférent de ce point de vue que les seuls sculpteurs à
avoir accédé, sous les Valois de Bourgogne, au statut d’artiste de cour appointé, Jean

6 Walter Melion, Shaping the Netherlandish Canon: Karel van Mander’s Schilderboeck, Chicago
1991, p. 156–157; Id., Karel Van Mander et les origines du discours historique sur l’art dans les
Pays-Bas au XVIIe siècle, dans: Édouard Pommier (dir.), Histoire de l’histoire de l’art, 1: De
l’Antiquité au XVIIIe siècle, Paris 1995 (cycles de conférences organisées au musée du Louvre,
1991–1995), p. 177–227. Également: Marina Belozerskaya, Rethinking the Renaissance. Bur-
gundian Arts Across Europe, Cambridge 2002, p. 15–17.

7 Kathleen Morand, Claus Sluter. Artist at the Court of Burgundy, Austin 1991, p. 7.
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de Marville, Claus Sluter, Claus de Werve, et plus tard Antoine le Moiturier, aient été
établis en Bourgogne, et actifs au demeurant, sous les deux premiers ducs de Valois (à
l’exception du Moiturier)8. En revanche, les seuls »peintres et valets de chambre du
duc« sous Philippe le Bon et Charles le Téméraire sont des artistes actifs en Flandre et
en Artois: Jan van Eyck, Hue de Boulogne et Pierre Coustain. Philippe le Hardi,
certes, s’était adjoint à Dijon les services de deux peintres qu’il avait élevés à un statut
équivalent, Jean de Beaumetz dès 1376 et Jean Malouel en 1397, mais il n’est pas
moins significatif, dans le même temps, qu’un Jacques de Baerze, l’auteur des parties
sculptées du retable »de la Passion« de Champmol, n’ait rencontré la même recon-
naissance, alors qu’était promu au titre de peintre de cour, en 1384, Melchior Broe-
derlam, pourtant associé à la même entreprise. Le tailleur d’images de Termonde,
quelle que fût son introduction dans l’entourage de Louis de Male, était d’abord un
fabricant de retables, et c’est bien en cette qualité que l’on fit appel à lui à Dijon9. Ces
œuvres mobilières étaient de celles que l’on produisait en nombre en Flandre, dont
les commandes émanaient autant des notabilités urbaines que des cercles de la cour. Il
suffit pour s’en convaincre de les confronter aux chefs-d’œuvre de Sluter. L’écart
entre les reliefs encore traditionnels du retable de la Passion et les figures monumen-
tales du »Puits de Moı̈se« ou du portail de la chartreuse de Champmol donne la
mesure des implications du style en termes de fonction, de réception et de destination
des œuvres. Ce qui paraı̂t bien avoir été en jeu en priorité, au cœur du réalisme de la
sculpture bourguignonne – celle du moins qui, officielle, sortait des ciseaux des ima-
giers de la cour –, c’est la vocation de ces images de pierre d’une vigoureuse présence
plastique à incarner la personne de leurs commanditaires princiers. Les effigies fu-
néraires des deux tombeaux ducaux de Dijon, les figures des fondateurs en prière au
portail de la chartreuse, quoi que l’on ait pu affirmer de la sensibilité concrète de leurs
auteurs (prétendument caractéristique de mentalités forgées au creuset de la culture
urbaine de Flandre et du Brabant), sont d’abord frappées au coin de la volonté de
princes français, soucieux comme le furent les autres fils du roi Jean, de laisser par ces
portraits gravés dans la pierre le souvenir de leurs libéralités.

La Bourgogne, patrie de sculpteurs, les anciens Pays-Bas, terre de peintres et chan-
tres de la couleur: voilà bien un poncif dont on serait en peine de trouver le moindre
contredit dans la littérature récente. La tendance, incontestablement, est forte et
reflète la distance qui est supposée avoir séparé les paysages artistiques de ces deux
pôles géographiques; encore laisse-t-elle intactes certaines questions qui attendent
toujours d’être éclaircies ou, du moins, d’être précisées. Si le rôle assigné à la sculpture
en Bourgogne dans l’entourage des deux premiers ducs de Valois10 a été mis en lu-

8 Sherry C. M. Lindquist, »The Will of a Princely Patron« and Artists at the Burgundian Court,
dans: Stephen J. Campbell (dir.), Artists at Court. Image-making and Identity 1300–1500,
Boston 2004, p. 46–56.

9 Ludovic Nys, L’art à la cour de Flandre à l’époque du mariage de Philippe le Hardi et Marguerite
de Male, dans: L’art à la cour de Bourgogne. Le mécénat de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur
(1364–1419). Catalogue d’exposition. Dijon, musée des Beaux-Arts, 28 mai–15 sep. 2004, Paris
2004, p. 52–64, ici p. 63.

10 En dernier recours, après les études d’Arthur Kleinclausz, Georg Troescher, Kathleen Morand:
Renate Prochno, Die Kartause von Champmol. Grablege der burgundischen Herzöge
1364–1477, Berlin 2002.
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mière, qu’en a-t-il été de la place réservée aux arts du relief sous leurs successeurs dans
les anciens Pays-Bas? Le conservatisme des productions sculptées plus tard en Bour-
gogne apparaı̂t sous ce rapport très révélateur, qui trahit l’empreinte du style de Sluter
dans l’élaboration d’un idiome régional proprement bourguignon. Peut-être, une
commande telle que la sépulture de Jean sans Peur, pour laquelle il fut fait appel en
1443 au ciseau de Jean de la Huerta11, répondait-elle, dans le chef du duc, au désir
d’inscrire visuellement dans la lignée de ses prédécesseurs son action dans le territoire
de »par-delà«; mais l’adhésion au répertoire des formes slutériennes de l’Aragonais et
d’Antoine le Moiturier, qui lui succédera à l’automne 1469, n’en dénonce pas moins la
survivance en Bourgogne et dans les régions périphériques de ce style réaliste, puis-
sant et monumental, que l’Avignonnais d’adoption bourguignonne aura hérité de son
oncle Jacques Morel, l’auteur du tombeau de Charles de Bourbon et d’Agnès de
Bourgogne à Souvigny (le contrat est daté du 24 juin 1448, il sera achevé avant 1453),
lui-même influencé par Sluter. De ce point de vue, l’acception restrictive, strictement
géographique, de la formulation française »sculpture bourguignonne« rend compte
de la spécificité régionale de cette veine, issue du premier cercle de sculpteurs de
l’entourage de Philippe le Hardi, d’une façon plus juste que la formulation allemande
»burgundische Plastik« et, a fortiori, que la formulation anglaise »burgundian arts«,
qui, de portée beaucoup plus large, inclut l’ensemble de la production des États dits
»bourguignons« tant de »par-delà« que de »par-deçà«.

Le regard minoratif porté sur la sculpture officielle sous Philippe le Bon et Charles
le Téméraire n’est, à l’évidence, pas étranger à la fascination exercée par les œuvres des
Marville, Sluter et de leurs épigones directs. Art puissamment individualisé, le réa-
lisme de pierre sous les deux premiers Valois de Bourgogne ne pouvait, dans une
perspective évolutionniste, que prendre la valeur paradigmatique d’une rupture ra-
dicale avec le canon esthétique normatif du style courtois international, de ses ten-
dances les plus édulcorées du moins. Les commandes ducales ultérieures dans les
territoires du Nord, en comparaison, déclinent une tout autre sensibilité, moins net-
tement différenciée des productions contemporaines, qui aura pu conduire à n’y
reconnaı̂tre qu’une modalité parmi d’autres de la Spätgotik de l’Europe du Nord-
Ouest. Faut-il s’étonner de n’y trouver, à l’exception notable de la statue orante de
Philippe le Bon anciennement à Saint-Pierre de Lille12 (fig. 1), aucune effigie princière
en pied de dimensions et d’une tangibilité comparables aux statues des fondateurs de
Champmol? Ces œuvres ne portent pas moins l’empreinte des intentions et de l’im-
plication personnelles de leurs commanditaires, et constituent bien en cela, au-delà de
leurs enjeux programmatiques, un fait de style qui, à son tour, a pu contribuer à la
formulation et à la diffusion dans les anciens Pays-Bas d’un nouveau langage de
formes du gothique tardif. Elles trahissent en outre, ainsi que l’a noté Wim Swaan à

11 Pour une orientation bibliographique, voir la notice de Sophie Jugie, dans: L’art à la cour de
Bourgogne (voir n. 9), p. 251–255.

12 Aubin-Louis Millin, Antiquités nationales ou Recueil de monuments pour servir à l’histoire
générale et particulière de l’Empire françois, 5, Paris 1799, p. 78. Belozerskaya, Rethinking the
Renaissance (voir n. 6), p. 103, date à tort cette œuvre de 1434. La date de 1734 donnée par
Millin, qui correspond probablement à l’application du cartouche sous le groupe sculpté, est
confirmée par le style de son encadrement.



Fig. 1 Statue priante de Philippe le Bon présenté par son saint patron, anciennement en collagiale 
Saint-Pierre de Lille, vers 1450–1455?, burin tiré d’Aubin-Louis Millin, Antiquités nationales ou 
Recueil de monuments pour servir à l’histoire générale et particulière de l’Empire françois, 5, Paris 
1799, notice LIV, pl. 9 (© Lille, bibliothèque municipale).
Fig. 2 Gisant d’Anne de Bedford, duchesse de Bedford († 1432), vers 1435–1440, marbre blanc 
et pierre de Dinant, provient de l’église des Célestins de Paris, aujourd’hui au musée du Louvre 
(© Paris, musée du Louvre).



Fig. 3 Tombeau de Louis de Male, Marguerite de Brabant et Marguerite de Male – Vue d’ensemble, 
1454–1455, anciennement en la collégiale Saint-Pierre de Lille, burin tiré d’Aubin-Louis Millin, Anti-
quités nationales ou Recueil de monuments pour servir à l’histoire générale et particulière de l’Empire 
françois, 5, Paris 1799, notice LIV, pl. V (© Lille, bibliothèque municipale).
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Fig. 4 Triple gisant de Louis de Male, Marguerite de Brabant et Marguerite de Male, 1454–1455, tiré 
d’Antoine de Succa, Mémoriaux, début du XVIIe siècle, dessin à la plume, Bruxelles, KBR, Ms. II 1862, 
fol. 55r (© Bruxelles, KBR). Reconstitution du monument d’après Anne McGee Morganstern, Gothic 
Tombs of Kinship in France, the Low Countries and England, Pennsylvanie 2000, p. 147.



Fig. 5 Statuettes du soubassement du tombeau de Louis de Male: (de gauche à droite et 
de haut en bas) Philippe le Bon, Charles le Téméraire, Jean sans Peur, Jean de Clèves, vers 
1454–1455, tiré d’Antoine de Succa, Mémoriaux, début du XVIIe siècle, dessin à la plume, 
Bruxelles, KBR, Ms. II 1862, fol. 56r (© Bruxelles, KBR).



Fig. 6 Philippe de Saint-Pol, vers 1450–1455?, dessin à la mine de plomb, anciennement à 
Amsterdam, collection Mannheimer (aujourd’hui disparu) (© d’après Sonkes, Dessins du 
XVe siècle: Groupe van der Weyden. Essai de catalogue des originaux du maître, des copies et 
des dessins anonymes inspirés par son style, Bruxelles 1969, pl. LXVa [E 17]).



Fig. 7 Statuette du soubassement du tombeau de Louis de Male: Jean de Clè-
ves, vers 1454–1457, dessin tiré d’un recueil de dessins anonyme, vers 1750–
1780, Lille, bibliothèque municipale, Ms. 852, fol. 17r (© Lille, bibliothèque 
municipale).



Fig. 8 Statuette du soubassement du tombeau de Louis de Male: Jean, comte 
d’Étampes?, vers 1456–1457?, dessin à la plume et aquarellé, tiré de Michel-Ange 
du Bois de Cretons, »Les 24 statuettes du tombeau de Louis de Male à Saint- 
Pierre de Lille«, 1731–1747, Normandie, collection privée, fol. 20r (© de l’auteur).



Fig. 9 Portraits de Marguerite de Bourgogne? (en haut), Jean IV de Brabant (en bas à gauche) et 
Philippe de Saint-Pol (en bas à droite), d’après des panneaux peints, milieu et début du XVe siècle, 
tirés d’Antoine de Succa, Mémoriaux, début du XVIIe siècle, dessins à la plume, Bruxelles, KBR, 
Ms. II 1862, fol. 2r (© Bruxelles, KBR).



Fig. 10 Statuette présumée de Marguerite de Bourgogne, vers 1454–1457, tiré d’Antoine de Succa, Mé-
moriaux, début du XVIIe siècle, dessin à la plume, Bruxelles, KBR, Ms. II 1862, fol. 58r (en bas à gauche) 
(© Bruxelles, KBR).



Fig. 11 Tombe de Jeanne de Brabant († 1406), 1458–1459, d’après Charles de Rietwyck, Sigillographica 
Belgica, dessin à la plume gouaché, Bruxelles, KBR, Ms. 22583, fol. 82v–83r (© Bruxelles, KBR).



Fig. 12 Gisants de Jeanne de Brabant († 1406) et de Guillaume de Brabant († 1410), 1454 et 1458–
1459, bois polychrome, tiré d’Antoine de Succa, Mémoriaux, début du XVIIe siècle, dessins à la 
plume, Bruxelles, KBR, Ms. II 1862, fol. 74r (© Bruxelles, KBR).



Fig. 13 Bas-relief funéraire du chanoine Ditmar de Brême († 1439), calcaire blanc (pierre d’Avesnes?), 
Anderlecht, collégiale Saints-Pierre-et-Guidon (© d’après Citadelle & Mazenod).



Fig. 14 Renier van Thienen? (fonte), gisant d’Isabelle de Bour-
bon († 1465), vers 1475–1480, bronze, Anvers, cathédrale Notre-
Dame (© d’après Citadelle & Mazenod).



Fig. 15 Renier van Thienen? (fonte), statuettes présumées de l’empereur Louis de Bavière († 1347) et 
d’Albert de Bavière († 1404) (ou Guillaume IV/VI de Bavière [† 1417]) vers 1475–1480, bronze; pro-
viennent du soubassement du tombeau d’Isabelle de Bourbon à Anvers, aujourd’hui au Rijksmuseum 
d’Amsterdam (© Amsterdam, Rijksmuseum).



Fig. 16 Tombeau du cœur de l’évêque de Cambrai Jean de Bourgogne 
(† 1480), vers 1475–1480, bronze ou laiton, anciennement à la cathédrale 
Notre-Dame de Cambrai, d’après Roger de Gaignières, Recueil de des-
sins de tombeaux, Paris, BNF, Ms. lat. 17025, fol. 37r (© Paris, BNF).



Fig. 17 Statues de Jacqueline de Bavière, Philippe le Bon, Isabelle de Portugal et Guillaume IV de Ba-
vière (de gauche à droite), vers 1470–1490, chêne; proviennent de l’ancien hôtel de ville d’Amsterdam, 
aujourd’hui à l’Amsterdams Historisch Museum (© Amsterdam, Historisch Museum).
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propos des statuettes en bronze d’Amsterdam »inspirées par des figures peintes plu-
tôt que par les formes plastiques puissantes de Sluter13«, un rapport nouveau à la
conception graphique. D’essence aristocratique, un tel infléchissement du style,
peut-être inspiré des tendances picturales les plus évoluées, relève, à n’en pas douter,
d’un parti esthétique déterminé par le dictat du goût des milieux de la cour. Voici que
désormais se trouvait modifié le statut de l’image publique du prince et de son entou-
rage curial, différent de la place qui lui avait jusqu’alors été assignée sous les quatre
frères de Valois.

LE TOMBEAU DE MICHÈLE DE FRANCE

Les commandes de sculpture de Philippe le Bon, susceptibles de rencontrer les pré-
occupations dynastiques d’un prince de souche française, se limitent pour l’essentiel
aux tombeaux de membres de la famille de Bourgogne. Il n’apparaı̂t pas toutefois
qu’elles aient au début ressorti à la gestion personnelle et exclusive du duc; ces com-
mandes n’assument donc sans doute pas encore, ainsi qu’il en sera des commandes
ultérieures, le caractère d’un véritable art officiel. Avant la création par le duc en 1445
de l’institution de l’Épargne, pour conduire et servir nos particuliers et privez affaires
desquelles voulons l’administration et cognoissance estre et demourer devers nous14, la
charge de ces commandes est laissée à l’administration centrale ou à celles des do-
maines sur la caisse desquelles sont imputées ces dépenses somptuaires. Dès 1435, le
duc délègue au prieur des Dominicains de Louvain, en contrepartie du don d’un
montant de 50 florins clinckarts de 40 gros de Brabant, le soin de faire restaurer le
tombeau du duc Henri III de Brabant et de son épouse Alix de Bourgogne, l’une de
ses lointaines aı̈eules de la branche des Capet15. L’initiative de la commande du tom-
beau de sa première épouse Michèle de France, prématurément décédée en 1422,
remonte à la même année. Érigé en l’abbaye Saint-Bavon à Gand, puis transféré en
1540 en l’église Saint-Jean, future cathédrale Saint-Bavon, il y sera détruit par les
iconoclastes en 1566. Il n’est donc plus possible de s’en faire une idée approximative si
ce n’est par ce que nous en apprend le compte de la recette générale de Flandre et
d’Artois de 144316. Le coffre du mausolée était constitué d’une dalle et, sur ses quatre
côtés, de plaques de marbre noir de Dinant; le gisant, les vingt statuettes du soubas-
sement et leurs dais, quant à eux, étaient d’albâtre (le terme est, notons-le, souvent

13 Wim Swaan, The Late Middle Ages. Art and Architecture from 1350 to the Advent of the
Renaissance, Londres 1977, p. 125–126.

14 P. Kauch, Le Trésor de l’Épargne, création de Philippe le Bon, dans: Revue belge de philologie
et d’histoire 11 (1932), p. 703–720.

15 Alexandre Pinchart, Archives des arts, sciences et lettres. Documents inédits, 1re série 2, Gand
1863, p. 136–137.

16 Paiement à Gilles le Blackere, édité dans Léon de Laborde, Les ducs de Bourgogne. Études sur
les lettres, les arts et l’industrie pendant le XVe siècle, 2e partie: Preuves, 1, Paris 1849,
p. 352–353, n° 1196; paiement à Tydeman Maes, édité dans: ibid., p. 385–387, n° 1373; livraison
des pierres de Dinant, édité dans: Pinchart, Archives des arts (voir n. 15), 1, 1860, p. 129.
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utilisé à tort dans les textes anciens pour désigner le marbre blanc importé d’Italie). Sa
typologie et le choix de ces matériaux précieux pourraient avoir été inspirés de la
sépulture du comte Louis de Nevers, érigée vers 1360 à Saint-Donat de Bruges, qui
était elle aussi en pierre noire polie et en albâtre. C’est, d’ailleurs, aux compétences
d’un tailleur d’albâtre de cette même ville, Gilles le Blackere, que l’on fait appel pour
le tombeau de Michèle de France, et c’est à un de ses concitoyens, le tailleur de pierres
demourant à Bruges, Tydeman Maes, que l’on confie quelque huit ans plus tard la
reprise du chantier interrompu. Si l’on ne sait, pour ainsi dire, rien du premier sculp-
teur, l’activité et l’insertion dans le milieu brugeois du second sont nettement mieux
cernées. Son style conservateur, aux inflexions encore linéaires, nous est révélé par
deux anges en bois polychrome signés Tydeman Maes Bruggia (ils sont conservés
aujourd’hui au musée du Prado à Madrid)17.

LE TOMBEAU D’ANNE DE BOURGOGNE

Le tombeau que Philippe le Bon fait ériger au cours des mêmes années aux Célestins
de Paris en mémoire de sa sœur Anne de Bourgogne, duchesse de Bedford (morte le
14 novembre 1432), n’est pas non plus ce que l’on peut considérer comme une œuvre
progressiste (fig. 2). Jeffrey Chipps Smith a mis en évidence la dette liant ce monu-
ment à l’art parisien de la fin du XIVe et du début du XVe siècle18. Le type de la statue
gisante, quoi qu’il en soit de l’origine flamande présumée de son auteur, le tailleurs
d’ymaiges demourant à Paris, Guillaume de Veluten19, se réfère clairement aux mo-
dèles d’effigies officielles, celle en particulier de Jeanne de Bourbon due au ciseau de
Jean de Thoiry, qui se dressait au portail des Célestins, peut-être également celle de
Béatrice de Bourbon († 1383), qui se trouvait à l’origine aux Jacobins de Paris. Des
motivations privées, l’affection profonde que le duc portait, fait bien connu, à sa
jeune sœur notamment, ont certes pu se trouver, dans ce cas, à l’origine de l’initiative
de la commande, à un moment où il était acquis que rien ne serait entrepris par les

17 John W. Steyaert, Laat-gotische beeldhouwkunst in de Bourgondische Nederlanden. Cata-
logue d’exposition, Gand, musée des Beaux-Arts, 18 sept.–27 nov. 1994, Gand 1994, p. 194–197.

18 Jeffrey Chipps Smith, The Tomb of Anne of Burgundy, Duchess of Bedford, in the Musée du
Louvre, dans: Gesta. International Center of Medieval Art 23/1 (1984), p. 39–50.

19 Pièces exploitées, pour partie inédites: Lille, archives départementales du Nord [= ADN], B
1983, n° 59100 (18 sept. 1444); B 2005, n° 60422 (2 déc. 1450); B 2005, n° 60440 (19 déc. 1450); B
2013, n° 61109 (1er févr. 1454 n.st.); B 2015, n° 61290 (6 févr. 1454 n.st.). Cf. Werner Paravicini,
Bertrand Schnerb, Les »investissements« religieux des ducs de Bourgogne à Paris, dans: Id.
(dir.), Paris, capitale des duc de Bourgogne, Paris 2007 (Beihefte der Francia, 64), p. 185–218, ici
p. 190–194. Sur Guillaume de Veluten: Michèle Beaulieu, Victor Beyen, Dictionnaire des
sculpteurs français du Moyen Âge, Paris 1992 (Bibliothèque de la Société française d’archéo-
logie, 19), p. 92. Ce sculpteur, décédé dès avant septembre 1444, s’était vu allouer par le duc un
hostel a Paris ou la dicte sepulture a esté par huit annees (Lille, ADN, B 2005, n° 60422, édité dans
Laborde, Les ducs de Bourgogne [voir n. 16], 2, 1851, p. 215, n° 4016), une indication chrono-
logique qui laisse entendre que le chantier de la tombe avait débuté vers 1435–1436. À ce propos,
Francis Salet, compte rendu de Chipps Smith, The Tomb of Anne of Burgundy (voir n. 18),
dans: Bulletin monumental 144/1 (1986), p. 80–82.
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héritiers de Bedford. Mais d’autres raisons ont également dû jouer dans un contexte
politiquement lourd de sens, à l’époque du traité d’Arras et au lendemain du double
meurtre de Louis d’Orléans et de Jean sans Peur, a fortiori dans l’enceinte d’une église
abritant la chapelle d’Orléans que pourvoira le fils de Louis, Charles d’Orléans (l’un
des instigateurs du meurtre de Montereau). Faut-il voir dans cette convergence de
dates et de lieux, comme l’a pensé Jeffrey Chipps Smith, un indice de ce que Philippe
le Bon, déchiré entre son alliance anglaise et la nécessité de sceller une paix durable
avec le roi de Bourges, aura cherché à afficher par ce monument son souhait d’un
rapprochement entre les branches rivales des Valois? Ce qui apparaı̂t en tout cas
incontestable est sa volonté d’affirmer dans ce lieu, hautement symbolique et auquel
était attachée la mémoire de Charles V, la présence dynastique de la lignée des Valois
de Bourgogne. Mais il est tout aussi manifeste qu’à défaut d’y laisser sa marque
stylistique, il se sera ici contenté de s’adapter au goût français. Le programme icono-
graphique des statuettes du soubassement est lui-même, dans sa conception, riche en
enseignements. Ainsi, Françoise Baron a montré comment cette suite comprenait à
l’origine, outre une série de priants anonymes (dont deux sont aujourd’hui conservés
au Louvre et au musée de Cluny20), trois personnages identifiables au duc de Bedford,
à Philippe le Bon et à Jean sans Peur. Un tel parti, ainsi qu’elle le rappelle, se rattachait
à deux formules distinctes, celle »magnifiée à Champmol du cortège des funérailles«
et celle »de l’évocation figurée, explicite et voulue des attaches familiales et dynasti-
ques«21. La combinaison, rare, de ces deux formules trouve probablement son origine
dans le cercle royal. Une relation en particulier s’impose avec la double sépulture de
Charles VI et d’ Isabeau de Bavière à Saint-Denis dont la commande (à laquelle fut
peut-être associé Bedford) avait été passée, en 1423, au fils présumé du sculpteur des
Célestins, Pierre de Thury (ou Thoiry). Cette sépulture, aux côtés des deux figures
mythiques de la lignée royale, Saint Louis et Charlemagne, comptait plus d’une
trentaine d’autres personnages (aujourd’hui disparus), sans doute des officiers de la
maison du roi qui formaient le cortège funèbre22.

20 Françoise Baron, Musée du Louvre, département des sculptures du Moyen Âge, de la Renais-
sance et des Temps modernes. Sculpture française, 1: Moyen Âge, Paris 1996, p. 203–204.

21 Ead., Le décor du soubassement du tombeau d’Anne de Bourgogne, duchesse de Bedford
(† 1432), dans: Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France (1990), p. 262–274, ici
p. 270.

22 Ead., Le tombeau et la chapelle funéraire de Charles VI à Saint-Denis, dans: Geneviève Bresc-
Bautier et al. (dir.), La sculpture en Occident. Études offertes à Jean-René Gaborit, Dijon 2007,
p. 69–77.
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LE TOMBEAU DES DE MALE

La plus prestigieuse commande de sculpture de Philippe le Bon nous ramène dans les
anciens Pays-Bas. Le 29 octobre 1453, le duc en personne signe le contrat23 pour
l’exécution et l’érection en la chapelle Notre-Dame de la Treille à Saint-Pierre de
Lille, d’une tombe monumentale de laton et de pierre d’Antoing à la mémoire de
Louis de Male, de sa femme Marguerite de Brabant et de leur fille Marguerite (fig. 3).
Instruction avait été donnée à la duchesse de négocier, en son nom, le détail des
dispositions avec le fondeur bruxellois Jacques de Gérines. Le caractère personnel de
la commande était rappelé dans le texte de l’épitaphe gravée dans le laiton aux pieds
du gisant comtal24. Il se trouve confirmé par l’imputation sur la caisse de l’Épargne25

du montant considérable de 2000 couronnes d’or de 48 gros de Flandre affectées à sa
réalisation. Achevé, au moins dans ses parties essentielles26, en 1455, le monument fut
entièrement démantelé et ses éléments métalliques livrés à la fonte en 1793. Les des-
sins et les gravures qu’ont laissés Antoine de Succa (1602), Bertrand de Montfaucon
(1731), Michel-Ange du Bois des Cretons (1732–1747), un anonyme du Nord
(lillois?) (vers 1750–1780) ainsi qu’Aubin-Louis Millin (1793)27 permettent néan-
moins de s’en faire une idée assez précise. Il s’agissait d’un mausolée composé d’une

23 Repéré et édité pour la première fois par Jules Houdoy, Tombeaux de Beaudoin V et de Louis de
Male, comtes de Flandre, dans: Revue des sociétés savantes des départements, 6e série 3 (1er se-
mestre 1876) 1877, p. 517–522, ici p. 520–522.

24 »Cette tombe a fait le très excellent et très puissant prince Philippe […] en ramenbrance de ses
prédécesseurs«: Édouard Hautcoeur, Documents liturgiques et nécrologiques de l’église col-
légiale de Saint-Pierre de Lille, Lille, Paris 1895, p. 323–324.

25 Mandement ducal donné à Dijon le 29 décembre 1454, édité dans: Alexandre Pinchart, Jacques
de Gérines, batteur de cuivre du XVe siècle, et ses œuvres, dans: Bulletin des commissions
royales d’art et d’archéologie 5 (1866), p. 114–136, ici p. 126.

26 Certaines des statuettes ont probablement été coulées après 1455. Ce doit avoir été le cas de celle
présumée de Jean, comte d’Étampes (fig. 8), qui porte sur le dessin du manuscrit de Dubois des
Cretons (voir n. 27) le collier de l’ordre de la Toison d’or, dignité qui lui avait été accordée au
chapitre de l’ordre de La Haye en mai 1456. Voir Marie-Thérèse Caron, notice »Jean de Bour-
gogne, comte d’Étampes«, dans Raphaël de Smedt (dir.), Les chevaliers de l’ordre de la Toison
d’or au XVe siècle, Francfort/M. 2000 (Kieler Werkstücke. Reihe D: Beiträge zur europäischen
Geschichte des späten Mittelalters, 3), p. 125–129.

27 Bruxelles, Bibliothèque royale Albert Ier [= KBR], ms. II 1862, fol. 54v–58v, édité par Micheline
Comblen-Sonkes, Christiane Van den Bergen-Pantens, Les Mémoriaux d’Antoine de Succa,
catalogue 1: Introduction, catalogue, Bruxelles 1977 (Publications du Centre national de re-
cherches »Primitifs flamands«, Bruxelles, 3: Contributions à l’étude des primitifs flamands, 7),
p. 166–171 et ibid., 2: Transcriptions, planches, fol. 54v–58v.; Dom Bertrand de Montfaucon,
Les Monumens de la Monarchie françoise, 3: La suite des rois depuis Charles V jusqu’à Louis XI
inclusivement, Paris 1731, p. 183–189; Normandie, coll. privée (vente Paul Denis du Péage, mort
en 1954, Lille, librairie Raouste), Michel-Ange du Bois des Cretons, »Les 24 statuettes du
tombeau de Louis de Male…«, 1737–1747, papier chiffon, dessins à la plume aquarellés, signalé
pour la première fois dans: Robert Gavelle, Le tombeau de Louis de Male et le tombeau de
Jeanne de Brabant, dans: Bulletin des musées de France 7/1 (janvier 1935), p. 126–128, ici p. 127;
Lille, Bibliothèque municipale, ms. 852, 67 fol. montés sur onglets, 3e quart du XVIIIe siècle,
repéré peu avant 1932 par Robert Gavelle, voir la communication de Paul Vitry, dans: Bulletin
de la Société nationale des antiquaires de France (1933), p. 82; Millin, Antiquités nationales
(voir n. 12), p. 56–69.
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dalle à trois gisants de laiton en relief et d’un soubassement abritant dans des niches,
dont les architectures étaient elles-mêmes de métal, une série de vingt-quatre per-
sonnages de laiton. Le dispositif des deux anges aux ailes déployées présentant au-
dessus de chacune des deux défuntes les écus à leurs armes, est manifestement repris
du tombeau de Philippe le Hardi28. La suite généalogique du soubassement, en re-
vanche, se démarque de la formule du cortège funèbre développée à Dijon. Les per-
sonnages ne sont plus ici des pleurants mais des membres du lignage, représentés
comme des personnages de la cour. Telle est assurément la nouveauté du programme
dans lequel tout laisse supposer que s’est impliqué le duc, éventuellement conseillé
par Jean Miélot qui fut prébendé à Saint-Pierre de Lille l’année même de la mise en
chantier du tombeau29. Sa signification, plus encore qu’aux Célestins de Paris, est
entachée d’intentions politiques. À l’instar des fastueuses funérailles qu’avait orga-
nisées à Lille, en l’honneur de son beau-père, Philippe le Hardi en 1384, le monument
s’affirme telle une entreprise visuelle de légitimation dynastique30. La reconstitution
proposée par Anne McGee Morganstern31 en fait clairement ressortir les enjeux
(fig. 4). Du côté ouest, sur la plaque du soubassement située à l’arrière des trois
gisants, se trouvait le fils aı̂né de Marguerite de Male, Jean sans Peur, encadré de
Philippe le Bon, de Charles le Téméraire et de son frère puı̂né, Antoine de Brabant,
lui-même accompagné de son propre fils, Jean IV de Brabant. Ses frères et sœurs
suivaient sur la face nord, à la suite du second fils d’Antoine, Philippe de Saint-Pol;
Marie de Savoie, sa sœur cadette, occupait, quant à elle, avec sa propre descendance, la
plaque opposée, côté est. La face sud, enfin, était réservée à la descendance féminine.
Un tel programme, outre les alliances scellées avec les maisons d’Autriche, de Savoie,
de Clèves, de Bourbon et d’ailleurs, ne manquait pas d’affirmer la légitimité de l’an-
nexion par héritage du Brabant et du Hainaut, lorsque fut éteinte la descendance
d’Antoine de Brabant et de Marguerite de Bourgogne, veuve de Guillaume de Ba-
vière. Mais là ne doivent pas s’être arrêtés les visées du commanditaire. L’une des
innovations de cette série tient également à sa scénographie conçue telle une galerie

28 Theodor Müller, Sculpture in the Netherlands, Germany, France and Spain 1400 to 1500,
Harmondsworth, Baltimore, Victoria 11966, p. 61.

29 Suggestion avancée par Robert Gavelle, Le tombeau de Louis de Male et le tombeau de Jeanne
de Brabant, dans: Positions des thèses soutenues par les anciens élèves de l’École du Louvre
(1911–1944), Paris 1956, p. 167–174, ici p. 173.

30 Interprétation rendue possible par les identifications des personnages inscrites sous les niches,
dont la liste est livrée dans Montfaucon, Les Monumens (voir n. 27), p. 184–187; Abbé Ex-
pilly, Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de la France, 4, Amster-
dam 1766, p. 209–210; Millin, Antiquités nationales (voir n. 12), p. 61–69. Les statuettes ont
manifestement changé d’emplacements lors de leurs récurages réguliers fixés par ordonnance
(Lille, ADN, B 1608, fol. 92r [31 décembre 1461]). Les auteurs anciens (Succa, Montfaucon,
l’anonyme de Lille, Millin) livrent à leur sujet des informations contradictoires, qui rendent leur
identification malaisée. Voir à ce propos: Marguerite Devigne, Un nouveau document pour
servir à l’histoire des statuettes de Jacques de Gérines au musée d’Amsterdam, dans: La Revue
d’art 23 (1922), p. 77–102; C.M.A.A. Lindeman, De dateering, herkomst en identificatie der
Gravenbeeldjes van Jacques de Gérines, dans: Oud-Holland. Tweemaandelijksch Tijdschrift
voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis 58 (1941), p. 49–58; p. 97–105; p. 161–168; p. 193–219.

31 Anne McGee Morganstern, Gothic Tombs of Kinship in France, the Low Countries and
England, Pennsylvanie 2000, p. 140–149, p. 195–196.
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d’acteurs issus de ce théâtre aristocratique que forment à l’époque les cénacles de la
cour de Bourgogne. Ce qui frappe ici, d’emblée, est la diversité des poses dont on
retrouve nombre d’échos dans l’art de l’enluminure, en particulier dans les miniatures
de présentation32. Attitudes et postures y répondent à une gestuelle codifiée, quasi
ritualisée, régie par l’étiquette de la cour. Que le chantier de la sépulture comtale ait
été entrepris l’année même du célèbre banquet du Faisan, à une époque où le duc et la
duchesse résident de façon quasi permanente à la Salle de Lille33, ne doit pas être
considéré comme une coı̈ncidence. Les costumes eux-mêmes reflètent les modes et
les usages vestimentaires de la cour. Leur diversité paraı̂t en outre avoir participé
d’une recherche d’individualisation, au demeurant conforme aux modes des époques
respectives des membres du lignage. Encore conviendrait-il, pour s’en assurer, de les
confronter à d’autres représentations avérées de ces mêmes personnages. Le cas n’est
pas douteux en ce qui concerne les ducs, père et fils, et le comte de Charolais (fig. 5), et
l’on peut à bon droit supposer qu’il en aura été de même du reste de la suite. L’iden-
tification de la plupart des autres acteurs masculins ne soulève dans l’ensemble guère
de difficultés, du moins pas celle de Jean IV de Brabant, Philippe de Saint-Pol, Phi-
lippe de Nevers et Louis de Savoie.

Ces identifications sont confirmées par quatre dessins contemporains conservés à
Rotterdam et anciennement dans la collection Mannheimer d’Amsterdam (fig. 6), qui
leur sont étroitement apparentés. Celle de Jean de Clèves et de Jean, comte d’Étam-
pes ne pose pas non plus de problèmes: le premier est reconnaissable à son collier à
trois taus de l’ordre de saint Antoine qu’avait fondé son père34 (fig. 7); le second à son
collier de l’ordre de la Toison d’or (fig. 8). Ces considérations soulèvent la question
des modèles techniques transmis au fondeur, ainsi que celle des modèles graphiques
indissociables des quatre dessins de Rotterdam et d’Amsterdam, et qui sont proba-
blement dus à plusieurs mains de l’entourage de Roger van der Weyden35. L’antério-
rité supposée des statuettes par rapport aux dessins (qui ne seraient donc que des

32 Rapprochements, dont certains très étroits, signalés dans: Herbert Hunger (dir.), Veröffentli-
chungen der Kommission für Schrift- und Buchwesen des Mittelalters, Reihe 1: Die illuminier-
ten Handschriften und Inkunabeln der Österreichischen Nationalbibliothek, 6, Vienne 1983
(Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse, Denk-
schriften, 160), p. 52; p. 73 (remerciement à Dominique Vanwijnsberghe). À propos des mi-
niatures de présentation dans l’espace bourguignon: Cyriel Stroo, De celebratie van de macht.
Presentatieminiaturen en aanverwante voorstellingen in handschriften van Filips de Goede
(1419–1477), Bruxelles 2002 (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België
voor Wetenschappen en Kunsten, nouv. série, 7).

33 Marie-Thérèse Caron, Les vœux du Faisan, noblesse en fête, esprit de croisade. Le manuscrit
français 11594 de la Bibliothèque nationale de France, dans: Burgundica 7 (2003), Turnhout,
p. 28–31.

34 Représentation très proche de ce que montre l’une des miniatures du célèbre »Remissorium
Philippi« de Pieter van Beoostenzween. Voir: La Haye, Nationale Rijksarchief ’s Gravenhage in
Zuid-Holland, 3e livraison, Graven van Holland, n° 2149. Voir: Friedrich Gorissen, Der kle-
vische Ritterorden vom h. Antonius, dans: Kalender fuer das Klever Land aus das Jahr 1963,
Clèves 1963, p. 29–49, ici p. 38–39.

35 Micheline Sonkes, Dessins du XVe siècle: Groupe van der Weyden. Essai de catalogue des
originaux du maı̂tre, des copies et des dessins anonymes inspirés par son style, Bruxelles 1969
(Publications du Centre national de recherches »Primitifs flamands«, 3: Contributions à l’étude
des primitifs flamands, 5), p. 242–248.
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copies éventuellement réalisées dans l’intention de constituer une collection de por-
traits) est loin d’être aussi assurée que l’a affirmé Micheline Sonkes. L’intervention de
diverses mains s’explique à notre avis plus logiquement si l’on admet qu’il s’agit bien
ici de patrons destinés au sculpteur en charge de l’exécution des modèles techniques.
Le problème, à vrai dire, est plus large et laisse entrevoir une chaı̂ne complexe
d’étapes successives, de la conception d’ensemble à la réalisation des patrons. Mais
l’intervention du (ou des) peintre(s) ne peut elle-même que s’être appuyée en amont
sur d’autres images. Les historiens qui se sont penchés sur le cas du tombeau de Lille
sont unanimes à souligner le caractère archaı̈sant de certains costumes, en particulier
de ceux portés par les membres de la suite décédés bien avant la mise en chantier du
monument, tels Philippe de Nevers († 1415), Jean IV de Brabant († 1426) et Philippe
de Saint-Pol († 1430). Si les dessins des personnages toujours en vie en 1455 ont pu
être exécutés d’après nature, il va sans dire, dans le cas des protagonistes décédés
depuis de nombreuses années, qu’ils ne peuvent l’avoir été qu’à partir d’une icono-
graphie plus ancienne, ce que tendraient à accréditer les rapprochements étroits qui
peuvent être établis avec les dessins d’Antoine de Succa reproduisant quatre pan-
neaux peints (fig. 9) de l’ancienne collection du chanoine tournaisien Denis de Villers
(† 30 novembre 1620)36. La filiation reliant les deux portraits de Philippe de Saint-Pol
et Jean IV de Brabant, chez Succa, et les dessins de la collection Mannheimer (fig. 7) et
de Rotterdam dont dérivent les statuettes correspondantes de Lille est incontestable;
la femme âgée sur le même folio des »Mémoriaux« est elle-même très proche de l’un
des personnages féminins de la suite du soubassement, qui enfonce de la même ma-
nière ses deux mains dans les amples manches de son vêtement (fig. 10). L’identifi-
cation qu’en a proposée Antoine de Succa à Michèle de France, décédée à l’âge de
27 ans, ne peut être suivie pour d’évidentes raisons chronologiques. Marguerite De-
vigne a suggéré, non sans pertinence, qu’il s’agissait peut-être de Marguerite de Bour-
gogne, décédée le 8 mars 1441, à l’âge de 66 ans37. On ne manquera pas de noter que
ces quatre panneaux, regroupés au sein d’une même collection, sont les seuls connus
dont la relation avec les statuettes de Lille apparaisse aussi étroite. La coı̈ncidence est
d’autant plus troublante que sont signalés dans l’inventaire de la collection de Denis
de Villers dressé en 1608 pas moins de xj tableaux des ducs de Bourgogne. Il est fort à
parier que les quatre panneaux reproduits par Succa ont fait partie de ce lot, voire que
les sept panneaux restants, aujourd’hui disparus, aient été eux-mêmes liés à sept des
vingt autres statuettes du soubassement du tombeau du comte de Flandre.

36 Bruxelles, KBR, ms. II 1862, fol. 2r, édité par Comblen-Sonkes, Van den Bergen-Pantens,
Les Mémoriaux, catalogue 2, (voir n. 27).

37 Marguerite Devigne, Une collection d’œuvres d’art à Tournai au commencement du
XVIIe siècle, dans: Annales de la Fédération archéologique et historique de Belgique
(XXIVe congrès de Tournai, 1921), Tournai 1927, p. 341–363, ici p. 343–346. Voir également:
W.H. James Weale, Paintings by early Masters Mentioned in an Inventory of the Sixteenth
Century, dans: The Burlington Magazine 14/67 (1908), p. 43–44.
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LE TOMBEAU DE JEANNE DE BRABANT

Les documents relatifs au tombeau de Lille ne citent fort logiquement que le fondeur
en charge de la direction du chantier et non le sculpteur sous-traitant. Le problème
posé par la paternité des modèles techniques en bois des statuettes du soubassement
trouve néanmoins peut-être sa solution, mais au prix d’un détour par Bruxelles. En
1458/1459, est mise en chantier, à la commande du duc, une tombe à la mémoire de
Jeanne de Brabant († décembre 1406) et son arrière-petit-neveu Guillaume de Bra-
bant (fig. 11) dans le chœur de l’église des Carmes. Quoique moins ambitieux, le
monument, détruit dans le bombardement de Bruxelles de 1695, ne paraı̂t pas moins
avoir assumé dans le contexte brabançon, au lendemain de la mort de Philippe de
Saint-Pol, une même dimension politique. Le montant, près de huit fois inférieur aux
2000 couronnes affectées à l’entreprise de Lille, n’est ici pas imputé sur la recette du
receveur de l’Épargne, dont les compétences ne s’appliquent pas encore au-delà de la
Flandre et de l’Artois, mais sur celle du Brabant38. Lorne Campbell a démontré qu’en
dépit de l’intervention du même Jacoppe van Gerines, geheten die cooperslagere, les
deux effigies funéraires et les statuettes du soubassement étaient de bois et non de
métal comme on l’avait pensé jusque-là39. Or le compte de la sépulture voit intervenir
un tailleur d’images du nom de »Janne de le Mer« pour l’exécution du gisant du jeune
Guillaume et la réparation des autres »images«, de même que le célèbre Roger van der
Weyden pour leur polychromie. La conclusion s’impose d’elle-même: les vingt-
quatre statuettes et le gisant de Jeanne de Brabant ne pouvaient qu’avoir été récupérés
du chantier d’un autre tombeau, de celui de Lille en l’occurrence, achevé quelque
trois ans plus tôt, ce que confirme dans les »Mémoriaux« d’Antoine de Succa la
rigoureuse identité des dessins des gisants de Marguerite de Male et de la duchesse de
Brabant40 (fig. 4 et 12). Que le modèle technique en bois replacé sur la sépulture des
Carmes de Bruxelles ait été précisément celui de la fille du comte de Flandre, dont la
dépouille avait rejoint le caveau parental en 1404, n’est en outre pas insignifiant. Tout
porte à croire, en effet, que les deux autres gisants en laiton de Lille, ceux du comte et
de son épouse, furent coulés à partir d’empreintes prises sur les deux statues gisantes
en marbre dues au ciseau d’André Beauneveu (1370–1374), qui furent transférées dès
1379 de Courtrai vers Lille où elles étaient, selon toute apparence, encore conservées
dans les années 1450 au château comtal, à proximité de la collégiale Saint-Pierre41.
Faut-il en déduire avec Lorne Campbell que »Janne de le Mer« est intervenu à Lille

38 Pinchart, Jacques de Gérines (voir n. 25), p. 128–130.
39 Lorne Campbell, The Tomb of Joanna, Duchess of Brabant, dans: Renaissance Studies 2/2

(1988), p. 163–172.
40 Bruxelles, KBR, ms. II 1862, fol. 55r, 74r, édité par Comblen-Sonkes, Van den Bergen-

Pantens, Les Mémoriaux, catalogue 2 (voir n. 27).
41 Nys, L’art à la cour de Flandre (voir n. 9), p. 59–60. Nombre d’arguments formels (style, cos-

tume) accréditent une datation des gisants du comte et de son épouse dans le courant du dernier
tiers du XIVe siècle. Voir à ce propos Claude Gaier, Les Mémoriaux d’Antoine de Succa et
l’archéologie du costume militaire du XIIe au XVIe siècle, dans: Comblen-Sonkes, Van den
Bergen-Pantens, Les Mémoriaux, catalogue 1 (voir n. 27), p. 59–69, ici p. 66–67.
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dès 1454? La provenance probable des quatre dessins de Rotterdam et d’Amsterdam
de l’atelier de van der Weyden, du moins, n’en contredit pas l’hypothèse.

L’intervention de Jean de le Mer et de Roger van der Weyden à Bruxelles, et sans
doute à Lille, revêt, dans le contexte artistique de la cour de Bourgogne, une impor-
tance toute particulière. Les deux artistes étaient originaires de Tournai qu’ils avaient
quittée pour aller s’installer à Bruxelles, Roger dès avant 1432 et de façon définitive en
143542, Jean de le Mer entre 1434 et 144043. Mais c’est bien à Tournai, dans le sillage de
Robert Campin, que semble s’être façonné l’essentiel de leur nouveau langage formel,
dont l’influence à l’échelle des Pays-Bas s’avérera déterminante. Peut-être, ainsi
qu’on serait porté à le croire au vu de la seule œuvre authentifiée de Jean de le Mer, le
groupe de l’»Annonciation« anciennement à la Madeleine de Tournai44, l’impulsion
première aura-t-elle été donnée par le peintre. Il n’est pas sans intérêt de rappeler
comment l’importance de cette œuvre maı̂tresse, qui rompt vers 1430 avec l’esthé-
tique du »schöne[n] Stils[s]«, doit à l’origine d’avoir été mise en exergue à la seule
relation formelle établie par Louis Maeterlinck avec l’art de Roger45, et ceci bien avant
que, en 1932, Paul Rolland n’en rende la paternité au sculpteur cité dans la mortuaire
d’Agnès Piétarde (1428)46, voire beaucoup plus récemment encore que ne soit établi le
lien avec le »Janne de le Mer« attesté dans le compte de la sépulture de Jeanne de
Brabant. Robert Didier a justement souligné chez ce sculpteur la conception nova-
trice des volumes, non plus statiques et ›matériels‹, mais traités comme des entités
spatiales, animées par l’illusion du mouvement47. On saisit mieux ainsi les raisons qui
auront pu conduire le duc à s’adresser, pour le tombeau de Lille, à cet artiste en même
temps qu’au peintre officiel de la ville de Bruxelles ou à son entourage proche. Le
dispositif scénique de la suite généalogique conçue tel un théâtre aulique requérait les
compétences d’un peintre doté de qualités de metteur en scène, mais aussi celles d’un
sculpteur qui lui fût proche, capable de traduire dans le bois toute la liberté de son

42 Lorne Campbell, Brussels and Tournai, dans: Ludovic Nys, Dominique Vanwijnsberghe
(dir.), Campin in Context. Peinture et société dans la vallée de l’Escaut à l’époque de Robert
Campin 1375–1445, actes du colloque tenu à Tournai, 30 mars–1er avril 2006, Valenciennes,
Bruxelles, Tournai 2007, p. 113–123.

43 Implanté à Bruxelles dès avant 1440: Jozef Duverger, De brusselsche steenbickeleren, beeld-
houwers, bouwmeesters, metselaars enz. der XIVe en XVe eeuw, met een aanhangsel over Klaas
Sluter en zijn brusselsche medewerkers te Dijon, Gand 1933, p. 55. Il réside encore probable-
ment à Tournai quand il intervient en 1433–1434 à Mons à la demande des chanoinesses de
Sainte-Waudru: Ernest Matthieu, Croix triomphale en l’église Sainte-Waudru à Mons, dans:
Jadis 20 (1914), p. 77–78.

44 Plusieurs sculptures hennuyères portent l’empreinte du style »Delemer«, attestant sa large ré-
ception au niveau régional. À ce propos: Robert Didier, Sculptures des années 1400–1500 en
Hainaut, dans: Jean-Marie Cauchies, Jean-Marie Duvosquel (dir.), Recueil d’études d’his-
toire hainuyère offertes à Maurice A. Arnould, 2, Mons 1983 (Analectes d’histoire du Hainaut),
p. 361–400, ici p. 367, 380.

45 Louis Maeterlinck, Roger van der Weyden et les ymaigiers de Tournai, Bruxelles 1900–1901
(Mémoires couronnés et autres mémoires publiés par l’Académie royale des sciences, des lettres
et des beaux-arts de Belgique, in–8°, 60), ici p. 10–11.

46 Paul Rolland, Une sculpture encore existante polychromée par Robert Campin, dans: Revue
belge d’archéologie et d’histoire de l’art 2 (1932), p. 335–345.

47 Robert Didier, La sculpture, dans: Christian Heck (dir.), L’art flamand et hollandais. Le siècle
des primitifs 1380–1520, Paris 2003, p. 453–539, ici p. 490.
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dessin. Rappelons à ce propos que van der Weyden lui-même avait déjà collaboré avec
un sculpteur pour le duc. En 1439, il s’était trouvé associé au sculpteur bruxellois Jan
van Evere dans le cadre d’une autre commande ducale, le relief votif en pierre blanche,
anciennement aux Cordeliers de Bruxelles, de Marie d’Évreux († 1335), épouse de
Jean III de Brabant, et de sa fille Marie de Brabant († 1399), sœur de Jeanne48. L’ex-
trait du compte de la recette de Brabant relatif à ce monument n’identifie certes pas
l’auteur du patron, mais il est intéressant de mettre ce document en rapport avec un
autre relief votif contemporain encore existant, dont on peut supposer qu’il lui était
apparenté: le bas-relief funéraire du chanoine d’Anderlecht, Pierre de Ditmar de
Brême (†1439), médecin personnel de Philippe le Bon (fig. 13). Cette œuvre, en
rupture avec la tradition incomparablement plus statique des dispositifs ›paratacti-
ques‹ des reliefs antérieurs, voit les personnages réunis en un dialogue scénique inédit;
elle se rattache au courant du »eckige[n] Stil[s]« qui, sous l’influence d’un artiste tel
que Jean de le Mer, commence à se développer en Brabant dans les années 143049.
L’intervention de van der Weyden sur un chantier officiel de sculpture est encore
illustré, dans la recette générale des finances de 1461–1462, par un paiement portant
sur la mise en place de deux ymaiges de pierre, l’un de la représentation de saint
Philippe et l’autre de saincte Elizabeth, lesquels mondit seigneur a faict mectre et
asseoir en son hostel au dit lieu de Bruxelles [le palais du Coudenberg], auprès de la
chambre, devant la porte par où l’on va au parc. Le nom du sculpteur ne nous est pas
connu, pas plus que celui de l’auteur des patrons, mais il n’est pas indifférent que
Roger apparaisse ici, non pour s’être chargé de la polychromie, mais pour avoir tauxé
et ordonné… es presence de messire Michault de Changy, chevalier, maistre d’hostel
de mondit seigneur50 le règlement des 160 livres de 40 gros dus au peintre et valet de
chambre du duc, Pierre Coustain, une indication qui laisse entendre que son rôle
pourrait ne pas s’être limité à une simple expertise.

48 Bruxelles, AGR, CC 2411, fol. 87 (folio arraché), édité dans Pinchart, Archives des arts, 1
(1860) (voir n. 15), p. 114; réédité dans Dirk De Vos, Rogier van der Weyden. L’œuvre complet,
Anvers 1999, p. 417 (doc. 13). Voir également Joseph Destrée, Étude sur la sculpture braban-
çonne au Moyen Âge, dans: Annales de la Société d’archéologie de Bruxelles 8 (1894), p. 7–113,
ici p. 98–99; Theodor H. Feder, A Reexamination through Documents of the First Fifty Years
of Roger van der Weyden’s Life, dans: The Art Bulletin 48/1 (1966), p. 416–431, ici p. 429. À
propos de Jan van Evere, attesté de 1415 à 1446: Duverger, De brusselsche steenbickeleren
(voir n. 43), p. 43 n. 1, 93.

49 Didier, La sculpture (voir n. 47), p. 490.
50 De Vos, Rogier van der Weyden (voir n. 48), p. 419 (doc. 29). Également Paul Saintenoy, Les

arts et les artistes à la cour de Bruxelles, 2: Le palais des ducs de Bourgogne sur le Coudenberg à
Bruxelles du règne d’Antoine de Bourgogne à celui de Charles Quint, Bruxelles 1934 (Mémoires
de l’Académie royale de Belgique. Classe des beaux-arts, in–4°, 2e série, 5/1), p. 37.
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LE TOMBEAU D’ISABELLE DE BOURBON

Du modèle des monuments de Bruxelles et de Lille dérive une troisième sépulture,
celle d’Isabelle de Bourbon, la première épouse de Charles le Téméraire, décédée le
26 septembre 1465 à l’âge de 31 ans. La commande n’en fut passée qu’une dizaine
d’années plus tard, en 1475–1476, non par son époux, accaparé par son conflit avec la
France (et, au demeurant, remarié depuis sept à huit ans) mais par sa fille, Marie de
Bourgogne qui était très attachée, comme l’on sait, au souvenir de sa mère (elle
exprimera d’ailleurs le souhait que son cœur soit inhumé dans son caveau). Du mo-
nument qui se dressait à l’origine dans le chœur de l’église abbatiale Saint-Michel
d’Anvers, et qui fut ensuite endommagé par les iconoclastes et définitivement dé-
mantelé en 1798, ne restent que le gisant de bronze (fig. 14) et dix des vingt-quatre
statuettes du soubassement elles-mêmes en bronze. Elles sont aujourd’hui au Rijks-
museum d’Amsterdam51 (fig. 15 a et b). On sait par la description qu’en a donnée
Daniel van Papebroch52 que, comme à Lille, deux anges y présentaient deux écus aux
armes de Bourgogne et de Bourbon. Cette une formule sera encore adoptée pour la
sépulture cambrésienne du cœur du fils bâtard de Jean sans Peur, l’évêque de Cam-
brai Jean de Bourgogne († 27 mai 1480). Ce monument est connu par un dessin au
lavis d’encre de Roger de Gaignières53 (fig. 16). Les statuettes d’Amsterdam s’ins-
crivent elles-mêmes dans la droite filiation des statuettes des deux tombeaux de Lille
et de Bruxelles. Certaines en sont des copies libres, mais inversées; il n’y a, dès lors,
pas lieu d’y reconnaı̂tre des fontes tirées de moules réalisés par surmoulage mais des
fontes obtenues à partir de modèles techniques originaux exécutés d’après des pa-
trons copiés, et inversés, des statuettes du soubassement de l’un des deux tombeaux,
plus vraisemblablement de celui de Bruxelles. Les autres statuettes sont, quant à elles,
sans doute des créations originales, notamment celles identifiables à Louis de Bavière

51 Pour un survol critique et une orientation bibliographique: Jaap Leeuwenberg, De tien bron-
zen »plorannen« in het Rijksmuseum te Amsterdam, hun herkomst en de voorbeelden waaraan
zij zijn ontleend, dans: Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis 13 (1951), p. 13–35; Id. (dir.),
Beeldhouwkunst in het Rijksmuseum. Catalogus, La Haye, Amsterdam 1973, p. 40–45. En
dernier lieu: Frits Scholten, Isabella’s Weepers. Ten Statues from a Burgundian Tomb, Ams-
terdam 2007; Id., notice »Dos estatuillas funerarias de la tumba de Isabel de Borbon«, dans:
Eduard Mira, An Delva (dir.), A la bùsqueda del Toisón de Oro, catalogue d’exposition,
Almudı́n, Museo de la Ciudad, 23 mars–30 juin 2007, 2: Obras en exposición, Valence 2007,
p. 168–171, n° 74.

52 Daniel van Papebroch, Annales Antverpienses ab urbe condita ad annum M.DCC…, éd. par
F.H. Mertens, Ernst Buschmann, 2, Anvers 1845, p. 67–69.

53 Paris, BNF, ms. lat. 17025 (1re partie), fol. 37. Cette sépulture doit avoir été manifestement plus
fastueuse que celle de Corneille, autre bâtard de Bourgogne, érigée en la collégiale des Saints-
Michel-et-Gudule à Bruxelles, pour laquelle il fut fait appel en 1460 aux tombiers tournaisiens
Pierre Tuscap et Jean Génois. Voir Marcel Bergé, Les bâtards de la Maison de Bourgogne et leur
descendance, dans: L’Intermédiaire des généalogistes 60 (1955), p. 316–408, ici p. 359–360;
Alexandre Pinchart, Quelques artistes et quelques artisans de Tournai des XIVe, XVe et
XVIe siècles, dans: Bulletin de l’Académie royale de Belgique 3e série 4/12 (1882), p. 559–615, ici,
p. 591. La dépouille de Jean de Bourgogne fut elle-même déposée dans le caveau des ducs de
Brabant, dans le chœur de Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles. Voir Bergé, ibid., p. 321–322.
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(† 11 octobre 1347) et au comte de Hainaut Albert de Bavière († 13 décembre 1404)
(fig. 15). Ces données techniques et, de façon plus décisive, ce que l’on sait de la
chronologie du monument permettent d’exclure l’intervention des trois artistes as-
sociés aux entreprises de Lille et de Bruxelles, le fondeur Jacques de Gérines et Roger
van der Weyden, tous deux décédés en 1464, de même que le sculpteur Jean de le Mer
qui, s’il était encore en vie à l’époque, aurait eu plus de 70 ans. La proposition de Frits
Scholten d’en rendre la paternité au fondeur bruxellois Renier van Thienen, qui se
verra en charge de la fonte des éléments de cuivre du tombeau de Marie de Bourgogne
(1488–1498)54, est, au vu du contexte général, parfaitement recevable; celle qui
voudrait y voir la main du sculpteur bruxellois Jan Borman, également associé au
chantier du tombeau de Bruges, est elle-même séduisante, quoique les statuettes
d’Amsterdam, en comparaison des quelques œuvres authentifiées de cet artiste, ap-
paraissent dans l’ensemble beaucoup plus statiques. Leur style plus sec ne trouve pas
seulement à s’expliquer par une adaptation aux contraintes techniques du moulage, il
participe d’une évolution générale des formes tardives du gothique, marquée par une
certaine stéréotypie en même temps que par une schématisation anguleuse de la
structure des plis et un assèchement des modelés55. L’effigie d’Isabelle de Bourbon
(fig. 14) trahit, quant à elle, une emprise moindre du réalisme au profit d’une expres-
sion idéalisée de la physionomie, assurément mieux adaptée au cas d’une défunte
décédée jeune et dont on sait, par les dires de plusieurs complaintes et chansons56,
qu’elle avait laissé dans son entourage le souvenir d’une mère et d’une épouse ex-
emplaires. Idéalisé et donc d’autant mieux fixé, le type de ce superbe gisant féminin
constituera à son tour un prototype dont s’inspireront d’autres sépultures princières,
à commencer par celle de Marie de Bourgogne. La formule de la suite dynastique du
soubassement ne restera pas sans écho non plus, comme en attestent, dans le domaine
de la sculpture, les quatre statues en chêne de Guillaume IV de Bavière, Philippe le
Bon, Jacqueline de Bavière et Isabelle de Portugal, qui ornaient l’ancien hôtel de ville
d’Amsterdam (vers 1475–1490), aujourd’hui au musée historique de cette ville57

(fig. 17), de même bien plus tard encore que l’extraordinaire dispositif scénique de la
sépulture de Maximilien d’Autriche, à la Hofkirche d’Innsbruck58.

54 Ann M. Roberts, The chronology and political significance of the tomb of Mary of Burgundy,
dans: The Art Bulletin 71/3 (1989), p. 376–400.

55 Pour une approche théorique: Jan Białostocki, Late Gothic Disagreements about the Con-
cept, dans: The Journal of the British Archaeological Association, 3e série, 29 (1966), p. 76–105.

56 Christian Kiening, Rhétorique de la perte. L’exemple de la mort d’Isabelle de Bourbon (1465),
dans: Médiévales. Langue, texte, histoire 27 (1994), p. 15–24.

57 Hubert Vreeken, De gravenbeelden uit de Vierschaar van het laat-middeleeuwse stadhuis, dans:
In beeld gebracht. Beeldhouwkunst uit de collectie van het Amsterdams Historisch Museum,
Zwolle 1995, p. 25–37.

58 Il est important de rappeler à ce propos qu’Albrecht Dürer, associé au chantier du tombeau de
Maximilien, a laissé dans son célèbre »Niederländisches Reiseskizzenbuch« (1520–1521) le des-
sin de l’une des statuettes féminines du tombeau d’Anvers. Cf. Scholten, Isabella’s Weepers
(voir n. 51), p. 52; Philip Troutman (éd.), Albrecht Dürer. Sketchbook of his journey of the
Netherlands 1520–21, Londres 1971, p. 83–84.
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EN GUISE DE CONCLUSION

Peut-on parler d’une »sculpture bourguignonne« au sens d’un art qui aurait été
propre aux États dits »bourguignons«, en tant qu’il aurait constitué pour leurs élites
un modèle artistique et aurait manifesté de leur part une prise de conscience des
possibilités d’identification offertes par le champ figuratif? La géographie disjointe
des territoires des ducs et le déplacement, sous Philippe le Bon, du centre politique du
terroir bourguignon vers les anciens Pays-Bas laissaient prévoir un clivage très net
entre ces deux pôles aux substrats identitaires et aux fondements socio-économiques
très différents. Les œuvres, et ce qu’elles nous disent du dictat du goût dans l’entou-
rage des ducs, mais aussi de leur insertion dans un paysage culturel plus vaste, té-
moignent à suffisance de l’écart, si ce n’est du décalage entre les riches et ›gouleyantes‹
terres de Bourgogne et les plaines industrieuses de Flandre et du Brabant. Si modèle il
y a eu, ce le fut assurément sur deux modes distincts, celui, d’une part, d’une waag-
rechten Ausstrahlung durant la période encore très française des règnes de Philippe le
Hardi et de Jean sans Peur et celui, de l’autre, d’une klassenübergreifenden Beein-
flussung, sous les troisième et quatrième ducs de Valois. Autant l’écho du réalisme et
du style puissant et monumental d’un Sluter est manifeste dans nombre de comman-
des funéraires de cour de contrées telles que la Savoie, le Bourbonnais, voire la Na-
varre, dans l’art d’un Jacques Morel, d’un Jean Prindale, d’ailleurs issu du vivier
dijonnais59, ou de l’énigmatique Janin Lome60, autant les influences, sous les règnes de
Philippe le Bon et du Téméraire, dans le domaine de la sculpture comme dans celui de
la miniature, semblent en priorité s’être exercées, dans les Pays-Bas, hors des strictes
limites du cercle curial, imprégnant le goût des milieux de la ›high-middle class‹ des
villes, de celles en particulier où résidait la cour. Les rapprochements stylistiques qui
peuvent être établis entre les tombeaux d’Isabelle de Bourbon et de Marie de Bour-
gogne et certains monuments funéraires de membres de ces notabilités urbaines, celui
d’Anselme Adornes et de son épouse Marguerite Van der Banck à Bruges par exem-
ple, sont, de ce point de vue, hautement significatifs61.

59 Notamment: Jean Prindale, sculpteur des ducs de Bourgogne et de Savoie, dans: Franck Bour-
dier (dir.), La sculpture en Savoie au XVe siècle et la Mise au tombeau d’Annecy, couvent du
Saint-Sépulcre, Annecy 1978 (Société des amis du vieil Annecy), p. 25–29.

60 R. Steven Janke, Jehan Lome y la escultura gotica posterior en Navarra, Pampelune 1977.
61 La confrontation de ce tombeau, aujourd’hui encore conservé en la Jeruzalemkerk de Bruges,

avec la production contemporaine plus conservatrice des ateliers tournaisiens, avec un tombeau
tel que celui d’Hervé de Mériadec à Wevicq par exemple, est à cet égard tout à fait révélatrice de
l’impact de cet art des milieux de cour sur le goût de la ›high-middle class‹ des milieux urbains et
la production des ateliers des grandes villes de Flandre, à Bruges et Gand en particulier. Cf. à
propos du tombeau d’Anselme Adornes, Valentin Vermeersch, Grafmonumenten te Brugge
voor 1578, 2, Bruges 1976, p. 305–309; Noël Geirnaert, André Vandewalle, Adornes en
Jeruzalem. Internationaal leven in het 15de en 16de eeuwse Brugge, catalogue de l’exposition tenue
à Bruges, Jeruzalemkerk, 9–25 sept. 1983, Bruges 1983, p. 133. À propos du tombeau d’Hervé de
Mériadec: Werner Paravicini, Un tombeau en Flandre: Hervé de Mériadec, dans: Francia.
Forschungen zur westeuropäischen Geschichte 34/1 (2007), p. 85–146.





TANIA VAN HEMELRYCK

Qu’est-ce que la littérature …française à la cour
des ducs de Bourgogne?

»Une littérature bourguignonne1 s’organise et s’épanouit au sein de la grande littéra-
ture de France et même elle affiche, à l’égard de celle-ci, des tendances séparatistes«2.

Voilà ce qu’affirmait, en 1909, Georges Doutrepont dans l’introduction de son
ouvrage fondateur sur »La littérature française à la cour des ducs de Bourgogne«.
Depuis, de nombreux critiques de la littérature médiévale reconnaissent l’existence
d’une littérature particulière née dans l’espace curial des Pays-Bas bourguignons et y
consacrent d’ailleurs des publications spécifiques. Cependant, tenter de définir la
»littérature bourguignonne« célébrée par Georges Doutrepont, ou plutôt tenter de
circonscrire les multiples réalités qu’englobe l’expression – plus adéquate, il me sem-
ble – de »littérature française à la cour des ducs de Bourgogne« paraı̂t extrêmement
complexe. De fait, en 1995, dans la préface de l’ouvrage sur les »Splendeurs de la cour
de Bourgogne«, Daniel Poirion notait que cette littérature reste pour nous »un sujet
de perplexité«3. En effet, envisager de la définir relève de la gageure scientifique; et il
n’est pas anodin que cette »perplexité« ait été exprimée par un critique français et non
des moindres.

Outre le caractère épistémologiquement perturbant de ces hésitations et de ces
errances critiques, il semble évident que le flou définitionnel et référentiel entourant
la »littérature de Bourgogne« témoigne avant tout de la particularité d’une réalité
littéraire spécifique, qui véhicule plusieurs niveaux de sens que nous ne pouvons pas
fondre ou confondre sans risquer de fausser la compréhension globale de ce phéno-
mène littéraire. Dès lors, une question essentielle émerge: comment définir cet espace
singulier de la littérature française médiévale au-delà du simple catalogue de ses
œuvres ou de ses écrivains?

1 À la fin de son ouvrage fondateur, dans son chapitre »Conclusions«, G. Doutrepont parle de
»littérature dite bourguignonne« (je souligne); Georges Doutrepont, La littérature à la cour
des ducs de Bourgogne. Philippe le Hardi – Jean sans Peur – Philippe le Bon – Charles le
Téméraire, Paris 1909 (Bibliothèque du XVe siècle, 8), p. 500.

2 Ibid., p. v.
3 Daniel Poirion, Préface, dans: Danielle Régnier-Bohler (dir.), Splendeurs de la cour de

Bourgogne, Paris 1995, p. i.
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DÉFINIR LA LITTÉRATURE DE BOURGOGNE

Afin de définir la littérature à la cour de Bourgogne, il est capital de délaisser et de
dépasser le catalogue des manifestations littéraires, classées par genre et chronolo-
giquement, depuis Philippe le Hardi jusqu’à Philippe le Beau, dans le meilleur des cas,
plus communément jusqu’à Charles le Téméraire4. Dès lors, et avant toute chose, il
convient de cerner ce que recouvre le terme »littérature«.

Notre usage commun et les dictionnaires de langue englobent sous le terme »litté-
rature«, toutes les productions littéraires, c’est-à-dire l’ensemble des manifestations
écrites qui ressortissent au domaine des lettres. À partir d’une telle définition, tenter
de circonscrire la littérature dite »bourguignonne« équivaudrait à dresser la liste de
tous les textes rédigés dans l’espace temporel et géographique de la cour des ducs de
Bourgogne, en d’autres termes à établir un inventaire de noms d’auteurs et d’œuvres
littéraires.

Ne peut-on aller au-delà de cette seule approche? Ne devrait-on pas plutôt se
pencher sur la raison du geste plutôt que sur son résultat? À cet égard, le recours à la
critique littéraire moderne semble s’imposer; je songe notamment à l’essai de Jean-
Paul Sartre »Qu’est-ce que la littérature?« et à l’étude de Pierre Bourdieu sur la genèse
et la structure du champ littéraire.

Le détour par le texte de Sartre, publié entre février et juillet 1947 dans la revue »Les
Temps modernes«, puis repris en 1951 dans le deuxième volume de »Situations«5,
n’est pas anodin. Pour répondre à l’interrogation lancée par son titre provocant,
Sartre pose trois questions essentielles: »qu’est-ce qu’écrire?«, »pourquoi écrire?« et
»pour qui écrit-on?« Considérer le comment et le pourquoi du geste littéraire, plutôt
que ses résultats, permet à Sartre de proclamer, certes la nécessité de la littérature
engagée, mais aussi le fait que la littérature est avant tout et surtout un engagement.

Le caractère engagé des écrivains bourguignons a été maintes fois mis en exergue,
notamment par les historiens. Alors que l’observation raisonnée des faits historiques
et littéraires concourt à reconnaı̂tre ce caractère à la littérature dès le XIVe siècle,
certains critiques littéraires refusent cette idée, vraisemblablement influencés par les
notions d’esthétique pure6 et d’autonomie de la littérature, telle que l’a proclamée
Marcel Proust7 dans son »Contre Sainte-Beuve«. Ainsi, pour la période qui nous

4 C’est l’option de l’ouvrage de G. Doutrepont, dont voici le plan (organisé sur la base de la
succession des ducs), qui distingue généralement au sein de chaque chapitre les œuvres antéri-
eures à l’époque bourguignonne et celles produites par le règne des ducs: Introduction – chapitre
1: épopées et romans d’inspiration médiévale – chapitre 2: l’Antiquité, traductions, compilations
et romans antiques – chapitre 3: la littérature religieuse et didactique – chapitre 4: fabliaux et
nouvelles – chapitre 5: le théâtre – chapitre 6: la poésie lyrique – chapitre 7: historiens et chro-
niqueurs – chapitre 8: la situation faite aux écrivains et aux livres chez les ducs de Bourgogne –
chapitre 9: coup d’œil rétrospectif – chapitre 10: conclusions.

5 Jean-Paul Sartre, Situations, vol. 2, Paris 1951.
6 Voir à ce sujet les lignes éclairantes de Bourdieu sur La genèse historique de l’esthétique pure,

dans: Pierre Bourdieu, Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris 1992,
p. 465–509.

7 Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve, précédé de: Pastiches et mélanges, et suivi de: Essais et
articles, éd. par Pierre Clarac, Paris 1971.
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intéresse, Daniel Poirion avait décrit ce dialogue entre l’art, la littérature et le pouvoir,
à l’œuvre dans l’espace médiéval et plus particulièrement à la cour de Bourgogne,
comme un »mécanisme pervers«8.

Or, comme l’a démontré Pierre Bourdieu9, ce dialogue n’est pas imaginaire: le
champ du pouvoir et le champ littéraire interagissent dans un jeu constant10. Bien
entendu, son analyse s’inscrivait dans le contexte historique du XIXe siècle et visait
surtout à décrire l’autonomie progressive du champ littéraire parisien.

Il avait ancré sa réflexion dans la synchronie; or la placer dans la diachronie serait, je
pense, intéressant. De fait, il me paraı̂t pertinent d’envisager la genèse de l’imbrica-
tion des champs littéraires et politique à l’époque médiévale. Ainsi, des échos de la
dialectique à l’œuvre au XIXe siècle se font déjà entendre dans le champ politico-lit-
téraire des XIVe et XVe siècles où, en France et en Bourgogne, le prince use du
pouvoir de l’écrit pour affirmer et légitimer son hégémonie, tandis que les auteurs
interagissent dans un mouvement de reconnaissance réciproque grâce à leur maı̂trise
des ressources du champ littéraire, tant au niveau strict du texte – songeons à l’al-
légorie, à l’auctoritas, à la fiction, etc. – qu’au niveau de sa mise en œuvre matérielle.

Rien d’étonnant donc que nombre de témoignages de la littérature de Bourgogne
se déclarent écrits en l’honneur, à la gloire et à la louange d’un duc qui veut circons-
crire sous son autorité un nouvel horizon géopolitique. La littérature devient le
sous-système d’une culture qui se démarque de la France en exploitant, selon des
modalités souvent similaires, les thèmes tirés de son histoire propre, célébrant par
exemple les héros issus d’une généalogie hégémonique réelle ou fantasmée, tel Girart
de Roussillon. Ainsi, ces manifestations littéraires – au sens large, en incluant l’his-
toriographie – convergent vers l’élaboration d’une pensée nationale pré-étatique où
la culture et la littérature rendent possible l’émergence d’une identité nationale11.

UNE LITTÉRATURE NATIONALE?

Dans sa préface au numéro spécial des »Lettres romanes« consacrées aux »Aspects de
la littérature de Bourgogne sous Philippe le Bon et Charles le Téméraire«, Claude
Thiry rappelait naturellement que la littérature de Bourgogne était née dans un con-
texte politique au sein duquel les ducs avaient tenté de »forger une entité qui s’op-
pos[ait] à la royauté et qui d[evai]t se définir par rapport à elle«; ajoutant que la

8 Doutrepont disait déjà: »Mais une littérature, qui s’institue l’humble servante de ses maı̂tres, ne
peut pas monter très haut sur l’échelle de l’art; il regrette que la cour n’ait vu passer que des
étoiles du temps et n’ait pu abriter un nouveau Virgile«. Doutrepont, La littérature (voir n. 1),
p. 502.

9 Bourdieu, Les règles (voir n. 6), p. 83–191 (»La conquête de l’autonomie«).
10 Ibid., p. 91.
11 Michael Werner, La place relative du champ littéraire dans les cultures nationales. Quelques

remarques à propos de l’exemple franco-allemand, dans: Michel Espagne, Michael Werner
(dir.), Philologiques III: Qu’est-ce qu’une littérature nationale? Approches pour une théorie
interculturelle du champ littéraire, Paris 1994, p. 15–30.
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littérature soutenait cette ligne de conduite, donnant naissance à »une littérature
partisane – on n’ose dire nationale – solidaire de la politique ducale«12.

Il est symptomatique de voir que l’usage de l’adjectif »national« est proscrit du
vocabulaire critique moderne sur la littérature bourguignonne, tant il est perçu com-
me faisant référence à un concept historiquement anachronique. Or, les balises de la
sociologie sartrienne et bourdieusienne convergent pour désigner la littérature fran-
çaise produite à la cour des ducs de Bourgogne comme une ›littérature nationale‹.
Cependant, il convient de préciser que l’adjectif »national« doit être entendu dans
son sens premier, c’est-à-dire »qui réunit les membres d’une communauté liés par des
intérêts sociaux, culturels ou ethniques«. En somme, il est important de distinguer et
d’opposer deux choses: d’une part, la ›nation bourguignonne‹ telle qu’elle se façonne,
en diachronie, au XVe siècle à côté d’autres particularismes identitaires, comme celui
de la ›nation France‹ et, d’autre part, la ›nation bourguignonne‹ qui serait le germe de
la nation belge dans une perspective diachronique et revendicatrice.

En effet, ces précautions méthodologiques et définitionnelles sont nécessaires, lors-
que l’on se rappelle que l’émergence de l’histoire de la littérature bourguignonne
s’inscrit dans l’horizon des XIXe et XXe siècles, traversés par les prétentions et visées
nationalistes qui fondaient la légitimité d’une littérature (et d’une nation) par le re-
cours aux textes médiévaux13. Comme la France l’avait fait lors de sa lutte contre
l’Allemagne, la Belgique, ou plutôt l’institution littéraire belge, devait – au moment
de sa fondation en 1830 – assurer sa légitimité en se référant à un passé prestigieux. En
somme, l’on voit se reproduire à des siècles de distance, l’imbrication du champ
politique et du champ littéraire. Seule différence, ici les éléments interagissent par
procuration historique: les ducs, par le biais de la littérature, rivalisèrent avec la
France pour asseoir leur prééminence et leur hégémonie dans le champ littéraire,
tandis que les scientifiques modernes, dans leurs travaux critiques, tentent de légiti-
mer l’histoire d’un mouvement disciplinaire en Belgique par le biais de la littérature
bourguignonne, en se positionnant contre une France totalitaire, face à laquelle ils
veulent acquérir une autonomie référentielle.

Pourtant, cette autonomie semble mise en péril en raison de la définition même de
l’histoire littéraire. Ainsi, au XIXe siècle, les trois références de l’historiographie lit-
téraire française – Nisard, Lanson et Brunetière – estimaient que la littérature natio-
nale s’ancrait dans une essence naturelle et historique, comme l’esprit, le génie, la race,
la mentalité ou la langue; ainsi, Désiré Nisard déclarait que »l’histoire littéraire com-
mence, pour ainsi dire, avec la nation elle-même, avec la langue«14. Doutrepont définit
implicitement la littérature de Bourgogne à l’aune du génie de la France, lorsqu’il
déclare que cette littérature »n’enfante pas des génies; elle n’infuse pas à ses hommes
des dons littéraires, mais elle agit sur leurs aspirations intellectuelles«15.

12 Claude Thiry, Préface, dans: Id. (dir.), »A l’heure encore de mon escrire«. Aspects de la litté-
rature de Bourgogne sous Philippe le Bon et Charles le Téméraire, dans: Les Lettres romanes n°
hors série (1997), p. 7.

13 Winfried Woesler, Construction littéraire et instrumentalisation de mythes nationaux: Armi-
nius et Jeanne d’Arc, dans: Espagne, Werner (dir.), Philologiques III (voir n. 11), p. 43–72.
L’auteur parle notamment de la littérarisation des mythes nationaux.

14 Désiré Nisard, Histoire de la littérature française, t. 1, Paris 1844, p. 2.
15 Doutrepont, La littérature (voir n. 1), p. 502.
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Cette conception, délaissant la dimension spatiale de la littérature, et qu’Hans-
Jürgen Lüsebrink16 qualifie très justement d’essentialiste, perdure encore de nos
jours, notamment dans l’Hexagone; elle souligne la différence essentielle que la cri-
tique devrait faire entre ›histoire littéraire‹ et ›histoire de la littérature‹. Cette distinc-
tion établie, on comprend pourquoi une littérature nationale ne se définit pas dans
son essence – vieille chimère romantique, théorie du génie d’une nation, attachée à la
langue française –, mais dans un espace, réel ou symbolique, qui délimite ses fron-
tières.

La littérature ›nationale‹ existe en opposition à un autre espace littéraire, soit qu’el-
le tende à imposer son universalisme, soit qu’elle souhaite parer à toute hégémonie
culturelle et/ou politique. La littérature française, d’une part, et la littérature alle-
mande, d’autre part, illustrent très bien ces deux attitudes identitaires à l’œuvre dans
le champ littéraire. Comme le soulignaient Michel Espagne et Michael Werner, »la
ligne de partage que la littérature trace entre des groupes sociaux ou ethniques contri-
bue à la représentation que ces groupes ont d’eux-mêmes«17. On ne peut envisager
une littérature nationale sans référence à l’altérité, à l’autre, à l’étranger. Les littéra-
tures s’intègrent donc dans des dynamiques sociales qui prennent corps sur les axes
spatial et diachronique que nous ne pouvons pas ignorer; ce faisant, elles délimitent
les champs littéraire18, culturel et politique.

Dès lors, définir cette littérature présuppose un usage spécifique et théorique de
l’adjectif »national« (ou »étatique«, tout aussi anachronique selon certains), qui va-
lide l’existence d’une entité structurée générant des attitudes propres à des nations. Il
ne s’agit nullement d’envisager la littérature et les États bourguignons dans une pers-
pective de chronologie ›belge‹, bien que cette attitude ait pourtant été le fer de lance
des premiers historiens de la littérature bourguignonne. D’ailleurs, le fait d’arrêter
l’histoire de la littérature française à la cour de Bourgogne aux quatre ducs de Valois
est révélateur du point de vue adopté: il s’agit bien de se positionner par rapport à la
France.

Dans le même mouvement, on notera que, malgré de multiples dénominations
comme littérature »de Bourgogne«, rarement seulement »bourguignonne«, plus gé-
néralement »à la cour des ducs de Bourgogne«, »des Pays-Bas bourguignons«, voire
plus précisément »sous les ducs de Valois Bourgogne«, aucune des histoires de cette
littérature n’envisage la dualité linguistique de cette entité politique, tournée tant vers
la France que vers les terres d’Empire. À ce propos, Daniel Poirion déclarait en 1995
que »sans doute faudrait-il reprendre une étude comparatiste plus attentive aux dé-
tails pour voir si, en arrière-fond, ne s’était pas établi un dialogue original et fécond
entre les pays de langue germanique et ceux de langue française, surtout à l’époque de
Charles le Téméraire«19.

16 Hans-Jürgen Lüsebrink, »Littérature nationale« et »espace national«. De la littérature hexago-
nale aux littératures de la »Plus grande France« de l’époque coloniale (1789–1960), dans:
Espagne, Werner (dir.), Philologiques III (voir n. 1), p. 265–286, spéc. p. 266.

17 Espagne, Werner, Philologiques III (voir n. 11), p. 7.
18 Cependant, bien que les études de Bourdieu aient substantiellement délimité les frontières du

champ littéraire, elles n’ont pas pris en considération les aspects transnationaux du problème.
19 Poirion, Préface (voir n. 3), p. ii.
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Conscient de ce climat idéologique et de ces précisions définitionnelles, le critique
ne doit donc plus ressentir de malaise à pointer la revendication identitaire caracté-
ristique de cette littérature. De fait, les historiens ont montré qu’un sentiment bour-
guignon existe bien au XVe siècle dans les pays de »par-deçà« (au nord) et de »par-
delà« (au sud). Comme l’écrit Sébastien Dubois, »les ducs de Bourgogne ont réussi à
développer chez leurs sujets le sentiment d’appartenir à un ensemble territorial di-
stinct du royaume de France, la Bourgogne. Les habitants, parce qu’ils étaient sujets
du duc de Bourgogne, étaient qualifiés de Bourguignons«20. Par ailleurs, depuis peu,
le renouveau critique fait débuter »l’histoire littéraire française« non plus au
XVIIIe siècle mais au XVIe siècle, pointant les germes de cette quête des origines et de
ce besoin de légitimation du passé au XVe siècle21.

UNE ESTHÉTIQUE PARTICULIÈRE?
DES FORMES ET DES THÈMES BOURGUIGNONS?

Revenons un instant à Sartre et à Bourdieu. Le premier a posé la nécessité de replacer
la littérature dans le champ social, de l’extraire de l’esthétisme absolu; le second a
montré que la littérature ne doit plus être envisagée de manière autonome, en pré-
supposant son »statut d’exception«22. De fait, pour d’aucuns, une littérature bourgui-
gnonne se fonderait sur des canons artistiques qui célébreraient le »génie« et »l’es-
prit« bourguignons, telles cette »esthétique de la force« et l’éloquence de la »grande
rhétorique« célébrées par Poirion23. Dans les conclusions à son ouvrage fondateur,
Doutrepont précisait que tous les textes composant la littérature bourguignonne ne le
sont pas de la même manière, supposant que la densité de cet ›esprit‹ bourguignon est
variable: »ils le sont soit uniquement par un mot élogieux glissé dans l’incipit ou
l’explicit, soit par des allusions, des applications à la vie des ducs, soit par l’esprit qui
les anime«24. Cependant, il déclarait aussi que cette littérature se caractérise par une
»évidente faiblesse« bien qu’elle ne soit »pas sans mérites«25, et que »malgré ses dé-
fauts, [elle] a ses mérites et sa valeur«26. On le voit, son jugement se fonde sur un
comparant plus illustre: la littérature française.

Affirmer que la littérature de Bourgogne a donné naissance à des textes originaux
est à la fois vrai et réducteur. Comme le notaient Daniel Meier et Alexandre Pollien,

20 Sébastien Dubois, L’invention de la Belgique. Genèse d’un État-nation, Bruxelles 2005, p. 66.
21 Emmanuelle Mortgat-Longuet, Clio au Parnasse. Naissance de l’»histoire littéraire« fran-

çaise aux XVIe et XVIIe siècles, Paris 2006.
22 Bourdieu, Les règles (voir n. 6), p. 11. Il ne faut bien entendu pas céder au culte de la théorie.

L’intérêt de l’utilisation de ces concepts modernes réside dans la perspective historique qu’ils
donnent à un phénomène, non dans la validation ou la légitimation qu’ils conféreraient à un
objet d’étude.

23 Poirion, Préface (voir n. 3), p. iii: »valeur épique, qui fait du public bourguignon le dernier
grand consommateur de chansons de geste, sous leur forme modernisée par la force«.

24 Doutrepont, La littérature (voir n. 1), p. 500.
25 Ibid., p. 504.
26 Ibid., p. 508.
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»le terme ›original‹ laisse entendre d’emblée sa nature duale: à la fois inédite et étran-
ge«27. Or, contrairement à la modernité, l’époque médiévale s’est construite avant
tout au départ sur des concepts de compilation28, de recyclage, d’héritages, d’influ-
ences, etc.: en bref, des complexions cognitives et culturelles qui ne jugent pas de la
valeur d’une œuvre à l’aune de l’adéquation de celle-ci au canon de l’exclusivité et de
l’originalité, mais en regard du passé qui est la seule valeur référentielle. L’originalité
de la littérature médiévale se situerait dans l’interstice entre la poursuite de la tradi-
tion banale et la maı̂trise d’une invention créatrice; en somme, dans ce que Claudio
Galderisi nommait l’»incongru29«.

De plus, la littérature médiévale allie les concepts d’anonymat et de variance30.
L’auteur, au sens moderne du terme31, s’affirme dans le champ littéraire au
XIVe siècle; alors que jusque là, le copiste32 régnait en maı̂tre sur une littérature ano-
nyme ou dont les créateurs avaient depuis longtemps disparu. La lente genèse et la
structuration du champ littéraire évoquées par Bourdieu ne furent possibles que
grâce à l’»invention esthétique de l’individu33«, acteur principal de ce bouleverse-
ment, dans l’ensemble des champs envisagés et analysés. En effet, sans conscience
individuelle, la littérature nationale ne peut émerger; bien que le sens commun consi-
dère que, dans une perspective nationale, l’individu s’efface et cède la place à l’esprit
collectif, le général est avant tout l’expression de multiples singularités.

La cour de Bourgogne (comme la cour de France, d’ailleurs) a profité d’une con-
joncture favorable à la littérature: d’une part, l’auteur – l’acteur principal de littéra-
ture puisque facteur du texte – ressentait l’impérieux besoin de s’affirmer et, d’autre
part, le pouvoir répondait à cette attente de reconnaissance en légitimant la création
littéraire dans le champ du pouvoir.

Cependant, reconnaı̂tre l’émergence de l’individu dans l’espace culturel et poli-
tique ne consiste pas à transformer un panorama d’œuvres en galerie de grands hom-
mes; au contraire, elle met en perspective la littérature au-delà du champ esthétique et
l’inscrit dans la sphère des sciences humaines globales qui permettent d’appréhender
avec plus de justesse la littérature et son environnement.

D’ailleurs, le projet livresque bourguignon s’articule autour d’une figure tutélaire
de la royauté française: Charles V34, qui permet de synthétiser les deux champs,

27 Daniel Meier, Alexandre Pollien, De l’originalité dans les sciences sociales, dans: A contrario
1/2 (2003), p. 3–5.

28 Par exemple: Joël Blanchard, Compilation et légitimation au XVe siècle, dans: Poétique 74
(1988), p. 139–157.

29 Claudio Galderisi, Une poétique des enfances. Fonctions de l’incongru dans la littérature
médiévale française, Paris 2000.

30 Bernard Cerquiglini, Éloge de la variante. Histoire critique de la philologie, Paris 1989.
31 Roland Barthes, La mort de l’auteur, dans: Id., Le bruissement de la langue, Essais critiques IV,

Paris 1984, p. 61–67; Roger Chartier, Figures de l’auteur, dans: Id: Culture écrite et société.
L’ordre des livres (XIVe–XVIIIe siècle), Paris 1996, p. 45–80; Marie-Dominique Chenu, Auctor,
actor, autor, dans: Bulletin du Cange 3 (1927), p. 81–86.

32 Tania Van Hemelryck, Oublier l’auteur au Moyen Âge? Réflexion sur l’ars oblivionis des
copistes, dans: Études de Lettres 1–2 (2007), p. 273––289.

33 Bernard Foccroulle, Robert Legros, Tzvetan Todorov, La naissance de l’individu dans
l’art, Paris 2005, p. 8.

34 Tania Van Hemelryck, »Tourner autour du manuscrit«. Le livre espace du pouvoir à la cour de
Bourgogne, dans: Les lettres romanes 61/1–2 (2007), p. 1–13.



358 Tania Van Hemelryck

politique et littéraire. L’originalité de la littérature de Bourgogne serait-elle donc là,
dans cet interstice référentiel entre une tradition livresque française initiée par un
aı̈eul prestigieux et une volonté affirmée de se démarquer par un patronage littéraire
raisonné?

Cette interprétation est certes suggérée par nombre de productions ›originales‹
bourguignonnes, comme les »Cent nouvelles nouvelles« ou encore les mises en prose,
mais elle est surtout corroborée par le prologue de la traduction du »Gouvernement
des Princes« de Gilles de Rome entreprise par Jean Wauquelin à la demande de
Philippe le Bon. De fait, les quelques mots introductifs du traducteur-auteur posent
Philippe le Bon au-delà de la figure exemplaire royale française et, dès lors, fait passer
la traduction au-delà de ce qui a été effectué sous le règne du monarque, définissant
pour ainsi dire sa création littéraire, mais aussi toute l’entreprise livresque initiée par
le grand duc d’Occident:

Et combien que aultrefois ceste matere ait esté translatée, nientmoins mondit très redoubté
seigneur, considerans que a cause que laditte translation est jà enviellie, si poet par aventure estre
muée du sens litteral tant par les escripvains comme par mauvais entendeurs, et ossy li fevres
oevrent bien tout d’une matere, a volu et volt que ensy par moy indigne en soit fait comme dit
est, ce que faire à son bon et gracieux plaisir je desire35.

Le livre devient l’expression métaphorique du pouvoir et de ses dynamiques com-
plexes, organisées en autant de rites et de pratiques qui célèbrent l’autorité, la ma-
gnificence et l’hégémonie36 du pouvoir. Le livre engendre ainsi un espace anthropo-
logique et symbolique, fruit de la communication entre les acteurs qui l’utilisent et
l’espace curial dans lequel il se déploie.

En somme, de la fin du XIVe siècle jusqu’au XIXe siècle analysé par Bourdieu, le
champ littéraire conquerra son autonomie face au politique, en recourant aux mul-
tiples ressources du monde moderne, parfois déjà présentes à l’époque médiévale,
mais s’exprimant avec force quelques siècles plus tard… Les deux champs se rencon-
trent autour d’un même objet, le livre manuscrit, qu’ils exploitent selon leurs ressour-
ces et modalités, tous deux à la conquête de leur autonomie; le manuscrit est le
microcosme du pouvoir de ces deux champs en tension: l’un et l’autre justifiant, à sa
manière, l’existence de cet emblème qui exprime la maı̂trise économique et artistique
des acteurs en présence37 autour du livre.

À la cour de Bourgogne, comme partout ailleurs, la littérature revêt une fonction
sociale, participant à la construction d’une identité, passée, présente, voire future. En
effet, l’organisation politique et curiale d’un État influe sur la vie littéraire de celui-ci;
les manifestations littéraires de la cour de Bourgogne en témoignent: des productions
historiographiques jusqu’aux »Cent nouvelles nouvelles«, tout converge pour célé-

35 Cité dans Doutrepont, La littérature (voir n. 1), p. 457.
36 Comme l’a récemment illustré Jack Goody, l’écrit confère un pouvoir hégémonique à ceux qui le

produisent ou contrôlent ce moyen de communication; Jack Goody, Pouvoirs et savoirs de
l’écrit, Paris 2007.

37 Michel Stanesco, La cour médiévale comme institution littéraire, dans: Travaux de littérature
19 (2006), p. 23–37.
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brer une vision unitaire et particulière, que celle-ci soit politique ou ludique, qu’elle
soutienne les ambitions d’un prince ou qu’elle le distraie.

Comme la cour, le livre participe à la construction réelle ou imaginaire d’un espace
dimensionné qui célèbre les ambitions d’un prince, d’une nation et d’un groupe
d’individus; le livre devient l’objet du nouveau rite et du culte qu’instaure le prince et
auquel répondront, par émulation livresque, les membres de la cour et les anonymes
de l’histoire afin de célébrer le corps de l’État.





HANNO WIJSMAN

»Bourgogne«, »bourguignon«…
Un style de manuscrits enluminés?1

Si l’on veut poser la question de l’existence d’un style »bourguignon«, il faut préala-
blement revenir sur cette notion2. Or, vouloir définir au Moyen Âge ou au début des
Temps modernes un style «national«, c’est affronter un problème épineux. Celui-ci
est d’autant plus aigu que l’on a affaire, avec ce qu’on appelle »la Bourgogne«, à un
conglomérat de principautés, tout nouvellement réuni, et, pour l’époque, assez ex-
ceptionnel.

La Bourgogne, telle que je la conçois dans cet article, ne se réfère pas au duché, avec
sa capitale Dijon, ni même à celui-ci réuni au comté de Bourgogne qui jouxte le duché
à l’est, au-delà de la frontière de l’Empire. Il s’agit plutôt de tous les territoires
regroupés sous le règne des ducs de Bourgogne de la maison de Valois au XVe siècle,
notamment sous Philippe le Bon et son fils Charles le Téméraire3. Les deux princi-
pautés mentionnées en font partie mais le centre économique, politique et culturel de
cet ensemble de terres se trouvait dans les contrées du Nord, à savoir notamment le
noyau du comté de Flandre et le duché de Brabant, puis les régions adjacentes de
l’Artois, du Hainaut et de la Hollande. Il n’est pas dans mon propos de démêler
l’histoire complexe de ces principautés, territoires et villes, en particulier celles qui
furent frontalières, et je renvoie pour cela à d’autres travaux4. Je me concentrerai sur le

1 Cette contribution a été conçue en relation étroite avec deux autres articles: Hanno Wijsman,
Northern Renaissance? Burgundy and Netherlandish Art in Fifteenth-Century Europe, dans:
Alex Lee, Pit Peporte, Harry Schnitker (dir.), Renaissance? Perceptions of Continuity and
Discontinuity in Europe, c. 1300–c. 1550, Leyde 2010, p. 269–288; Hanno Wijsman, Biblio-
thèques princières entre Moyen Âge et humanisme. À propos des livres de Philippe le Bon et de
Mathias Corvin et de l’interprétation du XVe siècle, dans: Jean-François Maillard, István
Monok, Donatella Nebbiai (dir.), De Bibliotheca Corviniana. Mathias Corvin, les bibliothè-
ques princières et la genèse de l’État moderne, Budapest 2009, p. 121–134. Les trois articles
forment une triade à propos des problèmes de conceptualisation de l’art et de la culture du
XVe siècle. Mes recherches ont été rendues possibles par l’Organisation néerlandaise pour la
recherche scientifique (NWO) et par l’université de Leyde. Je tiens à remercier tout spéciale-
ment Dominique Vanwijnsberghe pour ses précieux conseils. Je remercie également pour leur
aide et leurs conseils: Wim Blockmans, Claire Challéat, Gregory Clark, Torsten Hiltmann,
Ludovic Nys, Werner Paravicini, Robert Stein, Franck Viltart, Hugo van der Velde, Rob Weg-
man et Madeleine Weill.

2 Je mets les notions clés (»Bourgogne« et »bourguignon«; »France« et »français«; »Flandre« et
»flamand«) entre guillemets dans cet article dès que le sens n’en est pas univoque.

3 Le terme »bourguignon« put désigner les Pays-Bas jusqu’à la fin du XVIe siècle, voir Johan
Huizinga, Burgund. Eine Krise des romanisch-germanischen Verhältnisses, dans: Historische
Zeitschrift 148 (1933), p. 1–28, spéc. p. 7.

4 Parmi les multiples travaux à consulter: Bertrand Schnerb, L’État bourguignon 1363–1477,
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flanc sud des territoires bourguignons des anciens Pays-Bas. Les comtés de Flandre et
d’Artois firent partie de l’héritage de Marguerite de Flandre, épouse de Philippe le
Hardi, premier duc de Bourgogne de la maison de Valois. Le comté de Hainaut,
rattaché vers 1430 fut rapidement bien ancré dans les possessions bourguignonnes. Le
cas de la Picardie, en revanche, est plus compliqué, puisqu’elle devint bourguignonne
à la paix d’Arras en 1435, mais le roi de France gardait un droit de rachat que Louis XI
exerça en 1463. Les années qui suivirent furent pleines de tensions et de batailles
ouvertes entre Charles le Téméraire et Louis XI, pour la possession de la Picardie.
L’Artois, sujet de disputes franco-bourguignonnes entre 1477–1492, restera finale-
ment »bourguignon« jusqu’au XVIIe siècle, ainsi que la Flandre francophone (la ré-
gion de Lille et Douai).

Pendant la période concernée par notre étude, les frontières politiques fluctuèrent
sans cesse. Les questions de la naissance des nations, des sentiments (proto-)natio-
naux et du sentiment d’une identité commune sont en vogue en ce début de
XXIe siècle. Il y a quatre-vingts ans déjà, Johan Huizinga en a exposé clairement les
enjeux5. Est-il possible de distinguer ce qui est »bourguignon« dans la production
culturelle et, par opposition, ce qui est »français«? Notre contribution se propose de
voir si cette notion de »bourguignon« peut s’appliquer dans le domaine des manu-
scrits enluminés et, par extension, si des investigations dans ce champ de recherche de
la production artistique peuvent apporter des éléments de distinction pour ces ques-
tions plus générales d’identité.

Pour ce faire, je propose dans un premier temps une problématisation des notions
de »bourguignon«, »français« et »flamand«. Ensuite, je traiterai la question de la
classification chronologique de l’enluminure des Pays-Bas méridionaux du
XVe siècle selon Léon Delaissé, chez lequel la notion de »bourguignon« est centrale.
Ceci me conduira à proposer une autre définition, cette fois-ci, non pas à partir des
producteurs (les artisans), mais des consommateurs (les commanditaires): la notion
d’»enluminure bourguignonne« est remplacée par celle de »bibliothèques bourgu-
ignonnes«. Un détour par la »lettre bourguignonne« et, dans son prolongement, par
les racines françaises de la dynastie des ducs de Bourgogne, mènera à la conclusion.

Il faut mettre en exergue dès le départ que, si les historiens ont souvent opposé
»français« et »bourguignon«, en revanche, la notion de »bourguignon« n’a jamais
vraiment été au cœur du débat pour les historiens de l’art. Ces derniers ont plutôt

Paris 1999; Wim Blockmans, Walter Prevenier, The Promised Lands. The Low Countries
under Burgundian Rule 1369–1530, Philadelphie 1999; Jean-Marie Cauchies, Louis IX et
Charles le Hardi. De Péronne à Nancy (1468–1477). Le conflit, Bruxelles 1996.

5 Voir à propos de la naissance d’une unité et d’une identité communes dans les Pays-Bas: Johan
Huizinga, L’État bourguignon, ses rapports avec la France, et les origines d’une nationalité
néerlandaise, dans: Le Moyen Âge 40 (1930), p. 171–193; et dans: Le Moyen Âge 41 (1931),
p. 11–35, p. 83–96; Id., Burgund. Eine Krise (voir n. 3). Puis, plus récemment: Alastair Duke,
The Elusive Netherlands. The Question of National Identity in the Early Modern Low Coun-
tries on the Eve of the Revolt, dans: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der
Nederlanden 119 (2004), p. 10–38; Robert Stein, Seventeen. The Multiplicity of a Unity in the
Low Countries, dans: D’Arcy Jonathan Dacre Boulton, Jan R. Veenstra (dir.), The Ideology
of Burgundy. The Promotion of National Consciousness 1364–1565, Leyde, Boston 2006,
p. 223–285.
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retenu l’opposition entre »français« et »flamand«6 qui a déjà été le sujet de maintes
analyses terminologiques et historiographiques7. Lorsque la notion de »bourgui-
gnon« est utilisée dans le domaine de l’art et de la culture, le danger est grand d’ar-
river à un amalgame entre la culture de la cour de Bourgogne et celle des villes des
Pays-Bas8. À mon sens, il faut bien distinguer ces deux sphères. Même des artistes qui
ont travaillé pour le duc ou pour les riches bourgeois des villes – Jan van Eyck en est
l’exemple le plus connu – n’ont pas exécuté le même genre d’ouvrages pour ces deux
mondes. Les princes vivaient en ville et des citadins allaient à la cour, mais en même
temps, dans le domaine du mécénat et des investissements culturels, le monde des
villes resta en grande partie à l’écart de celui du prince et de la noblesse9.

LA GÉOGRAPHIE: UNE ENLUMINURE »FLAMANDE«,
»FRANÇAISE«, »BOURGUIGNONNE«

Dans l’introduction de ce qui est devenu, à juste titre, l’ouvrage de référence de
l’enluminure française à la fin du Moyen Âge – »Les manuscrits à peintures en France
1440–1520« –, François Avril et Nicole Reynaud ont défini leur choix. Selon les
auteurs, la délimitation géographique de la »France« et de ce qui est »français« est
fondé sur une constatation problématique:

»C’est cependant dans les frontières d’aujourd’hui que nous avons décidé d’étu-
dier l’art ›français‹ de l’enluminure, non point par chauvinisme ou esprit d’annexion,

6 Par exemple Paul Durrieu, La miniature flamande au temps de la cour de Bourgogne
(1415–1530), Bruxelles 1921; Friedrich Winkler, Die Flämische Buchmalerei des XV. und XVI.
Jahrhunderts: Künstler und Werke von den Brüdern van Eyck bis zu Simon Bening, Leipzig
1925; Léon Delaissé, La miniature flamande. Le mécénat de Philippe le Bon (exposition or-
ganisée à l’occasion du 400e anniversaire de la fondation de la Bibliothèque royale de Philippe II
le 12 avril 1559. Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, avril–juin 1959), Bruxelles 1959; Bodo Brink-
mann, Die flämische Buchmalerei am Ende des Burgunderreichs. Der Meister des Dresdener
Gebetbuchs und die Miniaturisten seiner Zeit, Turnhout 1997; Maurits Smeyers, L’art de la
miniature flamande: du VIIIe au XVIe siècle, Tournai 1998.

7 Pour une discussion et des points de vue externes sur la problématique du terme »flamand« et ses
implications politiques, voir dernièrement Lisa Deam, Flemish versus Netherlandish. A Dis-
course of Nationalism, dans: Renaissance Quarterly 51 (1998), p. 1–33; Gregory T. Clark,
What’s in a name? »Flanders«, language, and the historiography of late medieval art in Belgium
since federalisation, dans: Elizabeth C. Mansfield (dir.), Making Art History. A Changing
Discipline and its Institutions, New York, Londres 2007, p. 67–78. Dans le présent article, je
réserve la notion de »flamand« à ce qui ressort du comté de Flandre, sinon elle est mise entre
guillemets.

8 Marina Belozerskaya, Rethinking the Renaissance. Burgundian Arts across Europe, Cam-
bridge 2002.

9 À ce propos, voir Arjo Vanderjagt, The Princely Culture of the Valois Dukes of Burgundy,
dans: Martin Gosman, Alasdair MacDonald, Arjo Vanderjagt (dir.), Princes and Princely
Culture 1450–1650, vol. I, Leyde 2003, p. 51–79; Hanno Wijsman, Patterns in Patronage.
Distinction and Imitation in the Patronage of Painted Art by Burgundian Courtiers in the
Fifteenth and Early Sixteenth Century, dans: Steven Gunn, Antheun Janse (dir.), The Court as
a Stage. England and the Low Countries in the Later Middle Ages, Oxford 2006, p. 53–69;
Wijsman, Northern Renaissance? (voir n. 1).
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mais en vertu de l’observation d’un fait: quoique situées hors du royaume […] ou
hors de l’autorité royale […], ces régions produisent un art distinct de l’art allemand,
italien ou flamand du voisinage, et en étroit contact avec l’art français«10.

Plus loin, Avril et Reynaud précisent la définition de la région du »Nord« avec un
argument de l’époque: c’est la région »qui était désignée au Moyen Âge sous le nom
générique de Picardie d’après la langue11«. Or, en étudiant le catalogue, nous voyons
que, dans la pratique, il s’agit de la production d’enluminures des villes d’Amiens,
d’Arras, de Valenciennes, de Saint-Omer, d’Hesdin et de Lille, tout en excluant Tour-
nai et Mons – où pourtant la langue picarde fut également parlée –, ainsi que les villes
néerlandophones voisines de Bruges, Gand, Bruxelles, etc. Cette frontière stylistique
doublée d’un argument linguistique qui suivrait le tracé de l’actuelle frontière franco-
belge12 incite à des réflexions et des recherches plus poussées13.

Déjà, en 1981, Charles Sterling avait dédié un grand article à la peinture picarde dans
lequel il reconnaissait à la région du »nord de la France« une place à part entre l’art
»flamand« et l’art »français«. En comparant un grand nombre d’œuvres, il faisait des
observations fondamentales sur les influences stylistiques. Mais, en incluant dans ce
nord de la France les villes de Lille, Douai, Arras, Hesdin, Saint-Omer, Mons, Valen-
ciennes, Cambrai, Amiens, Abbeville et Tournai, il définissait cette région comme
»unie par une culture commune qu’exprimait la langue française à nuance picarde«14.

Une question en découle: la langue est-elle un bon moyen de distinction? Je ne le
crois pas. Les territoires de Flandre, du Hainaut et du Brabant, ainsi que les évêchés
de Thérouanne, de Tournai, de Cambrai et de Liège étaient tous traversés par une
frontière linguistique qui séparait les divers dialectes romans et germaniques15. La vie
économique (notamment le long de l’Escaut) n’était pas non plus gênée par cette
barrière16. Les peintres voyageaient très facilement17. Ainsi, il ne me semble pas que les

10 François Avril, Nicole Reynaud, Les manuscrits à peintures en France 1440–1520, Paris 1993,
p. 11.

11 Ibid., p. 71.
12 À ce propos, voir aussi Dominique Vanwijnsberghe, La miniature à Valenciennes: État des

sources et aperçu chronologique de la production (fin XIVe–1480), dans: Ludovic Nys, Alain
Salamagne (dir.), Valenciennes aux XIVe et XVe siècles: Art et histoire, Valenciennes 1996,
p. 181–200, spéc. p. 200, n. 84.

13 J’ai choisi comme point de départ cette définition du point de vue français (sans pour autant
déprécier la valeur du jalon important que constitue l’ouvrage d’Avril et Reynaud). Mais il est
clair qu’un raisonnement semblable peut être développé face aux réclamations récurrentes d’un
»art flamand« dont la terre natale serait confinée selon des limites fluctuantes.

14 Charles Sterling, La peinture sur panneau picarde et son rayonnement dans le nord de la
France au XVe siècle, dans: Bulletin de la Société de l’histoire de l’art français (1979) p. 7–49,
spéc. p. 7.

15 Wim Blockmans, Geschichte eines nicht-bestehenden Staates, dans: Stefan Ehrenpreis, Ute
Lotz-Heumann, Olaf Mörke et al. (dir.), Wege der Neuzeit. Festschrift für Heinz Schilling
zum 65. Geburtstag, Berlin 2007, p. 329–343, spéc. p. 334–335; Charles A. J. Armstrong, The
Language Question in the Low Countries. The Use of French and Dutch by the Dukes of
Burgundy and their Administration, dans: John R. Hale, John Roger L. Highfield, Beryl
Smalley (dir.), Europe in the Late Middle Ages, Londres 1965, p. 286–409.

16 Marc Boone, Élodie Lecuppre-Desjardin, Grains de blé, grains du chapelet: économie et
dévotion entre Gand et Tournai à la fin du Moyen Âge, dans: Ludovic Nys, Dominique Van-
wijnsberghe (dir.), Campin in Context. Peinture et société dans la vallée de l’Escaut à l’époque
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dialectes picard, wallon, francien ou autres puissent nous donner une clé pour distin-
guer des styles de peinture.

Loin des querelles de clocher, mon but n’est nullement de prouver que les mi-
niatures faites à Valenciennes ou à Lille ressemblent davantage à celles de Bruges qu’à
celles de Paris. Ce qui m’intéresse, c’est de mettre à nu le problème et de démontrer
que l’objectif ne doit pas être le rattachement de l’art de l’enluminure de tel ou tel
maı̂tre à la France ou à la Bourgogne, mais l’étude de sa valeur propre. Je ne prétends
évidemment pas être le premier à aborder cette question. Ces dernières années ont vu
naı̂tre d’excellentes études sur l’enluminure d’Amiens, de Lille, de Tournai et du
Hainaut18. Ces travaux montrent d’ailleurs que les influences et les styles sont mul-
tiples. Susie Nash, par exemple, a souligné que l’art de l’enluminure de la ville
d’Amiens est fortement influencé par l’enluminure parisienne, mais aussi par la pein-
ture flamande19.

de Robert Campin 1375–1445, Valenciennes, Bruxelles, Tournai 2007, p. 193–204.
17 Albert Châtelet, Art français et art flamand. Les échanges dans le domaine pictural, dans:

Bernard Chevalier, Philippe Contamine, La France à la fin du quinzième siècle. Renouveau et
apogée. Économie, pouvoirs, arts, culture et conscience nationales, Paris 1985, p. 225–235; Erik
Verroken, Tournai, Audenarde et Gand: un axe artistique scaldien (XVe siècle), dans: Nys,
Vanwijnsberghe (dir.), Campin in Context (voir n. 16), p. 223–238; Gregory Clark, Doornik
aan de Schelde, Gand sur l’Escaut: Book Painters in Two Cities on one River in the Time of
Philip the Good, dans: Nys, Vanwijnsberghe (dir.), Campin in Context (voir n. 16),
p. 255–264.

18 Pour n’en nommer que quelques-unes: Anne van Buren, Jean Wauquelin de Mons et la pro-
duction du livre aux Pays-Bas, dans: Publication du Centre européen d’études bourguignonnes
23 (1983), p. 53–74; Pascal Schandel, Le Maı̂tre de Wavrin et les miniaturistes lillois à l’époque
de Philippe le Bon et de Charles le Téméraire, thèse, université de Strasbourg, 1997; Susie Nash,
Between France and Flanders. Manuscript Illumination in Amiens, London, Toronto 1999;
Marc Gil, Du Maı̂tre de Mansel au Maı̂tre de Rambures, le milieu des peintres et des enlumi-
neurs de Picardie, ca. 1440–1480, thèse, université de Paris IV Sorbonne, 1999; Gregory Clark,
Made in Flanders: The Master of the Ghent Privileges and Manuscript Painting in the Southern
Netherlands in the time of Philip the Good, Turnhout 2000; Dominique Vanwijnsberghe, »De
fin or et d’azur«. Les commanditaires de livres et le métier de l’enluminure à Tournai à la fin du
Moyen Âge (XIVe–XVe siècles), Louvain 2001 (Corpus of Illuminated Manuscripts, 10); Anke
Esch, La production de livres de Jacquemart Pilavaine à Mons. Nouvelles perspectives, dans:
Bert Cardon, Jan Van der Stock, Dominique Vanwijnsberghe (dir.), Als Ich Can. Liber
Amicorum in Memory of Professor Dr Maurits Smeyers, Louvain 2002 (Corpus of Illuminated
Manuscripts, 11–12), p. 641–668; Pascale Charron, Le Maı̂tre du Champion des dames, Paris
2004; Anne-Marie Legaré, Du nouveau sur l’enluminure en Hainaut à la fin du Moyen Âge.
L’Antiphonaire de l’Abbaye de Forest (Westmalle, Abbaye des Trappistes, ms. 9), dans: Brigitte
Dekeyser, Jan Van der Stock (dir.), Manuscripts in Transition. Recycling Manuscripts, Texts
and Images. Proceedings of the International Congres held in Brussels (5–9 novembre 2002),
Louvain 2005 (Corpus of Illuminated Manuscripts, 15), p. 407–417; Dominique Vanwijns-
berghe, »Moult bons et notables«. L’enluminure tournaisienne à l’époque de Robert Campin
(1380–1430), Louvain 2007 (Corpus of Illuminated Manuscripts, 17; Low Countries Series, 12);
diverses contributions dans: Thomas Kren (dir.), Margaret of York, Simon Marmion, and the
Visions of Tondal: papers delivered at a symposium organized by the Department of Manu-
scripts of the J. Paul Getty Museum in collaboration with the Huntington Library and Art
Collections (21–24 juin 1990), Los Angeles 1992, ou dans: Nys, Salamagne (dir.), Valenciennes
aux XIVe et XVe siècles (voir n. 12).

19 Nash, Between France and Flanders (voir n. 18), p. 25–45, p. 250–251. Voir également: Brink-
mann, Die flämische Buchmalerei am Ende des Burgunderreichs (voir n. 6), p. 245–260.
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Un des plus grands noms de l’enluminure du XVe siècle peut servir d’exemple
explicatif. Le peintre-enlumineur Simon Marmion naquit à Amiens, travailla à Valen-
ciennes, à Tournai, à Cambrai, peut-être à Saint-Omer et sans doute encore ailleurs.
Dans certaines études, il est admis parmi les artistes »flamands«; dans d’autres, parmi
les artistes »français« et il a même été considéré à la fois comme peintre »français« et
comme miniaturiste »flamand«20.

Simon Marmion œuvra en Picardie quand cette région était bourguignonne, puis
en Hainaut et en Artois. Il collabora à maints manuscrits avec des maı̂tres flamands
(notamment gantois). Il fut engagé par Philippe le Bon pour le banquet du Faisan en
1454 et, plus tard, il travailla à nouveau pour le duc ainsi que pour David de Bour-
gogne, Marguerite d’York, Guillaume Fillastre et d’autres membres éminents de la
cour de Bourgogne. C’est en ce sens, me semble-t-il, que nous ne pouvons pas dé-
signer Marmion comme »français«, mais que, en revanche, nous pourrions sans pro-
blème l’appeler »bourguignon«21.

Ce qu’il faut souligner c’est que, parmi les milliers de manuscrits enluminés qui ont
été préservés, seule une petite partie est attribuée à des maı̂tres dont nous connaissons
l’origine et le parcours, et encore toujours de façon très partielle. Si nous n’avons pas
de certitude sur l’origine géographique pour les œuvres même de Simon Marmion,
c’est bien pire pour celles des maı̂tres anonymes.

Or, les historiens de l’art, sur des bases purement stylistiques, localisent un maı̂tre,
déterminent son style ou lui attribuent un rayonnement géographique et, ainsi, dé-
cèlent des parcours d’influences stylistiques. Mais, compte tenu du nombre colossal
d’artistes anonymes et de la grande mobilité des artistes au XVe siècle, il faut bien
admettre les limites des arguments stylistiques22. On a d’ailleurs souvent souligné le
grand nombre de peintres »flamands« actifs hors de leur territoire natal23.

20 Edith Warren Hoffman, Simon Marmion Re-considered, dans: Scriptorium 23 (1969),
p. 243–71 et planches 80–98; Ead., Simon Marmion or »The Master of the Altarpiece of Saint-
Bertin«. A Problem in Attribution, dans: Scriptorium 27 (1973), p. 263–290 et planches 17–20;
Charles Sterling, La peinture sur panneau picarde et son rayonnement dans le nord de la
France au XVe siècle, dans: Bulletin de la Société de l’histoire de l’art français (1979), p. 7–49,
spéc. p. 8 et n. 4; Dominique Vanwijnsberghe, Simon Marmion. L’œuvre enluminée, dans:
Nys, Salamagne (dir.), Valenciennes aux XIVe et XVe siècles (voir n. 12), p. 169–179. Voir
également: Smeyers, L’art de la miniature flamande (voir n. 6); Avril, Reynaud, Les manuscrits
à peintures en France (voir n. 10), p. 80–89; Anne-Marie Legaré, L’héritage de Simon Marmion
en Hainaut (1490–1520), dans: Nys, Salamagne (dir.), Valenciennes aux XIVe et XVe siècles
(voir n. 12), p. 201–224; Marc Gil, Ludovic Nys, Saint-Omer gothique. Les arts figuratifs à
Saint-Omer à la fin du Moyen Âge 1250–1550. Peinture, vitrail, sculpture, arts du livre, Valen-
ciennes 2004, p. 179.

21 Nous utilisons toujours »bourguignon« dans le sens détaché du seul duché. Il est compréhen-
sible que pour des raisons politiques (pour ne pas dire »nationalistes«) l’on ne veuille pas appeler
Marmion »flamand« en France ou en Belgique francophone. Mais ce n’est qu’une question de
définitions de termes. Je suis conscient que l’utilisation de la notion de »bourguignon« entraı̂ne
le même problème que l’utilisation de la notion de »flamand«: celui d’utiliser un terme qui à
l’époque avait un autre sens qu’aujourd’hui et dont en plus la signification peut différer selon le
contexte.

22 Pour une macro-vision du phénomène de la mobilité des artistes et des intellectuels, voir Wim
Blockmans, Mobiliteit van cultuurdragers. Zwaartepunten in de Bourgondische Nederlanden,
Zutphen 1981.

23 Voir, par exemple, l’article de synthèse Châtelet, Art français et art flamand (voir n. 17).
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Plus au nord, nous pouvons constater que l’art de l’enluminure de la ville de Bruges
est flamand – parce que ressortant du comté de Flandre. Pourtant, les deux ateliers
brugeois du troisième quart du XVe siècle qui ont eu le plus de succès, notamment
auprès de la cour de Bourgogne, étaient ceux de Loyset Liédet et de Guillaume
Vrelant. Le premier a commencé sa carrière d’enlumineur à Hesdin, ville artésienne,
et le style de ses premières œuvres porte l’influence de Marmion. Le second, origi-
naire d’Utrecht dans les Pays-Bas septentrionaux, y a d’abord travaillé et, avant de
s’installer à Bruges, il aurait séjourné quelque temps à Paris, c’est du moins ce qu’in-
diquent certaines influences stylistiques24.

Bruges était à l’époque une métropole internationale et comme la cour de Bour-
gogne un pôle d’attraction pour des gens de toutes origines. La ville l’était également
en matière de production de livres, les artisans venants de tous horizons. La présence
d’ateliers bilingues, multilingues ou francophones est attestée. Hormis Liédet et Vre-
lant, d’autres enlumineurs sont connus pour être venus d’ailleurs, notamment du sud.
Philippe de Mazerolles est mentionné dans les sources comme venant de France25,
le Maı̂tre du Froissart de Commynes peignit la silhouette de Paris dans plusieurs de
ses miniatures26 et les marges des miniatures de certains maı̂tres comportent des
indications en langue française, prouvant ainsi que ceux-ci étaient francophones ou
bilingues27.

Le parallèle avec l’enluminure parisienne autour de 1400 est évident et intéressant:
de nombreux artistes étrangers, notamment des Pays-Bas, venaient alors s’installer à
Paris – et initiaient ainsi de nouveaux courants stylistiques28. La conclusion est à mon
avis univoque: c’est la demande qui précéda l’offre. Les artistes allaient là où ils
pouvaient vendre. Paris était le centre vers 1400, Bruges l’était vers 1450.

24 Bernard Bousmanne, »Item a Guillaume Wyelant aussi enlumineur«. Willem Vrelant, un aspect
de l’enluminure dans les Pays-Bas méridionaux sous le mécénat des ducs de Bourgogne Philippe
le Bon et Charles le Téméraire, Turnhout 1997, p. 47–48.

25 Antoine De Schryver, L’œuvre authentique de Philippe de Mazerolles, enlumineur de Charles
le Téméraire, dans: Pierre Cockshaw, Monique-Cécile Garand, Pierre Jodogne (dir.), Cinq
centième anniversaire de la bataille de Nancy (1477) (actes du colloque de septembre 1977 à
Nancy), Nancy 1979, p. 135–144.

26 John Plummer, The Last Flowering: French Painting in Manuscripts 1420–1530 from American
Collections, New York 1982, p. 65; Ilona Hans-Collas, Pascal Schandel, avec la collabora-
tion de Hanno Wijsman et le conseil scientifique de François Avril, Manuscrits enluminés des
anciens Pays-Bas méridionaux, vol. I: Louis de Bruges, Paris, Louvain 2009, p. 174–176.

27 Hanno Wijsman, William Lord Hastings, »Les Faits de Jacques de Lalaing« et le »Maı̂tre des
inscriptions blanches«. À propos du manuscrit français 16830 de la Bibliothèque nationale de
France, dans: Cardon, Van der Stock, Vanwijnsberghe (dir.), Als Ich Can (voir n. 18),
p. 1641–1664, spéc. p. 1644.

28 Voir à ce sujet François Avril, L’afflux des enlumineurs étrangers vers 1400, dans: Paris 1400.
Les arts sous Charles VI (catalogue d’exposition), Paris 2004, p. 262–263.
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LA CHRONOLOGIE: UNE »PÉRIODE BOURGUIGNONNE«
DANS L’ENLUMINURE

Dans le catalogue de la grande exposition organisée en 1959 au Palais des beaux-arts
de Bruxelles, intitulée »La miniature flamande. Le mécénat de Philippe le Bon«, Léon
Delaissé a introduit la notion de »bourguignon« dans la périodisation de l’art de
l’enluminure29.

»Période prébourguignonne«
1420–1445

»Période bourguignonne«,
mécénat actif de Philippe
le Bon« 1445–1475

»Période post-
bourguignonne« 1475–…

Contenu: dévotion, livres
d’heures, liturgie; peu de littéra-
ture.

Une grande production
de manuscrits littéraires.

Peu de nouveaux textes
et traductions.

Beaucoup de nouveaux
textes et traductions.

Format moyen des manuscrits. Beaucoup de volumes
de grand format.

Format des manuscrits
plus petit.

Décoration marginale archaı̈que. Décoration marginale plus
simple, légère ou absente.

Marges: fond peint,
effets de trompe-l’œil.

Miniatures: peu d’innovation
(style, iconographie,
arrière-plan).

Miniatures: réalisme et in-
novation; grande variété
selon les ateliers.

Miniatures: réalisme poussé
(portraits, paysages).

Quatre groupes de style. Multiples ateliers: chacun
son style.

Style plus homogène.

Centres: Bruges, Gand, Lille,
Mons.

Multiples ateliers à Mons,
Valenciennes, Hesdin,
Lille, Audenarde, Bruges
et Gand.

Centres: Bruges et Gand.

Lettre: »bâtarde bourgui-
gnonne« qui prend plus de
place, d’où des manuscrits
plus gros.

Lettre: bâtarde plus légère
ou lettre ronde d’inspiration
italienne.

Tableau 1: Périodisation de l’art de l’enluminure dans les Pays-Bas méridionaux du XV e siècle
selon Léon Delaissé

29 Delaissé, La miniature flamande (voir n. 6). Voir également Léon Delaissé, Les principaux
centres de production de manuscrits enluminés dans les États de Philippe le Bon, dans: Cahiers
de l’association internationale des études françaises (Les courants internationaux dans l’art fran-
çais au XVe siècle) 8 (1956), p. 11–34. La formule »manuscrits enluminés dans les États de
Philippe le Bon« dans ce deuxième titre est à remarquer et montre que Delaissé était bien
conscient du problème posé par la notion de »miniature flamande« présente dans le titre du
catalogue, destiné à un plus large public.
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Pour Delaissé, la période du »mécénat actif« de Philippe le Bon, entre 1445 et 1475, se
définit par rapport à la période précédente dite »pré-bourguignonne« – grosso modo
de 1420 à 1445 – et la période suivante dite »post-bourguignonne« – à partir de 147530.
Des travaux plus récents ont tenté de souligner la continuité entre l’enluminure de la
période 1380–1430, souvent appelée par anachronisme »style pré-eyckien«, et l’en-
luminure des Pays-Bas méridionaux qui devient plus réaliste à partir des années
143031. L’image que Delaissé donne des différences entre la première et la deuxième
moitié du XVe siècle est une schématisation, une généralisation pour bien en montrer
le développement. Mais nous constatons surtout que, pour lui, le terme »bourgui-
gnon« fait référence à une période dans l’enluminure »flamande« (c’est-à-dire »des
Pays-Bas méridionaux«): il ne s’agit pas d’un seul style, mais d’un certain nombre
d’éléments typiques de la période du mécénat de Philippe le Bon et de Charles le
Téméraire. C’est ce qui m’a incité à étudier de plus près le mécénat avec l’objectif de
définir la notion de »bourguignon«.

LES »BIBLIOTHÈQUES BOURGUIGNONNES«

Delaissé a introduit le terme de »bourguignon« du point de vue de la production des
manuscrits enluminés: ses travaux dans ce domaine partent des centres de
production, des ateliers, des miniaturistes. Pour ma part, j’ai étudié les manuscrits
enluminés d’un autre point de vue: celui des consommateurs, des commanditaires et
des possesseurs des manuscrits32. En outre, j’ai ajouté une spécification supplémen-
taire due à la division possible des manuscrits enluminés en deux grands groupes:
d’une part les manuscrits de dévotion – notamment les livres d’heures – et, d’autre
part, les manuscrits de bibliothèque – les textes historiographiques, littéraires et di-
dactiques, le plus souvent en langue vernaculaire qui constituent les bibliothèques
princières et nobiliaires. J’ai néanmoins exclu les premiers, dont, à mon avis, la pro-
duction et la consommation se distinguent sur bien des points de celles des seconds33.

30 Delaissé, La miniature flamande (voir n. 6), p. 15–20, 44–46, 182–185. Ce qui s’appelle »la
période du mécénat actif de Philippe le Bon« dans le titre du chapitre s’appelle d’ailleurs dans la
table des matières (p. 7) du catalogue simplement »la période bourguignonne«.

31 Voir notamment Maurits Smeyers et al., Vlaamse miniaturen voor van Eyck (ca. 1380–1420):
catalogues, Louvain 1993 (Corpus of Illuminated Manuscrits, 6), et diverses contributions dans:
Maurits Smeyers, Bert Cardon (dir.), Flanders in a European Perspective. Manuscript Illumi-
nation around 1400 in Flanders and Abroad (actes du colloque international tenu à Louvain,
7–10 septembre 1993), Louvain 1995 (Corpus of Illuminated Manuscripts, 8).

32 Les mécènes présentent un grand avantage pour la recherche: les sources écrites sur eux sont bien
plus abondantes (et plus précises géographiquement) que celles sur les artisans.

33 Hanno Wijsman, Gebonden weelde. Productie van geı̈llustreerde handschriften en adellijk
boekenbezit in de Bourgondische Nederlanden (1400–1550), thèse, univ. Leyde (2003), avec un
résumé en français, p. 331–339, 367–386. Édition en anglais: Luxury Bound. Illustrated Manus-
cript Production and Noble and Princely Book Ownership in the Burgundian Netherlands
(1400–1550), Turnhout 2010 (Burgundica 16) p. 504–514, 555–568; Id., La librairie des ducs de
Bourgogne et les bibliothèques de la noblesse dans les Pays-Bas (1400–1550), dans: Bernard
Bousmanne, Frédérique Johan, Céline Van Hoorebeeck (dir.), La librairie des ducs de Bour-
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Ce qui suit concerne donc les manuscrits de bibliothèque de la famille ducale et des
nobles de la cour34.

Bibliothèques
prébourguignonnes

Bibliothèques
bourguignonnes

Bibliothèques influencées
par l’humanisme

Concerne globalement la période
avant 1445–1450 (mais dans le
nord également jusqu’à 1480).

Concerne globalement
la période 1445–1500.

Concerne la période après
1480, mais surtout après 1500.

Langue: vernaculaire;
selon les régions:
néerlandais ou français.

Langue: français. Langue: latin.

Ouvrages traditionnels;
selon un schéma international;
accent sur des textes pratiques.

Ouvrages en vogue à la
cour de Bourgogne, dont
beaucoup de nouveaux
textes: groupe de textes
historiques, littéraires
et didactiques.

Présence d’ouvrages antiques
et humanistes.

Enluminure: manuscrits
peu décorés et peu illustrés.

Enluminure: manuscrits
richement illustrés
selon la mode à la cour
de Bourgogne.

Possesseurs: nobles n’ayant pas
encore subi l’influence de la cour
de Bourgogne de la période
1445–1470.

Possesseurs:
principalement des nobles
nés dans les années
1420–1440 et élevés à la
cour de Philippe le Bon
à partir de 1445.

Possesseurs: nobles ayant fait
des études universitaires et, le
plus souvent, poursuivant une
carrière ecclésiastique.

Manuscrits simples. Grands manuscrits
illustrés.

Présence de livres imprimés.

Tableau 2: Classement des bibliothèques nobiliaires dans les Pays-Bas méridionaux du XV esiècle

Il est clair que ma conception de l’adjectif »bourguignon« s’est forgée sur son
utilisation par Delaissé. En même temps, il est important d’en accentuer les
différences essentielles. Contrairement à lui, qui parle de périodes (la période »pré-
bourguignonne«, celle du mécénat actif de Philippe le Bon, puis la période »post-

gogne. Manuscrits conservés à la Bibliothèque royale de Belgique, vol. 2: Textes didactiques,
Turnhout 2003, p. 19–37.

34 En parlant des principaux consommateurs de manuscrits enluminés, la haute noblesse de la cour,
j’exclus volontairement d’autres possesseurs de livres d’origine bourgeoise. À propos de cette
division, voir Wijsman, Luxury Bound (voir n. 33), p. 257–260, 480–490. Pour toute autre
information à propos de ce groupe, voir Céline Van Hoorebeeck, Livres et lectures des fonc-
tionnaires des ducs de Bourgogne (ca 1420–1520), thèse, faculté universitaire Notre-Dame-de-
la-Paix de Namur, 2007.
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bourguignonne«), dans ma définition de la bibliophilie, le terme »bourguignon« ne se
réfère pas à une période précisément définie mais à un type de bibliothèque. Si la
périodisation de Délaissé est essentiellement chronologique, ma division tripartite ne
l’est pas; elle est typologique. Si cette typologie contient également un aspect chro-
nologique, c’est sans perdre de vue la géographie, parce que cette chronologie diffère
selon les régions.

Ainsi, il est important de voir que la première catégorie, celle des bibliothèques
prébourguignonnes, n’est pas limitée dans le temps, comme la première catégorie de
Delaissé. Elles se situent en Flandre et en Brabant dans les premières décennies du
XVe siècle, auprès de nobles comme Jean de Ghistelles († 1417) ou Jean de Nassau
(1410–1475). Dans des régions plus éloignées du centre du pouvoir bourguignon,
nous trouvons encore ce genre de collections dans la deuxième moitié du XVe siècle,
par exemple, chez le noble hollandais Frank de Borssele (ca 1395–1470) ou chez
Gaspar de Culembourg († 1504) dans la région frontalière de Gueldre, d’Utrecht et de
Brabant35.

Les principales caractéristiques de la deuxième catégorie, celle des »bibliothèques
bourguignonnes«, sont la prépondérance de la langue française sur le néerlandais et le
latin ainsi que la présence de textes didactico-moralisateurs, historiques et littéraires
en vogue à la cour de Bourgogne (souvent de nouveaux textes, traductions, dérimages
ou élaborations). De plus, ces manuscrits furent commandés dans les ateliers de la
région (surtout de Bruges, puis également d’autres centres comme Gand, Mons et
Lille). Ce type de bibliothèque naquit avec la période bibliophile de Philippe le Bon,
mais perdura bien plus longtemps. Les bibliothèques nobiliaires de ce type se
formèrent surtout entre 1450 et 1490. Il s’agit d’une mode portée par des nobles,
nés entre 1420 et 1440, qui grandirent dans l’atmosphère bibliophile de la cour de
Philippe le Bon entre 1445 et 1467, et qui, ensuite, acquirent eux-mêmes une biblio-
thèque du même ordre. Certains bibliophiles, nés plus tard, continuèrent à préférer ce
type de manuscrits dans les premières décennies du XVIe siècle. Toutefois, comme les
manuscrits qui formaient ces bibliothèques ne furent plus guère produits après 1500,
nous constatons chez ces personnes une tendance à collectionner des manuscrits plus
anciens, de »seconde main«36.

La troisième catégorie est constituée de quelques rares nobles intéressés par la
culture intellectuelle et dont la langue est le latin. Ce sont, principalement, des nobles
qui ont fait des études universitaires puis poursuivi une carrière ecclésiastique, ou
bien qui avaient été, auparavant, destinés à une telle carrière37.

Selon moi, la catégorie centrale, celle des »bibliothèques bourguignonnes«, est le
résultat d’un phénomène de mode: l’élite nobiliaire collectionne des manuscrits à
l’exemple de Philippe le Bon. Presque toutes les grandes collections nobiliaires con-
stituées de manuscrits faits sur commande appartiennent à des nobles (comme Louis

35 Wijsman, Luxury Bound (voir n. 33), p. 503–504; Id., La librairie des ducs de Bourgogne et les
bibliothèques de la noblesse (voir n. 33), p. 20–22.

36 Id., Luxury Bound (voir n. 33), p. 504–507, 509–527; Id., La librairie des ducs de Bourgogne et
les bibliothèques de la noblesse (voir n. 33), p. 22–24, 26–37.

37 Id., Luxury Bound (voir n. 33), p. 507–509; Id., La librairie des ducs de Bourgogne et les bi-
bliothèques de la noblesse (voir n. 33), p. 24–26.
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de Gruuthuse ou Philippe de Croÿ, par exemple) d’une seule génération, celle de
Charles le Téméraire. Ces bibliothèques font partie du rayonnement de la cour de
Bourgogne sur l’élite nobiliaire des Pays-Bas qui sont en train de se forger une unité
culturelle.

LA »LETTRE BOURGUIGNONNE«

Pour décrire le type de lettre qui sert à écrire la plupart des manuscrits destinés à des
membres de la cour de Bourgogne, durant la période du grand essor, à partir des
années 1440, le terme »lettre bourguignonne« ou »bâtarde bourguignonne« est de-
puis longtemps en usage. Comment peut-on définir ce type de lettre?

Gerard Lieftinck, l’un des paléographes à l’origine de la nomenclature des écritures
latines du Moyen Âge, écrit dans l’introduction du premier tome des »Manuscrits
datés conservés dans les Pays-Bas«:

Un domaine spécial au point de vue de la vie culturelle est celui des ducs de Bourgogne,
c’est-à-dire celui des provinces des Pays-Bas en rapport avec le Nord de la France. En matière
de confection du livre et de l’écriture […] les produits des scribes ›bourguignons‹ forment une
catégorie spéciale qui trahit manifestement son origine: c’est la chancellerie française. L’écri-
ture de ces scribes n’est qu’un dérivé de celle de l’administration qu’on a adaptée à la confection
du livre: la lettre bourguignonne38.

Plus récemment, Albert Derolez s’est exprimé en des termes semblables sur l’origine
de cette lettre: il s’agit d’une »version calligraphiée de la lettre cursive livresque uti-
lisée en France dans la deuxième moitié du XIVe au XVe siècle et elle a manifesté au
monde du livre de luxe des caractéristiques de l’écriture de la chancellerie royale de
France«39.

On trouve les premiers exemples de cette écriture en France à la fin du XIVe siècle,
mais c’est à partir des années 1430–1440, que le nombre d’exemples explose, non en
France, mais dans l’orbite de la cour de Bourgogne: les Pays-Bas méridionaux. Sa
forme la plus typique et la plus élaborée – on y note, par exemple, la présence de
nombreux filets additionnels – est de type »bourguignon«, mais, de façon plus géné-
rale, la bâtarde est une lettre qui, au cours du XVe siècle, est beaucoup utilisée tant en
France qu’en terre bourguignonne40.

38 Gerard Lieftinck, Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas. Catalogue paléographique
des manuscrits en écriture latine portant des indications de date, vol. I: Les manuscrits d’origine
étrangère (816–c. 1550), Amsterdam 1964, p. XVI.

39 D’après Albert Derolez, The Paleography of Gothic Manuscript Books from the Twelfth to
the Early Sixteenth Century, Cambridge 2003, p. 157–158.

40 Gerard Lieftinck, Pour une nomenclature de l’écriture livresque de la période dite gothique,
dans: Bernard Bischoff, Gerard Lieftinck, Giulio Battelli, Nomenclature des écritures li-
vresques du XIe au XVIe siècle (Premier colloque international de paléographie latine, Paris,
28–30 avril 1953), Paris 1954, p. 15–34, spéc. p. 29; Derolez, The Paleography of Gothic Ma-
nuscript Books (voir n. 39), p. 158–159; Lieftinck, Manuscrits datés (voir n. 38), vol. I, p. 16.
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Une bonne étude de la lettre bourguignonne, de son développement et de son
analyse fait encore défaut, mais pour notre propos, il est seulement nécessaire de
retenir les points suivants: d’abord, il s’agit d’une lettre qui vient non seulement de
France, mais plus précisément de la chancellerie, donc directement du milieu curial.
Ensuite, c’est une bâtarde, une lettre française, utilisée durant le XVe siècle; ainsi, la
distinction entre l’écriture de deux manuscrits de luxe datés de 1475, l’un de Paris,
l’autre de Bruges, n’est pas toujours aisée. Mais enfin, nous devons bien reconnaı̂tre
que la lettre bourguignonne trouve sa forme la plus élaborée en Bourgogne. La
bâtarde bourguignonne est, en tant que telle, souvent bien reconnaissable.

La lettre bourguignonne peut donc constituer une caractéristique des manuscrits
»bourguignons« – même si elle n’est pas toujours aisée à identifier –, et indique en
même temps, par son origine, le chemin vers la cour de France.

RACINES FRANÇAISES DE LA DYNASTIE

La lettre bourguignonne nous a menés à la cour des rois de France. Le rapport avec la
cour de Bourgogne est évident: Philippe le Hardi et Jean sans Peur étaient non seule-
ment fils, petit-fils, oncle et cousin germain des rois de France, mais ils vivaient
également comme des princes français. Ce fut Philippe le Bon qui commença à prend-
re ses distances avec Paris où il séjourna de moins en moins.

Et pourtant, Philippe le Bon restait profondément imprégné de ses racines fran-
çaises. Fier de construire un État indépendant de la France, il voulait en même temps
constituer une cour de Bourgogne qui fut encore mieux que celle de France. Il avait
hérité de son père une bibliothèque de quelque trois cents manuscrits, principalement
collectionnés par Philippe le Hardi ou en provenance de la bibliothèque des ducs de
Flandre. Vers cinquante ans, Philippe le Bon fut pris d’une boulimie de manuscrits
jusqu’à posséder, à sa mort, une bibliothèque de presque neuf cents manuscrits. Mais
la présence, en grand nombre, de nouveaux textes, de nouvelles traductions, ou de
nouvelles versions dérimées montre qu’en réalité, il souhaitait vraiment constituer
une culture commune pour le prince, pour la cour, pour l’élite de ses territoires et plus
largement pour son État. Parmi ces manuscrits, de nombreux exemplaires furent
enluminés.

À la cour de Philippe le Bon naquit une mode bibliophile qui se répandit parmi
l’élite de cette cour. Le duc n’a pas créé cette mode tout seul. Il avait des conseillers et
il est évident que la cour de France de Charles V l’a inspiré. Ce dernier, surnommé le
Sage, roi de France de 1364 à 1380, fonda la librairie royale de France, fit traduire en
français de nombreux textes latins de l’Antiquité et du Moyen Âge41. À la mort de son

Voir aussi Eelco Bruinsma, The lettre bourguignonne in Cambridge University Library Nn. 3.2
and other Flemish manuscripts. A method of identification, dans: Transactions of the
Cambridge Bibliographical Society 10 (1992), p. 156–164.

41 Par exemple des textes antiques de Valère Maxime (traduit par Simon de Hesdin), d’Aristote
(traduit par Nicole Oresme) ou de saint Augustin (traduit par Raoul de Presles) ou encore des
textes médiévaux comme l’œuvre encyclopédique de Barthélémy l’Anglais (traduit par Jean
Corbechon).
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fils, Charles VI, la librairie royale comportait mille manuscrits de France; elle fut
rachetée en 1424 par Jean de Lancastre, duc de Bedford et régent de France au nom du
roi Henri VI d’Angleterre. À la mort de celui-ci, en 1435, les manuscrits furent
dispersés. Quelques-uns finirent dans la librairie de Philippe le Bon, qui commença,
peu d’années après, à s’intéresser aux livres.

CONCLUSIONS

Tout comme Philippe le Bon et Charles le Téméraire, qui furent très occupés à créer
une certaine unité dans ce qui, en réalité, était un patchwork de principautés, au-
jourd’hui, les historiens de la société et de l’art essaient de créer une unité dans les
styles des manuscrits enluminés en provenance de ces principautés. Mais cet exercice
s’avère très problématique. Il y a bien des traits communs entre certaines miniatures
de Bruges, de Gand, de Valenciennes ou de Mons, mais il y en a aussi avec certaines en
provenance d’Amiens, d’Utrecht, et même de Paris ou de Cologne. Ainsi, je ne crois
pas que nous puissions parler d’un style unique d’enluminure »bourguignon«. Le
concept d’un style de »manuscrit bourguignon«, qui comprend l’enluminure, l’écri-
ture et l’ensemble du livre se dégage cependant peu à peu, même si les limites de la
définition ne sont pas toujours nettes. En conclusion, je crois surtout que nous pou-
vons parler d’un style de »bibliothèque bourguignonne«. Cette mode, inscrite dans
une »burgondisation« des pays conquis, s’effectue par la présence et la grande in-
fluence de la cour de Bourgogne dans les anciens Pays-Bas, et elle se manifeste éga-
lement dans le domaine culturel des manuscrits enluminés.

En tentant de définir le terme de »bourguignon« dans le domaine des manuscrits
enluminés, nous nous sommes heurtés à des problèmes qui dépassent ce domaine
bien précis. D’une part, ce qui est »bourguignon« se définit par rapport à ce qui est
français. Ainsi, est »bourguignon« ce qui essaie de se distinguer du français. Et c’est
justement ce que les ducs de Bourgogne essayaient de faire: Philippe le Bon créa une
cour qui devait surpasser en tout la cour de France. À ses yeux, la vraie cour de Valois
est la sienne et non celle du roi de France. Mais, d’autre part, la manière dont nous
utilisons la notion de »bourguignon« se définit également par rapport à ce qu’il y
avait dans les anciens Pays-Bas avant la prise de pouvoir des ducs de Bourgogne et la
»burgondisation« qui s’en est suivie. La première définition décrit un déplacement,
l’expansion d’une culture royale française. La deuxième définition décrit un chan-
gement de mode, sous une influence extérieure.

En pratique, les deux mouvements coexistaient, mais nous devons conclure des
réflexions exposées ici, que l’emploi du terme »français« est tout aussi délicat que
l’emploi du terme »bourguignon«. Si nous le percevons moins à notre époque, c’est
sans doute parce que la France a perduré, tandis que la Bourgogne des ducs de Valois
s’est démembrée et éteinte.

Lorsque l’on compare ce qui est français et ce qui est bourguignon au XVe siècle (les
manuscrits enluminés, par exemple), il faut utiliser une définition similaire pour ces
deux notions.
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– L’argument linguistique ne tient pas, parce que la frontière linguistique n’est pas
une frontière culturelle au sens large. En outre, au XVe siècle, la cour de France et
celle de Bourgogne sont linguistiquement sur un même plan: elles sont toutes les
deux francophones.

– Les frontières politiques actuelles ne peuvent pas non plus donner une délimita-
tion, compte tenu de toutes les péripéties de l’histoire du XVe au XXIe siècle.

– Les frontières politiques de l’époque jouent leur rôle, mais ne sont pas décisives à
cause de leur instabilité et de leur faible importance dans le domaine culturel.

– L’argument stylistique est important dans nos recherches, mais il ne peut jamais
être utilisé de manière isolée en raison, notamment, du caractère international du
monde culturel du XVe siècle. En outre, nos connaissances sur la localisation des
œuvres sont encore, malgré de récents travaux, trop souvent lacunaires.

La question initiale concernait la possibilité de caractériser ce qui est bourguignon
dans la production culturelle, notamment celle des manuscrits enluminés. Ma ré-
ponse est double: tout d’abord, elle est négative dans la mesure où parler d’un style
bourguignon pour les manuscrits du XVe siècle semble aussi déplacé que de parler des
manuscrits flamands ou français au XVe siècle. Chaque ville, chaque atelier, chaque
maı̂tre a son style et, comme les maı̂tres se déplacent beaucoup, il est difficile de tracer
une frontière stylistique entre la Bourgogne et la France.

Pour la deuxième partie de ma réponse, je me suis tourné vers les consommateurs,
les commanditaires et les acheteurs de ces manuscrits. Les producteurs suivirent la
demande; nous l’avons vu dans le cas du peintre-enlumineur Simon Marmion. Les
bibliothèques bourguignonnes correspondent, en effet, à une mode pendant la
deuxième moitié du XVe siècle. La »burgondisation« des terres bourguignonnes – et
j’ai mis l’accent sur leur centre, les Pays-Bas méridionaux – créa certaines homo-
généisations dans le domaine culturel: non dans le domaine des producteurs, parce
qu’ils vinrent de partout, mais dans celui des consommateurs. C’est pour cela que je
voudrais parler d’une mode plutôt que d’un style, parce que cette notion met davan-
tage l’accent sur la consommation.

Enfin, aller à l’encontre de l’idée même d’un style bourguignon, remet, du même
coup, en cause notre conception du rayonnement de la cour de Bourgogne en Eu-
rope. En peinture, le rayonnement de la »facture flamande« à travers l’Europe est
évident. Mais il est essentiel de mieux distinguer les termes de »flamand« et de »bour-
guignon«42. En matière d’enluminure, les miniatures de présentation offrent une piste
intéressante pour la recherche d’une ›mode‹ bourguignonne43. Le frontispice com-
portant une scène de présentation n’est pas né à la cour de Bourgogne, mais il y a
pourtant connu un essor particulier sous le mécénat de Philippe le Bon44.

42 Ce qu’omet Belozerskaya, Rethinking the Renaissance (voir n. 8), qui introduit pourtant
également la notion utile de »burgundian mode«. Voir Wijsman, Northern Renaissance? (voir
n. 1), p. 272–276; Vanderjagt, The Princely Culture (voir n. 9); Wijsman, Patterns in Patro-
nage (voir n. 9).

43 Je remercie Ludovic Nys pour sa suggestion à ce propos.
44 À propos des scènes de présentation, voir Pascal Schandel, Scènes de présentation et images de
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Partir de la demande et non de l’offre, des consommateurs et non des producteurs,
modifie le point de vue de la recherche. Dans le présent article, je propose de redis-
cuter les termes de style flamand et de style français du point de vue de la production
d’art, en introduisant une alternative entre les termes »bourguignon« et »français« du
point de vue de la consommation de l’art.

L’offre – qui requiert des artisans tels que des enlumineurs, des copistes, des re-
lieurs – et la demande – qui est notamment représentée par le prince et les nobles de la
cour – avaient chacune une forme de mobilité. Les artisans n’étaient, en général, pas
itinérants durant leur carrière, mais pour établir un atelier, ils pouvaient choisir une
autre ville que leur ville d’origine, afin de trouver plus facilement des débouchés à
leurs produits. La cour de Bourgogne était mobile, mais, repassait régulièrement par
les mêmes villes-étapes (notamment Bruges, Gand, Bruxelles, Lille, Hesdin). De plus,
les nobles n’étaient pas toujours présents à la cour, mais avaient leurs propres fiefs.
Au XVe siècle un noble pouvait commander un manuscrit enluminé à trois cents
kilomètres de chez lui, mais c’était très rare: habituellement, il le faisait faire plus près.
En revanche, des artisans pouvaient voyager des dizaines, voire des centaines de
kilomètres pour s’installer dans une autre ville, afin d’être plus proche (ou sur l’iti-
néraire) de la cour d’un prince mécène: ils migraient vers la demande45. Et si la de-
mande procure davantage que l’offre des points de repère pour la recherche, en raison
de sa plus grande stabilitas loci, ne pourrait-on établir les définitions de notre ter-
minologie à partir du mécénat plutôt qu’à partir du style?

Strasbourg, 1989–1990; Cyriel Stroo, De celebratie van de macht. Presentatieminiaturen een
aanverwante voorstellingen in handschriften van Philips de Goede (1419–1467) en Karel de
Stoute (1467–1477), Turnhout 2002 (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie van
België voor Wetenschappen en Kunsten, Nieuwe reeks, 7); Hanno Wijsman, Book gifts at the
Burgundian Habsburgian court, dans: Gabriele Müller-Oberhäuser (dir.), Book Gifts and
Cultural Networks from the Fourteenth to the Sixteenth Century (à paraı̂tre).

45 Sur la logique économique de certaines villes qui profitent de la demande de la cour itinérante:
Peter Stabel, For Mutual Benefit? Court and City in the Burgundian Low Countries, dans:
Gunn, Janse (dir.), The Court as a Stage (voir n. 9), p. 101–117.



DAVID FIALA

La cour de Bourgogne et l’histoire de la musique

À l’image de leur cour et de sa réputation, le mécénat musical des ducs de Bourgogne
fut un des plus fastueux et le plus constant de la fin du Moyen Âge et du début de
l’époque moderne. Cette synthèse entend en mesurer l’importance dans toute sa
globalité, en recherchant ses limites et en précisant ses singularités.

La première de ces singularités est liée à un trait distinctif de l’histoire de la musique
européenne: de 1400 à 1550 environ, l’art savant de la composition écrite (le contre-
point) fut dominé presque sans partage par cinq générations de musiciens nés et
formés dans une aire géographique allant de la Picardie à Amsterdam, un espace
centré sur les Pays-Bas bourguignons que la musicologie qualifie le plus souvent de
»franco-flamand«. Illustres compositeurs et interprètes recrutés dans toute l’Eu-
rope, l’élite musicale du XVe siècle est une communauté cléricale de chantres formés
dans les églises des provinces du Nord, dont le phare et l’épicentre est alors la cité
épiscopale de Cambrai. Princes naturels de la plupart de ces provinces, assistant
régulièrement aux offices de ces églises, les ducs de Bourgogne furent, de fait, les
»mécènes naturels« des meilleurs musiciens de leur temps. Une telle situation suffit à
les distinguer des autres mécènes européens, tous amenés à employer des chantres
franco-flamands. L’autre singularité du mécénat musical bourguignon est liée à la
richesse des archives de l’État bourguignon, et surtout de l’hôtel ducal. De fait, ses
institutions musicales sont les mieux documentées d’Europe, au point de servir de
trame à l’histoire du mécénat musical de cour à la fin du Moyen Âge1. L’effectif des
musiciens et les modalités de leur carrière à la cour sont connus presque sans lacune
de 1384 à 1506 et au-delà encore , au sein de la maison de Habsbourg, sous Marguerite
d’Autriche et Charles Quint.

Mais si d’innombrables documents témoignent de la volonté des souverains de faire
vivre leur cour dans la plus luxueuse des ›sonorisations‹, cette documentation a une
limite: elle ne concerne que l’interprétation, l’exécution musicale. Le pan de la créa-
tion demeure obstinément absent de ces sources. À deux ou trois exceptions près,
aucun paiement de la cour ne concerne la composition et aucun chroniqueur
n’évoque d’œuvre précise ni ne cite un musicien en tant que créateur ou compositeur.

1 Seule cour européenne à avoir fait l’objet de trois monographies qui couvrent toute son histoire.
Deux parues: Craig Wright, Music at the Court of Burgundy, 1364–1419. A Documentary
History, Brooklyn 1979; Jeanne Marix, Histoire de la musique et des musiciens de la cour de
Bourgogne sous le règne de Philippe le Bon (1420–1467), Strasbourg 1939; réimpr. Genève 1972;
et David Fiala, Le mécénat musical des ducs de Bourgogne et des princes de la maison de
Habsbourg, 1467–1506, à paraı̂tre.
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Dans toutes ces sources, la musique reste d’une immatérialité presque complète, un
art de l’instant dont le seul témoignage est la présence de musiciens payés pour être là.
Ils chantent et jouent des instruments avec un art reconnu et célébré, mais leur travail
de création se passe de témoin.

Évidemment, la musique avait bien alors, et depuis des siècles déjà, une existence
matérielle: la partition. Après ce qui vient d’être dit des sources documentaires et
narratives, l’on comprend que tout ce qui touche à la création musicale se trouve dans
ces manuscrits musicaux, conservés en nombre réduit, surtout au nord des Alpes, et
dont le contenu s’avère souvent vierge de paratexte. Face à ces anthologies, l’histo-
rien de la musique s’estime heureux quand les compositeurs de certaines œuvres sont
nommés, quand un blason ou une devise permet d’identifier un possesseur, voire un
commanditaire du manuscrit, et plus encore quand, par ailleurs, une pièce d’archive
documente la production de l’objet.

Or, même en ce domaine, la documentation de l’État bourguignon, avec ses regi-
stres comptables et ses inventaires pourtant riches en informations sur la production,
l’achat et la conservation d’objets manufacturés, s’avère limitée. Avant l’organisa-
tion, sous Philippe le Beau, d’un atelier de production de luxueux manuscrits musi-
caux, placé sous la responsabilité de Pierre Alamire à partir de 1503, la copie, l’ac-
quisition et la conservation des manuscrits musicaux relevaient apparemment de la
vie interne de la chapelle; si ces activités donnèrent lieu à la production de documents,
ce pan de la documentation est aujourd’hui perdu et n’affleure guère dans les fonds
conservés. Au regard de la foisonnante vie musicale décrite par les archives et les
chroniques, ces limites sont d’autant plus gênantes que les manuscrits conservés
ayant eu un lien avec la cour de Bourgogne avant 1500 se comptent au mieux sur les
doigts d’une main.

Restent les œuvres elles-mêmes. Là encore, l’on pourrait s’attendre à ce que nom-
bre d’œuvres transmises par les manuscrits musicaux (indépendamment de leur con-
texte de production) contiennent des allusions, dans leur texte notamment, à la vie de
la cour. Mais alors qu’il existe, par exemple, une demi-douzaine d’œuvres de céré-
monie dont les textes nomment et célèbrent les papes des années 1430–1460, une seule
pièce de cérémonie, conservée à l’état fragmentaire, se réfère à un événement de la
cour de Bourgogne: le motet »Nove cantum melodie«, composé par Gilles Binchois
pour le baptême du premier fils de Philippe le Bon, Antoine, célébré le 18 janvier
1431. Certes, en établissant le catalogue des œuvres attribuées à des musiciens em-
ployés par les ducs, la musicologie reconstitue en partie la musique en vogue à la cour.
Par ailleurs, le rôle de cette dernière ou de l’ordre de la Toison d’or dans l’émergence
de certains répertoires musicaux fait l’objet de spéculations parfois solidement
étayées. Mais, du fait de la difficulté qu’il y a à relier, d’une part, les sources archi-
vistiques et narratives, d’autre part, les sources et les œuvres musicales, notre vision
des choses reste morcelée et ne permet que rarement d’identifier les choix directs et
l’influence réelle du mécénat bourguignon en matière de création.

C’est pourtant bien dans cette globalité, et sur toute la période, qu’il convient
d’appréhender le rayonnement et les limites du mécénat musical bourguignon. Pour
aborder le terrain mouvant de l’évaluation de son influence artistique, il faut d’abord
prendre la mesure de sa réalité la plus évidente que la documentation décrit sans
ambiguı̈té: la présence fourmillante des musiciens à la cour.
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PERMANENCE ET PRESTIGE DE L’ORGANISATION MUSICALE
DE LA COUR

L’histoire de l’organisation musicale de la cour de Bourgogne frappe par sa perma-
nence. Si certains détails évoluent, un registre de compte des années 1380 ne présente
pas de différences majeures avec un registre des années 1500 quant à la gestion des
musiciens, recrutés dans des offices qui relèvent de quatre catégories:

– Membres de la chapelle domestique: clercs lettrés, en majorité prêtres, regroupés
dans une institution autonome au sein de l’hôtel, la chapelle domestique, qui com-
prend entre vingt et trente membres, tous avec des compétences musicales, mini-
males pour les officiers chargés de célébrer les services religieux à l’autel, plus
abouties, voire exceptionnelles, pour les chantres qui chantent au pupitre.

– Trompettes (ou »trompettes de guerre«): officiers laı̈cs ayant pour fonction d’an-
noncer la présence du prince au son de fanfares jouées sur des trompettes droites (à
la différence des trompettes »de menestrel«, recourbées), auxquelles sont fixées des
bannières. Ce corps bien identifiable dans l’hôtel, comprenant entre quatre et dou-
ze individus selon les périodes (avec une inflation continue au fil du temps), est à
fois proche des officiers d’armes et des hauts ménestrels.

– Hauts et bas ménestrels: instrumentistes (laı̈cs) de la cour, divisés en joueurs d’ins-
truments dits hauts (vents aux sons puissants, joués à l’extérieur ou dans les salles
d’apparat ou de danse) et bas (cordes ou flûtes, aux sons plus doux, joués dans des
espaces plus réduits, notamment les chambres).

– Valets de chambre: dans ce corps, les princes recrutent parfois un musicien, le plus
souvent un joueur de bas instruments (souvent un »harpeur«), parfois un chantre,
laı̈c ou non.

En plus d’entretenir ces serviteurs en leur hôtel, les ducs accordent une multitude de
dons ponctuels aux musiciens qui ont l’occasion de se présenter devant eux, ainsi que,
de manière systématique, aux joueurs d’instruments des princes qu’ils côtoient et des
régions qu’ils traversent. Les comptes enregistrant les dons accordés lors des voyages
des ducs constituent une litanie de »trompettes de la ville de X« et de »ménestrels du
comte de Y«. Dans une cour qui élevait l’affichage de sa richesse au rang de politique,
la musique était, par tradition, un objet privilégié de la largesse du prince.

Enfin, même si cet aspect de la vie musicale à la cour reste mal documenté – pour la
simple raison qu’il ne donnait lieu à aucune rétribution –, une partie des courtisans
avait de réelles aptitudes musicales. Un document remarquable, l’ordonnance addi-
tive du 19 avril 1472, précise ainsi que Charles le Téméraire entendait être entouré de
seize gentils hommes qui scavoient de la musicque pour son esbat et passe temps2.
Quelques témoignages confirment la participation de gentils hommes de la cour à des
activités musicales, comme à Cambrai en 1449 où Philippe le Bon, attendant apres ses

2 Cité par Werner Paravicini, Charles le Téméraire en ses ordonnances de l’hôtel, dans: Comptes
rendus de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1999), p. 342.



380 David Fiala

gens, fut diverti par deux petits des enfans d’autel [qui] canterent une canchonette de le
quelle un de ses gentils homes tint le tenure3. L’éducation musicale des ducs semblait
d’ailleurs incontournable. En 1372, le groupe de serviteurs attaché à Jean sans Peur,
alors âgé d’un an, comptait déjà un ménestrel et, un peu plus tard, le duc jouait lui-
même de la flûte et de la musette. Des documents de ce genre existent pour la plupart
des héritiers de la dynastie et Charles le Téméraire fut reconnu comme un musicien
accompli, capable de lire la musique, chanter avec ses chantres et même composer.

Mais avant d’être associée à la distraction des banquets et des bals ou au délassement
de la chambre princière, la présence de la musique à la cour était liée à une affaire de
première importance: la dévotion princière. C’est ainsi qu’Olivier de La Marche
justifie le fait de commencer son »Estat de la maison du Duc Charles de Bourgoingne
dit le Hardy« par la description de la chapelle: Et commencerons à l’estat de sa maison,
et au service de Dieu et de sa chapelle, qui doit estre commencement de toutes choses4.

La chapelle »la meilleure du monde«

La chapelle domestique est un corps autonome de l’hôtel, dont la fonction consiste à
chanter quotidiennement la messe, les vêpres et complies. Cette institution essentielle
de l’hôtel comprenait un noyau de chapelains chargés des aspects proprement reli-
gieux de la célébration à l’autel, quelques officiers personnels du prince, attachés à
l’oratoire depuis lequel ce dernier assistait aux services, et, enfin, les chantres réunis
autour d’un pupitre. Rien n’est plus parlant qu’une image pour saisir cette triple
organisation des services religieux.

Dans cette miniature, parfois attribuée à Jean le Tavernier, Philippe le Bon est
agenouillé dans son oratoire, assisté par son sommelier de l’oratoire, qui maintient le
rideau ouvert. Entre l’autel et l’oratoire, derrière un rideau, se trouve l’un des deux
sommeliers de la chapelle chargé d’administrer au prêtre, d’être present a porter les
joyaulx sur l’autel et a les rapporter et, les jours de fêtes quand la messe était célébrée
par un prélat invité – situation qui pourrait être représentée ici –, de l’aider sur le faict
de l’office tant de vespres que de messe en luy administrant livre, aornemens et aultres
choses servant a l’office et aux cerimonies5. Les bourses que l’on aperçoit à la ceinture
de ces deux sommeliers qui encadrent Philippe le Bon rappellent qu’ils étaient char-
gés de distribuer des offrandes quotidiennes, en plus des offrandes exceptionnelles
dont se chargeait le premier chapelain et des aumônes dont l’aumônier était respon-
sable. Dans la partie inférieure droite de la scène, les chantres sont au nombre de neuf,
deux sur un banc et sept debout, au pupitre, dont six chantent alors que le dernier, son
aumusse au bras, semble occupé à chercher une page dans le livre posé sur le lutrin, et
sur lequel figure une notation musicale.

3 C’est-à-dire »chanta la partie de ténor«. Marix, Histoire de la musique (voir n. 1), p. 67.
4 Olivier de La Marche, Mémoires, éd. par Henri Beaune, Jules d’Arbaumont, t. 4, Paris 1888,

p. 1.
5 Ces citations proviennent de l’ordonnance de l’hôtel du 1er janvier 1469, sur laquelle on revien-

dra ci-dessous. Ses dispositions concernant la chapelle sont publiées par David Fallows, Spe-
cific Information on the Ensembles for Composed Polyphony, 1400–1474, dans: Stanley Boor-
man (dir.), Studies in the Performance of Late Mediaeval Music, Cambridge 1983, p. 145–159.
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La chapelle de Bourgogne ne fut pas la première chapelle musicale de l’histoire,
mais elle fut, à partir de sa création et pour cent cinquante ans, la plus régulièrement
célébrée de toutes les chapelles européennes. En 1353, le roi de France Jean le Bon
entretenait neuf chapelains et huit clercs, placés sous la houlette du premier chapelain
Gace de La Buigne, dont la culture musicale est illustrée par deux passages de son
»Roman des deduiz de la chasse«, poème pédagogique destiné au jeune Philippe le
Hardi6. Avec une telle éducation, on s’étonne presque que le premier duc de Bour-
gogne n’ait pas entretenu de chapelle avant de devenir comte de Flandre, en 1384. Son
prédécesseur, Louis de Male, disposait, lui, en 1383, d’un groupe de quatre chapelains
et quatre clercs qui formèrent le noyau de la chapelle de Philippe le Hardi, qui fut
donc d’abord une »chapelle de Flandre«. En 1385, elle comptait huit chapelains et
sept clercs, et son effectif ne cessa de croı̂tre. Le religieux de Saint-Denis, Michel
Pintoin, note que Philippe le Hardi avait veillé »avec le plus grand soin à ce que le
service divin fût célébré royalement nuit et jour en son hôtel. Il entretenait même dans
sa chapelle, pour donner plus d’éclat aux cérémonies du culte, un nombre de musi-

6 Voir Wright, Music at the Court of Burgundy (voir n. 1), p. 13–14. Pendant sa captivité à
Londres, Jean le Bon ne disposait plus que d’une chapelle réduite mais avait à son service Pierre
de Molins, compositeur de deux chansons célèbres. Tout comme son père, Charles V assistait à
des services divins célébrés, selon les termes de Christine de Pizan, glorieusement chascun jour à
chant mélodieux et solemnel« par une »souveraine chappelle, qui comprenait onze chapelains et
six clercs.
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ciens beaucoup plus considérable qu’aucun de ses ancêtres; et je blâmerais en cela son
excessive prodigalité, si ce n’était une marque particulière de dévotion envers Dieu«7.

Comme l’a montré Craig Wright8, cette prodigalité dépassait non seulement celle
de ses ancêtres, mais de tous ses contemporains. Pour sa chapelle, Philippe le Hardi
dépensait en moyenne entre 9000 et 11 000 francs annuels; en 1398, la dépense fut de
10 050 francs, dont 1769 francs pour les livrées, qui changeaient alors apparemment
chaque année. À titre de comparaison, Jean de Berry, qui entretenait une chapelle
depuis 1372 au moins, versait entre 5500 et 6000 francs de gages à ses chapelains en
1400–1402, alors qu’en 1404, le pape d’Avignon Benoı̂t XIII en dépensait 3300. Dans
ces mêmes années, les livrées de la chapelle royale de France, qui comprenait en
général douze chapelains et six clercs, revenaient environ à 370 livres parisis, contre
1500, voire 1700 francs pour celles des chantres bourguignons. La ›prodigalité‹ de
Philippe le Hardi l’entraı̂nait en outre à employer un nombre de chanteurs supérieur
à ses contemporains, un critère décisif si l’on en croit les commentaires des obser-
vateurs. En 1401, la chapelle de Bourgogne comptait vingt chapelains, deux clercs et
trois sommeliers, alors que les chapelles de Charles VI ou de Jean de Berry culmi-
naient à une vingtaine de membres.

À la mort de son père, en avril 1404, Jean sans Peur ne conserva que jusqu’à la
cérémonie funéraire à Champmol sa »grande chapelle«, qui fut officiellement con-
gédiée le jour même, le 16 juin 1404. Comme Philippe le Hardi avant 1384, le duc se
contenta dès lors d’une »petite chapelle« composée d’un ancien chapelain de son père
et des deux chapelains qui l’avaient servi quand il était comte de Nevers9. C’est en
1414–1415 qu’il reconstitua une chapelle musicale, dont l’ordonnance du 5 novembre
1415 fournit l’effectif: un premier chapelain, quinze chapelains et quatre clercs10. Si
cette chapelle ne connut pas le train dispendieux des années 1400, la qualité de son
effectif lui fit rapidement retrouver la réputation qui avait été la sienne. Dès 1418, lors
de la rencontre de Jean sans Peur avec Sigismond de Luxembourg à Montbéliard, un
membre de la suite de l’empereur, Antonio Tallander, pouvait écrire à son ancien
protecteur, Alphonse V d’Aragon: c’est la plus riche chapelle que j’aie jamais vue.

Comme au début du règne de Jean sans Peur, l’accession de Philippe le Bon au
pouvoir entraı̂na une nouvelle interruption d’une dizaine d’années dans l’histoire de
la chapelle11, qui ne fut reconstituée qu’en 1430 ou un peu avant. Ce rétablissement

7 Cité (notamment) par Bertrand Schnerb, Jean sans Peur, Paris 2005, p. 403. Ce passage est déjà
paraphrasé par Jean le Laboureur dans son »Histoire de Charles VI« publiée en 1633 (t. I,
p. 484). Le religieux de Saint-Denis énonce des critiques voisines envers Louis d’Orléans, auquel
il reproche, sans l’excuse de la dévotion, de sacrifier le gouvernement »à une honteuse oisiveté et
à des plaisirs frivoles, tels que le son des orgues et le bruit des tambours«.

8 Les données qui suivent sont tirées de Wright, Music at the Court of Burgundy (voir n. 1),
p. 79–83.

9 Mais à Noël 1411, le paiement accordé à des chapelains tant »de l’hôtel« que »du dehors« qui
avaient célébré le service divin, montre comment on rehaussait ponctuellement les célébrations.

10 En 1416, ce sont au total vingt-neuf robes de drap bleu fourré qui sont confectionnées pour
l’entourage religieux du prince. La comptabilité de 1419 rémunère seize chapelains (plus le
premier), cinq sommeliers, trois enfants (écoliers à Paris) et un fourrier. Voir Schnerb, Jean sans
Peur (voir n. 7), p. 402–407 et les détails dans Wright, Music at the Court of Burgundy (voir
n. 1), p. 85–110.

11 Pendant cette interruption, le duc n’en veilla pas moins à développer la musique dans ses ter-
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témoigne d’une volonté de continuité encore plus nette qu’en 1415, puisqu’au moins
sept anciens chapelains de Jean sans Peur qui avaient trouvé à s’employer ailleurs,
notamment à la chapelle pontificale, reprirent du service. Le mariage du duc avec
Isabelle de Portugal en janvier 1430 à Bruges fut de toute évidence la première grande
occasion de faire admirer la chapelle, lors de la messe du 10 janvier qui fut haultement
et solemnellement chantée par ceulx de la chapelle de mondit seigneur qui estoient en
grand nombre, des plus excellents en art de musique que l’on peust et seust eslire et
trouver12.

Ce même jour fut annoncée la création d’une institution qui devait s’avérer impor-
tante pour l’histoire du mécénat bourguignon en matière de musique religieuse:
l’ordre de la Toison d’or13. Si les descriptions des cérémonies religieuses associées aux
premiers chapitres de l’ordre ne signalent pas la participation des chantres du duc, les
statuts promulgués en 1431 stipulent bel et bien la présence de sa chapelle domes-
tique14. La création de l’ordre fut complétée en janvier 1432 par une fondation à la
Sainte-Chapelle de Dijon, qui en faisait la chapelle officielle de l’ordre, établissait une
messe quotidienne à chanter solennelment a haulte voix a chant et a deschant, et
finançait les revenus de quatre nouvelles prébendes15.

ritoires, comme le montrent deux fondations réalisées en 1425, à la Sainte-Chapelle de Dijon en
février et à la collégiale Saint-Pierre de Lille en décembre. Presque identique à celle de Dijon, la
fondation de Lille finance l’entretien et l’éducation de quatre petits enfans innocens et habiles […]
et un maistre expert et suffisant pour les instruire en bonnes mœurs et doctrine et les apprendre en
l’art de musique, tant de chant, contrepoint comme deschant, à la condition que soit chantée tous
les samedis par lesditz maistre et quatre enfans, une messe de Nostre Dame a note, a orgues et
deschant [i.e. polyphonie]. Voir Marix, Histoire de la musique (voir n. 1), p. 162–163.

12 Récit anonyme publié par Louis Prosper Gachard, Collection de documens inédits concernant
l’histoire de la Belgique, t. 2, Bruxelles 1834, p. 86. Aucune ordonnance ne permettant de fixer la
date officielle de l’établissement de la chapelle de Philippe le Bon, dont les premiers paiements
conservés datent de 1436, Jeanne Marix reste évasive sur la question. Mais la formulation de ce
récit bien informé semble indiquer que la chapelle fut précisément recrutée pour les fêtes de
janvier 1430, une hypothèse développée par Philip Weller, Rites of Passage: Nove cantum
melodie, the Burgundian Court and Binchois’ Early Career, dans: Andrew Kirkman, Denis
Slavin (dir.), Binchois Studies, Oxford 2000, p. 49–84, spéc. p. 55–59.

13 Sur la musique et les cérémonies de l’ordre, voir William F. Prizer, Music and Ceremonial in the
Low Countries: Philip the Fair and the Order of the Golden Fleece, dans: Early Music History 5
(1985), p. 113–153; Id., Brussels and the Ceremonies of the Order of the Golden Fleece, dans:
Revue belge de musicologie 55 (2001), p. 69–90; Barbara Haggh, The Archives of the Order of
the Golden Fleece and Music, dans: Journal of the Royal Musical Association 120 (1995),
p. 1–43 et 121 (1996), p. 268–270; Ead., The Virgin Mary and the Order of the Golden Fleece,
dans: Marie-Thérèse Caron, Denis Clauzel (dir.), Le banquet du Faisan. 1454: l’Occident face
au défi de l’empire ottoman, Arras 1997, p. 273–287.

14 Les protocoles de l’ordre ne détaillent pas le déroulement des cérémonies, seul le récit du
premier chapitre, à Lille en 1431, évoquant les solennitez du divin service faites notablement et
en grant cerimonies […] par excellens musiciens et organistes; voir Sonja Dünnebeil, Die Pro-
tokollbücher des Ordens vom Goldenen Vlies, vol. 1, Stuttgart 2002, p. 30. Mais les statuts
publiés à la fin de ce volume omettent une ordonnance complémentaire de 1431 sur Les cere-
monies a garder et solempnitez et festes de l’Ordre du Thoison d’Or, qui stipule que les services
seront célébrés par les chappelains et aultres gens de la chappelle de mondit seigneur. Voir Prizer,
Brussels and the Ceremonies (voir n. 13), p. 80–82.

15 Ibid., p. 88–90.
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L’activité internationale de Philippe le Bon dans ces années 1430 donnèrent à sa
chapelle l’occasion de se faire admirer. Lors du séjour de la cour à Chambéry en
février 1434, Jean Lefèvre raconte que la messe du 8 février fut chantée par les chap-
pelains du duc, tant mélodieusement que c’estoit belle chose à ouir; car pour l’eure, on
tenoit la chappelle du duc la meilleure du monde, du nombre qu’ils estoient16. De
même, dans son récit des cérémonies de la Toison d’or à Gand en 1445, Olivier de La
Marche évoque des vêpres chantées par les chantres de la chapelle du duc, qui fut une
des meilleures chapelles, des mieux acordees et en plus grand nombre de chapellains
que l’on sceust nulle part17.

À partir des années 1430, l’histoire de la chapelle fut d’une absolue régularité jus-
qu’à la mort de Marie de Bourgogne en 1482. Charles le Téméraire fut le souverain le
plus attentif à la musique. Dans son portrait du duc, Jean Molinet souligne qu’il

employoit ses jours, non pas en fole vanité ou mondain spectacle, mais en saintes escriptures,
hystoires approuvees et de haultes recommandation, souverainement en l’art de musicque dont
il estoit amoureux que nul plus […]. Et comme le roy Charlemaigne avoit honouré celle science
en son temps, lors qu’il avoit mandé les expers musiciens de Rome pour enseigner ceulx de France
en vraye modulation, le duc Charles recoeilloit les plus famez chantres du monde et entretenoit
une chapelle estoffee de voix tant armonieuses et delitables que, apres la gloire celeste, il n’estoit
aultre leesse18.

Même dans la période de tourmente qui suivit la fin de la dynastie Valois de Bour-
gogne, la chapelle ne connut qu’une brève période d’inactivité, avant d’être recon-
stituée en octobre 1485 par Maximilien d’Autriche, qui réorganisait alors son hôtel en
prévision de son couronnement comme roi des Romains à Francfort. Molinet raconte
que c’est encore la chapelle qui fut alors l’objet des premiers soins du prince:

Dont, pour commencement de ses preparatoires, affin que Nostre Seigneur Dieu fut honoré, loét
et servi, il retint la chapelle en estat, laquelle, du tampz des ducz Philippe et Charles, avoit esté
d’excellente renommée de par le monde universel, et fort amenrie et quasy du tout aneantie par
torment de guerre, tellement que les chapelains d’icelle estoyent dispers et retenus en divers
marches. Neantmoins, il fit cherchier et choisir les plus experimentez musiciens, ayans les plus
consonantes et proporcionnées voix que possible estoit de trouver, tant de ceulx qui paravant y
estoyent comme aultres […] lesquelz, ensamble unis, estoffoyent une très bonne chapelle dont il
fut grandement honouré et prisiét des princes d’Alemaigne19.

L’activité de cette chapelle »de Bourgogne« au service de Maximilien semble avoir été
irrégulière jusqu’en 1491, et les services du chapitre de la Toison d’or tenu cette
année-là à Malines, en l’absence de Maximilien, furent exécutés par les chantres de la

16 Jean Lefèvre, Chronique, éd. par François Morand, t. 2, Paris 1881, p. 293.
17 La Marche, Mémoires (voir n. 4), t. 2, p. 87.
18 Jean Molinet, Chroniques, éd. par Georges Doutrepont, Omer Jodogne, t. 1, Bruxelles

1935, p. 62.
19 Ibid., p. 470.
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collégiale Saint-Rombaud. Mais la chapelle fut définitivement réorganisée en 1492.
En novembre, elle passa au service de Philippe le Beau, qui lui accorda dès lors une
attention à la mesure de l’»excellente renommée« que lui avaient assurée ses ancêtres,
explicitement invoquée dans divers règlements du jeune Habsbourg. Cette chapelle
plus que centenaire connut une dernière apothéose lors des deux voyages d’Espagne
de 1501 et 1506, pour lesquels fut recruté un effectif aussi impressionnant en nombre
qu’en qualité.

En résumé, de 1430 à 1506 (et même jusqu’à la majorité de Charles Quint en 1515),
la chapelle ne connut jamais plus de dix ans d’inactivité, conservant toutes ses pré-
rogatives dans l’hôtel bourguignon et s’attirant les louanges plus ou moins hyper-
boliques des chroniqueurs. La chapelle de Philippe le Bon oscilla entre vingt et vingt-
cinq membres, celle de Charles le Téméraire plutôt entre vingt-cinq et trente, comme
à l’époque de Philippe le Hardi20. Les commentateurs de l’époque faisant souvent état
du nombre, comme on l’a vu, l’on peut considérer que les ducs de Bourgogne s’ar-
rangèrent pour disposer d’un nombre de chanteurs au moins équivalent, et le plus
souvent supérieur, à celui des chapelles contemporaines21.

Enfin, dernier fait révélateur de la continuité du mécénat bourguignon, le budget de
la chapelle resta étonnamment constant: en 1469, le duc ordonna que, pour payer sans
faute les gages de la chapelle, le premier chapelain percevrait auprès du receveur des
aides d’Artois les sommes nécessaires à leur entretien à concurrence de 10 000 francs
royaux, exactement la moyenne dépensée par Philippe le Hardi vers 1400. Jusqu’à la
mort de Charles le Téméraire, les gages et les livrées des chapelains étaient demeurés
exactement au niveau fixé en 1397: un franc par jour, de loin le salaire le plus élevé des
chapelles contemporaines22. Cela dit, du fait des considérables disparités documen-

20 Ces chiffres fluctuaient au gré de réformes qui incluaient ou non dans la chapelle diverse ec-
clésiastiques non musiciens (confesseur, aumôniers, etc.). Ainsi, Olivier de La Marche écrit dans
son »Estat de la maison du Duc Charles de Bourgoingne« que: En sa chappelle [le duc] a
quarante hommes, La Marche, Mémoires (voir n. 4), t. 4, p. 1. Si la date de novembre 1474 qui
figure à la fin de ce texte mérite, semble-t-il, un »examen approfondi« (Paravicini, Charles le
Téméraire (voir n. 2), p. 312, n. 9), il se trouve que l’effectif de la chapelle compté par les écrous
n’approcha de la quarantaine que, précisément, en novembre–décembre 1474 à Neuss, avec
trente-sept personnes – en fait, comme le montre l’ordonnance de l’hôtel du 13 février 1474, la
chapelle comptait vingt-neuf membres, les autres personnes comptées avec elle relevant d’un
groupe normalement distinct de »confesseurs et autres chapelains«. Pour être précis, il faut
considérer que la chapelle de Charles le Téméraire culmina à vingt-deux musiciens (chantres et
organiste) et que c’est à la fin du principat de Philippe le Beau que fut atteint le sommet de vingt-
sept chantres, la chapelle comptant bien, cette fois, quarante membres au total.

21 Entre 1455 et 1465, Charles d’Orléans employait une quinzaine de chantres, un peu plus que
René d’Anjou, qui en recruta douze en 1449. Les rares listes de la chapelle royale de France à
cette période culminent à une vingtaine de membres, tandis que les effectifs de la chapelle royale
anglaise entre 1413 et 1457 oscillent entre vingt-quatre et trente-sept adultes; voir Andrey Wa-
they, Music in the Royal and Noble Households in Late Medieval England, Londres, 1989,
p. 126–127; voir aussi Laëtitia Steens-Vauxion, La musique dans la mise en scène du pouvoir en
Angleterre à la fin du Moyen Âge: peut-on réellement parler d’influence bourguignonne?, dans:
Christian Freigang, Jean-Claude Schmitt (dir.), Hofkultur in Frankreich und Europa im
Spätmittelalter, Berlin 2005, p. 51–64.

22 Les deux seules listes détaillant les gages de la chapelle de France indiquent que, en 1453 et 1461,
les chapelains percevaient 15 livres tournois chascun par mois, soit la moitié du salaire bourgui-
gnon. Les chantres recrutés par René d’Anjou en 1449 recevaient six écus mensuels. En Italie, le
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taires entre les cours, ces comparaisons demeurent d’une portée limitée. Que la cha-
pelle de Bourgogne ait joui d’une »excellente réputation de par le monde universel«,
nul n’en doute; qu’elle ait été »la meilleure du monde« est en revanche affaire d’app-
réciation. Ainsi, les deux relations du voyage de Leo de Rozmital ne disent rien de la
chapelle de Philippe le Bon alors que, face à la chapelle du roi d’Angleterre d’Édou-
ard IV, l’un des auteurs s’exclame: »Nulle part nous n’entendı̂mes de musiciens plus
réjouissants et suaves que là: leur chœur compte environ soixante chanteurs«23.

Les autres musiciens de la cour

La chapelle tend à focaliser l’attention car, outre son importance pour la représenta-
tion du pouvoir, c’est en son sein que furent recrutés les musiciens les plus illustres,
ceux que citent les théoriciens de la musique et dont des œuvres ont été conservées
par écrit. Mais la cour était animée par de nombreux autres musiciens dont l’art
improvisé, transmis par tradition orale, n’est que très incomplètement connu. Les
cours princières furent un creuset décisif pour l’ascension sociale de ces musiciens, le
plus souvent joueurs d’instruments mais aussi chanteurs et chanteuses, qui animaient
les banquets, fêtes et bals, et, au quotidien, les repas et les moments de délassement du
prince. Ces instrumentistes, recrutés à titre individuel (ou à deux ou trois) et en
nombre variable, ne formaient pas dans l’hôtel un groupe aussi clairement défini que
la chapelle ou les trompettes. Les joueurs de hauts instruments, au nombre de quatre à
six, jouaient un répertoire constitué de musique à danser et d’arrangements de chan-
sons le plus souvent en trio (en général deux chalemies et une trompette à coulisse). Le
duc et de nombreux seigneurs et dames de la cour entretenaient en outre des »tam-
bourins« qui pouvaient à tout moment entamer quelque air à danser, en jouant de la
flûte d’une main et d’un petit tambour de l’autre. Mais c’est parmi les joueurs de bas
instruments (flûtes, cordes, orgue portatif) que s’illustrèrent les plus fortes indivi-
dualités, dont la célébrité est due à quelques témoignages marquants.

Le plus important de ces témoignages est lié à la cour de Bourgogne pour plusieurs
raisons. Il s’agit de six strophes sur la musique qui figurent dans le »Champion des
Dames«, le poème de vingt-quatre mille vers rédigé en 1440–1442 par Martin le Franc

salaire de 120 ducats annuels pour lequel Ercole d’Este entendait faire venir à Ferrare des
chantres milanais à l’hiver 1479–1480, reste environ un tiers en deçà des gages versés aux cha-
pelains bourguignons jusqu’en 1476. À titre de comparaison, Craig Wright rappelle que, dans les
années 1390, Sluter et Broederlam percevaient 8 s. de gages quotidiens, une pension annuelle de
60 ou 100 francs, un cheval et deux valets à leur service. Les chapelains complétaient, eux, leurs
gages par les revenus des bénéfices ecclésiastiques que leurs protecteurs les aidaient à obtenir, et
qui représentaient sans doute entre un quart et la moitié de leur salaire annuel. Le pouvoir du roi
de France en matière de nominations ecclésiastiques pourrait expliquer la relative modestie des
gages de ses chapelains.

23 Musicos nullo uspiam in loco jucundiores et suaviores audivimus quam ibi: eorum chorus sexa-
ginta circiter cantoribus constat. Leo de Rozmital, Des böhmischen Herrn Leo’s von Rozmital
Ritter-, Hof- und Pilger- Reise durch die Abendlande, 1465–1467, éd. par Johann Andreas
Schmeller, Stuttgart 1844 (Bibliothek des literarischen Vereins in Stuttgart, 7), p. 42; le récit de
Tetzler (p. 155–157) loue le talent des »douze ou quarante (sic!) chanteurs du roi« (des kunigs
cantores ob zwen und vierzig). Sans commentaire.



387La cour de Bourgogne et l’histoire de la musique

et dédié à Philippe le Bon. Maintes fois commenté pour son récit de l’influence de la
contenance angloise sur la nouvelle praticque des deux plus grands compositeurs du
temps, Guillaume Du Fay et Gilles Binchois, ce passage est d’autant plus célèbre
qu’il est orné, dans l’un des manuscrits du poème, d’une remarquable miniature
représentant Du Fay à côté d’un petit orgue portatif et Binchois s’appuyant sur une
harpe24. Le propos de ces six strophes s’inscrit dans une longue digression, un débat
entre deux figures allégoriques sur la question de la décadence et de la fin du monde.
En élaborant une démonstration du ›progrès‹ de l’art musical depuis la plus haute
antiquité – ainsi, Orphée n’est qu’une droite faffée / Au regard des harpeurs qui
vivent –, Franc Vouloir propose un contre-exemple, suivi d’autres, à la thèse de
l’inexorable déclin de la civilisation que lui oppose son interlocuteur, Lourt Enten-
dement25.

Ce texte offre un fascinant tour d’horizon de la musique de cour, conçu selon une
rhétorique originale, qui renverse la hiérarchie traditionnelle des milieux musicaux.
Affirmant sa thèse ›progressiste‹ dans une strophe d’introduction – à l’époque bi-
blique de la découverte de la musique, L’art ne fut pas si auctentique / Qu’elle est ou
temps de maintenant –, Franc Vouloir constate (strophes 2 et 3) que Du Fay et Bin-
chois26 composent mieux que leurs prédecesseurs immédiats – qui avaient pourtant
ébahi tout Paris – et que, de même, les instrumentistes contemporains – Verdelet27 et
les harpeurs qui vivent – surpassent tous leurs devanciers (strophes 4 et 5). Pour finir,
il prend son interlocuteur à témoin dans le dernier huitain (strophe 6), en l’invitant à
tirer lui-même les conclusions d’une scène qu’il a vue de ses yeux: une confrontation
entre ces deux catégories de musiciens, les compositeurs Du Fay et Binchois, d’une
part, et le duo des vièlistes improvisateurs de la cour de Bourgogne28, de l’autre, dont
le résultat est sans ambiguı̈té29.

24 Paris, BNF, fr. 12476, fol. 98, autrement dit, le second manuscrit du poème offert à Philippe le
Bon, copié à Arras en 1451 par un clerc qui avait auparavant chanté à la chapelle pontificale au
côté de Du Fay.

25 Martin le Franc, Le Champion des Dames, éd. par Robert Deschaux, 5 vol., Paris 1999. Ce
débat occupe les vers 15 033 à 16 392, les six huitains sur la musique se trouvant aux vers 16 249 à
16 296 (vol. 4, p. 67–69). Pour un commentaire et une bibliographie musicologique à jour, voir
Rob C. Wegman, New Music for a World Grown Old: Martin Le Franc and the »contenance
angloise«, dans: Acta musicologica 75 (2003), p. 201–241.

26 Gilles Binchois († 1460) fit toute sa carrière dans la chapelle à partir de 1430. Guillaume Du Fay
(† 1474), qui fit carrière entre Cambrai, le Nord de l’Italie, la chapelle pontificale et la cour de
Savoie, n’apparut jamais dans la chapelle, mais maintint toute sa vie des liens étroits avec la cour.
Alors qu’il était employé à la chapelle pontificale, il fut recruté par Amédée de Savoie, manife-
stement en vue des cérémonies de février 1434.

27 Ce Verdelet, nagueres trespassé, évoqué aux vers 16 279–16 280 est Jean Voisart (ou Boysard), dit
Verdelet, ménestrel du dauphin Louis, duc de Guyenne en 1414, puis d’Isabeau de Bavière et, en
1423 au plus tard, d’Alphonse V d’Aragon. Voyageant entre l’Espagne, l’Italie et la France, il doit
être le Verdelet, malade et qualifié (peut-être par erreur) de »ménestrel du roi des ménestrels«,
qui reçut un don de 16 l. de Philippe le Bon en 1435 à Arras, où se trouvait aussi Martin le Franc,
voir Marix, Histoire de la musique (voir n. 1), p. 116.

28 Ces deux aveugles joueurs de »rebelle« (rebec, vièle) sont Jean Fernandez et Jean de Cordoue,
qui servirent dans l’hôtel de janvier 1435 à 1456, après avoir reçu plusieurs dons extraordinaires,
dont l’un à Chambéry. Sur leur carrière, voir David Fiala, Les musiciens étrangers de la cour de
Bourgogne à la fin du XVe siècle, dans: Revue du Nord 84 (2002), p. 367–387.

29 On ajoute à l’édition de Deschaux (voir n. 25) des tirets qui matérialisent le dialogue. La locali-
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– Tu as les avugles ouÿ
16290 Jouer a la court de Bourgongne,

N’a pas? – Certainement, ouÿ.
– Fust il jamais telle besongne?
– J’ay veu Binchois avoir vergongne
Et soy taire emprez leur rebelle,

16295 Et Dufay despité et frongne
Qu’il n’a melodie si belle.

Si l’argument n’est pas explicité, le cheminement rhétorique de la démonstration
laisse bien entendre que, pour Martin le Franc, le niveau artistique des instrumenti-
stes est l’un des aspects les plus novateurs de la musique de son temps, car, preuve
ultime dans le domaine musical, le monde n’est pas en déclin mais en progrès, les
compositeurs savants les plus illustres sont eux-mêmes dépassés par l’inspiration de
certains instrumentistes improvisateurs.

Le principal autre témoignage sur l’art des instrumentistes bourguignons provient
du »De inventione et usu musicae« de Johannes Tinctoris, un traité du principal
théoricien de la fin du siècle évoquant la vie musicale des années 1470 avec un rare
luxe de détails. Il y évoque l’effet qu’avaient produit sur lui deux vièlistes aveugles
qu’il venait d’entendre à Bruges, qui ne sont autres que les deux fils de l’un des
aveugles loués par Martin le Franc quarante ans plus tôt, qui avaient servi la cour entre
1462 et 1470. Un autre passage du même texte décrit Henri Bucquelin, le luthiste
attitré de Charles le Téméraire, comme le plus grand improvisateur de son temps, et
l’un des premiers à avoir maı̂trisé la technique du luth polyphonique, les doigts
pinçant plusieurs cordes à la fois, alors que le luth était jusque là touché avec un
plectre, pour jouer des mélodies et non des accords30.

Ces deux textes suffisent à montrer, sans recenser plus avant les innombrables
joueurs d’instruments présents à la cour, que les ducs de Bourgogne eurent sans arrêt
à leur service, au côté des chantres les plus famez du monde, des instrumentistes qui
faisaient l’admiration de tous. Cette tradition se poursuivit sous Philippe le Beau,
avec le recrutement, comme valet de chambre, du premier virtuose du cornet, Au-
gustin Schubinger, dont la participation aux services chantés par la chapelle est re-
levée par les chroniqueurs, notamment lors des voyages d’Espagne. Mais aussi remar-
quable qu’ait été l’art des intrumentistes qui firent pâlir de honte Du Fay et Binchois,
presque toute la musique transmise par les manuscrits du XVe siècle est l’œuvre de
musiciens salariés dans les chapelles princières ou dans les églises. Seul ce patrimoine
écrit permet de tenter de mesurer l’influence du mécénat bourguignon sur la créati-
vité des musiciens de leur temps.

sation de cette scène à Chambéry en février 1434 est largement admise, car c’est la seule occasion
pour laquelle est attestée la présence simultanée des deux musiciens bourguignons, de Le Franc
et de Du Fay. Rien n’interdit toutefois d’imaginer que ce(s) dernier(s) ai(en)t pu se trouver »à la
cour de Bourgogne« (comme le dit le texte) à un autre moment dans les années 1430. Du Fay
séjourna dans les Pays-Bas bourguignons en octobre 1434, puis à partir de la fin 1439. Mais, de
retour à Rome en juillet 1435, il n’assista pas aux cérémonies du traité d’Arras.

30 Pour des détails sur les frères Fernandez et Bucquelin, voir Fiala, Les musiciens étrangers (voir
n. 28), p. 380–384.
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LA CRÉATION MUSICALE À LA COUR DE BOURGOGNE
LIMITES ET INCERTITUDES

Tous les genres musicaux du XVe siècle furent pratiqués à la cour de Bourgogne:
chansons (rondeaux, ballades et virelais), motets (au sens général d’œuvres poly-
phoniques sur un texte latin) et messes (mises en polyphonie de l’ordinaire de la
messe). Mais si les archives et les sources narratives concordent pour faire de la cour
un centre de pratique musicale de premier plan, l’évaluation de son rôle en matière de
création se heurte à une difficulté déjà mentionnée: contrairement à l’histoire des arts
ou des lettres, la documentation du XVe siècle touchant à la musique ne contient rien
de comparable à un paiement pour la création d’une œuvre, à un contrat de com-
mande ou à une dédicace. Seules quelques sources narratives relatent des exécutions
d’œuvres précises, comme celles interprétées lors du banquet du Faisan ou des fe-
stivités nuptiales de Bruges en 1468, mais trois des quatre chansons citées ne figurent
dans aucun manuscrit musical31. L’historien de la musique doit donc mettre en rela-
tion, d’une part, des archives parfois très détaillées sur des exécutants et, d’autre part,
des sources musicales qui ne livrent guère d’information sur la destination et les
conditions d’élaboration et de création des répertoires qu’elles transmettent.

Si l’on sait que la liturgie à la chapelle de Bourgogne suivait l’usage de Paris, les
renseignements sur le déroulement exact des services sont rares, et la place que pou-
vait y occuper la musique polyphonique reste difficile à évaluer. Le plain-chant était
sans doute la norme, à la cour de Bourgogne comme ailleurs, mais l’on imagine mal
que le salaire des chantres recrutés avant tout pour leurs aptitudes musicales ne puisse
avoir une autre justification que l’interprétation régulière de polyphonie. Cependant,
ni l’administration de l’hôtel, ni les chroniqueurs, ni les sources musicales conservées
n’offrent d’éléments précis sur la fréquence et le type de musique des interventions
des chanteurs de la chapelle. Cette méconnaissance du répertoire musical de la cha-
pelle conduit nombre de musicologues à supposer, sur la base de témoignages épars,
qu’une partie des interventions des chantres relevaient du chant sur le livre, une
polyphonie simple improvisée sur le plainchant (l’antiphonaire posé sur le lutrin).

Si les répertoires musicaux pratiqués à la cour ne peuvent se déduire directement
des sources documentaires, trois paramètres permettent de circonscrire des corpus
d’œuvres dont la création est plus ou moins directement (et plus ou moins proba-
blement) liée au mécénat musical bourguignon: 1) les œuvres que les sources musi-
cales attribuent à des compositeurs dont l’emploi à la cour est documenté; 2) les
œuvres figurant dans des manuscrits produits ou conservés dans l’environnement de
la cour; 3) les œuvres dont le texte ou certaines caractéristiques musicales peuvent être
associées, sur des bases et avec un degré de certitude variables, à la vie de la cour. Pour

31 La Marche, Mémoires (voir n. 4), cite, pour le banquet de 1454 (t. 2, p. 358), »La sauvegarde de
ma vie«, qui ne figure dans aucune source musicale, et la célèbre »Je ne vis oncques«, attribuée
tantôt à Binchois, tantôt à Du Fay dans de nombreux manuscrits; dans son récit du mariage de
1468, il insère le texte intégral de »Bien veignés la belle bergière« et »Faictes vous l’asne, ma
maistresse« (t. 3, p. 136; p. 153; voir aussi t. 4, p. 110), mais aucune n’apparaı̂t dans les chanson-
niers de l’époque.
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mesurer le premier cercle des œuvres liées à la cour, il faut évoquer les principales
personnalités musicales employées par les ducs.

Les compositeurs de la cour, leur œuvre et leurs mécènes

Les ducs valois de Bourgogne eurent directement à leur service une quinzaine de
musiciens auxquels les sources musicales conservées attribuent au moins une œuvre.
Un premier paradoxe veut qu’aucune composition attribuée à un membre de la fas-
tueuse chapelle de Philippe le Hardi ne nous soit parvenue. Le premier duc Valois fut,
certes, en contact avec deux musiciens importants – deux des trois cités par Martin le
Franc comme les représentants de la génération qui, avant Binchois et Du Fay, es-
bahirent tout Paris: Jean Tapissier, son valet de chambre dont un motet et un Credo
ont été conservés, et Jean Carmen, auteur de trois motets. Mais l’évaluation de l’im-
portance historique de son mécénat musical est rendue délicate par le caractère hy-
pothétique de plusieurs identifications proposées par Craig Wright, en particulier »le
cas Baude Fresnel«. Wright a en effet suggéré d’identifier ce valet de chambre et
harpeur du duc, dont la présence à la cour est bien documentée de 1384 à sa mort en
1397/1398, au compositeur Baude Cordier, un nom auquel dix chansons et un Gloria
sont attribués32. En l’absence d’hypothèse concurrente, cette identification conserve
l’adhésion de certains spécialistes, mais son caractère incertain est problématique: les
chansons de Cordier sont en effet des œuvres tellement remarquables33 que, si son
emploi à la cour devait se confirmer, il en serait de loin la plus importante figure
musicale. La confirmation tardant à venir, le doute demeure, d’autant que d’autres
identifications de Craig Wright posent problème34.

32 À grands traits, la démonstration de Craig Wright, Music at the Court of Burgundy (voir n. 1),
p. 124–134, avance deux arguments principaux: Fresnel, comme Cordier, était rémois et, par sa
référence aux cordes, »cordier« serait un sobriquet de métier renvoyant à la harpe. Étienne
Anheim, Les calligrammes musicaux de Baude Cordier, dans: Martine Clouzot, Christine
Laloue (dir.), Les Représentations de la musique au Moyen Âge, Paris 2005, p. 46–55, suggère,
lui, de lire le nom de Cordier en rapport avec le cœur représenté par le calligramme de la chanson
»Belle, bonne, sage« – »Cordier, c’est celui qui a fait ce cœur«, p. 47. Outre l’absence, malgré une
documentation conséquente pour Fresnel, de toute mention d’un »Baude Fresnel dit Cordier«,
la démonstration souffre de deux limites: d’une part, certaines chansons de Cordier paraissent
postérieures à 1400 et, d’autre part, alors que les attributions à Cordier font précéder son nom du
titre de maı̂tre, aucun document ne désigne Fresnel comme tel.

33 Deux d’entre elles, extrêmement célèbres, sont notées sous formes de calligrammes sur des
feuillets ajoutés en tête du manuscrit musical de Chantilly, musée Condé, ms. 564, fol. 11v–12r
(facsimilé avec un volume d’introduction par Yolanda Plumley et Anne Stone, Turnhout 2008,
ainsi que le volume d’études: Ead. [éd.], A Late Medieval Songbook and its Context: New
Perspectives on the Chantilly Codex [Bibliothèque du château de Chantilly, Ms. 564], Turnhout
2009).

34 L’hypothèse de Wright, Music at the Court of Burgundy (voir n. 1), p. 169–171, selon laquelle
le chapelain Johannes François, documenté de 1378 à 1415, serait l’auteur de la dizaine d’œuvres
attribuées à Johannes Franchois de Gemblaco est désormais rejetée; voir la notice de David
Fallows, Franchois de Gemblaco, dans: Stanley Sadie (dir.), The New Grove Dictionary of
Music and Musicians, 29 vol., Londres 22001, abrégé NGD ci-après. Wright propose aussi
d’identifier l’auteur de la chanson »Ma seule amour«, attribuée à »Briquet«, au sommelier de
corps du duc Jean de Villeroye dit Briquet, ministre de la cour d’Amour. Bien que la notice de
Fallows, Briquet, dans: NGD, considère que cette chanson est plus probablement l’œuvre du
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Jean sans Peur, quant à lui, semble avoir accordé une attention particulière à la
formation des enfants de chapelle ou enfants de chant, dont il confia l’éducation à des
musiciens de renom. Fin 1406, le compositeur et ancien valet de chambre du duc Jean
Tapissier fut ainsi chargé, contre 200 francs d’or annuels, de nourrir, loger, habiller et
instruire en musique et en latin trois enfants qui résidaient ordinairement avec leur
maı̂tre à Paris, où ils étaient écoliers. Tapissier résigna sa charge en décembre 1408,
reprise par Colin de Neuville, puis par Pierre Chorot, ancien maı̂tre des enfants de
Notre-Dame de Paris. En octobre 1412, les enfants ayant grandi et mué, ils furent
intégrés à l’hôtel du duc, qui confia l’éducation de quatre nouveaux enfants à Nicolas
Grenon. Cet ancien maı̂tre des enfants à Laon, à Cambrai et à la Sainte-Chapelle de
Bourges était un musicien réputé, dont la production conservée couvre les trois
principaux genres polyphoniques35. Bien que sa présence à la cour ait probablement
été intermittente, il en fut une personnalité musicale importante et ses œuvres furent
sans doute au moins en partie composées pour y être interprétées.

Le premier membre de la chapelle domestique dont des compositions ont été con-
servées est Pierre Fontaine, qui fit l’une des plus longues carrières de musicien à la
cour, puisqu’il est mentionné comme clerc dès 1403 et figure sur toutes les listes de la
chapelle (lors de ses périodes d’activités) jusqu’en 1447. Ses sept chansons conservées
connurent une diffusion inhabituellement large pour l’époque36. Comme entre 1404
et 1415 (avec Tapissier), la periode d’inactivité de la chapelle au début du règne de
Philippe le Bon fut comblée par le recrutement d’un musicien de qualité: Jacques
Vide, retenu comme valet de chambre en 1423, puis chargé de la formation de deux
enfants de chœur à partir de 1426. Promu au rang de secrétaire en 1428, année où le
duc lui fit offrir un petit orgue portatif, il cesse d’apparaı̂tre comme officier de l’hôtel
à partir de 1433, car il devint alors (non sans conflits) prévôt de Sainte-Gertrude de
Nivelles. Mais il continua à servir le duc sur une base plus informelle de »secrétaire et
conseiller«, notamment pour des missions diplomatiques37. Les musicologues souli-
gnent volontiers la qualité de ses huit rondeaux, d’une simplicité mais aussi d’une
variété et d’une imagination pleines de charme.

»chanteur Briquet qui vint d’Avignon pour rejoindre la chapelle du roi Charles III de Navarre en
1396–1397«, ce cas reste indécis. Sur les compositeurs de chansons et leurs œuvres, voir la
référence désormais incontournable: David Fallows, A Catalogue of Polyphonic Songs,
1415–1480, Oxford 1999.

35 On conserve de lui cinq chansons, quatre motets et un Gloria (incomplet). À la mort de Jean sans
Peur, il revint à la cathédrale de Cambrai avant de servir comme maı̂tre des enfants à Rome, dans
la chapelle de Martin V de 1425 à 1427. Il demeura ensuite à Cambrai jusqu’à sa mort en 1456, en
conservant des liens avec la cour.

36 Neuf manuscrits contiennent son rondeau à deux voix »A son plaisir«, et deux autres chansons
semblent faire allusion à son nom; le rondeau anonyme »Fontaine, a vous dire le voir« lui semble
adressé, et il pourrait être le »Perinet« cité dans »Ce moys de may« de Du Fay. Fontaine passa les
années 1405–1407 à la Sainte-Chapelle de Bourges et les années 1420 à Rome.

37 En septembre 1434, Vide est envoyé à Florence auprès d’Eugène IV (Jacques Toussaint, Les
relations diplomatiques de Philippe le Bon avec le concile de Bâle, Louvain 1942, p. 148). Hor-
mis cette information, la notice d’Alejandro Planchart, Vide, dans: Ludwig Finscher (dir.),
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Kassel 1991–2004, offre désormais une biographie
très complète (avec la date de sa mort en août 1441).
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Que Baude Cordier ait ou non servi Philippe le Hardi, le recrutement des com-
positeurs de la cour jusque vers 1430 fut assez homogène. Ils figurèrent en marge de la
chapelle, dont aucun des chapelains, en dehors de Fontaine, n’a laissé d’œuvres. Si
Tapissier et (surtout) Grenon composèrent de la musique religieuse, ce qu’il en reste
est trop mince pour tirer des conclusions sur le répertoire des célébrations liturgi-
ques. En revanche, tous ces compositeurs ont manifesté un talent certain dans le
domaine de la chanson, et plus particulièrement dans un style d’une simplicité et
d’une élégance mélodiques et formelles assez novatrices, qui semblent avoir fixé une
norme pour les décennies suivantes38.

Le recrutement de Gilles Binchois au moment du rétablissement de la chapelle en
1430 marqua un tournant de l’histoire du mécénat musical bourguignon. Malgré les
incertitudes que font peser les lacunes des sources musicales du début du XVe siècle,
aucun des compositeurs de la cour avant cette date n’approche la stature de ce dernier.
Sa vaste production et sa place particulière dans la chapelle en font clairement, le
premier ›compositeur de cour‹, bien avant l’apparition d’un tel statut à la cour de
Bourgogne, et peut-être plus largement. En outre, parce que Binchois est le seul
compositeur de premier plan à avoir fait toute sa carrière dans la chapelle de Bour-
gogne39 – avant, bien plus tard, Pierre de La Rue, qui servit lui aussi environ un quart
de siècle en continu –, sa production est la seule véritablement représentative des
choix esthétiques de la cour – comme celle de La Rue pour les années 1490–1515. La
soixantaine de chansons et la quantité comparable de musique religieuse qu’il a lais-
sées présentent d’ailleurs des singularités suffisamment marquées pour dresser un
portrait musical de la cour et de ses particularismes esthétiques.

Dans l’ombre de Guillaume Du Fay, dont la production est plus vaste et variée,
Binchois est avant tout le plus brillant compositeur de chansons de son temps, et il
semble que c’est bien ce pan de son œuvre qui lui valut le plus de reconnaissance de
son vivant, et encore après40. S’il ne semble avoir écrit qu’un seul motet isorythmi-
que41, le genre le plus élaboré de l’époque, dans lequel Du Fay et Dunstaple firent
alors preuve d’une grande inventivité, des travaux récents ont entrepris de redécou-
vrir sa musique religieuse. Au centre de cette production figurent des mouvements de
l’ordinaire de la messe. Conçus comme une élégante déclamation du texte liturgique
en contrepoint à trois voix, l’une paraphrasant librement le plainchant, leur esthé-

38 Voir à ce sujet Reinhart Strohm, The Rise of European Music, 1380–1500, Cambridge 1993,
p. 141–149.

39 La première mention de Binchois le qualifie, en 1419, de jovene homme, organiste à la collégiale
Sainte-Waudru de Mons, où il demeura au moins jusqu’en 1423. Avant d’être recruté à la cour, il
fut en contact avec William de la Pole, comte de Suffolk, pour lequel il composa un rondel en
1424. Il servit dans la chapelle en continu jusqu’en février 1453, date à laquelle il se retira à la
collégiale Saint-Vincent de Soignies, dont il était chanoine et prévôt. Sur sa vie et son œuvre, voir
Kirkman, Slavin (dir.), Binchois Studies (voir n. 12).

40 Trois chansons qui lui sont attribuées (»Tout a par moy«, »Je ne vis oncques la pareille« et
»Comme femme desconfortée«) connurent une fortune particulière auprès des compositeurs de
la fin du XVe siècle, qui utilisèrent leurs ténors comme thèmes de plus d’une quinzaine
d’œuvres. Malgré des attributions divergentes à Du Fay, Binchois semble bien l’auteur de »Je ne
vis oncques«, chantée au banquet du Faisan (voir n. 31).

41 Le »Nove cantum melodie« cité en introduction, conservé à l’état fragmentaire.
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tique ne peut guère se définir autrement que comme ›conservatrice‹ et ›fonctionnelle‹.
Le reste de la production religieuse de Binchois est d’une nature voisine: simple, voire
modeste. En dehors de quelques motets votifs un peu développés, elle est en grande
partie constituée de simples ›harmonisations‹ des mélodies du plainchant à l’usage de
Paris qui faisaient le quotidien de la chapelle. Quant aux Magnificat, David Fallows42

les décrits comme »franchement ascétiques, même comparés aux versions relative-
ment simples de Du Fay et Dunstaple«, et il note que les quelques œuvres un peu plus
ambitieuses ne dépassent guère un contrepoint »sévèrement fonctionnel«. Ayant déjà
souligné que »la chapelle de Bourgogne était moins festive et ambitieuse que ses
rivales du Sud, et moins ›bavarde‹ que les plus prétentieux établissements anglais«,
Fallows conclut sans ambiguı̈té:

La cour de Bourgogne qui employait Binchois était manifestement un lieu de traditions; Bin-
chois y écrivit donc de la musique traditionnelle. Son talent réside dans son maniement des
formes acceptées, non dans des innovations originales. Le sens de la tradition, étroitement lié,
comme toujours, au concept du suprême ›bon goût‹, donna naissance à un répertoire musical
qui demeure dans une voie moyenne, sans rien d’incongru ou d’éclatant; d’une certaine dis-
tance, il peut paraı̂tre à la fois peu aventureux et terne.

En somme, le récent regain d’intérêt pour la musique religieuse de Binchois n’a guère
modifié l’idée que l’on s’en faisait. Ce qui a évolué, c’est plutôt l’acceptation du fait
que cette musique est bel et bien le répertoire de la chapelle de Bourgogne, et
l’émergence de l’idée selon laquelle ses limites artistiques s’expliquent précisément
par le prestige des institutions bourguignonnes. En effet, le poids de la tradition était
sans doute grand au sein de la chapelle, et la nécessaire retenue de la musique litur-
gique était, certes, un trait constant du dogme de l’Église, mais Philippe le Bon semble
l’avoir appliqué jusqu’à l’austérité au moment même où le pape Eugène IV s’entou-
rait, par exemple, du son luxuriant des motets que Du Fay composait pour les plus
grands événements de la curie.

La figure et la musique de Gilles Binchois donnent vraisemblablement la juste
mesure de ce qu’était la chapelle de Bourgogne: une institution prestigieuse, mais que
les souverains utilisaient sans ostentation, peut-être pour afficher leur respect des
vertus d’humilité que leurs prédicateurs ne devaient pas manquer de leur rappeler.
Cette »juste mesure« mérite d’être nuancée sur deux points. Tout d’abord, les chan-
tres de la chapelle exerçaient aussi leur art en dehors des services religieux43, et tous
ceux auxquels on connaı̂t un talent de compositeur furent d’importants auteurs de
chansons, à commencer par Binchois. Le second point tient, ensuite, à la personnalité
de Philippe le Bon, qui, d’une part, ne manifesta jamais d’attirance personnelle pour

42 Toutes les citations qui suivent proviennent de sa notice Binchois dans: NGD (voir n. 34).
43 La participation des chapelains à la vie de cour est également illustrée par les attributions des

»Cent Nouvelles nouvelles« qui pourraient se rapporter à des membres de la chapelle: la 22e à
Caron, sans doute le sommelier de l’oratoire Jean Caron, la 65e au prevost de Wastennes, peut-
être le chapelain Robert le Pelé, qui obtint cette dignité en 1462, et la 98e à le breton, probable-
ment le chapelain Simon Le Breton. Voir Les Cent Nouvelles nouvelles, éd. par Franklin
Sweeter, Genève 1966.
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la musique44 et, d’autre part, semble avoir été partisan d’une certaine austérité en
matière de religion45. Ces traits de personnalité peuvent expliquer les limites de la
production religieuse de ses musiciens. Ayant à son service le compositeur de chan-
sons le plus raffiné de son temps, il maintint le rang de la chapelle, mais sans innova-
tion marquée en trente-sept ans de règne. Après 1430, aucun recrutement spectacu-
laire n’en renouvela l’effectif. À cet égard, le fait que le chantre anversois Jean Pullois
ait été auditionné sans succès en 1446, avant de devenir le principal compositeur de la
chapelle pontificale, et qu’aucun compositeur de la stature de Binchois n’ait été re-
cruté après sa retraite en 1453, est révélateur. De même, le fait que plusieurs membres
de la chapelle ne soient connus que par une unique pièce attribuée dans les sources
musicales46 tendrait à montrer que nombre de ces chantres étaient en mesure de
composer, mais n’y étaient pas vraiment encouragés.

Les limites du mécénat de Philippe le Bon sont d’autant plus frappantes lors-
qu’elles sont confrontées aux initiatives de son fils Charles le Téméraire, le duc le plus
mélomane, et même musicien, de la dynastie47. Son influence en matière de mécénat
musical est perceptible dès la fin des années 1450, notamment à la lecture du compte
de son receveur général pour l’année 145748, qui enregistre de nombreux paiements à
des musiciens et permet de supposer que celui qui n’est encore que comte de Cha-
rolais joua alors un rôle dans les principaux recrutements de la cour. C’est peut-être le
cas pour Robert Morton49, mais le comte fit alors surtout payer le chapelain Constant

44 Marix, dans son Histoire de la musique (voir n. 1), p. 93, s’étonne, par exemple, que le duc n’ait
employé aucun bas ménestrel avant 1430. On peut ajouter que l’engagement des vièlistes aveu-
gles doit probablement beaucoup à Isabelle de Portugal et que Jacques Vide, le valet de chambre
musicien du duc dans les années 1420, ne fut jamais remplacé.

45 C’est l’impression qui se dégage des biographies de Bonenfant ou de Vaughan, mais l’intro-
duction de Graeme Small à la réédition de cette dernière souligne que la piété du duc, figure
ambiguë, reste mal connue (Richard Vaughan, Philip the Good, Woodbridge 22002, p. XX).

46 C’est le cas de Clément Liebert (dont l’unique chanson semble antérieure à son engagement),
Richard de Bellengues dit Cardot, Robert le Pele, Constant Breuwe dit de Languebrouc et
Simon le Breton. De Gilles Joye, chanoine de Saint-Donatien de Bruges dont un portrait attribué
à Memling est conservé, on conserve quatre chansons, sans doute antérieures à son recrutement
en 1462. Au sujet de ce dernier, voir désormais Hendrik Callewier, »What You Do on the Sly …
Will Be Deemed Forgiven in the Sight of the Most High«: Gilles Joye and the Changing Status of
Singers in Fifteenth-Century Bruges, dans: Journal of the Alamire Foundation 1 (2009),
p. 89–109.

47 Sa compétence musicale est largement attestée. L’ambassadeur milanais Panigarola rapporte
qu’au cours du siège de Neuss, il écoutait régulièrement de nouvelles œuvres et chantait parfois
en personne avec les chantres de sa chapelle. Olivier de La Marche précise qu’il aimait la
musique, bien qu’il eût une mauvaise voix et qu’il composa plusieurs chansons bien faites et bien
notées, dont deux exemples nous sont parvenus, La Marche, Mémoires (voir. n. 4), t. I, p. 122,
et t. II, p. 334. Un motet de sa composition, chanté en sa présence dans la cathédrale de Cambrai
en 1460, incita peut-être Guillaume Du Fay à lui léguer par testament six livres de diverses
chanteries.

48 Archives départementales du Nord (ci-après ADN), B 3661. Ce registre de 1457 est le seul
conservé pour Charles, comte de Charolais, qui assuma une partie du gouvernement cette
année-là.

49 Ce compositeur anglais dont on conserve une dizaine de chansons est alors payé pour soy
entretenir avec les chantres de la chapelle. Intégré ensuite à la chapelle ducale, il fut régulièrement
autorisé à s’en absenter pour servir le comte de Charolais dans les années 1460.
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de Languebrouc pour le vestement et necessitez d’un jeusne filz appelé Hayne de
Ghizeghem. C’est pour ce chanteur, luthiste et compositeur, auteur de la chanson la
plus diffusée de tout le XVe siècle, le rondeau »De tous biens pleine«, que Charles le
Téméraire renoua bientôt avec la pratique d’engager des compositeurs comme valets
de chambre, mais également pour Adrien Basin, dont au moins trois chansons sont
conservées. Ces deux valets de chambre furent d’ailleurs les derniers musiciens que le
duc conserva auprès de lui jusqu’au bout de sa campagne militaire de 1476.

Morton, Hayne – qui sont cités ensemble dans le texte d’une chanson50 – et Basin
offrent les premières preuves de l’intérêt du comte de Charolais pour la musique.
Suite à son accession au pouvoir en juin 1467, il imprima clairement sa marque, en
faisant insérer en tête de l’ordonnance de son hôtel promulguée en janvier 1469 un
texte extrêmement détaillé sur le fonctionnement de la chapelle, dont une disposition
emblématique stipulait qu’en matière de progression hiérarchique des membres de la
chapelle, les »mérites de voix« devaient désormais être priviliégiés sur tous les autres
critères, y compris le rang ecclésiastique51. Cette précision prend tout son sens dans le
contexte des modifications d’effectif que le duc provoqua dans la chapelle, et notam-
ment du recrutement d’un compositeur majeur, à la fois dans le domaine de la chan-
son et dans celui de la musique religieuse: Antoine Busnoys. Comme l’ensemble des
changements imposés à la chapelle, son engagement résulte manifestement d’un choix
personnel de Charles, qui le fit venir de Poitiers à l’automne 1466 et le fit rémunérer
en marge de la chapelle, au titre inédit de chantre de mondit seigneur, tout comme
Pasquin Louis, un autre chanteur apparemment talentueux. Il fallut plus de deux ans
et demi – que Busnoys utilisa en partie pour obtenir un grade universitaire – et la
création, dans le cadre des réformes de l’hôtel, d’un statut de »demi-chapelain« pour
que le duc puisse officiellement intégrer à sa chapelle les chantres qu’il souhaitait y
entendre.

En arrivant à la cour, Busnoys avait derrière lui une carrière sans doute déjà bien
remplie, et avait composé une bonne partie de la soixantaine de chansons qui lui sont
attribuées. La chronologie de sa musique religieuse, d’une ambition et d’une inven-
tivité sans commune mesure avec le répertoire fonctionnel composé par Binchois, est
moins solidement étayée, mais elle fut composée, en partie, pour la chapelle de Bour-
gogne. Surtout, un grand nombre de ces pièces religieuses furent copiées, à cette
époque, dans le seul manuscrit qui puisse être identifié comme un »livre de chœur de
la chapelle de Bourgogne«. Cet objet unique conduit à aborder, pour finir, la question
des sources musicales et des œuvres liées à la cour.

Les manuscrits musicaux et leur répertoire

Tout ce qui vient d’être dit du mécénat musical des ducs est soumis à une incertitude
radicale: le faible nombre de sources musicales qui permettent 1) d’affirmer que tel ou

50 La plus grant chiere relate que, de passage à Cambrai la cité (peut-être lors d’une des trois visites
du comte de Charolais entre 1459 et 1462), ils avaient joué et chanté si fort qu’on les ouy pres Mais
[i.e. Metz].

51 Fallows, Specific Information (voir n. 5), p. 146.
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tel chanteur ou instrumentiste de la cour était ou non ›compositeur‹ et 2) d’évaluer
l’œuvre de ce musicien. Le cas de Binchois est instructif, puisque son œuvre est
presque intégralement transmis par quatre manuscrits copiés bien loin des Pays-Bas
bourguignons, en Italie du Nord52. Cet état des sources du principal compositeur de
la cour pendant un quart de siècle donne la mesure du problème.

Non seulement les sources produites pour et/ou par la cour sont pratiquement
inexistantes avant 1470 – alors qu’elles deviennent pléthoriques après 1500 –, mais les
archives ne comblent qu’imparfaitement cette lacune. Les informations fournies par
les inventaires et la comptabilité en matière de production, d’acquisition et de conser-
vation de manuscrits musicaux se résument sans difficulté. En 1384, Philippe le Hardi
acheta un livre de moctés à un chapelain de la Sainte-Chapelle et fit payer Jean Car-
men en 1403 en tant qu’escriptvain et nocteur de chant, pour avoir nocté au livre des
noctes de la chappelle dudit seigneur certains himes, glorias et patrems nouvellement
faiz53. Sous Philippe le Bon, trois paiements témoignent d’une production de livres de
musique dans les années 143054. Le premier chapelain paya ensuite, en 1446, un grant
livre achaté à Malines plain de nouvelles chanteries comme messes, mottés et plusieurs
autres choses […] pour servir en la chapelle, mais il faut attendre 1465 pour retrouver
mention de la copie d’une certaine messe de chanterie nouvelle55. De nouveau, seul le
registre du receveur de Charles de Charolais en 1457 témoigne entre-temps d’une
réelle activité de copie musicale, d’ailleurs intense56.

Le nombre limité de mentions de copie de musique à la cour montre tout d’abord
qu’avant Philippe le Beau et l’apparition d’une politique de commandes de luxueux
livres de musique57, il n’existait pas de ›bibliophilie musicale‹ à la cour de Bourgogne.
Ce fait n’est pas surprenant, la production de manuscrits musicaux de luxe n’ayant

52 L’un, conservé à Oxford, contient près de la moitié de ses chansons et, pour la plupart, l’unique
attribution existante; les autres sont conservés à Trente, Aoste et Modène. Des très rares sources
produites dans le nord de l’Europe, aucune n’apporte d’éléments décisifs pour la connaissance
de l’œuvre de Binchois.

53 Wright, Music at the Court of Burgundy (voir n. 1), p. 139–160.
54 Le chapelain Guillaume Ruby reçoit 19 francs en 1431 en recompensacion de deux livres de chant

qu’il a faiz pour ladicte chappelle et aussi pour avoir un breviare, puis 9 l. 10 s. en 1434, pour faire
escrire, notter et enluminer ung livre ou sont escriptes les Passions; en 1438, c’est Binchois qui est
récompensé pour avoir offert ung livre qu’il avoit fait et composé pour l’ordonnance de monsei-
gneur des Passions en nouvelle maniere. Voir Marix, Histoire de la musique (voir n. 1), p. 174,
p. 180.

55 Ibid., p. 20, p. 130.
56 Dans ce registre déjà cité (ADN, B 3661), on voit le comte rémunérer la reliure de deux livres de

chant que mondit seigneur avoit fait escripre, récompenser ung pauvre prebstre hollandois qui
aporta a mondit seigneur des livres de chant et un povre clerc escochois qui autreffois avoit aporté
de la musique a monseigneur, et rembourser son peintre Jean Hennekart pour divers travaux liés
à la musique, dont l’enluminure d’un grand role de parchemin d’un motet qui fu fait a la nativité
de mademoiselle de Bourgogne ou la fabrication d’ung leut fait en parchemin d’enluminure et de
musique a un motet a Nostre Dame. En outre, il accorde trois dons à un chapelain de Tournai
nommé Waghe Feustrier, qui pourrait avoir joué un rôle dans la compilation d’un important
manuscrit; voir l’introduction au fac-similé de Reinhard Strohm (éd.), The Lucca Choirbook,
Chicago 2007, qui résume des arguments de Fiala, Le mécénat musical (voir n. 1), p. 269–273.

57 Herbert Kellman (dir.), The Treasury of Petrus Alamire. Music and Art in Flemish Court
Manuscripts. 1500–1535, Gand 1999.
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jamais été courante. En outre, cette rareté semble conforme à la simplicité et au
conservatisme du répertoire liturgique de la chapelle, qui n’était peut-être pas renou-
velé souvent. Mais cela indique sans doute aussi que les partitions de la chapelle
devaient être des objets avant tout utilitaires, dont la copie se faisait en interne et
n’était qu’exceptionnellement rémunérée. Ce qui expliquerait que ces manuscrits
n’aient guère laissé de trace dans la comptabilité et qu’une fois leur répertoire passé de
mode (phénomène alors rapide en musique – au plus une génération), ils aient été
détruits ou, au mieux, recyclés.

C’est ainsi, en couverture d’un compte de l’hôtel du duc de la Trémoı̈lle pour
l’année 1512, qu’a été redécouvert dans les années 1920, au château de Serrant, pro-
priété de la famille, l’index d’un volumineux manuscrit qui avait servi à la chapelle
royale de France, puis à celle de Philippe le Hardi58. Ce recueil de motets copié en
1376, qui pourrait bien être le volume acheté en 1384 à un chapelain de la Sainte-
Chapelle, contenait un répertoire ni particulièrement novateur, ni particulièrement
original. D’autres manuscrits du même type figurent dans les inventaires de la li-
brairie ducale, au côté des joyaux qu’étaient les manuscrits de Machaut. Mais en
dehors des livres liturgiques, ces inventaires ne recensent aucun ouvrage susceptible
d’avoir réellement servi à la chapelle, qui conservait elles-mêmes ses livres, dont elle
dressait des inventaires particuliers, mentionnés en marge de ceux de la librairie mais
dont aucun exemplaire n’a été conservé.

Ni la comptabilité ni les inventaires ne fournissent de précisions sur la création et la
circulation des répertoires musicaux à la cour. Si, dans le domaine de la musique
religieuse, cette absence d’information peut sembler conforme à l’idée selon laquelle
le répertoire de la chapelle était ›conservateur‹ et simple – et, qu’à ce titre, il n’exigeait
ou ne méritait pas d’être conservé précieusement –, ce constat ne peut s’appliquer au
répertoire des chansons, manifestement le pan le plus créatif de la vie musicale bour-
guignonne jusque vers 1460, au point que la musicologie a l’habitude de qualifier de
chanson »bourguignonne« le style mis à la mode par Binchois et poursuivi par Mor-
ton et Hayne de Ghizeghem.

Il se trouve que les chansonniers autrefois qualifiés de »bourguignons«, un petit
groupe homogène de recueils de chansons du troisième quart du XVe siècle, dont le
plus célèbre est conservé à Dijon – les autres à Paris, Washington, Wolfenbüttel et
Copenhague –, sont désormais considérés comme originaires de la vallée de la Loire
et de l’entourage de la cour royale59. S’ils contiennent nombre de chansons de com-
positeurs employés par Philippe le Bon et Charles le Téméraire, ils n’ont qu’un lien
indirect avec la cour et le fait qu’ils aient pu être si longtemps considérés comme

58 Comme l’indique une annotation en tête de l’index: iste liber motetorum pertinet capelle illus-
trissimi principis Philippi ducis Burgundie. Sur ce manuscrit perdu, voir Wright, Music at the
court of Burgundy (voir n. 1), p. 147–158 et, pour une vision différente des choses, Margaret
Bent, A Note on the Dating of the Trémoı̈lle Manuscript, dans: Bryan Gillingham, Paul
Merkley (dir.), Beyond the Moon: Festschrift Luther Dittmer, Ottawa 1990, p. 217–242.

59 Cette démonstration, désormais largement acceptée, fut développée par Paula Higgins,
d’abord dans sa thèse, Antoine Busnois and Musical Culture in Late Fifteenth-Century France
and Burgundy, Princeton 1987, puis dans le volume collectif qu’elle dirigea ensuite: Ead. (dir.),
Antoine Busnoys. Method, Meaning, and Context in Late Medieval Music, Oxford 1999.
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»bourguignons« témoigne surtout de la perplexité des musicologues face au manque
de sources associées à ces fastueux mécènes. Mais les ›vrais‹ chansonniers bourgui-
gnons – ceux qui ne manquèrent pas d’être produits dans l’entourage de Binchois,
Morton ou Hayne, même si les archives sont muettes à leur sujet – ont apparemment
bel et bien disparu, comme tous les manuscrits de la chapelle avant 1470.

Il faut donc attendre l’accession de Charles le Téméraire au pouvoir et l’arrivée
d’Antoine Busnoys pour avoir des traces écrites de la musique de la cour. Dès
1468–1469, les registres de compte témoignent d’une activité de copie inédite: en juin
1468, trois messes nouvelles sont notées ès livres de la chapelle; en mars 1469, on relie
deux messes nouvelles et un motet; et en juin 1469, on copie une messe nouvelle et un
magnificat en un des livres de la chapelle. Confirmant ces indications – même si aucun
lien direct ne peut être établi –, deux manuscrits de musique religieuse dus à un même
copiste témoignent directement du répertoire musical sous Charles le Téméraire.
Dans le premier, conservé à Bruxelles60 et commencé pour le fastueux mariage avec
Marguerite d’York célébré à Bruges en 1468, l’on trouve cinq messes de compositeurs
anglais, toutes ornées d’une lettrine initiale illustrée, les deux premières avec des
références héraldiques aux nouveaux époux. À la suite de ce noyau initial, un en-
semble disparate de cahiers contenant des messes de compositeurs actifs dans le Nord
de l’Europe (dont Ockeghem et Du Fay) fut compilé et relié, avant que la plupart des
motets de Busnoys soient ajoutés sur les pages restées vides, vraisemblablement par le
compositeur lui-même.

Le second manuscrit dû au même copiste est conservé à Naples61. Il contient un
cycle de six messes anonymes »L’Homme armé«, qui représente un projet artistique
exceptionnel souvent attribué, sur des bases stylistiques, à Busnoys. Le poème dé-
dicatoire qui figure à la fin de ce manuscrit offert à Béatrice d’Aragon, contient le vers
suivant: Charolus hoc princeps quondam gaudere solebat. Ce »prince Charles« qui
appréciait ces œuvres est de toute évidence Charles le Téméraire, et cette information
renforce l’une des hypothèses les plus importantes sur l’influence de la cour en ma-
tière de créativité musicale: la possible origine bourguignonne de la riche tradition des
messes »L’Homme armé«. En l’absence de preuves directes offertes par les archives
ou les sources musicales, cette hypothèse repose sur des allusions symboliques con-
tenues dans les œuvres elles-mêmes, notamment leur texte, dont on conserve quel-
ques exemples.

Au-delà de leur attribution à un musicien de l’hôtel, ou de leur présence dans un
manuscrit produit ou utilisé à la cour, certaines œuvres contiennent en effet des
allusions qui permettent de les associer à la vie de la cour. Ainsi, le rondeau Nul ne s’y
frotte a ma maistresse, anonyme dans les chansonniers de Copenhague et de Dijon, et
dans le manuscrit poétique du cardinal de Rohan, offre une référence transparente à la

60 Bibliothèque Royale, ms. 5557. Facsimilé: Rob C. Wegman (éd.), Choirbook of the Burgundian
Court Chapel. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, ms 5557, Peer 1989.

61 Naples, Biblioteca nazionale, ms. VI E40. L’identification du copiste de ce manuscrit avec celui
du manuscrit de Bruxelles est due à Klaas Van der Heide, New claims for a Burgundian origin
of the »L’Homme armé« Tradition, and a different view on the relative positions of the earliest
masses in the tradition, dans: Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Mu-
ziekgeschiedenis 55 (2005), p. 3–33.
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devise d’Antoine, grand batârd de Bourgogne, Nul ne s’y frotte62. Dans un manuscrit
napolitain des années 1490, ce rondeau est attribué à »Magister Simon«, probable-
ment le chapelain bourguignon Simon le Breton. Ce maı̂tre Simon apparaı̂t dans le
texte d’une autre chanson, très fameuse, aux attributions toujours débattues, qui
combine un rondeau chanté par la voix supérieure et la mélodie »L’Homme armé«,
dont l’origine reste inconnue, chantée par le ténor63:

[cantus]

Il sera pour vous conbatu
Le doubté Turcq, Maistre Symon,
Certainement ce sera mon,
Et le crocq de ache abatu.

Son orgueil tenons abatu
S’il chiet en voz mains le felon,

Il sera pour vous…

En peu de heure l’arés batu
Au plaisir Dieu, puis dira on:
Vive Symonet le Breton,
Que sur le Turcq s’est enbatu.

Il sera pour vous…

Ténor

L’homme, l’homme, l’homme armé
L’homme armé doibt on doubter.
On a fait partout crier
[A l’assault]
Que chascun se viegne armé
D’un haubregon de fer.
L’homme, l’homme…

David Fallows a suggéré de lire cette chanson comme un ironique cadeau de départ en
retraite offert par Morton à son collègue Simon Le Breton, à l’automne 1463, période
pendant laquelle, en dépit de son âge, Philippe le Bon faillit mettre son plan de
croisade à exécution. En mai 1464, Antoine, le bâtard de Bourgogne dont »Maistre
Simon« avait mis la devise en musique, embarquait à l’Écluse pour l’Orient. Mais Le
Breton était alors au chaud, à la cathédrale de Cambrai avec son ami Du Fay. Qu’à
cela ne tienne! semble dire le texte, il sera pour vous combattu / Le doubté Turcq,
maistre Symon64. Quel que soit son auteur et quel que soit son contexte exact, cette

62 Une allusion similaire apparaı̂t dans une œuvre de Johannes Ghiselin, copiée dans un manuscrit
de musique instrumentale des années 1480 avec pour seul texte l’incipit Je l’ay emprins, devise du
Téméraire. Cette pièce est conservée par ailleurs comme »Christe« d’une messe du même com-
positeur, dont le titre, »Missa De les armes«, n’a pas été élucidé, mais semble indiquer un lien
symbolique avec des armoiries, probablement celles du duc. Les rondeaux »Plus n’en aray« de
Hayne de Ghizeghem et »N’aray-je jamais mieux que j’ai?« de Morton pourraient aussi être
interprétés comme des allusions à la devise de Philippe le Bon Aultre n’aray.

63 Textes transcrits tels qu’ils apparaissent aux fol. 44v–45r de leur unique source, le chansonnier
Mellon, consultable en ligne via http://beinecke.library.yale.edu/dl crosscollex/. L’interjec-
tion »A l’assaut!« au ténor est un ajout unique à la chanson »L’Homme armé«. Voir aussi
Leeman Perkins, Howard Garey (éd.), The Mellon Chansonnier, New Haven 1979, vol. 2,
p. 330–335.

64 .Cette interprétation proposée par David Fallows, Robert Morton’s Songs. A Study of Styles
in the Mid-Fifteenth Century, University of California, Berkeley 1978, a été remise en cause par
Alejandro Planchart, The Origins and Early History of »L’Homme armé« Tradition, dans:
The Journal of Musicology 20 (2003), p. 317. Lire le premier vers du cantus Il sera par vous
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chanson est une preuve de la célébrité de la mélodie »L’Homme armé« dans l’envi-
ronnement curial bourguignon, et un argument important en faveur de l’origine
bourguignonne de la tradition des messes sur le cantus firmus »L’Homme armé«.

À une date indéterminée autour de 1460, plusieurs messes citant cette mélodie au
ténor firent leur apparition, comme si un concours avait été lancé – dont aucune autre
trace que les œuvres ne subsistent. Les trois plus grands compositeurs en activité,
Ockeghem, Du Fay et Busnoys furent parmi les premiers – dans un ordre toujours
très discuté – à s’illustrer, accompagnés par tant d’autres que, en 1510, près d’une
trentaine de messes rivalisant d’imagination sur ce thème avaient été composées. Le
lien entre la cour de Bourgogne et ce phénomène extraordinaire reste incertain, mais
la personnalité de Charles le Téméraire, »homme armé« et mécène musicien par
excellence, se trouve au centre d’un faisceau de présomptions qui pourrait expliquer
l’émergence de cette tradition, dont la vogue soudaine pourrait résulter de l’impul-
sion d’un mécène puissant. En marge de la cour, une autre institution bourguignonne
pourrait avoir eu un rôle décisif: l’ordre de la Toison d’or, dont les musicologues ont
assez récemment mis au jour l’intérêt pour la musique religieuse.

Tout partit de la découverte par William Prizer, dans des archives italiennes, d’une
relation du chapitre de la Toison d’or tenu à Bruxelles en 1501, dans laquelle l’envoyé
écrivait que l’ordre avait »récupéré pour son propre usage« la messe de »Requiem«
qu’un chanoine de Cambrai avait autrefois composée pour lui-même, et qui était
désormais chantée à chaque grand chapitre de l’ordre, lors du service à la mémoire des
chevaliers trépassés65. Ce »Requiem« de Du Fay, l’un des premiers de l’histoire, dont
une copie fut réalisée à Cambrai en 1470–1471, est aujourd’hui perdu. Mais la décou-
verte de Prizer a encouragé d’autres travaux, notamment sur la liturgie des cérémo-
nies prescrites, dès sa création, par l’ordre. Alejandro Planchart a ainsi proposé de
rapprocher les six services religieux célébrés chaque semaine en la Sainte-Chapelle de
Dijon et lors des grands chapitres de l’ordre (la messe des trépassés étant le dernier) de
propres de messes copiés vers 1450 dans un manuscrit italien, qu’il attribue à Du Fay,
dont les contacts avec la cour sont bien attestés à la fin des années 144066. Ces six
messes prescrites par l’ordre ont évidemment offert également un contexte potentiel
au cycle, unique dans l’histoire de la musique, des six messes »L’Homme armé« de
Naples tant appréciées par le »prince Charles«67. Diverses hypothèses ont été émises
sur les liens entre la tradition des messes »L’Homme armé« et la cour de Bourgogne,
la plus originale restant une étude numérologique de Richard Taruskin qui, décou-
vrant que les sections de la messe »L’Homme armé« de Busnoys étaient toutes dans
un rapport de durées proportionnel simple (durées réductibles à 1 pour 2, 2 pour 3 ou
3 pour 4) à l’exception d’une section centrale de 31 mesures, proposa de lire ce chiffre

conbatu offre un texte plus logique, mais supposer que le copiste aurait mal résolu l’abréviation
»par« en »pour« n’est pas satisfaisant.

65 Prizer, Music and Ceremonial (voir n. 13).
66 Alejandro Planchart, Guillaume Du Fay’s Benefices and his Relationships to the Court of

Burgundy, dans: Early Music History 8 (1988), p. 117–171.
67 Cet aspect des choses est développé par Van der Heide, New Claims (voir n. 61), qui rapproche

ces six messes du projet des six »Livres de la Toison d’or« entrepris par Guillaume Fillastre.
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comme une référence au nombre des chevaliers de l’ordre68. Si aucun document n’est
venu confirmer définitivement les liens entre les messes »L’Homme armé«, l’ordre de
la Toison d’or et Charles le Téméraire, cette hypothèse séduisante pour de nom-
breuses raisons permet d’envisager sérieusement la cour de Bourgogne non seule-
ment comme un employeur d’interprètes de talent et un centre de la chanson cour-
toise, mais aussi comme un commanditaire direct d’œuvres majeures dans l’histoire
de la musique.

CONCLUSION

Enracinée dans l’orbite royale française de la fin du XIVe siècle, la cour de Bourgogne
marqua le siècle suivant par la continuité de son histoire. En musique, ce sont les deux
hardis, les premier et dernier ducs Valois, qui retiennent l’attention. Philippe, le
premier, fut l’inventeur d’un mécénat princier de rang royal, incarné par un personnel
musical nombreux, talentueux et voyant, dont l’organisation se maintint presque à
l’identique pendant un siècle. Mais au terme de ce siècle, c’est le second hardi, Char-
les, qui apparaı̂t, en musique, comme le véritable mécène de la dynastie, au sens plein
du terme. Autant que l’on puisse en juger, il fut le seul à entretenir avec les musiciens
un dialogue personnel, dont les plus forts symboles sont le recrutement de Busnoys
juste avant son accession au pouvoir, et la clause du testament de Du Fay qui ordon-
nait de faire porter au duc six des livres de musique du défunt. Que le duc ait engagé
comme historiographe le poète le plus musicien de son temps, Jean Molinet, résonne
à cet égard comme une confirmation. De ce dialogue naquirent des œuvres majeures
de la seconde moitié du XVe siècle, que l’on s’en tienne à la musique religieuse de
Busnoys et aux chansons de Hayne ou Morton, ou que l’on envisage des hypothèses
plus vastes.

Si Maximilien d’Autriche chercha à s’inscrire dans la lignée du Téméraire, en ré-
organisant la chapelle dès 1485, ce n’est qu’une fois devenu empereur qu’il eut les
moyens de s’entourer de musiciens, ce dont il ne se priva pas. Mais c’est bien Philippe
le Beau qui fut le digne héritier en musique de Charles le Téméraire, dont il compléta
même le modèle de mécénat musical en finançant l’organisation du plus remarquable
scriptorium de l’histoire de la musique. Aménageant l’organisation de la musique de
cour héritée de Philippe le Hardi, il enrichit sa chapelle d’un nombre impressionant
de compositeurs: Pierre de la Rue d’abord, successeur de Binchois et Busnoys à partir
de 1492, mais aussi Gaspar van Weerbeke (de 1495 à 1498), Jean Braconnier (de 1497 à
1506), Alexandre Agricola (de 1500 à sa mort en 1506), Nicolas Champion (à partir de
1501), Antoine Divitis (en 1505–1506) et enfin, Mabrianus de Orto, le premier com-
positeur de la chapelle à obtenir le rang de premier chapelain, en 1505.

68 Richard Taruskin, Antoine Busnois and the »L’Homme armé« Tradition, dans: Journal of the
American Musicological Society 39 (1986), p. 255–293. Planchart, The Origins (voir n. 64)
prolonge cette discussion.
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Pris dans son ensemble, sous tous ses aspects, ce tableau séculaire d’une cour en
musique est sans comparaison possible. Son rayonnement fut large et permanent, ses
limites momentanées. Pour des raisons diverses, c’est le constat inverse qui tend à
définir la plupart des cours rivales en ce domaine: Savoie, Anjou, Orléans, Milan,
Naples, Ferrare, Florence ou Venise. Seules les cours de France ou d’Angleterre et la
chapelle pontificale offrent, sur la durée, des éléments de comparaison. Les circon-
stances historiques et les singularités du mécénat musical bourguignon évoquées en
introduction, au premier rang desquelles la richesse de ses sources documentaires,
orientent peut-être en partie ce constat. Mais les lacunes des manuscrits musicaux
produits dans les Pays-Bas bourguignons avant 1500 sont si radicales que le seul fait
que des œuvres de compositeurs attachés à la cour se retrouvent dans tous les fonds
manuscrits d’Europe est une preuve de rayonnement amplement suffisante.



Présences, transferts, croisements
L’Europe et la cour de Bourgogne





Les cours de France, d’Angleterre et d’Écosse
dans leurs rapports avec la cour de Bourgogne

Rapport de Philippe Contamine

Tout en prenant appui sur les précieuses contributions que m’ont fournies, selon la
formule retenue, Olivier Mattéoni pour la France, Graeme Small pour l’Écosse et
Malcolm Vale pour l’Angleterre, je me propose de répondre à ma guise (certains ici
diront à la guise de France, mais ils auront tort) à la question centrale: jusqu’à quel
point la cour de Bourgogne, déployant ses fastes durant un bon demi-siècle, de 1425 à
1475, avec les moments exceptionnellement forts que furent le mariage de Philippe le
Bon et d’Isabelle de Portugal (1430), la paix d’Arras (1435), les Vœux du Faisan
(1454) et le mariage du duc Charles et de Marguerite d’York (1468), de sorte que sa
trace ne s’en est jamais perdue, grâce au relais habsbourgeois, grâce à divers monu-
ments artistiques et littéraires, que l’on a étudiée, au moins depuis Prosper de Barante
(dont Jean-Alexandre Buchon vantait »le style animé, les récits dramatiques«), jus-
qu’à quel point donc la cour de Bourgogne, cette vitrine de la »riche et fière maison de
Bourgogne« (Bossuet), a servi de modèle, de référence (et, pourquoi pas, de repous-
soir), notamment dans le domaine culturel, aux autres cours, prestigieuses ou ef-
facées, mineures ou majeures, qui ont existé à l’époque et dans l’espace considéré?

Mais tout d’abord, que faut-il entendre par »cour«?
Werner Paravicini nous donne la réponse suivante: »L’ensemble des hommes et des

femmes [j’ajouterais volontiers: des chevaux, des chiens et des oiseaux, des chariots et
des litières] qui, à des titres divers, forment l’entourage continuel, périodique ou
occasionnel du prince«. En complément, je citerai quelques exemples empruntés à la
langue du temps, en l’occurrence le moyen français1. Le mot signifie d’abord un
domaine rural (curtis), ensuite un espace ouvert relevant d’une maison ou d’un châ-
teau (on parle alors de basse cour), en troisième lieu un tribunal, un siège ou un organe
de justice, voire les sessions de cet organe; en quatrième lieu la résidence d’un sou-
verain, d’un prince, d’un grand seigneur; en cinquième lieu, l’entourage ou la suite des
dites personnes; enfin l’instance centrale et suprême du gouvernement d’un État.

Je laisse de côté les trois premiers sens, qui ne concernent pas directement notre
sujet, et je donne des exemples des trois autres, à l’évidence liés entre eux, tirés de
textes allant du milieu du XIVe à la fin du XVe siècle.

Il n’est court, tant soit de noblesse,
Qu’il ne convegne departir

1 Ces exemples ont été obtenus en consultant sur internet le Dictionnaire du moyen français
(1330–1500) (http://www.atlif.fr/dmf).
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Quant la messe fu dite entiere,
J’oı̈ sonner une trompette,
Dont uns chambellains haut trompette,
Qui adont veı̈st gens de court,
Chascun en son office accourt,
L’un devers la paneterie,
Et l’autre en la boutillerie,
Li autre vont en la cuisine,
Selon ce que chascun cuisine (Guillaume de Machaut)2.

Il arrive à Christine de Pizan de parler de l’ordonnance de la court, des femmes de
court, priées de se garder soigneusement du vice d’envie. Nicolas de Baye évoque le
temps de la substracion qui fu faite a nostre Saint Pere par le conseil de l’Eglise et court
de France. Pour Jean Gerson, amour de court, c’est amour de chien, c’est toute envie et
flaterie. À propos du duc de Clèves, George Chastelain écrit: Estoient aussi tous ses
nobles, par especial ceulx qui estoient de court, gens de grant parement et puissans en
chevance pour faire honneur a leur maistre. André de la Vigne évoque Charles VIII,
lors du voyage de Naples, a tous ses gentilz hommes, ses pensionnaires, ses archiers de
la garde, avecques touz les grans seigneurs de sa court.

Dans le même ordre d’idée, des expressions se rencontrent: cour de paradis (peu-
plée d’anges, de saints, d’élus), cour d’amour et cour amoureuse, cour plénière, être
banni ou éloigné de la cour, brouet de cour, eau bénite de cour (comme dans la
formule de George Chastelain: Ce n’estoit que benoite eau de court jetee d’un asper-
ges de plate langue). Des filles de joie, des ambassadeurs, des marchands, sont dits
suivre la cour de tel ou tel prince. On peut être »avancé à la cour«, on peut avoir
»bouche à cour« ou »chambre à cour«.

Ainsi que l’ont montré Françoise Autrand3, Laurence Harf4, Jacques Lemaire5 et
quelques autres, la cour pouvait être perçue comme un enfer, un purgatoire ou un
paradis. À vrai dire, les textes qui mettent l’accent sur le premier aspect sont les plus
nombreux, les plus exaltés, sinon les plus convaincants.

2 L’exemple a été retenu, car il suggère pour une fois le lien organique entre la cour et les différents
offices de l’hôtel.

3 Françoise Autrand, De l’enfer au purgatoire. La cour à travers quelques textes français du
milieu du XIVe à la fin du XVe siècle, dans: Philippe Contamine (dir.), L’État et les aristocraties,
XIIe–XVIIe siècle. France, Angleterre, Écosse, Paris 1989, p. 51–78; sont dus au même auteur
l’article »cour« »cour royale«, dans: André Vauchez, Catherine Vincent (dir.), Dictionnaire
encyclopédique du Moyen Âge, Cambridge, Paris, Rome 1997, p. 405, et l’article »cour«, dans:
Claude Gauvard, Alain de Libera, Michel Zink (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge, Paris 2002,
p. 355–357 (avec renvoi significatif aux articles »bonnes manières«, »conseil«, »État«, »hôtel«,
»noblesse« et »roi«).

4 Laurence Harf, L’enfer de la cour. La cour d’Henri II Plantagenet et la Mesnie Hellequin (dans
l’œuvre de Jean de Salisbury, de Gautier Map, de Pierre de Blois et de Giraud de Barri), dans:
Contamine (dir.), L’État et les aristocraties (voir n. 3), p. 27–50.

5 Jacques Lemaire, Les visions de la vie de cour dans la littérature française de la fin du Moyen
Âge, Bruxelles 1994.
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Ici encore, quelques citations destinées, si nécessaire, à fixer les idées et aussi à
montrer combien fréquente était la référence à la cour.

Dans »Le Songe du vieil pelerin«, Philippe de Mézières fait dire aux trois dames,
Orgueil, Avarice et Luxure, qu’elles résident partout mais que, de longue date, leur
droicte habitacion, ce sont les cours des grands seigneurs, des reines, des rois, des
empereurs et même, de façon préférentielle, des pasteurs des brebis (naturellement, il
songe à la cour de Rome). Le même auteur, dans son testament de 1392, se félicite de
ce que la bonté divine, doulcement et partout, l’ait tousjours conforté et merveilleu-
sement gardé en toutes ses tribulacions jusques a ores et en particulier l’ait tiré hors des
»cours« des seigneurs, desquelles embuches formidables maint preudomme a esté
assali sans estre desfié, chassié, deshonouré et mis a povreté. Ici, Philippe de Mézières
fournit plusieurs exemples: le prophète Jérémie, le sage filosofe Sénèque, le général
macédonien Antipater, saint Léger (Léodegaire) et saint Thomas de Canterbury, ce
qui démontre l’étendue de sa culture historique sacrée et profane6.

De nombreux poèmes d’Eustache Deschamps dressent un tableau satirique des
cours et de ceux qui les fréquentent. Je me contenterai de citer ses railleries apitoyées
sur les vieux serviteurs de la cour priés de rentrer chez eux: barbiers, physiciens,
ménestrels, queux, maı̂tres d’hôtel, chapelains, chambellans, chevaliers, échansons,
panetiers, secrétaires, écuyers d’écurie, tous hors d’âge, alez vous ent vo maison7.

Presque banalement, Jean de Montreuil rappelle que la cour de Rome, comme
toutes les chancelleries, est un milieu corrupteur, si bien qu’elle est appelée »Baby-
lone«8.

Sans doute vers 1427, alors qu’en tant que notaire et secrétaire du roi il vivait dans
l’entourage, pourtant bien modeste faute de moyens, de Charles VII, Alain Chartier
dénonça la cour avec virulence dans son »De vita curiali«, traduit en français sous le
titre de »Curial«. Il s’agit d’une lettre censément écrite à son frère désireux de servir a
la court royal. Sont critiqués les abus de la court, la maniere des gens curiaux, les grans
vens qui soufflent es grans cours. Il poursuit: Et se tu me demandes que c’est de vie
curiable, je te respons, frere, que c’est une povre richesse, une habundance miserable,
une haultesse qui chiet, ung estat non estable, une seureté tremblante. Bref, il invite
son frère à ne pas l’imiter et à se garder de poursuyr les cours ne les publicques mur-
mures de haulx palais. Mieux vaut demeurer comme ung roy paisible soubs le court de
ton hostel que de trembler constamment à l’idée de desplaire aux signeurs de haultez
maisons9.

L’un des thèmes du roman du »Jouvencel« à la rédaction duquel Jean de Bueil
présida dans les années 1460, alors qu’il était en disgrâce, est l’opposition non pas

6 Philippe de Mézières, Preparacion en Dieu de la mort ou Testament, éd. par Alice Guillemain,
dans: Mélanges de littérature du Moyen Âge au XXe siècle offerts à Mademoiselle Jeanne Lods,
t. I, Paris 1978, p. 307.

7 Eustache Deschamps, Œuvres complètes, éd. par Gaston Raynaud, t. VIII, Paris 1893,
n° MCCCCLXXV.

8 Jean de Montreuil, Opera, t. III, Textes divers, appendices et tables, éd. par Nicole Grévy-
Pons, Ezio Ornato, Gilbert Ouy, Paris 1981, p. 190.

9 Les œuvres latines d’Alain Chartier, éd. par Pascale Bourgain-Hemerick, Paris 1977,
p. 347–375.
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seulement entre rester chez soi et vivre à la cour mais entre la vie des cours et la vie des
camps. Le fait est qu’en 1434–1435, Charles VII étant à Vienne en Dauphiné, Jean de
Bueil se trouvait à ses côtés. Il interrogea alors un franciscain d’un couvent voisin,
docteur notable en astrologie, qui pronostiqua qu’il valait mieux pour lui frequenter
les guerres ou se reposer en son hostel que de séjourner a la cour des princes royaulx car
là n’était pas sa bonne fortune10.

Comme le dit en substance Jean Bouchet dans son Panégyrique de Louis de La
Trémoille, non seulement l’enfer, c’est la cour mais encore la cour mène tout droit en
enfer11.

Il suffit: nous ne sommes pas là pour porter un jugement moral sur cet organisme à
la fois dissuasif et délicieux, fascinant et réprouvé, sur cette institution à la fois bien
cernée et protéiforme, mais pour mettre en parallèle un certain nombre de cours, pour
procéder à une pesée globale et comparative de chacune d’elles et pour repérer le jeu
éventuel des influences réciproques, de cette cross-fertilization dont parlent Malcolm
Vale et Graeme Small.

L’histoire de la cour, au sens politique, social et culturel, a une dimension immé-
moriale. Pour ne rien dire de l’Antiquité, notamment romaine, et de la possible
transmission au Moyen Âge d’usages auliques antérieurs, pour ne rien dire de la cour
de Charlemagne (Barthélemy Hauréau a écrit à ce sujet un livre longtemps clas-
sique12), pour ne rien dire de la (re)naissance de la littérature portant sur la cour et sur
les courtisans au temps de Henri II Plantagenêt13, pour ne rien dire du possible
modèle byzantin, il reste que, en vue de mieux comprendre la situation au XVe siècle,
dresser un »état des lieux« relatif au XIVe n’est pas inutile.

En Écosse, on a l’impression, peut-être trop rapide, d’une page presque blanche,
même si les rois, pour ne retenir qu’eux et en laissant de côté leurs très puissants
vassaux, avaient leurs résidences castrales (Perth, Sterling et surtout Édimbourg que
Froissart compare à Tournai et Valenciennes quant au nombre de maisons et à Paris
quant à son rôle de capitale), et même s’il y avait inévitablement autour d’eux des
serviteurs domestiques, tout un entourage militaire et clérical, sans compter de
grands rassemblements annuels à certains moments festifs14. Les sources, convenons-
en, sont déficientes: que savons-nous de l’impression ressentie par l’amiral Jean de
Vienne (un Bourguignon de la Comté) et par ses nobles compagnons d’armes
(Édouard, comte de Grandpré, Jean de Blaisy, Geoffroy de Charny, son maréchal

10 Le »Jouvencel« par Jean de Bueil suivi du commentaire de Guillaume Tringant, éd. par Camille
Favre, Léon Lecestre, t. II, Paris 1889, p. 336.

11 Autres exemples dans Peter S. Lewis, La France à la fin du Moyen Âge, la société politique.
Préface de Bernard Guenée, Paris 1977, p. 176–184.

12 Barthélemy Hauréau, Charlemagne et sa cour, Paris 1854. On songe bien sûr, pour la période
postérieure, au »De ordine palatii« d’Hincmar de Reims. À noter que Bernard Guenée fait
commencer par l’évocation de la cour carolingienne son art. »Cour« du Dictionnaire raisonné de
l’Occident médiéval (Jacques Le Goff, Jean-Claude Schmitt [dir.], Paris 1999, p. 246–259).

13 Martin Aurell (dir.), La cour Plantagenêt (1154–1204). Actes du colloque tenu à Thouars du 30
avril au 2 mai 1999, Poitiers 2000.

14 En 1436, l’évêque d’Urbino, légat du pape, arriva à temps pour rejoindre à Perth le roi et sa cour
lors d’une solempne fest of the Cristyinmes (cité dans: Ranald George Nicholson, Scotland, the
Later Middle Ages, Édimbourg 1974, p. 323).
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Gaucher de Brécons) quand ils débarquèrent en Écosse en 1385 et qu’ils se rendirent à
Édimbourg? Tributaire de Froissart, le marquis Terrier de Loray est formel: À l’ex-
ception des comtes de Douglas et de Murray, les gentilshommes du pays, peu façonnés
aux manières polies des Français, ne témoignèrent nulle joie de leur venue15. Certes,
l’amiral s’employa à surmonter la déception des Français: Vous ne pouvez pas être
toujours à Paris et à Dijon: celui qui veut vivre et avoir honneur doit avoir du bien et
du mal . Le roi Robert II, de piètre apparence, finit par les accueillir, à contrecœur: Et
allerent ledit admiral et aucuns de sa compagnee vers le roy d’Escosse et luy firent les
reverences et l’honneur [deux mots clés dans tout cérémonial de cour] qui luy appar-
tenoit16. Le Religieux de Saint-Denis fait aussi allusion dans sa Chronique aux cour-
toises salutations adressées au roi par l’amiral17. Peine perdue. Au total, le moins
qu’on puisse dire est que dans ces circonstances précises le courant ne passa pas entre
Français et Écossais. Malgré tout, les choses s’arrangèrent plus ou moins si l’on
accepte de suivre la chronique attribuée à Jean Juvénal des Ursins: Commença
l’admiral a frequenter les nobles dames et damoiselles du paı̈s, lesquelles estoient bien
joyeuses de voir les François et joyeusement les receurent. D’où une amourette entre
Jean de Vienne et une cousine du roi, d’où aussi la jalousie du mari, ce qui aurait été la
cause du retour précipité de l’amiral en France. Faut-il alors envisager par le biais de la
galanterie une once d’influence culturelle exercée par la cour de France sur la cour
d’Écosse? Autre exemple: il serait trop rapide de soutenir qu’il n’y avait pas d’usage à
la cour d’Écosse, comme le montre la relation de l’ambassade menée par Regnault
Girard en 1436 en vue d’aller chercher auprès de ses parents Marguerite d’Écosse et
de la ramener en France pour lui faire épouser le dauphin Louis18.

L’Angleterre du XIVe siècle offre un spectacle très éloigné de la rudesse ou de la
rusticité écossaise. Et cela au moins à la grande époque du règne d’Édouard III19, dans
une atmosphère systématiquement chevaleresque (la Table ronde et le roi Arthur, les
joutes et les tournois, les banquets, les nobles et belles dames telles la reine Philippa et
la comtesse de Salisbury, le château de Windsor, la fête de saint Georges et l’ordre de
la Jarretière: tous les ingrédients sont là, y compris la chasse au vol et à courre, en
temps de paix et même, pour le »solas«, pendant les campagnes militaires) et à plu-
sieurs moments forts du règne de Richard II20. Il peut être intéressant de s’interroger
sur un point précis: en fonction de la structure politique propre au royaume d’An-
gleterre, qui ignorait les authentiques principautés territoriales, dans quelle mesure la

15 Henri-Philibert-André Terrier de Loray, Jean de Vienne, amiral de France, 1341–1396, Paris
1877, p. 189.

16 Jean Juvénal des Ursins, Histoire de Charles VI, éd. par Denis Godefroy, Paris 1653, p. 47.
17 Chronique du Religieux de Saint-Denys, éd. par Louis Bellaguet, t. I, Paris 1839, p. 364.
18 Pierre Champion, La dauphine mélancolique, Paris 1927, p. 25–38, d’après BNF, fr. 17330, n° 9.

Il est dit expressément que Marguerite devait apprendre les manieres par delà (cité p. 32). Jacques
Paviot envisage de publier intégralement le récit de cette ambassade.

19 Juliet Vale, Edward III and Chivalry. Chivalric Society and its Context 1270–1350,
Woodbridge 1982.

20 Gervase Mathew, The Court of Richard II, Londres 1968. Les arts figurés, la musique, la
littérature sont partie prenante de cette réalité, de même que les pratiques du patronage et des
»affinities«, c’est-à-dire l’émergence d’un milieu aristocratique lié aux rois et aux grands par des
procédés divers.
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cour du roi éclipsait-elle toutes les autres cours? N’y eut-il pas, par exemple, une
véritable cour autour de Jean, duc de Lancastre? Il y a cent cinquante ans, Henri
d’Orléans, duc d’Aumale, publia des documents comptables relatifs au plus célèbre et
au plus précieux des prisonniers d’Édouard III, Jean le Bon, le vaincu de Poitiers. Il
écrit à ce propos: »Dès les premiers temps de sa captivité, le roi Jean avait autour de lui
une véritable cour«, qu’il est possible d’entrevoir en suivant pas à pas le compte de la
despense de l’ostel du roy de France faicte en Angleterre et paiee par Denys de Collors,
chappelain du dit seigneur, de la Noël 1358 au 1er juillet 1359. On y trouve le relevé de
ses dépenses tant ordinaires qu’extraordinaires, lors de son séjour au prestigieux
hôtel de Savoie et lors de ses déplacements, à Windsor et ailleurs. Je relève, puisque
cela intéresse directement notre sujet, que le dimanche 24 mars 1359 le roi fit donner
vingt nobles à »Maciet et Thomelin«, ménestrels du roi d’Écosse David II, alors à
Londres. Sont ici mentionnés: un fou, un peintre (Girard d’Orléans), le chapelain et
poète Gace de la Buigne, un fauconnier, des aumôniers, de nobles dames. Sir John
Chandos fit don au roi de quatre lévriers. Et la mère d’Édouard III, la vieille reine
Isabelle, qui, en tant que fille de Philippe le Bel, se trouvait à l’origine de la guerre de
Cent Ans, se fit un plaisir de prêter à Jean le Bon un manuscrit du »roman du Saint
Graal« et un autre du »roman de Lancelot«21.

Retraversons la Manche. Charles V n’était ni l’homme des divertissements profa-
nes, surtout physiques, ni l’homme des camps. On l’imagine plutôt lisant ou se faisant
donner la lecture dans sa studieuse librairie du Louvre ou attentif à recueillir les
doctes avis de ses conseillers clercs ou laı̈cs. La cour ne semble pas un concept présent
dans le »Songe du vergier« ni non plus dans le commentaire de Nicole Oresme sur la
»Politique« d’Aristote. N’oublions pas pour autant qu’il fut un roi du luxe (orfèvre-
rie, livres, vêtements) et qu’à coup de millions de francs d’or à pied et à cheval il offrit
à sa personne, à sa famille et à ses proches un cadre architectural hors pair, susceptible
d’abriter une véritable vie de cour: le Louvre, Melun, Montargis, Creil, Saint-Ger-
main-en-Laye, l’hôtel Saint-Pol à Paris, le manoir de Beauté, le château du Bois-de-
Vincennes22. De plus, en une circonstance au moins, il eut à cœur de déployer tous les
fastes de la royauté, à Paris et à Vincennes, en l’honneur de son oncle l’empereur
Charles IV, qui, au temps de sa jeunesse, avait d’ailleurs été »nourri« dans les hôtels
de Charles IV le Bel et de Philippe de Valois et de leurs épouses respectives, Jeanne
d’Évreux et Jeanne de Bourgogne. De cet accueil (1378) nous conservons le témoi-
gnage du texte et de l’image, car il s’agissait de disposer pour plus tard d’un précédent,
avec une double exigence: traiter honorablement les hôtes étrangers, en fonction de
leur rang, mais aussi préserver la dignité du roi et l’honneur du royaume23.

À travers l’espace français, d’autres cours firent impression, notamment celle du
somptueux Gaston Fébus, comte de Foix et vicomte de Béarn – »le comte Soleil«,

21 Henri d’Orléans, Notes et documents relatifs à Jean, roi de France, et à sa captivité en Angle-
terre, s.l.n.d.

22 Mary Whiteley a mis l’accent dans plusieurs études sur l’aménagement de l’espace public et privé
dans les résidences royales et princières au XIVe siècle. Pour le château du Bois-de-Vincennes,
les publications de Jean Chapelot sont fondamentales. Sur ces deux points, voir notamment: Jean
Chapelot, Élisabeth Lalou (dir.), Vincennes aux origines de l’État moderne, Paris 1996.

23 Françoise Autrand, Charles V le Sage, Paris 1994, p. 788–805.
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comme le qualifie dans sa récente biographie Claudine Pailhès24, qui consacre de
nombreuse pages aux cours d’Orthez et de Mazères: chasse, poésie, musique, ban-
quets. Froissart insiste: la cour de Fébus était un carrefour d’informations. C’était le
seigneur du monde qui le plus volontiers voyait étrangers pour ouı̈r des nouvelles. Il y
avait là des chevaliers et des écuyers de toutes nations mais aussi des hommes
d’Église attirés par sa »haute noblesse« comme par un aimant. Le jour de Noël 1388,
se tint une cour plénière, où Froissart rencontra deux évêques clémentins et deux
évêques urbanistes, des nobles d’Aragon, des chevaliers anglais de l’hôtel du duc Jean
de Lancastre, des chevaliers de Gascogne, de Bigorre et de Béarn à grand’foison. Beau
parleur et seigneur généreux, manipulateur consommé, le comte eut l’habileté de
»retenir« de son hôtel Froissart et ses chevaux pendant plus de douze semaines –pour
la propagande. La familiarité qu’il affectait n’empêchait pas l’existence d’un proto-
cole assez rigoureux destiné à le mettre en valeur. Au milieu du tourbillon de cette vie
de cour, se prenaient les décisions politiques, petites et grandes.

Il était bref en ses conseils et en ses réponses. Il avait quatre clercs secrétaires pour écrire et
recopier lettres. Et bien convenait que ces quatre lui fussent prêts quand il sortait de son retrait; il
ne les nommait ni Jean ni Gautier ni Guillaume mais quand il avait lu les lettres qu’on lui
donnait ou quand il leur ordonnait d’écrire aucune chose, Mau-me-sert chacun d’eux il appelait.

Dans le droit fil de mon propos, il me semble indispensable d’évoquer la cour de
Rome au temps d’Avignon, désormais bien connue grâce aux travaux documentés de
Guillaume Mollat25, de Bernard Guillemain26, de Jean Favier27 et de bien d’autres.
Comme le dit François-Charles Uginet, l’»expression latine curia romana, désignant
à partir du XIIIe siècle l’ensemble des services dont le pape disposait pour son admi-
nistration spirituelle et temporelle, a été traduite très tôt en français par ›cour de
Rome‹«28: Quant a la cour de Rome ala, dit par exemple Guillaume de Machaut en
parlant du roi de France, Jean le Bon. Ce qui frappe, c’est à la fois le caractère
personnel de cet organisme, regroupant la familia du Saint-Père, abritant ses fami-
liares, l’existence d’une étiquette déjà élaborée autour du souverain pontife (on peut
parler de liturgie) et la présence d’une administration perfectionnée, à la pointe de la
modernité, dans le domaine de la chancellerie, de la justice et des finances. La cour de
Rome rassemblait des serviteurs domestiques, des gardes pour le maintien de l’ordre
et la sécurité et des bureaucrates pour le gouvernement de l’Église universelle, soit, au
milieu du XIVe siècle, quelque 300 clercs et 200 laı̈cs répartis à part sensiblement égale
entre les services domestiques et administratifs. Toutefois, à la périphérie gravitaient
tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre (un procès à gagner, un bénéfice à

24 Claudine Pailhès, Gaston Fébus, le prince et le diable, Paris 2007.
25 Qui écrit dans son livre classique »Les papes d’Avignon (1305–1378)«, Paris 1912, p. 348: »La

cour pontificale brilla entre toutes les cours européennes, par son luxe et l’éclat de ses fêtes«.
26 Bernard Guillemain, La cour pontificale d’Avignon, 1309–1376, étude d’une société, Paris

1962.
27 Jean Favier, Les papes d’Avignon, Paris 2006.
28 Dans Philippe Levillain (dir.), Dictionnaire historique de la papauté, Paris 1994, p. 482.
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obtenir, un traité théologique à présenter), fréquentaient un temps la cour de Rome et
que les sources appellent cortisani ou cotegani.

Cette cour avait ses fêtes, à tonalité bien sûr religieuse, elle était un foyer artistique,
notamment dans le domaine musical, elle s’animait quand de grands personnages s’y
rendaient, tels les rois de France et de Chypre dans les années 1360 au moment où
l’on songeait sérieusement à entreprendre une nouvelle croisade.

Malgré tous les problèmes extérieurs et intérieurs, la cour de France connut une
manière d’apogée à la fin du XIVe et au début du XVe siècle29. Cour du roi et cours des
princes des fleurs de lis, à Paris, imbriquées les unes dans les autres, interdépendantes
mais jusqu’à quel point? Olivier Mattéoni mentionne à juste titre les calculs de Mau-
rice Rey: vers 1410, alors que les choses vont déjà très mal, pas moins de 900 000 livres
pour les dépenses des hôtels du roi, de la reine, des enfants royaux, auxquelles il
conviendrait d’ajouter les dépenses des hôtels des princes en grande partie puisées à la
fontaine des finances royales. »Cela étonne, cela effraye, cela donne le vertige«.

On peut voir un déploiement complet de la vie de cour dans les fêtes qui se dérou-
lèrent à Saint-Denis en mai 1389, quelques mois après la prise de pouvoir par Charles
VI, alors âgé de vingt ans: il s’agissait de fêter rituellement le mai, de procéder à
l’adoubement solennel des jeunes princes d’Anjou et de célébrer un service religieux à
la mémoire de Bertrand du Guesclin, connétable de France, décédé en 1380. Les
sources parlent de la présence de nobles français mais aussi anglais et allemands.
L’austère Religieux de Saint-Denis évoque ces luxuriosa gesta car il est bon, dit-il, de
ne point passer sous silence »tout ce qui peut servir d’exemple à l’avenir soit en bien,
soit en mal«. De fait, il y eut, semble-t-il, des débordements, des lubrica, ce qui devait
susciter l’indignation de Michelet: »Cette bacchanale près du tombeau [du connéta-
ble] eut un bizarre lendemain […]. Le héros de Charles VI [sic: pour Charles V] eut le
triste honneur d’amuser de ses funérailles la folle et luxurieuse cour«30. Lecture par-
tiale: les quatre événements (l’adoubement selon le rite traditionnel une dernière fois
revivifié, les trois jours de joute qui donnèrent naissance à la confection de tapisseries,
les dı̂ners et les soupers sous de riches tentes, la messe de requiem dans l’abbatiale)
font partie d’un même ensemble, à portée politique. Il n’y eut pas d’un côté les
frivoles courtisans, de l’autre les sérieux »marmousets«: ce fut cette équipe gouver-
nementale qui organisa la fête, où figurèrent de nobles seigneurs (la distinction fon-
damentale étant entre les chevaliers et les écuyers) mais aussi de nobles dames: chaque
cavalier jouteur, monté sur un coursier, était conduit au champ par une dame, montée
sur une haquenée. Des bourgeois et des bourgeoises de Paris (en fait surtout des
officiers de finance de la royauté et leurs épouses) étaient aussi présents, non seule-
ment en tant que spectateurs mais en tant qu’acteurs des réjouissances. La messe de
requiem, qui suscita apparemment une authentique émotion auprès de l’assistance,
donna lieu à une ample liturgie chevaleresque, évoquée par un poème, et aussi à une

29 Françoise Autrand, Charles VI, la folie du roi, Paris 1986; Bernard Guenée, Un meurtre, une
société. L’assassinat du duc d’Orléans, 23 novembre 1407, Paris 1992; Id., Un roi et son histo-
rien. Vingt études sur le règne de Charles VI et la Chronique du Religieux de Saint-Denis, Paris
1999; Id., L’opinion publique à la fin du Moyen Âge d’après la Chronique de Charles VI du
Religieux de Saint-Denis, Paris 2002.

30 Jules Michelet, Histoire de France, t. IV, Paris 1874, p. 31.
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prédication où furent rappelés les rigoureux critères de la juste guerre et la nécessaire
et légitime soumission des gens de guerre à l’autorité publique du prince31.

Les premières décennies du XVe siècle virent un effondrement des cours, en grande
partie lié aux événements, aux accidents de l’Histoire: car enfin qu’aurait été la cour
d’Henry V s’il avait vécu et s’il avait accompli le programme politique contenu dans le
traité de Troyes? Nous sommes au temps du royaume de Bourges et de la minorité
d’Henry VI (jusqu’en 1437), au temps des troubles en Écosse et des longues et im-
pécunieuses captivités des ducs d’Orléans et de Bourbon. Repliée à Angers et à Sau-
mur, Yolande d’Aragon, reine de Sicile, n’avait ni les moyens ni le cœur, dans son
veuvage, pour s’entourer d’une véritable cour: pour elle comme pour les autres prin-
ces de la maison de France, l’urgence était ailleurs. C’est dans cette débâcle, dans cette
crise déflationniste que la cour de Bourgogne prit son essor, bénéficiant d’une sorte
de translatio curialitatis.

Un avis anonyme adressé à Charles VII en 1425 par l’intermédiaire de la reine de
Sicile, sa belle-mère, invite le roi, en raison de la dureté des temps, à moderer son estat
et les estaz de ses officiers et familiers. Que tout l’argent disponible soit employé en
l’estat et l’honneur du roy et ou fait de la guerre. Il faut revenir au temps de saint Louis
où la maison du roi ne faisait qu’une avec la maison de la reine, en sorte que soubz
l’estat de la maison du roy on fournissoit l’estat de la royne sans superfluité. On sent
poindre ici une critique d’Isabeau de Bavière, notamment en ce qui concerne son
entourage: que la reine soit accompagnée de bonnes dames et damoiselles aagees,
discretes, bien cogneues et approuvees, saintes personnes qui n’aient damoiselles ne
varlés ou escuiers sinon ceulx que le roy y mectra par bonne et seure election de bonnes
personnes. Le même traité déplore qu’en la cour du roi des chevaliers, des écuyers et
autres gens de moindre état prennent la liberté de parler à tort et à travers des haultes
matieres, souvent en fonction de la »bande« à laquelle leur interlocuteur est supposé
appartenir: un roi doit fuir de semblables faiseurs de noises et de guerres, il doit les
bouter hors de sa court et de sa maison sans rappel32.

Car Charles VII, quelle que soit l’incontestable modestie de son train de vie pen-
dant toute cette période, non seulement disposait d’un hôtel avec sa gamme obligée
d’offices et d’officiers (comme ses prédécesseurs, comme ses successeurs, il avait son
écurie, dont on conserve une partie de la comptabilité, son aumônier, son confes-
seur33) mais encore son action politique s’inscrit au sein des classiques intrigues de
cour.

Au sortir de ces basses eaux du phénomène palatial, je voudrais m’attarder sur une
tentative, éphémère et avortée, de renaissance de la cour de France. En 1444–1445,

31 Chronique du Religieux de Saint-Denys (voir n. 17), t. I, p. 584–605; Léon Mirot, La messe de
requiem de Du Guesclin en 1389, dans: Revue des questions historiques 73 (1903), p. 231–233;
Marius Barroux, Les fêtes royales de Saint-Denis en mai 1389, Paris 1936; Armand Jamme, En
marge de l’université d’Avignon. Valeurs et vanités de la noblesse curiale, dans: Études vauclu-
siennes 69 (janvier–juin 2003), p. 31–32.

32 Avis à la reine Isabeau [sic], éd. par Auguste Vallet de Viriville, dans: Bibliothèque de l’École
des chartes 27 (1866), p. 128–157.

33 Xavier de La Selle, Le service des âmes à la cour. Confesseurs et aumôniers des rois de France
du XIIIe au XVe siècle, préface de Bernard Guenée, Paris 1995.
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écrit Gaston du Fresne de Beaucourt, Nancy, la »capitale du duché de Lorraine, vit
[…] un spectacle inusité. Il y eut là comme une première apparition de ce que, dans
notre langue moderne, en faisant dériver le mot de son sens primitif, on a appelé la
Cour«34. Retenons ce jugement, tout contestable qu’il soit puisque l’existence de
véritables cours est, comme il vient d’être soutenu, bien antérieure. En tout cas, les
circonstances étaient favorables: trêve avec l’Angleterre, perspective prometteuse du
mariage de Marguerite d’Anjou, fille du roi René alors très proche de son beau-frère
Charles VII, avec Henry VI, roi d’Angleterre, souci de se débarrasser du trop-plein
des gens de guerre (les Écorcheurs), volonté d’affirmer la présence royale aux marges
orientales de la France. Après des années de repli forcé, une politique extérieure
ambitieuse redevenait à l’ordre du jour35. À la limite, il s’agissait de réformer l’État, de
remettre en ordre la société, notamment nobiliaire et, par contrecoup, curiale. Le
cadre de cette éclosion, de cette effervescence ne fut pas des plus prestigieux36, et les
moyens financiers demeurèrent limités. Mais enfin, à la faveur de ce séjour prolongé
hors du royaume (de septembre 1444 à avril 1445), de façon inattendue on vit un roi
de quarante ans sortir de sa torpeur (sans doute Agnès Sorel y fut-elle pour quelque
chose). Tandis qu’étaient promulguées de grandes ordonnances à caractère financier
et militaire37, il y eut une place pour les joutes38, les esbatemens, les bals, les mariages
princiers (Arthur de Richemont avec Catherine de Luxembourg, Ferry de Vaudé-
mont avec Yolande d’Anjou, autre fille du roi René). Venu de son lointain Midi,
Gaston IV, comte de Foix et vicomte de Béarn, fit une entrée spectaculaire39, tandis
que William de la Pole, comte de Suffolk, conduisait l’ambassade chargée d’escorter
jusqu’en Angleterre Marguerite d’Anjou. Tout cela dans un climat de compétition
»culturelle« avouée entre la France et la Bourgogne.

En la ville de Nancy estoient le roy de France, le roy de Sicile, le dauphin de Viennois, les roynes
de France et de Sicile, madame la dauphine, la duchesse d’Orleans, madame de Calabre, et avec
eulx estoient tous les hauts princes, princesses, comtes, barons, chevaliers, comtesses, baronnesses,
dames et damoiselles, tant de celles de la cour comme de celles de la duché de Bar et de Lorraine.

34 Gaston du Fresne de Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. IV, Paris 1888, p. 77.
35 Philippe Contamine, 1445: Charles VII et l’art de la négociation, dans: Maria Teresa Ferrer

Mallol, Jean-Marie Moeglin, Stéphane Péquignot, Manuel Sanchez Martinez (dir.),
Negociar en la Edad Media. Négocier au Moyen Âge, Barcelone 2005, p. 321–347.

36 Jean-Luc Fray, Nancy-le-Duc. Essor d’une capitale princière dans les deux derniers siècles du
Moyen Âge, Nancy 1986. L’expression »Nancy-le-Duc« se trouve dans la chronique de Ma-
thieu d’Escouchy.

37 Gilbert Jacqueton, Documents relatifs à l’administration financière en France de Charles VII à
François Ier (1443–1523), Paris 1891, p. 16–52; Valérie Bessey, Construire l’armée française,
textes fondateurs des institutions militaires, t. I, De la France des premiers Valois à la fin du règne
de François Ier, Turnhout 2006, p. 102–105.

38 Christian de Mérindol, Les fêtes de chevalerie à la cour du roi René: emblématique, art et
histoire (les joutes de Nancy, le pas de Saumur et le pas de Tarascon), Paris 1993.

39 Guillaume Leseur, Histoire de Gaston IV, comte de Foix, éd. par Henri Courteault, t. I, Paris
1893, p. 133–198.
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Plus précisément, le »Livre des faits« de Jacques de Lalaing raconte comment, un soir
après souper, des courtisans en vinrent à deviser de la cour et grand estat que pour lors
tenoit le bon duc Philippe de Bourgogne. Certains Français se prirent à dire: Certes, de
pareil prince comme est le duc de Bourgongne ne se trouve en France ne plus courtois: il
est debonnaire, sage et large sur tous les autres. Alors intervinrent les comtes du Maine
et de Saint-Pol qui tombèrent d’accord pour affirmer qu’effectivement, à la cour du
duc Philippe, ce n’était chaque jour que fêtes, joutes, tournois, danses et caroles tandis
qu’à la cour du roi Charles on se contentait de dormir, de boire et de manger (tels sont
les boires et les mangeries dont parle Mathieu d’Escouchy40). D’où la proposition,
pour sortir la cour de France de son épais matérialisme et de son oisiveté, d’organiser
une emprise d’armes, un noble pardon d’armes. Bien sûr, le jeune et bel écuyer »Jac-
quet« de Lalaing accueillit avec fougue cette initiative. Encore fallait-il convaincre le
roi, qui, à cette heure, se trouvait en la chambre des dames41, tenant compagnie aux
deux reines, à la dauphine, aux duchesses d’Orléans et de Calabre, etc. Les Français ne
manquaient pas de dire que ce seroit a tous grand vergogne si un escuyer de Hainaut,
venant de l’hostel du duc de Bourgongne, emportoit l’honneur et le bruit devant tous
ceux de la cour du roy . Vain chauvinisme: Lalaing, qui était de l’hôtel du duc de
Clèves, passa pour la circonstance dans l’hôtel de sa sœur, Marie de Clèves, duchesse
d’Orléans, et remporta le prix du meilleur jouteur42.

La confrontation pacifique France-Bourgogne est également visible dans le pro-
gramme des danses tel que l’a consigné Jean, comte d’Angoulême, tout juste délivré
de sa longue prison anglaise, et tel qu’il s’est conservé dans un manuscrit de sa li-
brairie: n’y voit-on pas la mention de la dance de Bourgongne exécutée à cette occa-
sion43? Signalons encore, une fois que la cour se fût déplacée à Châlons-en-Cham-
pagne, le récit conservé dans les »Honneurs de la cour« d’Éléonore de Poitiers, qu’il
vaut mieux désigner sous le nom d’»États de France«44, de l’accueil que reçut Isabelle
de Portugal, épouse et ambassadrice de Philippe le Bon, de la part de Marie d’Anjou.
Manifestement, il s’agissait pour Charles VII de circonvenir l’orgueilleuse princesse
en multipliant les prévenances protocolaires: Et disoit madame de la Roche Guion,
qui estoit premiere dame de la royne, qu’elle n’avoit veu venir personne du royaume
devers la royne a qui elle fit tant d’honneur qu’a madame la duchesse45. Inversement,
celle-ci refusait de s’incliner la première devant Isabelle, reine de Sicile, et cela pour
deux raisons également contestables: 1) le royaume de Portugal l’emportait en dignité
sur le royaume de Sicile (mais c’était oublier que l’épouse de Philippe le Bon n’était
pas reine de Portugal mais seulement fille du roi de Portugal); 2) selon elle, Philippe le

40 Mathieu d’Escouchy, Chronique, éd. par Gaston du Fresne de Beaucourt, t. I, Paris 1863,
p. 40.

41 Jan Hirschbiegel, Werner Paravicini (dir.), Das Frauenzimmer. Die Frau bei Hofe in Spät-
mittelalter und Früher Neuzeit, Stuttgart 2000.

42 Georges Chastellain, Œuvres, éd. par Joseph Kervyn de Lettenhove, t. VIII, Bruxelles
1866, p. 39.

43 Chronique de la Pucelle ou chronique de Cousinot, éd. par Auguste Vallet de Viriville, Paris
1864, p. 99–100.

44 »Les États de France (les Honneurs de la cour)«, éd. par Jacques Paviot, dans: Annuaire-bul-
letin de la Société de l’histoire de France (1996), p. 75–137.

45 Ibid., p. 91.
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Bon était plus proche de la couronne de France que le roi René (erreur manifeste
puisque Philippe le Hardi était le frère cadet de Louis d’Anjou).

Une preuve supplémentaire que l’on se trouve bien dans une atmosphère de cour
est le fait que l’ambitieux Pierre de Brézé, sénéchal d’Anjou, fit courir le bruit, fondé
ou infondé, selon lequel une praguerie était en train d’être suscitée par le roi René, le
connétable de Richemont, les comtes du Maine et de Saint-Pol. D’où un broulleys
suivi de leur mise à l’écart par Charles VII précisément au profit de Brézé46. Une
dépêche des ambassadeurs milanais, en date du 26 mai 1445, confirme l’existence
d’envies et de divisions entre le dauphin et le roi René comme entre ce dernier et le duc
d’Orléans. Troisième indice: le trouble climat fait de soupçon et d’espionnage qui
entoura les dernières semaines de la vie de Marguerite d’Écosse47.

Et au regard de la seigneurie et noblesse de France, c’estoit chose noble a voir: c’est le
souvenir qu’a gardé de ces mois de fêtes, de joutes et de pompes Olivier de La Marche
et qu’il a consigné dans ses »Mémoires«48.

À regarder les choses d’un peu plus près, on ne saurait dire qu’une fois passée
l’année 1445, la cour de France se soit comme évanouie. On la saisit à l’œuvre dans tel
ou tel épisode ultérieur rapporté, là encore, par les ambassadeurs milanais qui em-
ploient dans leurs dépêches l’inévitable mot de corte49.

Si certains espérèrent voir renaı̂tre dans son éclat cette réalité sociale et culturelle
avec l’avènement de Louis XI en 1461 – après tout, pendant plusieurs années, celui-ci
avait hanté la cour de Bourgogne, à ses risques et périls, et en connaissait de l’in-
térieur le fonctionnement aussi bien que le décorum – ils en furent pour leurs frais.
Tel n’était pas le mode de gouvernement de l’»universelle aragne«50: peut-être pré-
cisément la cour de Bourgogne offrait-elle à ses yeux ce qu’il fallait à tout prix ne pas
imiter. Sa misogynie ne put que renforcer cette aversion, à la fois spontanée et
calculée. Toutefois, n’oublions pas que Louis XI s’entoura d’une puissante maison
militaire, ce qui est une des dimensions, en général trop oubliée, de la vie de cour à
travers le XVe siècle et au-delà, qu’il pratiqua un mécénat de grande ampleur51, plus
varié qu’on ne pourrait a priori le penser, qu’il eut recours, là encore avec des
moyens inégalés, au système des pensions52, typique des sociétés de cour à travers

46 Guillaume Gruel, Chronique d’Arthur de Richemont, connétable de France, duc de Bretagne
(1393–1458), éd. par Achille Le Vavasseur, Paris 1890, p. 187.

47 Charles Duclos, Recueil de pièces pour servir de suite à l’histoire de Louis XI, La Haye 1745,
p. 26.

48 Olivier de La Marche, Mémoires, éd. par Henri Beaune, Jules d’Arbaumont, t. II, Paris 1884,
p. 60.

49 Paul Murray Kendall, Vincent Ilardi (éd.), Dispatches and Related Documents of Milanese
Ambassadors of France and Burgundy 1450–1483, t. I, Athens (Ohio) 1970, p. 176, p 235, p 241.
La cour de Charles VII apparaı̂t en plusieurs endroits du livre de Malcolm Vale, Charles VII,
Londres 1974 (voir en particulier aux pages 217–228, »The court and its functions«).

50 Jean Favier, Louis XI, Paris 2001.
51 Alfred Gandilhon, Contribution à l’histoire de la vie privée et de la cour de Louis XI,

1423–1483, dans: Mémoires de la Société historique, littéraire et scientifique du Cher 27
(1906–1907); André Lapeyre, Louis XI, mécène dans le domaine de l’orfèvrerie religieuse,
Meudon 1986; Sophie Cassagnes-Brouquet, Louis XI ou le mécénat bien tempéré, Rennes
2007.

52 Peter S. Lewis, Les pensionnaires de Louis XI, dans: Bernard Chevalier, Philippe Contamine
(dir.), La France de la fin du XVe siècle, renouveau et apogée, Paris 1985, p. 167–181.
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tout l’Ancien Régime et qu’en s’inspirant servilement des statuts de l’ordre de la
Toison d’or, il fonda en 1469 l’ordre de Saint-Michel, dans l’espoir, largement con-
firmé par l’expérience, que ce hochet lui servirait à gagner ou à renforcer diverses
fidélités.

On ne saurait non plus dire que les princes »français« lui aient tellement fait con-
currence: qu’était-ce au juste que l’éphémère cour de Charles de France, devenu duc
de Guyenne53, ou que celles de Jacques d’Armagnac, duc de Nemours54, de Jean, duc
d’Alençon, voire de Jean II, duc de Bourbon55? Deux exceptions possibles seraient la
cour de François II, à Nantes, à Suscinio ou ailleurs, et plus encore celle du roi René à
Aix et à Tarascon56. Quant à la petite cour de Blois, pratiquement dénuée de toute
portée politique, elle ne fut guère qu’un »salon littéraire«, selon la formule de Pierre
Champion, actif surtout durant la période 1445–146057.

Il faut attendre le règne de Charles VIII pour voir resurgir une véritable cour de
France, comme l’a montré, entre autres, Yvonne Labande-Mailfert à travers une
enquête de première main58. Ne retenons ici qu’un seul indice: l’ouverture, fort pro-
metteuse, du chantier du château d’Amboise, destiné à être retenu parmi les plus
excellents bastiments de France par Jacques Androuet du Cerceau.

Au terme de ce rapide survol, il est temps de revenir à l’interrogation de départ: la
cour de Bourgogne constitua-t-elle une référence ou un modèle culturel dans les trois
espaces envisagés, français, anglais et écossais?

Il n’est nullement exclu que, par le biais de la marchandise et des marchands fla-
mands, et aussi grâce à Marie de Gueldre, épouse de Jacques II, la cour d’Écosse ait
bénéficié à la longue d’une empreinte bourguignonne, mais, sans compter une sorte
de mûrissement endogène qui aboutit à un doublement des dépenses de l’hôtel royal
entre 1450 et 1510, les influences anglaises durent être beaucoup plus marquées –
simple question de voisinage. N’oublions pas non plus le rôle de »passeurs culturels«
que purent jouer les Écossais servant et ayant servi le roi de France dans ses guerres et
surtout dans sa garde du corps: certains retournèrent chez eux et purent introduire
dans leur milieu d’origine des usages français, d’autres se fixèrent en France mais sans
rompre leurs attaches avec leur nation59. Un exemple frappant est celui de Béraud
Stuart, seigneur d’Aubigny, qui fit une brillante carrière de capitaine, de haut respon-
sable militaire et de diplomate sous les règnes de Louis XI, de Charles VIII et de
Louis XII: il mourut en Écosse lors d’une ambassade officielle, alors qu’il s’apprêtait
à accomplir le pèlerinage de saint Ninian, de sorte que le premier poète de cour
écossais, William Dunbar, dont l’œuvre fait un peu penser à celle d’Eustache Des-

53 Henri Stein, Charles de France frère de Louis XI, Paris 1919.
54 Bernard de Mandrot, Jacques d’Armagnac duc de Nemours, 1433–1477, Paris 1890.
55 Je renvoie sur ce point au texte d’Olivier Mattéoni dans le présent livre.
56 Françoise Robin, La cour d’Anjou-Provence. La vie artistique sous le règne de René, Paris 1985.
57 Pierre Champion, Vie de Charles d’Orléans (1394–1465), Paris 1911.
58 Yvonne Labande-Mailfert, Charles VIII et son milieu (1470–1498). La jeunesse au pouvoir,

Paris 1975 (voir notamment le chapitre VII intitulé »La cour et le roi«).
59 Philippe Contamine, Scottish Soldiers in France in the Second Half of the Fifteenth Century.

Mercenaries, Immigrants or Frenchmen in the Making?, dans: Grant G. Simpson (dir.), The
Scottish Soldier Abroad 1247–1967, Édimbourg 1992, p. 16–30.
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champs, lui consacra un poème de déploration aussitôt après lui avoir offert un
poème de bienvenue60.

Pour ce qui est de la cour du roi d’Angleterre, en dépit du fait bien connu
qu’Édouard IV fut le destinataire, par le truchement de l’avitailleur de Calais, du
mémoire d’Olivier de La Marche sur l’estat de la maison du duc Charles de Bour-
goingne […] ensemble des ordonnances de guerre, il convient, à la suite de Malcolm
Vale, de se demander s’il ne s’agit pas d’»une question mal posée«. Une interrogation
en passant: peut-on concevoir une quelconque influence sur la cour d’Angleterre de
Marguerite d’Anjou, au milieu des péripéties et des vicissitudes qui marquèrent les
quinze dernières années du règne et de la vie de son mari?

Quant à la cour de France, ne faut-il pas inverser les termes et admettre que la cour
de Bourgogne fut en bonne partie sa fille émancipée? Il est vrai que par la suite, en
fonction des moyens et des ambitions, la cour de Bourgogne s’éleva selon ses propres
lignes de force, avant tout en raison de l’incomparable maı̂trise et de la volonté
organisatrice du »grand duc de Ponant«.

Non sans d’inévitables méandres (car, bien plus que n’importe quelle autre institu-
tion publique, la cour est une institution liée aux personnes et aux événements), les
deux derniers siècles du Moyen Âge correspondirent, à l’intérieur d’une très longue
histoire, à une étape importante, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif. De
toute façon, les choses sont clairement en place avant 1500, même si intervint ulté-
rieurement une croissance exponentielle du phénomène61. En sorte qu’on hésitera à
souscrire entièrement à l’appréciation du grand spécialiste de l’histoire de la cour aux
temps modernes, Jean-François Solnon:

Au Moyen Âge, l’entourage des souverains était modeste. Sauf à l’occasion des grandes fêtes,
l’Hôtel du roi ignorait toute vie mondaine. Les compagnons du monarque, grands vassaux et
conseillers de la Couronne, n’étaient pas encore des courtisans. La cour de France naquit au
XVIe siècle de la volonté des Valois-Angoulême62.

Il reviendrait aux médiévistes de convaincre l’ensemble des historiens et leur public,
toutes périodes confondues, que les choses ne se passèrent pas selon cette belle sim-

60 Philippe Contamine, Entre France et Écosse: Bérault Stuart, seigneur d’Aubigny (vers
1452–1508), chef de guerre, diplomate, écrivain militaire, dans: James Laidlaw (dir.), The Auld
Alliance. France and Scotland over 700 Years, Édimbourg 1999, p. 59–76; Jean-Jacques Blan-
chot (éd.), William Dunbar (1460?–1520?), poète de cour écossais, Grenoble 2003.

61 Deux références bibliographiques ici: Jacqueline Boucher, La cour de Henri III, Rennes 1986;
Monique Chatenet, La cour de France au XVIe siècle, vie sociale et architecture, Paris 2002. La
cour de France serait passée de 1000 personnes au temps de Charles VIII à 10 000 personnes au
temps de Charles IX. Tout se passe comme si le règne de François Ier avait connu le taux de
croissance le plus rapide.

62 Jean-François Solnon, art. »Cour«, dans: Lucien Bély (dir.), Dictionnaire de l’Ancien Régime,
1996, p. 353. Le même historien, auteur du livre classique sur La cour de France, Paris 1987,
s’est vu confier l’article »cour«, dans: Arlette Jouanna, Philippe Hamon, Dominique Biloghi,
Guy Le Thiec (dir.), La France de la Renaissance, histoire et dictionnaire, Paris 2001,
p. 735–737, ainsi que les articles »cour« et »courtisan«, dans: François Bluche (dir.), Diction-
naire du Grand Siècle, Paris 1990, p. 417–420; p. 424.
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plicité et que la »civilisation des mœurs« réalisée dans et par la cour est un arbre déjà
touffu, pleinement visible dans le paysage politique des derniers siècles du Moyen
Âge63.

63 La cour, le mot et le concept m’ont servi de fil d’Ariane pour le présent rapport, au détriment de
l’hôtel et au détriment de la maison (un terme qui entre dans l’usage surtout au XVe siècle). Je
reste néanmoins convaincu que les problèmes, notamment économiques, financiers et admini-
stratifs propres aux hôtels royaux ou princiers n’ont rien de subalterne, comme en témoigne à
elle seule l’imposante série des ordonnances de l’hôtel; je me permets ici de renvoyer, extrait
d’un formulaire de la chancellerie royale, à l’estat et nombre des officiers qui doivent estre a la
court du roy et en toute maisons de prince du sanc royal, lesquels doivent servir selon l’ordre qui
s’ensuit (Philippe Contamine, De Jeanne d’Arc aux guerres d’Italie. Figures, images et pro-
blèmes du XVe siècle, Orléans, Caen 1994, p. 202–204).





OLIVIER MATTÉONI

Les cours en France
(seconde moitié du XIVe–fin du XVe siècle)

Évoquer les cours en France à la fin du Moyen Âge n’est pas chose aisée. Pour
surprenant que cela puisse paraı̂tre, les travaux qui leur sont consacrés sont en effet
peu nombreux – à l’exception de la dimension artistique, abondamment étudiée –, et
ce constat vaut tant pour la cour royale que pour les cours princières. À regarder le
nombre et la qualité des publications, une évidence s’impose: la cour de Bourgogne
est de loin celle qui a suscité le plus de recherches1. Dans les travaux d’André Leguai,
par exemple, la cour de Bourbon n’est guère évoquée2. Malgré l’existence de très bons
ouvrages sur l’administration de l’›État‹ breton, notre connaissance de la cour des
ducs de Bretagne demeure partielle, même pour la seconde moitié du XVe siècle3.
Seule la cour des Anjou-Provence sort du lot: diverses études qui insistent sur son
dynamisme politique, son caractère cosmopolite et son syncrétisme artistique lui
sont consacrées pour le XVe siècle4. En dehors de l’espace français, mais dans sa
mouvance, la cour de Savoie a fait l’objet de plusieurs travaux significatifs, dont le
dernier en date, sous forme de bilan, s’impose comme une œuvre de premier plan5.

1 Il est impossible de citer l’ensemble de la bibliographie sur le sujet. On trouvera une biblio-
graphie complète dans: Werner Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy: A Model for
Europe?, dans: Ronald G. Asch, Adolf M. Birke (dir.), Princes, Patronage and the Nobility:
The Court at the Beginning of the Modern Age, Oxford 1991, p. 69–102; Holger Kruse, Werner
Paravicini (dir.), Höfe und Hofordnungen 1200–1600, Sigmaringen 1999. Voir aussi Jean-
Marie Cauchies (dir.), À la cour de Bourgogne. Le duc, son entourage, son train, Turnhout 1998
(Burgundica, 1); Monique Sommé, Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne. Une femme au
pouvoir au XVe siècle, Villeneuve d’Ascq 1998.

2 Dans les deux ouvrages doctoraux de cet auteur (De la seigneurie à l’État. Le Bourbonnais
pendant la guerre de Cent Ans, Moulins 1969; Les ducs de Bourbon pendant la crise monar-
chique du XVe siècle. Contribution à l’étude des apanages, Paris 1962), la question de la cour
n’est pas abordée.

3 Jean Kerhervé, L’État breton aux XIVe et XVe siècles. Les ducs, l’argent et les hommes, t. 1,
Paris 1987, p. 225–269; Michael Jones, La Bretagne ducale. Jean V de Montfort (1364–1399)
entre la France et l’Angleterre, trad. fr., Rennes 1998. Le mécénat des ducs de Bretagne a été
étudié dans Jean-Yves Copy, Art, société et politique au temps des ducs de Bretagne. Les gisants
haut-bretons, Paris 1986; Christiane Prigent, Pouvoir ducal, religion et production artistique
en Basse-Bretagne de 1350 à 1575, Paris 1992.

4 Citons, au sein d’une bibliographie nombreuse, Françoise Piponnier, Costume et vie sociale.
La cour d’Anjou, XIVe–XVe siècles, Paris 1970; Françoise Robin, La cour d’Anjou-Provence.
La vie artistique sous le règne de René, Paris 1985, qui complète Albert Lecoy de La Marche,
Le roi René, sa vie, son administration, ses travaux artistiques et littéraires d’après les documents
inédits des archives de France et d’Italie, 2 vol., Paris 1875; voir aussi: Christian de Mérindol,
Le roi René et la seconde maison d’Anjou. Emblématique, art, histoire, Paris 1987.

5 Agnès Page, Vêtir le prince. Tissus et couleurs à la cour de Savoie (1427–1447), Lausanne 1993
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D’une manière plus générale, plus que la cour, c’est l’hôtel, ›noyau dur‹ de la cour, qui
a surtout retenu l’attention. Celui du duc Jean de Berry est maintenant bien connu, de
même que celui des ducs d’Orléans pour le XVe siècle6. Le même constat vaut pour le
roi de France. Le travail de Maurice Rey, si important pour notre compréhension des
finances de Charles VI, éclaire d’une manière précise et argumentée le fonctionne-
ment financier de l’hôtel royal7. Dans les autres recherches, la cour n’apparaı̂t souvent
qu’en creux, et on peut s’étonner que la cour des rois de France n’ait pas donné lieu à
une étude d’ensemble, telle qu’il en existe pour la cour des rois d’Angleterre ou
d’autres cours royales8. Plusieurs biographies récentes de rois ne comportent d’ail-
leurs aucun développement sur la cour, le cas le plus notable étant les biographies
consacrées à Louis XI, qui semblent conforter l’idée, tenace, selon laquelle l’»uni-
verselle araigne« était un roi sans cour9. Pour tout dire, il y a là quelque chose d’inat-
tendu alors que les auteurs s’accordent pour relever que la cour est, dans tous les États
d’Occident de la fin du Moyen Âge, »le lieu de pouvoir par excellence«10. Si, comme
l’écrit Bernard Guenée, »l’administration gère la vie du royaume au quotidien, […] la
décision politique reste le domaine du roi, de ses parents, de ses familiers, des puis-
sants qui les entourent, tous vivant à la cour11«.

À ce constat, différentes raisons peuvent être avancées. Il y a d’abord le fruit d’une
tradition historiographique. Ainsi que le rappelle Jean-Marie Moeglin dans son com-

(Cahiers lausannois d’histoire médiévale, 8); Bernard Andenmatten, Agostino Paravicini-
Bagliani, Annick Vadon (éd.), Héraldique et emblématique de la maison de Savoie, Lausanne
1994 (Cahiers lausannois d’histoire médiévale, 10); Nadia Pollini, La mort du prince. Rituels
funéraires de la maison de Savoie (1343–1451), Lausanne 1994 (Cahiers lausannois d’histoire
médiévale, 9); Alessandro Barbero, Il ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno stato
franco-italiano, Rome, Bari 2002; voir surtout Paola Bianchi, Luisa Clotilde Gentile (dir.),
L’affermarsi della corte sabauda. Dinastie, poteri, élites in Piemonte e Savoia fra tardo medioevo
e prima età moderna, Turin 2006.

6 Françoise Autrand, Jean de Berry. L’art et le pouvoir, Paris 2000; Elizabeth Gonzalez, Un
prince en son hôtel. Les serviteurs des ducs d’Orléans au XVe siècle, Paris 2004 (Histoire an-
cienne et médiévale, 74).

7 Maurice Rey, Les finances royales sous Charles VI. Les causes du déficit, 1388–1413, Paris 1965.
8 Voir notamment Malcom Vale, The Princery Court. Medieval Courts and Culture in North-

West Europe, Oxford 2001.
9 Par exemple, aucun chapitre sur la cour ne se trouve dans Jean Favier, Louis XI, Paris 2001, ni

même dans Pierre-Roger Gaussin, Louis XI, un roi entre deux mondes, Paris 1976, où il est
écrit: »Il y avait bien sous Louis XI une cour […], mais il n’y avait pas vraiment une vie de cour«
(p. 410).

10 Françoise Autrand, Cour, dans: Claude Gauvard, Alain de Libéra, Michel Zink (dir.), Dic-
tionnaire du Moyen Âge, Paris 2002, p. 355; Bernard Guenée, Cour, dans: Jacques Le Goff,
Jean-Claude Schmitt (dir.), Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval, Paris 1999, p. 254;
cf. aussi les remarques de Philippe Contamine, La cour et sa dimension politique, dans: Id.
(dir.), Le Moyen Âge. Le roi, l’Église, les grands, le peuple, 481–1514, Paris 2002, p. 411–414. On
notera avec intérêt que l’une des premières décisions que prennent les rois imposteurs pour
donner figure souveraine à leurs revendications, est de constituer une cour autour d’eux: Gilles
Lecuppre, L’imposture politique au Moyen Âge. La seconde vie des rois, Paris 2005, voir
notamment p. 175–178.

11 Bernard Guenée, Vincennes et la mise en place de l’État moderne au XIVe siècle, dans: Jean
Chapelot, Élisabeth Lalou (dir.), Vincennes aux origines de l’État moderne, Paris 1996,
p. 357.
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mentaire sur les travaux relatifs aux cours et aux résidences princières en France à la
fin du Moyen Âge, la recherche historique française, mue par une vision téléologique
de l’histoire des institutions, a principalement fait peser son effort sur la question de
»l’avènement d’une monarchie bureaucratique et centralisée«12. Dans ce cadre, les
institutions judiciaires et financières ont retenu l’attention, donnant lieu à de nom-
breux travaux, dans lesquels la cour est absente ou reléguée à un rang subalterne. La
distinction entre sphère publique et sphère privée, entre institutions royales et mai-
son du roi, que postulent des historiens comme Gustave Dupont-Ferrier, Ferdinand
Lot et Robert Fawtier, ou encore Jean-François Lemarignier, pour arbitraire qu’elle
est, aboutit à séparer la personne du roi – et son entourage – de son administration
centrale13. Chez ces auteurs, tout semble se passer comme si, non seulement le fonc-
tionnement administratif de la royauté, mais aussi une part de la décision politique,
relevaient peu ou prou des grandes institutions royales: le conseil est mis en valeur,
mais ses liens avec la cour ne sont jamais clairement explicités; la chancellerie, le
Parlement et la chambre des comptes, quant à eux, sont érigés en modèle d’efficacité
bureaucratique. Paradoxalement, les recherches sur la genèse de l’État moderne
amorcées dans les années quatre-vingt du XXe siècle, n’ont pas opéré, en la matière,
de véritable recentrage. Dans cette vaste enquête aux résultats pourtant remarqua-
bles, la cour a été oubliée au profit d’une approche sociographique, idéologique,
juridique et structurelle de la domination étatique14. Certes, les rouages de la décision
politique et les modalités d’élaboration de la norme ont donné lieu à de nouveaux
questionnements. Mais la cour n’apparaı̂t pas en tant que telle, et aucun des volumes
produits à cette occasion n’aborde l’institution pour elle-même.

Une autre raison peut expliquer le désintérêt relatif accordé à la cour dans les
travaux d’histoire politique et institutionnelle. Il s’agit des prérogatives que l’écla-
tement de la curia regis délaisse à l’hôtel. En effet, l’hôtel du roi en France n’a jamais
acquis dans le domaine financier l’équivalent des pouvoirs qu’avait, par exemple,
l’hôtel du roi en Angleterre. Outre-Manche, la Garde-robe, dotée de ressources par-
ticulièrement abondantes, s’avère une institution clé des finances de la royauté dès le
XIVe siècle. De même, la Chambre se mue à la fin du XVe et au début du XVIe siècle en
un véritable centre financier15. Rien de tel en France où le maı̂tre de la chambre aux

12 Jean-Marie Moeglin, Les recherches françaises sur les cours et les résidences au bas Moyen
Âge, dans: Jean-Claude Schmitt, Otto Gerhard Oexle (dir.), Les tendances actuelles de l’his-
toire du Moyen Âge en France et en Allemagne, Paris 2002, p. 357–358. Cette orientation
historiographique concerne surtout les travaux d’histoire politique et institutionnelle des années
vingt au début des années soixante-dix du XXe siècle, époque à laquelle les choses commencent à
changer, sous l’impulsion notamment des réflexions novatrices de Bernard Guenée, dont la
première édition de son ouvrage maı̂tre, »L’Occident aux XIVe et XVe siècles. Les États«, date de
1971.

13 Gustave Dupont-Ferrier, Études sur les institutions financières de la France à la fin du Moyen
Âge, 2 vol., Paris 1930–1932; Ferdinand Lot, Robert Fawtier (dir.), Histoire des institutions
françaises au Moyen Âge, t. 2: Institutions royales, Paris 1958; Jean-François Lemarignier, La
France médiévale: institutions et société, Paris 1970.

14 Voir notamment le volume qui rassemble les actes du colloque terminal, Jean-Philippe Genet
(dir.), L’État moderne: genèse. Bilans et perspectives, Paris 1990.

15 Chris J. Given-Wilson, The Royal Household and the King’s Affinity. Service, Politics and
Finance in England 1360–1413, New Haven, Londres 1986; Gerald L. Harriss, King, Par-
liament and Public Finance in Medieval England to 1369, Oxford 1975.
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deniers et l’argentier n’ont jamais eu de prérogatives aussi élargies. En aucun cas,
l’hôtel du roi en France ne fut un gouvernement en matière financière, au contraire de
ce qu’il fut en Angleterre. Dès lors s’explique mieux l’intérêt porté à la Household et à
la cour royale anglaise par l’historiographie anglo-saxonne quand elle étudie les in-
stitutions financières du royaume. Ne tenons-nous pas là, par comparaison, l’une des
explications au moindre intérêt porté à la cour royale en France? C’est une hypo-
thèse.

Enfin, au nombre des explications susceptibles de justifier le peu d’engouement
soulevé par la cour, se trouve la question des sources. Si la cour de Bourgogne a été si
étudiée, n’est-ce pas d’abord en raison du bel »embarras de richesses« que représen-
tent ses archives16? Ce constat a conduit d’aucuns à s’interroger pour savoir si le
modèle incarné par la cour de Bourgogne n’était pas d’abord un effet d’optique, fruit
d’une conjoncture archivistique favorable17. C’est que si l’on confronte les archives
bourguignonnes, dont l’abondance n’a d’égal que la variété, avec celles aujourd’hui
existantes pour la cour royale ou les principales cours princières du royaume, force
est de constater que la documentation de la maison de Bourgogne est de loin la mieux
fournie18. Ainsi, les archives de l’hôtel des ducs de Bretagne, qui étaient encore très
abondantes au XVIIIe siècle, se limitent aujourd’hui à quelques fragments compta-
bles et à de rares ordonnances; seul l’entourage de François II parvient à être bien
éclairé grâce à un matériau plus complet19. De leur côté, les ducs de Bourbon sont les
parents pauvres des archives: très peu de comptes de l’hôtel sont conservés, et ils ne
sont enrichis par aucune ordonnance ou »écroue« de gages. Ce que l’on sait de la cour
de Gaston Fébus tient davantage à ce que nous en dit Froissart qu’aux comptes de
l’hôtel, qui ont disparu20. La cour royale est mieux dotée, mais elle ne l’est qu’im-
parfaitement: si le règne de Charles VI est, somme toute, bien documenté, de même
que celui de Louis XI, celui de Charles VII, en revanche, l’est beaucoup moins21. Dans
ce panorama, la cour des Anjou-Provence présente un visage plus avenant: les sources

16 Werner Paravicini, L’embarras de richesses: comment rendre accessibles les archives finan-
cières de la maison de Bourgogne-Valois, dans: Académie royale de Belgique. Bulletin de la
classe des lettres, 6e série, VV (1996), p. 21–68.

17 C’est notamment la question posée par les organisateurs du colloque »La cour de Bourgogne et
l’Europe. Le rayonnement et les limites d’un modèle culturel«.

18 Sur la documentation bourguignonne, Robert-Henri Bautier, Janine Sornay, Les sources de
l’histoire économique et sociale du Moyen Âge, t. 2: Les États de la maison de Bourgogne, vol. 2:
Archives centrales de l’État bourguignon (1384–1500). Archives des principautés territoriales. 1.
Les principautés du Nord, Paris 1984; Ibid., vol. 1: Archives centrales de l’État bourguignon
(1384–1500). Archives des principautés territoriales. 1. Les principautés du Sud, Paris 2001. Sur
les ordonnances de l’hôtel, Holger Kruse, Werner Paravicini (éd.), Die Hofordnungen der
Herzöge von Burgund, vol. 1: Herzog Philip der Gute 1407–1467, Ostfildern 2005 (Instrumenta
15); Torsten Hiltmann, Werner Paravicini (éd.), vol. 2: Karl der Kühne 1467–1477, en prépa-
ration.

19 Kerhervé, L’État breton (voir n. 3), p. 226.
20 Pierre Tucoo Chala, Gaston Fébus et la vicomté de Béarn (1343–1391), Bordeaux 1959; Id.,

Gaston Fébus. Un grand prince d’Occident au XIVe siècle, Pau 1983, p. 121–141; Claudine
Pailhès, Gaston Fébus, le prince ou le diable, Paris 2007, p. 156–163.

21 Rey, Les finances royales (voir n. 7); Jean-François Lassalmonie, La boı̂te à l’enchanteur.
Politique financière de Louis XI, Paris 2002, p. 761–762.
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sont assurément plus riches que pour les ducs de Bourbon et de Bretagne, mais elles
sont discontinues et dispersées; de surcroı̂t, elles sont pauvres en textes normatifs22.
Seules les archives conservées pour la cour de Savoie, non prise en compte ici, peuvent
être comparées à la richesse bourguignonne, et sans doute n’est-ce pas un hasard si les
travaux la concernant connaissent depuis peu une vigueur soutenue23. Des remarques
similaires pourraient être formulées au sujet de la production littéraire et historique
liée aux différentes sphères curiales. Encore une fois, les écrits émanant de l’entou-
rage des ducs de Bourgogne n’ont pas leur équivalent dans les autres cours princières
de l’espace français, exception faite de la cour royale24.

Au total, le bilan historiographique se révèle contrasté. Il en ressort néanmoins que
la cour de Bourgogne, en raison notamment du grand nombre de travaux qu’elle a
suscités, tend à apparaı̂tre comme le modèle aulique par excellence. Qu’en est-il
exactement? C’est à cette question que le présent propos entend répondre. Il s’agira
d’abord de dresser un bilan du phénomène curial en France entre le milieu du XIVe et
la fin du XVe siècle, puis de voir en quoi la cour de Bourgogne a pu être un modèle
pour d’autres princes. À l’appui de ce développement, le thème des contacts et des
échanges entre cours sera analysé à travers un exemple précis, les relations qui unis-
saient la cour de Bourgogne et celle des ducs de Bourbon dans la seconde moitié du
XVe siècle.

Rappelons pour débuter que nous entendons par cour »l’ensemble des hommes et
des femmes qui, à des titres divers, forment l’entourage continuel, périodique ou
occasionnel du prince25«. Dans cette définition, l’importance du repas servi à la table
du souverain doit être mise en avant. Le repas témoigne d’une convivialité. Mieux:
pris en commun, il permet de souligner l’autorité du prince sur les siens, en même
temps qu’il met en valeur son pouvoir et sa splendeur, créant comme une »commu-
nauté de table« dont la hiérarchie n’est en rien oubliée26. À sa table, par exemple, le
duc Louis II de Bourbon voulait que les hommes de sa cour, selon leurs honneurs,
fussent assis et servis grandement. Mais il voulait aussi que

nul ne parlast, et affin que plus grande silence fust tenue, [il] avoit ordonné que devant lui ne
fussent nulles gens, ou peu, se non ceulx qui estoient ordonnés à le servir […]. Et pour ce que nul
ne l’occupast en son mangier, aux deux bouts de sa table estoient barres closes, si que on ne peust
passer au derrière de lui pour tourber son entendement27.

22 Voir la présentation des sources dans Robin, La cour d’Anjou-Provence (voir n. 4), p. 9–14.
23 Voir supra, note 5.
24 Pour une vue d’ensemble de cette production littéraire et le poids qu’y occupe la cour de Bour-

gogne, Daniel Poirion, Le poète et le prince. L’évolution du lyrisme courtois de Guillaume de
Machaut à Charles d’Orléans, Paris 1965 (éd. reprint, Genève 1978); Jacques Lemaire, Les
visions de la cour dans la littérature française de la fin du Moyen Âge, Bruxelles, Paris 1994.

25 Définition reprise de Werner Paravicini, Structure et fonctionnement de la cour bourgui-
gnonne au XVe siècle, dans: Cauchies (dir.), À la cour de Bourgogne (voir n. 1), p. 1. Sur les
notions de »cour«, de »maison« et d’»entourage«, cf. Alain Marchandisse, Jean-Louis Kupper
(dir.), À l’ombre du pouvoir. Les entourages princiers au Moyen Âge, Liège 2003.

26 Klaus Oschema, Espaces publics autour d’une société de cour: l’exemple de la Bourgogne des
ducs Valois, p. 5 (texte téléchargeable sur: http://lamop.univ-paris1.fr/lamop/LAMOP/espace-
public/index.htm#5dec2006).

27 Cabaret d’Orville, La chronique du bon duc Loys de Bourbon, éd. par Alphonse-Martial
Chazaud, Paris 1876, p. 272–273.
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Gaston Fébus mangeait seul également à sa table28. Le repas, objet d’un cérémonial,
situe donc la cour dans la sphère de la représentation. Les gens admis à manger en cour
sont dénombrés précisément dans les comptes, et les ordonnances déclinent souvent
les noms de ceux autorisés à prendre leur repas en salle. Le prince en sa cour est
d’abord un prince nourricier. L’habit est un autre marqueur de l’appartenance à la
cour. Livrées à la devise et aux couleurs du prince sont accordées aux familiers, mais
aussi à ceux qui, de passage à la cour, s’en voient parfois octroyer le port en signe de
distinction et de reconnaissance29. Enfin, les pensions et rétributions diverses con-
cédées par le prince participent à la définition d’un espace curial. Elles étaient des
outils de fidélisation, en même temps qu’elles contribuaient à souder davantage entre
eux proches et serviteurs autour d’un maı̂tre. En plus d’être un rassemblement
d’hommes, la cour est un lieu (même si elle s’inscrit dans un ou plusieurs espaces, ce
qui implique une itinérance) qui sert de cadre à la mise en scène du pouvoir princier.
La cour se présente tout à la fois comme un milieu humain, un espace de pouvoir et
une scène de cérémonial.

Le cœur de la cour était constitué par l’hôtel, et il convient de s’arrêter sur cette
institution, car son importance et son degré d’évolution sont autant de signes per-
mettant d’évaluer ce que la cour représentait en termes de puissance et de manifeste
politiques. L’analyse démontre que le modèle pour les princes français a été l’hôtel
royal. On sait que celui-ci a été organisé à partir du milieu du XIIIe siècle par une série
d’ordonnances aboutissant, au temps de Philippe le Bel, à une structure réglementée
autour de six métiers (paneterie, échansonnerie, cuisine, fruiterie, écurie, chambre,
cette dernière se confondant parfois avec la fourrière), l’ensemble étant géré finan-
cièrement par la chambre aux deniers30. Au milieu du XIVe siècle, l’hôtel royal est
stabilisé. Il regroupe un nombre important de personnes. De 400 individus environ au
temps de Charles IV le Bel, il voit ses effectifs croı̂tre au cours de la seconde moitié du
XIVe siècle, sous Charles V, puis Charles VI. On estime que l’hôtel de ce dernier
devait compter de 700 à 800 personnes, chiffre qui est néanmoins à relativiser car la
règle de service par roulement réduisait la présence effective du personnel selon les
périodes31. Dans la seconde moitié du XIVe siècle, au moment où les grands princes,
parents du roi, construisent leurs principautés, une attention particulière est portée à
l’organisation de l’hôtel. Voici l’exemple de Louis II de Bourbon. On apprend par le
chroniqueur Cabaret d’Orville qu’il réforma son hôtel à son retour de captivité
d’Angleterre, en 136732. La date n’est pas anodine. Sans doute le duc de Bourbon avait-
il pu apprécier outre-Manche la force et la vitalité de la household d’Édouard III. Sans
doute aussi n’avait-il pas été insensible à la façon dont d’autres princes français, otages

28 Tucoo-Chala, Gaston Fébus. Un grand prince d’Occident (voir n. 20), p. 144; Pailhès, Gas-
ton Fébus (voir n. 20), p. 212.

29 Piponnier, Costume et vie sociale (voir n. 4); Page, Vêtir le prince (voir n. 5).
30 Élisabeth Lalou, Le fonctionnement de l’Hôtel du roi du milieu du XIIIe au milieu du

XIVe siècle, dans: Chapelot, Lalou (dir.), Vincennes aux origines de l’État moderne (voir
n. 11), p. 145–155.

31 Autrand, Cour (voir n. 10), p. 355; Ead., Charles VI. La folie du roi, Paris 1986.
32 Cabaret d’Orville, La chronique du bon duc Loys de Bourbon (voir n. 27), p. 18; Olivier

Mattéoni, Servir le prince. Les officiers des ducs de Bourbon à la fin du Moyen Âge, Paris 1998
(Histoire ancienne et médiévale 52), p. 148.
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comme lui, avaient déjà structuré leur entourage. De retour sur ses terres, Louis II
était désireux de reprendre en main son duché, désorganisé par les ravages des rou-
tiers et la désobéissance de plusieurs de ses vassaux. La »re-mise« en ordre de l’hôtel,
qui allait de pair avec la création de l’ordre de l’Écu d’or, était une réponse politique.
Le nouvel hôtel ducal fut constitué des six métiers traditionnels qui caractérisaient
l’hôtel royal. Sa direction fut confiée à un maı̂tre et sa gestion financière à un maı̂tre de
la chambre aux deniers. Comme la reine de France, la duchesse de Bourbon posséda
également son propre hôtel, de même que, plus tard, l’héritier au titre ducal, Jean,
comte de Clermont. Dans le cas de Louis II de Bourbon, la reproduction d’un hôtel
royal en miniature pour ordonner sa maison s’explique aisément: Louis était le frère
de la reine et il était apprécié de Charles V. Au reste, les autres frères du roi (Jean de
Berry, Louis d’Anjou, Philippe le Hardi) organisèrent presque naturellement leur
hôtel sur le modèle royal, et Louis d’Orléans, frère de Charles VI, reprit un schéma
identique pour sa maisnie33. Les grands princes purent se faire à l’occasion les cour-
tiers d’un ›modèle français‹ d’hôtel, qui n’était rien d’autre que le modèle royal. Ainsi
Philippe le Hardi joua un rôle dans la ›francisation‹ de l’hôtel des ducs de Bretagne.
C’est en 1402, lorsqu’il était tuteur de Jean V, que la direction financière de l’hôtel du
jeune prince fut confiée à un maı̂tre de la chambre aux deniers, officier jusqu’alors
inconnu en terre bretonne. Plus largement, le principat de Jean V se caractérise par un
essor de l’hôtel, une multiplication des services payeurs et un alignement des services
sur le modèle royal34. Il y avait là comme un manifeste politique, pour mieux signifier
la fin de l’influence anglaise en Bretagne35.

Le règne de Charles VI représente un moment fort pour le développement des
hôtels, qui n’est que le reflet d’une effervescence curiale dont Paris est alors le centre
principal36. C’est que les princes de sang royal séjournaient volontiers à Paris, par-
tageant leur temps entre leurs territoires et la capitale. Mieux même: Paris devient
pour les grands la »capitale politique réelle de leur principauté37«. Cela vaut pour les
ducs de Bourgogne, de Berry, de Bourbon, cela vaut aussi pour le duc d’Orléans, dont
la principauté, en voie de construction, était composée de territoires dispersés38. La
rivalité entre les princes dans les décennies 1390 et 1400, puis la guerre civile, tendent à
faire de l’hôtel princier un instrument politique et militaire, au service d’une cause.
On comprend la croissance des effectifs des hôtels qui atteignent des niveaux jamais
atteints jusque-là, à l’image de l’hôtel royal. Le compte de l’hôtel de Jean de Berry
pour l’année 1398 énumère 245 personnes détenant un office39. On en recense plus de

33 Gonzalez, Un prince en son hôtel (voir n. 6).
34 Kerhervé, L’État breton aux XIVe et XVe siècles (voir n. 3), p. 226–238.
35 Jones, La Bretagne ducale (voir n. 3), p. 62–63.
36 Bernard Guenée, Un meurtre, une société. L’assassinat du duc d’Orléans, 23 novembre 1407,

Paris 1992, p. 131–137.
37 Claude Gauvard, Les hôtels princiers et le crime: Paris à la fin du Moyen Âge, dans: Micha

Tymowski (dir.), Anthropologie de la ville médiévale, Varsovie 1999, p. 11–30; voir surtout p. 12
(repris dans Ead., Violence et pouvoir public au Moyen Âge, Paris 2005, sous le titre: La violence
des hôtels princiers à Paris, p. 227–244; voir surtout p. 228).

38 Werner Paravicini, Bertrand Schnerb (dir.), Paris, capitale des ducs de Bourgogne, Ostfildern
2007 (Beihefte der Francia, 64).

39 Louis Douët d’Arcq, Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, 2 vol., Paris
1863–1864, t. 1, p. 149–153.
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270 en 1416. À cet ensemble doivent être ajoutés les valets et les serviteurs qui n’ap-
paraissent pas toujours dans la documentation comptable. De tous les hôtels prin-
ciers, celui de Jean de Berry est sans doute l’un des plus fournis40 avec celui de Jean
sans Peur, qui rassemble environ 350 officiers et serviteurs dans les années 141041.
L’hôtel du duc d’Orléans connaı̂t, de son côté, une montée en puissance rapide, de
sorte que le nombre d’individus qu’il accueille n’est pas loin d’approcher les 300 au
début du XVe siècle42. Ces hauts niveaux ne font souvent que refléter le prestige du
prince et de sa cour. Cela est particulièrement vrai pour le duc de Berry, dont l’ac-
tivité de mécène est renommée et la générosité appréciée43. Claude Gauvard estime
que, au total, la population des hôtels princiers (hôtel royal inclus) devait se situer
entre 5000 et 10 000 personnes en 1400, soit environ 10% de la population pari-
sienne44. Dans ces conditions, le recrutement revêtait une grande importance. Les
différentes études font apparaı̂tre que les princes, à l’instar du roi, concevaient l’hôtel
comme un vivier de fidélités. Les nobles y étaient nombreux, monopolisant les char-
ges de chambellans, de maı̂tres d’hôtels et d’écuyers d’écurie. La plus grande partie
d’entre eux étaient recrutés dans les territoires de l’apanage ou de la principauté. Dans
la mesure où plusieurs de ces entités n’avaient pas de cohérence géographique, l’hôtel
contribuait à créer une solidarité entre les hommes, qui faisait souvent défaut sur le
terrain. La composition des hôtels n’était toutefois pas figée. Les passages d’un hôtel à
l’autre étaient fréquents et les doubles fidélités existaient. Un chambellan du roi
pouvait être en même temps chambellan du duc de Berry, et un autre, après avoir servi
le duc d’Orléans, rejoindre la clientèle du duc de Guyenne45.

La reprise de la guerre, l’entrée à Paris des Bourguignons en 1418, le repli de
Charles VII sur Bourges et l’occupation anglaise modifient profondément la situa-
tion. Beaucoup de princes, suivis par leurs hommes, quittent Paris, quand ils ne sont
pas morts eux-mêmes: ainsi, la disparition de Louis de Bourbon en 1410 et celle de
Jean de Berry en 1416 signent la fin d’une génération. Les princes armagnacs se
retirent dans leurs territoires. La période n’est guère propice au développement cu-
rial, et il faut attendre le milieu du XVe siècle pour assister à un renouveau des cours
dans le royaume. Ce renouveau présente des différences notables par rapport à la
période de Charles VI. D’abord, le cadre n’en est plus Paris. Le roi de France, en
particulier Louis XI – mais le phénomène est déjà amorcé avec Charles VII –, vit en
val de Loire. Le roi s’installe au Plessis qu’il fait aménager, alors que la reine demeure

40 Autrand, Jean de Berry (voir n. 6), p. 313. Comme l’écrit cet auteur: »Plus de 250 personnes
pour le service d’honneur et le service domestique du prince, c’était sans commune mesure avec
la soixantaine d’officiers qui suffisaient à l’administration de l’apanage. C’était royal. C’était un
monde«.

41 Bertrand Schnerb, Jean sans Peur. Le prince meurtrier, Paris 2005, p. 331.
42 Gonzalez, Un prince en son Hôtel (voir n. 6), p. 145–146.
43 Chronique du Religieux de Saint-Denis contenant le règne de Charles VI de 1380 à 1422, éd. et

trad. par Louis-François Bellaguet, Paris 1852 (reproduite avec une introduction de Bernard
Guenée, Paris 1994), t. 6, p. 32–33; Autrand, Jean de Berry (voir n. 6), p. 418–484.

44 Gauvard, La violence des hôtels princiers (voir n. 37), p. 230–231.
45 Autrand, Jean de Berry (voir n. 6); Gonzalez, Un prince en son hôtel (voir n. 6), p. 305–323;

Alain Demurger, Guerre civile et changements du personnel administratif dans le royaume de
France de 1400 à 1418: l’exemple des baillis et des sénéchaux, dans: Francia 6 (1978), p. 151–298.
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à Amboise, et que les principaux officiers royaux, dont le chancelier, résident à
Tours46. Louis XI a bien sûr son hôtel, a-t-il pour autant une cour? Les historiens en
débattent47. Comparée à la cour bourguignonne, la cour du roi de France fait en tout
cas pâle figure auprès des contemporains. En fait, le renouveau curial concerne sur-
tout les princes, et il faut voir dans cette évolution la conséquence des tensions qui
caractérisent les rapports politiques entre le roi et les grands. La cour de Bourbon,
celle des Anjou-Provence, celle de Charles d’Orléans, dans une moindre mesure celle
des ducs de Bretagne, prennent alors leur véritable envol. Concernant la cour de
Bourbon, André Leguai note même qu’elle naı̂t véritablement dans les années 1440
avec Charles Ier, avant de s’épanouir dans la seconde moitié du XVe siècle, sous
Jean II, puis Pierre II et Anne de Beaujeu48. Le développement des cours participe
d’une politique de propagande. Il donne naissance, pour emprunter à Norbert Elias, à
une »société de cour«, dont l’hôtel occupe, plus que jamais, une place centrale49. Il faut
insister sur ce point. Toutes les études montrent que les maisnies princières sont
soumises à une plus grande spécialisation des tâches et des responsabilités. Le phé-
nomène n’est d’ailleurs pas propre au royaume. Le même constat a été fait pour la
cour de Savoie50. On peut penser que cette évolution n’a pas seulement une explica-
tion politique. Elle est aussi à mettre en rapport avec une meilleure conjoncture
économique, qui donne au prince des revenus en augmentation lui permettant de
consacrer à l’entretien de son ›état‹ des sommes substantielles et mieux assurées.
Toujours est-il qu’apparaissent, ici et là, de nouvelles titulatures d’offices (premier
chambellan, premier écuyer d’écurie, premier maı̂tre d’hôtel) qui témoignent d’une
stricte hiérarchisation. Les effectifs des hôtels augmentent de nouveau, mais il est vrai
que la période 1420–1440 a été caractérisée par une forte diminution. Ainsi, l’hôtel de
Charles d’Orléans devait compter autour de 150 personnes dans les années 1450, soit
à peu près autant que celui de Jean II de Bourbon dans les années 1460. Par ailleurs, la
connotation militaire des maisons princières s’accentue. Le duc de Bourbon se dote
d’un corps de garde, formé d’archers, à l’image de la garde écossaise du roi. Mais la
militarisation des hôtels est un phénomène général qu’Olivier de La Marche a parfai-
tement décrit pour l’hôtel de Charles le Téméraire51. On notera enfin avec Philippe
Contamine que c’est à partir des années 1440–1450, soit au moment où les cours se

46 Favier, Louis XI (voir n. 9), p. 227–240.
47 Voir supra, n. 9.
48 André Leguai, Nouvelle histoire du Bourbonnais, des origines à nos jours, Le Coteau 1985,

p. 231–238.
49 Philippe Contamine fait remarquer que si les historiens se risquent à parler de »société de cour«

pour le XVe siècle, ils ne le font pas pour les XIIIe et XIVe siècles: Contamine, La cour et sa
dimension politique (voir n. 10), p. 412. Sur la notion de société de cour chez Norbert Elias et sa
critique, voir Jeroen Duindam, Norbert Elias et la cour: l’observateur attentif face au grand
théoricien, dans: Sophie Chevalier, Jean-Marie Privat (dir.), Norbert Elias et l’anthropolo-
gie. »Nous sommes tous si étranges…«, Paris 2004, p. 82–90.

50 Guido Castelnuovo, »A la court et au service de nostre prince«: l’hôtel de Savoie et ses métiers
à la fin du Moyen Âge, dans: Bianchi, Gentile (dir.), L’affermarsi della corte sabauda (voir
n. 5), p. 40–42.

51 Franck Viltart, Bertrand Schnerb, Olivier de la Marche et la garde du duc Charles de Bour-
gogne (1473–1477), dans: Publication du Centre européen d’études bourguignonnes
(XIVe–XVIe siècle) 43 (2003), p. 125–136.
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reconstituent, que le titre de »mignon« se diffuse pour désigner certains serviteurs,
proches du prince, unis à lui par des liens étroits et affectifs52. Cette diffusion n’est-
elle pas une manière de rendre compte de ce renouveau curial et des relations de
familiarité, de fidélité et d’amitié qui l’accompagnent?

On l’a dit: l’hôtel n’est que le noyau dur de la cour, laquelle rassemble un nombre
plus large d’individus. Au sein de cette population, les secrétaires et les maı̂tres des
requêtes ne doivent pas être oubliés, ni même le chancelier, dont la présence auprès du
prince en fait une figure majeure de son entourage, ou encore le conseil, dont la
proximité avec la cour est grande. Quand le conseil se réunit autour du roi, c’est dans
son château ou dans son hôtel, lieu de l’espace curial, qu’il le fait. La chapelle pour la
louange de Dieu et l’exaltation du souvenir des ancêtres, et dont la beauté du chant
suffit à porter loin la renommée d’une maison, occupe dans le dispositif aulique une
place éminente. De même, les visiteurs, artisans et autres artistes qui contribuaient à
l’animation et au cérémonial de la cour, sont à prendre en compte. Faire vivre cette
population avait un coût qui pesait fortement sur les finances. Maurice Rey a pu
établir que, au début des années 1410, l’hôtel du roi et celui de la reine revenaient à
environ 400 000 livres, à quoi s’ajoutait l’entretien des maisons des enfants de France,
estimé aux alentours de 500 000 livres, soit un total de plus de 900 000 livres. Sans
doute cette période représente-t-elle un maximum dans les dépenses. Il n’empêche:
c’est plus de 40% des revenus annuels de la monarchie qui étaient là consommés53. De
même, l’hôtel du duc de Berry a vu ses dépenses passer de 20 000 livres en 1370 à
60 000 livres en 1400, pour atteindre 90 000 livres en 1414. Françoise Autrand pense
que l’augmentation entre 1400 et 1414 s’explique par le fait que l’hôtel de Berry était
devenu le refuge de tout le parti armagnac54. Et encore ne s’agit-il ici que des dépenses
de l’hôtel, dont le Mesnagier de Paris, fort impressionné, a souligné les conséquences
en matière d’approvisionnement55. Par comparaison, on estime que l’hôtel de Phi-
lippe le Hardi comptait pour 90 000 livres au début du XVe siècle, et celui de Louis
d’Orléans pour près de 60 000 livres56. Ces coûts étaient exorbitants. Pour y faire face,
les princes tablaient sur la générosité royale, car les revenus en provenance de leurs
principautés étaient généralement insuffisants. Au temps de Louis XI, la part des
dépenses engloutie pour l’entretien de la maison du souverain est moindre qu’à
l’époque de Charles VI: pour l’année 1470, elle s’échelonne autour de 50 000 livres.
Mais il faut y ajouter les pensions, qui comptent pour 27% des dépenses et qui
relèvent d’une économie de la faveur. À la fin du règne, l’hôtel et la garde pèsent pour
350 000 livres, soit 7,4% des débours, alors que le montant des pensions se hisse à
900 000 livres57. En Bretagne, dans les années 1480–1485, les dépenses de l’hôtel

52 Philippe Contamine, Pouvoir et vie de cour dans la France du XVe siècle: les mignons, dans:
Académie des inscriptions et belles-lettres. Comptes rendus des séances (1994), p. 541–554.

53 Rey, Les finances royales sous Charles VI (voir n. 7), p. 346–347. Ce calcul valut à Maurice Rey
le commentaire suivant: »Cela étonne, cela effraye, cela donne le vertige, car à ses dépenses s’en
ajoutaient d’autres presque sans profit les unes ou les autres pour l’administration ou la défense
d’une France envahie«.

54 Autrand, Jean de Berry (voir n. 6), p. 312.
55 Le Mesnagier de Paris, éd. par Georgina E. Brereton, Janet M. Ferrier, Paris 1994, p. 540.
56 Autrand, Cour (voir n. 10), p. 355.
57 Favier, Louis XI (voir n. 9), p. 234 et 391. Pour plus de détails, Lassalmonie, La boı̂te à

l’enchanteur (voir n. 21), p. 627.
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engouffrent entre 150 000 et 170 000 livres bretonnes, soit près de la moitié des re-
cettes de l’État58.

Reste que le coût de la cour ne se limitait pas aux seuls frais d’intendance et de
cérémonial, et à la rémunération de l’entourage du prince. Il y avait aussi l’entretien
des châteaux et des palais, cadre de la vie curiale. Le développement des cours s’ac-
compagna de celui des résidences princières. La période de Charles V et de Charles VI
est sur ce point assez remarquable. Le lieu de cette profusion résidentielle fut
d’abord Paris et ses environs, davantage que les terres des grands princes, même si ces
dernières ne furent pas oubliées, comme l’atteste la politique de construction de Jean
de Berry dans son apanage. Les princes, on l’a dit, résidaient très souvent dans la
capitale. Le développement de leurs entourages trouva à s’épanouir dans le cadre
d’hôtels et de demeures qui firent l’objet de soins architecturaux particuliers. Sou-
cieux d’imiter le roi qui fait appel, pour aménager le Louvre et l’hôtel de Saint-Paul,
aux meilleurs architectes, les princes recourent, eux aussi, à des hommes de qualité
dont la renommée est grande. Il s’agit d’ailleurs presque toujours des mêmes hom-
mes. Ainsi Raymond du Temple, célèbre maı̂tre d’œuvre de Charles V, après avoir
travaillé pour Philippe le Hardi au temps de la minorité de Charles VI, se mit au
service de Louis d’Orléans. Guy de Dammartin, quant à lui, fut le principal architecte
de Jean de Berry: il réalisa la chapelle du palais de Riom, travailla peut-être à la Sainte-
Chapelle de Bourges et œuvra à la transformation du palais comtal de Poitiers. Sur-
tout, la rencontre des deux hommes aida à la diffusion des premières formes du style
gothique flamboyant à Paris et dans le centre du royaume59. Le duc Louis II de
Bourbon, de son côté, engagea des sommes considérables pour la construction de son
hôtel parisien, qui se situait face au Louvre. Les travaux qui eurent lieu dans les années
1390 en firent l’une des plus belles et des plus imposantes résidences princières de la
capitale60.

Avec la ›provincialisation‹ de la vie curiale, ce sont les résidences et les châteaux
dans les territoires des princes qui sont l’objet d’aménagements à partir des années
1440. René d’Anjou, qui inscrit son action dans celle de ses prédécesseurs, fait pro-
céder à de nombreuses modifications dans les châteaux qu’il possède, et dont plu-
sieurs présentent un caractère militaire qu’il est désormais nécessaire d’adapter (Sau-
mur, Angers, Tarascon). Il manifeste aussi un vif intérêt pour la construction de
nouveaux manoirs, à la taille plus modeste (La Ménitré, Launay, Gardanne)61. Pour

58 Kerhervé, L’État breton, t. 1 (voir n. 3), p. 268, qui commente: »À la fin du Moyen Âge, l’hôtel
ducal avait donc des allures de gouffre financier«.

59 Philippe Plagnieux, Les débuts de l’architecture flamboyante dans le milieu parisien, dans: Les
princes des fleurs de lys. La France et les arts en 1400, Paris 2004, p. 83–95; voir surtout p. 84–87
et p. 90; Clémence Raynaud, Guy de Dammartin et la genèse du gothique flamboyant en
France, dans: Cahiers archéologiques 50 (2002), p. 185–200. Sur la Sainte-Chapelle, voir Béatrice
de Chancel-Bardelot, Clémence Raynaud (dir.), Une fondation disparue de Jean de France,
duc de Berry: la Sainte-Chapelle de Bourges, Paris, Bourges 2004.

60 Cabaret d’Orville, La chronique du bon duc Loys de Bourbon (voir n. 27), p. 272. Sur
l’hôtel de Bourbon, voir Simone Roux, Résidences princières parisiennes: l’exemple de l’hôtel
de Bourbon, fin XIVe–milieu XVe siècle, dans: Hans Patze, Werner Paravicini (dir.), Fürstli-
che Residenzen im spämittelalterichen Europa, Sigmaringen 1991, p. 75–101.

61 Robin, La cour d’Anjou-Provence (voir n. 4), p. 99–121.
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leur part, les Bourbons se livrèrent à une politique d’embellissement et d’agrandis-
sement de châteaux, au premier rang desquels se trouvait celui de Moulins. C’est
surtout Pierre II et Anne de Beaujeu qui transformèrent la résidence ducale de la
capitale bourbonnaise. Outre la reconstruction du grand logis, le duc et la duchesse
firent bâtir une chapelle neuve entre 1497 et 1503, un portique et un pavillon emplis
de motifs sculpturaux italiens, qui accrurent le prestige du bâtiment62. Car là se trouve
l’un des éléments importants de ces politiques d’aménagement: le château, cadre de
vie du prince, de sa cour, espace de réception et de mise en scène de son pouvoir, est
une vitrine. D’où l’importance des choix architecturaux (architecture flamboyante à
Paris vers 1400, modèles italianisants à Moulins au début du XVIe siècle) et de l’or-
nementation (devises et emblèmes, peintures, sculptures, tapisseries)63. Au-delà, les
espaces résidentiels s’organisent autour de grands ensembles: salles, d’une part, parmi
lesquelles se trouve la grande salle, salle curiale par excellence car lieu des réceptions
et des grands événements; chambres, d’autre part, à quoi s’ajoute la chapelle. Doit-on
opposer systématiquement ces lieux comme on le fait souvent, avec, d’un côté un
espace à usage public, la grande salle notamment, et, de l’autre, un espace à usage
privé, celui des chambres? La chambre du prince est-elle toujours un espace privé
quand certains chambellans y viennent et y couchent? La même remarque vaut pour
les étuves: les princes y accueillaient des hôtes de marque, non seulement pour s’y
esbattre, mais aussi pour y deviser, parler pratiques de gouvernement et politique. Ne
vaudrait-il pas mieux parler d’»espace secret« pour évoquer certaines de ces pièces,
comme nous le propose Klaus Oschema64? Quoi qu’il en soit, le cérémonial de cour
tend à rendre plus complexe l’agencement des bâtiments. De nouveaux espaces ap-
paraissent: escaliers extérieurs pour libérer l’aire de circulation à l’intérieur, galeries,
sans oublier les jardins que l’on agrémente de labyrinthes et autres fontaines et que
l’on peuple d’animaux exotiques. Dans ce dispositif, on veillera à ne pas oublier la
librairie. Chaque résidence possédait la sienne, et le soin mis à l’enrichir montre à quel
point la possession de livres contribuait à hausser la dignité princière. Là encore, la
librairie relève tout à la fois du ›public‹ et du ›privé‹, tant les livres, objets de valeur,
bien que destinés d’abord au prince, pouvaient être prêtés à des membres privilégiés
de son entourage et, pour les plus beaux, montrés aux visiteurs de renom65. Dans tous
les cas, les villes qui accueillent les résidences princières et les cours se développent et
deviennent des lieux de création artistique66.

62 Yves Bruand, Le château ducal de Moulins, dans: Le duché de Bourbon des origines au conné-
table, Saint-Pourçain 2000, p. 55–63; Jean Guillaume, Le portique Renaissance du château de
Moulins, ibid., p. 65–70.

63 Laurent Hablot, Le décor emblématique chez les princes de la fin du Moyen Âge: un outil pour
construire et qualifier l’espace, dans: Construction de l’espace au Moyen Âge: pratiques et
représentations, publ. par la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur
public, Paris 2007, p. 147–165.

64 Oschema, Espaces publics (voir n. 26), p. 7–12.
65 À titre d’exemple, la bibliothèque des Bourbons était accessible à certains proches et familiers

des ducs: Mattéoni, Servir le prince (voir n. 32), p. 125.
66 D’une manière éclatante, cela a été le cas de Paris au temps de Charles VI: cf. Élisabeth Taburet-

Delahaye (dir.), Paris, 1400. Les arts sous Charles VI, Paris 2004; Sophie Laporte, Les princes
des fleurs de lis, dans: L’art à la cour de Bourgogne. Le mécénat de Philippe le Hardi et de Jean
sans Peur (1364–1419), cat. expo. musée des Beaux-Arts de Dijon, Paris 2004.
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Dans ce foisonnement curial, quelle part revient donc à la cour de Bourgogne? A-t-
elle été un élément moteur? Les princes ont-ils eu à cœur d’en imiter certains aspects?
Si échanges il y a eu entre la cour de Bourgogne et les autres cours princières, quels en
ont été les principaux vecteurs?

En premier lieu, on peut souligner que la cour de Bourgogne n’a pas toujours eu un
rôle d’initiative. Ainsi en est-il pour les ordres de chevalerie, dont la part dans le
cérémonial princier a été importante à la fin du Moyen Âge. L’ordre de la Toison
d’or n’apparaı̂t que tardivement dans la chronologie des ordres (1430). Philippe le
Hardi n’a pas réussi à imposer de son vivant son propre ordre de chevalerie comme il
en avait pourtant manifesté l’intention67, alors que la plupart des autres princes, ses
contemporains, et le roi de France, y étaient, quant à eux, parvenus: ordre de l’Étoile
pour Jean II le Bon en 1351, ordre de l’Écu d’or pour Louis II de Bourbon en 1367,
ordre de l’Hermine pour Jean IV de Bretagne en 1381, ordre du Porc-Épic pour Louis
d’Orléans en 1393. Néanmoins, beaucoup de ces ordres n’ont pas survécu à leur
fondateur. Philippe le Bon, quand il institue l’ordre de la Toison d’or, met en place
une pratique visant à en assurer le devenir et surtout à en faire une arme à la fois
politique et symbolique. Tirant les leçons des expériences de la seconde moitié du
XIVe siècle, il impose à l’ordre une structure aristocratique et nobiliaire, dont la
perpétuation passe par une grande attention aux statuts et à la régularité des réunions.
À ce propos, notable est le fait que Philippe le Bon, puis Charles le Téméraire, n’ont
pas hésité, le cas échéant, à rendre effectives les corrections et les exclusions prévues
par les règlements, montrant qu’à leurs yeux, l’appartenance à l’ordre n’avait rien
d’une formalité68: elle engageait ses acteurs. Les manifestations de l’ordre, notamment
les chapitres généraux, ont été l’occasion d’un déploiement protocolaire dont les
contemporains ont tous souligné le caractère fastueux. Et il convient ici d’insister sur
le rôle joué par les historiographes de la maison de Bourgogne dans la renommée de
l’ordre, dont le succès s’explique aussi par sa longévité. Son prestige a pu en faire, dès
lors, un modèle, et il est clair que Louis XI a en tête la Toison d’or lorsqu’il fonde
l’ordre de Saint-Michel en 1469.

Autre sujet qui mérite attention: celui de l’hôtel. Là encore, Philippe le Hardi n’a
pas innové. L’exemple dont il s’inspire est l’hôtel royal. Mais sous Philippe le Bon,
puis sous Charles le Téméraire, l’hôtel connaı̂t un développement considérable qui
s’accompagne d’une minutieuse codification69. Les ordonnances de l’hôtel qui égrè-
nent les titulatures d’offices toujours plus nombreux le montrent à l’envi. Comme
pour la Toison d’or, les écrits des historiographes bourguignons ont été déterminants
dans la diffusion de l’idée selon laquelle l’hôtel des »Grands ducs d’Occident« con-
stituait le modèle par excellence. »L’État de la maison du duc Charles« d’Olivier de
La Marche fit beaucoup pour la renommée de la cour de Bourgogne à la fin du

67 Carol Chattaway, The Order of the Golden Tree. The Gift-Giving Objectives of Duke Philip
the Bold of Burgundy, Turnhout 2006 (Burgundica, XII).

68 Jean Richard, La Toison d’or comparée aux autres ordres chevaleresques du Moyen Âge, dans:
Pierre Cockshaw, Christiane Van den Bergen-Pantens (dir.), L’ordre de la Toison d’or de
Philippe le Bon à Philippe le Beau (1430–1505): idéal ou reflet d’une société?, Turnhout 1996,
p. 17–20.

69 Bertrand Schnerb, L’État bourguignon, 1363–1477, Paris 1999, p. 292.
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XVe siècle, mais aussi pour le prestige des fêtes et des cérémonies qui s’y déroulaient70.
Au-delà, on peut se demander si les premiers propagandistes du modèle bourguignon
n’ont pas été les individus eux-mêmes qui, de passage à la cour de Bourgogne ou y
séjournant, ont pu, de visu, en apprécier le cérémonial. Examinons, pour aller plus
avant sur ce point, les relations entre la maison de Bourgogne et celle de Bourbon au
XVe siècle.

Tout au long de cette période, les échanges entre les deux cours, en dépit des
péripéties politiques, n’ont jamais été interrompus. Le socle en a été les alliances
matrimoniales: Charles Ier de Bourbon était marié à l’une des filles de Jean sans Peur,
Agnès de Bourgogne, et Charles le Téméraire avait épousé en premières noces Isa-
belle de Bourbon, fille du duc Charles Ier. On sait qu’Agnès de Bourgogne, duchesse
de Bourbonnais, a été une forte personnalité: elle a travaillé au rapprochement des
deux maisons avant le traité d’Arras, elle a ensuite œuvré, certes pour une part diffi-
cile à évaluer, au mariage de sa fille Isabelle avec le comte de Charolais, ce qui l’a
conduite à plusieurs déplacements en terre bourguignonne71. Par ailleurs, certains de
ses enfants ont été élevés à la cour de Bourgogne: c’est le cas de Pierre de Beaujeu, de
Louis de Bourbon, futur évêque de Liège, de Jacques de Bourbon, qui sera promu
chevalier de la Toison d’or. Sans doute n’est-il pas déraisonnable de penser que par ce
biais, certains aspects du cérémonial bourguignon ont pu être connus à la cour de
Moulins. Ces contacts ont en tout cas été propices à la circulation d’hommes de cour,
d’artistes et aussi d’idées. Ainsi, quand Charles Ier s’attache le service du sculpteur
Jacques Morel pour faire édifier son tombeau et celui de la duchesse Agnès à Sou-
vigny, le duc lui commande un mausolée de la hauteur de la sepulture de feu monsei-
gneur le duc de Bourgoigne estant a Dijon.

Le cas de Jacques Morel est paradigmatique de cette circulation des hommes d’art
d’une cour à l’autre. Avant de venir en Bourbonnais, Morel avait travaillé pour
Louis III d’Anjou à Tarascon. Après avoir achevé la sépulture de Souvigny, il exécuta
le tombeau d’Agnès Sorel à Loches; il rejoignit ensuite Angers. Certains historiens
ont émis l’hypothèse que c’est sur la recommandation de René d’Anjou qu’il aurait
été retenu en 1448 par Charles de Bourbon, qui connaissait le roi de Sicile et dont la
fille Marie était mariée à Jean de Calabre72. Ces va-et-vient en disent long sur l’in-
tensité des relations entre les cours. Ils en disent long aussi sur les enjeux politiques
que cachent ces captations d’artistes. Car en attirant tel grand peintre ou sculpteur,
c’est tout le prestige de la maison du prince qui en est rehaussé. Pour les Bourbons, on
note que c’est après la Praguerie que Charles Ier se lance dans une ambitieuse politique
de retenue d’artistes, qui sera poursuivie par Jean II, puis Pierre II et Anne de Beau-
jeu. Cela témoigne d’une volonté de la maison de Bourbon de se distinguer face à la

70 Paravicini, La cour de Bourgogne selon Olivier de la Marche, dans: Publication du Centre
européen d’études bourguignonnes (XIVe–XVIe siècle) 43 (2003), p. 89–124.

71 André Leguai, Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbon (1405?–1476), dans: Études bour-
bonnaises 276 (1996), p. 405–417 (repris dans Id., Les ducs de Bourbon, le Bourbonnais et le
royaume de France à la fin du Moyen Âge, Yzeure 2005, p. 145–160).

72 Id., Deux artistes du duc de Bourbon Charles Ier: Jacques Morel et Jean Poncelet, dans: Études
bourbonnaises 257 (1991), p. 61–69 (repris dans Id., Les ducs de Bourbon (voir n. 71),
p. 161–170); Robin, La cour d’Anjou-Provence (voir n. 4), p. 240–244.
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royauté, mais aussi d’affirmer une singularité vis-à-vis des autres maisons princières.
La politique curiale des princes de Bourbon réussit à faire de Moulins un foyer
culturel parmi les plus renommés du royaume dans la seconde moitié du XVe siècle.
La cour devient le lieu d’une activité littéraire de qualité dont les protagonistes sont
les ducs eux-mêmes et leur proche entourage. Avant de monter sur le trône ducal,
Jean de Bourbon, alors comte de Clermont, participa avec son secrétaire et maı̂tre des
comptes, Guillaume Cadier, aux concours de poésie organisés par Charles d’Orléans
à la cour de Blois73. Henri Baude, protégé de Jean II à la fin de sa vie, et l’humaniste
Pierre-Paul Vieillot, contribuèrent à enrichir la tradition poétique attachée à la mai-
son de Bourbon74. De son côté, le secrétaire Jean Robertet a entretenu une féconde
correspondance avec l’historiographe et rhétoriqueur bourguignon George Chas-
telain, et de cet échange naquit »Les Douze Dames de Rhetorique«75. Ces relations
épistolaires à connotation poétique sont un autre aspect des rapports qui existaient
entre les cours de Bourgogne et de Bourbon, et dont l’intensité semble avoir été
grande dans les années 1450–1470. Une autre influence est décelable dans le dévelop-
pement de la chapelle. Charles Ier paraı̂t en être le principal artisan, mais son œuvre a
été poursuivie par Jean II, dont la culture musicale était réelle76. Le prestige de la
chapelle des Bourbons tient à la venue de grands musiciens, au premier rang desquels
se trouve Jean Ockeghem dont la présence est attestée à Moulins entre 1446 et 1448.
Originaire du Hainaut, il avait d’abord été chantre à Notre-Dame d’Anvers. Il passa
ensuite au service du roi77. À n’en pas douter, cette captatio tient aux liens qui unis-
saient les Bourbons à la cour de Bourgogne, où la chapelle, brillante et illustre, cons-
tituait un élément majeur du dispositif curial78. Par la suite, Jean de Bourbon a été en
contact avec deux autres musiciens de l’aire flamande, Hayne van Ghizeghem et
Loyset Compère, lesquels séjournèrent peut-être à la cour de Moulins79. Cette im-
prégnation ›franco-flamande‹ est une marque de la cour des Bourbons, comme l’at-
teste l’œuvre du Maı̂tre de Moulins, qu’il convient d’identifier à Jean Hey. Or, c’est
par l’intermédiaire du cardinal de Bourbon, Charles, que le maı̂tre flamand est retenu
à Moulins80. On le voit: la cour de Bourgogne a sans conteste joué dans le façonne-

73 Poirion, Le poète et le prince (voir n. 24), p. 51–52.
74 Henry de Surirey de Saint Remy, Jean II de Bourbon, duc de Bourbonnais et d’Auvergne,

1426–1488, Paris 1944, p. 63.
75 Les Douze Dames de Rhétorique, éd. par Louis Batissier, Moulins 1838; Georges Chastellain,

Jean Robertet, Jean de Montferrant, Les Douze Dames de Rhétorique, éd. par David Cowling,
Genève 2002.

76 Surirey de Saint Remy, Jean II de Bourbon (voir n. 74), p. 58.
77 Jean-Michel Vaccaro, L’apogée de la musique »flamande« à la cour de France à la fin du

XVe siècle, dans: Bernard Chevalier, Philippe Contamine (dir.), La France de la fin du
XVe siècle. Renouveau et apogée, Paris 1985, p. 253–262, ici p. 254.

78 David Fiala, Le mécénat musical des ducs de Bourgogne et des princes de la maison de Habs-
bourg 1467–1506, à paraı̂tre.

79 Marielle Popin, Un hommage musical à Jean II de Bourbon, dans: Le duché de Bourbon (voir
n. 62), p. 197–200.

80 En dehors d’Albert Châtelet, les historiens d’art s’accordent pour identifier Jean Hey au Maı̂tre
de Moulins. Les dernières découvertes faites par Pierre-Gilles Girault et Étienne Hamon con-
fortent cette identification: Pierre-Gilles Girault, Étienne Hamon, Nouveaux documents sur
le peintre Jean Hey et ses clients Charles de Bourbon et Jean Cueillette, dans: Bulletin monu-
mental 161/2 (2003), p. 117–125.
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ment culturel de la cour des Bourbons. Cela étant, le jeu d’influence n’a pas été à sens
unique. La cour de Moulins a été en liaison, plus ou moins étroite et à des périodes
différentes, avec d’autres cours: cour de Savoie dans la première moitié du XVe siècle
(Cabaret d’Orville, auteur de la »Chronique du bon duc Loys de Bourbon«, a été au
service d’Amédée VIII avant de rejoindre le Bourbonnais81); cour de Blois au temps
de Charles d’Orléans; cour des Anjou-Provence, ainsi qu’en témoigne la venue de
Jacques Morel à Souvigny; cour de Nantes (l’architecte ayant travaillé, dans les an-
nées 1490, aux chantiers de la Sainte-Chapelle de Bourbon et des châteaux de Moulins
et de Chantelle, Marceau Rodier, est probablement issu d’une famille de maı̂tres
maçons de l’entourage des ducs de Bretagne, également active en val de Loire82); cour
de Mantoue, enfin, par l’intermédiaire des Montpensier, dont l’un des membres,
Charles, devient duc de Bourbon en 150583. De même, certains artistes ayant servi les
Bourbons ont pu ensuite partir vers d’autres cours. L’exemple de Ockeghem le
montre; il en est de même des chantres Étienne Courtois, Jean Cousin, Jacques de
Viels Moutier, Jean de Maubus, qui intègrent la chapelle de Louis XI dans les années
146084. Plus largement, les relations avec la cour de France se sont renforcées après la
mort de l’»universelle araigne« et l’arrivée en 1488 de Pierre II de Bourbon sur le
trône ducal. Dans les années 1490, ce dernier exerça la lieutenance générale du roy-
aume pendant l’expédition de Charles VIII en Italie, lequel, de retour en France,
résida à plusieurs reprises à Moulins. Or, pour les funérailles du duc en 1503, le
cérémonial emprunte à celui des funérailles royales, déployé lors des obsèques de
Charles VIII cinq ans plus tôt. Certes, ces emprunts (dais de drap d’or, effigie, cri de
succession) avaient une claire finalité: dire la puissance politique des Bourbons et
mieux asseoir leurs revendications dynastiques85. Il est toutefois intéressant de relever
que l’ordonnance élaborée pour les funérailles de Charles VIII l’a été par Pierre
d’Urfé, grand écuyer du roi et fidèle des Bourbons86.

De ces quelques remarques, il ressort que la cour de Bourgogne a eu incontestable-
ment une position dominante en France au XVe siècle. Sans doute le »Grand duc
d’Occident« avait des ambitions d’indépendance que l’on ne retrouve chez aucun
autre prince du royaume. Le renom de sa cour, son prestige et le mécénat qu’elle

81 Olivier Mattéoni, Portrait du prince idéal et idéologie nobiliaire dans »La Chronique du bon
duc Loys de Bourbon« (1429), dans: Studi Francesi 39 (1994), p. 1–23; Id., La ›seconde vie‹ de
Cabaret d’Orville, ou l’écriture de l’histoire en Bourbonnais au XVe siècle, dans: Laurent Rip-
art (dir.), Écrire l’histoire et penser le pouvoir. États de Savoie, milieu XIVe–fin XVIe siècle, à
paraı̂tre.

82 Jean-Marie Guillouët, Les portails de la cathédrale de Nantes. Un grand programme sculpté
du XVe siècle et son public, Rennes 2003, p. 246–254; Étienne Hamon, Les architectes des ducs
de Bourbon (vers 1480–1510): les chantiers et les hommes, dans: Le duché de Bourbon (voir
n. 62), p. 120–135.

83 Laurent Vissière, Capitale malgré elle? Aigueperse au temps des Bourbons-Montpensier
(1415–1505), dans: Le duché de Bourbon (voir n. 62), p. 162–167.

84 Leguai, Nouvelle histoire du Bourbonnais (voir n. 48), p. 235.
85 Murielle Gaude-Ferragu, La mort du prince: les funérailles de Pierre de Beaujeu, duc de

Bourbon (1503), dans: J. Balsamo (dir.), Les funérailles à la Renaissance, Genève, 2002,
p. 55–76.

86 Alain Boureau, Le simple corps du roi. L’impossible sacralité des souverains français,
XVe–XVIIIe siècle, Paris, 1988, p. 28–29.
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favorisait, doivent être analysés comme autant de leviers politiques au service d’une
ambition. Dans la lutte contre le roi de France, la cour a été un enjeu crucial, et dans
cette rivalité, Philippe le Bon, puis Charles le Téméraire, ont su faire preuve d’au-
dace, audace servie par de substantiels moyens. Cela étant, le royaume a vu d’autres
foyers se développer au cours du XVe siècle. L’étude chronologique a permis de
mettre en avant deux périodes: celle de Charles VI d’une part, le milieu et la seconde
moitié du XVe siècle de l’autre. Or ces deux périodes correspondent à des moments
particuliers de l’histoire politique du royaume: affaiblissement de l’autorité royale et
rivalités entre les princes pour mettre la main sur les rouages gouvernementaux entre
la fin du XIVe et le début du XVe siècle, renforcement de l’autorité royale et confron-
tation ouverte entre le roi et les grands durant le milieu et la seconde moitié du
XVe siècle. En France, le développement des cours princières ne peut donc s’analyser
que par rapport au roi, lequel n’est pas en reste d’ailleurs, même si le cas de Louis XI,
dont la réalité du mécénat est sujette à discussion, paraı̂t quelque peu singulier87.
Comme le remarque Jean Favier, il n’est pas sûr que la cour ait constitué pour lui »un
élément essentiel du prestige royal88«. Il n’en demeure pas moins que les cours prin-
cières ont été des espaces de distinction et des centres de patronage politique. À ce
titre, elles ont joué un rôle de premier plan dans la fidélisation des élites politiques des
principautés. On comprend pourquoi le roi s’est attaché à les faire surveiller dans la
seconde moitié du XVe siècle89.

87 Favier, Louis XI (voir n. 9), p. 877–885, soutient qu’on ne peut parler de mécénat pour qualifier
l’action de Louis XI dans le domaine artistique (p. 880); point de vue différent chez Sophie
Cassagnes-Brouquet, Louis XI ou le mécénat bien tempéré, Rennes 2007, qui fait de Louis XI
»un mécène ambitieux et généreux« (p. 247); Gaussin, Louis XI, un roi entre deux mondes (voir
n. 9), écrit: »[…] sans aller jusqu’à en faire un mécène, il est vrai qu’il [Louis XI] exerça sur les arts
une certaine influence« (p. 414).

88 Favier, Louis XI (voir n. 9), p. 878.
89 Pour Louis XI, cette surveillance passait par le recours à des informateurs et des espions: ibid.,

p. 288–291.
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England: Simple Imitation or Fruitful Reciprocity?

A severe and empty pomp reigned here, a formal symmetry which, being devoid of usefulness
and comfort, was content to represent nothing but itself – some lofty and exacting service no
doubt, which seemed anything but easy and comfortable, which set high standards of conduct
and discipline and controlled self-abnegation, but whose object was an undefined concept. And
it was cold in the Silver Hall, cold as in the palace of the Snow Queen where the children’s hearts
are turned to ice1.

Thus did the young prince Klaus Heinrich, heir presumptive to the Grand Duchy of
Grimmburg, bleakly contemplate the audience chamber in which his father was wont
to hold formal, stilted, receptions. Thomas Mann’s invented scenario might be seen as
a very late, effete monument to the legacy of the ›myth of Burgundy‹, transmitted, no
doubt, through Habsburg Austria and Spain, to the imagined court of a fictitious, and
very minor, German principality. Like Charles the Bold of Burgundy, the Grand
Duke could only be approached, in this setting, by courtiers and suppliants on bend-
ed knee2; no-one dared speak to him unless they were first addressed by him; strict
protocol had frozen out all that was natural; and there was a distance, an emptiness
and a coldness there, reflected in every feature of the room. What had once served a
purpose had become purposeless, and the »severe and empty pomp« was a mere shell
devoid of meaning«3. Yet Thomas Mann’s crown prince perceived that a kernel might
still exist within the husk; service, discipline and self-abnegation provided a residual
set of ideals on which a certain style of court life might be based. If Burgundy is to
offer us useful evidence for a comparative analysis of European courts, then the
concepts – however ill-defined – of service and discipline might furnish us with a
viable starting-point. Service and discipline were vital ingredients in the repertory of
measures whereby later medieval and early modern rulers attempted to contain, if

1 Thomas Mann, Royal Highness [Königliche Hoheit (1909)], trans. by A. Cecil Curtis, Har-
mondsworth 1979, p. 51.

2 See Werner Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy. A Model for Europe?, in: Ronald
Asch, Adolf Birke (eds), Princes, Patronage and the Nobility. The Court at the Beginning of
the Modern Age, Oxford 1991, p. 88–89; Olivier de La Marche, L’estat de la maison du duc
Charles de Bourgoingne, dit le Hardy, in: Mémoires d’Olivier de La Marche, ed. by Henri
Beaune, Jules d’Arbaumont, IV, Paris 1888, p. 1–94.

3 For a classic account of formality and protocol at the court of Burgundy, see Johan Huizinga,
The Waning of the Middle Ages, trans. by Fritz Hopman, Harmondsworth 1965, p. 40–41,
43–44, 48–49, and »all the trifling amenities of social intercourse are minutely regulated«, p. 44.
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never fully to control, their nobilities. Furthermore, the cultural dimension of that
style (or those styles) of court life which have been described as »Burgundian«, or
»Burgundo-Habsburg«, remains to be established. Furthermore, to identify what, if
anything, was essentially and exclusively »Burgundian« in all this, has exercised the
minds of many; but no real consensus has yet emerged4.

A comparative study of European courts in the »Burgundian« period, as conven-
tionally defined – that is, during the century from c. 1380 to c. 1480 – thus remains to
be written5. This is perhaps unsurprising, for there are plenty of roadblocks and
pitfalls lying in the way of such a broad and ambitious scheme. It might be objected,
for example, that to seek Burgundian influence on the English – or indeed any other –
court is likely to be a largely fruitless task. Above all, the questions of comparing like
with like, and of assessing the evidently varying degrees of reciprocity between
courts, need to be broached. Did England imitate Burgundy? Did it need to imitate
Burgundy? Or did Burgundy imitate England? Or are the questions simply mal
posées? Concrete evidence for reciprocity and direct influence has first of all to be
found, which is not always an easy task. It has then to be set against perceived
contrasts and differences between courts, so that a balance can be more convincingly
struck between slavish imitation, on the one hand, and creative reception and adap-
tation, on the other. The difficulty of discerning, in court history, clear linear pro-
gression over time has also to be kept constantly in mind. It has, in the past, been far
too common to create a continuous line of court evolution and development, cul-
minating at Versailles, Vienna and Potsdam6. Courts, their organization, practices
and personnel, could be personality-driven. Different rulers could adopt different
attitudes, expressing and implementing them in different ways. A Louis XI was not
an Edward IV; nor was either of them a Henry VI; and a Francis I was not a Henry
VIII. In Burgundy itself, Philip the Good and Charles the Bold represented rather
different kinds and expressions of ducal rule7. Again, are we comparing like with like?
England was an ancient kingdom; Valois-, then Habsburg-, Burgundy was a more
recently-created principality, however wealthy and splendid its dukes. As we shall
see, the ancient kingdom, such as that of France, or of the German Empire, had its
own models, exemplars and traditions of court structure, service and culture8. Of

4 For a recent discussion of the ›Burgundian‹ heritage in court life, see Jeroen Duindam, Vienna
and Versailles. The Courts of Europe’s Dynastic Rivals, 1550–1780, Cambridge 2003, p. 22–4.
This excellent volume also contains a copious bibliography (p. 320–342) and an up-to-date
review of studies of courts and households »on the eve of the early modern age« (p. 3–42).

5 For an attempt to do so, for north-west Europe, at a rather earlier period, see Malcolm Vale, The
Princely Court. Medieval Courts and Culture in North-West Europe, 1270–1380, Oxford 2005.

6 See Duindam, Vienna and Versailles (as in n. 4), p. 7–14; also his critique of the thesis of Norbert
Elias in: Id., Myths of Power. Norbert Elias and the early modern European Court, Amsterdam
1995.

7 See, for example, Chastelain’s account of access to the ducal person and the introduction of the
public audience in: Georges Chastellain, Œuvres, ed. by Joseph Kervyn de Lettenhove, V,
Brussels 1864, p. 370–371.

8 Olivier de La Marche, Advis des grans officiers que doit avoir ung roy et de leur pouvoir et
entreprise, emphasised that different practices and usages were applied to household offices,
especially those held by esquires, in different kingdoms: »et d’iceulx je me deporte d’escrire,
pour ce que en tous royaulmes ilz ont droiz et usaiges selon les coustumes de chacun royaulme«,
in: Mémoires d’Olivier de La Marche (as in n. 2), IV, p. 157.
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course, all western courts of the later Middle Ages and early Renaissance possessed
many cultural and other affinities; a ›common culture‹, which was chivalric, human-
istic, and secular, according to time, place, ruler, fashion and tradition, could be said
to have permeated them. So much appears obvious. To introduce national, usually
chauvinistically framed and charged, identities into court history makes little sense.
Indeed, to seek a ›national‹ style in either the Burgundian or Habsburg case – al-
though some recent work has argued the contrary – seems pointless and likely only to
produce distortions9. In an age of essentially dynastic rulership, of composite king-
doms and principalities, of common aristocratic lifestyles and culture, and of cultural
cosmopolitanism at princely courts, the ruler’s personal domestic establishment and
power-centre was unlikely to play much part in the formation of the unitary nation-
state10. It is to the concrete evidence of direct contact between rulers, and between the
inmates of their courts, that we must go if dominant or reciprocal influences, mutual
borrowings, and shared practices, are to be detected. Conversely, through their ru-
lers, who were often guided and influenced by intermediaries, courts might (like
peoples) define themselves in terms of how unlike, or how much better than, their
neighbours and rivals they perceived themselves to be. Moreover, an acute sense of
competition, of vying with peers, with superiors and inferiors, could also determine
the extent of acceptance or rejection, both conscious and unconscious, of other mo-
dels and exemplars. Such processes could be both subtle and complex.

One of the only serious attempts – perhaps the only one to date – to identify what
was specifically »Burgundian« about the court of Burgundy, can be found in Werner
Paravicini’s state-of-the-art discussion entitled »The Court of the Dukes of Burgun-
dy: a model for Europe?«11. In that essay he listed five major distinguishing charac-
teristics of the Burgundian establishment: a preponderance in the ducal household of
knights and nobility; part-time service at court, by turns or in some form of rotation;
sophisticated methods of accountability and control; the imposition of the sacrali-
sation of the ruler, distance and discipline (Thomas Mann’s »frozen etiquette«); and
the size and splendour of the court12. Size and splendour could, of course, vary
according to circumstances; among them the personal wishes of the ruler, or the
limitations imposed upon conspicuous consumption and expenditure by his mini-
sters, or by disaffected and disgruntled subjects. But all these distinguishing charac-
teristics, it seems, could be seen in the English court in the fourteenth, fifteenth and
sixteenth centuries. Differences appear to stem largely from scale and degree.

First, a preponderance of knights and nobility at court can certainly be observed in
the English case. In England, the royal household, in its upper reaches, or Domus

9 For recent attempts to discern and define a ›national‹ identity in the Burgundian dominions, see
D’Arcy Jonathan Dacre Boulton, Jan R. Veenstra (eds), The Ideology of Burgundy. The
Promotion of National Consciousness 1364–1565, Leiden 2006, especially the essays by the
editors on p. 21–86 and 195–221.

10 For a survey of the history of the court in the light of governmental developments and state
formation see: David Starkey, Introduction. Court History in Perspective, in: Id., The English
Court: from the Wars of the Roses to the Civil War, London 1987, p. 1–24.

11 Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy (as in n. 2).
12 Ibid., p. 86–90.
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Magnificencie13, consisted very largely of those of ›noble‹ rank; in the sense that the
English social aristocracy embraced not only the Parliamentary nobility (»lords« or
»peers«) but the knights and esquires who were grouped with the burgesses among
the Commons in Parliament, but who were not included with the Lords. English
nobles differed from their continental counterparts. The English lords, knights, es-
quires and, by the fifteenth century, gentlemen, formed the equivalent of a Second
Estate. Yet they were internally separated for representative purposes. Had the Eng-
lish Parliament been transported bodily to the European mainland, the lower house
of Commons would have split; the knights of the shire, representing the counties,
would have sat with the nobility as in a French or German representative assembly,
while the burgesses, representing the towns, would have joined the Third Estate.
Thus, the lords in attendance upon the king, together with the knights and esquires of
the body, hall, and chamber, who made up the English royal household, were all
›noble‹ on a continental European definition of the term.

Before valid comparisons between courts and households can, therefore, be made,
we have to bear such differences in mind. English monarchs, like their Burgundian
ducal contemporaries, may have attempted to create and sustain a nobility of service,
and to a far greater extent than has often been recognized14. One means of doing so
was, in effect, to buy service through the giving of fees, robes, liveries, and wages to
members of the household, and by offering them opportunities to gain and retain
influence, both at court and locally, through the tenure of such positions and privi-
leges15. Such tendencies became more marked according to immediate political and
dynastic circumstances: after usurpations of the throne; on the termination of royal
minorities; and at all times at which crises of loyalty erupted. In this political society,
rank, status, and degree were all-important. It was thought to be a guarantee of
stability in uncertain times. William Shakespeare made the point well: Take but
degree away; untune that string / And hark! what discord follows16. In the daily life of
the king’s household, certain offices could be held only by those of a particular social
rank. Hence Henry V (1413–1422) insisted on being personally served at table only

13 The distinction between the Domus Magnificencie and the Domus Providencie is set out and
discussed in: David A.L. Morgan, The house of policy. The political role of the late Plantagenet
household, 1422–1485, in: Starkey, The English Court (as in n. 10), p. 25–70.

14 See, for Burgundy: Charles A. J. Armstrong, Had the Burgundian government a policy for the
nobility?, in: Id., England, France and Burgundy in the Fifteenth Century, London 1983,
p. 213–36; and, for England: David A.L. Morgan, The king’s affinity in the polity of Yorkist
England, in: The Royal Historical Society 5/23 (1973), p. 1–25. See also, for a judicious assess-
ment of the degree of success with which Yorkist and Tudor kings used their court to manage
their nobilities: Ralph A. Griffiths, The court during the Wars of the Roses. Continuities in an
age of discontinuities, in: Asch, Birke (eds), Princes, Patronage and the Nobility (as in n. 2),
p. 41–67, esp. p. 65–7.

15 This process could be traced back to (at least) the reign of Edward III. See, for example, the
career of Thomas Bradeston, king’s knight, as noted in: Nigel Saul, Knights and Esquires: the
Gloucestershire Gentry in the Fourteenth Century, Oxford 1981, p. 76–77, 266–2677. Brades-
ton was said to se port en court come un seinturel et en son pays com un lyon rampaunt
(c. 1330–1340). See also: Juliet Vale, Edward III and Chivalry, Woodbridge 1982, p. 61, 68, 138,
142.

16 William Shakespeare, Troilus and Cressida, act 1, scene 3.
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by knights17, as in Burgundy, and Edward IV’s (1461–1483) »Black Book of the
Household« (c. 1472), prescribed that four knights banneret, or bachelor, schooled in
»urbanytie«, should wait as carvers and cupbearers upon the king’s person18. The
carving and cup-bearing for the king himself might always be done by a knight, but
some monarchs had no objection to being also served by members of the large
contingent of esquires of the body and chamber (see tables 1 & 2, p. 444) who waited
upon them. Knighthood may not have been a pre-requisite in England, as it was in
Burgundy, for the holding of a post in the Great or Privy Chamber19. However, as in
Burgundy, one very significant aspect of recruiting and retaining a loyal nobility,
namely by means of the sovereign’s order of Chivalry – the Garter – was, without
exception, reserved to knights. No non-knightly member was admitted to its ranks
between its foundation in 1348 and the death of Henry VIII in 154720. The Burgun-
dian Order of the Golden Fleece, founded in 1430, did likewise, perhaps in imitation
of the Garter. Other ducal courts, such as those of Milan and Anjou, did not reserve
such rights to knights alone21. Burgundy was, as in other respects, here attempting to
emulate and perhaps outdo its sovereign, royal counterparts.

17 See Gerald L. Harriss, The court of the Lancastrian kings, in: Jenny Stratford (ed.), The
Lancastrian Court, Donington 2003, p. 10; The Ryalle Book (c. 1460), a manual of instruction
for the king’s chamberlain and ushers, noted that Henry V had to his sewere a knight by hym
selve lemytid in a day of estat, and every man that bare a dische that day was a knight, and all the
disches that he was served with was gold, printed in Francis Grose, Thomas Astle (eds), The
Antiquarian Repertory, I, London 1807, p. 314.

18 Alec R. Myers (ed.), The Household of Edward IV. The Black Book and the Ordinance of 1478,
Manchester 1959, p. 107.

19 For Burgundy, see: Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy (as in n. 2), p. 87; Id.,
Soziale Schichtung und soziale Mobilität am Hof der Herzöge von Burgund, in: Francia 5
(1977), p. 127–182, esp. p. 138–140, 164–167; the English Privy Chamber and its personnel is
analysed in: David Starkey, Intimacy and innovation. The rise of the privy chamber,
1485–1547, in: Id., The English Court (as in n. 10), p. 71–118.

20 For a complete list, in chronological order, of elections to the Garter, see Peter J. Begent,
Hubert Chesshyre, The Most Noble Order of the Garter. 650 years, London 1999, Appendix
A, p. 309–315. A detailed analysis of the Statutes of the Order (by Lisa Jefferson) is in: ibid.,
p. 52–76.

21 See Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy (as in n. 2), p. 87, n. 70, and for the
establishment and composition of the Golden Fleece, see: D’Arcy Jonathan Dacre Boulton,
Knights of the Crown. The Monarchical Orders of Knighthood in Later Medieval Europe,
1325–1520, Woodbridge 2000, p. 96–166; Id., The Order of the Golden Fleece and the Creation
of Burgundian National Identity, in: Boulton, Veenstra, The Ideology of Burgundy (as in
n. 9), p. 24, n. 6, where it is stated that the Order of the Garter »was the principal model of that of
the Golden Fleece, and by far the most important of the existing orders in 1430«.
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England and the court of Burgundy

Date Knights (of hall
& chamber)

Esquires (of hall,
body & chamber)

1392–93 8 101
1395–96 ? 168
1399–1406 12 90–110
1422 10 58
1437–1448 3(?) 120
1448–1452 ? 278 [serving by rotation]
1472 16(?) 24+40–60 [serving

by rotation]

Table 1: Total numbers of knights and esquires in the king of England’s household, 1392–147222

Date Knights (of hall
& chamber)

Esquires (of hall,
body & chamber)

1445 16 18 [12 esquires + 6 ushers]
1471 16(?) 18
1472 16(?) 24
1478 16(?) 24 [serving by rotation]

Table 2: Total numbers of knights and esquires attendant on the kings of England, 1445–147823

Similarly, the practice of part-time and occasional service, by rotation or turns, was
by no means unknown outside the Burgundian court. Royal France already had such
a system in place, certainly by 138724, and England also knew it. Henry VI’s
(1422–1461) household ordinance of 1445 merely regularized existing practice when
it prescribed occasional attendance at court for the king’s esquires at the five great
feasts of the year, at Parliaments, grete counsell, or for comynge of straungers, and at
othir tymes necessarie after the case requireth25. This was no different from the ple-
nary or ›full‹ courts which had been held on the liturgical feasts and other formal
occasions by virtually every European ruler since the early Middle Ages. The ordi-
nance also assumed rotation of service, whereby office-holders such as chamber

22 Numbers of knights and esquires in receipt of fees, robes, and liveries, from Gerald L. Harriss,
The court of the Lancastrian kings, in: Jenny Stratford (ed.), The Lancastrian Court, Doning-
ton 2003, p. 7–8.

23 Numbers of knights and esquires in receipt of same from Alec R. Myers (ed.), The Household of
Edward IV. The Black Book and the Ordinance of 1478, Manchester 1959, p. 69–75, 199–200;
p. 108–110, 27–29, 215, 215–217.

24 Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy (as in n. 2), p. 78, citing Charles VI’s house-
hold ordinances.

25 Myers (ed.), The Household of Edward IV (as in n. 18), p. 66.
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knights, or knights of the body, as well as ushers, served by turns26, with only half of
their total number being present at any one time. Edward IV’s »Black Book« also
specified occasional attendance by the Great Chamberlain at the five principal feasts,
taking livery and serving after the astate he is of27. Similarly, of the twelve permanent-
ly retained knights of the household specified in the »Black Book«, only four were
actually to be present, continually attending upon the king’s person, presumably on a
four-monthly cycle, at any one time28. However, the most telling evidence concerns
the forty king’s esquires, twenty of whom, on a half-yearly basis, were to be in
attendance upon the king at any one time. Just as the Burgundian system of service by
turns allowed court and country to meet and interact, so these esquires from the
English shires – often holding office there as sheriffs, justices of the peace and com-
missioners, by whome it may be knowe the disposicion of the cuntries – served by rota,
taking wages, fees and robes for only a part of the year29. It therefore appears that
something very like the ›job-sharing‹ practices found at the court of Burgundy also
characterized the English court30. Further investigation is required into the precise
nature of the differences and similarities between such practices as they operated at
various European courts.

As for accountability and control, any comparison is likely to focus upon questions
of accounting and housekeeping practice, and on the extent and scale of detailed
regulation to be found in household ordinances. English royal household ordinances
survive from 1279 onwards and become increasingly detailed over time31, culminat-
ing in Edward IV’s, Henry VII’s and Henry VIII’s lengthy, elaborate, prescriptive
documents. The »Black Book« is about as systematic and comprehensive a text as
one could wish for, but it is by no means unique: the »Ryalle Book« (c. 1460)32,
describes a successive stream of household ordinances, and the »Liber Regie Capelle«

26 Ibid., p. 70.
27 Ibid., p. 101.
28 Ibid., p. 108, whereof iiij to be continually abydyng and attending uppon the kinges person in

courte, beside the kervers abovesayd, for to serve the king of his bason, or suche other servyse as
they may do the king in absens of the kervers, sitting in the kinges chaumbre and hall.

29 Ibid., p. 127–128. Also see figs. 1 & 2, and Harriss, The court of the Lancastrian kings (as in
n. 17), p. 8, where he concludes that »the households of Henry VI and Edward IV were essen-
tially similar in size and structure, with a modest nucleus of courtier-attendants and a diaspora of
those retained for occasional service«.

30 Cf. Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy (as in n. 2), p. 78–79, where the figures
cited for service par terme, for Burgundy, appear generally higher than those for England.

31 See the ordinances, for 1279, 1318 and 1323 printed in Thomas F. Tout, Chapters in the Ad-
ministrative History of Medieval England, II, Manchester 1920, p. 158–63; Id., The Place of the
Reign of Edward II in English History, Manchester 21936, p. 244–284; The later ordinances of
Henry VII and Henry VIII can be found in: A Collection of Ordinances and Regulations for the
Government of the Royal Household Made in Divers Reigns From King Edward III to King
William and Queen Mary, Society of Antiquaries, London 1790, p. 107–133, 135–207, 208–240.

32 The Ryalle Book (as in n. 17). Its first section has been re-dated to c. 1460 by David Starkey,
Henry VI’s Old Blue Gown. The English court under the Lancastrians and Yorkists, in: The
Court Historian 4 (1999), p. 1–28. The book was composed for the »use and remembrance« of
the king’s chamberlain and the ushers of his chamber, describing the manner in which his
»estate« was to be kept, and »how he shuld be servide, and with what persons off Estates«. See
The Ryalle Book (as in n. 17), p. 296.
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(c. 1446–1449)33, functions to describe and regulate the court chapel. Both provide
detailed accounts of court organization, ceremonial, liturgy and ritual. The long,
relatively unbroken series of wardrobe and household accounts, compiled for the
English crown since the thirteenth century, also enable us to chart the evolution of
the court in very great detail34. By the fifteenth century, the household had its own
›countinghouse‹ over which the Treasurer held sway, scrutinizing receipts and ex-
penditure on a daily basis35. The Burgundian daily accounting system was undoubt-
edly impressive – but it was, in principle, perhaps not totally unique.

Much the same might be argued for the rise of sacralisation, distance, and discipline
at court. Writing of the Lancastrian court (1399–1461), Gerald Harriss has recently
concluded that the court »had a ceremonial function, in magnifying the king’s estate,
and did this spectacularly on appointed occasions«36. Even the allegedly shabby Hen-
ry VI thus managed shows of considerable splendour on occasion, and Edward IV
purposefully used his court, especially after 1471, to keep his estate and to achieve a
degree of distance, both physical and psychological, from his courtiers and subjects37.
His Domus Magnificencie, or upper household, however, was built upon solid foun-
dations in past precedent38. One of the most striking aspects of the fifteenth-century
evidence found in household ordinances, treatises, and other descriptions of the
English court, is their constant allusion and reference to former indigenous models

33 Walter Ullmann (ed.), Liber Regie Capelle, London 1961, p. 55–58. This was drawn up by the
dean of the chapel royal, who had authority within the court itself, giving him direct access to the
king and to his major household officers.

34 For a description and analysis of these records (and of some of their continental equivalents) see
Vale, The Princely Court (as in n. 5), p. 72–93, esp. p. 77–82.

35 Griffiths, The court during the Wars of the Roses (as in n. 14), p. 46, and for the ›counting-
house‹ see Myers (ed.), The Household of Edward IV (as in n. 18), p. 22–26, 71, 156–165, 226.

36 Harriss, The Court of the Lancastrian Kings (as in n. 17), p. 17. For the costs of the court and
household under both Henry VI and Edward IV, and the close similarities of levels of expen-
diture between them, see ibid., p. 9, and, for a prescriptive statement of annual allocation to such
expenses, see Myers (ed.), The Household of Edward IV (as in n. 18), p. 89, cl. 12: for this
honorable houshold and lantern of Inglond hit is agreed by our soverayn lord and his councell […]
for all wey to be stablisshide for the yerely chargez in the thesaurer of houshold is ministracion […]
for the conversacion of his most high estate and contentment of his houshold royall and creditours
thereof, as hit is expressid before in the astate of this seyd court, for the yere xiij ml li., beside all
presentz that shalbe geven to the king for his foresayd householde every yere. Average annual
expenditure under Henry VI, between his coming of age in 1437 and his lapse into mental illness
in 1453, stood at £12,590, very close to the figure of £13,000 for Edward IV. See Harriss, The
Court of the Lancastrian Kings (as in n. 17), p. 9.

37 See, for example, the detailed description of the ways in which Edward IV »kept his estate« in
1471–72, in The Record of Bluemantle Pursuivant, in: Charles L. Kingsford, English Histor-
ical Literature in the Fifteenth Century, Oxford 1913, p. 379–88, esp. p. 378–381, 382–384, 388;
The Ryalle Book (as in n. 17), p. 302. A certain degree of ›sacralisation‹ of the royal person was
implied by the practice whereby the ritual for making the king’s bed required an esquire for the
body to »cast holy water upon the bede«.

38 Myers (ed.), The Household of Edward IV (as in n. 18), p. 86. The Black Book of the Household
claimed that this is the new house of houses principall of Inglond in tymes of pees, bylded upon this
kinges [Edward IV’s] foundacions, precedentes, and upon other mo notable and husbandly
householders... The emphasis on ›precedents‹ is constant throughout the book; The Ryalle Book
(as in n. 17), p. 310–311, 314, also referred to the reigns of Henry IV and Henry V.
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and exemplars. Although his household ordinances have not survived, the »Black
Book«, on thirty-nine occasions, mentions Edward III’s (1327–1377) example as a
major point of both general and specific reference and comparison39. Edward’s
household was said to be the house of very polycye and flowre of Inglond, although it
was in turn based upon that of his father Edward II, whose household ordinances of
1318 and 1323 do survive40. Although the writer of the »Black Book« was aware that
many changes to the court and household had taken place since his time, Edward III
was clearly held in the very highest esteem, not least for the splendour of his demea-
nour and lifestyle. At meals, for instance, in the festyvall dayes or whan astate shuld
be showed, he wold be servyd with iiij course or v, his lordes and gentyles with iii cors,
and every messe after ij course41. This was indeed great luxury, as most fifteenth-
century households were accustomed only to three formal courses, and Edward’s
practice compares favourably with that of Henry VIII in 152642. The formal meal was
becoming transformed into a ritual even in the fourteenth century, and the fifteenth-
century English records endorse this tendency, further borne out by the increasing
number of courtesy-books and books of ›nurture‹. The ceremonies described in, for
example, the »Record of Bluemantle Pursuivant«, detailing the manner in which
Edward IV kept his royal estate at Westminster, Whitehall, and Windsor, and re-
ceived Louis de Bruges, Lord of Gruuthuse, in October 1472, were of a solemnity,
sacrality and lavishness that probably owed little or nothing to Burgundian exam-
ple43. Again, reference was made to existing English precedent and practice, as when
the king was served lyke as is his olde accustome in soche a feaste44. On such occasions
the king wore his crown and full regalia, with his sword of estate carried before him,
dining in the White Hall with secular and ecclesiastical lords on his left and right
hands respectively. Yet distance was offset by accessibility in the English case, as one
suspects it may have been in Burgundy under Philip the Good, but not Charles the

39 See Myers (ed.), The Household of Edward IV (as in n. 18), Appendix II, The Lost Ordinance of
Edward III, p. 298–299, for a comprehensive list of citations in the Black Book.

40 Ibid., p. 84 where Edward III is (inaccurately) described as the furst setter of sertayntez among
his domestycall meyne, uppon a grounded rule. Notwithstanding his fader, the secunde Edwarde,
made many good custumes of household; Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy (as
in n. 2), for Edward I’s and Edward II’s household ordinances.

41 Myers (ed.), The Household of Edward IV (as in n. 18), p. 85–86; see also, for Edward III’s
court Vale, Edward III and Chivalry (as in n. 15), p. 1–2, 45–56; Id., Image and Identity in the
Prehistory of the Order of the Garter, in: Nigel Saul (ed.), St George’s Chapel Windsor in the
Fourteenth Century, Woodbridge 2005, p. 35–50, esp. p. 41–48; Caroline Shenton, Edward III
and the Coup of 1330, in: James S. Bothwell (ed.), The Age of Edward III, Woodbridge 2001,
p. 13–34, esp. p. 18–22; p. 24–26 for the political importance of members of Edward’s III’s
household.

42 For Henry VIII’s ordinance of 1526 see A Collection of Ordinances, p. 137–207; p. 208–240
(additions), esp. p. 174–176, for the courses served to the king and queen.

43 See note 34.
44 The Record of Bluemantle Pursuivant (as in n. 35), p. 383. The occasion described was the

dinner in the White Hall at Westminster following Louis de Bruges’s creation as Earl of Win-
chester, on the feast of St Edward the Confessor, in October 1472. Henry VI’s ordinance of 1445
also referred to the »old rule of courte«, and the »old custume«; Myers (ed.), The Household of
Edward IV (as in n. 18), p. 63; The Ryalle Book (as in n. 17), p. 298–299, noted that bishops were
always to stand or sit on the king’s right hand in the Great Chamber or at dinner.
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Bold; after dinner, the king retired to the Great Chamber, where the ›void‹ – an early
version of dessert – was observed, in which wine, spices and sweetmeats were served,
the king standing and conversing or, on days of ›non-estate‹, receiving petitions and
requests45. Ritual, deference, and a sophisticated level of ceremonial were, however,
punctiliously observed on such occasions. Did England need Burgundy for instruc-
tion in the finer arts of court etiquette, organization and the ›civilizing process‹?
Foreign observers, such as the Bohemian nobles, Leo von Rozmital and Schaseck,
and the Nuremberg patrician Gabriel Tetzel, who commented admiringly on Ed-
ward IV’s establishment, evidently did not think so46.

Yet the fact of Burgundian splendour has lodged so firmly in our minds that it has
come to form the yardstick, or benchmark, for virtually all assessments of later
medieval and early Renaissance court life and court culture. In England, under Ed-
ward IV, we are told »the example of the Burgundian court was potent«, »the desire
to vie with the court of Burgundy« prompted changes in the organisation and life-
style of the English court, and that the king himself »had been fired by his experiences
[…] of the splendours of the Burgundian court«47. Edward had, however, been re-
ceived only once, and then tardily, by Charles the Bold, during Edward’s exile of
1470–147148, when he had spent most of his time in the company of Gruuthuse at
Bruges and The Hague49. There are, of course, no grounds for us to adopt an unduly

45 The Ryalle Book (as in n. 17), is significant here, as it details these practices. The »void« is
described on p. 297–298, where members of the nobility and knighthood were said to wait
personally on members of the royal family, and on p. 312–313, where the arrangements for
»disguisings« (theatrical performances) in the Great Chamber are also set out. Henry IV and
Henry V, it was reported, would – after dinner – lean on a cushion placed on the cupboard in the
Great Chamber »by the space of an houre or more to ressave billis and compleynts of whom-
soever wold come«, p. 314; see also Starkey, Henry VI’s Old Blue Gown (as in n. 30), p. 12–18.

46 Malcolm Letts (ed.), The Travels of Leo von Rozmital, Cambridge 1957, p. 45, 47–48, 53, 63; see
also the sceptical and cautionary observations of Griffiths, The Court during the Wars of the
Roses (as in n. 14), p. 43–44: »the literary, artistic, and chivalric contacts between the English
and Burgundian courts during Edward IV’s reign have been eloquently described, but it is quite
another matter – one for which evidence is lacking – to claim that the Yorkist court was in some
fundamental way transformed in the Burgundian court’s image«.

47 Myers (ed.), The Household of Edward IV (as in n. 18), p. 4, 33. Edward’s institution of a series
of household reforms over the period 1471–1478 may have owed less to his recent exile in the
Burgundian dominions (pace ibid., p. 33) than to his need to re-establish a power-base, set his
finances in order preparatory to a renewal of war with France, dismiss and remove Lancastrian
supporters, and reward loyalty, especially that recently and conspicuously displayed by mem-
bers of the Yorkist household. Thus, of the ten knights of the body listed in his reforming
household ordinance of October 1471, no less than seven had been knighted on the field of battle
at Tewkesbury on 4 May 1471, which had re-established Edward on the throne (ibid., p. 199,
262–263; and A Chronicle of Tewkesbury Abbey, in: Kingsford, English Historical Literature
[as in n. 35], p. 376–378).

48 Edward arrived in the Burgundian lands in September 1470, but met Charles only on 7 and 8 Jan.
1471, at Aire and St-Pol, see Philippe de Commynes, Mémoires, ed. by Joseph Calmette,
Georges Durville, I, Paris 1924, p. 139, 211; Henri Vander Linden (éd.), Itinéraires de Char-
les duc de Bourgogne, Marguerite d’York et Marie de Bourgogne, Commission royale d’his-
toire, I, Brussels 1936, p. 27. Commynes reported that despite Charles’s apparently clandestine
but grudging aid to Edward in the recovery of his throne, jamais ilz ne se aymerent ne ne dirent
bien l’un de l’autre, p. 139.

49 See Johan Huizinga, Koning Edward IV van Engeland in Ballingschap, in: Verzamelde Werken,
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reductive or dismissive view of the Burgundian achievement. To adapt an old quip, it
could be said that the Valois dukes of Burgundy became legends not only in their own
lifetimes, but in their own lunchtimes. The extraordinary lavishness of their provi-
sion at court feasts, the sheer size of their establishment, the spectacular nature of
their entremets, revels, jousts and pas d’armes, the plethora of luxury textiles, gold
and silver plate, and jewels displayed, and the prodigious scale of their hospitality; all
received loud and fulsome praise from observers, as well as criticism and censure
from both clerical and secular moralists50. Symbolic of what came to be regarded as
›Burgundian excess‹ was the huge bed, kept in the Nassau palace at Brussels, into
which drunken guests were thrown if incapable of standing up, and noted by an early
sixteenth-century observer51. The oft-quoted words of the young and impressionable
Englishman, John Paston (John III), writing to his mother from Bruges in July 1468 –
during the marriage celebrations of Charles the Bold and Margaret of York – confirm
the impressions of other observers, from Philippe de Commynes to Leo von Roz-
mital and William Caxton, of the court of Burgundy and its splendour. Paston could
tell his mother:

As for the gydyng her in thys contre, it is as worchepfull as all the world can devyse it, and ther
wer never Englyshe men [that] had so good cher owt of Inglond that ever I herd of […] and the
same Sonday my Lord the Bastard [Antoine, the Grand Batard] took upon hym to answere xxiiij
knyts and gentylmen, with in viij dayes at jostys of pese […] and they that have jostyd with him
into thys day, have ben as rychely beseyn,and hemselve also, as clothe of gold, and sylk and
sylvyr, and goldsmyths werk, myght mak hem; for of syche ger, and gold, and perle, and stanys,
they of the Dwkys coort, neythyr gentylmen nor gentylwomen, they want non; for with owt that
they have it by wyshys, by my trowthe, I herd nevyr of so gret plente as ther is52.

Paston concluded his enthusiastic remarks with the famous observation that as for
the Dwykys coort, as of lords, ladys and gentylwomen, knyts, sqwyers, and gentylmen,
I hert never of non lyek to it, save Kyng Artourys cort53. This was, for him, a true

IV, Haarlem 1948–1953, p. 183–195; Malcolm Vale, An Anglo-Burgundian Nobleman and Art
Patron, in: Caroline Barron, Nigel Saul (eds), England and the Low Countries in the Late
Middle Ages, Stroud 1995, p. 115–131.

50 See Letts (ed.), The Travels of Leo von Rozmital (as in n. 44), p. 26–32; and, for secular criti-
cism: Commynes, Mémoires (as in n. 46), I, p. 13–14. The literature devoted to Burgundian
court splendour and conspicuous consumption is now voluminous and needs no rehearsal here.

51 See Antonio de Beatis, Die Reise des Kardinals Luigi d’Aragona, 1517–1518, ed. by Ludwig
Pastor, Freiburg im Breisgau 1905, p. 117.

52 James Gairdner (ed.), The Paston Letters, II, Edinburgh 1910, p. 317–318. The Pastons were,
of course, socially aspirant lawyers, anxious to enter court and household circles, and were
sometimes, perhaps, over-impressed by the lifestyles of their superiors. See Godfrey A. Lester
(ed.), Sir John Paston’s [II’s] »Grete Boke«. A Descriptive Catalogue, with an Introduction, of
British Library MS Landsdowne 285, Woodbridge 1984, p. 34–36, 43–46, 48–58. For John Pas-
ton II’s account of his enthusiastic participation in a court »tourney« at Eltham in April 1467, on
the king’s ›side‹, see Gairdner (ed.), The Paston Letters (as in n. 50), I, p. 303, with John Paston
III’s somewhat caustic reply on p. 304.

53 Gairdner (ed.), The Paston Letters (as in n. 50), II, p. 318. The Pastons were to become no
strangers to the court of Burgundy and the Burgundian lands, given their close connections with



450 Malcolm Vale

Artushof. Werner Paravicini was, it seems, right to conclude that, in this context,
»contemporary Burgundian influence« on the English court must have »consisted in
the transmission of a higher standard of luxury«54. Luxury, in the broadest sense,
ministering to the comfort, well-being and sensual gratification of the recipient, was
clearly a Burgundian speciality. However, it had also found its way into English
court life: witness the description by Bluemantle Pursuivant of Louis de Bruges’
reception by Edward IV, at Windsor in 1472, where he feasted, hunted, was show-
ered with expensive gifts, danced, visited the king’s pleasure-garden, and lodged in a
suite of three richly-hung and carpeted chambers of Pleasaunce, in one of which he
shared a bath with the Great Chamberlain, William, Lord Hastings, before retiring to
bed after a late-night collation of green ginger, divers syrups, comfits and sweet
wine55. If Burgundian influence was at work here, the end-product evidently com-
pared very favourably with what the ducal court could offer56. Further, a comparison
between the social and companionable duties required of the esquires of the house-
hold and pages of honour, known as »henchmen«, in Edward IV’s chamber, and the
chamber esquires of Charles the Bold, as set out in the »Black Book of the House-
hold« and the »Estat de la maison« respectively, reveals close similarities. Singing,
reading romans et nouvelletez aloud, speaking of love and ladies, and generally di-
verting the prince were part and parcel of their daily activity at both courts57. The
»Black Book«, furthermore, tells us that the English household esquires:

Of old be acustumed, winter and somer, in after nonys and in evenynges, to drawe to lordez
chambrez within courte, there to kepe honest company aftyr theyre cunyng, in talking of
cronycles of kinges and of other polycyez, or in pypyng, or harpyng, synging, other actez
marciablez, to help ocupy the court and accompany straungers, tyll the tym require of depar-
ting58.

The very fact that this was said to be based on past practice – of old – must point to the
fact that well before Edward IV’s alleged seduction by Burgundian splendour, and
well before Baldassare Castiglione’s advocacy of very similar qualities in his courti-
er59, the English court was perfectly conversant with styles of ›civilized‹ behaviour
normally associated with its continental peers and neighbours.

Lord Hastings and the English community at Calais. See ibid., III, p. 88–89, 91–97, particularly
p. 95–96 for John II’s purchase of armour from Martin Rondelle, armourer of Antoine, the
Great Bastard (28 Aug. 1473).

54 Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy (as in n. 2), p. 95.
55 The Record of Bluemantle Pursuivant (as in n. 35), p. 386–388.
56 For the scope and scale of Burgundian hospitality to guests and visitors, see the thesis of Jutta

Huesmann, Hospitality at the court of Philip the Good, duke of Burgundy, c. 1435–1467,
unpublished Oxford Ph. D. thesis 2001.

57 See La Marche, L’estat de la maison (as in n. 2), p. 16; Myers (ed.), The Household of
Edward IV (as in n. 18), p. 126–127.

58 Ibid., p. 129.
59 Castiglione’s discussion of the qualities and attributes of a courtier, including conversation,

dancing and musical skills, are set out in the Second Book of: The Courtier, composed in
1513–1519, and published in 1528. See Sir Thomas Hoby (trans.), The Book of the Courtier,
London 1974, p. 97–102.
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It has been customary to cite, as prime evidence for England’s dependence upon,
and respect for, the Burgundian court, the two treatises composed by Olivier de La
Marche, and known as »L’estat de la maison« of Charles the Bold, and his »Advis des
grans officiers que doit avoir ung roy et de leur pouvoir et entreprise«60. The former
was composed in November 1474, at Edward IV’s desire, and transmitted through
the inevitable intermediaries: in this instance, Richard Whetehill and William Ross,
victualler of Calais, in the service of Edward’s courtier-favourite, William, Lord
Hastings, lieutenant of Calais from 1471 to 148361. The latter treatise, dedicated to
Maximilian I, was written at Brussels, in June 1500, by la Marche, who was, of course,
premier maitre d’hôtel to both the Burgundian and Habsburg rulers. Interestingly, la
Marche tells us in the »Advis« that he was sending to Maximilian descriptions of the
royal household organisations of France, England and elsewhere, but also:

The establishment of duke Charles [the Bold of Burgundy] which was, for a duke, very grand
and magnificent, and in the manner in which I had observed it, while we were at the siege before
Neuss [1474] at the request of Edward, king of England, who sent to me the victualler of Calais
to receive the said account in writing. This was because he [Edward] wished to descend with
force of arms into France and to show himself in his estate as a great and powerful sovereign62.

This text is often overlooked when reasons are sought for Edward’s request. The
commission related to a very specific set of circumstances, namely, his projected
expedition of 1475 to France, in alliance with his brother-in-law, Charles the Bold,
against Louis XI. According to la Marche, Edward wished to be seen as a great and
powerful sovereign63. One means for a ruler, who was in effect a usurper, to achieve
this desirable end was to upstage, outbid, and surpass in splendour and display, both

60 For the »Estat«, see above note 1. For the »Advis«, see the edition printed in: Mémoires d’Oli-
vier de La Marche (as in n. 2), IV, p. 152–7, from the MS copy in Vienna, perhaps, according to
the editor, »revue par La Marche«, p. CXVI; For the place of these works in the more general
corpus of La Marche’s literary œuvre, see Malcolm Vale, A Burgundian Funeral Ceremony.
Olivier de La Marche and the obsequies of Adolf of Cleves, Lord of Ravenstein, in: English
Historical Review 111 (1996), p. 920–938.

61 See La Marche, L’estat de la maison (as in n. 2), p. 1–2, 94. The state of cultural (and other)
contacts and connections between the courts of England and Burgundy at this time is surveyed
in: Charles A. J. Armstrong, L’échange culturel entre les cours d’Angleterre et de Bourgogne à
l’époque de Charles le Téméraire, in: Cinq-centième anniversaire de la bataille de Nancy (1477),
Nancy 1979, p. 35–49.

62 La Marche, Advis des grans officiers (as in n. 8), p. 154: L’estat du duc Charles, qui fut pour ung
duc grant et magnificque, et en la manière que je l’enregistray, nous estant au siege devant Nuys,
a la requeste du Roy Édouart d’Angleterre qui m’envoya l’avitailleur de Calais pour avoir ledit
estat par escript, pour ce que en celluy temps il vouloit descendre en France a puissance d’armes et
se monstrer en son estat grant Roy et puissant. La Marche told Maximilian that he was not
sending him anything relating to the household organizations of Germany or the Empire, as
Maximilian was assez informez de ceste matiere, but only to those of France, England and
elsewhere ou vous pourrez avoir regard a vostre bon plaisir, p. 153.

63 See Armstrong, L’échange culturel (as in n. 59), p. 46–47; Charles D. Ross, Edward IV, Lon-
don 1974, p. 226–238; J. R. Lander, The Hundred Years War and Edward IV’s Campaign in
France, in: Arthur J. Slavin (ed.), Tudor Men and Institutions. Studies in English Institutions
and Law, Baton Rouge 1952, p. 70–100.
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his allies and his enemies. In order to do so, given what he had seen and heard about
the Burgundian establishment – from his sister, Margaret, Duchess of Burgundy
herself, and as a result of his enforced sojourn in the Burgundian Low Countries in
1470–147164 – the king needed precise and up-to-date information on Charles the
Bold’s household. He may have had neither need nor desire to copy or exactly
replicate Burgundian practice, but he certainly wished to emulate, if not to surpass it;
and this he did. Moreover, the progressive ›militarization‹ of the Burgundian house-
hold under both Philip the Good and Charles the Bold had been noted65, and la
Marche gave accurate and very useful information on the extent to which the knights
and esquires of its four etats or departments – paneterie, echansonnerie, chambre,
ecurie – formed military units in the field66. He also added a section describing the
military organisation of the ducal army outside the household67. Bluemantle Pursui-
vant had already reported on the nature and quality of Burgundian forces drawn up
near Blangy in September 1472, under prominent captains from the ducal household,
such as Philippe de Crevecœur, Baudouin de Lannoy, and Olivier de La Marche,
himself68. It is not surprising that Edward, no doubt through the auspices of his Great
Chamberlain, William, Lord Hastings, at Calais, was anxious to know how Charles
the Bold ›kept his estate‹, even in campaigning conditions. The English force which
descended on the kingdom of France in the summer of 1475 totalled 11 450 com-
batants and was one of the largest English armies ever to invade France in the four-
teenth and fifteenth centuries69. Although the campaign itself was conspicuously
inglorious, it was not without benefits, both financial and commercial, for Edward. It
is, moreover, striking, in view of Edward’s request to Olivier de La Marche of the
previous year, that of the five dukes, one marquis, five earls, twelve barons, fourteen
knights banneret, eighteen knights bachelor, and 173 esquires and gentlemen, plus
retinues, who made up the army, many were members of Edward’s own household.
Of the fourteen knights banneret, for example, at least nine were household men70.

64 For Edward’s exile see note 45; for Margaret of York and England see the thesis of Harry
Schnitker, Margaret of York, Princess of England and Duchess of Burgundy, 1446–1503.
Female Power, Influence and Authority in Later Fifteenth-Century North-Western Europe,
Unpublished Edinburgh University Ph. D. thesis 2006.

65 See Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy (as in n. 2), p. 74–75. A case could also be
made for the militarization or ›re-militarization‹ of the English household under Edward IV,
and continued under the early Tudors, after Henry VI’s relative neglect of such traditional
aspects of that establishment.

66 See la Marche, L’estat de la maison (as in n. 2), p. 8–9; p. 13; p. 20 (écuyers panetiers); p. 33
(écuyers échansons); p. 42–43 (écuyers tranchants); p. 58–61 (écuyers d’écurie); p. 70–71 (trom-
pettes de guerre); p. 71–73 (ducal bodyguard); p. 75–76 (formation in which the ducal household
is drawn up in time of war); p. 76 (maréchaux and écuyers des logis of the ducal household in
war). See also: »Advis des grans officiers …« (as in n. 8), p. 155–156 for the military roles of
Burgundian household officers.

67 Ibid., p. 82–94.
68 The Record of Bluemantle Pursuivant (as in n. 35), p. 382–383.
69 For a record of the composition of the army see: Francis P. Barnard (ed.), Edward IV’s French

Expedition of 1475, Oxford 1925, fol. 1r–4v.
70 See Myers (ed.), The Household of Edward IV (as in n. 18), p. 240, n. 95; Barnard (ed.),

Edward IV’s French Expedition (as in n. 67), fol. 2v–3r.
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This was, therefore, an army with a very strong court and household component,
which was not unlike the forces gathered by Charles the Bold. However, it could not
be argued that either side was directly imitating the other.

It is also revealing that La Marche should observe that Charles’ household was, for
a duke, very grand and magnificent71. A king ought not to be outdone, or outshone,
by a duke, and Edward and his advisers were clearly conscious of this fact. Therefore,
Edward IV, like Charles the Bold, was simply expressing a contemporary preoccu-
pation, shared by all rulers. As Charles Ross has pointed out:

This attitude of mind sprang less from a mere vulgar admiration for ostentatious display than
from the sharp contemporary sense of order and degree. Society was competitive and fluid;
therefore it needed the social cement of an acknowledged social hierarchy. The conspicuous
splendour of his court was a direct yardstick to measure a king’s wealth and power72.

Perhaps one could add that, not only was society »competitive and fluid«, but Eng-
lish dynastic kingship shared some of those qualities at this time. It was essential for a
king, especially a representative of a new, usurping house, to outshine all rivals, not
least the great households of the magnates from whose ranks those new houses had
themselves stemmed. To maintain one’s due and proper estate was also an imperative
in foreign relations; to impress ambassadors, envoys, and visitors at court. So, too,
was it essential for a ruler to be adequately represented abroad by impressively
accompanied envoys, ambassadors, and members of their immediate and extended
families. The accompanying entourages of those destined to be married at foreign
courts had always been important indicators of a ruler’s wealth, power and prestige.
The mission to Bruges, on which John Paston served in 1468, for the marriage of
Margaret of York, was one such occasion. In the letters issued by Edward IV com-
manding Paston to dispose himself to accompany the future duchess of Burgundy,
the king stated that it behoveth her to be accompanied with great nobility of this
realme, for the honour thereof, of us and our said sister73. The size and splendour of
Margaret’s retinue and entourage attracted favourable contemporary comment, and
was intended to leave no doubt about the new Yorkist dynasty’s wealth and deter-
mination to regain the European prestige which had been lost under their Lancastrian
predecessor74.

71 La Marche, Advis des grans officiers (as in n. 8), p. 154.
72 Ross, Edward IV (as in n. 61), p. 257.
73 Gairdner (ed.), The Paston Letters (as in n. 50), II, p. 316.
74 Margaret continued to be treated by Edward with lavish and conspicuous generosity and was

accorded hospitality befitting her status at the English court. The royal wardrobe accounts for
1480 contain frequent references to provisions made for her reception in England in July of that
year and to costly gifts given her. These included luxury cloths, tapestries and bed-linen for her
chambers and chapel at Greenwich and Coldharbour, and horse-coverings of crimson velvet. A
fine new black gown was issued to the Master of the King’s Barge for the reception of the
duchess (24 July 1480). See Nicholas Harris Nicolas (ed.), Privy Purse Expenses of Elizabeth of
York. Wardrobe Accounts of Edward IV, London 1830, p. 132, 141–142, 144, 153, 159; For
informed contemporary comment on Margaret’s marriage festivities in 1468, see la Marche,
Mémoires, IV, p. 95–144.
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While English monarchs did not then need to turn to Burgundy for models on
which to base their courts, the sheer size of the Burgundian establishment, and its
conspicuous splendour, brought an additional factor into the process whereby pow-
er was translated into practice, in part through display. Yet, there were perhaps
further affinities between the courts of England and Burgundy, especially after the
re-making of the Anglo-Burgundian alliance in 1468. Although they had little else in
common, both rulers – Edward IV and Charles the Bold, as brothers-in-law – not
only shared, in French, a common language, but also understood each other’s vernac-
ular tongue. It was quite exceptional for any foreign ruler or noble at this time to have
knowledge of Middle English, which had only, by the later fourteenth century,
recently become an acceptable court language in England itself75. Nevertheless, in
August 1475, Charles the Bold spoke angrily to his brother-in-law in English about
what he considered Edward’s duplicitous behaviour in negotiations with the French.
Commynes tells us that: ledict duc se courroussa et parla angloys (car il scavoit le
langaige)76. Yet, Edward was also competent in French: again, a few days later, Com-
mynes tells us that Edward met Louis XI of France at Picquigny and conversed with
him en assez bon françois77. A tiny minority of the francophone courtly elites outside
England also knew English: Charles d’Orléans and his brother, Jean, count of An-
goulême, knew the language as a result of their captivity after Agincourt, and Charles,
of course, composed poetry in English78. Although there is no proof, one suspects
that some of those Burgundian courtiers, who were regularly employed in diplomat-
ic and other missions to England and Scotland, could also make themselves under-
stood in English. Gruuthuse, as Earl of Winchester – the exceptional and signal
honour conferred on him by Edward IV in 1472 – may well have spoken it, although
to move in the highest reaches of English court circles required only a knowledge of
French, it seems79. However, the regular and daily use of English at court was begin-
ning to give a more particular sense of self-identity to Edward IV’s, and his succes-
sors’, establishments and their culture80. Henry VI, from a very young age, had been
proficient in French; in 1433, when he was eleven years old, and again in 1445, at

75 See, most recently, Jeremy Catto, Written English. The Making of the Language, 1370–1400,
in: Past & Present 178 (2003), p. 24–59.

76 Commynes, Mémoires (as in n. 46), II, p. 53.
77 Ibid., II, p. 65.
78 See Mary-Jo Arn, Two MSS, One Mind. Charles d’Orléans and the Production of Manuscripts

in Two Languages, in: Ead. (ed.), Charles d’Orléans in England, 1415–1440, Woodbridge 2000,
p. 61–78.

79 For Gruuthuse, who was clearly bi-lingual in French and Dutch, see Maximiliaan P. J. Martens
(ed.), Lodewijk van Gruuthuse. Mecenas en Europees Diplomaat, c. 1427–1492, Bruges 1992,
p. 13–38. Gruuthuse’s patent granting him arms as earl of Winchester, dated 23 Nov. 1472, is
illustrated on p. 24; See also: Vale, An Anglo-Burgundian Nobleman (as in n. 47), p. 115–131;
and, for a summary biography, Mario Damen, De staat van dienst. De gewestelijke ambtenaren
van Holland en Zeeland in de Bourgondische periode, 1425–1482, Hilversum 2000, p. 464.

80 Already under Henry VI, in July 1452, Melchior Rechenberg, a Silesian nobleman, was not
received into the service of Henry’s household because he did not speak English, suggesting that
knowledge of that language was becoming increasingly essential for the holding of household
office. See Pierre Chaplais, English Diplomatic Practice in the Middle Ages, London 2003,
p. 131.
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twenty-three, he had inspired both the Burgundian and the French ambassadors to
comment favourably on his fluency in the language81. However, times were changing,
and by 1524, Henry VIII of England could request Lord Berners, Lord Deputy of
Calais, to translate Froissart’s »Chronicles« for the first time into the »maternal
English tongue«. The rubric at the beginning of the printed edition ran: Translated
out of Frenche into oure maternal englysshe tonge by Johan Bourchier, knight, lorde
Berners: at the commaundement of oure moost highe redouted soverayne lorde kyng
Henry the viii, kyng of Englande and of Fraunce82.

William Caxton had already rendered into printed English a number of favourite
works from Burgundian libraries. ›Burgundian‹ and, more generally, francophone,
culture was now being transmitted through the medium of a vernacular language
largely unknown in continental Europe. The implications of such a tendency remain
to be more fully explored, not least for English court culture in the sixteenth century.

To attempt to demonstrate that a ›common culture‹ was shared by the courts of
England and Burgundy at this period would be otiose. The work of others, such as
C.A.J. Armstrong, Gordon Kipling, K.B. McFarlane, Lorne Campbell, Janet Back-
house, Scot McKendrick, Thomas Kren, Maryan Ainsworth, Catherine Reynolds,
Ann Sutton, Livia Visser-Fuchs, and others, has amply endorsed and illustrated this
important aspect of Anglo-Burgundian relations83. English commissioning, acquisi-
tion and transmission of Flemish and Dutch illuminated books; the patronage of
Netherlandish panel-painting by English patrons; the English taste for tapestries
woven in Arras and Brussels; the reciprocal influences on English and Burgundian
court music, in both chapel and chamber; the shared devotional practices, often
influenced by the Carthusians, of both court societies, especially well represented by
the great women of those courts, such as Isabella of Portugal, Margaret of York,
Cicely Neville, or Mary of Burgundy; and the ubiquitous cult of chivalry, both
within and outside the Orders of the Garter and the Golden Fleece; have all attracted,
and will continue to attract, separate studies in their own right. It might be an exag-
geration to seek, with Gordon Kipling, the origins of the ›Elizabethan Renaissance‹
in the Burgundian Low Countries, but influences, borrowings, and cross-fertiliza-
tions can be detected in many areas of the arts, as well as in the culture and lifestyles of
the English court and its members, well into the Tudor age84. Connections – of all
kind – with the former Burgundian Netherlands, were vital to England’s role in

81 Joseph Stevenson (ed.), Letters and Papers Illustrative of the Wars of the English in France
During the Reign of Henry VI King of England, II, London 1861–1864, p. 218–220; ibid., I,
p. 117–118.

82 Jean Froissart, Chronicles, ed. by George Campbell Macaulay, London 1908, p. XXVII.
83 Once again, the secondary literature on this subject is now very substantial. A useful survey,

however, of the current state of studies in the field of, for example, Burgundo/Netherlandish
manuscript illumination and its wider diffusion, can be found in Thomas Kren, Scot McKend-
rick (eds), Illuminating the Renaissance. The Triumph of Flemish Manuscript Painting in Eu-
rope, Los Angeles, London 2003.

84 Gordon Kipling, The Triumph of Honour. Burgundian Origins of the Elizabethan Renais-
sance, Leiden 1977. For a discussion of possible Burgundian influences on English architecture
see Simon Thurley, The Royal Palaces of Tudor England: Architecture and Court Life,
1460–1547, London, 1993, p. 11–24.
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continental Europe during the Habsburg period. As a source of political and diplo-
matic démarches against France, the rulers of the Habsburg dominions, at least for
the first half of the sixteenth century, were useful and natural allies for England. A
series of what were, in effect, re-creations of the Anglo-Burgundian alliance of the
fifteenth century linked the Tudor court with its Habsburg neighbours. This helped
to ensure that, as David Starkey and Gordon Kipling have argued, the courts of both
Henry VII and Henry VIII could be described as »European court[s] in England«85.
Further work on relations between England and Burgundy may allow us to say the
same for later medieval, as well as early modern, English monarchs. However,
throughout this period, there was little, if any, sign of Thomas Mann’s »severe and
empty pomp«. Pomp served power; pomp was not for pomp’s sake. It was not
»content to represent nothing but itself«. Rather, it was a crucial, if not always
successful, means whereby power and authority might be both expressed and exer-
cised. Burgundian pomp provided a vital, living force which long outlived, if only in
nostalgic and sometimes mythical memory, the dynasty which had given it birth.

85 See David Starkey, Henry VIII. A European Court in England, London 1991, p. 1–24; see also,
for Henry VII, note 79.
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The Scottish Court in the Fifteenth Century
A view from Burgundy

Looking at the world of the Scottish court in the fifteenth century, the view from
Burgundy was often far from positive. The exile of the Lancastrian royal family in
Scotland in 1461, for example, was portrayed in the official ducal chronicle of George
Chastelain as a miserable experience. Chastelain records an incident wherein Mar-
garet of Anjou was forced to beg, from a tight-fisted Scots archer, for the loan of a
groat to make her offering at Mass1. Scottish royal records show that the treatment
the queen received was rather more generous, and we may suspect that Chastelain’s
colourful account was influenced by literary topoi of long pedigree2. Froissart’s
chronicles from the previous century supplied a rich vein of such material3. Recount-
ing Jean de Vienne’s ill-fated expedition to Scotland in 1385, the chronicler describes
the discomfort of Burgundian knights who had been used to handsome hotels, orna-
mented apartments, and castles with good soft beds: My fair sirs, Froissart has Vienne
chide them, you cannot always be at Paris, Dijon, Beaune or Chalon4. The image of a
harsh, peculiarly uncourtly world that lay north of the Tweed was, in fact, older than
Froissart. Contrasts between the barbarous rudeness of the Scots and the sweet civil-
ity of French-speaking courtiers had already been starkly drawn by Anglo-Norman
historians such as William of Malmesbury and Henry of Huntingdon5. Writers of the
English »twelfth-century Renaissance« may themselves have followed classical trad-
itions which viewed the north with a mixture of trepidation and disgust. It was in the
work of Vegetius that a southern Scot, Walter Bower, found support for his view that
highlanders were headstrong barbarians, although all Scots were sufficiently north-
ern to be tarred with that brush in southern literature6. Scotland had won a notable

1 Georges Chastellain, Œuvres, ed. by Joseph Kervyn de Lettenhove, vol. 4, Brussels 1863,
p. 300.

2 George Burnett, The Exchequer Rolls of Scotland, vol. 7, Edinburgh 1884, p. 60–62, 80.
3 Philippe Contamine, Froissart and Scotland, in: Grant Simpson (ed.), Scotland and the Low

Countries 1124–1994, East Linton 1996, p. 43–58.
4 Peter Hume Brown (ed.), Early Travellers in Scotland, Edinburgh 1891, p. 7–15, at p. 11–12.
5 Rees Davies, The First English Empire, Oxford 2000, p. 113–141; John Gillingham, The

English in the Twelfth Century: Imperialism, National Identity and Political Values, Wood-
bridge 2000, p. 18, 43, 105.

6 Donald Watt (ed. & trans.), A History Book for Scots. Selections from Scotichronicon, St An-
drews 1998, p. 276, contextualised in: Martin MacGregor, Gaelic Barbarity and Scottish Iden-
tity in the Later Middle Ages, in: Dauvit Broun, Martin MacGregor (eds), Mı̀orun Mòr Nan
Gall, The Great Ill-Will of the Lowlander? Lowland Perceptions of the Highlands, Glasgow
2007, p. 7–48.



458 Graeme Small

place in the late medieval literature of the Francophone world as a setting for Ar-
thurian tales, but it was la sauvage Escoce which captured the chivalric imagination
and coloured perceptions of reality. The image was, in many respects, the inverse of
the ordered world of the court.

Needless to say, Scottish kings did have an ordered court long before our period,
even if the evidence is patchy and sustained development is consequently difficult to
trace. One of the earliest surviving European household ordinances relates to Scot-
land, describing in detail the roles of a number of officers and the domestic arran-
gements they attended to7. The extent to which this early ordinance was implemen-
ted, and whether or not it reflected English practices of the later thirteenth century,
rather than indigenous traditions, is hard to say. The terms of the ordinance were of
limited relevance by 1326, when Robert I complained to Parliament that he did not
have the means to sustain a household becoming his station8. The revival of the
Scottish royal court, which followed David II’s return from English captivity in
1356, does not appear to have been sustained under the early Stewart kings (Robert II
and Robert III), and from 1406 to 1424 the captivity of James I in England precluded
significant development of the royal court, just as it may have boosted the develop-
ment of the courts of certain magnates of the realm, as we shall see.

By the time the first accounts of courtly travellers to Scotland begin to appear,
around the middle of the fifteenth century, significant changes to the royal court had
occurred. The anonymous Burgundian account of the marriage of Mary of Guelders
to James II, in 1449, still bore the imprint of Francophone preconceptions, but the
author also expressed a degree of admiration for the Scottish king’s court, notably the
intricate and visibly expensive entremets which accompanied the service of the dishes
of the banquet, and the degree of protocol surrounding their presentation9. The
Austrian nobleman Jörg von Ehingen, who visited James II’s court in 1458, recalled
that much honour was shown to me in hunting, dancing and feasting, which was more
than he found to say about the courts of Henry VI of England or Charles VII of
France10. Towards the end of the century, the testimony of the Spanish ambassador,
Pedro de Ayala, to the court of James IV suggests that Scotland may even have
entered the mainstream of international court culture11. The Spaniard was struck by

7 Mary Bateson (ed. & trans.), The Scottish King’s Household and Other Fragments, from a
Fourteenth-Century Manuscript in the Library of Corpus Christi College, Cambridge, in:
Miscellany of the Scottish History Society, vol. 2, Edinburgh 1904, p. 1–43; Cf. Malcolm Vale,
The Princely Court. Medieval Courts and Culture in North-West Europe 1270–1380, Oxford
2001, p. 9, 34, 41.

8 Michael Penman, David II (1329–1371), East Linton 2004, p. 34.
9 Mathieu d’Escouchy, Chronique, ed. by Gaston du Fresne de Beaucourt, vol. 1, Paris 1863,

p. 180.
10 Malcolm Letts (ed. & trans.), The Diary of Jörg von Ehingen, London 1929, p. 40. Ehingen was

a former servant of James II’s brother-in-law, Sigismund of Tyrol, and notes he received several
gifts at the Scottish court. It is also possible he was the cuidam Teutonicho Austrie who received
the gift of a (livery?) collar on James II’s instructions from James Shaw, chamberlain in Stirling-
shire, as Ehingen was then part of Austria; Burnett, The Exchequer Rolls, vol. 7 (as in n. 2),
p. 33.

11 Translated in Hume Brown, Early travellers (as in n. 4), p. 39–49.
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the fact that a court-nobility lived around the prince at his expense, much as Pero
Tafur had been when he described the court of Duke Philip the Good of Burgundy in
the 1450s12. Ayala even made a direct – albeit rather mysterious – connection between
Scotland and Burgundy for his principals, Ferdinand and Isabella. The Spanish au-
dience was informed that the dukes of Burgundy had chosen the cross of St Andrew
as their emblem in memory of the succour which Scotland sent to the Duke. The
Scottish court was capable, some of the time at least, of impressing visitors – one of
the principal functions of such gatherings13.

Modern historians have tended to reverse Ayala’s perception of the direction in
which cultural influences travelled between the courts of Scotland and Burgundy in
the fifteenth century. According to one recent commentator, indeed, this was the
»most ›Burgundian‹ period in Scottish history«14. And yet, as we shall see, work done
thus far on the patchy and problematic sources does not permit many firm conclu-
sions about the development of the Scottish court, let alone the impact of external
influences upon it. To anticipate, it will be argued here that conditions in later me-
dieval Scotland were comparable, in certain key respects, to those which permitted
the flourishing of a court society in the Burgundian Low Countries, and it is perhaps
at this level that the most meaningful comparisons can be made for now. But it is far
from clear that we know enough about the Scottish royal court to privilege the
influence of specifically Burgundian vecteurs (carriers or conductors), croisements
(encounters) and transferts (transfers) – the key themes of our colloquium – over
those of other provenance, notably from England or royal France.

The foundations of court society in the Burgundian Netherlands are commonly
located in the nature of the relationship between the ruler and the nobility of his
many domains; in the presence of a dense urban network in the Low Countries which
met the many needs of the court; and in the resources of the dynasty which provided
the means to pay for the luxury and display associated with the prince’s entourage.
By comparing Stewart Scotland with the Valois Burgundian dominions in all three
areas, it is possible to see why a court society evolved around Scottish kings, from
James I to James III, in ways which were recognisable to well-travelled foreign
contemporaries.

The relationship between the ruling Valois Burgundian dynasty and the nobilities
of their dominions is given a largely positive role to play in the story of the court’s
evolution. The advent of Burgundian power in Flanders in 1384 may well have
seemed a blessing to the noble kin-groups, saving them from the growing power of
the great cities and their wealthiest inhabitants15. However, such was the gulf between

12 Andrew Brown, Graeme Small, Court and Civic Society in the Burgundian Low Countries,
c. 1420–1530, Manchester 2007, p. 91–94.

13 Werner Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy. A Model for Europe?, in: Ronald
Asch, Adolf Birke (eds), Princes, Patronage and the Nobility. The Court at the Beginning of
the Modern Age, c. 1450–1650, Oxford 1991, p. 69–102.

14 Alasdair MacDonald, Chivalry as a Catalyst of Cultural Change in Late Medieval Scotland, in:
Rudolf Suntrup, Jan Veenstra (eds), Tradition and Innovation in an Era of Change, Frankfurt
a. M., Oxford 2001, p. 151–174, at p. 154 n. 11.

15 John Armstrong, Had the Burgundian Government a Policy for the Nobility?, in: John Brom-
ley, Ernst Kossman (eds), Britain and the Netherlands, vol. 2, Groningen 1964, p. 9–32.
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the Valois dukes and the nobles of their many domains that one form of potential
subjugation gave way to another, through the erosion of noble privileges and the
forcible suppression of noble resistance by ducal power. Until the accession, in 1477,
of the Habsburg dynasty in the Low Countries, there were very few occasions when
political differences summoned up aristocratic coalitions of note against the ruler. In
Armstrong’s arresting phrase, »Burgundian power was something of a syndicate in
which people took stakes so as to share in the fortunes of the house«16. The centre of
that ›syndicate‹ was most obviously the court, where the dukes sought to integrate
the nobility, and where service of the prince afforded noblemen access to high office,
financial reward, prestige and political influence, perhaps even a measure of control17.
The court swelled in consequence, its growth calibrated in the household ordinances
recording the lists of those eligible to serve par terme, rising to well over one thou-
sand noble office-bearers by 147418. Although some regional nobles were better in-
tegrated than others at the ducal court19, nonetheless, the latter was a valuable in-
strument for drawing together the social elite of the disparate dominions of the
prince, supported, for those of the very highest standing, by membership of the
Order of the Golden Fleece.

Given the power of the aristocracy within the localities, through bonds of kin and
lordship, Scottish kings had strong incentives to draw the ranks of their nobility
around themselves at court too. But the rapport de force between the ruler and his
noble subjects was rather different in Scotland, and any metamorphosis of the armig-
erous classes into a court aristocracy was bound to be slower and more complex
there. In the reigns of the early Stewarts, Robert II (1371–1390) and Robert III
(1390–1406), powerful noble groupings emerged with strong territorial interests, led
in some instances by lesser members of the Stewart family, in others by the heads of
other great noble houses, notably that of Douglas. Like all regional magnates, these
men had households which fulfilled many of the functions of princely courts, as
centres of government, or as settings for display, for example20. It is remarkable to
note, in this connection, that the vast majority of known aristocratic initiatives in the
patronage of literature in the fifteenth century can be located in these smaller esta-
blishments, rather than at the royal court21. The »courtization« of the nobility could

16 John Armstrong, The Golden Age of Burgundy. The Dukes that Outdid Kings, in: Arthur
Dickens (ed.), The Courts of Europe. Politics, Patronage and Royalty, 1400–1800, London
1975, p. 55–75, at p. 60.

17 Steven Gunn, Antheun Janse, Introduction. New Histories of the Court, in: Id. (eds), The
Court as a Stage. England and the Low Countries in the Later Middle Ages, Woodbridge 2006,
p. 1–12, at p. 4.

18 Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy (as in n. 13), p. 76.
19 Id., Expansion et intégration. La noblesse des Pays-Bas à la cour de Philippe le Bon, in: Bij-

dragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 95 (1980), p. 298–314;
Mario Damen, The Nerve Centres of Political Networks? The Burgundian Court and the
Integration of Holland and Zeeland into the Burgundian State, 1425–1477, in: Gunn, Janse, The
Court as a Stage (as in n. 17), p. 70–84.

20 E.g. Michael Brown, The Black Douglases, East Linton 1998, p. 161–165.
21 Sally Mapstone, Was there a Court Literature in Fifteenth-Century Scotland?, in: Studies in

Scottish Literature 26 (1991), p. 410–422.
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therefore occur away from the entourage that surrounded the king, with the result
that Scotland may have resembled the kingdom of France under Charles VI more,
say, than the Burgundian dominions under Philip the Good. The greater Scottish
magnates are seen as »overmighty subjects« in some modern accounts, and during the
reigns of weak kings, or in the many years of minority government, the independence
of powerful aristocratic families and coalitions certainly became a marked feature.
When a Scottish king resolved (or was forced) to confront such challenges, he did not
always win. The attack of James I (1406 [1424]–37) upon the Albany Stewarts in 1425
was followed by his own murder at Perth twelve years later at the instigation of his
uncle, the earl of Atholl, whose household contained former Albany servants. On
that occasion the royal entourage failed to perform the most basic function required
of any court, namely assuring the prince’s safety. According to a contemporary
account the conspirators included the king’s own chamberlain, who left the doors to
the chamber unlocked and broken, and placed planks across a ditch for the assassins
to enter the king’s lodgings22. Walter Bower further records that there was no-one in
the king’s entourage who gave him any help or who set about avenging his death at
that time except Sir David of Dunbar23. The murder of the most powerful lord in the
kingdom, William, eighth earl of Douglas, at the hand of James II (1437–60) in
Stirling Castle in 1452 may not have persuaded the aristocracy that the king’s court
was a safe place to gather, but it was an important moment in the restoration of royal
authority. The fact that James III (1460–88) died confronting a coalition of noble
opponents was proof enough that convincing challenges could still be mustered. In
recent decades, it has been argued that the normal state of affairs between fifteenth-
century Scottish kings and the powerful regional nobility was one of co-operation24.
However, whether we emphasise conflict or consensus, neither scenario really fa-
vours the emergence in Scottish political culture of an integrated service nobility
residing at the king’s court, frequently and in large numbers, subject to a hierarchy
that emphasised the pre-eminence of the ruler.

We should not conclude that the emergence of a »court society« around the king
was an impossibility. Despite their relative weakness, the Stewarts – unlike the Valois
dukes of Burgundy – were crowned kings. On the international stage the monarch
enjoyed an aura which, under the right conditions, could be used to enhance the
standing of his court. One obvious example would be the entry of the Scottish royal
family into the international marriage market during the fifteenth century, beginning
with the union of James I’s daughter, Margaret, and Louis, Dauphin of France, in
1436, and continuing with the marriages of Margaret’s siblings to foreign spouses,
not least James II to Mary of Guelders, Philip the Good’s niece, in 144925. Such

22 Lister M. Matheson (ed.), Death and Dissent in Two Fifteenth-Century Chronicles, Wood-
bridge 1999, p. 37.

23 Watt, A History Book for Scots (as in n. 6), p. 284.
24 Historiographical summary in Stephen Boardman, Michael Lynch, The State of Late Medieval

and Early Modern Scottish History, in: Terry Brotherstone, David Ditchburn (eds), Free-
dom and Authority. Scotland, c. 1050–1650. Historical and Historiographical Essays Presented
to Grant G. Simpson, East Linton 2000, p. 45–59.

25 Fiona Downie, »She is but a woman«. Queenship in Scotland, 1424–1463, Edinburgh 2006, esp.
p. 32–80.
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alliances distinguished the king’s court from internal rivals and exposed it to external
influences. Furthermore, Scottish kings did retain considerable rights of patronage
which could be used to channel the attention of an acquisitive nobility in the direc-
tion of the court, much as happened in Burgundy. Some of that patronage was
usurped in periods of royal weakness by powerful magnates (the main royal resi-
dences of Edinburgh, Stirling and Dumbarton lay in the hands of leading magnates
on James I’s accession, for instance)26. However, if royal patronage was not sufficient
to turn earls into courtiers, it could certainly attract lesser figures to the king’s court:
men such as John, first Lord Carlisle, keeper of the royal castles of Threave and
Lochmaben, master of the Queen’s stable, the king’s ambassador, and a frequent
presence in the entourage of James III27. Finally, it helped that the Scottish nobility
subscribed wholeheartedly to an international chivalric ideology which it shared
with several of its kings28. The common bond could be turned to royal advantage
under the right circumstances. It has recently been argued that James II’s attacks on
the Sinclair and Douglas families in the early 1450s aimed not only to root out
potential rival sources of authority in the kingdom, but also to establish a monopoly
over chivalric culture29. Kings were not alone in dubbing to knighthood, but a dub-
bing performed by the king was more prestigious than others, and knights in royal
service attracted the greatest preferment30. Tournaments, which were usually instigat-
ed by leading nobles in the middle of the fifteenth century, had become royal affairs
by the end of it31. Through the control of opportunities for chivalric advancement and
the expression of knightly values, by exercising limited patronage effectively, and
through the accumulation of prestige thanks to regular and sustained contacts with
other rulers, the Stewart dynasty placed its court at the centre of Scottish political
society.

A second feature of the development of the Burgundian court in the fifteenth
century was its location within a dense urban network which could cater for the
needs of large princely households. By Philip the Good’s reign a »double evolution«
had occurred32: first, a shift from country to city33; and second, the established promi-

26 Michael Brown, James I, East Linton 2000, p. 51–52.
27 Alfred Brown, The Scottish »establishment« in the Fifteenth Century, in: The Juridical Review

23 (1978), p. 89–105, at p. 98–99. Royal patronage has been studied in: Trevor Chalmers, The
King’s Council, Patronage and the Governance of Scotland 1460–1513, University of Aberdeen
PhD thesis 1982 (not consulted); Alan Borthwick, The King, Council and Councillors in
Scotland, c. 1430–1460, 2 vols, University of Edinburgh PhD thesis 1989.

28 Michael Penman, Christian Days and Knights. The Religious Devotions and Court of David II,
in: Historical research 75 (2002), p. 249–272, at p. 261–265.

29 Katie Stevenson, Contesting Chivalry. James II and the Control of Chivalric Culture in the
1450s, in: Journal of Medieval History 33 (2007), p. 197–214.

30 Ead., Chivalry and Knighthood in Scotland, 1424–1513, Woodbridge 2006, p. 41–62.
31 However, it should be noted that the creation of a royal chivalric order in Scotland could not

form part of such a policy, for there is no substantial evidence that James III founded an »Order
of the Thistle«: Ead., The Unicorn, Saint Andrew and the Thistle. Was there Ever an Order of
Chivalry in Late Medieval Scotland? in: Scottish Historical Review 83 (2004), p. 3–22.

32 Marie-Thérèse Caron et al., La cour des ducs de Bourgogne (1369–1477). Consommation et
redistribution, in: Maurice Aymard, Marzio Romani (eds), La cour comme institution éco-
nomique, Paris 1998, p. 31–41.

33 Élodie Lecuppre-Desjardin, La ville des cérémonies. Essai sur la communication politique
dans les anciens Pays-Bas bourguignons, Turnhout 2004, p. 384.
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nence of particular cities as ducal residences, notably Brussels, Bruges and Lille34. The
dukes rarely exercised droit de gı̂te by the middle of the fifteenth century, residing
instead in renovated or entirely new palace complexes, often paid for by municipal-
ities. Those courtiers who did not live with the ruler –and there were surely many –
found lodgings in hostelries or in rented accommodation, or else acquired their own
residences fairly close to the prince’s: trends which made inn-keepers influential
people, which benefited urban property-owners, and which tended to create Bur-
gundian ›stamping grounds‹ within cities. The consumption patterns of the princely
court and its associated establishments had a significant impact on sectors of the
urban economy, not least in luxury goods which were acquired from a number of
centres across the Low Countries, especially Bruges, but also in more mundane areas
such as the sale of meat, fish and bread. Catering for a court population which could
amount to hundreds of people was not easy in smaller towns, and these began to
figure less and less on ducal itineraries. Politically, too, the prolonged presence of the
ducal court in cities became significant. A measure of integration between civic and
court elites has been traced in many large urban centres, affording the dukes some
control over city politics and giving leading townsmen the opportunity for social and
material advancement (and usually adding to the fiscal burden placed on the wider
populace in the process). The great cities of the Low Countries could live without the
court by the middle of the fifteenth century, but the inverse of that statement would
be increasingly difficult to justify35.

Clearly the Scottish court was not surrounded by an urban infrastructure to match
that of its Burgundian counterpart, a fact which did not escape contemporaries from
the Low Countries and northern France36. Pedro de Ayala simply stated that Scottish
kings did not commonly live in cities37. One might be tempted to accept the Span-
iard’s opinion given that towns were indeed small and the economy in Scotland was
»abnormally focussed on rural activity«38. However, the general patterns which
emerge in the evidence of royal charters suggest that Ayala may not be right39. Under
the first Stewarts, the three main towns of Edinburgh, Stirling and Perth together
accounted for around half of the locations occupied by the king and his court, where
charters were issued. For Robert II, these towns amounted to slightly more than half
of all known cases, for Robert III, slightly less40. The reign of James I witnessed
significant change: over ninety percent of royal charters were issued in the main
towns of Edinburgh, Stirling or Perth41. The figure remains above eighty percent

34 For this and what follows see: Brown, Small, Court and Civic Society (as in n. 12), p. 7–20.
35 Peter Stabel, For Mutual Benefit? Court and City in the Burgundian Low Countries, in: Gunn,

Janse (eds), The Court as a Stage (as in n. 17), p. 101–117.
36 [Georges Chastellain,] Livre des faits de messire Jacques de Lalaing, in: Id, Œuvres (as in n. 1),

vol. 8, p. 167–170.
37 Hume Brown (ed.), Early Travellers (as in n. 4), p. 46.
38 Edgar Lythe, Economic Life, in: Jennifer brown (ed.), Scottish Society in the Fifteenth Cen-

tury, London 1977, p. 66–84, at p. 67.
39 For a discussion of the problematic nature of charter evidence, particularly witness lists, see:

Brown, The Scottish »establishment« (as in n. 27), p. 92–93.
40 Stephen Boardman, The Early Stewart Kings. Robert II and Robert III (1371–1406), East

Linton 1996, p. 92–93, 284–285.
41 For this and what follows: Brown, James I (as in n. 26), p. 202; Christine McGladdery, James
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under James II. By James III’s reign, Edinburgh itself had become the primary loca-
tion, accounting for almost all of the six hundred and fifty or so charters known to
have been issued throughout the reign. Turning to the architectural evidence as an
indicator of the location of the court, we find that the evidence of new palace con-
struction in the reigns of James I and II occurs primarily away from the main towns,
but, nonetheless, in reasonable proximity to them. Linlithgow in particular was not
far from Stirling or Edinburgh42. In the reign of James III, substantial new work was
carried out at Stirling castle43. The principal Scottish towns which hosted the court
were small, certainly, but not insignificant compared to some of those which sustai-
ned princely courts in later medieval France; nor were they as troublesome to the
ruler as the great cities of the Low Countries could be. An attested lack of inns
outside the principal Scottish urban centres further encouraged residence in the cities,
as did the availability there of alternative accommodation for courtiers and visitors, in
the form of suitable houses to rent from burgesses44. As the court put down firmer
roots in an urban setting, interaction between wealthier townsfolk and the court
developed. Mercantile financiers – so important to the ability of the Burgundian
dukes to fund their activities – were really only to be found in the Scottish capital45.
Suppliers to the Scottish court of cloth and spices included leading Edinburgh mer-
chants such as David Whitehead, a member of the town’s governing council of twelve
under James III46. Some burgesses began that transition from non-noble to noble
status via their association with the court. The Forresters of Corstorphine (near
Edinburgh) provide a good example of this, entering royal service during the later
fourteenth century and acquiring knighthoods in the process47. Historians detect

II, Edinburgh 1990, p. 158; Norman Macdougall, James III, Glasgow 1982, p. 303; Louise
Fradenburg, City, Marriage, Tournament. Arts of Rule in Late Medieval Scotland, Madison
Wisconsin 1991, p. 22.

42 John Dunbar, Scottish Royal Palaces. The Architecture of the Royal Residences during the Late
Medieval and Early Renaissance Periods, East Linton 1999, p. 5–21. Linlithgow was also an
important staging post for trade in western Scotland heading east; Alexander Stevenson, Trade
with the South, 1070–1513, in: Michael Lynch, Michael Spearman, Geoffrey Stell (eds), The
Scottish Medieval Town, Edinburgh 1988, p. 180–206, at p. 190. Its role as a centre of Scottish
wool exports was usually third or fourth behind the major centres of Edinburgh, Aberdeen and
to a lesser extent Perth (ibid., p. 191).

43 Dunbar, Scottish Royal Palaces (as in n. 42), p. 39–61, 107. On non-royal residences see Ri-
chard Oram, Geoffrey Stell (ed.), Lordship and Architecture in Medieval and Renaissance
Scotland, Edinburgh 2005.

44 Inns: Thomas Dickson, James Balfour Paul (eds), Accounts of the Lord High Treasurer of
Scotland, vol. I (1473–1498), Edinburgh 1877, p. CCLXXVIII–CCLXXIX. On burgesses’
houses: Peter Falconer, whose house was leased to accommodate Count Geert of Oldenberg;
ibid., p. LXXVII; William Carrebris, a merchant whose house in Edinburgh was let out to
Garter herald and his servants in 1459; Burnett, The Exchequer Rolls (as in n. 2), vol. 6, p. 495;
or Thomas Yare, Edinburgh merchant and municipal treasurer, who made lodgings over to
English ambassadors in 1480; Fradenburg, City, Marriage, Tournament (as in n. 41), p. 20.

45 Macdougall, James III (as in n. 41), p. 304.
46 Fradenburg, City, Marriage, Tournament (as in n. 41), p. 30. Cf. the examples John Turyng,

Edinburgh merchant who, with his wife, made numerous purchases (including some in the Low
Countries) for James I and his queen; Burnett, The Exchequer Rolls (as in n. 2), vol. 1,
p. CXLV–CLI, p. 679–680; or of Andrew Balfour, supplier to James II of furnishings and cloth;
ibid., vol. 6, p. 118, 297, 299, 498.

47 Elizabeth Ewan, Townlife in Fourteenth-Century Scotland, Edinburgh 1990, p. 134.
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fertile interaction between an increasingly »sophisticated court culture« and its »ris-
ing urban counterpart« by the close of the century, most obviously in royal foun-
dations such as Trinity College on the outskirts of Edinburgh, and in the city itself,
where a song school provided prebends for burgesses and served as a centre for
education in the absence of a university or inns of court48. Despite clear differences
with its Burgundian counterpart, the development of the Scottish court must clearly
be seen, in part at least, as a function of its increasingly urban setting.

Trinity College is thought to have been the location for the splendid Trinity altar-
piece, by Hugo van der Goes, which is now in the National Gallery of Scotland. This
work includes depictions of James III, Queen Margaret of Denmark, the future James
IV, and (in a further indication of the cultural interaction between court and city) the
first provost of the church, Edward Bonkil, merchant and member of the leading
Edinburgh family who commissioned the work49. Bonkil’s decision to look to Flan-
ders was fairly typical of men associated with the Scottish court in the fifteenth
century50. Indigenous resources were adequate to meet the daily needs of the king’s
entourage (salmon from Aberdeen, herring from Crail, for example)51, but there is
little evidence of significant Scottish centres of production for the luxury goods
which contemporaries associated with an international court culture. And yet Scot-
tish kings of the fifteenth century are known to have drunk Beaune wine, taken
imported spices and medicines, slept on beds adorned with gold spervers, worn
imported shoes and jewellery, ridden on foreign saddles, purchased fine cloth from
the Continent and surrounded themselves with a travelling collection of imported
tapestries, some bearing the royal arms. All the examples we can cite in support of this
brief glimpse of the material culture of the Scottish court in the fifteenth century are
Flemish52. James I even sent his furs to Flanders to be cleaned, indicating that the
region, and its leading commercial city of Bruges, was the obvious place to look for
luxury goods53. Bruges remained a more dynamic economic centre than London,
which was in any case not a favoured place of business for Scots merchants during

48 Theo van Heijnsbergen, The Scottish Chapel Royal as Cultural Intermediary between Town
and Court, in: Jan Drijvers, Alasdair MacDonald (eds), Centres of Learning. Learning and
Location in Pre-Modern Europe and the Near East, Leiden 1995, p. 299–313.

49 Lorne Campbell, Edward Bonkil, a Scottish Patron of Hugo van der Goes, in: The Burlington
magazine 126 (1984), p. 265–274.

50 Id., Scottish Patrons and Netherlandish Patrons in the Fifteenth and Sixteenth Centuries, in:
Simpson (ed.), Scotland and the Low Countries (as in n. 3), p. 89–103.

51 Harold Booton, Inland Trade. A Study of Aberdeen in the Late Middle Ages, in: Lynch,
Spearman, Stell (eds), The Scottish Medieval Town (as in n. 42), p. 148–160, at p. 155; Ste-
venson, Trade with the South (as in n. 42), p. 186. Some of the court’s provisions came from the
payment of dues in kind to the king; Athol Murray, The Comptroller, 1425–1488, in: Scottish
historical review 52 (1973), p. 1–29, at p. 16.

52 Burnett, The Exchequer Rolls (as in n. 2), vol. 4, p. 556 (tapestries), 678–682 (shoes, jewellery,
spices, sperver, tapestries); ibid., vol. 5, p. 382 (saddles), 616 (wine, Courtrai cloth); ibid., vol. 6,
p. 309 (medicine), 384, 496 (wine, spices); ibid., vol. 7, p. 63 (tapestries de Arass which accom-
panied the king and queen to Stirling, Dumfries, Falkland and Linlithgow: cf. ibid., p. 590, John
Dolase, textori de Arras, who received a payment from James III ad necessaria artis sue), 147
(Lille and Menen cloth); ibid., vol. 8, p. 467 (medicines).

53 Ibid., vol. 4, p. 681.
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periods of tension. Furthermore, the Flemish city was marginally closer by direct sea
journey from Leith, Edinburgh’s port, than the English capital54. Scottish traders
were a significant presence in Bruges, second only to the French among the foreigners
who became poorters in the fifteenth century, supported by a succession of locally-
appointed brokers, such as the Metteneye family and, later, Anselm Adorne from
Bruges55. Detailed insight into the import of luxury items from the Low Countries is
provided by the late-fifteenth-century ledger of the Scots merchant, Andrew Haly-
burton, much of which concerns cloth, wine, spices, gold, and silverware, pictures,
and paints56. No wonder Ayala believed the domestic interiors he saw in Scotland
resembled those of France and elsewhere, save that the Scots furnishings were some-
times hand-me-downs, in keeping with an economy in which luxury items represen-
ted a greater proportion of available wealth57. Once again we are led to the conclusion
that the difference between the infrastructure of the Scottish court and its Burgun-
dian counterpart was one of degree rather than kind. It is also worth noting that the
most sustained contacts between Scotland and the Low Countries in the late Middle
Ages, and therefore the most obvious means for the transmission of cultural values,
were via the mercantile elite, not the nobility or the ruling dynasty. Merchants – as
suppliers, financiers, and importers of luxury goods – constitute a group which
deserves particular attention in any future study of the late medieval Scottish court.

The ability of the Scots king to surround himself with an impressive court depen-
ded, finally, on whether he could afford to or not. Other contributors to the present
colloquium have dealt with the question of how the revenues of the Burgundian
dukes compared to those of their contemporaries and, clearly, Scottish kings did not
rank highly among the latter58. The »remarkable and crucial difference« between the
Stewarts and so many of their contemporaries was their inability to tax their subjects
on a permanent basis59. Extraordinary revenues were raised in large quantities at
certain points, such as the levy to pay for James I’s ransom in 1424, most of which was
kept to fund »what can only be described as a reckless spending spree« on items for
the king’s household60. Normally, however, the king was expected to live »of his
own«: that is to say, from the revenue of the crown lands, custom dues, income from
sheriffs and burgh ferms. Estimates of how much all this amounted to vary, but none
is very great: perhaps one-tenth of the revenues of the king of England61, or the
equivalent of the income of »a very rich English magnate«62. Historians do warn

54 Alexander Stevenson, Medieval Scottish Associations with Bruges, in: Brotherstone, Ditch-
burn (eds), Freedom and Authority (as in n. 24), p. 93–107.

55 William Finlayson, The Scottish Nation of Merchants in Bruges, University of Glasgow PhD
thesis 1951, p. 175–192.

56 Cosmo Innes (ed.), The Ledger of Andrew Halyburton, Conservator of the Privileges of the
Scotch Nation in the Netherlands, Edinburgh 1867, p. LXXII–LXXVIII.

57 Hume Brown (ed.), Early Travellers (as in n. 4), p. 47.
58 See the contribution of Jean-François Lassalmonie.
59 Jennifer Brown, The Exercise of Power, in: Ead. (ed.), Scottish Society (as in n. 38), p. 33–65, at

p. 38.
60 Archibald Duncan, James I, Glasgow 1976, p. 14.
61 Murray, The Comptroller (as in n. 51), p. 13.
62 Brown, The Scottish »establishment« (as in n. 27), p. 90.
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against underestimating the revenues at the king’s disposal, pointing to James III’s
ability to salt away large sums for his own use. It is also important to remember that,
compared to most of his nobility, the king was usually a very wealthy man indeed.
But there is little to suggest that the Scottish royal family was anything other than the
poor relation of the dynasties abroad into which its members had begun to marry.

It is nonetheless possible to identify and track a number of changes throughout the
fifteenth century which had a bearing on the king’s ability to sustain an impressive
royal court. Taxation was not an area of particular change, for regular taxes only
emerged in 1581. If the crown’s resources were to depend on income from land, one
way of expanding revenues was simply to increase the amount of land under direct
royal rule. This motivation lay behind the vigorous action which James I and James II
took against leading magnates. Michael Brown estimates that James I’s reign alone
witnessed a doubling in the extent of crown lands63. As for James II, it was, in large
part, his need to meet the financial provisions of the 1449 marriage contract that led
the king to move, first against the Livingstons, then against the Black Douglases.
While William, eighth earl of Douglas, and his »great and honourable household«
were being fêted at Lille by Philip the Good, en route to Rome for the Jubilee, the
king was contemplating the magnate’s downfall in order to meet the duke’s condi-
tions for the Guelders marriage64. To that extent, at least, relations with Burgundy had
a very direct bearing on royal fortunes in fifteenth-century Scotland: the absorption
of the forfeited Black Douglas lands is thought to have been worth, simply in cash
rents, about one-third of the total which came from crown lands under James II65.
The relative speed with which the Douglas family fell, and the fact that it did not
result in a prolonged period of civil war, is also a factor relevant to royal fortunes and
the further development of the court. Fifteenth-century Scotland – by comparison
with France, from 1410 to 1435, for instance – was not a country wracked by pro-
longed and profoundly disruptive civil war66. Nor, compared to fourteenth-century
Scotland, was it a country engaged in frequent and damaging conflict with its pow-
erful southern neighbour. None of this is to suggest that Scotland could be described
as the »Promised land«, as the Burgundian dominions under Philip the Good fa-
mously were by Philippe de Commynes; but it does suggest that fifteenth-century
Scottish kings were able to spend proportionately more on their households than
some of their contemporaries and predecessors. In short, the little that Scottish kings
had was growing, and a little could go further in the prevailing circumstances. The
patchy evidence does not suggest spectacular increases in Scottish royal expenditure
on the household, at least until the early sixteenth century67. More striking signs of
growth do emerge in the fees of household servants paid out by the comptroller,
which increased almost fivefold between 1449–50 and 1492–9368.

63 Brown, James I (as in n. 26), p. XIV.
64 Id., The Black Douglases (as in n. 20), p. 287.
65 Ranald Nicholson, Scotland. The Later Middle Ages, Edinburgh 1974, p. 378.
66 Cf. Michael Brown, Scotland Tamed? Kings and Magnates in Late Medieval Scotland. A Review

of Recent Work, in: Innes Review 45 (1994), p. 12–46, at p. 128.
67 Murray, The Comptroller (as in n. 51), p. 20.
68 Id., The Exchequer and Crown Revenue of Scotland 1437 –1542, University of Edinburgh PhD

thesis (1961), p. 225.
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How the considerations we have discussed thus far shaped the growth of the Scot-
tish court in the fifteenth century is hard to say, for the subject awaits its historian,
and the sources are scant and problematic69. The kingdom was a famously »under-re-
corded« part of the world in the fifteenth century, but the court itself probably
escaped that general rule70. A new office of comptroller was established by James I, in
1424, to receive income from crown lands and certain other sources, and to meet basic
expenses for the household71. Unfortunately the accounts of the comptroller are
virtually all lost72. A second office, that of treasurer, was created at the same time to
receive monies from feudal dues, the profits of justice and such taxation as was
occasionally levied. The surviving treasurer’s accounts contain a good deal of infor-
mation, including miscellaneous expenses of the king and queen, the purchase of
liveries, the expenses of the royal stable and messengers, and the alms and hospitality
extended to visitors. Unfortunately, nothing survives of these records before the
reign of James III – indeed, just sixteen months’ worth exists for that period
(1473–1474) – and, again, there is nothing until the reign of James IV. The evidence of
charters issued under the great seal is substantial, and may be used to draw tentative
conclusions about the itinerary of the court and the attendance of leading figures, as
we have seen73. However, these records are certainly less straightforward to interpret
than the Burgundian écroes, and the task of studying them has primarily been un-
dertaken within the context of individual reigns. With notable exceptions, the history
of the court has not yet been systematically enlightened by a thorough trawling of the
exchequer rolls, around two-thirds of which survive for the period 1425 to 147274.
The exchequer rolls record the monies raised and spent by the king’s officers in the
localities, yielding up occasional, but remarkably detailed, insights into important
matters such as the movements and needs of the court, or the identity and functions
of court office-bearers. Documents which would have been more directly useful to
the historian of the late medieval Scottish court, notably the main series of household
records mentioned in the surviving exchequer rolls (the liber dietarum or day books,
later known as the liber domicilii, mentioned from 1429; the liber emptorum or

69 Boardman, Lynch, The State of Late Medieval and Early Modern Scottish History (as in n. 24),
p. 53–57; Since this article was written Nicola Scott has completed a doctoral thesis on the court
of James I under the supervision on Michael Penman (University of Stirling) and William Hep-
burn has begun doctoral research at Glasgow on the court of James IV.

70 Jennifer Wormald, Lords and Lairds in Fifteenth-Century Scotland, in: Michael jones (ed.),
Gentry and Lesser Nobility in Late Medieval Europe, Gloucester 1988, p. 181–200, at p. 189.
For a marked contrast with Burgundy, cf. what follows and Werner Paravicini, L’embarras de
richesse. Comment rendre accessibles les archives financières de la maison de Bourgogne-
Valois, in: Bulletin de la classe des lettres et des sciences morales et politiques de Belgique 7
(6th series) (1996 [publ. 1997]), p. 21–68.

71 Nicholson, Scotland (as in n. 65), p. 313; Dickson, Balfour Paul (eds), Accounts of the
Lord High Treasurer (as in n. 44), p. XXII–XXIII.

72 Murray, The Comptroller (as in n. 51), p. 1.
73 Norman Macdougall, The Sources. A Reappraisal of the Legend, in: Brown (ed.), Scottish

Society (as in n. 38), p. 10–32, at p. 10.
74 Athol Murray, The Pre-Union Records of the Scottish Exchequer, in: Felicity Ranger (ed.),

Prisca munimenta. Studies in Archival and Administrative History Presented to Dr A. E. J.
Hollaender, London 1973, p. 169–183.
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purchase records, extant as early as 1453; and the ancillary spice, wine and stable – or
avery – books) no longer survive75.

Such lacunae in the record evidence would matter less if we had a Scottish Jean
Molinet or Olivier de La Marche. True, few courts were blessed with such prolific
chroniclers, memoirists, heralds and letter writers as was that of Burgundy, but the
Scottish narrative sources are particularly sparse, and their authors, where we know
much about them, wrote at some remove from the circles of the royal court. As
Norman Macdougall points out, we have just two contemporary chronicle fragments
for the period 1437–148276. There are fuller sources for the earlier fifteenth century,
notably the chronicle of Walter Bower (mentioned above) and the anonymous »Liber
Pluscardensis«. However, both are monastic and, although Bower played an impor-
tant role in the political life of the kingdom (and left a famous account of James I’s
courtly accomplishments)77, it would be difficult to describe him as a practised cour-
tier. We have already seen that literary patronage in fifteenth-century Scotland is
often connected to non-royal households. With the notable exception of the verse
attributed to James I, it is not until the close of our period that we begin to find
sustained evidence of court poetry in royal circles78. The court of James IV, which
emerges in the work of William Dunbar immediately after our period, is one in which
»relative informality was a recognized and even prized characteristic«79. One imagi-
nes the same was true of the Scottish court in earlier times. But rulers set the tone for
their courts, and James IV was certainly not James III in character. If it is dangerous
to project backwards from the work of Dunbar into relatively recent periods of
Scottish court history, how much more so to draw uncritically on stories told about
the court by sixteenth-century, and later, sources. All of the above highlights the need
for the careful handling of the narrative sources once the history of the Scottish court
in the later Middle Ages comes to be written. As a contribution to that larger task, one
or two salient characteristics of the Scottish court may be noted here, along with
some related lines of research for further investigation.

It seems clear, first of all, that the royal households – that is to say, the establish-
ments of the king, the queen and, to an extent, the royal children – lay at the core of

75 Dickson, Balfour Paul (eds), Accounts of the Lord High Treasurer (as in n. 44), p. XXXIII;
Murray, The Exchequer and Crown Revenue (as in n. 68), p. 204–242; Id., The Comptroller (as
in n. 51), p. 17. Among the most important of the records now lost are those of the clerk of
expenses, first mentioned in the surviving documentation for 1456 and accompanied by an
assistant from at least 1492. The many surviving references in the Exchequer Rolls to the various
household books afford potentially interesting insight into household organisation.

76 Macdougall, The Sources (as in n. 73), p. 11–12.
77 Katie Stevenson, »Recreations to refresh the spirits of his followers«. Walter Bower’s Reve-

lations on Cultural Pursuits at James I of Scotland’s Court, in: Recherches anglaises et nord-
américaines (RANAM) 40 (2007), p. 9–23. I am grateful to Katie Stevenson for sending me a
copy of this article.

78 On the poetry attributed to James I, see: Sally Mapstone, Kingship and the Kingis Quair, in:
Helen Cooper, Sally Mapstone (eds), The Long Fifteenth Century. Essays for Douglas Gray,
Oxford 1997, p. 51–69.

79 Sarah Carpenter, David Lindsay and James V. Court Literature as Current Event, in: Jennifer
Britnell, Richard Britnell (eds), Vernacular Literature and Current Affairs in the Early
Sixteenth Century France, England and Scotland, Aldershot 2000, p. 135–152, at p. 138.
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the Scottish court, just as they did in Burgundy, and that these households were
gaining in size and definition as a result of the factors discussed earlier in this essay.
The return of James I from prolonged English captivity in 1424 marked an important
moment, at least from an organisational perspective. By that stage, some of the long-
er-established household offices had acquired specialised governmental roles relating
to the kingdom as a whole: the post of chamberlain, for instance, was much more akin
to that of English royal treasurer than the Burgundian household office of chambel-
lan80. Other posts had become hereditary in nature, such as steward, constable and
marshal. The creation of the posts of comptroller and treasurer, as well as that of
Master of the Household (responsible for discipline and other matters), formed a new
administrative structure that was potentially less susceptible to domination by the
leading magnate families81. We can also trace the existence of many lesser offices
within the household, thanks to passing mentions of occupants and titles in the
records discussed above: chaplain, clerk of the king’s chapel, usher of the king’s
bedchamber, squire of the king’s bedchamber, tutor – in short, the sort of office we
would expect in any well-organised court of the period. A database of these house-
hold offices and their occupants over the course of the century would be a valuable
tool, enabling the historian to observe the emergence of new posts, such as captain of
the guard82, or to say how far the growing royal court was drawing on servants from
magnate households83. This last inquiry may be easier to pursue for Scotland than it is
for Valois Burgundy, where the bright sun of the central court records can obscure
the more shadowy evidence for lesser households and related networks of patronage,
based on ties of kinship, lordship, and regional association84. The early part of James
I’s reign is one period which has yielded interesting finds in this respect, such as the
entry by members of the Black Douglas household into the king’s service at a high
level, notably the royal secretary, John Cameron, or the king’s confessor, John Fo-
go85. Other issues will be more difficult to address given the state of the evidence.
How large was the king’s entourage, for instance86? This is a difficult question to
answer for many courts, perhaps, but especially so for one which left no ordinances
or billeting and daily attendance lists. In 1479, James III sought a safe-conduct from
Edward IV so that the Scottish king might pass through England on pilgrimage to

80 For this point and the next, see: Bateson (ed. & trans.), The Scottish King’s Household (as in
n. 7), p. 23–42.

81 Nicholson, Scotland (as in n. 65), p. 21; Murray, The Exchequer and Crown Revenue (as in
n. 68), p. 208.

82 Nicholson, Scotland (as in n. 65), p. 498; Macdougall, James III (as in n. 41), p. 99–100.
83 Cf. Penman, Christian Days and Knights (as in n. 28), p. 263.
84 Leading Burgundian noblemen had their own households, but the record evidence (which is

much less frequently studied than that relating to the court) suggests they were considerably
smaller and less impressive than the ruler’s establishment. For an example of such a noble
household, see: Paul De Win, The Lesser Nobility of the Burgundian Netherlands, in: Jones
(ed.), Gentry and Lesser Nobility (as in n. 70), p. 95–118, at p. 101 (Adolf of Cleves). For some
of the »rares débris des comptabilités privées qui nous sont parvenus« from lesser noble house-
holds, see: Caron et al., La cour des ducs de Bourgogne (as in n. 32), p. 35–37.

85 Brown, James I (as in n. 26), p. 51; Id., The Black Douglases (as in n. 20), p. 238–239.
86 Cf. Downie, »She is but a woman« (as in n. 25), p. 111.
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Amiens with a retinue of no fewer than a thousand persons87. Can we take this as an
indication that James III’s entourage really was very large; larger, indeed, than that of
his contemporary, Emperor Frederick III88? Or should we simply note that James III
never used that safe-conduct, and that, given the route of his journey, it is likely he
was planning to surround himself with a larger escort than usual in order to impress
rivals and intimidate foes?

A second broad observation for future refinement is the following: the Scottish
court, to a greater extent than its Burgundian counterpart, remained an occasion or
event. In this respect it resembled the courts of an earlier period in the Low Coun-
tries, where courts were commonly held at Yule and Easter89. In 1425, James I held a
»lavish Christmas court« which was attended by the earl of Douglas and other lead-
ing nobles of the realm90. James II had silver necklaces bought for Christmas in 1438,
and players and jesters disported themselves during the festive season in 1447 and
144891. In the surviving fragments of the treasurer’s accounts of James III’s reign,
there is mention of invitations to guests to attend the court for Yule, and the purchase
of new garments for the king and some of his servants. The exchequer rolls, mean-
while, record payments for mummeries at court and other games in the king’s cham-
ber, at Christmas in 1466, 1476, and 147892. Further occasions for holding court
included the celebration of dates connected to the dynasty’s history (the king’s birth-
day, the commemoration of battles, coronations, and so forth), or the religious cal-
endar (certain saints’ days, notably cults linked to the monarchy)93. It has been sug-
gested that, under David II, these events »must have formed a vital and attractive
component of court life«, an opportunity »to draw the services of loyal, militarily
experienced, ambitious, and perhaps even wealthy men of chivalry, as well as men of
trade and career-minded churchmen«94. Extending the inquiry to later reigns would
help historians understand the evolution of the royal court as an established feature in
Scottish political culture.

Recent commentators have strongly emphasised the influence of Burgundy on
Scottish court culture in the fifteenth century. There are, certainly, many connec-
tions, only some of which are mentioned above95. Underlying the thesis of Burgun-

87 Macdougall, James III (as in n. 41), p. 143.
88 Paul-Joachim Heinig, How Large was the Court of Emperor Frederick III?, in: Asch, Birke

(eds), Princes, Patronage and the Nobility (as in n. 13), p. 139–156.
89 Vale, The Princely Court (as in n. 7), p. 32–33.
90 Scotichronicon, Bk xvi, ch. 14, lines 11–14.
91 Burnett, The Exchequer Rolls (as in note 2) vol. 5, p. 66, 266, 318.
92 Dickson, Balfour Paul (eds), Accounts of the Lord High Treasurer (as in n. 44), p. LXXXVII,

CCXXXVII–CCXLI, 46; Burnett, The Exchequer Rolls (as in note 2), vol. 6, p. 423; ibid.,
vol. 8, p. 333, 512.

93 Penman, Christian Days and Knights (as in n. 28).
94 Id., David II (as in n. 8), p. 263–265.
95 Even before the 1449 marriage, for instance, James II’s sister Mary had married Wolfert VI van

Borselen (1444), and there existed in Scotland a Burgundian chapel dedicated to St Anthony, to
which Philip the Good donated 120 lbs for ornaments and stained glass in 1447. I am grateful to
Dr Mario Damen (Leiden) for this last piece of information, which will figure in a future
publication on Burgundian stained glass. On Van Borselen, earl of Buchan, see Id., De staat van
dienst. De gewestelijke ambtenaren van Holland en Zeeland in de Bourgondische periode
(1425–1482), Hilversum 2000, p. 448–449.
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dian influence on Scotland is a commonly-held assumption that many parts of Eu-
rope were becoming more Burgundian in this period: Scotland was »ever more Eu-
ropean, ipso facto ever more Burgundian«96. As the present colloquium has shown,
however, the thesis of Burgundian cultural magnetism in late medieval and early
modern Europe remains to be proven rather than asserted, and the state of our
knowledge of the Scottish court urges even greater caution than usual when assessing
the possible impact of any supposed Burgundian ›model‹.

It is certainly possible to identify potential vecteurs between the Scottish and Bur-
gundian courts. The reign of James III provides a number of examples. The Bruges
burgess Anselm Adorne was an important figure who looked after Scottish interests
in Flanders as we have seen, but he eventually came to serve the king, living the last
years of his life in Scotland where he held lands and high office97. Earlier in his career,
Adorne was connected to the court of Charles the Bold, where, for a while at least, he
held the office of conseiller98. Adorne’s role as a potential vecteur of Burgundian
influence in Scotland is an interesting but problematic subject, however, partly be-
cause his status at the Burgundian court was relatively peripheral (the office of con-
seiller often being very specific in its application, not necessarily implying a position
in the household); partly because, as James III’s historian points out, he likewise
enjoyed only intermittent favour at the Scottish court99. Apart from James III’s mot-
her, who is discussed below, the most ›Burgundian‹ figures of that reign were people
with whom the king fell out: namely his brother, Alexander Stewart, duke of Albany,
who was brought up at the court of Guelders, but enjoyed little influence in Scottish
royal government before being indicted for treason in 1479; and his brother-in-law,
Thomas Boyd, earl of Arran, a paragon of Scottish courtliness who came to enjoy a
measure of Charles the Bold’s favour, but only after he was exiled to the Low Coun-
tries. James III’s reign does indeed offer a tantalising number of Burgundian connec-
tions, but whether or not these connections constitute vecteurs, capable of propa-
gating a new courtly style and altering indigenous traditions, remains to be seen.

There was at least one illustrious transfert between the Scottish and Burgundian
courts in the period. Mary of Guelders, wife of James II, was undoubtedly a Bur-
gundian princess, brought up at the court of Philip the Good and Isabella of Portugal.
Her entourage contained servants from the Low Countries, such as her cook, master
of the stable, and keeper of the wardrobe, and others in potentially formative posi-
tions, such as nurse or tutor. But the lesser domestic figures who accompanied Mary
from her homeland do not appear to have been as numerous as those who surrounded

96 MacDonald, Chivalry as a Catalyst of Cultural Change (as in n. 14), p. 157–158.
97 A recent summary in Alasdair MacDonald, The Chapel of Restalrig. Royal Folly or Venerable

Shrine?, in: Luuk Houwen, Alasdair MacDonald, Sally Mapstone (eds), A Palace in the Wild.
Essays on Vernacular Culture and Humanism in Late Medieval and Renaissance Scotland,
Leuven 2000, p. 27–59, at p. 41–42.

98 Richard Walsh, Charles the Bold and the Crusade. Politics and Propaganda, in: Journal of
Medieval History 3 (1977), p. 53–86, at p. 68–69.

99 Macdougall, James III (as in n. 41), p. 190–191; for what follows see: ibid., p. 128–129;
p. 88–89.
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a later foreign queen, Margaret Tudor100. The key figures around Mary tended to be
Scottish, such as Sir David Lindsay, her chamberlain. The presence of a Burgundian
queen did not serve as a conduit for high-ranking foreigners to find a place at the
Scottish court, as was the case with Philip the Good’s wife, Isabella of Portugal, in the
Low Countries101. Isabella’s role must be seen in the context of Philip the Good’s
Mediterranean policy and related crusading ambitions. By contrast, the Duke of
Burgundy had more limited goals when arranging the Scottish marriage, his primary
concern being to extend his control over Guelders rather than to build enduring links
with the Scots102. All of this suggests we should be wary of overestimating the trans-
formative impact of the Burgundian queen and her domestic entourage upon Scottish
court culture in the fifteenth century.

Finally, there was also an increased number of croisements between the worlds of
the Burgundian and Scottish courts. Jacques de Lalaing’s jousts at Stirling, in the
company of his uncle Simon de Lalaing and the ducal servant Hervé de Mériadec, are
the most celebrated examples, and there were other jousts between Scots and Bur-
gundians around the middle of the fifteenth century103. Once again, however, it is
possible to overemphasise the impact of Burgundian court culture on its Scottish
counterpart. While it would be fascinating, for example, to think that the impact of
the jousts at Stirling was prolonged and deepened by the participation of William,
eighth earl of Douglas, in that most Burgundian of tournaments, Jacques de La-
laing’s »Pas de la fontaine aux pleurs« at Chalon-sur-Saône in 1450, the detailed
Burgundian evidence does not support the hypothesis that Douglas ever fought
there104. Scots were certainly exponents of the martial arts prized in court society, but
they practised their skills in an international environment in which Burgundian in-

100 Downie, »She is but a woman« (as in n. 25), p. 117–119, 177–179; Murray, The Exchequer and
Crown Revenue (as in n. 68), p. 219, notes that Margaret Tudor was permitted to have 24
English attendants.

101 Monique Sommé, Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne. Une femme au pouvoir au
XVe siècle, Villeneuve d’Ascq 1998, p. 77–88, 278–281.

102 David Ditchburn, The Place of Guelders in Scottish Foreign Policy, c. 1449–1542, in: Simpson
(ed.), Scotland and the Low Countries (as in n. 3), p. 59–75, esp. p. 60–67.

103 See most recently Werner Paravicini, Un tombeau en Flandre. Hervé de Mériadec, in: Francia
34/1 (2007), p. 85–146, at p. 111–116.

104 Stevenson, Chivalry (as in n. 30), p. 78–179, 115; cf. Carol Edington, The Tournament in
Medieval Scotland, in: Matthew Strickland (ed.), Armies, Chivalry and Warfare in Medieval
Britain and France. Proceedings of the 1995 Harlaxton Symposium, Stamford 1998, p. 46–62, at
p. 58–59. The anonymous author of the »Livre des faits de messire Jacques de Lalain« and
Olivier de La Marche record in great detail the names and exploits of Lalaing’s challengers, all of
them less high-ranking than Douglas, many in fact members of the local Burgundian nobility,
but neither author mentions the earl or a Scottish party. To have omitted a prestigious foreign
combatant would have been a remarkable oversight for both authors. In any case, Douglas
reached Lille in mid-October 1450, where he and his entourage were welcomed before travelling
on to Paris. Only then could the Scots have left for Chalon, still some distance away. Lalaing was
due to finish his jousts at the end of October, but appears to have ended earlier: 15 October
according to the »Livre des faits« (ibid., p. 235), 14 September according to de La Marche.
Douglas may have intended to fight at Chalon, and, according to la Marche, Lalaing hoped that
Scottish combatants en route to Rome would show up; if so, it seems both Douglas and Lalaing
were disappointed.
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fluence was far from exclusive. Indeed, during the reign of James I, thousands of Scots
were the avowed enemies of Philip the Good and his English allies, fighting under a
French royal banner.

Given the problematic nature of the Scottish evidence and the limited state of
research to date on the subject, it would be sensible to leave the question of influences
upon the development of the Scottish court as wide open as possible105. Many Scots
continued to find service and reward in the kingdom of France despite the waning of
the »Auld Alliance« in the fifteenth century, and their role as potential vecteurs
cannot be overlooked: men such as William Monypenny, chamberlain of Charles VII
of France and diplomat in Franco-Scottish relations; or Gilbert Hay, translator of a
number of French chivalric manuals into Scots. More immediately, the influence of
English royal practices on the Scottish court merits attention. We have already seen
that James I’s return from England led to the most significant period of household
reorganisation in our period106. David II’s return to Scotland in 1357, after nine years
as Edward III’s prisoner, was also followed by a revival of the royal court107. We may
suspect that the changes wrought by these late medieval kings were less profound
than those effected by a predecessor who had also spent formative years in England –
David I (1124–1153) – but until they have been subjected to closer examination it is
difficult to say how significant and enduring the resulting influences really were.

It may seem regressive to end there, with a call to revisit Anglo-French influences
on the courts of Stewart kings. But the more fundamental point of this paper is that
the impact of external influences cannot be gauged without a better understanding of
the court they acted upon, in particular its changing composition, organisation, lo-
cation, itinerary, material culture, and the like. Until these subjects are explored more
fully, we should not assume Burgundian court culture was imported into Scotland
along with the luxury goods that reached Leith from Bruges.

105 Cf. Alasdair MacDonald’s pertinent observation that the courts of James III and James IV
were open to many influences, »especially from England, France, Burgundy, the Empire and
Denmark«: Id., Princely Culture in Scotland under James III and James IV, in: Martin Gros-
man, Alasdair MacDonald, Arjo Vanderjagt, Princes and Princely Culture 1450–1650,
vol. 1, Leiden 2005, p. 147–172, at p. 147.

106 Murray, The Comptroller (as in n. 51), p. 3.
107 Penman, David II (as in n. 8), p. 200.
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Rapport de Riccardo Fubini

Nous vivons assurément un âge de transformation voire de révisionisme historio-
graphique. Notre colloque, qui pose la question de l’existence et de l’unicité du
»mythe« de la civilisation bourguignonne, en proposant une étude comparative avec
des autres cours européennes du XVe siècle, en témoigne lui-même. Le sujet n’est pas
nouveau pour les spécialistes de la Renaissance italienne. À partir des années 1970
environ, qu’il s’agisse de l’idéologie culturelle de l’humanisme, ou bien de la »moder-
nité« de l’»État de la Renaissance«, la tendance a été de refuser des thèses trop radi-
cales et, par conséquent, de relativiser voire de désagréger cet objet d’étude. Je ne
m’attarderai pas sur la façon dont toute ambition de synthèse a été abandonnée. Dans
l’histoire politique et politico-culturelle des ducs de Bourgogne qui nous concerne,
on a assisté – écrit l’historien anglais Malcolm Vale dans l’introduction de la réédition
des monographies bourguignonnes de Richard Vaughan – à une »retreat from polit-
ical and diplomatic history, already detectable in the early 1960s, which had provided
the bedrock of any study of princely power«1; et il ne serait pas difficile de retrouver
des conclusions identiques dans les recherches relatives à l’Italie de la même période2.
On peut également retrouver des éléments de cette fragmentation dans les exposés,
par ailleurs appréciables, qu’amis et collègues ont fait dans cette section du colloque
consacrée à la comparaison des États et des cours d’Italie avec le modèle illustre de la
cour et de l’État bourguignon.

Il me semble important tout d’abord de revenir aux modèles illustres passés qui,
bien qu’ils ne soient pas toujours mentionnés de façon explicite, restent toujours des
références dans nos études actuelles, tout sceptiques qu’elles soient devenues. L’Ita-
lie et le duché de Bourgogne ont déjà donné matière à deux classiques de la Kultur-
geschichte, »La civilisation de la Renaissance en Italie« de Jacob Burckhardt (1860), et
»L’automne du Moyen Âge« de Johan Huizinga (1919). Il était d’usage, dans le passé,
d’opposer ces deux œuvres du fait de leurs interprétations divergentes de la même
période. Ceci est erroné, non seulement parce qu’elles couvrent deux sphères géo-

1 Malcolm Vale, Introduction to the 2002 Edition, dans: Richard Vaughan, Philip the Bold,
Woodbridge 22002, p. xxv–xxvi.

2 Orientations bibliographiques dans Andrea Zorzi, William Connell (dir.), Lo stato territo-
riale fiorentino (secoli XIV–XV). Ricerche, linguaggi, confronti, Pise 2001 (Centro di Studi sulla
civiltà del tardo Medioevo, San Miniato. Biblioteca, 2); Isabella Lazzarini, L’Italia degli Stati
territoriali, Rome, Bari 2003; Francesco Salvestrini (dir.), L’Italia alla fine del Medioevo. I
caratteri originali nel quadro europeo, vol. I–II, Florence 2006 (Centro studi sulla civiltà del
tardo Medioevo, San Miniato. Collana di studi e ricerche, 9).



476 Riccardo Fubini

graphiques différentes de l’Europe, mais aussi parce qu’il s’agit d’auteurs qui ont des
traits communs profonds (Huizinga peut être à juste titre considéré comme le plus
authentique et le plus original successeur de Burckhardt au XXe siècle)3. Les deux
auteurs remontent de la vision des classiques de l’art à l’analyse de la »culture« et, avec
elle, de la moralité de l’époque. Ils considèrent l’âge dit de la »Renaissance« (terme
qui, le premier, satisfaisait peu Burckhardt, bien que l’ayant adopté par convention
comme titre de son livre4) à la lumière d’une crise de la tradition, que l’expérience
même du présent – entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle – leur permettait de
saisir dans toute sa gravité. Un seul extrait de »L’automne du Moyen Âge« suffit pour
souligner la convergence de ces œuvres. Huizinga écrit ainsi, à propos de l’esthé-
tisme, dans lequel l’idéal éthique des conceptions chevaleresques se tarissait, »parce
que le cœur de l’idéal reste l’orgueil élevé jusqu’à la beauté. Chastelain le comprend
parfaitement lorsqu’il dit: [L]a gloire des princes tend en orgueil et en haut peril
emprendre; toutes principales puissances conviegnent en un point estroit, qui se dit
orgueil. De l’orgueil stylisé et exalté est né l’honneur, pôle de la vie des nobles«. Un tel
sentiment aurait survécu, selon Hippolyte Taine, dans les aristocraties modernes, par
opposition à la morale bourgeoise du profit. Ces considérations – conclut Huizinga –
»rejoignent la définition de Burckhardt du sentiment d’honneur de la Renaissance,
conçu comme un ›mélange de conscience morale et d’égoı̈sme, qui survit dans l’hom-
me moderne même quand il a perdu, avec ou sans sa faute, tout le reste: foi, amour, et
espérance‹«5. Burckhardt faisait référence ici aux »Maximes« (»Ricordi«) de Fran-
cesco Guicciardini, alors que, on l’a vu, Huizinga citait George Chastelain, chro-
niqueur de cour des ducs de Bourgogne; mais les deux auteurs s’accordent à montrer
en ce qui concerne l’honneur l’affaiblissement du sentiment religieux, une crise de
conscience qui finira par entraı̂ner la modernité tout entière.

Après avoir évoqué ces deux grands historiens passés, il nous faut revenir à la
recherche actuelle, dans un contexte largement européen, comme l’est celui auquel
nous invite le présent colloque. Le dénominateur commun à l’émergence d’un État
bourguignon et à l’affirmation, exactement contemporaine, des États régionaux
d’Italie (comme le souligne, à propos de Florence, la communication présentée par
Lorenzo Tanzini) est le contexte de crise générale de la fin du XIVe siècle, marquée
par le prolongement, sans issue possible, du schisme de l’Église, par les divisions au
sein de l’Empire germanique, et finalement par les crises dynastiques simultanées des
monarchies de France, d’Angleterre et du royaume de Sicile. En un mot, la formation
d’États nouveaux est le résultat – et elle en portera l’empreinte durant tout le siècle
suivant – d’une crise de légitimité grave et généralisée. Dans l’essai déjà cité, Malcolm
Vale observe qu’en réalité les deux premiers ducs de Bourgogne, Philippe le Hardi et
Jean sans Peur, furent d’abord princes de sang royal tout en continuant à maintenir

3 Voir Werner Kaegi, L’opera storica di Johan Huizinga, dans: Id., Meditazioni storiche, Bari
1960, p. 316–359.

4 Cf. Riccardo Fubini, Origini e significato del »Die Kultur der Renaissance in Italien« di Jacob
Burckhardt, dans: Id., L’umanesimo in Italia e i suoi storici. Origini rinascimentali, critica
moderna, Milan 2001, p. 211–229.

5 Johan Huizinga, L’autunno del Medioevo, Florence 1953, p. 88–89; Jacob Burckhardt, La
civiltà del Rinascimento in Italia, Florence 1984, p. 396–397.
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leur résidence parisienne traditionnelle à l’hôtel d’Artois, et en tirant profit de leur
apanage. »The French ruler – écrit-il – rather than the indipendent ruler remained the
dominant element in the ruler’s financial personality«6. Pourtant, la compétition au
sein de la maison royale des Valois (qui aspirait, ne l’oublions pas, plus ou moins
tacitement à la dignité impériale) entraı̂na, du fait précisément de ses querelles inte-
stines, la formation de nouveaux centres de pouvoir, dont le plus important fut
justement celui de la maison de Bourgogne qui s’établissait dans l’ancien comté de
Flandre. Une nouvelle source de compétition fut celle avec le grand rival, Louis
d’Orléans, qui disputa aux princes bourguignons non seulement l’expansion orien-
tale de la frontière avec l’Empire (»la progression en Allemagne […] le long du Rhin,
le long de la Moselle, de la Lorraine à la Hollande«)7, mais également celle du côté
italien. Comme on le sait, en 1389, Louis d’Orléans épousa Valentine Visconti, fille de
Jean Galéas, futur duc de Milan, hypothéquant ainsi à l’avenir les ambitions françai-
ses dans le duché, tandis que – détail moins connu mais non moins important – l’État
flamand naissant de Philippe le Hardi était financé par un prêt de Jean Galéas, contre
la garantie offerte par le marchand lucquois Dino Rapondi, lequel était en train de
devenir le principal artisan du financement des ducs de Bourgogne8.

Ceci est à l’origine, dans les États d’Italie (à commencer par ceux de formation plus
récente, notamment le duché de Milan et la république de Florence) et dans l’en-
semble complexe de juridictions qui formèrent le duché de Bourgogne, de pouvoirs
strictement concentrés sur la figure du seigneur (ou, dans les républiques, de la sei-
gneurie) par le biais des fonctions essentielles de la chancellerie, de l’administration
des finances et des conseils restreints (ou, comme on les appellerait plus tard, du
sénat), dotés de l’attribut de »nouveauté« et dont la légitimité est largement contro-
versée. Comme on l’a vu ci-dessus, un tel processus fut favorisé par la crise des
pouvoirs suzerains, à partir de la capacité de légitimation de la papauté et de l’Em-
pire. Parmi ces »nouvelles« puissances (il est à ce propos capital de souligner l’im-
portance que le concept politique de »nouveauté« acquerrait ensuite dans la pensée de
Machiavel), Florence constitue une exception dans sa volonté, tout à fait séculaire, de
s’auto-légitimer comme pouvoir souverain; ce n’est donc pas sans raison qu’au terme
d’un tel processus, nous trouvions, sinon une république souveraine légitimée, du
moins la nouvelle pensée politique et constitutionnelle de Machiavel et Guichardin9.

Je ne mentionnerai que rapidement le cas de Venise. Celle-ci représentait pour
Florence un modèle idéal (et envié) de république souveraine gouvernée avec raison,
alors qu’elle constitue en réalité une exception remarquable dans le panorama des
États italiens. À l’origine sous la dépendance de l’Empire d’Orient, elle ne reconnais-
sait pourtant pas la suzeraineté du Saint Empire romain et visait une autonomie de fait
dans le domaine ecclésiastique. Ancienne ville marchande, tournée surtout vers les

6 Vale, Introduction (voir n. 1), p. xii.
7 Françoise Autrand, Charles VI. La folie du roi, Paris 1986, p. 398.
8 Cf. Richard Vaughan, Valois Burgundy, Londres 1975, p. 99; et maintenant Bart Lambert, The

City, the Duke and their Banker. The Rapondi Family and the Formation of the Burgundy State
(1384–1430), Turnhout 2006.

9 Cf. les études recueillies dans Riccardo Fubini, Politica e pensiero politico nell’Italia del Rina-
scimento: dallo Stato territoriale al Machiavelli, Florence 2009.
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échanges avec l’Orient, ce n’est qu’au XVe siècle que, pour contrebalancer l’expan-
sionnisme milanais, elle se tourna vers le domaine territorial (la Terraferma). L’am-
pleur des moyens mis au service de cette conquête territoriale, sans souci d’obéis-
sance aux juridictions supérieures, donna l’image négative d’une volonté
d’expansion sans borne jusqu’alors inconnue10, image qui, des États d’Italie, s’étendit
jusqu’à la cour de France.

Le cas de Milan nous intéresse davantage (parce qu’étroitement lié, nous le verrons,
à celui du royaume de Naples). D’un point de vue territorial, le duché de Milan
(depuis l’investiture féodale par l’empereur Wenceslas en 1395) fut, à l’instar du
duché de Bourgogne, une construction juridique artificielle. L’ensemble de juridic-
tions seigneuriales et citadines qui le composait (Giorgio Chittolini a beaucoup écrit à
ce propos11) n’avait pas de précédents juridictionnels unitaires, si l’on exclut le désor-
mais légendaire Regnum Italiae de tradition lombarde et carolingienne. Ceci expli-
que la raison pour laquelle Jean Galéas, suivi par son arrière-petit-fils Galéas Marie
Sforza, chercha à asseoir sa légitimité en reconstituant, par une nouvelle investiture
impériale, sinon le Regnum Italiae, du moins un Regnum Lombardiae. À défaut
d’une telle légitimation, Ludovic le More se tournera vers la propagande de l’his-
toriographie officielle, dans le cadre d’un processus de stabilisation institutionnelle,
caractéristique de la fin du XVe siècle. Dans les »Antiquitates Vicecomitum«, écrites
par l’humaniste Giorgio Merula sur commande ducale, la descendance mythique des
Visconti est établie par les Lombards et, de cette façon, une ligne de tradition qui relie
le duché moderne de Milan au royaume d’Italie12. Notons qu’une telle propagande,
officieuse quand elle n’est pas officielle, se retrouve d’une certaine façon dans la
déclaration de Charles le Téméraire aux états généraux de Dijon en 1474, selon la-
quelle un certain »royaume de Bourgogne« avait été depuis longtemps usurpé par les
rois de France qui l’avaient déclassé en »duché«13. En somme, bien que plus ou moins
spécieuses, les mémoires historiques étaient considérés au même titre que de bons
droits de tradition et l’historiographie de la cour remplaçait l’absence effective de
droit14. Ceci ne sera pas sans conséquences politiques importantes, et l’histoire mo-
derne n’en a pas suffisamment toujours tenu compte. Comme on l’a évoqué plus

10 Cf. Élisabeth Crouzet-Pavan, Venise triomphante. Les horizons d’un mythe, Paris 1999; John
Martin, Tennis Romano (dir.), Venice Reconsidered. The History and Civilization of an Ita-
lian City-State (1297–1797), Baltimore, Londres 2000. En ce qui concerne les États italiens,
cf. Nicolai Rubinstein, The Italian Reactions to Terraferma Expansion in the Fifteenth Cen-
tury, dans: John Hale (dir.), Renaissance Venice, Londres 1973, p. 197–217.

11 Cf. Giorgio Chittolini, La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli
XIV–XV, Turin 1979; Id., Città, comunità e feudi negli Stati dell’Italia centro-settentrionale
(secoli XIV–XVI), Milan 2000.

12 Cf. Eric Cochrane, Historians and Historiography in the Italian Renaissance, Chicago 1981,
p. 114–118; Riccardo Fubini, Storiografia dell’umanesimo in Italia da Leonardo Bruni ad Annio
da Viterbo, Rome 2003 (Storia e Letteratura. Raccolta di Studi e Testi, 217), p. 28.

13 Cf. Vaughan, Valois Burgundy (voir n. 8), p. 182.
14 À ce propos, notons que, en 1400, après la déposition de l’empereur Wenceslas, les princes

électeurs, avant de procéder à l’élection du successeur, Robert de Bavière, décidèrent que parmi
les devoirs de l’élu figurent à la fois la récupération des fiefs aliénés dans le Milanais et de ceux du
Brabant; cf. Hilary S. Offler, Aspects of government in the late medieval Empire, dans: John
Hale, Roger Highfield, Beryl Smalley (dir.), Europe in the Late Middle Ages, Londres 1965,
p. 219–220.
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haut, la prétention exprimée par Jean Galéas Visconti d’élever le duché de Milan en
royaume de Lombardie fut reprise par Galéas Marie Sforza en 1470 et de nouveau en
1474, certainement influencé en cela par la demande faite par Charles le Téméraire
auprès de l’empereur Frédéric III en 1469 et en 147315. À l’exception des revendica-
tions plus limitées de Florence (qui ne s’est jamais complètement résignée, dans son
hégémonie toscane, à la proximité des villes de Sienne et de Lucques hostiles), aucun
des autres États italiens ne pouvait se dire, tout comme les ducs de Bourgogne,
satisfait de leurs propres acquisitions territoriales et de leurs titres juridiques. On a
déjà évoqué les rapports du duché de Milan avec l’Empire. Son investiture de la part
de Wenceslas fut révoquée avec la déposition de l’empereur lui-même. La confirma-
tion tardive de l’empereur Sigismond faite à Philippe-Marie Visconti en 1426 était
contestable, car elle fut cachée aux princes électeurs comme s’il s’agissait d’un pacte
bilatéral: nemini ostendere nec in alicuius notitiam deducere, selon qu’intimait
l’empereur à l’intéressé16. La légitimation ducale de la nouvelle dynastie des Sforza,
qui était montée sur le trône ducal en 1450 grâce à un accord avec la noblesse mila-
naise, fut fermement rejetée par l’empereur Frédéric III. Au contraire, le pacte de
pacification et de parenté établi par l’empereur à Nancy avec Charles le Téméraire le
17 novembre 1475 comportait, parmi ses points principaux, l’attaque bourguignonne
contre le duc de Milan en tant qu’envahisseur des droits d’Empire, dans le cadre d’un
programme général visant à la récupération de tous ses autres droits (recuperare allo
Imperio tutte le terre che mai furono sotto quello)17. L’orientation choisie par François
Sforza, avant les initiatives aventureuses de son héritier, avait été celle des accords
politiques singuliers, qui ne pouvaient se réduire à ceux passés avec les États d’Italie
tels qu’ils s’étaient concrétisés dans la Ligue italique de 1455. Entre la France et
l’Empire, il choisissait dès lors l’alliance française: Considerato che questo stato de
Lombardia non po’ stare senza lo appogio o vero del Imperatore o della prefata
Maestà della corona de Franza, havimo deliberato fare fondamento in essa corona de
Franza, écrivait-il, le 22 août 1452 à sa femme Bianca Maria, bien avant la conclusion
du pacte de ligue et d’inféodation de 1464 avec Louis XI18. Mais de cette manière, le

15 Cf. Riccardo Fubini, I rapporti diplomatici tra Milano e Borgogna, con particolare riferimento
all’alleanza del 1475–76, dans: Id., Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia nell’età di Lo-
renzo il Magnifico, Milan 1994, p. 327–350, et en part. p. 341.

16 Cf. la lettre de Filippo Maria Visconti à Sigismond, roi des Romains, 27 mai 1427, qui se réfère à
l’injonction reçue, ainsi motivée: […] si ullo unquam tempore Reverendissimi et Illustrissimi
domini Electores Imperii […] quicquam durum vel aliquam offensionis speciem attentarent vel
facerent contra prelibatum Serenissimum dominum nostrum, dominum Romanorum regem,
dans: Luigi Osio (éd.), Documenti diplomatici tratti dagli Archivi milanesi, vol. II, Milan 1870,
fasc. 2, p. 299; voir, à ce propos, Riccardo Fubini, »Potenze grosse« e piccolo Stato nell’Italia del
Rinascimento. Consapevolezza della distinzione e dinamica dei poteri, dans: Laura Barletta,
Franco Cardini, Giuseppe Galasso (dir.), Il piccolo Stato. Politica storia diplomazia, San
Marino 2003, p. 91–126, ici p. 110.

17 Cf. la lettre d’Alamanno Rinuccini, ambassadeur à la curie romaine, à Laurent de Médicis,
Rome, 8–9 mars 1476, dans Riccardo Fubini, In margine all’edizione delle »Lettere« di Lorenzo
de’ Medici: la visita a Firenze del Duca di Milano nel 1471, dans: Giancarlo Garfagnini (dir.),
Lorenzo de’ Medici. Studi, Florence 1992, p. 167–232, ici p. 216; et aussi Id., Italia quattrocen-
tesca (voir n. 15), p. 289.

18 Cf. Paolo Margaroli, Diplomazia e Stati rinascimentali. Le ambasciate sforzesche fino alla
conclusione della Lega italica, 1450–55, Florence 1992, p. 249.
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duché de Milan se trouvait impliqué dans cette – si je puis la nommer ainsi – compé-
tition pour l’Empire, à laquelle, sous des formes plus ou moins couvertes, on assista
tout au long du XVe siècle et qui atteint son paroxysme dans la rivalité entre François
Ier et Charles Quint pour le titre impérial. De fait, la maison royale de France visa à
s’approprier, petit à petit, des prérogatives impériales: pour se limiter au cadre italien,
on peut citer la seigneurie de Gênes, acquise en 1398 (et de laquelle le roi Louis XI
investira par la suite le duc de Milan), et, plus tard, de façon plus durable, la »protec-
tion« acquise sur le duché de Savoie après la défaite du duc de Bourgogne qui avait
nourri des prétentions similaires et opposées. À ces visées universalistes, il convient
d’ajouter la pression constamment effectuée sur la papauté (à partir de la dissolution
du concile de Bâle par le roi de France Charles VII), on la menaçait en effet de réveiller
le mouvement conciliaire par le puissant intermédiaire de l’Église gallicane. Le mé-
moire écrit à François Sforza en septembre 1451 par Giovanni da Castiglione, évêque
de Coutances, se faisant porte-parole du pape Nicolas V, dénonce explicitement de
telles ambitions françaises de longue durée: [V] oriano – écrit-il à propos des Français
– dominare incontinenti al reame de Napoli et consequenter a le terre de la Chiesia,
sed imprimis a Roma, per havere quella corona del Imperio, qual più ambiscano che’l
paradiso, et per potere a loro voluntate trasferire il Papato a casa soa. Tel était, fina-
lement, le programme qui inspira l’expédition de Charles VIII en Italie. Pour se
protéger de ce danger, le pape encourageait la Ligue d’Italie (la pace universale delle
Signorie de Italia), qui fut effectivement conclue en 145519.

Dans les années 1470, la menace immédiate ne provint pas du roi de France mais du
duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, qui prévoyait chasser, au nom de l’empe-
reur, les Sforza de Milan et de prendre la succession dans la seigneurie, encouragé
(sinon incité) en cela par la complicité de Louis XI. Dans cette perspective, il visait la
réforme du gouvernement et, comme le réalisera effectivement Louis XII en 1499, la
nomination de conseillers: Ac etiam creandi de consilio nostro Mediolanensi illos
nobiles quos dignos putaverit, comme le Téméraire l’écrivait, en mai 1476, dans la
lettre de créance écrite à l’intention d’un lieutenant, envoyé en éclaireur pour pro-
voquer un coup d’État20. Un autre projet, plus ambitieux encore, était de contraindre
le pape (alors Sixte IV) à convoquer une diète hors de Rome pour préparer la croisade;
le chef de l’expédition aurait été, selon la coutume, le Téméraire, qui aurait reçu en
récompense le titre d’empereur d’Orient, le mettant ainsi sur un pied d’égalité avec
Frédéric III, l’empereur d’Occident21.

19 Cf. Riccardo Fubini, Niccolò V, Francesco Sforza e la Lega italica. Un memoriale adespoto di
Giovanni Castiglioni, vescovo di Coutences (Milano, 12 settembre 1451), dans: Eliana M. Vec-
chi (dir.), Papato, Stati regionali e Lunigiana nell’età di Niccolò V, La Spezia 2004 (Memorie
della Accademia lunigianese di scienze Giovanni Capellini, 73), p. 169–203, et en part.
p. 202–203.

20 Lettre publique de créance pour Antonio Maria da Iseo (un réfugié politique milanais), Morrens,
24 maggio 1476, dans: Ernesto Sestan (dir.), Carteggi diplomatici fra Milano sforzesca e la
Borgogna, vol. II: 26 luglio 1475–19 ottobre 1476, Rome 1987 (Fonti per la storia d’Italia, 141),
p. 526–527; Fubini, I rapporti diplomatici (voir n. 15), p. 347.

21 Cf. Richard Walsh, Charles the Bold and the Crusade: Politics and Propaganda, dans: Journal
of Medieval History III (1977), p. 53–87; Fubini, I rapporti diplomatici (voir n. 15), p. 345–346.
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L’annonce de tels dangers, secrètement communiqués par le duc de Milan à Lau-
rent de Médicis et au pape, provoqua l’inquiétude et, en paroles du moins, des appels
à la solidarité des États d’Italie. Dans sa déclaration au sénat vers la fin 1475, l’am-
bassadeur vénitien, Marcantonio Morosini (de retour de mission auprès du duc de
Bourgogne après avoir été précipitamment rappelé par la Seigneurie au lendemain des
accords de Nancy) décourageait tout pourparler avec les puissances au-delà des
Alpes: Concluse che sanza cagione Iddio non aveva facto questa grande alpe tra noi et
loro, mostrando che questi Signori oltramontani sono tucti molto ambitiosi et di gran-
de leggerezza, et da impacciarsi poco con loro22. Selon le rapport de l’ambassadeur
milanais à Florence, à l’annonce de l’imminence de l’expédition bourguignonne en
Italie, Laurent de Médicis s’exprima ainsi, tout en soulignant le caractère imprévisible
des entreprises du Téméraire: Questa è una fantasia da non credere in altri che nel
duca di Borgogna, che è uno animo inquieto e audace della fortuna, che s’ha cacciato in
fantasia d’essere un altro Alexandro23. Laurent comptait sur l’opposition des autres
États d’Italie, et en particulier celle du pape. Mais lui-même, dans une lettre à Jacopo
Guicciardini, ambassadeur florentin à Milan, confessait ainsi son inquiétude et ses
craintes pour le futur: Jacopo mio, queste cose a ppoco a poco fanno capo, et di qualità
che ho paura un dı̀ di qualche male sanza rimedio24. Ferdinand Ier d’Aragon, roi de
Naples, avait des craintes de même nature lorsqu’il proposa à son éternel allié et non
moins rival, Galéas Marie Sforza, en accord avec le pape Sixte IV, une ligue commune
contre Venise – puissance crainte et atypique par rapport aux autres États d’Italie –,
sorte de préfiguration de la future ligue de Cambrai aux temps du pape Jules II.
D’après ce que rapportait le duc de Milan dans sa lettre adressée à son ambassadeur à
la curie, telle aurait été la vera via de scampare a li pericoli et tottale ruina, in la quale
Soa Maestà dice siamo et ne trovarimo col tempo noy, nostri figli, Soa Maestà, li suoy
successori et tutti li potentati di Italia25.

Les rumeurs alarmantes provenant des documents diplomatiques italiens sont
d’ailleurs confirmées par une source franco-bourguignonne : celles-ci étaient en effet,
aux dires de Commynes, les grands fantaisies que le Téméraire avait conçues en sa
teste sur le faict de cest duché de Myllan, où il comptait sur ces complicités internes26.
Le duché de Savoie (dans sa double patrie, »par-deçà« et »au-delà« des Alpes), était
devenu, au moins à partir de la trêve avec le roi de France en 1473, le véritable pivot de
la politique du Téméraire, qui visait par ce moyen le libre accès en Italie. Un aspect
doit retenir notre attention. Comme son père Philippe le Bon – qui aux dires de
Chastelain avait nourri des ambitions sur la seigneurie de Milan, comme s’il cherchait

22 La dépêche du 30 décembre 1475 de l’ambassadeur florentin à Venise, Luigi Guicciardini, en
rapporte; cf. Lorenzo de’ Medici, Lettere, II (1474–1478), dans: Riccardo Fubini (éd.), Excur-
sus IV, Florence 1977, p. 510–512.

23 Lettre de Filippo Sacramoro au duc de Milan, 1er mars 1446, dans de’ Medici, Lettere (voir
n. 22), p. 513–514.

24 Lettre du 24 mai 1476, dans de’ Medici, Lettere (voir n. 22), p. 187–188.
25 Cf. la lettre du duc de Milan à Sacramoro da Rimini, 29 septembre 1475 citée dans: Fubini,

I rapporti diplomatici (voir n. 15), p. 336.
26 Philippe de Commynes, Mémoires, éd. par Joël Blanchard, Paris 2001 (Lettres gothiques,

4564), p. 335.
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à s’approprier les droits de Charles, fils de Louis d’Orléans, qu’il gardait sous une
»protection« qui tenait de la captivité27 –, Charles le Téméraire chercha également à se
faire reconnaı̂tre comme »protecteur« de la duchesse Yolande de Savoie, régente
durant l’enfance de l’héritier Philibert. Charles avait en effet rompu le récent pacte
matrimonial qui avait lié Philibert à Bianca Maria Sforza, fille du duc Galéas, la
remplaçant par sa fille Marie, non encore promise à Maximilien de Habsbourg. Ce fut
Guillaume de Rochefort, principal initiateur du traité (qui fut rédigé), grand digni-
taire bourguignon, figurant parmi les conseillers attitrés du duc (et futur chancelier de
Louis XI et de Charles VIII), qui avait été envoyé en 1474 en qualité d’ambassadeur
résident et quasi-proconsul auprès de la duchesse Yolande. Il est intéressant de noter
que celui-ci avait obtenu son doctorat de droit à l’université bourguignonne de Dôle,
fondation de Philippe le Bon (de la même manière que le duc Galéas sollicitait la
justification de ses visées par des collèges de docteurs de l’université de Pavie, elle
aussi une fondation des ducs de Milan). L’acte, une fois promulgué, aurait garanti à
Charles, non seulement une parenté mais aussi la lieutenance du duché, et donc le
contrôle des passages à travers les Alpes28.

D’un impact comparable, tant pour s’introduire en Italie (et cette fois, c’était au
tour de l’autre allié du duc de Bourgogne, le roi Ferrante d’Aragon, de s’inquiéter)
que pour rivaliser avec le roi de France en s’attribuant des prérogatives essentielles,
fut l’intention déclarée du Téméraire (encore que peu reconnue par les historiens) de
succéder aux droits angevins pendant la vieillesse du roi René et la dispersion de sa
maison – de la même manière, nous nous rappelons, que Philippe le Bon avait tenté de
succéder aux droits de la maison d’Orléans. L’occupation violente du duché de Lor-
raine, tout en dépouillant René II d’Anjou de ses droits, est bien connue. On connaı̂t
moins la tentative de Charles d’être reconnu comme héritier putatif par le roi René:
voria che quello Re lo facesse suo fiolo, rapportait à cet égard l’ambassadeur milanais
en mars 1476, au cours de la campagne contre les Suisses29. On constate la même
intention dans le précédent recrutement des capitaines napolitains qui avaient juré
fidélité à la maison d’Anjou (tel le célèbre Cola di Campobasso) en s’engageant
auprès de Jean d’Anjou, le fils du roi René, lors son expédition dans le royaume de
Naples. Mais d’un éclat encore majeur avait été le contrat, bien que resté à l’état
nominel, conclu avec Bartolomeo Colleoni le 4 février 1473, en succédant ainsi à la
condotta du capitaine avec René d’Anjou en 1467, à la suite de la quelle il avait joui du
privilège de se parer du nom de la maison royale (de Andegavia)30.

27 Armand Grunzweig, Un plan d’acquisition de Gênes par Philippe le Bon (1445), dans: Le
Moyen Âge XLII (1932), p. 74–115; Fubini, I rapporti diplomatici (voir n. 15), p. 331.

28 Le document principal à ce propos est la dépêche de Giovan Pietro Panigarola, ambassadeur
milanais à la cour de Bourgogne, Malines, 21 juillet 1476, dans: Sestan (dir.), Carteggi diplo-
matici (voir n. 20), p. 21; cf. aussi Fubini, I rapporti diplomatici (voir n. 15), p. 343. Sur Ro-
chefort, cf. Richard Vaughan, Charles the Bold. The Last Valois Duke of Burgundy, Londres
1973, p. 4 et passim; et aussi Paul Murray Kendall, Louis XI, Paris 1974, p. 415; p. 426.

29 Dépêche de Giovan Pietro Panigarola, 18 mars 1476, dans: Sestan (dir.), Carteggi diplomatici
(voir n. 20), p. 301; Fubini, I rapporti diplomatici (voir n. 15), p. 341.

30 Cf. ibid., p. 333; pour les inquiétudes suscitées à ce propos à la cour de Naples, cf. Richard
Walsh, Relations between Milan and Burgundy in the Period 1450–1476, dans: Gli Sforza a
Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli stati italiani ed europei (1450–1535), Milan 1982,
p. 384.
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Les ambitions italiennes de Charles échouèrent – on le sait– à la suite des défaites
infligées par les Suisses, lors d’une campagne menée dans le but – nous insistons –
d’acquérir du prestige aux yeux de la duchesse de Savoie et ainsi de lui confirmer le
lien que sa »protection« avait établi. Se vince, harà quello paise de Savoya suo: s’il
gagne, ce pays sera à lui, déclarait-il à l’ambassadeur milanais à la veille de la bataille de
Morat31. Jusqu’à ce que, Nancy perdue, il ne perdı̂t la vie dans le siège pour la recon-
quérir. Et habiamola stimata gran cosa come è veramente, commentent les seigneurs
de Florence en apprenant la nouvelle, tout en faisant appel, devant le danger qu’ils
voyaient s’annoncer, à la sagesse des politiques: [L]e nostre cose sono molto in mano
della fortuna, et nondimeno la prudentia humana sempre ha gran forza in ogni cosa32.
En effet le défi lancé au roi de France par Charles s’était transformé : d’un conflit pour
conquérir les droits sur les villes septentrionales de la Somme naissait une rivalité plus
couverte (parce que concernant des fiefs qui, tout au moins d’une façon formelle,
reconnaissaient la suzeraineté de l’Empire) dans le but de contrôler la Savoie et la
Provence qui garantiraient l’accès à l’Italie par voie terrestre, ou par voie maritime
grâce aux ports de Marseille et de Nice. En définitive, Louis XI triompha sur tous les
points, il établit une »protection« durable sur la Savoie, ainsi que sur la faible per-
sonne de Charles III du Maine, héritier désigné de la maison d’Anjou: un préambule à
la dévolution prochaine à la monarchie de France des droits angevins sur Naples. En
un mot, tout ce qui déterminera vingt ans plus tard l’expédition de Charles VIII est
déjà réuni.

Quelques points doivent être examinés si l’on veut répondre à la question posée par
ce colloque. Comme l’a affirmé dans sa communication Giorgio Chittolini, les struc-
tures des seigneuries de l’Italie du Nord sont dans une continuité évidente avec celles
des institutions citadines, elles sont bien différentes de la superposition exercée par la
cour ducale bourguignonne sur la société citadine et mercantile de la Flandre et des
Pays-Bas. Cependant, j’aimerais ajouter un point: Milan, centre urbain majeur, man-
qua de reconnaissance politique et juridique. Le titre ducal, malgré l’investiture im-
périale en 1395, resta controversé tout au long du XVe siècle, jusqu’à l’investiture, en
fonction de l’inimitié réciproque anti-française, de Ludovic le More par Maximilien
de Habsbourg en 1495; cette crise aboutit à l’expulsion, en 1499, de Ludovic par
Louis XII, aidé par les troupes de Gian Giacomo Trivulzio, chef du parti guelfe de la
noblesse milanaise. L’ordre interne du duché s’en trouva compromis, en particulier
sous la nouvelle dynastie extérieure des Sforza, installée en 145033; les années de
prestige de la cour furent essentiellement celles du temps de Ludovic le More, qui met

31 Dépêche de Giovan Pietro Panigarola, 4 juin, dans: Sestan (dir.), Carteggi diplomatici (voir
n. 20), p. 549; cf. aussi Vaughan, Charles the Bold (voir n. 28); p. 395; Fubini, I rapporti di-
plomatici (voir n. 15), p. 346.

32 Lettre à Tommaso Soderini et Luigi Guicciardini, ambassadeurs à Milan, 28 janvier 1477, dans:
de’ Medici, Lettere (voir n. 22), p. 285.

33 Cf. Riccardo Fubini, La crisi del ducato di Milano nel 1477 e la riforma del Consiglio Segreto
ducale di Bona Sforza, dans: Id., Italia quattrocentesca (voir n. 15), p. 107–135; Id., Milano tra
Francia ed Impero. Situazione interna, dipendenze estere (secoli XIV–XVI), dans: Letizia Arc-
angeli (dir.), Milano e Luigi XII. Ricerche sul primo dominio francese (1499–1512), Milan
2002, p. 143–146.
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à son service Donato Bramante et Léonard de Vinci (qui toutefois préfèrent regarder
du côté de Florence et de Rome que vers la cour flamande)34.

La communication présentée par Isabelle Lazzarini sur la cour des Gonzague à
Mantoue montre les relations organiques établies par la cour des marquis avec les
traditions de la ville et de son territoire: une cour si lointaine – malgré la profession
des armes des marquis et de leur nombreuse descendance – non seulement des fastes
des ducs de Bourgogne, mais aussi de la proche ville de Milan, avec laquelle d’ailleurs
le marquis entretenait une relation étroite, attestée, au-delà des contrats militaires (les
dits »condotte«), grâce à l’importante correspondance tenue par l’intermédiaire de
l’ambassadeur résident à la cour des Sforza35. Pour que l’on passe du milieu débon-
naire , bureaucratique et quelque peu bavard de ce marquisat au centre de la plaine du
Pô – où, au nom d’une éducation humaniste commune, le marquis entretenait des
relations amicales avec des artistes tels que Leon Battista Alberti ou Andrea Mante-
gna – à une étiquette de cour plus stricte et détachée, il faut attendre l’époque, vers la
fin du siècle, de Giovan Francesco II et de sa femme Isabelle d’Este. Mais cette
évolution se fit lorsque les Gonzague, avec Frédéric II, acquirent de Charles Quint le
titre ducal. Ce n’est probablement pas un hasard, comme nous l’apprend l’exposé
d’Isabella Lazzarini, si le nouveau duc, en signe de sa reconnaissance, inclut dans une
représentation des grands condottieri italiens de l’époque l’image du bisaı̈eul homo-
nyme de l’empereur, Charles le Téméraire.

Ce développement tardif des institutions curiales dans les principautés d’Italie
(pour Florence, il faudra attendre l’installation du duc Cosme de Médicis en 1537) est
confirmé par la communication de Guido Guerzoni et la description précise qu’il fait
de la cour des Este au XVIe siècle. Du reste, c’est à cette époque que s’imposa, à
l’échelle européenne, le véritable code de comportement qu’est le »Cortigiano« de
Baldassarre Castiglione, gentilhomme de la cour ducale d’Urbino.

Le cas le plus intéressant et mettant en évidence une influence bourguignonne en
Italie est certainement celui de la cour d’Alphonse V le Magnanime, reconnu comme
roi de Naples à partir de 1443. Il faut se référer ici à la communication si riche de
Gennaro Toscano, pour ce qui est l’histoire de l’art. L’une des commandes les plus
caractéristiques du Magnanime fut l’ouvrage de Bartolomeo Facio »De viris illus-
tribus« qui – c’est une première dans le genre biographique – traite de personnages
contemporains, non seulement des philosophes et des politiques mais également,
point original, des artistes. L’un de ses objectifs principaux a été en effet de rendre
hommage à Jan van Eyck, considéré comme le prince des peintres de l’époque. De

34 Voir en général: Giulia Bologna (dir.), Milano nell’età di Ludovico il Moro. Atti del convegno
internazionale, 28 febbraio–4 marzo 1983, Milan 1983; Franca Leverotti, Diplomazia e go-
verno dello stato. I »famigli cavalcanti« di Francesco Sforza (1450–1466), Pise 1992; Ead., »Go-
vernare a modo e stillo de’ Signori…« Osservazioni in margine all’amministrazione della giu-
stizia al tempo di Galeazzo Maria Sforza, Florence 1994; Gregory Lubkin, A Renaissance
Court. Milan under Galeazzo Maria Sforza, Berkeley 1994; Marcello Simonetta, Rinascimento
segreto. Il mondo del segretario da Petrarca a Machiavelli, Milan 2004.

35 Il faut signaler en particulier la précieuse édition par plusieurs auteurs, encore en cours de
publication: Franca Leverotti (dir.), Carteggi degli oratori mantovani alla corte sforzesca
(1450–1500), Rome 1999–.



485États d’Italie et duché de Bourgogne

même que van Eyck avait été varlet de chambre à la cour de Bourgogne, Facio était
une personnalité officielle à la cour du Magnanime. Diplomate génois, il avait été
engagé et rémunéré comme historien du roi et fut chargé, en outre, de pourvoir à la
préparation des manuscrits conservés à la bibliothèque royale36. Facio toutefois
n’était pas le premier historien à qui le roi s’était adressé pour relater les histoires
d’hommes illustres. À cet effet, il s’adressa, dans un premier temps, vers 1448, à
l’historien Biondo Flavio, qui était alors en train de composer son grand ouvrage
»Ab inclinatione Romani imperii historiarum decades«, mais qui déjà était connu
pour la partie de son œuvre concernant les faits contemporains d’Italie. Un angle
différent fut adopté par Biondo dans un autre de ses ouvrages, »Italia illustrata«, où,
s’appuyant sur la division par »régions« de l’Italie augustéenne dans Pline, il donne la
liste des transformations géo-historiques survenues dans le temps depuis les témo-
ignages des anciens jusqu’à l’époque contemporaine37. On l’a dit, cette œuvre a été
conçue de façon à répondre à la demande du roi Alphonse, qui voulait une descrip-
tion des »hommes illustres« de l’Italie au temps présent. Cette information nous est
donnée dans l’introduction que l’humaniste vénitien Francesco Barbaro, en soutien à
son ami Biondo, écrivit sous son nom, en guise de dédicace au roi. Unde peragrare ac
lustrare Italiam coepi, – écrit-il – ut non solum cum praesentis aevi hominibus in
Italia nunc essem, quod a principio quaesiveram, sed […] intermortuam culpa tem-
porum memoriam cum doctissimis hominibus huius aetatis in lucem revocarem38.
Biondo avait donc pensé, contrairement aux désirs du roi, remonter aux temps an-
ciens de toute la péninsule, se réservant ainsi la possibilité d’émettre ses propres
jugements.

De même, en histoire politique, Facio, qui publia par la suite sur commande royale
le »De rebus gestis ab Alphonso primo Neapolitanorum rege« (1457), avait à la cour
un prédécesseur et un concurrent. Celui-ci n’était autre que Lorenzo Valla qui, en-
gagé précédemment par le roi alors qu’il était en train de conquérir le royaume, fut
chargé en particulier, en qualité de secrétaire royal, de l’histoire et de la propagande
(ce en quoi l’on peut reconnaı̂tre sinon l’influence, du moins un lien avec la Bour-
gogne). On a toutefois de bonnes raisons de croire que le recrutement de Facio en
1444 avait comme objectif de proposer une alternative à l’histoire écrite par Valla,
dont les »Gesta Ferdinandi regis Aragonum« (un prologue aux faits d’Alphonse)
avaient été ressenties à la cour comme irrespectueuses à l’égard de la figure royale.
Cela donna lieu peu après à une âpre controverse entre les deux hommes par l’éch-
ange d’»Invectives«. Facio accuse en effet Valla d’avoir écrit un texte incompatible
avec la »dignité« de l’histoire, tandis que Valla revendique l’autonomie de l’œuvre
historique par rapport à la rhétorique de l’éloge (rem narro an in laudibus versor?);
pire, à rebours de l’idéal chevaleresque – c’est ce à quoi s’oppose de nouveau Facio –

36 Cf. Gabriella Albanese, Daniela Pietragalla, In honorem regis edidit. Lo scrittoio di Bar-
tolomeo Facio alla corte napoletana di Alfonso il Magnanimo, dans: Gabriella Albanese (dir.),
Studi su Bartolomeo Facio, Pise 2000, p. 1–44.

37 Cf. Fubini, Storiografia dell’umanesimo (voir n. 12), p. 21–29; p. 63–76.
38 Cf. Riccardo Fubini, Biondo Flavio, dans: Dizionario biografico degli Italiani, vol. 10, Rome

1968, p. 536–559, en part. p. 548.
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Valla dénonce la perversité de toute guerre (dicens bellum aut odio, aut simultate, aut
invidia, aut avaritia nasci solere)39.

Je ne m’arrêterai pas sur l’attitude indépendante, voire insolente, adoptée par
d’autres humanistes, par exemple à la curie romaine en ce qui concerne les projets
architectoniques et la propagande du pape Nicolas V40. Il convient davantage de
reconnaı̂tre les similitudes et les différences entre la culture bourguignonne et les
innovations plus remarquables de l’Italie: la comparaison, pour reprendre le début de
cet exposé, entre le monde de Burckhardt et celui de Huizinga. La civilisation bour-
guignonne reste comme renfermée dans les codes établis par la cour, son originalité
réside dans l’excès même de son formalisme, qui d’ailleurs ne manque pas de s’ac-
corder parfois au réalisme brutal avec lequel elle élabore ses propres traditions en les
incarnant dans la figure chevaleresque du Seigneur. En Italie aussi, des formes sou-
ples, voire éclectiques, ne manquent pas pour expliquer la tradition et la représenter
du point de vue d’une civilisation de la cour: l’historiographie ›officielle‹, qu’elle soit à
Naples, à Milan ou dans des principautés mineures, en offre un bon exemple41. Et
cependant, dans ce cadre, nous ne saurions concevoir de personnalités intellectuelle-
ment et moralement autonomes, s’inspirant du modèle lointain de Pétrarque, qui se
distinguent par un rationalisme précoce, tels Leonardo Bruni, Poggio Bracciolini,
Biondo Flavio, Leon Battista Alberti et, naturellement, plus que tout autre, Lorenzo
Valla. Bien au-delà du modèle du parfait courtisan, ce sont vers de tels hommes que, à
peu près un siècle plus tard, se serait tournée la Renaissance européenne.

39 Cf. Riccardo Fubini, Pubblicità e controllo del libro nella cultura del Rinascimento: censura
palese e condizionamenti coperti dell’opera letteraria dal tempo del Patrarca a quello del
Valla, dans: Patrick Gilli (dir.), Humanisme et Église en Italie et en France méridionale
(XVe siècle–milieu du XVIe siècle), Rome 2004 (Collection de l’École française de Rome, 330),
p. 201–237, en part. p. 228–230.

40 Cf. Manfredi Tafuri, Ricerca del Rinascimento. Principi, città, architetti, Turin 1992, p. 33–88;
Riccardo Fubini, Leon Battista Alberti, Niccolò V e il tema della »infelicità del principe«, dans:
Francesco Paolo Fiore (dir.), La vita e il mondo di Leon Battista Alberti, Florence 2008,
p. 441–469.

41 Cf. Gary Ianziti, Humanistic Historiography under the Sforzas. Politics and Propaganda in
Fifteenth-Century Milan, Oxford 1988.
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Florence et la Bourgogne
Relations et transformations de deux États

à la fin du Moyen Âge

Les relations entre la Bourgogne et Florence au XVe siècle sont un thème très élusif.
Sur le plan diplomatique, les relations entre l’ambitieuse ville toscane et les ducs ont
été, sans aucun doute, très sporadiques, et ont presque toujours dû subir l’intermé-
diaire de la cour de France ou ont été conditionnés par celle-ci. Contrairement aux
séries documentaires bien connues qui attestent les liens établis entre la Bourgogne et
Milan1, on ne trouve pas pour Florence de témoignages équivalents, exception faite de
quelques allusions que l’on peut lire dans la correspondance de Laurent de Médicis
pendant les années 1475–14762. Par ailleurs, la réalité politique de Florence était
radicalement différente de celle de la cour bourguignonne: la nature républicaine du
pouvoir de la ville empêchait le développement d’une véritable cour à Florence,
notamment pendant les années de Cosme l’Ancien et de son fils Pierre (1434–1469)
qui ont davantage gardé un profil de chef de l’oligarchie urbaine que celui de véri-
tables seigneurs. Pendant les années de Laurent (1469–1492), la figure du Magnifique
est empreinte de qualités plus spécifiquement seigneuriales. Ce n’est pas un hasard si,
justement pendant cette période, certains éléments de la magnificence courtoise
s’affirment à Florence, comme le soin accordé aux cérémonials chevaleresques ou la
passion pour la musique: deux préoccupations que Laurent partageait avec Charles le
Téméraire ou ses prédécesseurs. Mais il ne s’agissait encore que d’éléments épars ne
constituant pas un véritable système de cour, de stratégies d’affirmation du pouvoir
d’une famille dominante, à l’intérieur d’un cadre qui continuait à rester républicain.

Pour qui s’intéresse à la teneur des rapports de Florence avec la Bourgogne, il faut
davantage examiner les relations économiques qui unissaient la ville toscane aux
riches centres urbains des Pays-Bas. En effet, la Flandre et surtout Bruges – qui sont le
cœur septentrional du pouvoir bourguignon – comptaient parmi les centres com-
merciaux et manufacturiers les plus fortement fréquentés par le grand commerce des
compagnies florentines dès le XIIIe siècle. Plus tard, aux XIVe et XVe siècles, le dé-
veloppement de la cour bourguignonne a fourni d’importantes sources de profit aux
bailleurs de fonds florentins. La banque des Médicis avait même dans sa filiale de
Bruges un des fers de lance de son réseau financier en Europe, Tommaso Portinari,
banquier et homme de confiance de Charles le Téméraire; il fut très présent lors la

1 Ernesto Sestan (dir.), Carteggi diplomatici fra Milano sforzesca e la Borgogna, Rome
1985–1987; Paul Murray Kendall, Vincent Ilardi (dir.), Dispatches with Related Documents
of Milanese Ambassadors in France and Burgundy, 1450–1483, Athens/Ohio 1970–1971.

2 Mais il s’agissait de circonstances exceptionnelles: voir infra n. 30.
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période durant laquelle la grande banque florentine était très controversée sur ses
relations avec les affaires et la politique. Son portait fut peint non seulement par
Memling mais aussi – beaucoup moins flatteur – par Raymond de Roover, avec un
jugement remis en cause dans la récente apologie bien documentée que lui a consacrée
Marc Boone3.

De leur côté, les ducs de Bourgogne avaient également tissé des liens étroits avec la
communauté commerçante florentine. En effet, la documentation diplomatique et la
correspondance officielle des magistratures florentines montrent souvent les ducs de
Bourgogne comme interlocuteurs directs pour traiter les questions commerciales
concernant les centres flamands. En 1402, par exemple, en notifiant le passage par
Florence de deux ambassadeurs bourguignons, la Signoria écrit à Philippe II le Hardi
un message solennel, qui rappelle l’amour du peuple florentin pour sa dynastie: hoc
populum non minus regium quam florentinum; elle y recommande également les
citoyens et surtout les mercatores, principal groupe intéressé par les relations avec les
princes bourguignons4. Et ce n’est qu’un peu plus tard que nous voyons combien
cette disposition favorable de la maison ducale à l’égard des marchands devait être
soignée et préservée. En avril 1405, la seigneurie demande à nouveau à la duchesse
Marguerite de Flandre d’intercéder auprès des échevins de Bruges en faveur des
Florentins afin que leur commerce jusqu’à présent protégé soit épargné par des nou-
velles lois restrictives relatives aux étrangers5. Pendant cette période, il y avait, d’ail-
leurs, à Bruges, un consulat florentin6 qui entretenait des relations suivies avec les
autorités communales de la ville flamande et, indirectement, avec les ducs7. Consci-
ente de la complexe stratification du pouvoir de la Flandre bourguignonne, la
Signoria écrit presque toujours aussi bien aux échevins ou au bourgmestre de Bruges
(en évitant d’utiliser le nom civitas, réservé selon l’usage italien aux centres épisco-
paux)8 qu’au duc. On le constate, en 1427, dans une affaire très confuse de bateaux
génois victimes de la piraterie pratiquée par le roi d’Aragon et mis en vente par des
Florentins mais saisis de nouveau à Bruges par les tribunaux de la ville9.

3 Raymond de Roover., The Rise and Decline of the Medici Bank: 1397–1494, Cambridge
(Mass.) 1963; Richard Vaughan, Charles the Bold. The Last Valois Duke of Burgundy, Wood-
bridge 2002, p. 258–260; Marc Boone, Apologie d’un banquier médiéval: Tommaso Portinari et
l’État bourguignon, dans: Moyen Âge 105 (1999), p. 31–45.

4 Archivio di Stato di Firenze (=ASF), Signori, Missive I Cancelleria, 25, fol. 91v (8 décembre
1402).

5 ASF, Signori, Missive I Cancelleria, 26, fol. 94r (13 avril 1405).
6 Statuti delle colonie fiorentine all’estero: (sec. 15–16), éd. par Gino Masi, Milan 1941, où l’on

peut lire les statuts du consulat florentin à Bruges de 1427, p. 2–33. Sur la présence des mar-
chands italiens en Flandres voir Laura Galoppini, Mercanti toscani e Bruges nel tardo Medio-
evo, Pise 2009.

7 Parmi d’autres exemples, on peut mentionner la lettre de 1429 de la Seigneurie aux consuls
florentins à Bruges, dans laquelle on demande une intervention en faveur de certains marchands
de la famille Villani: ASF, Signori, Missive I Cancelleria, 32, fol. 123v–124v (10 septembre).

8 Avec l’effet plutôt paradoxal que les autorités florentines utilisent le terme limitatif de »terre« ou
même de »castrum« pour la ville de Bruges, qui, au début du XVe siècle, est sans doute plus
peuplée que Florence.

9 ASF, Signori, Missive I Cancelleria, 30, fol. 120r–v (aux échevins et au bourgmestre de Bruges) et
120v–121r (au duc Philippe le Bon), 1er juillet 1427.
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Les domaines des ducs de Bourgogne représentent donc surtout, pour la Florence
de la première moitié du XVe siècle, un horizon pour ses activités commerciales. En
outre, même pendant les années du principat de Charles le Téméraire, ce sont des
financements de la cour par la filiale flamande de la banque des Médicis qui alimen-
teront leurs échanges10. D’ailleurs cet intérêt financier n’était pas à sens unique: Phi-
lippe le Bon très probablement déjà et, de manière certaine, Charles pendant les
premières années de son règne se sont chargés soigneusement de leurs investisse-
ments dans la dette publique (Monte) de Florence, lieu d’importantes spéculations
financières dirigées par le gouvernement de la ville11.

Ainsi, les relations entre Florence et la cour de Bourgogne ont été le plus souvent
d’ordre économique et financier, mais l’époque des Valois fut également propice à des
liens plus politiques, particulièrement entre la fin du XIVe et le XVe siècle, pendant les
dernières années de Philippe II le Hardi et jusqu’à la mort de Jean sans Peur. L’ex-
pression, emblématique, utilisée par la Signoria florentine dans une lettre adressée à
Philippe II le Hardi en 1402, pour définir le peuple de la ville toscane (non minus
regius quam florentinus), suffit à illustrer ces affinités. C’était une affirmation de
fidélité et de dévotion à la dynastie des Valois qui traduit son rapport privilégié avec la
cour royale française et avec les ducs de Bourgogne. Il s’agissait, en effet, d’une
superposition réelle dans les faits: les premiers ducs bourguignons entrent dans la
sphère des intérêts florentins non seulement comme seigneurs de la riche région des
Pays-Bas, mais aussi comme figures clés de la politique du royaume de France qui
était depuis toujours un interlocuteur privilégié de Florence.

Bien entendu, il est inutile ici de passer en revue les raisons du conflit entre les ducs
de Bourgogne et le duc d’Orléans jusqu’à la guerre civile12, mais il convient de rap-
peler rapidement l’influence considérable exercée par la cour de France dans les
domaines politiques, culturels et idéologiques sur Florence. En effet, c’est vers la cour
parisienne, avec ses ambitions impériales jamais apaisées, qu’est tournée une riche
production culturelle florentine: de Filippo Villani à Donato Acciaioli, elle est oc-
cupée à nouer des liens improbables, mais significatifs, entre Florence, Charlemagne
et l’aura universaliste de la couronne des Valois13. Par ailleurs, si, encore à l’époque de
Savonarole14, l’alliance florentine avec la couronne française est vue comme tout à fait

10 Richard J. Walsh, Charles the Bold and Italy (1467–1477): Politics and Personnel, Liverpool
2005, p. 120–136.

11 Ibid., p. 136–137.
12 Françoise Autrand, Charles VI. La folie du roi, Paris 1986; Bertrand Schnerb, Les Armagnac

et les Bourguignons. La maudite guerre, Paris 1988; Bernard Guenée, Un meurtre, une société.
L’assassinat du duc d’Orléans, Paris 1992.

13 Sur le thème du mythe carolingien en particulier et sur l’attrait de la France dans la culture
humaniste florentine, cf. surtout Patrick Gilli, Au miroir de l’humanisme. Les représentations
de la France dans la culture savante italienne à la fin du Moyen Âge (c. 1360–c. 1490), Rome
1997, p. 275–343. Sur la fondation de Florence par Charlemagne et la signification de la légende
dans la ville, voir Amedeo De Vincentiis, Origini, memoria, identità a Firenze nel XIV secolo.
La rifondazione di Carlomagno, dans: Mélanges de l’École française de Rome, Moyen Âge
115/1 (2003), p. 385–443.

14 Voir à ce propos Paolo Prodi, Gli affanni della democrazia. La predicazione del Savonarola
durante l’esperienza del governo popolare, dans: Gian Carlo Garfagnini (dir.), Savonarola e la
politica, Florence 1997, p. 27–74 (en part. p. 63–73).
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naturelle, et même providentielle, au cours du siècle précédent aussi, la vie culturelle
et politique française a eu un impact direct sur les débats de la ville. Cet intérêt
florentin s’est traduit par une attention naturelle envers les ducs de Bourgogne lors-
qu’ils étaient particulièrement impliqués dans les affaires françaises, en particulier
sous la régence de Philippe le Hardi (et du duc de Berry), après les premières crises de
folie du roi Charles VI en 1392. Ce sont des années où séjournent longuement à Paris,
en qualité d’ambassadeurs, des personnages comme Buonaccorso Pitti, Filippo Cor-
sini et surtout Maso degli Albizi15, qui sera l’artisan de la politique de la ville pendant
au moins vingt ans. Pendant le long séjour à la cour de France, on peut supposer
qu’ils ont assidûment et intensément fréquenté l’hôtel d’Artois.

La dynamique politique dans laquelle s’insèrent les relations bourguignonnes des
ambassadeurs florentins est complexe car une série de coı̈ncidences chronologiques
témoignent de leur interdépendance. Nous pouvons situer leur point de départ vers le
milieu des années 1380. En 1384, profitant du passage des troupes angevines d’En-
guerrand de Coucy (présent à cause d’une vieille lutte dynastique en Italie du Sud
entre Louis d’Anjou et Carlo di Durazzo), Florence s’empare d’Arezzo, ancienne
ville toscane tout près des territoires pontificaux. Cet événement est le point de départ
de bouleversements et de déséquilibres politiques de l’Italie du Centre. Quelques
mois plus tard, surgit, dans le sang, l’étoile de Jean Galéas Visconti, qui fait tuer son
oncle Bernabò16 et impose sa domination despotique sur Milan et son territoire. La
politique agressive d’expansion de Jean Galéas, contemporaine de celle de Florence,
se manifeste également par une solide politique d’alliances qui aboutira en 1387 au
mariage de sa fille Valentine avec Louis d’Orléans. Ce sont ces mêmes années où,
après la mort de Louis de Male en 1384 et la résistance acharnée des villes flamandes,
Philippe le Hardi commence à étendre sa domination territoriale sur la partie septen-
trionale de la principauté17. C’est justement à cette époque, que Philippe, en tant que
puissant oncle et tuteur de l’infortuné roi de France, représente l’objectif politique
naturel des deux forces italiennes, qui, après avoir surmonté les anciens équilibres
communaux, cherchent dans la puissance française l’appui indispensable pour instau-
rer une domination sur l’Italie du Centre et du Nord. Au début, Philippe n’est
impliqué qu’indirectement dans cet ensemble de rivalités territoriales. En 1389 déjà,

15 On peut lire une brève relation de Buonaccorso Pitti sur la mission diplomatique, qui s’est
prolongée du 20 juillet au 15 décembre 1396, dans ASF, Dieci di Balı̀a, relazioni degli ambas-
ciatori, 1, fol. 35r–v: beaucoup plus détaillée est celle d’une mission postérieure auprès du comte
d’Armagnac, d’où ressort entre autres une trace de probables malversations de Pitti en personne:
ibid., fol. 20v–21v, 58v–62v. Pour le témoignage à la première personne du Florentin sans
scrupules, voir les pages du Journal de Pitti publiées par Vittore Branca, Mercanti scrittori,
Rome 1956, p. 392–416.

16 En commençant une pratique qui marquera profondément les formes de la vie politique des
États de la Renaissance italienne: voir Riccardo Fubini, Congiure e stato nel secolo XV, dans:
Id., Quattrocento fiorentino. Politica diplomazia cultura, Pise 1996, p. 141–157, qui souligne
aussi le parallélisme entre l’apologie de Jean sans Peur de Jean Petit en 1407 et la justification de
l’assassinat de Bernabò parmi les lettres du chancelier florentin Salutati, dans une période d’al-
liance entre Florence et Milan.

17 Sur la formation du pouvoir de Philippe, il suffira de renvoyer à Richard Vaughan, Philip the
Bold. The Formation of the Burgundian State, Woodbridge 22002, et plus récemment à Bertrand
Schnerb, L’État bourguignon, Paris 1999, p. 59–87.
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après le mariage ›royal‹ de Valentine Visconti, les Florentins avaient cherché le sou-
tien militaire de Jean II d’Armagnac. Un traité de 1390 prévoyait que celui-ci vienne
en Italie combattre Jean Galéas, en échange d’une énorme aide financière de Florence
de 50 000 florins. Mais la somme était insuffisante pour organiser l’expédition et le
grand comte mercenaire fut contraint de céder une partie de ses domaines. Il céda le
comté du Charolais à Philippe II le Hardi, qui consolidait ainsi son territoire au sud
de l’ancien duché de Bourgogne18. Ici, l’expansionnisme florentin en Italie participait
indirectement à celui de la Bourgogne.

Mais même pendant les années suivantes, les ambitions de Florence et de Milan ont
trouvé à Paris, dans les personnes de Charles VI, de Charles d’Orléans et surtout de
Philippe le Hardi, une oreille attentive. Le projet de la dynastie des Valois de des-
cendre en Italie pour rétablir l’obédience à un seul pape, qui aboutirait non seulement
au contrôle d’une partie des territoires pontificaux, mais aussi, sous les auspices les
plus favorables, au trône impérial, avait en effet besoin d’un appui au sud des Alpes; à
partir de 1391 et pendant quelques années, ce sont certainement les Milanais qui ont
offert les possibilités les plus intéressantes: un État français sur les territoires du pape,
le titre de roi des Romains et la domination reconnue sur la Lombardie et la Marche
trévisane pour Jean Galéas19. Mais la difficulté d’obtenir de Clément VII de renoncer
à l’état temporel, l’hostilité de l’université de Paris à l’égard de la via facti pour
résoudre le schisme et surtout le rapprochement de Jean Galéas avec l’empereur (dont
il a obtenu, en 1395, le titre de duc) ont fini par étouffer les ambitions milanaises de la
régence. En 1396, elle revint donc à une politique d’intérêt plus traditionnelle pour
Florence. Maso degli Albizi et Pitti avaient, par ailleurs, réussi à représenter Jean
Galéas comme l’ennemi de la chrétienté, en faisant entendre certaines de ses ma-
nœuvres destinées à prolonger la captivité de Jean sans Peur après la tragique défaite
de Nicopolis. Les ambassadeurs lucquois, bien présents sur la scène politique bour-
guignonne et surtout flamande, et qui informaient en 1396 la seigneurie de Florence
du cours des événements parisiens20 faisaient, en effet, clairement allusion à une vo-
lonté de revanche bourguignonne contre Visconti. Une intervention du duc d’Ar-
magnac devenait donc de nouveau probable. Cette fois, elle n’était pas entravée ou
discrètement favorisée par la régence parisienne, contre la domination lombarde de
Visconti. Par ailleurs, alors que les tensions entre Louis d’Orléans et le prince bour-
guignon s’aggravaient, les liens familiaux entre Jean Galéas et Louis d’Orléans élo-
ignaient définitivement du seigneur de Milan les sympathies de Philippe21. Et c’était

18 Les conséquences financières de l’événement avec son heureuse conclusion pour Philippe sont
présentées par Andrée Van Nieuwenhuysen, Les finances du duc de Bourgogne Philippe le
Hardi (1384–1404). Économie et politique, Bruxelles 1984, p. 451–454.

19 Sur les projets italiens de la cour et les vicissitudes entre Paris et l’Italie pendant la première
moitié des années 1390, cf. encore Léon Mirot, La politique française en Italie de 1380 à 1422.
I. Les préliminaires de l’alliance florentine, dans: Revue des études historiques 100 (1933),
p. 493–542, puis en volume, Paris 1934.

20 Archivio di Stato di Lucca, Regesto dei carteggi degli Anziani (dall’anno 1369 all’anno 1400), éd.
par Luigi Fumi, Lucque 1903, en particulier les lettres de 1397 aux nos 1572, 1855, 1883.

21 Les visées de Louis d’Orléans, surtout sur la couronne impériale, rendaient aux yeux du puissant
duc de Bourgogne peu rassurante la poursuite des projets italiens de la cour française: voir
Autrand, Charles VI (voir n. 12), p. 398.
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précisément dans le contexte d’une alliance florentine renouvelée avec Philippe, ar-
tisan de la diplomatie française, qu’en 1402 (comme nous venons de le voir plus haut)
les ambassadeurs bourguignons arrivent à Florence, reçus avec une grande cordialité
et c’est avec une parfaite entente qu’ils assurent l’arbitrage du duc afin de rétablir la
paix entre les puissances italiennes après la mort de Jean Galéas22.

Les circonstances qui ont uni Philippe et Jean à Paris eurent donc une incidence
décisive sur la progression de plus en plus audacieuse de l’expansion florentine en
Toscane: malgré la menace croissante de Jean Galéas, les Florentins ont définitive-
ment établi leur domination sur Pistoia en 1401 et, à la mort du grand ennemi mila-
nais, ils s’apprêtent à atteindre leurs objectifs sur Pise. De nouveau la cour de France
intervient: après avoir soumis le faible Gabriele Visconti, seigneur de Pise, à la do-
mination du maréchal Boucicault, gouverneur français de Gênes, la couronne de
France finit par accepter, en 1405, la vente de Pise à Florence, en échange d’une
somme importante (200 000 florins) et du serment de fidélité au roi de France23. Il est
probable que, à la cour de France, on ne faisait pas confiance à ce serment de fidélité
florentin, mais on pouvait espérer que l’opération allait rapprocher Florence de
l’obédience du pape avignonnais, ou du moins, la laisser neutre au sujet de la question
des deux papes. Cette opération était donc destinée à rendre possible une via facti de
soumission du souverain pontife romain en ce qui concerne le schisme24. Mais, les
Pisans, déterminés à garder leur liberté, surtout vis-à-vis de leurs voisins florentins
qu’ils détestaient, n’ont pas tardé à dénoncer l’accord en se rebellant contre leurs
nouveaux maı̂tres. Mais ce fut une rébellion inutile car elle manqua de l’appui de
voisins ou de puissances influentes dans la région et eut lieu alors que Florence était
déterminée à employer tous les moyens pour conquérir la ville. Le personnage am-
bigu de Boucicault, pris entre Pise et Gênes et incapable d’organiser une véritable
défense, ne les a pas aidés non plus. C’est alors qu’est faite, pendant les premiers mois
de 1406, la proposition singulière sur la seigneurie sur Pise, faite à Jean sans Peur.
C’est une proposition d’autant plus intéressante pour les Pisans que le duc de Bour-
gogne était incapable de faire respecter dans les faits son droit sur le pouvoir sei-
gneurial. Une situation paradoxale se fait alors jour: alors que la ville est assiégée par
Florence, Louis d’Orléans réclame la seigneurie au nom du roi, et Jean l’attribution
de la ville. Mais, en définitive, c’est le drapeau bourguignon qui est hissé sur les
remparts de la ville en juillet 1406, pour défier, en vérité sans trop d’espoirs, les
ambitions florentines. L’issue funeste de la défense désespérée de Pise a jeté une

22 Sur l’ambassade on peut voir brièvement Giuseppe Guasti (éd), Commissioni di Rinaldo Degli
Albizzi per il Comune di Firenze dal 1399 al 1433, t. I, Florence 1867, p. 20.

23 Sur ces faits dans l’optique française Richard Vaughan, John the Fearless. The Growth of
Burgundian Power, Woodbridge 22002, p. 38, 260–261.

24 Pour les rapports entre Florence, Louis d’Orléans et Jean sans Peur sur la question pisane, voir
Charles de La Roncière, La domination française à Pise (1404–1406), dans: Mélanges
d’Archéologie et d’histoire XV/2–3 (1895), p. 231–244; Marie-Jeanne Tits–Dieuaide, Une lett-
re de Jean sans Peur relative à ses visées sur Pise, dans: Bulletin de l’Institut historique belge de
Rome XXX (1957), p. 97–111, et plus récemment Denis Lalande, Jean II le Meingre, dit Bou-
cicault (1366–1421). Étude d’une biographie héroı̈que, Genève 1988, p. 128–135 et Laura De
Angelis, »Contra Pisas fiat viriliter«. Le vicende della conquista, dans: Sergio Tognetti (dir.),
Firenze e Pisa dopo il 1406, Florence 2010, p. 49–64.
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lumière tragique sur les mois de domination bourguignonne. Un chroniqueur pisan
du XVe siècle, racontant les vicissitudes de sa ville, parle de la honte de Jean sans Peur,
couvert d’infamie pour ne pas avoir su défendre la ville qui lui avait été confiée25. Et
pourtant, Jean ne s’est absolument pas désintéressé du sort de Pise: dans une lettre du
15 juillet 1406, il réprimandait durement Boucicault pour ne pas avoir suffisamment
veillé à la défense de la ville et intimait l’ordre au maréchal de résister par tous les
moyens aux Florentins26. Mais ces tentatives restèrent vaines: peu de temps après, le 9
octobre, les troupes florentines reprenaient définitivement possession de la ville.
C’est une affaire complexe et à l’issue peu honorable aussi bien pour la cour de
France, dont la domination féodale sur la ville est théorique, que pour Jean lui-même
(qui pourtant n’avait investi dans cette entreprise que son nom, ayant toujours été
particulièrement médiocre dans les faits d’armes). C’est aussi une affaire dans laquelle
Louis d’Orléans et Jean sans Peur ont été concurrents, mais également proches: en
effet, l’année 1405 avait marqué un rapprochement réel entre le frère et le cousin du
roi, rapprochement bien illusoire lorsqu’on songe à la violence de 140727. Une lettre
du 15 août 140628 envoyée au roi de France, dans laquelle la Signoria florentine se
défend de ses agissements face à son ancienne rivale et dans laquelle elle se montre
surprise de la faveur que celle-ci continue de recevoir de la part de cour de France, en
rappelant les méfaits pisans contre la justice et la paix, a été adressée en même temps
au duc de Bourgogne et au duc d’Orléans, afin de réunir les principales personnalités
de la cour parisienne dans une tentative de réconciliation.

25 Odoardo Corazzini (dir.), L’assedio di Pisa, 1405–1406: scritti e documenti inediti, Florence
1885, p. 65–66, voir: le Lamento di Pisa de Puccino d’Antonio: O conte di Fladria, o duca di
Borgogna, tu sai ch’io ti fui già data in governo, che vergogna in eterno, che vituperio è il tuo, non
te n’avedi? La narration la plus riche de l’épisode est dans l’œuvre tardive de Matteo Palmieri,
La presa di Pisa, éd. par Alessandra Mita Ferraro, Bologne 1995, p. 46–48: Nocte tota nihil
cognitum; albescente die Burgundie ducis signa spactantur editioribus per urbem locis. In tertia
eiusdem diei hora miles facetus, ipsius ducis curialis, in castra profectus edixit: sui ducis esse
pisanam urbem, propterea ab inferenda iniuria quisque abstineret e locoque discederet. Paucis
responsum ei datum est: florentinum populum scire pisanam urbem ad burgundiorum Ducem
non attinere; duci ipsi familieque sue Florentinos longe magis amicos quam pisanos semper fuisse;
continueque easdem partes cum duce florentinos obsidionem non solvere, quia iustum gerunt
bellum et in re ducis magis esse cognoscunt florentinum populum, sibi suisque amicissimum,
quam pisanos, diversarum partium sectatores, pisas tenere. Prefecti ita responderunt; miles tamen
die tota perambulavit castra cunctis edicens odium domini sui, nisi discederent. Qua publicatione
cum multi gravarentur, audaciores quidam, nocte facinus tegente, captum illum e medio ponte
proiecerunt in flumen. Forte ligno aliove sustentaculo an nando evaserit, incertum est. Ceterum
Florentiam venit deplorando casum suum; verum, ne de his rebus creber suscitaretur rumor,
statim civitate emittitur. Cum rediit postea domum et facta infectaque exasperet dictis, ducis
animum in Florentinos movit. Quo odio quidam florentini cives, qui in eius provincia negoti-
abantur, iniuria affecti sunt et bona illis adempta; inter quos Petrus Cambinus captus fuit et
diutino tedio pecuniaque mulctatus.

26 La lettre a été éditée par les deux contributions mentionnées supra, La Roncière, La domina-
tion française (voir n. 24), p. 240–244; Tits–Dieuaide, Une lettre de Jean sans Peur (voir n. 24),
p. 108–111. Sur le rôle ambigu de Boucicault dans cette affaire, voir Lalande, Jean II le Meingre
(voir n. 24), p. 135–139.

27 Guenée, Un meurtre, une société (voir n. 12), p. 167–175.
28 ASF, Signori, Missive I Cancelleria, 27, fol. 12r–v.
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La tentative plutôt malheureuse d’empêcher que Pise ne perde sa liberté a été suivie
par une suite d’événements qui ont déclenché la guerre civile. Son dénouement sur le
pont de Montereau en 1419 met un terme à la période de la plus forte participation des
ducs de Bourgogne à la politique française ›de l’intérieur‹ et entraı̂ne donc le désin-
térêt de Florence pour la Bourgogne. À la cour française, que Florence continue à
considérer avec attention, les ducs de Bourgogne n’avaient plus l’importance qu’ils
avaient quelques années auparavant. En conséquence, les relations de Florence avec
les princes bourguignons ont retrouvé leur état initial évoqué précédemment, à savoir
centrées sur des liens commerciaux et financiers avec les domaines flamands et en
particulier Bruges29. Quand les ambitions du duc de Bourgogne ont amené Charles le
Téméraire à venir en Italie, Laurent de Médicis se montra inquiet et, en même temps,
très sceptique face aux ambitions démesurées d’un homme qu’on n’estimait plus
comme acteur politique de première importance à Florence30.

Dans ce contexte, rapidement passé en revue, qui va grosso modo des années 1380 à la
jeunesse de Philippe le Bon, se réalise par ailleurs, aussi bien en Bourgogne qu’à
Florence, un profond changement des fondements et des formes du pouvoir. J’ai-
merais désormais l’évoquer. En effet, la succession de 1384 donne naissance à la
nouvelle identité de l’État bourguignon et entraı̂ne la véritable construction d’une
domination sur l’exceptionnelle diversité de territoires et de pouvoirs soumis à Phi-
lippe le Hardi31, à Florence aussi, la fin du siècle, et, la période postérieure à 1384
précisément, marque la conquête de la première grande ville toscane, ouvre la voie à
une suite d’initiatives et de développements qui donneront à cette dernière une di-
mension territoriale tout à fait nouvelle. Florence et la Bourgogne donc, quelle que
soit la différence profonde entre la nature essentiellement citadine du pouvoir de la
première et féodale de la seconde, subissent en quelque sorte des transformations
analogues.

Il serait difficile d’imaginer, en dehors du très fort déséquilibre de pouvoirs dû au
schisme, l’expansion milanaise, celle de Florence et plus encore le complexe réseau
politique lié aux ambitions franco-bourguignonnes dirigées vers l’Empire et vers

29 Comme confirmation, on peut voir que l’intérêt vénitien et pontifical pour la figure de Philippe
le Bon, quand le duc bourguignon sembla suivre les traces malheureuses de son père dans
l’entreprise de la croisade, ne trouve pas apparemment de confirmations tout aussi intéressantes
dans la diplomatie et dans la culture florentines: voir encore Gilli, Au miroir de l’humanisme
(voir n. 13), p. 202–211.

30 Voir Lorenzo de’ Medici, Lettere, II, éd. par Riccardo Fubini, Florence 1977, surtout p. 173,
178–179, 188, 195, 198–199, 217–218, 226 avec un essai du responsable de l’édition aux
p. 497–522, La campagna di Carlo il Temerario e la crisi diplomatica degli anni 1475–1476;
Walsh, Charles the Bold (voir n. 10), p. 136–146. L’ambassadeur milanais Filippo Sacramoro
conte la reaction de Laurent aux projets de guerre en Italie de Charles le 1er mars 1476: Questa è
una fantasia, che in ogn’altro che in questo duca de Borgogna io la estimava una fantasia vana et
omnino impossibile; ma in questuy, che è uno animo inquieto et audace de la fortuna, e che s’ha
cacciato in fantasia d’essere un altro Alexandro, è da dubitare per certo che la tenterà et farà forza
de volerla seguire: cf. ibid., p. 513–514.

31 En plus des classiques monographies de Richard Vaughan, du même auteur reste fondamental
le texte de synthèse Valois Burgundy, Londres 1975, ainsi que Schnerb, L’État bourguignon
(voir n. 17), surtout p. 364–405.
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l’Italie. Nous venons de voir que la politique française concernant Pise et les négo-
ciations incertaines en la matière avec Florence étaient fortement conditionnées par la
volonté de résoudre, à l’avantage de la couronne, la division des obédiences. Il en va
de même de la perte de l’Empire, objet à cette période de toutes les attentions. Le
pouvoir faible de Wenceslas, menacé d’une destitution qui aurait de lourdes consé-
quences, animait les visées de la cour française sur l’Empire. La participation des ducs
de Bourgogne à de tels projets reste à l’état de réflexion et les principaux acteurs sont
davantage Charles VI et le duc d’Orléans (les ambitions de Charles le Téméraire
seront bien différentes) mais l’intervention redoutée en Italie et toutes les initiatives
qui y sont liées se situent certainement dans cet horizon de possible alternance des
Valois à la dignité impériale. On connaı̂t d’ailleurs parfaitement les relations matri-
moniales qui plaçaient la cour des Valois de Bourgogne au cœur du conflit entre les
maisons impériales de Bavière et le Luxembourg32. Mais Florence aussi joue un rôle
dans ce contexte, en favorisant l’arrivée en Italie du roi des Romains, Robert de
Bavière, après la déposition de Wenceslas, et en obtenant en 1401, en échange du
candidat bavarois à l’Empire, une étendue démesurée de ses pouvoirs sur le territoire,
fondée sur aucune légitimité33.

Mais les similitudes entre les processus de construction de l’État florentin et de
l’État bourguignon sont bien plus importantes. La première, commune aux deux
régions, et sans doute la plus significative, est l’exceptionnelle densité du tissu urbain,
aussi bien en Toscane florentine qu’en Flandre bourguignonne. Terres de villes, la
Toscane et la Flandre doivent gouverner nombre de sujets et imposer leur pouvoir sur
des territoires soumis avec grand-peine34. S’il est vrai que la légitimité dynastique et
féodale dont disposait la cour bourguignonne était bien supérieure à celle essentiel-
lement militaire de Florence sur son district, dans les deux cas, la nature des rapports
entre le gouvernement central et la périphérie était semblable, il se fondait sur une
série d’accords bilatéraux: les capitoli de soumissions dans le cas de Florence, les
clauses des joyeuses entrées dans le cas des ducs de Bourgogne, notamment à partir de
1386. Les villes soumises étaient farouchement attachées à ces accords; elles cher-
chaient, en effet, à garder leurs privilèges et leur autonomie, et n’hésitaient pas à
recourir aux armes pour contrer les opérations de centralisation. Ainsi, Florence a
connu au moins un grave conflit avec un de ses territoires au début du XVe siècle: la

32 Le double mariage entre les princes Valois de Bourgogne et ceux de la maison de Bavière en 1385,
en effet, marquait non seulement le souhait bourguignon pour obtenir le contrôle des territoires
de Hainaut, de Hollande et de Zélande appartenant aux Wittelsbach, mais aussi l’hostilité envers
les principes de Luxembourg, territoire trop voisin pour ne pas subir les visées des ducs. Voir en
tout cas Schnerb, L’État bourguignon (voir n. 17), p. 88–92; p. 207–223.

33 Riccardo Fubini, »Potenze grosse« e piccolo stato nell’Italia del Rinascimento. Consapevolezza
della distinzione e dinamica dei poteri, dans: Laura Barletta, Franco Cardini, Giuseppe
Galasso (dir.), Il piccolo stato. Politica storia diplomazia, actes du congrès d’études (S. Marin,
11–13 octobre 2001), S. Marin 2003, p. 91–126.

34 Sur la politique de la cour bourguignonne pour le contrôle et le gouvernement de la très riche
mais turbulente région des Flandres, cf. surtout Wim Blockmans, Walter Prevenier, The
Promised Lands. The Low Countries under Burgundian Rule, 1369–1530, Philadelphie 21999.
Pour une récente comparaison voir Élisabeth Crouzet-Pavan, Élodie Lecuppre-Desjardin
(dir.), Villes de Flandre et d’Italie (XIIIe–XVIe siècle), Turnhout 2008.
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rébellion de Volterra contre l’imposition du cadastre, en 1429. De son côté, le gou-
vernement bourguignon de Flandre, dont le début remonte au conflit de 1384–1386,
sera ponctué de révoltes, de guerres et de sévères répressions (par l’étude desquelles
Wim Blockmans a pu suivre l’évolution du contrôle ducal sur les villes35). À ce pro-
pos, l’aspect qui représente peut-être le mieux les tensions entre le centre dominant et
les villes soumises est la possibilité pour ces dernières de conserver leur pouvoir sur le
territoire environnant, ce qui, en Italie, prend le nom de contado. Florence, notam-
ment pendant les toutes premières années du XVe siècle, applique à cet égard une
politique extrêmement ambitieuse, décidant pour les villes conquises (Pistoia et Pise
avant tout) la perte totale du contado36. Si les villes conservaient en leur sein un certain
espace de gouvernement autonome, bien que lourdement conditionné par l’envoi
d’officiers florentins, il se limitait à la ceinture des remparts de la ville, alors que le
territoire environnant était directement soumis au gouvernement florentin – avec
toutes les conséquences que l’on peut imaginer non seulement sur le plan symbo-
lique, mais aussi sur le plan pratique, comme les investissements de la classe dirigeante
sur le territoire, l’autonomie du ravitaillement de la ville. Sur le territoire flamand, les
relations entre la ville et la campagne et entre la ville et les centres mineurs sont bien
différentes, on le sait, de celles connues en Italie. En effet, aucun des grands centres
flamands comme Bruges, Ypres ou Gand ne dispose d’un siège épiscopal; ils n’ont
donc pas la naturelle ›vocation‹ territoriale propre aux civitates italiennes à la tête de
diocèses. Pourtant, même en Flandre, les ducs doivent faire face à une dynamique
dans laquelle les centres les plus forts exercent une importante hégémonie sur le reste
du territoire; en effet, pendant longtemps, ce sont ces mêmes centres de Bruges, Ypres
et Gand qui sont représentés dans l’institution des membres de Flandre37. Par con-
séquent, il ne s’agit pas seulement d’un ensemble de villes, mais aussi d’un tissu urbain
fortement hiérarchisé que les ducs de Bourgogne, comme à Florence, n’ont eu de
cesse de démanteler ou de redessiner à leur gré. Jean sans Peur, en particulier, dans
une série d’ordonnances promulguées entre 1407 et 1409, a mis en œuvre une poli-
tique similaire de répression du pouvoir urbain. En 1407, la réforme fiscale rééqui-
librait les rapports entre la ville et les territoires soumis et, notamment à Bruges,
(Philippe le Bon obtiendra la même chose à Gand des années plus tard) obligeait les
institutions communales à verser au duc une part fixe sur les recettes des impôts
indirects, empêchant ainsi les patriciats d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans la
distribution des charges fiscales, véritable emblème de l’hégémonie de la ville sur le
territoire38. C’est ce même pouvoir discrétionnaire local que Florence a réussi à retirer

35 Wim Blockmans, La répression des révoltes urbaines comme méthode de centralisation dans
les Pays-Bas bourguignons, dans: Jean-Marie Cauchies, Giorgio Chittolini (dir.), Milano e
Borgogna: due stati principeschi tra Medioevo e Rinascimento, actes du congrès (Milan,
1er–3 octobre 1987), Rome 1990, p. 5–9; voir aussi Blockmans, Prevenier, The Promised
Lands (voir n. 34), p. 123–132.

36 Voir la recherche désormais classique en la matière de Giorgio Chittolini, La formazione dello
stato regionale e le istituzioni del contado: secoli XIV e XV, Turin 1979.

37 Blockmans, Prevenier, The Promised Lands (voir n. 34), p. 21; p. 46: aux trois membres de la
ville s’en ajoutait un quatrième correspondant aux bourgs ruraux de Bruges, mais qui ne pouvait
que subir, dans la plupart des cas, l’hégémonie des autres grandes villes au sein de l’institution.

38 Ibid., p. 46–49.
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radicalement aux villes qu’elle avait soumises, en créant le cadastre de 1427 qui
s’imposait à tout le territoire un même prélèvement39. Mais ce processus de contrôle
des autonomies locales, surtout dans le rapport ville-campagnes, ne se limite pas à la
fiscalité. Par exemple, dans le comté du Brabant en 1422 est abolie la juridiction
pénale de Louvain sur tout le territoire40; à Florence, on confiait à des représentants
territoriaux, les vicari, la juridiction exclusive des procédures pénales y compris sur
les territoires citadins soumis. Par conséquent, si l’histoire communale des villes
flamande et toscane est très différente quant au niveau d’autonomie politique et à la
capacité de domination sur le territoire, au XVe siècle en revanche, elles connaissent
une évolution identique, c’est-à-dire un repli des institutions urbaines sur la gestion
des problèmes intérieurs au sein de structures de plus en plus organisées de l’État
territorial.

On trouve un témoignage éloquent de tout cela dans la politique du droit mise en
œuvre par les potentats florentins et bourguignons précisément entre la fin du XIVe et
le début du XVe siècle. Dans les deux cas, on constate tout d’abord une grande di-
versité de sources réglementaires: déjà au XIVe siècle, des centaines de statuts existent
pour les communautés urbaines, les centres mineurs et les villages toscans. La situa-
tion bourguignonne et flamande est tout aussi complexe: les autonomies urbaines
s’unissent pour assurer la continuité de droits seigneuriaux laı̈cs et ecclésiastiques. Au
droit coutumier s’ajoute un travail réglementaire, de plus en plus important entre la
fin du XIVe siècle et le milieu du XVe siècle, qui voit fleurir des ordonnances ducales
ou des provvisioni florentines. Conditionnées tout d’abord par la variété des inter-
locuteurs locaux et donc destinées à des villes ou à des territoires précis, les lois
ducales parviennent pendant les années du règne de Philippe le Bon à produire les
premiers textes qui valent pour l’ensemble de la principauté, signe évident d’une
évolution centralisatrice41. Mais ce travail d’uniformisation des lois centrales est ex-
trêmement laborieux et, en tout cas, réalisé seulement dans certains domaines, c’est
plutôt sur le contrôle des droits locaux que se joue l’efficacité du pouvoir. L’inter-
vention des ducs de Bourgogne quant à elle, bien qu’elle ne puisse rivaliser avec le
grand modèle institutionnel de la couronne de France, vise à rédiger et à contrôler les
coutumes locales qui, après avoir servi le particularisme, deviennent lentement l’ex-
pression de la soumission au duc42, un enchevêtrement entre coutume et loi qui

39 David Herlihy, Christiane Klapisch–Zuber, Les Toscans et leurs familles. Une étude du
catasto florentin de 1427, Paris 1978. Cette tendance au nivellement des mécanismes fiscaux était
d’ailleurs en cours depuis les dernières décennies du XIVe siècle, avec la progression du rôle
politique de la magistrature des officiers du Monte, chargés de l’administration de la dette
publique.

40 Jean-Maire Cauchies, Potere cittadino e poteri principeschi nei paesi bassi del Quattrocento,
dans: Sergio Gensini (dir.), Principi e città alla fine del Medioevo, Rome 1996, p. 17–39, surtout
p. 20–21.

41 On peut voir pour une synthèse de ce phénomène Jean-Marie Cauchies, La législation dans les
Pays–Bas bourguignons: état de la question et perspectives de recherche, dans: Tjdschrift voor
rechtsgeschiedenis LXI (1993), p. 375–386, ou Id., Pouvoir législatif et genèse de l’État dans les
principautés des Pays-Bas (XIIe–XVe siècle), dans: André Gouron, Albert Rigaudière (dir.),
Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’État, Montpellier 1988, p. 59–74.

42 Sur ce nouveau profil de la réglementation urbaine, cf. les essais de Jean-Marie Cauchies, Éric
Bousmar (dir.), Faire bans, edictz et statuz: légiférer dans la ville médiévale: sources, objets et
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contribue à consolider le pouvoir du duc. L’intervention de Florence est plus efficace,
mais identique dans ses objectifs: depuis le milieu du XIVe siècle, elle soumet à l’ap-
probation centrale tous les statuts des communautés soumises et conserve un exem-
plaire dans ses archives; ce processus unificateur offre au début du XVe siècle ses
expressions les plus abouties43. En définitive donc, si l’État bourguignon comme celui
de Florence restent constitués au XVe siècle de sujets politiques pluriels et complexes,
sur le plan réglementaire, la variété des normes dont ils se composent revêt désormais
un rôle au moins double, à la fois de poursuite des autonomies locales et d’affirma-
tion du pouvoir central.

Examinons désormais les aspects les plus inhérents à l’administration du territoire:
les changements et les tensions spécifiques du bas Moyen Âge apparaissent dans les
deux régions tout aussi importants et surtout simultanés. L’historiographie a large-
ment mis en valeur l’importance des institutions financières et comptables qui con-
solident le contrôle ducal des territoires des deux parties de la principauté bourgui-
gnonne. Les chambres des comptes créées aussi bien en Bourgogne qu’en Flandre
entre 1384 et 1386 jouent en ce sens un rôle décisif; elles s’appuient clairement sur
l’exemple des institutions royales de Charles V44. Avec leurs fonctions à mi-chemin
entre le comptable et le juridictionnel, les chambres des comptes et la classe de tech-
niciens qui les composent, souvent recrutés par les patriciats urbains, assurent une
gestion de plus en plus régulière des recettes et des dépenses de la complexe mosaı̈que
de l’État, contribuant de cette façon à fonder le mythe de la fabuleuse richesse de
l’État et de la cour bourguignons. En même temps les chambres des comptes, grâce à
leur travail régulier de contrôle et d’orientation des pratiques comptables des différ-
ents territoires, réalisent ce qui a été défini comme une véritable révolution bureau-
cratique, imposant à l’ensemble du territoire bourguignon un style formel et docu-
mentaire uniforme dans la gestion des recettes et des dépenses45.

Cet enchevêtrement entre comptabilité, finances et développement des structures
centrales de gouvernement prend une forme analogue dans l’État florentin. Déjà
pendant la seconde moitié du XIVe siècle, le Monte comune, l’administration de la
colossale dette publique de la République, s’exprime sous des formes institutionnel-
les qui se développent sur l’ensemble du territoire46. Mais surtout, en 1419, et donc

acteurs de l’activité législative communale en occident, ca. 1200–1550. Actes du colloque inter-
national (Bruxelles 17–20 novembre 1999), Bruxelles 2001; Jean-Marie Cauchies, Les sources
du droit dans les Pays-Bas bourguignons, dans: Cauchies, Chittolini (dir.), Milano e Bor-
gogna (voir n. 35), p. 35–48.

43 Lorenzo Tanzini, Alle origini della Toscana moderna. Firenze e gli statuti delle comunità sog-
gette (secoli XIV–XVI), Florence 2007.

44 La chambre des comptes de Dijon a été créée en nommant entre autres deux des anciens mem-
bres de la même chambre de Paris: Vaughan, Philip the Bold (voir n. 17), p. 114–118. Sur la
France en général Philippe Contamine, Olivier Mattéoni (dir.), La France des principautés.
Les chambres des comptes, XIVe et XVe siècles, Paris 1996.

45 L’expression »bureaucratic revolution« est employée explicitement par Robert Stein, Burgun-
dian Bureaucracy as a Model for the Low Countries: The Chambre des Comptes and the
Creation of an Administrative Unity, dans: Id. (dir.), Powerbrokers in the Late Middle
Ages/Les courtiers du pouvoir au bas Moyen Âge, Turnhout 2001, p. 3–25.

46 Sur le Monte voir en général au moins Antony Molho, Lo stato e la finanza pubblica. Un’ipo-
tesi basata sulla storia tardomedievale di Firenze, dans: Giorgio Chittolini, Antony Molho,
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avec à peine quelques années de retard sur les ordonnances bourguignonnes, les
autorités florentines prennent une longue série de mesures destinées à remédier à ce
qui apparaı̂t comme un état pathologique dans l’administration des recettes et des
dépenses des communautés soumises. Ces normes, recopiées et envoyées aux offi-
ciers de tout l’État47, mettaient en place une magistrature spéciale, qui prolongeait le
contrôle florentin sur la comptabilité locale; c’est ce qu’on appelle les »Cinq du
contado«, qui sont une des premières magistratures citadines ayant une même juri-
diction sur l’ensemble du territoire de l’État. Il s’agit d’institutions non seulement
efficaces sur le plan pratique, mais aussi particulièrement fortes symboliquement:
l’État (citadin ou princier) pouvait donc exercer une protection constante sur les
communautés, arguant de leur incapacité de se gérer de façon autonome48. Il en res-
sortait un message, aussi bien en Flandre et en Bourgogne qu’en Toscane, d’auto-
justification de l’État territorial, horizon nécessaire à la survie même des commu-
nautés soumises.

Au cours de ces mêmes années, un dernier élément rapproche Florence de la Bour-
gogne dans leurs processus réciproques de construction de l’État, il s’agit de l’écrit et
de la figure du chancelier. Dans l’ensemble du personnel au service de l’État de
Philippe II le Hardi, le chancelier Jean Canart représente en 1385 une figure de tout
premier plan, sans doute le premier grand officier du duc49, du fait de ses responsa-
bilités politiques et de son autorité, mais encore plus parce qu’il est la clé de voûte
d’un État fondé précisément sur l’utilisation de l’écrit. Par ailleurs, l’importance du
chancelier tient au fait qu’il est un officier sans attache territoriale, mais pourvu au
contraire de pouvoirs généraux, qui correspondent à tout le pouvoir ducal50: c’est, par
conséquent, une figure nouvelle. L’apparition de la figure du chancelier se produit
également à Florence de façon plus ou moins identique: si, à l’époque communale,
existait un officier chargé de la rédaction des documents diplomatiques, le premier
véritable chancelier de l’État territorial est le célèbre humaniste Coluccio Salutati,
resté en fonction de 1375 jusqu’à sa mort en 1406. Ici aussi, la figure du chancelier
tient la fonction de grand dignitaire de l’État: il coordonne la diffusion de la très
abondante production de textes publiques, se charge de la rédaction de séries docu-
mentaires très importantes comme les approbations des statuts des communautés, et
surtout, il fournit à la République le langage de ses rapports extérieurs. L’idéologie
républicaine et la défense des valeurs politiques de la ville de Florence pendant la
Renaissance doivent, en bonne partie, à la plume du chancelier Salutati leur célébrité
et leur expression la plus illustre51. Avec une nouvelle coı̈ncidence presque parfaite,

Pierangelo Schiera (dir.), Origini dello stato. Processi di formazione statale in Italia fra Me-
dioevo ed età moderna, Bologne 1994, p. 225–280.

47 Tanzini, Alle origini della Toscana moderna (voir n. 43), p. 50–55.
48 Luca Mannori, L’amministrazione del territorio nella Toscana Granducale. Teoria e prassi di

governo tra antico regime e riforme, Florence 1988, p. 27; Id., Il sovrano tutore. Pluralismo
istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici, Milan 1994.

49 Vaughan, Valois Burgundy (voir n. 31), p. 83–84, et maintenant Schnerb, L’État bourguignon
(voir n. 17), p. 96–97.

50 Vaughan, Philip the Bold (voir n. 17), p. 140–141.
51 Voir Berthold L. Ullman, The Humanism of Coluccio Salutati, Padoue 1963; Daniela De Rosa,

Coluccio Salutati: il Cancelliere e il pensatore politico, Florence 1980; Ronald G. Witt, Her-



500 Lorenzo Tanzini

nos deux États procèdent à la définition de figures institutionnelles qui incarnent la
nouvelle identité de l’État, aussi bien sur le plan territorial que sur celui du gouver-
nement au moyen de l’écriture et de la culture.

Les caractéristiques de la tradition florentine de la chancellerie nous conduisent
enfin à une dernière rematque. En effet, les chanceliers florentins, notamment Salutati
et ses deux élèves, Leonardo Bruni et Poggio Bracciolini, mais aussi les juristes Carlo
Marsuppini et Benedetto Accolti, au milieu du XVe siècle, sont des hommes de cul-
ture et les porte-parole de tout premier plan de l’humanisme. La figure, en grande
partie nouvelle, du chancelier, permet aussi à une nouvelle forme de culture de se
développer52, nouvelle forme de culture que les autorités de la ville ne manquent pas
d’exploiter. En effet, Salutati a lu et a réuni des textes classiques, fondement de sa
nouvelle maı̂trise stylistique latine. Sa bibliothèque réunissait, autour du chancelier,
les goûts et les intérêts des classes dirigeantes de la ville, et même après sa mort, on a
gardé le projet de créer une véritable bibliothèque publique, symbole d’un nouveau
modèle culturel dans laquelle la république mettrait son empreinte. La création
d’une bibliothèque publique ne sera pas achevée au temps de Salutati, mais le projet
restera vivace et sera réalisé par Cosme de Médicis quelques décennies après, avec la
conservation de la bibliothèque d’un autre grand bibliophile florentin, Niccolò Nic-
coli53. Cette digression humaniste est nécessaire pour que le parallélisme avec la Bour-
gogne soit évident. Le manuscrit de la traduction française du »De mulieribus claris«
de Boccace que Philippe le Hardi a voulu pour sa bibliothèque remonte en effet aux
années de Salutati, 1403. Ce manuscrit est sans doute arrivé grâce à Dino Rapondi, le
marchand-banquier lucquois omniprésent à la cour bourguignonne. Si l’ouvrage de
Boccace a été sans doute pendant longtemps le seul manuscrit de littérature italienne
»moderne« possédé par les ducs, ce qui est important, c’est le développement, dès les
années de Philippe, d’un projet de bibliothèque du prince qui contribuerait avec la
quantité des livres, le choix des auteurs et la splendeur des enluminures, à représenter
la grandeur et les ambitions de l’État naissant54.

La place de l’écrit a été déterminante dans l’administration pour fixer les formes du
gouvernement à Florence et en Bourgogne à la fin du Moyen Âge, et, durant ces
mêmes années, par sa valeur esthétique et culturelle tient une place cruciale dans la
représentation de la majesté souveraine ou de la grandeur républicaine.

En conclusion, Florence et la Bourgogne représentent deux formes d’État très
différentes. Et, s’il veut répondre à la question qui est au centre de notre colloque, est-
ce qu’il y a eu ou non à Florence une influence du modèle politique de la cour

cules at the Crossroads. The Life, Works, and Thought of Coluccio Salutati, Durham 1983, et
Coluccio Salutati cancelliere e letterato. Actes du congrès (Buggiano Castello, 27 mai 2006),
Buggiano 2007.

52 Eugenio Garin, I cancellieri umanisti della repubblica fiorentina da Coluccio Salutati a Bar-
tolomeo Scala, dans: Rivista storica italiana LXXI (1959), p. 186–208, puis dans Id., La cultura
filosofica del Rinascimento italiano. Ricerche e documenti, Florence 1961, p. 3–37.

53 Berthold L. Ullman, Philip A. Stadter, The Public Library of Renaissance Florence: Niccolò
Niccoli, Cosimo De Medici and the Library of San Marco, Padoue 1972.

54 Voir au moins Patrick M. De Winter (dir.), La bibliothèque de Philippe le Hardi, duc de
Bourgogne (1364–1404). Étude sur les manuscrits et peintures d’une collection princière à
l’époque du »style gothique international«, Paris 1985, surtout p. 3–10.
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bourguignonne, la réponse à partir de l’observatoire florentin ne saurait être que
négative. Il y a, en revanche, et nous l’avons vu brièvement, des enchevêtrements et
des rencontres dans l’histoire politique de ces deux États, surtout pendant les années
qui séparent le XIVe et le XVe siècle: ils sont d’autant plus importants qu’il s’agissait
d’événements politiques qui accompagnaient des transformations internes analogues.
C’est un signe évident que la période à cheval entre les deux siècles voit, dans toute
l’Europe, une accélération des changements au niveau des identités des États. Il est
difficile de parler de circulation de modèles, car, on l’a souvent remarqué, les modèles
institutionnels bourguignons viennent pour la plupart de la monarchie française de
Charles V. Ce qui lie sans doute en profondeur Florence et la Bourgogne, c’est la
construction d’un pouvoir sur des bases institutionnelles à inventer et dans des cir-
constances politiques d’urgence. C’est la guerre avec l’Angleterre et la folie du roi
pour la Bourgogne, l’entreprise de Jean Galéas et les vicissitudes angevines pour
Florence, le schisme et la faiblesse de l’Église aussi bien pour Florence que pour la
Bourgogne. S’étant développées dans des circonstances exceptionnelles, Florence et
la Bourgogne ont donc eu la possibilité de jouer un rôle supérieur à leurs forces, et
certainement à leurs titres respectifs de légitimité: c’est pour cette raison que les deux
États utilisent à l’excès certains instruments comme l’écrit, les politiques financières,
l’autoreprésentation dans la culture. Cette disproportion entre l’utilisation de
moyens culturels exceptionnels et des contextes politiques fragiles allait inévitable-
ment conduire les deux puissances à une crise: Florence perdra sa liberté républicaine
et la Bourgogne, son intégrité même d’État. Mais on a encore sous les yeux l’héritage
laissé à la Renaissance européenne.





GIORGIO CHITTOLINI

Paysages urbains du comté de Flandre
et du duché de Milan au XVe siècle

La Lombardie et la Flandre sont des »régions sœurs«, comme l’ont écrit les organi-
sateurs de ce colloque, en exposant les raisons d’une comparaison possible entre la
province bourguignonne et le Milanais; et cela en référence à ce qui les rend très
similaires dans le panorama européen: un haut niveau d’urbanisation. Toutefois, lors-
que l’on parle de »villes italiennes« et de »villes flamandes«, pour la période du
Moyen Âge tardif, on risque souvent d’appréhender des réalités différentes, les con-
cepts auxquels renvoient ces termes étant différents, tant d’un point de vue historio-
graphique que dans les sources de l’époque. En effet, alors que dans les régions
flamandes, et plus généralement en Europe, le titre de ville était largement utilisé, et
désignait tous les centres dotés d’une certaine importance démographique et écono-
mique, qui avaient obtenu ce privilège d’un prince, d’un souverain, ou bien de l’em-
pereur (il pouvait être accordé également à des centres de 2000 ou 1000 habitants,
voire plus faiblement peuplés), en Lombardie et en Italie, ce titre était réservé à un
nombre très limité de centres urbains: il n’était accordé qu’à ceux pourvus d’un siège
épiscopal qui, le plus souvent, avaient été d’abord des civitates romaines, et s’étaient
ensuite affirmés comme de grandes communes entre le XIe et le XIIIe siècle1.

De nombreux autres centres – y compris ceux qui avaient atteint le niveau de
développement économique et démographique d’une »petite ville«, selon les stan-
dards européens – n’étaient pas reconnus comme des villes, à moins d’être revêtus de
l’honneur épiscopal: ce qui était assez rare, surtout en Italie du Nord. C’est ce qui
explique qu’en Italie, et plus particulièrement en Italie du Nord et du centre, le
nombre de villes était très réduit: quelques dizaines sur un territoire comptant envi-
ron 180 000 à 200 000 habitants. Mais il ne s’agissait pas d’une simple question de
nombre, ou de nom, autrement dit, de l’utilisation d’un terme plutôt que d’un autre:
en Italie, le titre de ville correspondait à des caractéristiques et à des prérogatives
particulières, et recoupait une réalité différente des centres privés de ce rang, ainsi que
de la plupart des autres villes européennes. Cette différence tenait dans le rapport
particulier entre ville et territoire: et constituait un aspect crucial de son paysage
urbain. On a souvent dit que l’urbanisme flamand se caractérisait par les liens que les

1 Giorgio Chittolini, Il nome di »città«. La denominazione dei centri urbani d’oltralpe in alcune
scritture italiane del primo Cinquecento, dans: Hagen Keller, Werner Paravicini, Wolfgang
Schieder (dir.), Italia et Germania. Liber Amicorum Arnold Esch, Tübingen 2001, p. 489–550;
Marco Folin, Sui criteri di classificazione degli insediamenti urbani nell’Italia centrosettentrio-
nale (secoli XIV-XVIII), dans: Storia urbana 92 (2000), p. 5–23.
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villes principales avaient entretenus avec leur territoire: »Le fait que chacune des trois
grandes villes ait exercé un contrôle certain sur une partie du comté connue comme
leur quartier respectif, d’ordre à la fois fiscal, militaire, juridique et économique
constitue l’essence du particularisme urbain flamand«2. Cela est certainement vrai si
l’on compare l’urbanisme flamand avec l’urbanisme de nombreuses autres régions
d’Europe. Mais si l’on compare à son tour l’urbanisme flamand avec l’urbanisme de
l’Italie du Nord et du centre, on peut peut-être constater que cet aspect – la dépen-
dance d’une grande partie du territoire vis-à-vis des grands centres urbains, et donc
l’interconnexion étroite entre ville et campagne – est beaucoup plus marquée et ca-
ractéristique dans le cas des villes italiennes, qui acquièrent rapidement et conservent
longtemps le caractère d’une ville-État, plus que d’une simple ville, et qui demeurent
la clef de voûte de l’organisation du territoire.

Nous allons donc tenter de comparer la géographie urbaine de ces deux régions; ou
mieux, des deux organismes politiques qui se superposent dans une large mesure au
comté de Flandre et au duché de Milan, durant la décennie 1460–1470 correspondant
aux dernières années de la domination des Valois et au règne des Sforza. Il convient de
noter que les informations de caractère démographique et économique relatives au
duché de Milan sont malheureusement moins solides et fondées que celles concernant
la Flandre, bien qu’elles soient sans doute suffisantes pour une comparaison indica-
tive.

VILLES ET RÉSEAUX URBAINS

On souligne souvent le haut niveau d’urbanisation du comté de Flandre, en évoquant
un ratio urbain qui, durant la seconde moitié du XVe siècle, est de 33%3. C’est un
chiffre très élevé, et que tout discours sur l’urbanisme flamand évoque d’emblée pour
insister sur son caractère tout à fait exceptionnel. Ce chiffre est égal au rapport entre la
somme de la population des villes et le total de la population du comté de Flandre. Il
convient cependant de préciser que, dans ces discours, on entend par »ville« les

2 Marc Boone, D’un particularisme à l’autre: la Flandre et la Bretagne face à l’État centralisateur
(XIVe–XVe siècle) dans: La Bretagne terre d’Europe, p. 193–204, ici p. 199: Id., Gent en de
Bourgundische hertogen ca. 1384–ca. 1453. Een sociaal-polietieke studie van een staatsvor-
mingsproces, Bruxelles 1990 (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Accademie voor
Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klassen der Letteren, 133), avec un
résumé en anglais, p. 243–247.

3 Willem Pieter Blockmans, Walter Prevenier, The Promised Land. The Low Countries under
Burgundian Rules, 1369–1530, Philadelphie 1990, p. 152 (en 1470, la population du comté de
Flandre est estimée à 705 000 habitants environ, et sa densité à 72 habitants par km2). Voir
également Peter Stabel, Urbanisation and its Consequences: Spatial Developments in Late
Medieval Flanders, dans: Peter Moraw (dir.), Raumerfassung und Raumbewusstsein im spä-
teren Mittelalter, Stuttgart 2002, p. 179–202, ici p. 182, et Erik Thoen, Adriaan Verhulst, Le
réseau urbain et les campagnes dans l’ancien comté de Flandre (ca. 1350–1800), dans: Storia della
città 36 (1985), p. 53–60, ici p. 53 (avec un léger écart par rapport au calcul précédent: la popu-
lation urbaine est estimée à environ 36%, sa densité à environ 80 habitants par km2).
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centres qui, à l’époque, étaient considérés comme tels, en vertu des privilèges qu’ils
possédaient: une cinquantaine en tout4. Vers 1470, deux d’entre eux étaient de grands
centres, parmi les principaux d’Europe, Gand, qui comptait 50 000 habitants, Bruges
avec 46 000 habitants; Ypres, qui traversait une crise majeure depuis plusieurs décen-
nies, en comptait peut-être 10 000. Parmi les autres villes, seules sept d’entre elles
dépassaient les 5000 habitants, alors que toutes les autres, une quarantaine, étaient au-
dessous de ce chiffre (dont une trentaine comptant moins de 2000 habitants)5.

Essayons de voir quels sont, pendant la seconde moitié du XVe siècle, les chiffres de
l’urbanisation du duché de Milan. Celui-ci couvrait surtout la Lombardie actuelle,
mais comprenait en outre une zone orientale, allant de la Valsesia de Novare jusqu’à
Alessandria et à sa région, une zone sud-orientale, constituée par Plaisance et Parme,
une zone septentrionale, correspondant à une partie du canton du Tessin; en revan-
che, Bergame et Brescia – vénitiennes depuis 1441 – ainsi que Mantoue, n’en faisaient
pas partie. À la fin du XVe siècle, sa superficie était d’environ 25 000 km2; sa popula-
tion était, très probablement de 1 100 000 habitants6.

Si nous appliquons le critère qui consiste à décompter comme »urbaine« la popu-
lation de ces centres qui, formellement, en Lombardie et en Italie, étaient considérés
comme des villes, nous devrions additionner la population des 10 civitates du duché:
la population de Milan, de Côme, de Lodi, de Crémone, de Pavie, de Novare, de
Tortona, d’Alexandrie, de Plaisance et de Parme. On peut estimer leur population
entre 240 000 et 250 000 habitants, et le pourcentage de la population urbaine entre
22% et 23% environ, avec un indice d’urbanisation assez faible par rapport à la
Flandre7. Si nous appliquions les mêmes critères d’évaluation que ceux utilisés dans le

4 Peter Stabel, Dwarfs among Giants. The Flemish Urban Network in the Late Middle Ages,
Louvain/Apeldoorn 1997, cf. en particulier p. 252–255, où figure une liste d’une cinquantaine de
villes et »centres ruraux ayant une fonction centrale«. Entre 1384 et 1405, il y avait quarante-huit
villes qui envoyaient leurs représentants aux états généraux: Walter Prevenier, De Leden en de
staten van Vlanderen (1384–1405), Bruxelles 1961, p. 369. Entre le XIVe et le XVe siècle, ce
chiffre tournait autour de 50–60 villes. Pour les représentations cartographiques du comté de
Flandre, indiquant les villes et leur distribution à l’intérieur des châtellenies, cf. Henri Nowé,
Les baillis comtaux de Flandre, des origines à la fin du XIVe siècle, cartographie hors texte et
p. 413–415.

5 W. Prevenier, Jean-Pierre Sosson, Marc Boone, Le réseau urbain en Flandre
(XIIIe–XIXe siècle): composantes et dynamiques, dans: Le réseau urbain en Belgique dans une
perspective historique (1350–1850). Une approche statistique et dynamique. Actes du 15e col-
loque international, Crédit communal de Belgique (Spa, 4–6 septembre 1990), Bruxelles 1992,
p. 157–200 (qui se réfère surtout aux études de Walter Prevenier, et en particulier à La démo-
graphie des villes du comté de Flandre aux XIVe et XVe siècles. État de la question et essai
d’interprétation, dans: Revue du Nord 65 [1988], p. 255–275); cf. également Stabel, Urbanisa-
tion (voir n. 3), p. 184, qui renvoie à sa propre étude, Demography and Hierarchy: The Small
Towns and the Urban Network in Sixteenth Century Flanders, dans: Peter Clark (dir.), Small
Towns in Early Modern Europe, Cambridge 1995, p. 206–228.

6 En ce qui concerne le calcul de la superficie, cf. surtout Karl-Julius Beloch, Bevölkerungsge-
schichte Italiens, vol. III, Berlin 1961, p. 168sv., 339sv., 356sv.; vol. II, p. 249sv.

7 Ce calcul se fonde surtout sur les données publiées dans Maria Ginatempo, Lucia Sandri,
L’Italia delle città. Il popolamento urbano tra Medioevo e Rinascimento (secoli XIII–XVI),
Florence 1990, p. 100–101, et Beloch, Bevölkerungsgeschichte (voir n. 6). On estime que Milan
comptait 100 000 habitants, Côme 8000, Lodi 11 000, Crémone 40 000, Pavie 15 000, Plaisance
24 000 et Parme 17 000 (les villes de Novare, Tortona, Alessandria comptaient probablement
entre 5000 et 8000 habitants).
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traitement de caractère général de l’histoire de l’urbanisation, l’indice lombard att-
eindrait un niveau à peu près similaire, alors qu’il chuterait considérablement en
Flandre. En tenant compte des centres avec une population supérieure à 10 000 ha-
bitants, en Lombardie, le taux d’urbanisation atteindrait entre 20% et 22% environ8,
contre 11% à 13% en Flandre9; en considérant les centres avec une population supé-
rieure à 5000 habitants, comme le fait par exemple Paul Bairoch10, le taux d’urbani-
sation atteindrait entre 23% et 24% en Lombardie11, et entre 15% et 16% en
Flandre12.

En abaissant le ›seuil‹ démographique avec des valeurs de plus en plus faibles, on
obtiendrait un écart de plus en plus grand, avec une augmentation toujours plus
importante du pourcentage italien par rapport au flamand. Le seuil d’un millier
d’habitants – sûrement trop bas pour un calcul adéquat de l’urbanisation lombarde –
conduirait à exclure du décompte de la population urbaine les habitants d’au moins
une dizaine de villes flamandes, ce qui abaisserait probablement le pourcentage de
quelques points au-dessous de 30%13.

Si les chiffres sur le taux d’urbanisation confirment la densité urbaine de ces deux
régions, ils rendent compte également de leur différence. L’indice de distribution des
différents centres dont la taille est celle d’une petite ville14, une sorte de loi de distri-
bution hiérarchique, fondée sur des données démographiques, apparaı̂t particuliè-
rement significatif. Nous voyons ainsi que, dans le duché lombard, à côté du grand
centre de Milan, auquel on attribue près de 100 000 habitants, cohabite une couronne
de centres d’une amplitude comprise entre les 40 000 habitants environ de Crémone,

8 En ce qui concerne le choix de ce ›seuil‹ cf. Jan De Vries, European Urbanisation, 1500–1800,
Londres 1984; Paul Hohenberg, Lynn Hollen Lees, The Making of Urban Europe,
1000–1950, Cambridge (Mass.) 1985; David Nicholas, Urban Europe, 1100–1700, Hounds-
mills 2003. En Lombardie, il faudrait exclure du décompte précédent Novare, Alessandria,
Tortona, mais il faudrait peut-être y inclure Monza et Vigevano (voir Ginatempo, Sandri,
L’Italia [voir n. 7]). Si, par »population urbaine«, l’on entendait la somme de la population des
dix villes principales de la région, selon le critère proposé par Lee Allen Craigh, Douglas
Fisher, The European Macroeconomy. Growth and Integration, Chelenam 2000, p. 117, le
pourcentage de la région italienne serait à peu près similaire; ce critère est adopté par Stephan R.
Epstein, I caratteri originali. L’economia, dans: Francesco Salvestrini (dir.), L’Italia alla fine
del medioevo: i caratteri originali nel quadro europeo, Florence 2006, p. 385.

9 Tout dépend si l’on ajoute aux villes de Gand et de Bruges celle d’Ypres qui devait compter 2200
feux environ (cf. Stabel, Dwarfs among Giants [voir n. 4], p. 252).

10 Paul Bairoch, De Jéricho à Mexico. Villes et économie dans l’histoire, Paris 1985, p. 81sv.
11 Aux centres cités ci-dessus, il faudrait ajouter Treviglio, Caravaggio, Borgo San Donnino peut-

être Varèse, Voghera, Codogno.
12 Les villes comptant plus de 5000 habitants sont probablement les suivantes: Oudenaarde, avec

1620 feux en 1470, Courtrai 2015 feux, Sluis 2160 feux, Dendermonde avec 1125 feux, peut-être
Aalst avec 880 feux, Geraardsbergen avec 848 feux, Bergues avec 865 feux, cf. Stabel, Dwarfs
among Giants (voir n. 4), p. 252–255.

13 Ce chiffre approximatif est tiré des tableaux publiés dans Stabel, Dwarfs among Giants (voir
n. 4), p. 243–261.

14 Voir Epstein, I caratteri originali (voir n. 8), p. 384, tab. 1; Id., Nuevas aproximaciones a la
istoria urbana de Italia: el Rinascimento temprano, dans: Història LVIII (1998), p. 417–438;
quelques indications également dans Marc Boone, D’un particularisme à l’autre: la Flandre et la
Bretagne face à l’État centralisateur (XIVe–XVe siècle), dans: Jean Kerhervé, Tanguy Daniel
(dir.), 1491. La Bretagne terre d’Europe, p. 193–204.
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les 15 000 à 25 000 de Pavie, de Plaisance, de Parme, et au moins une autre dizaine de
centres allant de 5000 à 12 000 habitants, répartis dans les différentes zones du duché.
Cette distribution devrait être mieux estimée, en tenant compte d’au moins deux
autres villes économiquement rattachables à la Lombardie, comme Bergame et Bres-
cia, sans parler de la gateway city de Gênes; mais, dans tous les cas, elle offre le cadre
d’une urbanisation relativement polycentrique et équilibrée à côté du grand centre de
Milan15. Et cela d’autant plus si l’on compare la géographie urbaine lombarde avec le
cadre de l’urbanisme flamand, articulé d’une façon très différente: une figure top flat,
en raison de l’absence d’un centre prépondérant16; un écart net entre les deux centres
principaux et les autres, au point d’apparaı̂tre comme un »immature urban system«17.

Mais au-delà d’une plus grande maturité de développement que ces données sem-
blent suggérer, le réseau urbain lombard présente une autre caractéristique frappante.
À côté de Milan, et au rôle central que joue cette ville dans une dimension régionale et
supra-régionale, se détachent clairement d’autres aires, d’ampleur, de cohésion et de
densité différentes, mais selon une géographie permettant de reconnaı̂tre les civitates
dont nous avons parlé ci-dessus, lesquelles exercent une notable force centripète sur
leur territoire, attiré vers elles comme vers autant de pôles. Ce phénomène peut
s’expliquer par des facteurs non seulement économiques et démographiques mais
aussi administratifs, juridictionnels et fiscaux, comme cela du reste se produit dans de
nombreuses régions de l’Italie du centre et du Nord18. En ce sens, il conviendrait de
dépasser la logique économétrique qui caractérise la plupart des études urbaines,
pour s’attacher à l’examen de la géographie juridictionnelle, politique et fiscale de ces
deux régions.

15 Stephan R. Epstein, Town and Country: Economy and Institutions in Late Medieval Italy,
dans: Economic History Review XLVI, 3 (1993), p. 453–477; Giorgio Chittolini, Alcune note
sul Ducato di Milano nel Quattrocento, dans: Sergio Gensini (dir.), Principi e città alla fine del
Medioevo, Pise 1996, p. 413–432.

16 Sur la prééminence ›démographique‹ de Gand, et sur la prééminence ›fonctionnelle‹ de Bruges,
voir les remarques de Stabel, Dwarfs among Giants (voir n. 4), p. 160–161 et Nicholas, Urban
Europe (voir n. 8), p. 28–43.

17 Stabel, Dwarfs among Giants (voir n. 4), p. 28 (en particulier sur l’absence de villes de taille
moyenne et sur la faible intégration des villes plus petites). En ce qui concerne le concept de
»immature urban system«, cf. Carol A. Smith, Types of city-size distribution: a comparative
analysis, dans: Adriaan van der Woude, Akira Hayami, Jan de Vries (dir.), Urbanisation in
History. A Process of Dynamic Interactions, Oxford 1990, p. 20–42, ici p. 23. Cf. aussi Peter
Stabel, De kleine stad in Vlanderen (14de–16de eeuw). Bevolksingdynamieck en economic func-
ties van de kleine en secundaire stedelijke centra in het gense kwartier, Bruxelles 1996 (Ver-
handelingen van de Koninklijke Vlaamse Accademie voor Wetenschappen, Letteren en Schone
kunsten van België, Klassen der Letteren, 156).

18 Paolo Malanima, La formazione di una regione economica: la Toscana nei secoli XIII-XV,
dans: Società e storia 6 (1983), p. 229–269; Id., Politica ed economia nella formazione dello stato
regionale: il caso regionale, dans: Studi veneziani n.s., XI (1986), p. 61–72; Mario Mirri, For-
mazione di una regione economica. Ipotesi sulla Toscana, sul Veneto, sulla Lombardia, dans:
Studi veneziani, n.s. XI (1986), p. 47–59; Paola Lanaro, I mercati nella repubblica di Venezia.
Economie cittadine e stato territoriale (secoli XV-XVIII), Padoue 1999.
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VILLE, GOUVERNEMENT DU PRINCE ET TERRITOIRES URBAINS

Tant le comté de Flandres que le duché de Milan sont des »principautés«, selon la
définition que les historiens ont coutume de donner à de telles entités politiques19;
dans un cas comme dans l’autre, les principaux interlocuteurs des villes sont les
princes, plutôt que d’autres organismes territoriaux locaux, municipaux ou nobili-
aires. Ces deux régions ont toutefois derrière elles une histoire très différente, et par
conséquent, une »organisation constitutionnelle« spécifique, qu’elle soit écrite ou
coutumière20.

L’urbanisation flamande, mais surtout l’essor des grandes villes furent quelque peu
postérieurs à l’expérience italienne. Les villes flamandes furent des newcomers par
rapport à d’autres forces présentes dans la région. Elles durent, dès le début, se
mesurer avec les seigneurs locaux, en particulier avec le prince – le comte de Flandre –
et avec les institutions de gouvernement qu’il fut amené à créer. Par rapport à ces
grandes puissances que furent les villes flamandes, entre le XIIIe et le XIVe siècle, tant
sur le plan économique, que sur les plans politique et militaire, l’autorité du prince est
justement considérée comme une autorité fragile, et le réseau des organes de gouver-
nement, qui se créent autour du comte de Flandre, apparaı̂t faible et assez peu con-
sistant. Cependant, on ne pourra bien saisir certaines données qu’à partir d’une com-
paraison avec d’autres zones européennes que l’Italie. Le comte de Flandre continuait
à être considéré comme un seigneur, comme un seigneur naturel, y compris lors des
périodes, plutôt fréquentes, où les détenteurs de ce titre paraissaient très faibles: le
»comte« restait le point de référence de l’organisation politique du pays; lorsqu’il
était puissant, il savait gouverner avec une autorité égale à celle des autres grands
princes européens. En outre, l’organisation primitive par châtellenies, une quinzaine,
de différentes dimensions21, était toujours en vigueur dans l’ensemble du comté, et

19 Principati, dans: XXII Semana de Estudios Medievales, Estella: Poderes publicos en la Europa
medieval (principados, reinos y coronas), Pamplone 1997, p. 149–209.

20 Willem Pieter Blockmans,, De volksvertegenwoordiging in Vlaanderen in de overgang van
middeleeuwen naar nieuwe tijden (1384–1506), Bruxelles 1978.

21 Nowé, Les baillis comtaux de Flandre (voir n. 4), p. 180–181; Stabel, Urbanisation (voir n. 3),
p. 187/28–31: les structures administratives anciennes antérieures à l’affirmation des »mem-
bers«, autour de centres mineurs comme Oudenaarde, Kortrijk et Veurne, Aalst, Geraardsber-
gen décidaient des questions fiscales avec les anciens (»aldermen«) des châtellenies. À l’intérieur
des châtellenies, des districts plus petits entouraient d’autres villes, ou »markets towns«, même si
toutes les villes n’avaient pas un »Hinterland« administratif. De nombreuses petites villes cô-
tières n’avaient aucun lien formel avec les districts ruraux qui en constituaient les centres éco-
nomiques. De 1464 à 1506, quarante-sept villes et quatorze châtellenies participent aux états
généraux (Hollande 25, Brabant 18); au XIVe siècle, on en compte seize en Flandre (cf. la carto-
graphie de H. Nowé). Blockmans, Volksvertregenwoording (voir n. 21, p. 88–95 remet en
cause ces chiffres et en énumère quatorze; cf. aussi ibid., p. 602–603, la liste des lieux où se
réunissent les diètes; Thoen-Verhulst, Le réseau urbain (voir n. 3) en énumèrent quinze; voir
aussi A. Zoete, Handelingen van de leden en van de staten van Vlaanderen 1405–1419, t. 1,
Bruxelles 1981, p. XIX–XXXVIII, 121–157; David Nicholas, Town and Countryside. Social,
economic and political tensions in fourteenth-century Flanders, Bruges 1971, p. 152 sv.; Pre-
venier, Leden en staten (voir n. 4).
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cela même après la grande croissance urbaine (qui, au cours du XIVe siècle, s’était
inscrite dans un processus de concurrence et d’interaction). L’expansion urbaine dut
s’insérer dans l’ancienne organisation territoriale, à quelques exceptions près: certai-
nes villes obtinrent des privilèges qui les affranchirent des liens de châtellenie,
d’autres, les trois principales, en revêtir dans une large mesure l’autorité et étendirent
leur influence sur d’autres châtellenies, en créant leur propre zone de contrôle, les
quarters, comme nous le verrons bientôt.

La Lombardie avait vu s’affirmer l’autorité des grandes communes, non seulement
à l’intérieur de la ville, mais aussi sur les territoires avoisinants, sans qu’elles se heur-
tent aux freins et aux obstacles que les autres villes européennes avaient dû surmonter.
Les grandes communes qui, au cours des XIIe et XIIIe siècles, furent les protagonistes
de l’histoire de l’Italie du centre et du Nord, étaient peu nombreuses, comme nous
l’avons dit, mais elles possédaient de solides traditions institutionnelles comme ci-
vitates, comme sièges épiscopaux, et dans de nombreux cas, comme centre de pouvoir
d’un comte: elles ne devaient pas se mesurer avec de puissants princes territoriaux, ni
même avec une forte aristocratie de seigneurs locaux. La tentative impériale de
s’imposer dans la région, entre le XIIe et le XIIIe siècle, avait été repoussée. Les
communes citadines avaient ainsi pu donner vie à de vastes contadi (qui, générale-
ment, s’étendaient jusqu’aux frontières des anciens diocèses), beaucoup plus vastes
que les »territoires urbains« des villes européennes, et y avaient implanté de fortes
instances de gouvernement: en somme, en créant autant de villes-États22 superiorem
non recognoscentes, avec une identité juridique propre, qui se maintinrent comme des
structures de longue durée dans l’organisation territoriale italienne23. En effet, au

22 Pour la notion »ville-État« voir: Mogens Herman Hansen (dir.), A Comparative Study of
Thirty City-States Cultures, Copenhague 2000, en particulier p. 277–293; Hendrik Spruyt, The
Sovereign State and its Competitors, Princeton 1994, p. 148–149 et passim. En ce qui concerne la
difficulté de considérer comme des »villes-États« les villes impériales allemandes cf. Peter Jo-
hanek, Imperial and Free Towns in the Holy Roman Empire: City-States in Pre-Modern Ger-
many?, dans: Hansen (dir.), A comparative study, p. 141–167. À propos de la spécificité des
»villes-États« italiennes, cf. Philip Jones, The Italian City-State. From Commune to Signoria,
Oxford 1997, en particulier p. 360–370, 564–573; Stephan R. Epstein, The Rise and Fall of
Italian city states, dans: Hansen (dir.), A comparative study, p. 277–293; Anne Katherine
Isaacs, Italie. Les États de Toscane et de Vénétie du XIVe au XVIe siècle, dans: Peter Blickle,
Résistance, représentation et communauté, Paris 1998, p. 383–400; Thomas Brady jr., Conclu-
sion, dans: Blickle, Résistance, p. 419–423; Giorgio Chittolini, Cities, Cities-States and Re-
gional States in North-Central Italy, dans: Charles Tilly, Willem Pieter Blockmans (dir.),
Cities and the Rise of States in Europe, A.D. 1000 to 1800, p. 28–43; Id., Gli stati cittadini
italiani, dans: Rainer Christoph Schwinges, Christian Hesse, Peter Moraw (dir.), Europa im
späten Mittelalter. Politik – Gesellschaft – Kultur, Munich 2006 (Historische Zeitschrift, Bei-
heft 40), p. 153–165. Pour un tableau d’ensemble des villes européennes et de leurs territoires
cf. Marino Berengo, L’Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed
Età moderna, Turin 1999, p. 111–170.

23 Isabella Lazzarini, L’Italia degli Stati territoriali. Secoli XIV–XVI, Rome, Bari 2003, p. 99–100;
Giuliano Milani, I comuni italiani. Secoli XII–XIV, Rome, Bari 2005, p. 129–131, p. 151–154;
Gian Maria Varanini, Governi principeschi e modello cittadino di organizzazione del territorio
nell’Italia del quattrocento, dans: Gensini (dir.), Principi e città (voir n. 16), p. 95–127. Cf. aussi
Giorgio Chittolini, L’évolution des frontières politique et administratives dans un pays d’an-
cienne urbanisation: quelques notes sur l’Italie des villes, dans: Frontières et zone de contact
dans la Méditerranée du Ier au XIXe siècle. Actes du IVe séminaire maroco-italien, Rabat 1999,
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cours du XIVe siècle, quand les villes avaient dû reconnaı̂tre une autorité supérieure,
qui préservât la paix dans la région – un ordre et une paix que la conflictualité des
villes-États n’avait pas su garantir – elles avaient donné lieu à un principat nouveau;
mais elles avaient conservé de larges prérogatives administratives, tant dans la ville
qu’au sein du territoire (et c’est même sur l’ancien modèle des institutions du gou-
vernement communal, dans les villes et dans les contadi, que sont remodelées les
institutions de gouvernement du prince). Ainsi, au XVe siècle, le découpage territorial
du duché ne connaissait pas de châtellenies, ou d’autres types de Ämter seigneurial
(comme il en existait dans d’autres États italiens, près des Alpes). Les ›provinces‹
principales étaient formées des dix territoires qui, déjà aux XIIe et XIVe siècles étaient
à la tête des plus grosses communes urbaines de la région, et en avaient constitué les
contadi. Elles s’étendaient d’une manière à peu près uniforme et continue dans les
zones de plaines et centrales du duché, depuis la région des lacs subalpins jusqu’au
cours du Pô; les villes qui en constituaient le chef-lieu étaient le siège des magistra-
tures du gouvernement du prince, mais elles conservaient leurs institutions urbaines,
et, à côté des officiels du prince lui-même, elles avaient gardé des prérogatives impor-
tantes, à la fois juridictionnelles et fiscales sur le territoire de leur ancien contado. La
juridiction citadine était limitée, il est vrai, par les fiefs, par les communautés mon-
tagnardes, par les terres séparées, mais dans l’ensemble, et en particulier dans les aires
les plus proches des centres urbains, elle s’était consolidée, comme garantie et fut
préservée par l’état princier (la zone alpine, les aires lacustres et certaines parties de la
région de Parme et de Plaisance étaient plus articulées et fragmentées). Des institu-
tions représentatives n’eurent pas la possibilité de s’implanter dans le duché de Milan
– ni dans les autres aires fortement urbanisées du centre et du Nord de l’Italie – il faut
dire que le besoin ne s’en fit pas sentir.

En Flandre, sur l’organisation territoriale préexistante de type princier, s’était gref-
fée l’intrusion des principales villes visant à acquérir et à étendre leur contrôle sur le
territoire: une action qui, en pénétrant dans les territoires de nombreuses châtellenies,
avait poussé à la création de vastes zones d’influence. Les spécialistes ont mis en
lumière les pratiques et les outils avec lesquels les villes et surtout les grandes villes
ont tenté d’étendre leur pouvoir au-delà des limites établies par l’organisation du
comté, et qui ont conduit à la création de ces vastes zones d’influence appelées les
quarters24.

L’octroi de la citoyenneté à des personnes habitant en dehors de l’enceinte de la
ville, un privilège dont jouissait la bourgeoisie foraine ou buitenpoortereif25 constitua

p. 55–68. Pour une comparaison entre l’Italie et l’Allemagne, cf. Giorgio Chittolini, Dietmar
Willoweit (dir.), Hochmittelalterliche Territorialstrukturen in Deutschland und Italien, Berlin
1996; Giorgio Chittolini, Dietmar Willoweit (dir.), Statuten, Städte und Territorien zwi-
schen Mittelalter und Neuzeit in Italien und Deutschland, Berlin 1992.

24 Stabel, Urbanisation (voir n. 3), p. 23–25; Zoete, Handelingen (voir n. 21) p. 121–157; Block-
mans, Volksvertregenwoording (voir n. 21), p. 117–127; Boone, Gent (voir n. 2), p. 191–196;
Thoen-Verhulst nella cartina presa da Decavele; Nicholas, Town and Countryside (voir n. 22),
p. 152 sv.

25 Nicholas, Town and Countryside (voir n. 26), p. 222–248, et passim; Johan Decavele, De
Gentse poorterij en buitenporterij, dans: Recht en instellingen in de oude Nederlanden tijdens
de middeleeuwen en de nieuwe tijden. Liber amicorum Jan Buntinx, Louvain 1981, p. 69–70;
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un instrument important pour augmenter le nombre de citoyens, tout en élargissant
et en consolidant le corps urbain: ce qui permit d’accroı̂tre les recettes fiscales, et
d’étendre les prérogatives juridictionelles que cela supposait.

La juridiction des tribunaux urbains fut également valorisée par l’institution ap-
pelée hoofdwart ou chef-de-sens26, qui permettait de transférer un procès ouvert
devant une cour judiciaire rurale vers un autre siège, ou de laisser un tribunal, con-
sidéré comme plus apte et plus fiable, intervenir dans la procédure d’une cour rurale,
ou d’une ville plus petite, selon un principe tendanciellement hiérarchique, avec pour
résultat d’élargir le cadre d’intervention juridictionnelle des grandes villes.

Dans le même temps, l’influence des centres principaux s’étendait sur les ressources
économiques du territoire: les riches habitants de Gand, de Bruges et d’Ypres ache-
taient de plus en plus de terres aux dépens des propriétaires ruraux, de la noblesse et
des habitants des centres urbains mineurs; l’activité des draperies rurales se contrôlait
et se réglementait, qu’elles aient été en concurrence avec les manufactures urbaines ou
avec les intérêts des habitants des centres urbains. En outre, on sait que les villes
principales exerçaient leur contrôle sur un vaste réseau de routes et de canaux, essen-
tiels à leur approvisionnement et à leurs activités marchandes. Même dans un do-
maine aussi délicat que le domaine fiscal, ces trois villes prirent de nombreuses in-
itiatives, comme, par exemple, de répartir et de percevoir des impôts sur le territoire,
même si aucune d’elles, pas même Gand, ne parvint à développer »a regular and
systematic tax assesment or collection outside the town«27.

Il me paraı̂t difficile de mesurer les effets de ces initiatives, et surtout de les mesurer
afin de comparer précisément le tableau qu’en donne la Flandre avec d’autres si-
tuations, comme la réalité italienne. Nous pouvons tout au plus formuler quelques
remarques qui, cependant, me semblent significatives.

Notons surtout que les prérogatives que les grandes villes flamandes tentaient
d’imposer sur le territoire ne parvinrent pas à promouvoir une nouvelle organisation
territoriale adaptée à des villes-États: elles n’envisagèrent pas non plus de désavouer
l’autorité du comte de Flandre, ou d’élaborer une culture politique et juridique de
pleines autonomies citadine28.

Marc Boone, Droit de bourgeoisie et particularisme urbain dans la Flandre bourguignonne et
habsbourgeoise (1384–1585), dans: Revue belge de philologie et d’histoire 74 (1996) p. 707–726;
Stabel, Urbanisation (voir n. 3), p. 188/37–43. L’enquête de référence est de J. Verbeemen, De
Buitenporterei in de Nederlanden, dans: Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden 12
(1957), p. 8–98. Pour un tableau d’ensemble des villes européennes, cf. Berengo, L’Europa delle
città (voir n. 23), p. 153–155.

26 Raymond Monier, Le recours au chef de sens au Moyen Âge dans les villes flamandes, dans:
Revue du Nord 14 (1928), p. 6–19; Nicholas, Town and Countryside (voir n. 26), p. 142–151,
p. 301–314; Blockmans, Volksvertregenwoording (voir n. 21), p. 112–115; Stabel, Urbanisa-
tion (voir n. 3), p. 188; voir également Berengo, L’Europa delle città (voir n. 23), p. 120–121.

27 Nicholas, Town and Countryside (voir n. 26), p. 181.
28 Sur ce point cf. ibid., p. 351 et passim (voir les restrictions de Blockmans). En ce qui concerne le

maintien du principe monarchique, cf. Boone, Gent (voir n. 2), p. 243–247: »It is significant that
at no time is the central state itself, in the person of the prince, called in question. The idea of city
state with which this same Ghent may have flirted in the first half of the 14th century seems to
have been moth-balled during the burgundian period«.
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Les pratiques et les coutumes que les villes introduisaient pour sauvegarder leurs
intérêts (et que les juristes citadins tentaient d’accréditer comme étant de »bonnes« et
»anciennes« coutumes) demeuraient toutefois des réalités différentes et tendanciel-
lement opposées à une structure territoriale de type comtal ou princier. Considérée
comme plus ›légitime‹, plus ancienne et plus fondée, non seulement cette ancienne
structure ne tomba jamais dans l’oubli, malgré les fréquentes périodes de faiblesse
politique et militaire de l’autorité comtale, mais elle offrit même au comte des instru-
ments efficaces de gouvernement durant les périodes plus fastes. De fait, comme
l’ont constaté les historiens, en soulignant la nature différente du rapport entre ville et
territoire qui existait dans ces deux aires géographiques29, contrairement aux grandes
communes de l’Italie du centre et du Nord, les trois principales villes flamandes ne
parvinrent jamais à devenir des villes-États et ce, malgré leur puissance, notamment
au cours de certaines périodes du XIVe siècle.

Dans des contextes si différents, même quand les institutions que nous trouvons en
Italie et en Flandre paraissent identiques, elles ne peuvent avoir la même signification.
La »bourgeoisie foraine«, par exemple, est relativement répandue aussi en Italie.
Mais, dans ce pays, toutes les villes exercent un contrôle sur un territoire très vaste
(dont l’étendue est comparable à un quarter flamand), à l’intérieur duquel les habi-
tants sont tous soumis – dans leur condition de comitatini (habitants du contado) – à
l’autorité de la ville, sans qu’il soit nécessaire de leur accorder un privilège, qui les
soustrairait à une autre juridiction. Les ›ruraux‹ se trouvent dans une condition juri-
dique bien inférieure à celle des cives. La citoyenneté accordée à un petit nombre
d’entre eux ne permet pas vraiment de renforcer et d’étendre l’autorité du gouver-
nement urbain, elle sert tout au plus à former des familles rurales unies par des liens de
parentés ou des factions citadines.

L’exercice de la juridiction des tribunaux citadins sur le vaste territoire urbain est
également garanti, d’ordinaire, sur la base des mêmes structures existantes. Le statut
urbain, qui demeure valable au cours des XIVe et XVe siècles dans beaucoup de do-
maines délicats, est en vigueur dans l’ensemble du contado, malgré les intégrations qui
s’ajoutent à la législation princière; un statut où les droits de la ville et de la citoyen-
neté sont bien protégés et consolidés. Le juge citadin qui est encore considéré comme
le premier juge, sur l’ensemble du territoire de la ville (ou sur tout le territoire de la
›province‹ dont la ville est le chef-lieu), est appelé, au XVe siècle, »le premier magi-
strat« par rapport aux autres hommes de loi que sont les minores magistratus. En
outre, dans l’organisation judiciaire de l’Italie du Nord, il existe aussi une institution
analogue au hoofdwart ou chef-de-sens, qui permettait aux parties d’un procès tenu
devant une cour, citadine ou rurale, de demander l’avis d’un juge expert, appelé le

29 Si, au XIVe siècle, elles étaient parvenues au rang de »ville-État«, le renforcement de la domina-
tion des Valois de Bourgogne en avait redéfini les prérogatives, et aux réactions violentes de
certaines d’entre elles, les Valois avaient su répondre avec beaucoup de fermeté, cf. Richard
Mackenney, The City-State, 1500–1700. Republican Liberty on Age of Principal Power, Lon-
dres 1992, p. 10–11; Blockmans, Prevenier, Boone, Prack Blockmans, van Uytven, dans: Revue
belge de philologie et d’histoire 47 (1969), p. 424, 414–415. Pour comprendre pourquoi les villes
flamandes ne devinrent pas des villes-États, cf. Nicholas, Town and Countryside (voir n. 26),
p. 350–351.
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consilium sapientis; autrement dit, un avis en matière de droit, qui devait ensuite être
obligatoirement accepté par l’homme de loi, fût-il un juge nommé par le duc. Le
consilium sapientis était requis au collège des juristes d’une ville, constitué entière-
ment de cives, et servait à renforcer l’application du droit urbain qui, par ailleurs,
comme nous l’avons dit, constituait le règlement de référence. Au XVe siècle, le re-
cours au consilium pour se garantir de toute ingérence de la part des tribunaux mi-
neurs et féodaux fut de plus en plus fréquent30. En matière fiscale, pour les impôts
directs, un quota était assigné à chaque province: la somme était ensuite répartie entre
la ville et le contado, et le quota du contado entre les différentes communautés; dans
l’une et l’autre opération, la participation des citoyens était reconnue31.

Une autre différence notable entre les deux régions tient dans l’évolution du rap-
port entre princes et villes. Avec l’avènement de la dynastie des Valois, et peu à peu
tout au long du XVe siècle, les villes sont de moins en moins capables de défendre les
nombreux privilèges qu’elles ont acquis. En revanche, s’affirme le pouvoir du prince
sur la ville – comme du reste cela se produisait dans d’autres aires européennes32. Les
principats qui se prévalaient d’une longue tradition, y compris dans la Flandre ur-
baine montraient qu’ils pouvaient jouir d’une série de ressources – financières, mi-
litaires, de consensus nobiliaire – leur permettant de triompher des tentatives de
résistance des villes principales, brisées par l’action armée des ducs, dont les inter-
ventions punitives étaient conduites avec une grande détermination33 (attitude qui se
reproduira encore à l’époque de Charles Quint). Rien de tout cela n’advint en Italie
du centre et du Nord: sans doute parce que les villes étaient depuis longtemps »pri-
vées d’armes qui leur étaient propres« et d’une tradition de participation politique et
militaire directe aux vicissitudes de la péninsule; mais signe aussi du fait que les
›nouveaux‹ principats italiens qui s’étaient affirmés au cours des XIVe et XVe siècles
avaient, pour l’essentiel, accepté l’empreinte de l’expérience que les villes-États avai-
ent laissée sur la société italienne.

Dans le cadre d’une urbanisation assurément dense dans les deux régions
– urbanisation qui peut difficilement être comparée à d’autres aires européennes –,
émergent deux paysages urbains différents.

30 Giorgio Chittolini, Statuten und städtische Territorien, dans: Chittolini, Willoweit, Sta-
tuten (voir n. 23), p. 7–45.

31 Maria Ginatempo, Le città italiane, XIV–XV secolo, dans: XXII Semana de Estudios Medie-
vales, Poderes publicos en la Europa medieval (principados, reinos y coronas), Pamplona 1997,
p. 149–209; Giorgio Chittolini, »Fiscalité d’État« et prérogatives urbaines dans le duché de
Milan à la fin du Moyen Âge, dans: Philippe Contamine, Jean Kerhervé, Albert Rigaudière
(dir.), L’impôt au Moyen Âge: l’impôt public et le prélèvement seigneurial, fin XIIe–début
XVIe siècle, I. Le droit d’imposer. Colloque tenu à Bercy les 14, 15 et 16 juin 2000, Paris 2002,
p. 147–176.

32 Berengo, L’Europa delle città (voir n. 23), p. 111–170 en particulier p. 131sv.
33 Willem Pieter Blockmans, La répression de révoltes urbaines comme méthode de centralisation

dans les Pays-Bas bourguignons, dans: Publications du Centre européen d’études bourgui-
gnonnes (XIVe–XVIe siècle) 28 (1988), p. 5–9. Id., Alternatives to Monarchical Centralisation:
the Great Tradition of Revolt in Flanders and Brabant, dans: Helmut Georg Koenigsberger
(dir.), Republiken und Republikanismus im Europa der Frühen Neuzeit, Munich 1988,
p. 145–154.
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Dans l’un d’eux, le paysage lombard, un nombre restreint de villes innervent un
système constitué de quelques gros organismes territoriaux: une dizaine, des orga-
nismes durables, bien établis et bien définis, sur lesquels elles continuent à exercer un
contrôle efficace. Les »centres mineurs«, les territoires périphériques, démographi-
quement et économiquement importants, peinent à s’émanciper de l’hégémonie des
civitates. La Lombardie conserve, y compris sous la domination des princes Visconti
et Sforza, une configuration de villes-États.

En revanche, le paysage flamand apparaı̂t plus varié, marqué par la présence de
plusieurs dizaines de centres définis comme urbains, en raison de la fonction qu’ils
exercent, mais de nature et de taille très différentes. Du point de vue territorial, seules
quelques villes exercent une influence sur un territoire, sans pour autant parvenir à
affirmer ou à maintenir une véritable domination.

Au début du XVIe siècle, lorsque ces deux régions se retrouvèrent sous la domina-
tion espagnole – ce type particulier de ville-territoriale qui s’est développé en Italie
semblait ›résister‹ beaucoup mieux du point de vue politico-administratif, et relati-
vement à ses milieux dirigeants, les patriciats.

En Italie, cela assura une très longue durée à ces organismes territoriaux et à ces
sociétés politiques34, mais ne permit pas d’établir des conditions favorables à un dé-
veloppement économique ultérieur. Au contraire, le maintien d’instruments coerci-
tifs et de pouvoirs juridictionnels puissants offerts aux élites urbaines de l’Italie du
centre et du Nord, par rapport à des systèmes fondés sur des rapports plus ›ouverts‹,
caractérisés par de faibles pouvoirs de coercition et de coordination urbaine sur les
campagnes – une situation qui, par le passé, avait permis de mobiliser les ressources et
de développer les forces productives plus intensément eu égard aux alternatives exi-
stantes – se révélait un facteur de sclérose interne dans le secteur proto-industriel, en
raison des opportunités permettant l’exploitation de rentes de position administra-
tives, fiscales, commerciales et industrielles. Ailleurs, en revanche, la possibilité de
dépasser le particularisme et le protectionnisme urbains caractéristiques des systèmes
d’organisation ville-campagne plus ›coercitifs‹ se montra capable d’amorcer des pro-
cessus de croissance. Comme on l’a rappelé récemment: »les causes fondamentales de
la stagnation économique de la péninsule, après le XVIe siècle, furent des causes
institutionnelles, liées à la forme d’urbanisation particulière de la péninsule, bien plus
que des causes d’ordre technologique«35.

(Texte traduit de l’italien par Marilène Raiola)

34 »Ce fut seulement en Italie du centre et du Nord, et non pas en Allemagne, en Flandre, en
Castille, que le patriciat, né de l’affirmation des Communes, sut s’imposer comme la seule et
unique classe dirigeante possible, en absorbant pleinement l’ancienne noblesse. [...] elle sut
perpétuer sa domination tout au long de l’ancien régime, jusqu’au début du siècle dernier«,
Marino Berengo, La città di antico regime, dans: Alberto Caracciolo (dir), Dalla città pre-
industriale alla città del capitalismo, Bologne 1975, p. 34.

35 Epstein, I caratteri originali (voir n. 8), p. 430–431.
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»Familia«, »corte«, »casa«
The Este Case in Fifteenth–Sixteenth Century

PREFACE

One of the first problems one faces when looking at the court as genus is the unfor-
tunate lack of awareness of the identity and limits of the institution and the correlated
criteria of inclusion and exclusion. These borders and criteria, above and beyond
common historiographical prejudices, were more marked and neat than one might
have imagined in the case I studied. Far from being a crucible into which men, classes,
and powers were accepted indifferently, the Este courts instituted and guarded the
differences, finding in fact their own raison d’être in the faculty of creating, conser-
ving, or destroying them.

In respect of this propensity to order, we should clarify at the outset any possible
terminological misapprehensions. The word court is in fact insufficient and almost
misleading: even though the ambassadors, chronical writers, agents, and treatise wri-
ters sometimes used the words familia, corte, seguito, brigata, comitiva, or casa inter-
changeably in designating the group of individuals bound in a relationship of per-
manent domestic service to a prince, princess, bishop, or cardinal, these terms did
have different meanings.

No small attention was paid to the problem of defining what constituted a familia,
a court, what were the relative borders and who was legitimately part of it. For
example, Sigismondo Sigismondi, treating the distinction of the court, affirmed:

this name of Court is used for the family of a great absolute Prince, whether he be Pope,
Emperor, King, Cardinal, Duke, Marquis, Count or any other title of absolute power; it is
formed of diverse offices and ministers, the one subaltern to the other: and among these are
those principal, some at mid-level, some underlings, some who work for their own honour and
without recompense, and some are salaried; and all under the shadow and protection of the
Prince live with great freedom and privileges, and are exempt from many impositions.

Otherwise, to the question: »but then cannot the family of another important Knight
call itself a Court? as for example one says: the court of Mr. Marquis so and so, or that
other Count, even though they are not absolute Princes?« … the answer was, punc-
tually: »This is not rightly a Court, and those who call it thus have little knowledge of
these things«, since: »one should call it the family of Mr. This, or Mr. That«, repeat-
ing: »it seems to me a great abuse, that so many today pretend to have titles beyond
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their state; thus they want also that their families are called Courts«. And the dialogue
with the imaginary interlocutor continues: »and if one must not call Courts the
families of those Lords and Knights, who in their cities are first after the Prince? for
example the many Counts in Mantua: likewise in Parma, and many outside of Italy«,
the conditions which permitted the legitimate use of the term were given in detail: »It
is not enough to be first after the Prince: but two other conditions are necessary; the
first: that these are successors to the state, as are the Cardinals in Rome, and other-
where, the first-born of Princes, or other of their blood; the families properly called
Courts; secondly, if there not be these primary conditions, that they at least be in
themselves absolute Princes of their States…so that they mint coin, administer justice
and other similar things, with no recourse to any superior Prince«1.

THE »FAMILIA«

Thus, the familia or famiglia came before the court. The clan was founded on blood,
professional and patronage ties that supported all ranks of lay and ecclesiastical elites:
in fact there were familie of podestà, lords, kings, popes, cardinals and bishops,
namely »extended families« with persons of both sexes and all social classes, religious
and lay, even if not blood relations, who recognized the patria potestas of a single
pater, or in the case of female courts, of a single mater.

Thus, in treatises and in ecclesiastical law beginning in the XIIth century, the familia
identified that group of individuals that was of constant and personal service to
popes, cardinals and bishops, and in the lay world the same word indicated the
nucleus of loyal individuals who lived at the side of the king, lord, condottieri and
podestà. Since the beginning of the Duecento, however, two different senses and uses
of the terms coexisted: in some cases, especially in the ecclesiastical sphere, familia
was used in the broader sense as a synonym for court, including all the various
subjects from the most noble to the most humble – whether clerics or lay – who were
constantly in domestic service to the personage. In other cases instead, the word
identified more precisely a restricted élite of courtiers, who were in fact called fa-
miliari, familiares, famulantes, and had the benefit of special treatment which was
also supported juridically.

The exclusiveness of treatment and possession of some faculties were in fact guar-
anteed in special patent letters sealed by the pater or mater familiae, which conferred
on the bearer economic, legal, and fiscal privileges. This explains why there was an
early appearance in these documents of further descriptive terms attempting to avoid
linguistic ambiguity, limiting the confusion of a usage that oscillated between a ge-
neric familia meaning general entourage or following with no differentiation or in-
ternal hierarchy and the, rather more pointed and juridically precise sense of familia
intended as an élite, restricted, and elect nucleus of individuals with specific rights.

1 Sigismondo Sigismondi, Prattica cortigiana, morale et economica nella quale si discorre minu-
tamente de’ Ministri, che servono in Corte d’un Cardinale e si dimostrano le qualità, che loro
convengono, Ferrara, Vittorio Baldini, 1604, p. 15–16.
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This is a fundamental point given that the Este officials were too well aware of the
differences between the two areas; the Ferrarese functionaries charged with listing
the companions at table or preparing the distribution of clothing and food-stuffs
included in the Este familie only some individuals – often bearers of proper patent
letters of familiarità – distinguishing them carefully from those serving in the relative
courts. I used the plural of the lemmas familia and corti because at Ferrara, from the
1480’s, there were not only the familia and the ducal court, but also a constellation of
familie and independent courts maintained by various princes and princesses of the
blood, who, taken together, constituted the House of Este.

The patent letters of familiarità were documents of identity, but also listed in detail
the privileges enjoyed by the bearer. For example, while the familiari perceived
twelve monthly stipends, all the other courtiers sustained one or two paghe morte,
withholdings meant to cover certain kinds of expenses2. In this regard the familia
included only a small part of the Household in its usual sense: given the hundreds and
hundreds of precise rolls of salariati di corte, in the State Archive of Modena I never
found, for the Quattrocento and Cinquecento, any registers reserved only to the lists
of familiari, nor did I find registers in which the numerous letters of patent drafted by
the Este chancellery were regularly and carefully transcribed. These registers might
have been lost or destroyed, but it is also possible that it was not considered necessary
to collect and order these acts, as if the burden of proof in some way rested with the
familiare. It is for this reason that I found most of the patent letters together with the
documents of the beneficiary families, frequently still bearing the original seals. If at
all, there may still be a question of effective possession, on the part of all the familiari,
of the relative letter of patent of familiarità, almost as if in Ferrara the livery, arms,
devices, mottos, seals, and crests that distinguished every court were enough to guar-
antee respect for the immunity given to the Este familiari.

In fact it seems to me that the patent letters were written only in response to specific
requests, deriving above all from the need to use these documents as proof, outside
the capital, but that they were not written and consigned according to a standard
procedure, almost as if there were other practices for attribution and communication
of titles to the appropriate chancelleries.

Otherwise it is difficult to understand the motive for, in many other, widely dif-
fering, kinds of sources, listing the members of the familie separately. This occurs in
almost all of the numerous compendia, significati, and ordinari of the wardrobe,
drappamenta, of bread, wine, grassa, spices, larder, of meat or fish, with the familiari
listed at the side. In the figurato of all the Chamber expenses of the year 1501, in the
sum of the expenses sustained the previous year in payment of the stipends of the
salariati di bolletta, in comparison to a total expense of the ducal court of 32 281 lire 8
soldi and 8 denari, the voice familia of Our most Illustrious Lord with all the House
officers amounted to only 13 278 lire. This was the equivalent of the stipends of about

2 The paga morta delle mure was a tax laid on Ferrarese subjects including courtiers and destined
to cover the expenses of maintenance, expansion, and fortification of the circuit of walls. In the
case of courtly employees, the tax was »withheld at the source«; prorated into monthly pay-
ments.
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a hundred persons, considering that the annual earnings of a gentleman oscillated
between 140 and 180 lire and that of a cameriere varied from 120 to 140. On the same
page, in a significant way, were noted separately the other cost items regarding sti-
pends paid to officials of various offices of the ducal courts evidently not included in
the family of Ercole I. Three years later a similar register shows a smaller expense,
since the entry relative to the familia of our most Illustrious Lord totalled 9539 lire
and 6 soldi, compared to a global expense for the salariati di bolletta of the ducal
court of 36 882 lire 18 soldi and 8 denari3.

In the case of the Este, at least until the middle of the Cinquecento, family and court
referred to two distinct groups of people who were meant to be kept distinct. The
distinction derives from the sometimes ambiguous use of the term familia to de-
scribe, in the first half of the Cinquecento, the courts of offspring still dependent on
the Duke (normally these were minors), for reasons that are easily understood. Nev-
ertheless, in most cases the two terms were not confused. Observing carefully the use
of the terms one discovers in the decree of the concession of a fiscal exemption to the
heirs of Iacomo da Larpa, listed in the rolls of Ercole I’s court as musician since 1475
and at service to guests from 1484 to 1499, that the deceased was meaningfully defined
as olim cortesano et familiare di vostra Eccellenza4 by the ducal chancellery. This
distinction was valid also for those who served in the families of the other Este courts:
in the patent letter by Alfonso I for the agents and suppliers of Renata of Valois, wife
of Prince Ercole II, explicit reference is made to the fact that »the most illustrious
Lady of Ferrara (Renata) our most honored daughter-in-law« made »every year the
provision for her own, the court’s and family’s Housewares«5.

The family was therefore a subset, a minority portion not coincident with the
whole court. From the late Quattrocento the courts of the Este dukes, with a hundred
familiari averaged more than four hundred courtiers. In fact lords, gentlemen, ca-
merieri, and squires were part of the familia, as were some secretaries and chancellors,
a few House officers (carvers, stewards, the maestro of the House, the maestri of the
guardaroba, stable and hunt masters), some chaplains, barbers, only a few musicians,
some stable boys and the pages. Substantially it consisted of the élite and their closest
servants, who ate at their table and slept under their roof. Thus, while in the bolletta
del soldo of 1487, forty-five of the most important members of the duke’s court
(lords, gentlemen, camerieri, squires, carvers, seneschals, stable and hunt masters),
were listed as famiglia of the castle6, in the bolletta dei salariati of 1521, Count
Galeazzo Boschetti, the magnificent messeri Vincenzo Mosti, Orazio Cestarelli, Lu-
dovico dai Banchi, and the respectable Giovanni Scarabia da Spagna, Knight of Malta,

3 This figure results from calculations on the data in A.S.Mo., C.D.E., A.C., Significati, n. 12,
Significati 1504, cc. XXX and 30.

4 A.S.Mo., A.S.E., Cancelleria, Leggi e Decreti, serie B, n.XXX, Herculis I beneficiorum registrum
1499 ad 1505, p. 127.

5 Ibid., Decreti e chirografi sciolti, busta 1b, Sec. XVI senza data e dal 1501 al 1540, patente of 22
agosto 1532.

6 In A.S.Mo., C.D.E., Soldo, n. 9, Boletta del soldo 1487. The members of the castle family are
listed from c. 2 to c. 27, and include Magnifico Messere Nicolò da Correggio on c. 40 and the
respectable Francesco da L’Argento a c. 185.
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appeared as ducal consocio, while the respectable lords Santorre da Napoli, Barto-
lomeo Cavalieri, Francesco dal Saracino, Gerolamo Bellaia, and the respectable Do-
menichino da Ferrara and Ludovico Ferrari, listed in earlier bollette as gentlemen and
chamberlains, were now listed as ducal familiare7.

The circle was clearly restricted to those named in official sources of the time as
familiari, apart from the specific role played at court, which was anyhow often
mentioned beside the title. This explains the recurrence of expressions such as gen-
tleman and familiare, cameriere and familiare, secretary and familiare, etc., or their
Latin equivalents.

Far from being merely a question of honorifics or a pretext for captious judicial
arguments, the definition of the legal borders of the familia actually constituted a
vital theme, since in both the ecclesiastical and lay worlds the status of familiare
guaranteed, automatically, specific privileges and enjoyment of certain exemptions.
An illustrious example is the long list of honors, emoluments, privileges, graces, and
benefits mentioned in the letter of patent with which Ercole II d’Este accepted messer
Nicola Coccapani da Carpi into the company of his gentlemen and familiari:

Ercole II, third duke of Ferrara […], aware of the heartfelt affection of the knight Nicolo
Coccapani of Carpi and with what concentration and diligence he has so far served us, we have
decided to accept him and inscribe him amongst those dear gentlemen and familiari so that he
may gain some fruit from our benevolence also because those who will handle this our letter will
recognise and be grateful. Therefore in virtue of our knowledge and in everyway that we can we
accept him as our gentleman and familiare, with the same honours, emoluments, privileges and
benefits as our other gentlemen and familiari, asking from our heart all the ecclesiastical Di-
gnities, servants of Kings, Republics, Princes, Fathers and our friends, and the rectors and officers
of their lands and gatekeepers, to whom these shall be shown if he should pass through their
lands or gates, that they receive him well for our sake and not only himself pass in safety but all
his family horse, and things, and also with no payment of customs, passage, road-fees, or taxes,
that would please us greatly as we also offer to render the same treatment in exchange to
whomever extends this courtesy. But to our subjects and officers we command the same under
pain of our displeasure; also we concede to the above mentioned Mr. Nicolo our gentleman and
familiare that he and his servants may bear arms for defense throughout our domain and at his
pleasure he may hunt in our lands at Carpi, in confidence the he will use modestly and respect-
fully both of these privileges. And in faith we have sealed these letters of patent with our usual
seal. Given in Ferrara in our palace on XV November 15348.

Furthermore, it must not be forgotten that the princes and princesses of the House of
Este could also write similar patent letters. This exemplifies the institutionality of the
practice, as one can assume from the act written by Prince Alfonso, who became
Duke in 1559:

7 Ibid., B.S., n. 32, Giornale boletta dei salariati 1521, cc. 1–12.
8 In A.S.Mo., A.S.E., Cancelleria, Decreti e chirografi sciolti, busta 1b, Sec.XVI undated and from

1501 to 1540.
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Alfonso Este first born of the Prince of Ferrara, having preyed Ercole Perinato, citizen of Fer-
rara, that we wish to make him our familiare so that he may enjoy those prerogatives, emolu-
ments, exemptions, and customs as those original (familiari), We are aware of his faithful service
to his excellence the Duke our father and ourselves, we are content to satisfy his request: and so in
vigour of these our letters of patent, of our certain knowledge and desire we elect, create, and
depute him into the number of our original familiari9.

This is a rather important document, nearly identical to others conferred on other
princes and princesses of royal blood, and it shows the elite and closed nature, clearly
expressed in the insider formulation of the phrase »number of our original familiari«
repeating the acquisitive character of the privileges attributed to the familiare.

Such documents illustrate the principal legal characteristics of familiarità in its
literal sense: the concession is unilateral, its validity is in theory perpetual (even
though letters of confirmation do exist)10, the absence of spatial limits to these pri-
vileges, the attribution of very broad exemptions from customs and taxation, the
permission to bear arms, the permission to be abroad after curfew, and the coveted
permission to hunt in the ducal reserves.

However, one must not think that the benefits cited above were attributed only in
virtue of the inclusion of Coccapani among gentlemen or that the condition of gen-
tleman and familiare were necessarily correlated. The »Decretum exemptionis et
immunitatis unius molendini impertitae in ampla forma Christoforo Cefalo ducali
familiari ad servitia deputato« repeats that individuals of bourgeois extraction could
be recognized as familiari, like Cristoforo Cefalo, already courtier to Borso I in 1471
and ai servitii of Ercole I in 1488, to whom was granted the exemption ab omnibus et
singulis oneribus gravaminibus et solutionis officiorum consulis securitatum ecclesiole
et massariae communis et palatii iuris huius nostrae civitatis necnon offici bladorum
eiusdem tam impositis quam imponendis exceptis tantummodo collectis et aliis gra-
vaminibus quae ratione estimi imponerentur in ipsa nostra urbem per officium XII
sapientium et a solutione modii frumenti annui quod nobis et camerae nostrae de-
beretur11.

The terms »sir«, »gentleman«, and familiare were used with great attention and
carefully distinguished. While only the principal exponents of the feudality of the
Este duchy and other states were listed as Lords, that is the titulars of lordships,
marchesates, or counties, the case of the gentlemen is more controversial. In fact one
finds registered as such some equites and comites palatini, cadets of noble Houses,

9 Ibid., Con lettera patente il Principe Alfonso d’Este nomina suo familiare Ercole Perinato
Ferrarese.

10 See for example in A.S.Mo., A.S.E., Particolari, 993, Obizzi, the confirmation of 27 February
1561 of the patent of familiarità drawn up on 20 April 1540. In like manner, in B.A.M., Archivio
Pio Falcò of Savoia, n. 444 (V.N. 404), Fascicolo 7 Giovanni Battista Pio, di Guido, there is the
patent letter of 1559 with which the newly invested Duke Alfonso II confirmed the validity of
the privileges described in the patent letter with which his father Ercole II had given the title of
familiare and table companion in 1557 to Giovanni Battista Pio.

11 In A.S.Mo., A.S.E., Cancelleria, Leggi e Decreti, serie B, n. XII, Herculis I decretorum registrum
1486 ad 1488, p. 204–205.
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youths of eminent magnate Houses, and some captains of ducal militias. These ben-
efited from immunities and exemptions proper to familiari, but could also count on a
broader and more articulated panorama of potential advantages, from feudal inve-
stitures to the accumulation of ecclesiastical benefices, from the carrying out of fruit-
ful military commissions to the filling of prestigious ambassadorial postings.

It should in any case be emphasized that the possession of a noble title did not
automatically confer the status of familiare. This condition could only be established
by apposite letters of patent like those with which Ercole II in 1556 nominated the
magnificent count Francesco de Fontanellis, noble from Reggio domesticum fami-
liarem et commensalem nostrum [...] cum eisdem omnibus emolumentis, privilegiis,
gratis, prerogativis et beneficiis quibus ceteri nobis carissimi familiari frui et gaudere
consueverunt12.

Inversely, the title familiare could also be attributed to a person not of noble birth
without in any way nobilitating the person in question. If it is true that almost all the
lords and the gentlemen of the various Este courts were also members of the respec-
tive familie, the patents of familiarità did not ipso facto confer any title of nobility on
their heirs. Duca Ercole I in 1504 referred to Carlo Bonvicino delle Carte, called
Baron, as camerarius et familiaris nostro domesticus dilectissimus, granting him fiscal
advantages13 very like those which two years later Alfonso I would recognize for the
spettabile Siviero Sivieri, his secretary, thus qualifying him as egregius familiaris et
cancellarius noster dilectissimus14.

It is thus no accident that the sources speak of noble members of the family, nor
that in the patents some are accepted as gentlemen and familiari and others simply as
familiari. If with the increase in social rank the probability of becoming part of the
Este familie (but not all of the nobles were domestic familiari) increased, conversely,
attaining the status of familiare did not automatically sanction the nobility of its
bearer, as it is a judicial rather than a noble title. In this sense, if it is true that lords and
gentlemen almost always obtained various immunities, the other members of the
court did not automatically confer either the patent of familiarità or like advantages,
in virtue of mechanisms connected to signority of service or position in the hierarchy.
The title familiare was in fact always benignly conferred by the Este princes in an
official act, meeting the content of the supplications made to the chancellery or
recited in person in the ambience of a relationship that was entirely lacking in that
bilateralism of a clearly contractual quality, that some scholars15 have noted in analo-
gous cardinalate patents. The reasons that justified these concessions were in fact
always the same: the dukes, duchesses, princes and princesses of Este non indecorum
aut indignum Principis esse existimavimus illius comodo et utilitati quantum possu-

12 Ibid., n. 21, Herculis II beneficiorum registrum 1555 e 1556, p. 240–243.
13 Ibid., n. XIII, Alphonsi I decreta exempla 1505 ad 1533, p. 302–303.
14 Ibid., Particolari, 1335, Siviero Sivieri, patent letter of 13 February 1506.
15 I refer to the theory expressed by Lucinda Byatt in her article Aspetti giuridici e finanziari di una

»familia« cardinalizia del XVI secolo: un progetto di ricerca, in: C. Mozzarelli (ed.), Familia
del Principe e famiglia aristocratica, vol. II, Roma 1988, p. 589–610, especially the passage on
p. 613: »these letters (of familiarità) were probably signed after a month or two of service at
court, so that up to that moment each of the parties could ›truncate the agreement and the pact‹«.
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mus consulere et prospicere ut aliquam in se nostram beneficentiam et liberalitatem
experiat qua commotus excitatusque serventius et fidelius nobis servitutis prestet of-
ficia16. With their liberal and gentle acts they repaid the faithful and longterm service,
binding the beneficiaries to themselves and tempting the aspiring, but their benefices
could not be refused.

My attempts up to this point to clarify the meanings of the terms familia and
familiare still require some more work: the fact that in the official acts the term
familiaris was almost always followed or introduced by other qualifying terms such
as domesticus, commensalis, aulicus, curialis, consocius, had a clear justification and
this deserves proper attention.

The frequent use of the adjective domesticus, almost always accompanied by the
expression continuus et commensalis, indicated an effective and continuous co-hab-
itation which bore with it the honor, which became a right, to eat the same food
which was prepared for the duke. One must not mistake the literal meaning of
commensality: it did not guarantee eating at the same table as the duke, where not
more than twenty were accomodated, but rather to eat in one of the dining-rooms,
usually in what in fact was referred to as the famiglia where dinners and suppers were
served to the familiari. This was, anyway, a discriminating and qualifying element
given that treatises and ecclesiastical jurisprudence themselves essentially identified
the true familiari by their regular and continuous dining, and daily reception of
ferculum.

In this regard the formula was used to distinguish the titled from those who re-
ceived the patent of familiarità without serving in the House as domestics and eating
at the lord’s table. In fact, even individuals who did not serve at court nor were in any
way dependent on the duke or other members of the Este House could be named
familiari. These aspired to the title of familiare only in order to enjoy its exemptions
and privileges.

I could not find many instances of this practice, especially towards the middle of
the Cinquecento, but it certainly complicates research on the subject, introducing
some elements of confusion, if the patent of familiarità could be conferred also on
foreigners, just to give them some privileges. This can be clearly understood from the
patent letter written for the respectable Mister Abraam Emanuel of Norsa, Jewish
banker and noble of Ferrara, never registered, before or after, in the rolls of any Este
court. In virtue of this letter Duke Ercole II declared that:

I create and accept him mister Abraam Emanuele and all his offspring and descendents forever
as our principal gentlemen and familiari and we add them to the number of other nobles of our
family with all the honors emoluments privileges, benefits, extentions and favours that these our
domestic gentlemen receive and enjoy.

Thanks to the patent letter of familiarità conferred by the Duke Abraam Emanuel da
Norsa could enjoy – beyond the usual fiscal and customs immunity – the faculty for

16 A.S.Mo., A.S.E., Cancelleria, Leggi e Decreti, serie B, n. XX, Civilitatum et exemptionum
registrum 1543 ad 1560, p. 6–7.
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all his offspring and all of his family to go, stay, practice, sell in all the towns and places
of our state without any obligation to wear any sign marking them as Jewish, but may
go as he likes and all the above written things are given to them notwithstanding
orders or statute to the contrary. Abraam Emanuel da Norsa was at the same time
given Ferrarese citizenship, and the power and license and full faculty to acquire
purchase and possess real estate and of any kind there may be in that city of Ferrara
and in all places in our dominion and that they may inherit and remain heirs and will
and leave to their heirs in the way all our other citizens do17.

I believe that the frequent use of the terms »aulicus« and »curialis« derives also
from this practice: these were not synonymous, but referred to two differing spheres
of belonging: in the patent of familiarità by Duke Alfonse I for the noble Ferrarese
citizen Giangiacomo Bebio, the two lemmas are separated: in nostrorum familiarium
et nobilium numero et inter nostros curiales at aulicos deputavimus et descripsimus18.
Besides the distinction between familiari and nobili, I find the use of the terms curialis
and aulicis in this document very interesting. In the first instance these were used to
reinforce the effective domesticity of the service relation, the constant frequence of
the palatium curiae mentioned in many official acts, in order to differentiate aulici
and curiali from those others who, although they possessed the title of familiari or
noble, could not show the same customs, having gained the title only in order to
satisfy other ends. This distinction seems to be made by Eberhard von Weyhe, who in
his »Aulicus politicus«19 identified the aulici as the most eminent members of the
court who filled the most prestigious roles, as one may deduce from the biographies
of the two persons mentioned in the »Decretum donationis concessum Ioanni Pas-
qualeto ducali aulico et armigero« and in the »donatio facta Magnifico et Generoso
equiti domino Francisco Ricardo de Ortona ducali fido aulico de valle Curole di-
strictus adriae«20.

The consoci were part of the élite aulica; they were rarely more than four in number
and represented the crème de la crème, the absolute apex of the familia, as one can
divine when examining the patent letter with which the Duke Borso d’Este conferred
the title of consocio e commensale on the palatine count Sir Antonio Roverella, neph-
ew of Lorenzo, Bishop of Ferrara, Referendario Apostolico and secret counsellor to
the Duke and Cardinal Bartolomeo of Ravenna. In the text it is established that Quod
cum ita sit volumus ac statimus ut decetero ipse dominus Antonius fungatur fungique
debeat omnibus illis honoribus, privilegijs, exemptionibus, immunitatibus, Preroga-
tivis et comoditatibus quibus ceteri nostri conspicui consotii ac commensales amantis-
simi funguntur et gaudent ac fungi et gaudere posse noscuntur hic et ubique locorum21.

17 Ibid., p. 43–35, 88–89. Atto del 1547.
18 Ibid., n. XIII, Alphonsi I decreta exempla 1505 ad 1533, p. 47–48.
19 Eberhard von Weyhe (Duri de Pascolo), Aulicus politicus Diversis Regulis Praeceptis (sive ut

ictus Iavolenus loquitur, Definitionibus selectis, videlicet CCCLXII. Antiquorum et Neoteri-
corum prudentiae Civilis Doctorum instructus, in: Speculi Aulicarum atque politicarum obser-
vationum, Argentinae (Strasburg), Procurante Lazaro Zetzenero Bibliopola Argentinensi, 1599,
p. 167–261.

20 A.S.Mo., A.S.E., Cancelleria, Leggi e Decreti, serie B, n. XII, Herculis I decretorum registrum
1486 ad 1488, respectively, p. 98–100 and 302–303.

21 B.A.M., Archivio Pio Falcò di Savoia, n. 531, (V.N. 497), Fascicolo 4.
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FROM THE »FAMILIA« TO THE COURT

The existence of a familia was therefore necessary for the constitution of a court, but
not sufficient to that end. If it is true that in every court there was a familia not all
familie could be legitimately called courts. As Trevor Dean has pointed out in his
study of the late Medieval Este courts: »It may be argued that what we have here is a
distinction between court and Household: every lord has his Household (famigliari,
camerlenghi), but not every lord had a court«22. This could take place only if the
conditions in Sigismondi’s list were fulfilled, which is to say: that the pater familiae
(or the mater familiae) were »a great absolute Prince, whether he be Pope, Emperor,
King, Cardinal, Duke, Marquis, Count or any other title of absolute power« or
successor to the state, as are the Cardinals in Rome, and elsewhere, the first-born of
Princes, or other of their blood or that »if there not be these primary conditions, that
they at least be in themselves absolute Princes of their States […] so that they mint
coin, administer justice and other similar things, with no recourse to any superior
Prince«.

Nevertheless, other confusions in terminology hinder this partial clarification of
the relation between familia and court. In fact, people of the XV and XVI centuries
used the expression court in referring to the places, architectural spaces (the curia,
chors or cohors in Latin), the palatii curiae in which the members of the Este House
resided, as well as the body of those who worked and lived there23. The very word
cortixano or cortesano, which is found again and again in the chronicles, in adminis-
trative documents and in correspondence, does not describe a precise category of
employee, but was rather a general term for those who served at court, regardless of
the person’s job or hierarchic position.

Nevertheless, within each court there were important distinctions, for example in
the group which included the signori, gentiluomini, camerieri, oratori e consiglieri di
giustiza and the other dependents; the superiors and inferiors according to Della Ca-
sa24, the maiores et minores of Cortesio, and Sigismondi’s principals, mid-levels, and
inferiors. While the Este principals enjoyed extensive privileges, the mid-levels (the
members of the so-called middle court: accountants, notaries, cooks, tailors, ward-
robe officers, bakers, butchers, carpenters, wood-turners, etc.) and the inferiors (ex-
ponents of the lower court: servants, dishwashers, gardeners, porters, farmers, stable
boys, and the like) had to make do with lesser, though still important, privileges.

One may thus understand why the courts as a whole consisted of a number of
individuals which was much broader and greater than that of the familie – the ducal

22 T. Dean, Notes on the Ferrarese Court in the Later Middle Ages, in: Renaissance Studies XIII
(1989), p. 357–369, here p. 361.

23 Note the similar observations made in the case of Milan by Gregory Lubkin in his A Renais-
sance Court. Milan under Galeazzo Maria Sforza, Berkeley, University of California Press,
p. 95–96.

24 I refer to Giovanni Della Casa’s, De officiis potentiores et tenuiores amicos, in: A. Di Benedet-
to (ed.), Prose di G. Della Casa e altri trattatisti cinquecenteschi del comportamento, vol. I,
Torino 1970, p. 135–189.
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court averaged more than four hundred courtiers to its circa hundred familiari – even
having to defend its outer borders constantly, given that there were individuals of
every social extraction, from stable boys to the domain’s principal feudal lords, all of
whom could be easily confused with the multitude of individuals dependent on the
House of Este.

The concern and the need to keep the differences and distances between the »legal«
courtiers and »the rest of the world« in service to the Este, however, came not only
from the need to clarify and crystalize the internal hierarchies, but also from practical
considerations. The courtiers in fact enjoyed sought-after social, legal, economic, and
fiscal privileges. Many of them were exempt from taxes and customs, could compete
for ecclesiastical benefices, enjoyed a favourable juridical standing and were suppor-
ted in their careers as functionaries. In addition they could seize the chances for social
advancement offered by opportune marriages and the politics of feudalization and
nobilitation attendant on them, they received magnificent gifts, gained tax collecting
and customs contracts that earned them a lot of money indeed. Nevertheless, given
that the court was made up of a heterogeneous association of individuals from diverse
social and cultural extraction who could for various motives aspire to be all consid-
ered legitimately courtiers, it became essential to establish criteria of inclusion and
exclusion, setting forth the grades of internal hierarchy in order to institute various
levels, with respectively different treatment and privileges.

Then just who was it that worked inside the courts of the House of Este? Who
could properly call himself a courtier? Substantially those who served the duke,
duchess, princes, and princesses of the House inside the private and domestic spaces:
the continuity of the relationship between prince and servant and the physical and
residential nearness, were the first parameters for qualification, regardless of the
reasons for the service.

In fact, these simple distinctions allowed for classification of the various categories
of individuals who had working relationships with the court milieu: while the req-
uisite for continuity excluded the thousands of suppliers of goods and services, co-
residence and private service discriminated the persons who, even though regularly
salaried employees of the members of the House of Este, were not among the corti-
giani immediate salariati since they worked outside their residences and at a distance
from their lords.

My use of the expression cortigiani immediate salariati is in fact not at all casual. To
definitely clarify the question I have decided to use the distinction formulated by the
court functionaries themselves, who considered courtiers to be, in the administrative,
institutional, and legal sense of the term, only the immediate salariati, a formula that
was valid also for the courtiers of the particolari courts maintained by the hereditary
princes and princesses of the blood. The grida of 1558 which forbad the bearing of
arms, in fact reads: From this decree are excepted all the cortigiani immediate salariati
who are in service to his Highness and also those salariati who are in service to his most
Serene consort and his illustrious brothers and offspring, who are allowed to bear
sheathed sword and dagger25.

25 A.S.Mo., A.S.E., Cancelleria, Gridario, serie B, registri di gride manoscritte dal 1436 al 1596,
vol. I,Gridepergl’archibusi eper l’armepublicata sotto ildiXXIIIIgiugno, 1558,p. 102,point10.
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The expression, seemingly obscure, referred to all those who were listed as salariati
di bolletta in the ruoli dei salariati di bolletta, the Este equivalent to the rotoli (rolls)
compiled by the pontifical curia, in the cardinalate courts and in the courts of most
Italian lords. The ruoli were books in which the assigned officer listed each year the
titles, names, surnames, duties, and rewards of the courtiers who had the right to a
monthly monetary salary. These registers, at least from 1457, the first year for which
we have a Ferrarese bolletta, took on an increasingly precise and exclusive structure
over the next few decades. The function of an officer of court – humble or grand – was
not conferred by patent letter like the titles of familiarità. On the contrary, it was
ratified by inscription, always by order of the magnificent general stewards, the ducal
plenipotentiaries, of the data of the titulars of the three books of the salariati annually
set up using double-entry bookkeeping. The trio consisted of a registro di bolletta, its
index or rubric, and of a daily journal of the bolletta, which in the ducal courts was
written and kept by the officer of the bollette dei salariati, and in other courts by an
accountant.

Normally, with the exception of princes and princesses, for whom two pages each
were set aside, the courtiers were listed two on a page, sometimes even three on a
page, with the exception of six categories of dependents: the stable famigli (stable
boys, muleteers, coachmen, wagoners), the soldiers of the castle, the duke’s private
guards (otherwise known as halberdiens or lanze spezade), some employees of the
guardaroba, members of the ducal chapel (at least up until the 1560’s), and finally the
riders and couriers. This group, even though carrying the full title of courtier, never
appeared singly in the bollette dei salariati for administrative reasons, but rather in
groups: ex famigli of the stables, muleteers, cattle-men, coach-drivers. Individual
names were registered only in the lists of the appropriate offices: the riders and
couriers in the registers of the ufficio del Mese, the stable famigli in the stable books,
the soldiers in the lists of the provisions for the castle, etc., thus rendering more
manageable the keeping of the master account book and corresponding daybooks.

The management was not simple: if we look closely at the structure of any bolletta
dei salariati book we find debited the payments of the monthly stipends, their dates,
and any debts matured with the ducal treasury, especially in payment of taxes and
customs and for the purchase of food stuffs from the appropriate ducal offices (gra-
naries, buttery, dispensary, grassa, cellars). On the credit side there was the global
credit which equalled the sum of the monthly stipends multiplied by the number of
months that would effectively be paid, varying from ten to twelve (depending on the
number of paghe morte that would be withheld).

The analysis of these sources that I undertook in order to build a prosopographic
database which now includes information regarding 9850 courtiers from thirty-three
different Este courts has shown me two very interesting phenomena26. The first is the
process for expulsion from the ruoli dei salariati di bolletta for those individuals not
considered to be courtiers. The second is instead the progressive disappearance from
the ducal rolls of the salary earners who served in the particolari courts of the other
Este princes and princesses. These events, largely contemporary and in any case both

26 See G. Guerzoni, Le corti estensi e la Devoluzione del 1598, Modena 1999, Appendix.
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occurring during the thirty years from the middle of the 1480’s to the first decade of
the 1500’s, confirm the presence of a wide-spread and growing awareness of the limits
of the court. While the first surviving bolletta, from 1457, mentions 357 Este cour-
tiers, 81 soldiers, and 43 members of the University of Ferrara27, and demonstrates a
division into three parts identical to that of the bolletta of 1462, the ledger of 1475 no
longer includes the members of the University (still present in the 1471 index) but
includes the courtiers of Ercole II, the Duchess Eleonora d’Aragona and the names of
54 soldiers, among whom figure the functionaries of the soldo, the soldiers’ bank,
some podestà and some captains of forts and castles spread around the duchy28.
Thirteen years later, the bolletta of 1488 still lists the duke’s salaried men, the duchess
and about thirty of the same soldiers29, while the index of 1499 cites six distinct
groups of salary earners: those of the duke, the group made up of the soldiers,
captains and troops of the castle, soldiers, and courtiers of the four sons Don Alfon-
so, Don Ferrante, Don Sigismondo and Don Julio30. Seven years after, in 1506, the
second year of Alfonso I’s reign, one finds only the duke’s wage-earners31 and no
other, in the day journal of the bolletta. From that year on, in the one hundred and
sixty bollette dei salariati that I studied and transcribed, regarding thirty-three differ-
ent courts, and with the exception of some cardinalate bollette32, in the case of the
entourages of very young offspring, and more rarely for the dependents of some
duchesses, individuals extraneous to the court circuit were no longer listed. This is an
incontrovertible sign of the progressive and implacable delineation of institutional
perimeters.

The only exception to the rule just described was for those courtiers inscribed in
the soldo register, otherwise known as the soldiers’ bank, the office that in peacetime
paid a regular salary to about 400 cavalry and artillery men who constituted the core
of the standing army33.

27 I took this information from the bolletta conserved in A.S.Mo., C.D.E., B.S., n. 1.
28 A.S.Mo., C.D.E., B.S., n. 7.
29 Ibid., n. 11.
30 Ibid., n. 13.
31 Ibid., n. 17.
32 The bollette dei salariati of the Este cardinals pose some specific problems in interpretation as

their exponents frequently, as soon as an ecclesiastical benefice of some import had been re-
ceived, disappear from the bolletta even though they remain in service. This difficulty is accen-
tuated by the fact that the cardinals’ administrators managed more than one bolletta at a time,
moving the relative salariati from one to the other. For example in the bollette dei salariati of the
Diocese of Ferrara, in the years it was governed by Este cardinals, one finds various wage-
earners and courtiers who never ceased to serve the cardinals during their stays in Rome or
France.

33 The military, referred to in the sources as salariati or provisionati del soldo, were for the most
part cavalry and among them were found uomini d’arme, the balestrieri a cavallo, the cavalleg-
geri and the »broken lances« of the duke’s personal guard, all supported by the famous nucleus
of the Este artillery known as the bombardieri. In times of war, these persons were supported by
the ordenanze of Ferrara, Modena, and Reggio, who were militia and citizens under the orders
of captains named by the duke, and by various mercenary companies of infantry, paid only
during wartime and receiving a separate stipend. The Este fleet, which consisted of numerous
barbotte, galleys, and brigantines and crews made up only minimally of permanent dependents,
was paid by the same office.
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The soldo was formed between 1360 and 1400, when an office for the oversight of
military finances was established and entrusted to an stipendiary officer, precursor to
the superior of the soldo of the Quattrocento. From that time this officer, aided by a
treasurer, a collaterale and two officers of the soldo, paid the Este military, and
functioned alongside the ducal treasury in exercising the court’s banking activities
and liquidated sums that were often greater than 25 000–30 000 lire annually. In
addition, at least until the end of the 1530’s, the soldo also took care of the adminis-
tration of the fabric stores, the office that purchased, kept, and distributed fabrics
acquired for the court’s use. Now, the fact that the soldo paid some ducal courtiers
who were not always included in the rolls of the salariati della Bolletta, has a specific
motive. Looking through the list we find that these individuals were painters, sculp-
tors, tailors, engravers, and miniaturists and then, for only a few years, cooks, cou-
riers, squires, riding secretaries, barbers, credenzieri, falconers, hunters, singers, mu-
sicians, drummers and horn players, servants.

In the cases of the artists and artisans, the motive for this collocation derives from
the special economic treatment reserved to those who were paid by the soldo, as they
enjoyed a treatment similar to that meant for the salariati di bolletta, but only for
limited periods of time (calculated in months). Nevertheless, since it was economi-
cally unwise to grant the numerous painters, sculptors, miniaturists, and engravers
who could spend months or half-years at court status as courtiers of the bolletta, the
dukes used this device to facilitate the work without unduly compromising their own
finances, given that the assumption of court rank carried heavy obligations. For this
reason, between 1484 and 1528 the following were paid by the soldo: two woodcar-
vers, one lute maker, one teacher, six armorers, one miniaturist, one engineer, six
painters, thirteen tailors, one furrier, two sculptors and one stone carver.

The second group instead was simply the courtiers who followed the duke to war,
to battle: in fact it is not by accident that their names are in the ledger of the soldo from
1482, the year in which the war against Venice began, to 1529, when the conflict with
pontifical and imperial troops ended. In the eighteen bollette of the following soldo,
from no. 64 of 1529 to no. 81 of 1652, of which I transcribed through no. 74 of 1556,
one no longer finds the name of one single courtier with the exception of the trum-
peters, and never more than six at a time.

Nevertheless, the salariati di bolletta and those temporarily listed in the ledgers of
the soldo did not account for all the broad range of regular servants of the court.
Besides the courtiers paid from other ledgers like the stableboys, halberdiers, soldiers
of the duke’s body guard and of the castle, riders and couriers and some employees of
the guardaroba, who received a regular monetary salary, there were other categories
for which the terminology needs some explanation. A good opportunity to test our
knowledge in what to the inexpert eye might look like an impossible jumble of titles
and initials lies in an episode reported by a Ferrarese chronicler in 1502, regarding the
definition of famiglio, the lemma in this case is used in the sense of courtier, not
familiare. And so

on 18 January 1502 a decree was made by the Duke of Ferrara that there was no person, of
whatever condition may be who could bear arms of any sort unless he were of the Duke’s family
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or one of the other lords of the most illustrious Este House […] and they meant as famiglio all
those who continuously serve their lordships and stayed in their Houses and palaces and were
salariati of these lords and had their everyday needs from these same; and the famigli of these
men may not bear [arms]34.

The primary condition then was continuing service over the course of the year, with
no interruptions. This criterion was recognized by almost all contemporary jurists
and treatise writers, considering the stability of the service relationship to be deter-
minant to the recognition, whether formalized or by usage, of the title of courtier. It
was not just a legal cavil here: the requisite of continuity excluded thousands of
suppliers of goods and services and hundreds of temporary and seasonal workers.
These last, even though they might work for months or years for any given court
office, were still not considered courtiers in the legal sense of the term, and did not
enjoy any of the benefits accorded to that status.

This was followed by the obligation to serve their lords and reside in their Houses
and palaces, which discriminated against all who neither served the princes and prin-
cesses of the House of Este nor lived in their dwellings. The reference to the casa, to
the private and domestic dimension of the relationship, was basic to the recognition
of the quality of courtier. Lorenzo Ducci expressed the situation very clearly, using
theoretical bases already stated by other treatise writers:

However we must not call Courtiers, all those who serve (including the Soldiers, Judges, and
other magistrates) but only some of them, among whom it can not be denied that they were
commonly held to be those, who serve privately, so that it seems necessary to consider the Prince
as two persons, one public, which makes him the Price, the other private, who we presuppose the
head of a family, […] thus those who serve the Prince, that is in actions for the public good, were
not ever called courtiers, but only those, who serve privately, and are included in his family, or
Court35.

The ›split personality‹ of the prince, public/private, both theorized and recognized
on the juridic level, touched on and divided two distinct universes: the private triad
familia – court – casa, inside of which he was the pater in the most physical and
immediate sense of the word, and the public sphere, not only in the state, in which he
was the ›political‹ prince.

With the Este, the political-state sphere contained a very large number of people, of
whom I shall speak in detail in the following pages, divided into two distinct groups.
In the first group were the state ›officers‹ (podestà, vicars, notaries, judges etc.), the
members of the ducal army and navy, the functionaries who took care of administra-
tive and fiscal affairs. In the second group we find the professors of the Ferrarese

34 Diario ferrarese 1409–1502, in: Rerum Italicarum Scriptores, Raccolta degli storici italiani dal
Cinquecento al Millecinquecento, ordinata da L.A.Muratori. New edition revised, enlarged,
and corrected under the direction of Giosuè Carducci, Vittorio Fiorini, Pietro Fedele, t.
XXIV, parte VII, vol. I, Bologna 1935, p. 278–279.

35 Arte aulica di Lorenzo Ducci, nella quale s’insegna il modo che deve tenere il cortegiano per
divenir possesore della gratia del suo Principe, Ferrara, Vittorio Baldini, 1601, p. 13–14.
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studio (at least up until 1471)36, the more than 4000 employed in farming and animal
husbandry of the Este properties, the 2500 employed in Este manufacturing (the large
plants producing wool and silk37, about twenty glass and brick-making ovens, a soap
factory, three or four foundries, the shipyard and the personnel of the three Ferrarese
ports, the paper mills and printshops), the 800–900 workers in the salt-works at
Longastrino, Comacchio, and in the mines and ovens on the Appenine slopes. None
of these people, although directly dependent on members of the Este House – for
whom they worked uninterruptedly – and even if they were regularly paid by them,
were in any manner considered to be members of the courts, even if they enjoyed
some privileges, because they did not serve in the House.

The third condition stated by the chronicler was the state of being salariati, the
receiver of a monetary salary. This salary was paid monthly in gold, silver, or bronze
alloy coin (until the Cinquecento the upper level salariati were paid in gold, the
others in silver pieces) and consisted of a quota of the fixed stipend (the so-called
ordinary) and for some categories of courtier, a variable amount called the extraor-
dinary.

This condition separated the recipients of a monetary salary from two different
groups of courtiers: the retirees or old courtiers (widows and old courtiers unable to
work who were provided daily with meals, drink, firewood, and sometimes clothing)
and above all, from the numerous bocche (literally mouths). The bocche, often so
termed in contemporary documents, were the courts’ dependents who received only
payment in kind, which took the form of daily meals and sometimes a miserable place
to live. They were numerous, especially as many minors were temporarily among
their ranks. In fact the pages, relatives, and servants of salaried courtiers were in this
group as well as many of the apprentices of the various officers and maestri de corte
(of whom they were often sons, nephews or otherwise related to the court), who
during their long apprenticeships were paid in rations, and only rarely in clothing.

It is precisely for this reason that in correspondence reference was made in terms of
mouths, an expression that in its primitive and basic simplicity clarifies all the earlier
complications and identifies in a rough but clear manner the effective number of
individuals dependent on a duke or a marquis. If Vespasiano da Bisticci, writing about
Federico da Montefeltro, mentioned that the Duke of Urbino had five hundred or
more mouths to feed in his House38, Vincenzo I Gonzaga boasted the presence of five
hundred twenty-nine courtiers and seven hundred ninety mouths39. These figures are

36 At least until 1471 the stipends of the professors and readers of the famous university at Ferrara
were paid by the dukes, who after having deposited the wherewithal in the town coffers reserved
for themselves the control of the collegial organ that named docents and defined the study
program.

37 These activities were conducted separately: for example, at the beginning of the Cinquecento,
besides the Arte della Lana and the Arte della Seta owned by the dukes – one must not misun-
derstand the term »Arte«: these were factories financed and directed by the dukes – Cardinale
Ippolito I had his own functionaries who directed his production of woolen stuffs and silks.

38 Vespasiano Da Bisticci, Le Vite, ed. by A. Greco, Florence 1970–1977, vol. I, p. 401.
39 M.A. Romani, Finanza, istituzioni, corte: I Gonzaga da padroni a principi (XIV–XVII sec.), in:

C. Mozzarelli, R. Oresko, L. Ventura (eds), La corte di Mantova nell’età di Andrea Man-
tegna, Roma 1997, p. 93–104, the phrase is on p. 104.
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not so different from those of the Este duke’s court where, between the Quattro and
the Cinquecento, the numbers were rarely less than six hundred mouths, even though
there were conspicuous changes depending for the most part on the phase in the
court’s life cycle. In 1504, the year in which the four children of Duke Ercole I were
adults, perhaps married, and each surrounded by a good-sized court and all still
dependent on their father, the bocche da pane were one thousand fifty-two and a
quarter and of wine nine hundred fourteen and a half40. Ten years later Duke Alfonso
I and Duchess Lucrezia Borgia’s children were still young and they did not have
many dependent brothers and relatives. This helps us to understand why in 1514 the
bocche da pane were only five hundred twenty-one and a half and of wine five
hundred four and a half41. In 1547, given the precise count of Cristoforo Messisbugo,
the bocche da pane had again become more than six hundred and fifty and of wine
seven hundred, figures which would increase only in the 1570’s after Alfonso II’s
marriage with Margherita Gonzaga.

Returning to the decree of 1502, the fourth passage reinforced the earlier one: it was
not enough to earn a monetary salary, but it was necessary to have one’s everyday
needs from these lords The everyday needs, also called provisions, were worth two or
three times the monetary salary received and consisted in regular consignments of
foodstuffs and domestic goods. These consignments were calculated with respect to
the hierarchical position of the recipient and differed in both quantity and quality.

The final qualification, that they may not bear [arms] who are famiglio these men,
illustrates just how limiting this condition was, there being no form of transitivity of
the privileges thus granted. This passage is more critical than one might think, as it
brings a decisive point to our attention: the model of dependence which reigned
among the Este princes and their courtiers was often repeated, if only on a reduced
scale, on the individual level. As we have in fact observed, the higher functionaries
and the majority of the aristocrats had six, seven, sometimes even ten dependent
famigli, who are not listed among the salariati di bolletta, but instead carefully noted
among the numbers of bocche, and this phenomenon explains the introduction of
these forms of limitation of privileges, abuses, and all manner of pretention.

THE COURTS OF THE DUKES AND DUCHESSES

After having outlined the internal and external limits of the courts and drawn a rapid
profile of those who served, I believe it proper to explain those factors that influenced
the size and nature of those courts maintained by the dukes and duchesses. Beginning
with the ducal court it will be helpful to study the graph below, which shows the
annual number of salariati di bolletta of the Este dukes’ courts between 1470 and
1597:

40 This amount is the result of elaborating sums found in A.S.Mo., C.D.E., A.C., Significati, n. 12,
Significati 1504, cc. 53–55.

41 This amount is the result of elaborating sums found in ibid., n. 15, Significati 1515–1516, cc.
130v–135v, 137r.
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The values that appear in the graph above are the results of adding a constant
number of 120 to the annual total of the salariati di bolletta of the various dukes
named in the registers. This number equals the average number present in the sixty
famigli di stalla (stableboys, muleteers, coachmen, wagoners), thirty castle garrisons
and lanze spezade, ten persons in the ducal chapel, and twenty riders and couriers.
These, as we have seen before, did not ever appear singularly in the bollette dei
salariati, but only in their relative groupings.

Once these individuals are included in the total, the final count gives us a number
varying from 350 to 550 people42, a figure which obviously underestimates the real
number of persons active in the court. Keeping in mind also the presence of about 200
bocche (25–30 pages, the 20–30 apprentices and garzoncelli of the Camera Ducale,
120–150 servants of lords and gentlemen, apprentices and relatives of artisans and
officers), the final totals are more realistically closer to 550–750.

These figures are not surprising: between the Quattro and Cinquecento the courts
of the Sforza, Gonzaga, Medici, and Savoy – excepting only the Farnese – were of
substantially the same character and weight, not to speak of the papal curia. The
affinity is easily seen in the following table, in which the size of these courts is
compared during the second half of the Cinquecento:

42 The sum for 1560, or 609 salariati, is owing to the fact that in that year the salariati of the
duchess’ court were included in the same bolletta. This is therefore not a dependable figure.
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Court Gonzaga Medici Farnese Savoy Pope

Courtiers 245 (1543) 90 (1551) 196 (1562) 701 (1516)
341 (1554) 168 (1564) 175 (1565) 157 (1568)
370 (1577) 162 (1576) 128 (1573)
610 (1589) 233 (1587) 201 (1586) 200 (1588)
705 (1598) 359 (1609) 226 (1593)

Table 2: Members of the courts of the dukes and grand dukes of the Houses of Gonzaga, Medici,
Farnese, Savoy, and of the pope, in 1500. Data relative to the Gonzaga and Farnese courts have
been gleaned from M. A. Romani, »Honesto ocio post laborem ad reparandum virtutem
quiete«: corte, finanze e loisir nei ducati padani tra Cinque e Seicento, in: Atti delle
»Ventiseisima Settimana di Studi« dell’Istituto internazionale di storia economica »F. Datini«,
Prato, 18–23 aprile 1994, ed. by Simonetta Cavaciocchi, Firenze 1995, p. 617–639, at p. 626; the
papal court from A. Ferrajoli, Rotulus familiae Leonis X. Il ruolo della corte di Leone X
(1514–1516), ed. by Vincenzo De Caprio, Roma 1984, p. 32–33; the Medici from M. Fantoni, La
corte del Granduca. Forma e simboli dle potere mediceo tra Cinque e Seicento, Roma 1994,
p. 30; and the court of Savoy for 1562, 1568 and 1573 from the essay by C. Stango, La corte di
Emanuele Filiberto: organizzazione e gruppi sociali, in: Bollettino storico-bibliografico
subalpino LXXXV (1987), p. 445–502, at p. 465, for the year 1588 I used the text by P. Merlin,
Tra guerre e tornei. La corte sabauda nell’età di Carlo Emanuele I, Torino 1991, p. 55. Data
relative to the number of presences in the court of Savoy in 1588 are probably underestimated,
an opinion expressed also by Merlin on p. 55 and 56.

The consistency of the courts depended on several concurring factors. Besides the
criteria of inclusion/exclusion used by today’s scholars, a decisive factor lay in the age
of the court: the Este and Gonzaga by the second half of 1500 both had histories two
centuries long, while the Medici, Savoy, and Farnese were all constituted between
1540 and 1565. Political and clientary ties, territorial control, and influence over local
economies explain both the larger number of members in the older institutions and
the reduced ranks and higher growth rate in the younger. Comparison with other
European courts shows that the Italian case is normal: while the maison du roi in
France included 318 officials in 1490, 366 in 1495, 540 in 1523, 622 in 1535, and 892 in
155743, the court of Philip II of Spain in the 1560’s oscillated between 1220 and 1500
functionaries44, that of Frederick III of Hapsburg had more than 600 members at the
end of the XIV century45, while in 1474 the Duke of Burgundy was surrounded by
1030 courtiers46.

43 A. Barbero, La corte di Francia nel XVI secolo, in: Mozzarelli (ed.), Familia del Principe (as
in n. 15), p. 225–244. The data can be found on p. 229.

44 A. Ezquerra, Felipe II, la Corte y Madrid en 1561, Consejo Superior de Investigaciones Ci-
entificas, Madrid 1985, p. 15–18.

45 P.J. Heinig, How Large was the Court of Emperor Frederick III? in: R.G. Asch, A.M. Birke,
(eds), Princes, Patronage, and the Nobility, Oxford 1991, p. 139–156.

46 W. Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy: a Model for Europe?, in: Asch, Birke,
(eds), Princes (as in n. 45), p. 69–103, here p. 76.
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Returning to the Este, the duchesses’ courts were more contained: Eleonora
d’Aragona’s and Lucrezia Borgia’s were usually around 110–120 bocche, with high
points of 140, while that of Renata of France, according to Chiappini, »occupied one
hundred sixty-seven persons and one hundred eighteen mules and horses«47, to which
we must add stable boys and servants. The courts of the first two wives of Alfonso II,
Lucrezia Medici and Barbara of Austria, counted less than one hundred bocche each,
as opposed to that of Margherita Gonzaga, which had more than one hundred bocche
in the early Ferrarese years, after which it dropped to around ninety.

Despite the contained numbers, these nuclei were entirely independent of those of
their relative consorts. Already in the early 1400’s the Marquis and the Marquise of
Ferrara resided in separate spaces, each with their following, and leading largely
independent existences48. On special occasions like festivals and banquets, intra-town
contests, religious celebrations, and arrivals of important guests, the two entourages
would join forces with other Este courts, but for the greater part of the time they were
separate, and sometimes for months at a time. This the reason why the duchesses’
courts were in fact completely self-sufficient, even though there were at least two
characteristics that differed significantly between the consorts’ courts. While the
duke’s entourage was predominantly masculine49, the duchesses’ was equally divided
in gender. The roles and functions were symmetrical and only some positions were
always attributed to males: the pages were male, as was the compagno of the duchess,
the ufficiali di bocca (cooks, cup-bearers, seneschals, carvers, table-deckers) and tho-
se of the guardaroba, the accountants and administrators, some artisans (bakers,
butchers, tailors, embroiderers), and the hands (porters and stablehands). The other
factor, which I will return to frequently in later chapters, was the greater homoge-
neity of geographical origin. Just as an example, of the eighty-two persons in Eleo-
nora of Aragon’s service between 1478 and 1484, thirty were not from within the
duchy. They came from Albania (1), Bagnocavallo (1), Bologna (1), Caravaggio (6),
Carpi (1), Como (2), Cortona (1), Este (1), Florence (2), Milan (3), Naples (7), Pia-
cenza (1), Spain (1), Trento (1), and Vicenza (1). The motive for this accentuated
cosmopolitanism lies in the special nature in which feminine courts were formed.
When marriages were contracted with foreign potentates, the Este princesses arrived
at the fiancé’s House accompanied by a large group of lords, ladies, gentlemen, and
courtiers from Reggio, Modena, Carpi, and Ferrara. Just a glance at the list of fol-
lowers of Isabelle or Beatrice reveals how many of the Duke’s subjects were ready
and willing to move to Mantua or Milan. At the end of the first year abroad, or
sometimes after the second, the delicate phase of ›acclimatization‹ of the new wife
was considered complete and the followers could be partially let go. After the dis-
missal, a part of the original group would return home to the Este territories, and the
others would remain with madama, thus establishing a strong Este colony. It is

47 L. Chiappini, Gli Este. Mille anni di storia, Ferrara 2001, p. 281.
48 For these aspects see the passages in S. Bertelli, Da una corte all’altra, in: Id., F. Cardini and

E. Garbero Zorzi (ed.), Le corti italiane del Rinascimento, Milano 1985, p. 39–76.
49 There were not more than 12–15 women: three or four washerwomen, one or two massare ai

malati, six or seven massare ai servizi, the sons’ wet-nurses.



535»Familia«, »corte«, »casa«

certainly not an accident that, in looking over the 1598 will of Lucrezia d’Este50,
Duchess of Urbino, one finds many noblewomen from Ferrara among her ladies: the
ladies Laura Montecuccoli, Isabella Laciosi, Anna, Barbara Cassandra, Lucia and
Lucrezia Trotti, Ippolita Tedeschi, Ginevra Avogadri, Paola and Maddalena Canani,
Agnese and Chiara Cappelli.

This practice was followed by all courts and it, with the added help of marriages
contracted with local élites, aided and abetted the construction of Este networks in
diverse Italian and foreign domains, and at the same time increased the already nota-
bly cosmopolitan character of Ferrara. In fact, in an exactly like manner the foreign
consorts of the lords of the House of Este arrived in Ferrara with large followings,
often more than two hundred bocche, of ladies, lords, artisans and servants from their
own territories. At the end of the first year in the capital, or sometimes slightly later,
and after having negotiated the terms of the operation with the duke or with the
husband, the princesses chose which of the followers to let go. They could not sustain
courts larger than consonant with their allowances, as any integration of income from
private sources was indeed minimal. From this point of view it should be noted that
the smaller the allowance, the more difficult it was to integrate with the local élite,
given also the pre-existence of understandable jealousies and rivalries, as is well
illustrated in the tensions that marked the early relationships between Lucrezia Bor-
gia’s ladies and those of Ferrara. There was in fact the danger that compression of
feminine courts into their smallest possible terms, motivated by the dukes’ and prin-
ces’ financial positions, might push the duchesses to tie themselves even more exclu-
sively and radically to their origins and create separate enclaves, with distinct cus-
toms, languages, and clientele. This element explains the care with which the releasing
of the followers and the negotiation of the annual allowance was treated, as its con-
sistency varied relative to the wife’s family’s power. In 1493 Duchess Eleonor of
Aragon received 25 050 lire annually51, in 1512 and in 1513 Lucrezia Borgia received
only 18 60052, compared to the 33 500 received annually up to 1555 by Renata of
France, who, after the hiatus of 1558–1559, during which her allowance dropped to
21 500, again received 38 250 in 1562, before her definitive return to France53.

Nevertheless, the heterogeneous origin of the courtiers was not an exclusive pre-
rogative of the feminine groups: even in the other courts there were individuals from
numerous Italian and foreign areas, with an accentuated tendency to local speciali-
zations. There were cooks, cellarers, carvers, and tailors from France, Flemish mu-
sicians, singers, tapestry-makers and painters, Swiss halberdiers and clock-makers,
falconers, soldiers and artillery men from Germany, cavalrymen from Albania, Span-
ish servants, Jewish doctors and dance teachers, as well as black and Muslim slaves.
The same kind of composition existed within national groups: there were »colonies«
from Emilia and Romagna, Lombardy, Piedmont, Liguria, the Veneto, Tuscany,

50 A.S.Fi, Ducato d’Urbino, Classe III, f. III, p. 262ff.
51 And precisely 9475 lire for herself, 8000 lire for the guardaroba and 7575 lire for her courtiers’

salaries, in: A.S.Mo, C.D.E., Significati, n. 1, Significati del 1493, Deputazioni di spesa.
52 A.S.Mo., C.D.E., B.S., nos. 25–26.
53 Ibid., nos. 44–67.
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Roma, Naples; each subdivided into »town groups« of Milanese, Pavese, Genovese,
Ferrarese, Bolognese, and Venetian, just to cite some examples. Despite this, the
cosmopolitan character of the feminine courts was accentuated by the specific mo-
dalities of the formation of their entourages, as they were not formed by addition but
rather by subtraction: the courts of Eleonore of Aragon and of Lucrezia Borgia
boasted an enormous presence of ladies, officials, Spanish, Neapolitan and Roman
servants, and that of Renata of Valois »was a French court transplanted wholesale
onto the plains of the Po«54, the familie of Anna Sforza and Margherita Gonzaga were
Lombard colonies and Barbara of Austria’s seemed a little ›German‹ island.

THE HOUSE OF ESTE

On the previous pages I have often mentioned the size of the House because familie
and courts do not include all levels of government and dependence on the domestic-
personal levels: these were in fact included in the superior orders of the House. In this
case too, the word carries more than one sense indicating both some offices of the
court (the oı̀kos, domus or Household in the literal sense as managed by the authority
of the major-domo and/or the maestro of the House), and the casata, the lineage, the
dynasty.

The House thus included the two lower levels of the familie and the courts. While
all Houses were made up of more than one court, one single court was not always
sufficient to constitute a House. In this sense the House of Este was the sum of more
than one familie and corti particolari whose members enjoyed the same privileges,
identical legal status and the same treatment as the duke’s courtiers. This is a fun-
damental point in the economy of my research and is clearly expressed by the con-
tents of a patent letter from Alfonso I to the agents and purveyors of Renata of
France, wife of Ercole II, Duke from 1534:

Every year ordering the provision of foodstuffs for herself and her court and famiglia, the
illustrious Madam of Ferrara [Renata] our most honorable daughter-in-law […] in virtue of
these present letters of patent we expressly command all our officers and subjects of our
territories and places […] that all these things of any kind will be treated, sent, respected and
favored in each step and place of our domain whether on land or water as if they were our own,
as it is none other that we wish the above mentioned madam’s things to be held and esteemed55.

Similarly, in giving Ferrarese citizenship to a familiare of Sigismondo’s brother,
Duke Ercole I expressed his decision eloquently as follows: cum et familiares ipsius
illustris fratris nostri non minus quam nostros diligamus et ad beneficia eis conferenda
prompti et parati sumus56.

54 L. Chiappini, Gli Este (as in n. 47), p. 281.
55 A.S.Mo., A.S.E., Cancelleria, Decreti e chirografi sciolti, busta 1b, Sec. XVI senza data e dal 1501

al 1540, patente del 22 agosto 1532.
56 Ibid., Leggi e Decreti, serie B, n. IX, Herculis I decretorum archetypa 1473 ad 1482, p. 222.
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This equality provoked the birth of an ›internal market‹ of courtier professions: the
existence of nuclei which were very similar from a cultural point of view and very
nearly identical in terms of duties favored the formation of individuals who were able
to serve in any of the Este courts, and consisted, in the capital city, in a rather elevated
number of independent situations. If at the end of the 1550’s there were the depen-
dents of Duke Ercole II, Duchess Renata of France, the Dauphin Alfonso II and his
wife Lucrezia de’ Medici, the Duke’s brothers Francesco and Don Alfonso, Marquis
of Montecchio, and of Laura Eustochia Dianti, mother of Don Alfonso, of the Car-
dinals Ippolito II and Luigi, of the princesses Eleonora and Lucrezia, who became
Duchess of Urbino, then in 1597, the same year that preceded the Este departure
from the capital, there were those of Duke Alfonso II, of Duchess Margherita Gon-
zaga, cousin Cesare d’Este and his wife Virginia de’ Medici, the future Cardinal
Alessandro, of Princess Marfisa d’Este and of Lucrezia, Duchess of Urbino, who
returned to Ferrara after her divorce in 1574.

The courts of the princes and princesses of the blood, whom the commentators of
the time called – not by chance – particolari, made their first appearance in the 1480’s,
when the sudden evolution of the domestic-consortile57 model, which had been typ-
ical of the signorie of the Quattrocento, provoked the explosion of the familia and of
the ducal court into many familie and corti particolari, each with its own special
dimensions and particular customs.

Their formation which was progressive but certainly not linear and was marked by
ups and downs, would find a definitive form only at mid-Cinquecento. Notwith-
standing, the first and decisive part of the race to liberty was run in the last two
decades of the Quattrocento. In those years the stormy political weather and the
proven vulnerability of the Este state demanded a careful direction of intra-family
relations in order to obtain obedience and the willingness to place the interests and
safety of the House of Este before any special interests on the part of the individuals.
But the compliance of the cadet branches came at a price, and it was really quite steep:
the concession of economic and financial resources sufficient to insure the mainte-
nance of »princely« courts and styles of life for the princes and princesses of the
blood. Nevertheless these tacit negotiations fell in a historical phase in which the
centrifugal forces were at their most powerful, given that there were real opportu-
nities to conspire against fathers, uncles, and cousins, in the hopes of taking over as
the new signori.

In this way Duke Ercole I realized in the last twenty years of the Quattrocento the
political necessity of supporting the formation of the particolari courts, after years of
having exercised a legendarily iron control over the purse strings of the House of
Este.

Above all, he increased the allowances of the princes and princesses of the blood. In
1488 the Duke assigned still only 8400 lire of the whole annual income of more than

57 The term »corte domestico-consortile« was coined by M. Cattini and M.A. Romani in the
essay Le corti parallele: per una tipologia delle corti padane dal XIII al XVI secolo, in: G. Pa-
pagno and A. Quondam, La corte e lo spazio: Ferrara Estense, vol. III, Roma 1982, vol. I,
p. 47–82.
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300 000 lire to his consort Eleonora d’Aragona58, 3600, 3600, and 840 respectively to
his brothers Sigismondo, Rinaldo Maria, and Alberto59, and nothing to his offspring,
while in 1493 the Duchess received 25 050 lire60, and in 1494 Sigismondo, Rinaldo
Maria, and Alberto each had 31 500, 3000 e 5333 lire annually, while the crown prince
Alfonso received 1500 himself and his wife, Anna Sforza, 60061.

Nevertheless, if the Aragonese duchess and the duke’s brothers could perhaps
consider themselves content with these initial experiments in equality, the sons and
daughters-in-law of the Ferrarese ruler would have to wait somewhat longer to be
granted their legitimate princely prerogatives. While the familie of princes Alfonso,
Ferrante, and Sigismondo in 150062 were still made up of 60–65, 15–20, 20–25 sala-
riati, just a few years after the death of their father, Alfonso maintained more than
300, Ferrante almost 10063, and Sigismondo more than 6064.

Furthermore, to confirm the desertion of the not always beloved paternal roof, in
the course of the last five years of the XV century almost all the princes and princesses
of the House of Este managed to establish independent quarters. If in December 1496
lo ill.re Don Alfonso, don Sigismondo, et Don Julio, e la Ill.ma madonna Anna, moie
del dicto don Alfonso stantiano da sancto Francesco in Ferrara cum le loro familie et lo
Rev.mo Cardinale nostro a la Certoxa, in lo palatio del duca separato da la Certoxa65,
the »Diario Ferrarese« reveals that in 1501 the Dauphine Lucrezia Borgia resided at
Castelvecchio with her husband Alfonso, the duke’s brothers Alberto, Rinaldo Ma-
ria, and Sigismondo were respectively in the palaces of San Luca, Paradiso, Diamanti,
and Cardinal Ippolito I lived in the monastery at the Certosa, the legitimate princes
Sigismondo and Ferrante were in the Houses in San Francesco and Schifanoia, while
Frizzi remarks that among the goods confiscated from Giulio (the bastard son of
Ercole I, who had been involved in a messy conspiracy) »Nicolo lord of Coreggio
had the palace in via de gli Angeli«66.

But independent residence perhaps represented more a flight than an exile from the
paternal roof and was accompanied by the establishment of structures both financial
and organizational, that would support the economic weight of this independence.
Liberty and autonomy in fact presuppose the availability of delizie where happy and
honest pastimes could be pursued and guests received, farms capable of insuring a
self-sufficient food supply as well as granaries and cellars to contain and distribute
produce, housing for the servants, and stables for the horses and mules. There was an
equal need for the presence of nobles and gentlemen, pages and chancellors, officials,
artists, artisans and administrators, servants, housekeepers and stablemen able to take

58 A.S.Mo., C.D.E., B.S., n. 9, Registro di Bolletta, 1484, c. 116.
59 Ibid., n. 11, Registro di Bolletta, 1488, cc. 3–5.
60 To be precise: 9475 lire for herself, 8000 lire for her guardaroba and 7575 lire for the salaries for

her courtiers. In ibid., Significati, n. 1, Significati del 1493, Deputazioni di spesa.
61 Ibid., B.S., n. 12, Registro di Bolletta, 1494, cc. 2–6.
62 I took this information from ibid., n. 13 and 14, Estratti di bolletta, 1499 and 1500.
63 Ibid., A.P., n. 651, Zornale di don Ferrante da Este, 1505.
64 Ibid., n. 1480, Memoriale di Sigismondo I, 1508–1509.
65 Diario ferrarese 1409–1502 (as in n 34), p. 193.
66 A. Frizzi, Memorie per la storia di Ferrara, Ferrara 21847–1848, vol. IV, p. 225.
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over the jobs formerly done by their ducal colleagues. The setting up or enlarging of a
following of these dimensions required financial resources enough to pay the salaries,
keep the staff fed, dressed, and shod in an honorable and appropriate manner.

The adoption of a precise princely formula could not in fact exempt itself from the
possession of certain goods and the manifestation of determined symbols, in a histor-
ical moment full of occasions for drawing sometimes painful parallels. In this sense,
the nuptial strategies which tied the destinies of the most illustrious Italian Houses in
the late Quattrocento, bound by increasingly complex relationships, and the arrival
in Ferrara in the early Cinquecento of Lucrezia Borgia and Renata of France, facil-
itated the encounter, and sometimes collision, with distant realities and quite differ-
ent cultures. These relationships required frequent voyages, continual visiting and
long periods of reunion with the homeland or native city, and increased the occasions
for the individual’s testing itself against different traditions and customs. The cases of
Isabella d’Este, Marquess of Mantua, who could stay in Ferrara more than ten
months to help her sister-in-law Lucrezia Borgia through her pregnancy and deliv-
ery, and the Duchess Eleonora d’Aragona, who in 1477 gave birth to her son Ferrante
at Naples during a visit to her father’s court, were not extraordinary events but rather
the natural pendant of the whirling about of the respective consorts.

A further stimulus came from the events of war: the Italian wars, even though they
provided an outlet for the careers of the cadet princes, caused the arrival on Italian soil
of great Lords from all over Europe, with the naturally concomitant comparisons
and shame when found to be less well recompensed.

Nor, on the other hand, could the princes of the Church from the House of Este
remain untouched by these attractions as they for the first time in these same years
attained to the desired cardinals’ red and its attendant prebends, which put further
space between the princes and the cadet branches. Cardinal Ippolito I, who had an
income almost greater than the duke’s own, had a very elaborate life style, rivaling
that of his brother and making himself a point of obligatory comparison for the rest
of the members of the House. His father, Duke Ercole I, justified in this way the
relative »paucity« of goods67 left to him in the will: Iubens et volens ipse Ill.mus
Dominus testator dictum Reverendissimum eius filium esse tacitum et contentum pro
omni eo quod petere et consequi posset rationibus et juribus antedictis. Considerans
eidem R.mo Cardinali satis esse provisum per tot beneficia quae possidet et habet68,
taking the problem of »equality« in the division of the inheritance and the necessary
reequilibration that was needed between the financial possibilities of the Este heirs, in
the light of the legitimate though increasing expectations of the princes and princes-
ses of the blood.

The only particolari courts that showed characteristics different from their Ferra-
rese fellows were those of the cardinals and bishops of the House of Este. These

67 A.S.Mo. A.S.E., Casa e Stato, no. 324, Testamento di Ercole I d’Este, 1504, fascicolo 1966.VI/1,
p. 4: Item reliquit jure institutionis R.mo et Ill.mo D.no D.no Hippolyto Cardinali Estens. et eius
filio legitimo et naturali quatuor rochetos a Cardinali pro omni sua legitima et portione sibi
debita in bonis et hereditate sua iure naturae et quocumque alio iure aut alia quacumque ratione
vel causa.

68 Ibid., p. 4–6.
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entourages, as we will see in the chapters dedicated to the careers of the courtiers,
could enjoy a degree of heterogeneousness even greater than the already various and
composite feminine courts. On the other hand, the prelates of the Este House formed
their own courts in progressive stratification, co-opting members during the voyages
and sojourns in France and at Rome that punctuated their active lives. Still, despite
the continual movement, they maintained, for political, economic, and presumably
sentimental reasons, very solid ties with their home cities, where they kept familiares
to oversee their various interests, and with the various centers in which they had their
ecclesiastical seats. In this way they built poly-centric courts, made up of real and true
familie, that followed the Cardinals everywhere and always, and of »residential«
nuclei established in various towns. For example, while Cardinal Ippolito I kept a
court at Ferrara and another in the Hungarian bishopric of Stringonia69, recompens-
ing at the same time the numerous representatives of the bishopric of Milan, the
Pomposa Abbey, and the bishoprics of Ferrara, Modena, and Capua, his nephew
Cardinal Ippolito II held court at Ferrara, in France and at Tivoli, and this does not
include the collaborators who administered the properties at Cento, Pieve and Bon-
deno, the archbishopric of Milan and the French dioceses of Lyon, Autun, Nar-
bonne, Auch, and Arles.

These courts then had distinctive characteristics and were of considerable size. The
cosmopolitan nature of their composition is remarkable and was the immediate con-
sequence of concurring causes. First one must not underestimate the importance and
the role of the originari, those Ferrarese persons or individuals from the Este entou-
rages who often were in service to these ecclesiastics from the time of their infancy,
and remained tied to them. In like manner the papal court, the mother of all courts,
continued its non-stop production of administrators, secretaries, auditors, and chan-
cellors of all nationalities willing to work for such rich and influential cardinals, while
the other cardinalate courts also contributed in a significant way to that vast and rich
›labor pool‹, from which valid collaborators were recruited. As an example, among
the salariati serving Cardinal Ippolito I in Hungary in 1490, we find more than forty
Bohemians, about thirty Hungarians, Zoane and Andrea, Polish, Jacob, helper to the
credenciero, and Zoane, smith, both Germans, the French Piero, tailor, not counting
the stable boys, armigers and the scullery-boys, who were all hired locally70. In like
manner, among the salariati of Cardinal Ippolito II, in 1556 there were, besides
numerous Ferrarese, thirteen Frenchmen, one Pole, four Bolognese, three from Pad-
ua, three from the Valtellina, two Sienese, two Mirandolese, two Mantuans, and one
each from Rome, Novara, Varallo, Gaeta, Carpi, Venice, Scandiano, Brescia, Vicenza,
Piacenza, Correggio, Pesaro, Milan, Pistoia, and Rimini. And this, knowing that
geographic origin is indicated for less than half of the members of his court and even
then it is not always clear71. The Bishop Luigi d’Este also (he became cardinal three

69 Later transferred to Agria, also in Hungary.
70 A.S.Mo., C.D.E., A.P., n. 755, Bolletta del Cardinale Ippolito I, 1490; the bolletta, in a piteous

state of conservation, reveals the existence of a court with more than 140 salariati, to which must
be added the dozens of homini d’arme and the vast group of bocche.

71 Ibid., n. 904, Bolletta del Cardinale Ippolito II, 1556.
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years later) hired numerous local workers as soon as he joined his brother Alfonso in
France in 1558: wagoners Luigi Fillett and Fidecour, the servant to the pages Martino
Modoit, assistant to the camere Maturin, two wine helpers Masse and Talion, the five
kitchen helpers Camu, Dialay, Fransue, Jean da Bois, and Piccardo, pastry chef Jean
and the chief cook’s boy Pietro Auson, the kitchen porter Brentavino, the officer of
the dining room Fransue, helped by the porter Pietro de Villecotre, and the groom
Basco.

These reasons explain why we are dealing with nuclei of considerable size: the
court of Cardinal Ippolito I boasted over 120 salariati as early as the end of the
Quattrocento, and Ippolito II’s more than 15072, Luigi’s reached the legendary mark
of 800 elements – and though this number is certainly exaggerated, it gives a real sense
of their splendor.

For the most part these estimates err on the low side: every »local« unit had its own
bolletta, as we see in the registers of the salariati of Ferrara, Stringonia, Angria, the
dioceses of Modena and Ferrara, Tivoli, France, etc. Thus we are not far from the
truth postulating that the total number of those dependent on the Este cardinals was
about 300–400 at least up to the 70’s of the Cinquecento.

One must not forget the bishops’ familie, which were smaller but nonetheless
interesting. Sometimes the bishopric was an intermediate step to attaining the rank of
cardinal, as was the case with Ippolito I, Ippolito II, and Luigi; in other cases instead it
was conferred on other collateral branches of the House of Este, like Meliaduse,
suffragan of the bishopric of Modena and later named Bishop of Comacchio, Gurone
Maria, canon in Ferrara, apostolic protonotary, commendatory of the Abbeys of
Nonantola, Santa Maria di Gavello and of Campagnola and finally head of the Dio-
cese of Rovigo or Nicola Maria, son of Gurone, who obtained the Diocese of Adria.

These phenomena favored the building of broad, tight, and robust networks of
relatives capable of extending the influence of the House of Este parthenogenetically
into a knot of alliances and aids that could be quickly called into play to take advan-
tage of attractive opportunities and satisfy the legitimate pretensions of the Este
subjects. At the same time the proliferation of particolari courts insured positions of
dignity to subjects wishing to begin a career at court: even at mid-Cinquecento, when
the ducal court could sustain 500/550 individuals, the particolari together were able
to handle 1000/1200 more.

72 With high points of 350–400 persons, as one can learn from G. Fragnito, »Parenti« e »fami-
liari« nelle corti cardinalizie del Rinascimento, in: Mozzarelli (ed.), Familia del Principe (as in
n. 15), p. 539–564, p. 561: »the case of Cardinal Ippolito II d’Este, who in 1561 went as legate to
France with a following of 350«.
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Mantoue et la Bourgogne au XVe siècle

Le 19 juillet 1469, Louis Gonzague, marquis de Mantoue, écrit à Charles le Témé-
raire, duc de Bourgogne, à propos du voyage que son quatrième fils Rodolphe, qui
avait à l’époque 18 ans, venait de faire en Bourgogne. Le marquis, qui apparemment
avait rêvé autrefois d’offrir au duc Philippe le Bon ses services, mais qui n’avait pu le
faire à cause des fragiles équilibres politiques italiens dans les années quarante, offrit
alors son fils au service de Charles, soit pour apaiser sa dette d’honneur envers les
Valois, soit parce qu’il était sûr que le jeune prince en Bourgogne bonarum omnium
institutionum fructus uberrimos consequuturum1.

Le jeune prince partit donc de Mantoue le 13 juillet 1469 et arriva à la cour de
Bourgogne, à La Haye, le 10 septembre de la même année; il ne revint en Italie que
début janvier 14712. Il s’agit là d’un épisode célèbre dans les rapports entre les cours
de Mantoue et de Bourgogne: le voyage de formation du jeune Rodolphe vint achever
une série de contacts entre les deux cours, qui avait connu une intensification parti-
culière lors de la diète que Pie II avait convoquée à Mantoue en 1459–1460. À cette
occasion, le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, avait envoyé à Mantoue une ambas-
sade splendide, composée entre autres du duc Jean Ier de Clèves, de Jean de Croÿ, de
l’évêque d’Arras Jean Jouffroy et d’Antoine Haneron3: à la suite de ces contacts,
Louis élabora dès les années 1462–1463 le projet d’envoyer Rodolphe à la cour de
Bourgogne, où vivait déjà depuis longtemps François d’Este, fils naturel du marquis
Leonello4. L’expérience du jeune Gonzague, à laquelle plusieurs historiens, notam-
ment de l’art, ont consacré des recherches récentes et exhaustives, n’eut pas d’effets
spectaculaires sur le jeune prince: sans argent, sans trop de personnalité, ni aucune
réelle curiosité, le monde bourguignon le laissa de marbre, et l’on peut douter qu’il en
ait compris les mécanismes et les règles. Rodolphe revint en Italie pour y vivre, à

1 Archivio di Stato di Mantova (désormais ASMn), Archivio Gonzaga (désormais AG), b. 2187, l.
383, Mantoue, 19 juillet 1469.

2 Sur ce voyage, voir les lettres envoyées aux marquis par Rodolphe et ses courtisans, dans: ASMn,
AG, bb. 567 et 2100: la richesse des sources justifie l’intérêt des chercheurs.

3 À propos de la diète de Pie II à Mantoue, voir: Giovanni Battista Picotti, La dieta di Mantova e
la politica de’ Veneziani, Venise 1912 (rééd. Trente 1996); voir aussi, avec une très riche biblio-
graphie, Barbara Baldi, Pio II e le trasformazioni dell’Europa cristiana (1457–1464), Milan
2006. Sur l’ambassade bourguignonne, voir aussi les échos dans: Franca Leverotti (dir.), Isa-
bella Lazzarini (éd.), Carteggio degli oratori mantovani alla corte sforzesca (1450–1500), vol. I,
1450–1459, Rome 1999 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, I).

4 Pour le séjour de François d’Este en Bourgogne, voir: Richard Walsh, Charles the Bold and
Italy, 1467–1477. Politics and Personnel, Liverpool 2005, p. 281–291.
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l’italienne, une vie de soldat et de ›petit‹ prince, pour laquelle on ne voit aucune
conséquence évidente de son expérience juvénile en Bourgogne sur laquelle il semble
n’avoir eu aucune envie de revenir5.

Cependant, il s’agit d’un épisode significatif, parce qu’il est le résultat simultané de
plusieurs tendances et qu’il est le fruit d’un choix, de la part des Gonzague, qui n’est
pas évident. Le voyage de formation auprès d’une autre cour faisait certainement
partie désormais du parcours éducatif des jeunes princes à la cour de Gonzague, qui,
en ce qui concerne les cadets, commençait, à cette période, à intégrer à l’éducation
humaniste reçue chez eux une expérience à l’extérieur, soit à l’université de Pavie
pour leur fils destiné à l’Église (comme le protonotaire puis cardinal François), soit
lors de voyages en Europe pour les autres cadets6. Le voyage bourguignon participait
aussi d’un élargissement politique progressif des horizons de la dynastie aux terri-
toires et aux pouvoirs de culture francophone; élargissement qui va aboutir, en 1480,
au mariage de Claire, première fille du marquis Fréderic, avec Gilbert de Bourbon,
comte de Montpensier7. Enfin, le choix de la Bourgogne – tout à fait particulier – fut
sans doute issu du rayonnement du modèle princier bourguignon sur les cours ita-
liennes, de Milan à Ferrare, de la Savoie à Naples, au cours de la deuxième moitié du
XVe siècle.

Pour éclaircir tous ces éléments et pour déterminer l’exacte nature du troisième
d’entre eux, le rayonnement bourguignon, réel ou supposé, politique ou culturel, sur
la cour de Mantoue, nous analyserons tout d’abord le contexte politique général dans
lequel put naı̂tre l’idée d’envoyer un jeune Gonzague en Bourgogne (son frère aı̂né,
Jean-François, alla, plus naturellement, en Bavière). Ensuite, nous examinerons la
structure de l’État et de la cour de Mantoue au milieu du XVe siècle, en la comparant
aussi aux modèles politiques que ses princes pensaient utile de connaı̂tre. Ces deux
thèmes nous permettrons enfin de revenir sur les échanges et les influences directes

5 À propos du voyage de Rodolphe, voir Walsh, Charles the Bold (voir n. 4), p. 291–302; Pierre
Savy, À l’école bourguignonne. Rodolfo Gonzaga à la cour de Bourgogne (1469–1470), dans:
Revue du Nord 84/2 (2002), p. 343–366; Marina Belozerskaya, Rethinking the Renaissance.
Burgundian Art across Europe, Cambridge 2002, p. 193; pour la biographie de Rodolphe, voir
Isabella Lazzarini, Gonzaga, Rodolfo, dans: Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 57, Rome
2001, p. 838–840.

6 Pour les petits princes Gonzague et leurs voyages de formation, voir: Jürgen Herold, Der
Aufenthalt des Markgrafen Gianfrancesco Gonzaga zur Erziehung an den Höfen der fränki-
schen Markgrafen von Brandenburg 1455–1459. Zur Funktionsweise und zu den Medien der
Kommunikation zwischen Mantua und Franken im Spätmittelalter, dans: Cordula Nolte,
Karl-Heinz Spiess, Ralf-Gunnar Werlich (dir.), Principes. Dynastien und Höfe im späten
Mittelalter, Stuttgart 2002 (Residenzenforschung, 14), p. 199–234; Isabella Lazzarini, Un dia-
logo fra principi. Rapporti parentali, modelli educativi e missive familiari nei carteggi quattro-
centeschi (Mantova, secolo XV), dans: Monica Ferrari (dir.), Costumi educativi nelle corti
europee, Pavia 2010, p. 53–76. Pour François Gonzague, premier cardinal-prince de la famille,
voir: David Sanderson Chambers, A Renaissance Cardinal and his Wordly Goods: the Inven-
tory of Francesco Gonzaga (1444–1483), Londres 1992; voir aussi, sur ces premiers années Id.,
The Housing Problems of Cardinal Francesco Gonzaga, dans: Journal of the Warburg and
Courtauld Institutes 39 (1976), p. 21–58; Id., Bartolomeo Marasca: Master of Cardinal Gon-
zaga’s Household (1462–1469), dans: Aevum 63 (1989), p. 265–283.

7 De ce mariage, qui mériterait un regard plus attentif, naquit Charles, grand connétable de
Bourbon.
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ou indirectes entre Mantoue et la Bourgogne, pour essayer de définir la nature même
de ces échanges et leurs effets.

MANTOUE DANS LE SOUS-SYSTÈME DES POUVOIRS ITALIENS
ET DANS LE SYSTÈME DES ÉTATS EUROPÉENS

Selon un chroniqueur contemporain, au milieu du XVe siècle, Mantoue était pour le
duc de Milan, François Sforza, un bastion entre Milan et Venise: el duca tenia Mantoa
per un bastion de mezo8. Le marquisat, militairement vulnérable et politiquement
fragile, sut pourtant survivre jusqu’au début du XVIIIe siècle: sa flexibilité politique
et les liens croisés, multiples et différents que ses seigneurs eurent la capacité de
maintenir avec les pouvoirs italiens et européens furent une des clés de cette réussite9.

Mantoue et l’Italie

Le petit État seigneurial des Gonzague, marquisat impérial depuis 1433, avait appris
dès les dernières décennies du XIVe siècle, lorsqu’il avait à peine survécu à la vague
expansionniste des Visconti (qui étaient arrivés aux portes de la ville en 1347, 1358,
1368 et en 1398, ravageant en même temps le territoire), que sa survie reposait entiè-
rement sur sa position géopolitique et sur la capacité de ses seigneurs à exploiter cet
atout, de façon militaire mais encore plus diplomatique. Tout au long du XVe siècle,
les marquis avaient progressivement abandonné toute velléité expansionniste à la
faveur d’un prudent ralliement à leur voisin le plus fort: le duché de Milan à partir de
1438. La vocation militaire originelle de la dynastie – sur laquelle François IV (capi-
taine) et Jean-François Ier (marquis) avaient fondé tous leurs espoirs d’annexer à
Mantoue une ou deux des grandes villes épiscopales voisines (Vérone ou Vicence,
Crémone ou Brescia, ou Reggio, Modène ou Parme, selon la conjoncture politique) et
dont témoigne encore le titre de luogotenente generale du duché de Milan tenu par
Louis Gonzague à l’époque de François Sforza et de son héritier Galéas Marie, et la
condotta que le marquis et les ducs renouvelaient périodiquement –, s’était transfor-
mée en un rôle politique et diplomatique de médiation, que le conflit endémique dans
la péninsule, à peine réglé par la ligue italique, avait rendu essentiel pour maintenir le
statu quo dans la partie orientale de la plaine du Pô10. Le prestige qui, au milieu du

8 Andrea da Schivenoglia, Cronaca di Mantova, dans: Gerd Müller (dir.), Carlo d’Arco (éd.),
Raccolta di cronisti lombardi inediti, Milan 1857, II, p. 117–194 (nouvelle édition, Giuseppina
Pastore [éd.], Mantoue 1976, p. 44).

9 Je me limite, à propos de l’histoire médiévale de Mantoue, à renvoyer à: Cesare Mozzarelli, Lo
stato gonzaghesco. Mantova dal 1328 al 1707, dans: Giuseppe Galasso (dir.), Storia d’Italia, vol.
17: I ducati padani, Trento e Trieste, Turin 1979, p. 357–495; Isabella Lazzarini, »Un bastione
de mezo«: trasformazioni istituzionali e dinamiche politiche, dans: Marzio Achille Romani
(dir.), Storia di Mantova. Uomini, ambiente, economia, società, istituzioni, vol. I, Mantoue 2005,
p. 443–505; voir aussi la bibliographie citée.

10 Pour une histoire générale de la période, voir: Francesco Cognasso, Il ducato visconteo da Gian
Galeazzo a Filippo Maria, dans: Storia di Milano, vol. VI, Il ducato visconteo e la Repubblica
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XVe siècle, conférait à Louis Gonzague ce rôle d’intermédiaire et sa capacité à être un
solide allié et un négociateur fiable auprès des pouvoirs les plus puissants de la pénin-
sule (sur l’axe Milan-Florence-Naples), fut définitivement consacré dans le système
des États italiens par la nomination de François Gonzague comme cardinal, premier
des princes-cardinaux de la Renaissance italienne11. Le rôle du marquisat était ainsi un
rôle de premier plan, fiable et nécessaire à tout engagement au nord du Pô: la loyauté
et l’honneur personnels du marquis – qui disait de lui-même Io sono Ludovico e facto
a un modo et qui avait bâti son personnage sur l’emphase de sa dignité, de sa loyauté et
de sa sévérité – étaient en même temps un symbole et une garantie.

Mantoue et l’Europe des princes, des rois et de l’Empire

Si le rôle de Mantoue parmi les États italiens était difficile, précaire peut-être, mais
assez clair, la place du petit marquisat dans le plus vaste contexte européen, système
dont la péninsule, selon une heureuse définition de Riccardo Fubini, n’était qu’un
sous-système toujours en conflit, était encore plus soumise aux règles souples des
alliances croisées et multiples, alliances qu’il arrivait à maı̂triser avec difficulté12.

En effet, la politique dynastique des Gonzague nous montre des rapports com-
plexes et des contacts au niveau européen. Un turning point fondamental fut bien
évidemment le mariage allemand de Louis avec Barbara von Hohenzollern, marquise
de Brandenbourg et cousine de l’empereur Sigismond de Luxembourg. Les Gonza-
gue, jusqu’alors, avaient tenté de se lier aux dynasties seigneuriales et princières ita-
liennes: Visconti, da Carrara, Della Scala au XIVe siècle; Este, Malatesta, Montefeltro,
Manfredi au XVe siècle. L’échec du mariage de Galéas Marie Sforza avec Dorothée
Gonzague en 1463 et les efforts vains pour d’autres mariages italiens de haut rang,

Ambrosiana (1395–1450), Milan 1956, p. 3–384; Francesco Catalano, La nuova signoria: Fran-
cesco Sforza, dans: Storia di Milano, vol. VII, L’età sforzesca dal 1450 al 1500, Milan 1956,
p. 3–225. Pour le rôle des Gonzague dans la politique des XVe–XVIe s., voir: Maria Josè Rod-
riguez-Salgado, Terracotta and Iron. Mantuan Politics (ca. 1450–ca. 1550), dans: Cesare Moz-
zarelli, Robert Oresko, Leandro Ventura (dir.), La corte di Mantova nell’età di Andrea
Mantegna: 1450–1550, Rome 1997, p. 15–60; Isabella Lazzarini, Marchesi e condottieri: i li-
neamenti di una specializzazione militare nel quadro della costruzione del principato a Mantova
tra Tre e Quattrocento, dans: Mario Del Treppo (dir.), Condottieri e uomini d’arme nell’Italia
del Rinascimento (1350–1450), Naples 2001, p. 40–61. Sur le système des États italiens, voir:
Riccardo Fubini, Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia nell’età di Lorenzo il Magnifico,
Milan 1994; Isabella Lazzarini, L’Italia degli Stati territoriali (XIII–XV sec.), Rome, Bari 2003.

11 À propos de la nomination de François, voir: Rodolfo Signorini, Opus hoc tenue: la Camera
dipinta di Andrea Mantegna, Mantoue 1985; Isabella Lazzarini, La nomination d’un cardinal
de famille entre l’Empire et la Papauté. Les pratiques de négociation de Bartolomeo Bonatti,
orateur de Ludovico Gonzaga (Rome, 1460–1461), dans: Stefano Andretta, Stéphane Péqui-
gnot, Marie-Karine Schaub, Jean-Claude Waquet, Christian Windler (dir.), Paroles de né-
gociateurs. L’entretien dans la pratique diplomatique de la fin du Moyen Âge à la fin du
XIXe siècle, Rome 2009, p. 51–59. Sur les cardinaux-princes de la Renaissance italienne, voir au
moins: Marco Pellegrini, Ascanio Maria Sforza. La parabola politica di un cardinale principe
del Rinascimento, Rome 2002; Francesco Somaini, Un prelato lombardo del XV secolo. Il card.
Giovanni Arcimboldi vescovo di Novara, arcivescovo di Milano, 3 vol., en particulier vol. I,
Rome 2003, p. 421–578.

12 Voir Fubini, Italia quattrocentesca (voir n. 10), p. 26.
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comme le mariage savoyard imaginé pour une des filles de Louis, Barbarina, témo-
ignent d’une sorte de diminutio du rang de la dynastie dans le milieu italien au
XVe siècle, diminutio que seule la sévère sélection des dynasties italiennes au
XVIe siècle put modifier13.

Le mariage princier allemand et impérial de Louis et Barbara fut donc un épisode
tout à fait exceptionnel pour la dynastie au Moyen Âge. Il fut arrangé durant les
années 1430, au cours des négociations pour la concession du titre de marquis, dans le
milieu politique du concile de Bâle, grâce aux efforts de trois ecclésiastiques de haut
rang, l’évêque de Mantoue Matteo Boniperti, l’évêque de Lebus, au Magdebourg,
Christophe de Rotenhan et le président même du Concile, le cardinal de S. Angelo
Giuliano Cesarini (dont la connaissance des milieux allemands, impérial et bohême
datait des nombreuses missions diplomatiques et délégations apostoliques qu’il avait
accomplies dans l’Europe impériale) et à la médiation diplomatique de l’orateur Si-
mone Crema (qui connaissait la cour impériale depuis 1402)14. Il s’agit d’un épisode
qui mériterait d’être mieux connu: l’on peut dire aujourd’hui qu’il fut, en effet, à
l’origine d’un réseau serré de rapports entre Mantoue et les cours princières alle-
mande et nordique (Dorothée, la sœur de Barbara, fut l’épouse du roi de Danemark,
Christian Ier) qui, je crois, ne connaissent pas d’égal au XVe siècle en Italie (au con-
traire, les mariages ›européens‹ étaient assez fréquents au XIVe siècle), exception faite
pour le royaume de Naples et peut-être pour l’attitude généralement philo-angevine
des Este (au XVe siècle, cette attitude est plus politique que dynastique). Ce réseau de
relations a donné aux Gonzague sur le plan international – soit italien, soit européen –
une visibilité et une spécificité distinctives et fonctionnelles tout à fait particulières,
donc précieuses. Grâce à Barbara, qui se révéla intelligente et fiable et qui joua un rôle
de premier plan dans l’histoire politique de Mantoue pendant environ une cinquan-
taine d’années (1433–1481), les Gonzague nouèrent des liens dynastiques multiples,
avec les princes allemands en particulier. Ainsi, Marguerite de Wittelsbach devint
l’épouse en 1463 de Fréderic I er; les sœurs de celui-ci, Barbara et Paola, devinrent
elles, les épouses du duc Eberhard von Würtenberg et du comte Leonhard von Görz
(Gorizia)15. On pourrait donc adopter pour ces échanges matrimoniaux la définition
que Paula Sutter Fichtner élabora à propos du triple échange matrimonial des Gon-
zague avec les Habsbourg au siècle suivant et parler de practice of preferential mar-

13 Giuseppe Coniglio, I Gonzaga, Varese 1967. Sur le mariage entre François Gonzague et Agnès
Visconti en 1388, voir en particulier Chantal de Tourtier, Un mariage princier à la fin du
XIVe siècle. Le dossier des noces d’Agnès Visconti et de François Gonzague aux archives de
Mantoue (1375–1381), dans: Bibliothèque de l’École des chartes 116 (1958), p. 107–135; sur le
mariage de Dorothée: voir Isabella Lazzarini, Gonzaga, Dorotea, dans: Dizionario Biografico
degli Italiani, vol. 57, Rome 2001, p. 729–732.

14 Voir Ingeborg Walter, Barbara di Hohenzollern, dans: Dizionario Biografico degli Italiani,
vol. 6, Rome 1964, p. 41–42; Elizabeth Ward Swain, Strategia matrimoniale in casa Gonzaga: il
caso di Barbara e Ludovico, dans: Civiltà Mantovana, n.s. 14 (1986), p. 1–13.

15 Ebba Severidt, Familie, Verwandtschaft und Karriere bei den Gonzaga. Struktur und Funktion
von Familie und Verwandtschaft bei den Gonzaga und ihren deutschen Verwandten
(1444–1519), Leinfelden, Echterdingen 2002; et très récemment: Christina Antenhofer, Briefe
zwischen Süd und Nord. Die Hochzeit und Ehe von Paula de Gonzaga und Leonhard von Görz
im Spiegel der fürstlichen Kommunikation (1473–1500), Innsbruck 2007.
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riage avec le réseau princier allemand16. Cette spécialisation allemande transforma les
Gonzague en des interlocuteurs précieux pour Pie II (qui connaissait aussi très bien
les milieux impériaux, soit pour avoir pris part au concile de Bâle comme secrétaire de
l’antipape Félix V, soit pour l’expérience faite comme diplomate et conseiller de
l’empereur Fréderic III) au moment de la diète contre les Turcs. Les Gonzague,
»allemandistes«, obtinrent enfin la pourpre pour François grâce aussi à la médiation
du cardinal Nicolò Cusano (ancien élève de Giuliano Cesarini) et du milieu impérial.

Les Gonzague eurent une occasion précoce d’approcher directement le milieu fran-
çais à la fin du XIVe siècle, lorsque François IV, capitaine, fit partie en 1388 de l’en-
tourage qui accompagnait Valentine Visconti en France à l’occasion de son mariage
avec Louis d’Orléans. Tout au long du voyage, François envoya à Mantoue un dossier
de »lettres françaises« qui témoignent de son étonnement et de sa curiosité17. Puis les
sources se taisent jusqu’au milieu du XVe siècle, lorsque les rapports directs avec la
cour bourguignonne arrivèrent à diversifier le cadre international ›allemandiste‹,
même s’il faut toujours rappeler que Philippe le Bon et Charles le Téméraire étaient,
non seulement, eux aussi des princes d’Empire, mais aussi qu’ils avaient plusieurs
liens avec les cours princières allemandes et surtout, bien évidemment, avec la Baviè-
re. Quoi qu’il en soit, nous ne disposons pas de traces documentaires précises de
contacts entre les deux dynasties avant la diète de 1459, même si la lettre de Louis à
Charles le Téméraire, dix ans plus tard, nous révèle que le marquis connaissait Phi-
lippe le Bon et avait envisagé, peut-être lors de sa jeunesse parfois inquiète, d’aller
personnellement en Bourgogne ou d’offrir au duc ses services d’une façon qui reste
imprécise. Nous reviendrons sur cela. La vivacité des rapports avec la Bourgogne
dans les années 1450–1460 dériva donc de la diète et fut probablement renforcée par
les contacts – bien plus forts et continus – entre Milan et la cour bourguignonne.
L’idée de nouer un lien direct avec les Bourguignons était probablement d’origine
culturelle. Dans le fond, on voit néanmoins se dessiner des intérêts qu’on peut en
général qualifier de politiques, même si justement Richard Walsh souligne que le
voyage de Rodolphe n’avait pas de but défini. On peut y voir, sans aucun doute,
l’intérêt, probablement assez faible, du marquis Louis pour un possible avenir bour-
guignonne d’un de ses cadets, voué au métier des armes et sans fortune18. De toute
façon, le voyage de Rodolphe, au delà des possibles enjeux immédiats et des plus ou
moins fortes suggestions culturelles, témoigne que les princes italiens, même de rang
mineur – ou justement, surtout de rang mineur – jouaient sur plusieurs échiquiers et
investirent certaines ressources humaines et financières dans le rayonnement – par-
fois hasardeux, parfois sans aucune issue concrète et immédiate – de leurs réseaux
diplomatiques et politiques.

16 Paula Sutter Fichtner, Dynastic Marriage in Sixteenth Century Habsbourg Diplomacy and
Statecraft: an Interdisciplinary Approach, dans: The American Historical Review 81 (1976),
p. 243–265, cit. p. 248–249.

17 ASMn, AG, bb. 629 (lettres des orateurs); 2093 (lettres du seigneur).
18 Richard Walsh retrace tous les contacts successifs entre Mantoue et la Bourgogne: exception faite

pour le passage de quelques bourguignons par Mantoue (Philippe de Croÿ en 1472, en revenant
de Naples; Louis de Néelle en 1473, en revenant de Ferrare; Antoine de Bourgogne en 1475); le
contact le plus fort fut la requête faite par le duc Charles, excommunié, au cardinal François de
plaider sa cause auprès du pontife, en 1474 (Walsh, Charles the Bold (voir n. 4), p. 296–300).
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Même à l’époque où la ligue italique et le système politique péninsulaire étaient à
leur apogée, l’horizon politique des dynasties italiennes – il s’agit d’un élément dont il
faut de plus en plus tenir compte – comprenait un réseau politique d’envergure
européenne, où les alliances étaient diverses et les partis se croisaient, et dont la raison
d’être profonde était de multiplier les rapports et les ressources à disposition de
chaque prince, c’est-à-dire, concrètement, sa faculté de survivre politiquement19.

MANTOUE: UNE DYNASTIE, UNE VILLE, UNE COUR

Concentrons-nous maintenant sur la structure institutionnelle et sur les équilibres
sociopolitiques du marquisat. Ces deux données sont, en effet, à l’origine soit de
l’urgence (tout à fait pragmatique) de construire et maintenir actif un réseau politique
le plus large et divers possible, même au niveau européen et donc du désir de nouer
des contacts avec la Bourgogne, soit de l’éventuel intérêt qu’un contact direct avec
une cour comme celle de Bourgogne pourrait avoir pour une cour italienne, surtout
dans la deuxième moitié du XVe siècle, lorsque la cour de Charles le Téméraire ray-
onnait en Europe, non seulement grâce à ses artistes et à ses musiciens, à ses rituels de
cour et de chevalerie, à sa grandeur militaire et à sa splendeur aristocratique et féodale,
mais aussi grâce à la clarté de son projet étatique et princier, socially validated and
resonant meaning as an instrumentum regni, selected […] for its efficacy as an ideo-
logical statement20.

Structure institutionnelle et dynamiques du pouvoir

Mantoue est une ville d’origine communale qui à partir de la deuxième moitié du
XIIIe siècle fut dominée par une dynastie seigneuriale, d’origine locale et de prestige
relativement récent. En 1328, les Gonzague, anciens milites enracinés entre Mantoue
et Reggio et vassaux des marquis de Canossa et de l’abbaye bénédictine de Polirone,
venus progressivement vivre dans la ville de Mantoue et fidèles des Bonacolsi, pre-
miers signori de la ville, se substituèrent à ces derniers grâce à une prise de pouvoir
favorisée par leur puissant voisin, Cangrande della Scala. Au XIVe siècle, capitanei
civitatis et vicarii imperii, ils gouvernèrent collégialement la ville et annexèrent à
Mantoue pour une trentaine d’années la ville voisine de Reggio en Émilie. Ayant,
d’aventure, survécu à l’expansion milanaise et vénitienne, ils devinrent princes im-
périaux avec le titre de marquis en 1433 (le marquisat fut élevé en duché en 1530). Au
même moment, les ducs obtenaient par mariage le Monferrat, ce qui doublait presque
les dimensions de leur apanage, même si l’annexion d’un domaine si différent et loin
du cœur de l’État ne fit qu’affaiblir le duché. La nature de la domination des Gon-
zague sur Mantoue se développa donc au Moyen Âge en stricte corrélation avec la
structure communale originelle de la ville, son langage politique et ses caractéristi-
ques sociales.

19 Lazzarini, L’Italia degli Stati territoriali (voir n. 10), p. 48–49.
20 Belozerskaya, Rethinking the Renaissance (voir n. 5), p. 273.
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Du point de vue territorial, la seigneurie des Gonzague s’exerça sur la ville de
Mantoue et sur le territoire compris dans le diocèse médiéval, ainsi que sur une série
de villages et de centres ruraux aux frontières de l’ancien contado. Mantoue ne devint
jamais, tout au long de son histoire, la capitale d’une principauté capable de dominer
une région entière, territorialement cohérente. Si cela ne suffit pas, il faut ajouter que
ce complexe territorial de taille assez réduite fut régulièrement divisé entre les héri-
tiers mâles de la dynastie. Entre les années 1380 et les années 1440 environ, seul le fait,
biologique, que chaque seigneur n’ait eu qu’un seul fils a maintenu l’intégrité de
l’État; à partir de 1444, les territoires donnés aux cadets par Jean-François, à sa mort,
revinrent tous quelques années plus tard, à cause d’un décès prématuré et sans héri-
tiers ou de la trahison des autres frères, aux mains de l’aı̂né Louis. Mais, après la mort
de celui-ci, en 1478, la division territoriale devint irrévocable. Les cadets du marquis
Frédéric donnèrent naissance à des dynasties mineures qui survécurent parfois même
à la branche centrale, en obtenant, au XVIe siècle, pour leurs petits États qui allaient se
multiplier, le statut de fiefs impériaux et l’autonomie politique qui allait avec21.

L’héritage communal est très évident même du point de vue institutionnel. Le
réseau des offices et des fonctions publiques s’organisa au XVe siècle autour de trois
pôles, auxquels correspondait un niveau chaque fois différent de formalisation nor-
mative. À l’échelon central, se trouvent la chancellerie, la chambre des comptes et le
conseil du prince, qui au XVe siècle était surtout une cour de justice. Issues de struc-
tures peu formalisées nées à l’intérieur de la domus ou household du seigneur, ces
fonctions se développèrent et s’articulèrent grâce au langage politique et documen-
taire ainsi qu’aux pratiques administratives d’origine communale (il suffit de penser à
la chancellerie et à la transformation lente et contrastée du notaire communal en
chancelier seigneurial22), sans atteindre jusqu’à la fin du XVe siècle un niveau appré-
ciable de formalisation normative.

Au deuxième échelon, figurent les autres offices et les organes de la ville d’origine
communale: la cour du podestat, les juges et les notaires, les offices des octrois aux
portes et aux ponts à l’entrée de la ville. Issus directement de l’époque communale, ces
offices étaient réglés dans la plupart des cas par les statuts de la ville, qui, même dans
leur rédaction plus tardive (1404), conservèrent des traces substantielles des rédac-
tions précédentes et d’une culture juridique et politique communales23.

21 Isabella Lazzarini, Châtelains, capitaines, vicaires. Organisation territoriale et vocation mili-
taire à Mantoue (XIVe–XVe siècles), dans: Guido Castelnuovo, Olivier Mattéoni (dir.), De
part et d’autre des Alpes. Les châtelains des princes à la fin du Moyen Âge, Paris 2006, p. 93–112.
Pour les principautés des cadets, voir Giuseppe Amadei, Ercolano Marani, Signorie padane dei
Gonzaga, Mantoue 1982. Pour les critères de succession et leurs conséquences, voir Isabella
Lazzarini, I domini estensi e gli stati signorili padani: tipologie a confronto, dans: Gigliola
Fragnito, Mario Miegge (dir.), Girolamo Savonarola: da Ferrara all’Europa, Florence 2001,
p. 19–49.

22 Attilio Bartoli Langeli, La documentazione negli stati italiani nei secoli XIII–XV: forme,
organizzazione, personale, dans: Culture et idéologie dans la genèse de l’État moderne, Rome
1985, p. 35–55. En général, voir aussi les recherches réunies dans Franca Leverotti (dir.),
Cancelleria e amministrazione negli stati italiani del Rinascimento, dans: Ricerche Storiche 24
(1994), p. 277–424. Je me permets aussi de renvoyer à Isabella Lazzarini (dir.), Scritture e
potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell’Italia tardomedievale (XIV–XV secolo),
dans: Reti Medievali-Rivista 9 (2008), http://www.retimedievali.it.
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Dans le territoire, enfin, les officiers de justice des circonscriptions rurales du
contado, les capitaines aux douanes rurales, aux ponts, aux gués, les juges aux digues
et aux routes, et les châtelains et les officiers militaires gouvernaient au nom du prince
et avec la collaboration des communautés rurales et de leurs conseils de prud’hom-
mes une série de circonscriptions territoriales mineures, relativement homogènes à
partir du début du XVe siècle24.

Ces trois groupes de fonctions dérivaient de la progressive interpénétration de
l’héritage communal et des innovations princières. Elles étaient exercées par un grou-
pe d’hommes et de familles d’origine et de vocation différentes, sur une base territo-
riale relativement hétérogène mais réduite, et selon une culture politique du service
aux princes à la fois souple et ancrée dans la tradition urbaine et communale.

La cour des princes, lieu d’intégration politique et sociale et scène toujours plus
hégémonique des négociations les plus variées, lieu de représentations culturelles
innovatrices et de discours politiques croisés, régie, surtout à partir de la fin du siècle,
selon ses propres règles dynamiques de communication et de relations25, se développa
en marge et à travers ces fonctions. Nous y reviendrons.

Je voudrais évoquer un dernier point fondamental avant d’aborder le thème de la
cour. L’héritage communal, ou même pré-communal, de cette petite enclave padane
se révèle aussi dans la nature des rapports sociaux au contado, aux contrats ruraux et à
la diffusion, ou bien à l’absence ou à la fragilité, des liens féodaux. Au XVe siècle, la
terre constituait à Mantoue la première des ressources socio-économiques et l’un des
principaux éléments de la définition identitaire des groupes qui composaient la so-
ciété politique du marquisat. Cela dit, il n’y avait presque pas d’enclaves féodales
autonomes et le réseau des rapports sociaux qui se nouaient grâce à la terre, et ce à tous
les niveaux de l’échelle sociale, était très peu marqué par les liens féodaux classiques et
par les obligations et les droits qui allaient avec. À Mantoue, nous n’assistons pas à
l’assimilation féodo-vassalique des droits de ban et des seigneuries rurales, maı̂trisée
par les princes en qualité de souverains, avant tout, et ensuite de domini, comme à
Milan, parce qu’il n’y avait presque pas d’enclaves seigneuriales et féodales anciennes
et puissantes26. Nous n’assistons pas non plus à la création et au maintien d’une
clientèle princière grâce à la féodalisation directe par les princes, des droits sur la terre
et de la grande ou moyenne propriété, comme à Ferrare, à cause de la patrimoniali-

23 Isabella Lazzarini, Tra continuità e innovazione: trasformazioni e persistenze istituzionali a
Mantova nel Quattrocento, dans: Società e Storia 62 (1993), p. 699–764; Ead., Il diritto urbano
in una signoria cittadina: gli statuti mantovani dai Bonacolsi ai Gonzaga (1313–1404), dans:
Giorgio Chittolini, Dietmar Willoweit (dir.), Statuti, città, territori in Italia e Germania tra
medioevo ed età moderna, Bologne 1991, p. 381–418.

24 Lazzarini, Châtelains (voir n. 21). Sur ces thèmes, voir au moins Gian Maria Varanini, Go-
verni principeschi e modello cittadino di organizzazione del territorio nell’Italia del Quattro-
cento, dans: Sergio Gensini (dir.), Principi e città alla fine del Medioevo, Pise 1996, p. 95–127.

25 En général, Isabella Lazzarini, Fra un principe e altri stati. Rapporti di potere e forme di
servizio a Mantova nell’età di Ludovico Gonzaga, Rome 1996.

26 Giorgio Chittolini, Infeudazioni e politica feudale nel ducato visconteo-sforzesco, dans: Id.,
La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV, Turin 1979,
p. 36–100; Federica Cengarle, Immagine di potere e prassi di governo. La politica feudale di
Filippo Maria Visconti, Rome 2006.
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sation précoce des fiefs27. Le bonum usus Mantue réglait, en effet, la succession en
matière de fiefs, de façon à maintenir le plus possible une succession ab intestato à
l’intérieur de la parentèle: il s’agissait donc de feudi impropri, selon la définition de
Carlo Magni, dont la différence avec les emphytéoses ou les livelli était infime28.

Cette relative faiblesse du réseau seigneurial et des rapports féodaux constitue une
particularité des formes de l’habitat de la région, et ce, déjà à partir de l’époque
précommunale et communale. L’énergie dont Pinamonte Pinacolsi et ses successeurs
firent preuve au tournant du XIIIe siècle, lorsqu’ils bâtissaient leur hégémonie sur la
dernière commune, en éliminant de la scène politique ou en repoussant hors de
Mantoue tout adversaire d’envergure (comme les lignages seigneuriaux des Casalol-
do ou des Cavalcabò), ne fit que confirmer cette caractéristique. Mais ce qui nous
intéresse davantage ici, c’est la faiblesse du langage politique féodal dans la construc-
tion des rapports de pouvoir dans le marquisat au XVe siècle: quelles que furent ses
origines, cette faiblesse fut une réalité importante et constitua une exception de la
société politique de la ville et de l’État, se reflétant même sur la vie de cour29.

La cour de Mantoue au XV e siècle

Dans le débat sur la nature des cours européennes entre le Moyen Âge et l’époque
moderne, les recherches récentes ont repéré un certain nombre d’éléments clés dont il
faut tenir compte dans toute analyse précise: la périodisation, la dialectique (prag-
matique et symbolique en même temps) entre cour et souverain, les dynamiques enfin
entre le souverain et la société politique, qui dans la cour, trouvent (ou, qui, avec la
cour, inventent jour après jour) un système régi à la fois par ses propres règles et
ouvert à toute négociation, lien de patronage, réseau de clientèle, représentation de
pouvoir ou échange politique et intellectuel30. Dans l’analyse de tout cas particulier,
ces éléments doivent parler avec le langage – ou les langages – des sources: tout
modèle ne peut que sortir de cet endroit31.

27 Trevor Dean, Land and Power in Late Mediaeval Ferrara. The Rule of the Este, 1350–1450,
Cambridge 1988; Marco Folin, Rinascimento estense. Politica, cultura, istituzioni di un antico
Stato italiano, Rome, Bari 2001.

28 Cesare Magni, Il tramonto del feudo lombardo, Milan 1937, p. 12.
29 Lazzarini, Fra un principe (voir n. 25), p. 158–164.
30 Il n’est pas question ici de récapituler tout le débat sur la cour: il suffira de citer David Starkey,

Introduction. Court History in Perspective, dans: Id. (dir.), The English Court from the Wars of
the Roses to the Civil War, Londres 1987, p. 1–24; Ronald Asch, Introduction: Court and
Household from the Fifteenth to the Seventeenth Centuries, dans: Id., Adolf Bierke (dir.),
Princes, Patronage and the Nobility. The Court at the Beginning of the Modern Age, c.
1450–1650, Oxford 1991, p. 1–40; Werner Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy: A
Model for Europe?, dans: ibid., p. 69–102. Pour une synthèse récente et attentive du phénomène
en Italie, voir Maria Antonietta Visceglia, Corti italiane e storiografia europea. Linee di lettura,
dans: Marina D’Amelia (dir.), Corti, potere e minoranze in età moderna, Dimensioni e pro-
blemi della ricerca storica 2 (2004), p. 7–48. Les recherches sur la cour sont en Italie plus riches
pour l’époque moderne que pour le Moyen Âge, dont le thème fondamental est plutôt la ville: à
ce propos, voir les considérations de Trevor Dean, Le corti. Un problema storiografico, dans:
Giorgio Chittolini, Anthony Molho, Pierangelo Schiera (dir.), Origini dello Stato. Processi
di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, Bologne 1994, p. 425–448.

31 À propos du récent débat italien sur les langages politiques au Moyen Âge, voir les essais réunis
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En abordant, en synthèse, le thème de la cour de Mantoue au XVe siècle, il nous faut
tenir compte de trois facteurs fondamentaux: la chronologie, qui voit un changement
lent mais irréversible à partir des années 1480; la structure territoriale et institution-
nelle du marquisat à cette étape de son évolution politique (dimensions et structure,
rôle géopolitique, organigramme et caractères des offices et des fonctions au centre et
dans le territoire, nature et physionomie de la dynastie régnante); et l’héritage poli-
tique communal.

Examinons avant tout la chronologie: à partir de la mort de Louis Gonzague en
1478, et avec une accélération évidente dès les premières années de 1490, l’équilibre
originel entre ville, dynastie et cour bascula en faveur de cette dernière qui devint,
pour la première fois, de plus en plus clairement définie du point de vue de ses
caractéristiques spécifiques et de ses langages concernant le pouvoir. La cour de
Mantoue, jusqu’à l’époque de Louis Gonzague, n’était pas forcément, en effet, le lieu
rituel de l’organisation du pouvoir et du croisement social et politique, mais plutôt
l’un des lieux où s’exprimaient les différents langages et où se confrontaient ressour-
ces et attentes. Ainsi, la cour était surtout le lieu physique, l’espace dans la ville où
vivait le prince et où, donc, il était possible de l’approcher. La ville, néanmoins,
continua à être la scène du pouvoir et de la magnificence du prince, et dans le même
temps, le théâtre de la sociabilité politique. Les interventions urbanistiques et ar-
chitecturales les plus prestigieuses des années 1440–1478 (exception faite pour le
cycle des fresques d’Andrea Mantegna, la »Camera degli sposi«) eurent la ville et non
la cour pour objet, et la dialectique entre le prince et ses élites continua à s’exprimer
non seulement dans une dimension monumentale et symbolique, mais aussi dans le
quotidien: par exemple, dans l’aménagement urbain. On le perçoit pour les églises de
S. Andrea et S. Sebastiano, mais aussi pour l’Hôpital majeur, le pavement des rues,
l’horloge de la tour civique, la maison du marché, les porches du palais de la Ragione.
On revient à la cour seulement à partir de 1480: la première intervention d’envergure
sur le complexe des palais de la cour (Corte vecchia) fut l’édification de la Domus
Nova, par Luca Fancelli, pour le marquis Frédéric32.

La structure territoriale, la physionomie politique originelle et l’exiguı̈té du langage
féodal des rapports sont à la base de la relative faiblesse de la cour par rapport au
système des offices. Le marquisat était petit et homogène par rapport à la Bourgogne
ou à Milan, et Mantoue était la seule ville épiscopale. La dynastie était issue de la
société politique urbaine et la succession des princes ne fut jamais en péril, ni biolo-
giquement, ni volontairement. Dans un tel contexte, une arène pour les confronta-

dans Giuseppe Petralia, Andrea Gamberini (dir.), I linguaggi politici nell’Italia del Rinasci-
mento (secoli XIV–XV), Rome 2007.

32 Cesare Mozzarelli, Corte e amministrazione nel principato gonzaghesco, dans: Società e Sto-
ria 5 (1982), p. 245–262; pour les entreprises urbanistiques et architectoniques du XVe siècle,
voir Paolo Carpeggiani, »Io stimo anche più l’onore«. Luca Fancelli, il principe, la professione,
dans: Paolo Carpeggiani, Anna Maria Lorenzoni (éd), Carteggio di Luca Fancelli con Lu-
dovico, Federico e Francesco Gonzaga marchesi di Mantova, Mantoue 1998, p. 13–64. Pour le
caractère urbain des innovations de l’époque de Louis, voir Isabella Lazzarini, Sub signo
principis. Political Institutions and Urban Configurations in Early Renaissance Mantua, dans:
Renaissance Studies 16 (2002), p. 318–329.
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tions, dotée d’un rituel formel et d’un langage visuel, gestuel et symbolique exclusifs
suivant lesquels on devait organiser l’accès au prince pour les divers protagonistes de
la vie politique, n’était pas forcement nécessaire. Autour du prince au milieu du
XVe siècle agissaient de façon assez souple une série de figures, dont les parcours
n’étaient pas forcement échangeables, mais dont le choix, tôt ou tard, revenait au
prince: ceux qui géraient les fonctions essentielles du gouvernement (les offices que le
chroniqueur Andrea da Schivenoglia appelait les principalli offici de Mantua) tels que
les conseillers, les chanceliers, les gens de finances, les collatéraux des soldats; les
officiers d’origine communale (les gens de justice); tous ceux qui organisaient la vie
quotidienne des marquis (cortigiani e camerlenghi) et formaient leur compagnie (gen-
tiluomini, familiares); tous ceux enfin qui s’occupaient des menus devoirs pratiques
liés au fonctionnement matériel de la cour33. Les termes »cour« ou »courtisan« ne
furent presque jamais utilisés pour les deux premiers de ces groupes. Les registres de
la masseria, l’ancien organe central des finances de la commune de Mantoue, témo-
ignent de la longue survie de la séparation fonctionnelle entre les différentes typo-
logies du service au prince. Le massaro était responsable des salaria de la plupart des
officiers d’origine communale de la ville et des détenteurs des fonctions centrales. Les
membres de la cour princière, des gentilshommes aux camerarii, des musiciens aux
garçons d’écuries, recevaient leur provisio (même les mots sont différents) par un
autre officier, l’expenditor curie, qui était responsable de ses propres livres de compte
(nous avons un seul de ces registres, le »Liber expensoris generalis curie« de Pietro
Jacopo da Villanova, pour les années 1442–1444); les soldats dépendaient pour leur
solde du collaterale. Le moment de l’année où l’on donnait les offices ne comprenait
pas les rôles des courtisans, et les modalités de l’assignation des offices et des fonc-
tions de cour étaient différentes. La localisation physique des offices ne coı̈ncidait pas
avec l’espace architectonique de la cour (exception faite, évidemment, pour la chan-
cellerie et les offices domaniaux, comme la fattoria generale). Jusqu’aux dernières
décennies du XVe siècle, donc, à Mantoue il n’y eut aucune fusion formelle entre les
membres de la cour et les détenteurs des fonctions majeures du pouvoir central, les
officiers d’origine communale ou les rangs militaires, même si ces hommes se ren-
contraient probablement chaque semaine en présence du prince34. Cette séparation
marquait les échelons de la société politique mantouane et était très nettement pré-
sente dans le discours politique quotidien. Deux exemples suffiront. Filippo della

33 Lazzarini, I domini estensi (voir n. 21).
34 Isabella Lazzarini, Prime osservazioni su finanze e fiscalità in una signoria cittadina: i bilanci

gonzagheschi fra Tre e Quattrocento, dans: Patrizia Mainoni (dir.), Politiche finanziarie e fiscali
nell’Italia settentrionale (secoli XIII–XV), Milan 2001, p. 87–123; Ead., Transformations do-
cumentaires et analyses narratives au XVe siècle. Hypothèses de recherche sur les principautés
de la plaine du Pô sub specie scripturarum, dans: Mélanges de l’École française de Rome, Moyen
Âge 113 (2001), p. 699–721. En général sur les catégories des officiers et les modalités de leur
nomination, voir Ead., La nomination des officiers dans les États italiens du bas Moyen
Âge (Milan, Florence, Venise). Pour une histoire documentaire des institutions, dans: Biblio-
thèque de l’École des chartes 159 (2002), p. 389–412; auquel il faut ajouter pour l’état de l’Église,
Oliver Poncet, Les traces documentaires des nominations d’officiers pontificaux (fin
XIIIe–XVIIe siècle), dans: Armand Jamme, Olivier Poncet (dir.), Offices et papauté
(XIVe–XVIIe siècle). Charges, hommes, destins, Rome 2005, p. 93–123.
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Molza, chancelier et orateur de François Gonzague, écrivait dans la lettre qu’il en-
voya à Galeazzo Buzoni, referendario en chef de la chancellerie en 1399 pour lui
raconter les funérailles de Margherita Malatesta, épouse de François: In quibus do-
minus primo, deinde nobiles et camerarii sui et familiaresque similiter, tam sui quam
prefate inclite et clementissime quondam domine nostre, officialesque et ultra nos cives
infiniti35.

Soixante années plus tard, Vivaldo della Strada, massaro de Mantoue, écrivant au
marquis Louis à propos de la répartition des dépenses pour l’aménagement des rues et
des ruelles du centre ville, se lamentait que la cosa è cossı̀ corupta che pochi sono che
pagano, l’uno se excusa che l’è zentilomo, l’altro che l’è cortiano, l’altro che l’è offi-
tiale36.

L’héritage communal qui ne fut jamais mis à l’épreuve par un changement radical
de perspective (tel que, par exemple, l’annexion d’une deuxième ville épiscopale),
donna à cette structure institutionnelle son cadre originel, des racines ›publiques‹ et
un langage documentaire sophistiqué et partiellement autonome par rapport à la
domus du prince et doublé d’une forte conscience identitaire d’appartenance au mon-
de urbain. Le cadre de référence de la société politique était la ville (les officii principali
de Mantua, les cives infiniti). Devant elle, le prince était, lui aussi, un membre à part
entière d’une communauté condivise, dont il connaissait la nature, défendait la répu-
tation, parlait le langage, incarnait au mieux l’orgueil et l’histoire37.

Ce ne fut qu’à partir des années 1480 que la perception diffuse d’une insécurité
politique croissante à l’extérieur, comme à l’intérieur (à partir de 1476, les conjurés
décimèrent les princes italiens, de Galéas Marie Sforza à Julien de Médicis, de Gale-
otto Manfredi à Girolamo Riario, au point qu’on put écrire que l’assassinat politique
des princes était un nouveau modo di fare guerra38) commença à modifier le réseau des
rapports au sein de la société politique du marquisat sub signo principis, en les orga-
nisant progressivement autour d’un espace (la cour) qui se substitua à la ville, ou
mieux qui transforma les espaces de sociabilité urbaine en des scènes du spectacle du
pouvoir princier. La cour, de lieu physique défini par les exigences concrète de la vie
quotidienne de la dynastie princière, devint de plus en plus le lieu politique et sym-
bolique central du marquisat, en monopolisant toute possibilité de communication et
de négociation politique dans son seul réseau relationnel. Le prince se fit de plus en
plus distant de ses sujets, grâce à l’intermédiation de plusieurs rangs de dignitaires qui
s’occupaient des pratiques quotidiennes de gouvernement (supplications, lettres, grâ-
ces), et à l’introduction d’un langage de haut niveau pour les écritures (comme dans

35 ASMn, AG, b. 2389, l. 113, Mantoue, 2 mars 1399.
36 Ibid., b. 2395, l. 550, Mantoue, 5 octobre 1461.
37 Cesare Mozzarelli, Nota storica, dans: Maria Antonietta Grignani, Anna Maria Lorenzoni,

Annamaria Mortari, Cesare Mozzarelli (dir.), Mantova 1430. Pareri a Gian Francesco Gon-
zaga per il governo, Mantoue 1990, p. 13–49; Isabella Lazzarini, Cives vel subditi: modelli
principeschi e linguaggio dei sudditi nei carteggi interni (Mantova, XV secolo), dans: Petralia,
Gamberini (dir.), I linguaggi politici (voir n. 31) p. 89–112.

38 G. Lanfredini à Laurent de Médicis, Rome, 4 juin 1488, cit. dans Marco Pellegrini, Congiure
di Romagna. Lorenzo de Medici e il duplice tirannicidio a Forlı̀ e Faenza nel 1488, Florence
1999, p. 111.
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les préambules des registres de chancellerie) et d’un lexique symbolique et visuel de
l’éminence de plus en plus hiérarchisant39. Si la structure du marquisat ne justifiait
toujours pas une formalisation de l’espace politique courtisan en tant qu’arène con-
crète de confrontation d’une pluralité d’acteurs divers, la survie toujours davantage
menacée du petit État accroissait l’importance d’un espace, en même temps physique
et politique, destiné à la publicisation rituelle et à la légitimation culturelle du pouvoir
du prince. Ce processus, entamé à partir de 1480, atteignit son apogée à l’époque
d’Isabelle d’Este et se cristallisa autour des années 1530, lorsque le marquisat devint
duché et que les Gonzague annexèrent le Monferrat, mais son modèle n’était alors pas
bourguignon40.

MANTOUE ET LA BOURGOGNE
LES RAISONS D’UN CONTACT ÉPISODIQUE

Revenons maintenant à la Bourgogne.

Les États

Le modèle étatique bourguignon, c’est-à-dire une principauté composite, multiple et
diverse dans ses nombreuses composantes territoriales, à base dynastique et aristo-
cratique, dont le langage de communication politique le plus répandu et efficace était
le langage féodal et chevaleresque et dont la complexité poussa les ducs à inventer le
service part time à la cour, était très loin de la réalité politique de Mantoue41. Dimen-
sions, composition territoriale, langage et identité politique, physionomie sociale,
soit de la dynastie régnante, soit des élites, dictaient à Mantoue un set de règles et de
pratiques politiques assez différent du contexte bourguignon. Première conséquence
de ce saut d’échelle, le caractère indéterminé et moins crucial, pour la plus grande
partie du XVe siècle, de la cour (parmi les autres arènes de la sociabilité) comme lieu
central du politique.

39 Lazzarini, Cives vel subditi (voir n. 37); Ead. Pratiques d’écriture et typologie textuelles:
lettres et registres de chancellerie à Mantoue au bas Moyen Âge (XIVe–XVe siècles), dans: Guido
Castelnuovo, Olivier Mattéon (dir.), »De part et d’autre des Alpes«, vol. II: Chancelleries et
chanceliers des princes au bas Moyen Âge (sous presse).

40 Pour les résultats de ce processus au XVIe siècle, voir Daniela Frigo, Il Rinascimento e le corti:
Ferrara e Mantova, dans: Marcello Fantoni (dir.), Il Rinascimento italiano e l’Europa vol. I:
Storia e storiografia, Vérone 2005, p. 309–330; il faut néanmoins souligner que, en dépit de la
richesse des recherches en histoire de l’art, l’époque d’Isabelle d’Este demeure encore dépourvue
d’une solide analyse historique qui dépasse la reconstruction événementielle.

41 Il n’est pas question de donner – ici et de ma part – une bibliographie bourguignonne, même
minime. Il suffira de rappeler, pour la définition de composite state, John Huxtable Elliott, A
Europe of Composite Monarchies, dans: Past and Present 137 (1992), p. 48–71 et, pour la Bour-
gogne, les noms de Werner Paravicini, Jean-Marie Cauchies, Bertrand Schnerb et les rencontres
du Centre européen d’études bourguignonnes (XIVe–XVe siècle). Pour un aperçu des études et
des recherches, voir au moins les textes cités dans: Paravicini, The Court of the Dukes of
Burgundy (voir n. 30).
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La culture

Même le modèle culturel de référence était différent dans la Mantoue du milieu du
XVe siècle. Il ne suffira que de quelques exemples pour souligner le choix délibéré-
ment humaniste de la dynastie, surtout à l’époque de Louis Gonzague. À la fin du
XIVe siècle, dans la bibliothèque de François Gonzague, le seigneur qui alla en France
et à Jérusalem, les livres français (libri in lingua francigena) constituaient presque un
quart de tous les volumes avec 67 volumes. C’est un trait tout à fait particulier dans le
contexte culturel de l’époque, et il révèle une prédilection prononcée pour les chan-
sons de gestes et les chansonniers en langue vulgaire42. Le goût pour le patrimoine
symbolique et narratif des chansons de gestes continua dans les années 1440, avec
l’ambitieux cycle de fresques de tradition tardo-gothique dédié aux thèmes arthuri-
ens par Pisanello, dans la »Corte Vecchia«43. Mais deux épisodes venaient de changer
radicalement ces inclinations, elles-mêmes non exclusives, ainsi que les rapports de
Jean-François Gonzague avec Leon Battista Alberti (qui lui dédia son traité »De
pictura« en 1438), avec Brunelleschi (à Mantoue entre 1431 et 1436) ou avec les
humanistes Guarino Veronese et Pier Paolo Vergerio le montrent assez bien.

C’est avant tout l’éducation humaniste de Louis et de Barbara, élèves de Vittorino
da Feltre à la Ca’ Zoiosa à partir de 1423 et de 1433, qui donna aux nouveaux marquis
une formation classique non seulement par rapport aux disciplines étudiées, mais
aussi par rapport aux modèles idéologiques44. La formation de Louis fut enfin défi-
nitivement conquise au goût de l’Antiquité classique par ses voyages à Florence en
1444–1447: dans son »Traité sur l’Architecture« composé dans les années 1460, An-
tonio Averlino, dit le Filarète, fait dire à un personnage qu’on a reconnu comme étant
Louis Gonzague que ancora a me solevano piacere questi moderni, ma poi ch’io
cominciai a gustare questi antichi, mi sono venuti in odio quelli moderni45. Les fres-

42 ASMn, AG, b. 329, 1407. Sur cet inventaire et sur la bibliothèque des Gonzague, voir les études
pionnières de Guglielmo Braghirolli, Paul Meyer, Gaston Paris, Les manuscrits français des
Gonzague, dans: Romania (1880), p. 497–514; Francesco Novati, I codici francesi dei Gonzaga
secondo nuovi documenti, dans: Romania (1890), p. 161–200; voir aussi l’édition du texte par Pia
Girolla, La Biblioteca di Francesco Gonzaga secondo l’inventario del 1407, dans: Atti e me-
morie della R. Accademia Virgiliana di Mantova, vol. 14–17 (1921–1923); voir enfin Caterina
Santoro, La biblioteca dei Gonzaga e cinque suoi codici nella Trivulziana di Milano, dans:
Arte, pensiero e cultura a Mantova nel primo Rinascimento in rapporto con la Toscana e il
Veneto, Florence 1965, p. 95–101. Pour la circulation des thèmes chevaleresques à Mantoue, voir
Simonetta Castronovo, Ada Quazza, La circolazione dei romanzi cavallereschi fra il XIII se-
colo e l’inizio del XV tra Savoia e l’area padana, dans: Le stanze di Artù. Gli affreschi di
Frugarolo e l’immaginario cavalleresco nell’autunno del Medioevo, Catalogue d’exposition,
Milan 1999, p. 91–106.

43 Joanna Woods-Marsden, The Gonzaga of Mantua and Pisanello’s Arturian Frescoes, Prin-
ceton 1988.

44 À propos de cette célèbre école, voir les textes réunis dans: Eugenio Garin (éd.), Il pensiero
pedagogico dell’umanesimo, Florence 1958; et plus récemment: Nella Giannetto (dir.), Vit-
torino da Feltre e la sua scuola: umanesimo, pedagogia, arti, Florence 1981; M. Veronesi, Vit-
torino da Feltre e l’insegnamento, dans: Patrizia Castelli (dir.), L’ideale classico a Ferrara e in
Italia nel Rinascimento, Florence 1998, p. 157–163.

45 Sur le voyage de Louis à Florence et la Tribuna de l’Annunziata, voir Beverly Louise Brown,
The Patronage and Building History of the Tribuna of SS. Annunziata in Florence: a Reapprasail
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ques de Pisanello, les miniatures de Belbello de Pavie furent oubliées et arriva très tôt
le moment de Mantegna.

CONCLUSIONS

Dans sa recherche récente dédiée au rayonnement culturel bourguignon, significa-
tivement intitulée »Renaissance reconsidered«, Marina Belozerskaya retrace le réseau
étroit des rapports artistiques qui lièrent à la Bourgogne les cours italiennes de Milan,
de Naples, de Ferrare, jusqu’à celle d’un ancien élève de Vittorino da Feltre, Federico
de Montefeltro, qui appela parmi ses peintres de cour le flamand Joos van Ghent. Il
n’y a pas de chapitre dédié aux Gonzague: apparemment, pas un musicien, pas un
peintre, pas une tapisserie flamande n’arrivèrent à Mantoue, même si les rapports
familiers et politiques des Gonzague les ouvraient, en principe, aux influences bour-
guignonnes46.

Néanmoins, quand il s’agit de choisir une destination pour le jeune Rodolphe, soit
pour essayer d’assurer son avenir, soit pour compléter sa formation de prince et de
soldat, ce fut la Bourgogne. Si le désir d’élargir le réseau des relations internationales
de Mantoue correspond probablement au choix de ne pas envoyer Rodolphe chez ses
parents allemands, mais ailleurs47, et si les liens politiques et dynastiques des Valois de
Bourgogne avec les princes allemands et les rapports entre Milan et la Bourgogne48

aidèrent le marquis Louis à opter pour Charles le Téméraire, ce choix inédit de la part
d’un homme comme lui est le meilleur témoignage de la force du rayonnement du
modèle bourguignon en Europe. Ce modèle n’était pas forcément le modèle idéal
pour n’importe quelle cour ou la seule source possible, ni même la plus originale, de
tout rituel courtisan: c’était de toute façon un modèle assez puissant pour attirer
même les princes plus étrangers à son langage, et pour les pousser à le considérer
attentivement. En 1532, Frédéric II, duc depuis 1530, se rappela peut-être de ce
modèle originel et revint, de façon révélatrice, à la Bourgogne, en choisissant d’in-
clure Charles le Téméraire dans la galerie des héros contemporains de la Camera de le
Teste, au palais ducal, seul étranger parmi les Italiens Alphonse et Hercule d’Este,
François Sforza, Gian Giacomo Trivulzio, Louis Gonzague, Bartolomeo Colleoni,
Niccolò Piccinino49.

in Light of New Documentation, Mitteilungen des Kunsthistorischen Instituts in Florenz 25/1
(1981), p. 59–146; pour la citation du Filarète, voir Antonio Averlino dit Le Filarète, Trattato di
architettura, éd. par Anna Maria Finoli, Liliana Grassi, Milan 1972, I, p. 380.

46 Belozerskaya, Rethinking the Renaissance (voir n. 5)
47 Richard Walsh suspecte aussi que la piètre impression faite par Margherita de Wittelsbach et sa

suite à son arrivée à Mantoue en 1463 eut quelque responsabilité au moment de choisir la
destination de Rodolphe, Walsh, Charles the Bold (voir n. 4) p. 291.

48 Je me limite sur ce sujet à renvoyer au colloque: Jean-Marie Cauchies, Giorgio Chittolini
(dir.), Milan et les États bourguignons, deux ensembles politiques princiers entre Moyen Âge et
Renaissance, XIVe–XVIe siècle, Bâle 1988.

49 Frédéric Gonzague à Alfonso Cittadella, Mantoue, 21 février 1532, cit. dans Carlo D’Arco,
Delle arti e degli artefici di Mantova, Mantoue 1857, vol. I, p. 115.
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Naples et la cour de Bourgogne
à l’époque des rois d’Aragon (1442–1494)*

L’historiographie considère la cour de Bourgogne comme un véritable modèle pour
les cours européennes du XVe siècle1. Elle fut sans conteste une référence pour la cour
napolitaine des rois d’Aragon, d’Alphonse V, dit le Magnanime, roi de Naples de
1442 à 1458, à son fils, Ferrante, roi de 1458 à 14942. Au cours de son règne, le
Magnanime entretint d’excellentes relations diplomatiques avec le duc de Bourgogne,
Philippe le Bon. Ces deux princes étaient aussi unis par des liens dynastiques. Veuf
pour la deuxième fois après la mort de Bonne d’Artois en 1425, le duc avait envisagé
d’épouser Éléonore d’Aragon, sœur du Magnanime. Mais la demande en mariage
arriva trop tard: Éléonore avait été promise au roi du Portugal, Duarte. Ce fut la sœur
de ce dernier, l’Infante Isabelle, qui devint duchesse de Bourgogne et mère de Charles
le Téméraire. Alphonse d’Aragon fut le premier souverain étranger à devenir membre
de la Toison d’or (chapitre de Gand de 1445). En échange, Philippe le Bon reçut
l’ordre de la Stola et de la Giarra.

* J’exprime ma gratitude à Claire Challéat, Magali Daubigney, Christine Deren et Bertrand
Schnerb ainsi qu’à mes étudiants de l’université de Lille 3 qui ont participé avec patience à mes
séminaires sur le sujet.

1 Sur le sujet, voir Werner Paravicini, Structures et fonctionnement de la cour bourguignonne au
XVe siècle, dans: Publications du Centre européen d’études bourguignonnes 28 (1988),
p. 67–74; Id., The Court of the Dukes of Burgundy: A Model for Europe?, dans: Ronald Asch,
Adolf Birke (dir.), Princes, Patronage and the Nobility: The Court at the Beginning of the
Modern Age, c. 1450–1650, Oxford 1991, p. 69–102; Id., Structures et fonctionnement de la cour
bourguignonne au XVe siècle, dans: Jean-Marie Cauchies (dir.), À la cour de Bourgogne. Le
duc, son entourage, son train, Turnhout 1988, p. 1–8; Id., Menschen am Hof der Herzöge von
Burgund. Gesammelte Aufsätze, Stuttgart 2002; Marina Belozerskaya, Rethinking the Re-
naissance. Burgundian Art across Europe, Cambridge 2002; Jacques Paviot, La Bourgogne et le
Sud, dans: Till-Holger Borchert (dir.), Le siècle de van Eyck. Le monde méditerranéen et les
primitifs flamands, catalogue de l’exposition, Bruges 2002, p. 163–188.

2 Pour une analyse récente des relations entre Alphonse le Magnanime et les États bourguignons,
voir la thèse inédite de Claire Challéat, Le relazioni artistiche tra la corte di Borgogna e la corte
di Napoli al tempo di Alfonso il Magnanimo, Pise, Scuola Normale Superiore, dir. Enrico
Castelnuovo et univ. de Bourgone, dir. Paulette Choné (2006/2007); Ead., Naples et le modèle
bourguignon au temps d’Alphonse d’Aragon: quelques considérations historiographiques,
dans: Annales de Bourgogne 78/2 (2006), p. 169–192; Ead., Du style à la technique: à propos de
la diffusion des modèles flamands à Naples à l’époque d’Alphonse d’Aragon, dans: Bulletin de
l’association des historiens de l’art italien 12 (2007), p. 86–93; Ead., »Le cose di Fiandra che
allora sole erano in prezzo«: modèle artistique et modèle politique à la cour d’Alphonse d’Ara-
gon à Naples, dans: Studiolo 6 (2008), p. 169–190.
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Le Magnanime appréciait particulièrement la tradition chevaleresque de la cour de
Bourgogne et sa culture artistique. C’est autour de ce dernier aspect que nous allons
développer notre intervention. Comme nous le verrons, Alphonse montra un intérêt
précoce pour les peintres du duc de Bourgogne (ceux que nous appelons aujourd’hui
les primitifs flamands) Jan van Eyck et Roger van der Weyden. Nous conclurons en
présentant une série de tableaux, peints à Naples sous le règne de Ferrante d’Aragon,
inspirés par les modèles nordiques.

NAPLES ET LE MODÈLE FLANDRO-BOURGUIGNON
CINQUANTE ANS D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES

Si la cour aragonaise de Naples a joui d’un certain intérêt auprès de l’historiographie
espagnole – il ne faut pas oublier que la richesse de la confédération des États d’Ara-
gon au XVe siècle a été occultée par le mythe des rois catholiques (unité politique de la
péninsule Ibérique) et par l’universalisme de Charles Quint –, elle a suscité beaucoup
d’intérêt chez les historiens napolitains. Avant la destruction des archives napolitai-
nes, lors de la Seconde Guerre mondiale, les chercheurs méridionaux disposaient
d’une masse considérable de sources qui documentaient la vie de la cour dans tous ses
détails. Les cédules de la trésorerie royale ont permis de reconstituer non seulement la
vie politique du royaume mais aussi d’appréhender le goût artistique des souverains
aragonais de la peinture à la sculpture, de l’architecture aux arts décoratifs, sans
oublier l’organisation de la librairie royale. Une fois les sources archivistiques pu-
bliées, l’historiographie napolitaine avait conclu que la période aragonaise avait per-
mis à la capitale et à son royaume un saut vers l’histoire moderne européenne.

Alphonse le Magnanime réussit à s’emparer de Naples le 2 juin 1442. Avec la
conquête de la ville, le Magnanime se trouva à la tête d’un très vaste royaume qui
comprenait la Catalogne, les royaumes d’Aragon, de Valence, de Majorque, de Sicile,
de Naples et le sud de la péninsule; la ville de Naples en était la capitale. Elle vit
accroı̂tre sa fonction de grand port de la Méditerranée et se tisser de nouveaux liens
commerciaux entre les villes méditerranéennes et la Flandre3.

La bibliographie relative à l’impact du modèle flamand sur la production artistique
napolitaine pendant le règne des monarques aragonais est vaste. La présence de chefs-
d’œuvre flamands dans les collections du Magnanime, roi de Naples de 1442 à 1458,
et la circulation d’œuvres nordiques dans le bassin méditerranéen ont été analysées
par ceux qui se sont intéressés aux relations Nord-Sud dans la peinture du Quattro-
cento.

3 Constantin Marinescu, Les affaires commerciales en Flandre d’Alphonse V d’Aragon, roi de
Naples (1416–1458), dans: Revue historique CCXXI (1959), p. 33–48; Mario Del Treppo,
I mercanti catalani e l’espansione della corona d’Aragona nel secolo XV, Naples 1972; Ernesto
Pontieri, Alfonso il Magnanimo re di Napoli (1435–1458), Naples 1972; Alan Ryder, Alfonso
the Magnanimous. King of Aragon, Naples and Sicily, 1396–1458, Oxford 1990.
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En 1952, l’exposition »Les Primitifs méditerranéens: XIVe–XVe siècles. Italie, Es-
pagne, France« présenta un nombre important d’œuvres à Bordeaux, à Gênes puis à
Barcelone4. Mauro Natale a souligné que l’exposition fut »un succès en négatif5«, car
elle suscita d’importantes interventions sur la culture figurative méditerranéenne,
notamment avec les comptes rendus de Federico Zeri6 et de Ferdinando Bologna7.
L’exposition »Antonello da Messina e la pittura del ’400 in Sicilia«, organisée à
l’hôtel de ville de Messine en 1953, eut un succès limité, malgré la très belle interven-
tion de Roberto Longhi, »Frammento Siciliano«, offrant l’une des analyses les plus
lucides du contexte artistique méditerranéen et de ses relations avec le Nord8.

Dès les années cinquante, on observe un véritable engouement autour de ce sujet.
Rappelons l’essai de Robert Weiss »Jan van Eyck and the Italians«, publié en 19569,
ou ceux de Michel Laclotte10, de Michael Baxandall11, de Liana Castelfranchi Vegas12

ou de Charles Sterling13; ces travaux ont ensuite permis à Ferdinando Bologna de
donner un panorama fort dense sur le sujet, »Napoli e le rotte mediterranee della
pittura da Alfonso il Magnanimo a Ferdinando il Cattolico«, publié à Naples en 1977.

Ces trente dernières années, les recherches et les expositions consacrées à ce sujet se
sont multipliées et ont permis de reconstruire non seulement la complexité du phé-
nomène des échanges Nord-Sud, mais aussi celle du contexte artistique de la ville de
Naples sous le règne des rois d’Aragon. L’exposition et le colloque sur Antonello
organisés à Messine entre 1981 et 198214, l’ouvrage de Liana Castelfranchi Vegas
»Italia e Fiandra nella pittura del quattrocento«, publié à Milan en 1983 et la mono-
graphie de Fiorella Sricchia Santoro, »Antonello e l’Europa« publiée à Milan en 1986
ont défini avec une rigoureuse méthodologie le contexte culturel dans lequel s’était
formé le plus important peintre de la Renaissance méditerranéenne. Nos recherches
sur la librairie royale de Naples et sur les enlumineurs au service de la cour15 ainsi que

4 L’exposition était accompagnée d’un catalogue rédigé par Gilberte Martin-Méry avec une
introduction de Lionello Venturi, José Ricart Gudiol et Jacques Dupont.

5 Mauro Natale, El Mediterráneo que nos une, dans: Id. (dir.), El Renacimiento Mediterráneo.
Viajes de artistas e itinerarios de obras entre Italia, Francia y España en el siglo XV, catalogue de
l’exposition, Madrid, Museo Thyssen, Museo de Bellas Artes, Valence 2001, p. 20–21.

6 Federico Zeri, An Exhibition of Mediterranean Primitives, dans: The Burlington Magazine
XCIV (1952), p. 320–322.

7 Ferdinando Bologna, Les primitifs méditerranéens, dans: Paragone 37 (1953), p. 49–56.
8 Roberto Longhi, Frammento siciliano, dans: Paragone 47 (1953), p. 3–44.
9 L’article fut publié dans: Italian Studies XI (1956), p. 1–15.
10 Michel Laclotte, Rencontres franco-italiennes au milieu du XVe siècle, dans: Acta Historia

Artium XIII (1967), p. 41–57.
11 Michael Baxandall, Bartholomeus Facius on Painting. A Fifteenth-century Manuscript of »De

Viris illustribus«, dans: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes XXVII (1964),
p. 90–107.

12 Liana Castelfranchi Vegas, I rapporti Italia Fiandra, II, dans: Paragone 201 (1966), p. 42–69.
13 Charles Sterling, Jan van Eyck avant 1432, dans: Revue de l’art 33 (1976), p. 7–82.
14 Le catalogue de l’exposition a été édité par Alesandro Marabottini et Fiorella Sricchia San-

toro (Rome 1981), tandis que les actes du colloque ont été publiés à Messine en 1987.
15 Gennaro Toscano, Les rois bibliophiles: enlumineurs à la cour d’Aragon à Naples (1442–1495).

Les manuscrits de la Bibliothèque nationale de Paris, thèse de doctorat (dir. Anne Prache),
université de Paris IV Sorbonne, 1992; Id. (dir.), La biblioteca reale al tempo della dinastia
aragonese, 1442–1495, Valence 1998.
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le catalogue de l’exposition »Le Christ à la colonne d’Antonello de Messine« de
Dominique Thiébaut16 ont été d’autres occasions pour étudier à nouveau les collec-
tions d’art constituées par le Magnanime et vérifier leurs influences sur l’enluminure
et la peinture à Naples au milieu du Quattrocento17. Les expositions organisées à
Naples en 1997 à l’occasion du XVIe congrès international d’histoire de la couronne
d’Aragon ont présenté les œuvres majeures de la renaissance aragonaise conservées
dans les collections publiques18. Ces dernières années, nous sommes revenu sur le
sujet avec un essai sur Jan van Eyck dans la littérature artistique italienne de Facio à
Vasari19, une étude sur l’enluminure à Naples sous le règne du Magnanime20 et une
synthèse sur ses collections21.

Au début du nouveau millénaire, une exposition présentée à Madrid et à Valence
par Mauro Natale, »El Renacimiento mediterráneo« a permis aux spécialistes de
dresser un véritable bilan sur le sujet. Le public a pu ainsi comparer les œuvres des
grands maı̂tres flamands (van Eyck, van der Weyden) avec des panneaux de Colan-
tonio, d’Antonello de Messine et de précieux manuscrits enluminés, présentés parfois
pour la première fois. Dans le catalogue de cette manifestation, l’essai de Mauro
Natale, »El Mediterráneo que nos une«, et le nôtre, »Nápoles y el Mediterráneo:
relaciones entre miniatura y pintura en la transición de la casa de Anjou a la casa de
Aragón«, présentent des synthèses systématiques sur le sujet22.

Après ces études, le contexte artistique de la Naples aragonaise a été réhabilité à
l’échelle internationale: une section lui a été consacrée à l’exposition qui s’est dérou-
lée à Bruges au printemps 2002, intitulée »Le siècle de van Eyck. Le monde méditer-
ranéen et les primitifs flamands, 1430–1530«23.

16 Dominique Thiébaut, Le Christ à la colonne d’Antonelle de Messine, catalogue de l’exposi-
tion, Paris 1993.

17 Voir l’essai de Gabriella Befani Canfield, The Reception of Flemish Art in Renaissance Flo-
rence and Naples, dans: Marian W. Ainsworth (dir.), Petrus Christus in Renaissance, Bruges,
Turnhout 1995.

18 Emilia Ambra, Fabienne Cacciapuoti, Antonella Putaturo Murano, Libri a corte. Testi e
immagini nella Napoli aragonese, catalogue de l’exposition, Naples 1997; Pierluigi Leone de
Castris (dir.), Quattrocento aragonese. La pittura a Napoli al tempo di Alfonso e Ferrante
d’Aragona, catalogue de l’exposition, Naples 1997. La même année, Carl Brandon Strehlke a
publié une synthèse sur les relations Nord-Sud et la présence d’œuvres de van Eyck dans les
collections italiennes du Quattrocento (Jan van Eyck: un artista per il Mediterraneo, dans: Jan
van Eyck. Opere a confronto, catalogue d’exposition, Turin 1997, p. 55–76).

19 Gennaro Toscano, »Jean de Gaule est le prince des peintres de notre époque«: Jean van Eyck
dans la littérature artistique italienne de Facio à Vasari, dans: Marie-Françoise Piéjus, Mercedes
Blanco (dir.), Les Flandres et la culture italienne et espagnole aux XVIe et XVIIe siècles, Ville-
neuve d’Ascq 1999, p. 181–198.

20 Gennaro Toscano, Miniatori al servizio di Alfonso il Magnanimo, dans: Id. (dir.), La bibliotea
reale (voir n. 15), p. 339–381.

21 Gennaro Toscano, Opere fiamminghe nelle collezioni di Alfonso il Magnanimo, dans: Marco
Santoro (dir.), Le carte aragonesi, Pise, Rome 2004, p. 165–189; Id., Alfonso el Magnánimo y el
Norte. Obras flamencas en las coleccionnes reales, dans: Eduard Mira, An Delva (dir.), A la
búsqueda del Toisón de Oro. La Europa de los prı́ncipes, la Europa de las ciudades, catalogue
d’exposition, Valence 2007, p. 347–363.

22 Natale (dir.), El Renacimiento Mediterráneo (voir n. 5), p. 19–45, 79–99. Sur le sujet, voir
également Ferdinando Bologna, Il Polittico di Colantonio a San Lorenzo, Naples 2001 (Qua-
derni di Capodimonte, 18) et Fiorella Sricchia Santoro, Antonello a Napoli, Naples 2001
(Quaderni di Capodimonte, 19).
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Malgré le progrès des recherches24, et en attendant la publication de la thèse de
Claire Challéat25, les collections d’art des souverains aragonais de Naples et l’impact
du modèle nordique sur la production artistique napolitaine méritent une approche
générale dans ce prestigieux colloque.

NAPLES ET LE NORD SOUS LE RÈGNE
D’ALPHONSE LE MAGNANIME

Dans la célèbre lettre adressée au Vénitien Marcantonio Michiel en 1524, l’humaniste
napolitain Pietro Summonte expose avec clarté la situation artistique de la ville lors
du passage de la dynastie angevine à la dynastie aragonaise. Après avoir constaté
l’état de décadence de l’art napolitain depuis le temps où Giotto et son atelier avaient
travaillé pour le roi Robert d’Anjou entre 1329 et 1333, Summonte écrit:

Da questo tal tempo non avemo avuto in queste parti, né omo externo né paesano, alcun maestro
celebre, fino ad maestro Colantonio nostro napolitano, persona tanto disposta all’arte della
pictura, che, se non moriva iovene, era per fare cose grandi. Costui non arrivò, per colpa delli
tempi, alla perfezzione del disegno delle cose antique, sı̀ come ci arrivò lo suo discepolo Antonello
di Messina: omo, secondo intendo, noto appresso voi26.

De Colantonio, il écrit que le maı̂tre aurait bien aimé perfectionner son art en
Flandre, mais que le roi René le retint et lui enseigna lui-même la manière flamande:

La professione del Colantonio tutta era, si come portava quel tempo, in lavoro di Fiandra e lo
colorire di quel paese. Al che era tanto dedito che aveva deliberato andarci. Ma il re Raniero lo
ritenne qua, con mostrarli ipso la pratica e la tempera di tal colorire27.

23 La section consacrée au contexte artistique napolitain était accompagnée de l’essai d’Andreas
Beyer, Éclectisme des princes et des commanditaires: Naples et le Nord, dans: Borchert (dir.),
Le siècle de van Eyck (voir n. 1), p. 119–125.

24 Très décevant était l’espace consacré au contexte artistique napolitain et à la formation d’An-
tonello de Messine à l’occasion de la dernière exposition monographique consacrée au peintre
aux Scuderie del Quirinale à Rome en 2006: Mauro Lucco (dir.), Antonello da Messina. L’ope-
ra completa, Milan 2006.

25 Voir note 2.
26 »Depuis ce temps là, nous n’avons plus eu personne, dans cette région pour atteindre la célébrité,

tant parmi ceux venus d’ailleurs que parmi ceux qui étaient nés ici, jusqu’à l’arrivée de maı̂tre
Colantonio, notre Napolitain, si bien disposé pour l’art de la peinture que s’il n’était pas mort si
jeune, il aurait réalisé de grandes choses. Il ne parvint pas, faute de temps, à la perfection du
dessin des choses antiques qu’atteignit son élève, Antonello de Messine, homme qui, je le pense,
est apprécié de vous«: Pietro Summonte, Lettera a M. Michiel [1524], éd. par Fausto Nicolini,
L’arte napoletana del Rinascimento e la lettera di P. Summonte a M. Michiel, Naples 1925, p. 160
(traduit par nos soins).

27 »Pour le métier, Colantonio était très influencé, comme le voulait son époque, par la manière des
Flandres et le coloris de ce pays. Il lui vouait tant d’admiration qu’il pensait s’y rendre. Mais le
roi René le retint ici et l’instruisit lui-même sur la manière et sur l’obtention des couleurs«: ibid.
(traduit par nos soins). Voir également Liana Castelfranchi Vegas, Italie et Flandres dans la
peinture du XVe siècle, Milan 1984, p. 77 et suiv.
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»Manière des Flandres«, »coloris de ce pays« sont autant d’expressions qui nous
amènent au cœur du sujet et qui témoignent de la conscience dont jouissait la peinture
flamande auprès des humanistes méridionaux. Comme l’affirmait Ferdinando Bo-
logna, la lettre de Pietro Summonte montre une compréhension parfaite de la manière
flamande et italienne ainsi qu’une différenciation entre le contexte artistique flamand
et italien28.

Summonte rappelle que Colantonio pensait se rendre en Flandre »mais le roi René
le retint ici et l’instruisit lui-même sur la manière et sur l’obtention des couleurs«.
René d’Anjou demeura à Naples de mai 1438 à juin 1442 et c’est à cette époque qu’il
faut situer la formation du jeune Colantonio, le peintre le plus important au service de
la cour au milieu du Quattrocento. Il faut imaginer dans l’entourage du roi René la
présence du maı̂tre de l’Annonciation d’Aix-en-Provence, Barthélemy d’Eyck,
peintre avec qui René entretint des liens privilégiés après son retour en Provence29. La
formation du peintre napolitain Colantonio, d’après cette précieuse source, s’était
faite grâce à la médiation provençale des innovations de Jan van Eyck. Médiation
qu’il faut aujourd’hui, plus que jamais, considérer comme le point de départ de la
reconstitution de la carrière de Colantonio. D’une part, parce que cette source situe
l’apprentissage du jeune maı̂tre entre 1438 et 1442, lorsque René d’Anjou était à
Naples; d’autre part, parce qu’elle témoigne de l’ouverture du milieu artistique de la
ville de Naples vers le Nord, avant l’avènement personnel du Magnanime en 1442. La
plus ancienne des œuvres attribuées à Colantonio par les sources, »Saint Jérôme dans
son cabinet de travail« (Naples, musée de Capodimonte, fig. 1), illustre clairement les
liens avec la culture flamande interprétée à la façon bourguignonne-provençale et
rattache directement la manière du peintre à Barthélemy d’Eyck.

Les Aragonais pénétrèrent à Naples le 2 juin 1442 et le nouveau roi, Alphonse,
jugea opportun de se rattacher directement au divus imperator en entrant dans la ville
sur un char triomphal le 26 février 144330. Un an après la conquête militaire de la ville,
le 12 juin 1442, Alphonse estima nécessaire de légitimer ainsi sa prise de pouvoir et de
se comparer aux empereurs antiques. Ce sont les humanistes de son entourage qui ont
immortalisé l’événement à travers les chroniques diffusées dans le milieu savant des
cours. Dix ans plus tard, le roi voulut commémorer cet événement en offrant à la ville

28 Ferdinando Bologna, La coscienza storica dell’arte d’Italia, Turin 1982, p. 75.
29 Sur l’hypothétique présence de Barthélemy d’Eyck à Naples et ses relations avec Colantonio,

voir les travaux récents de Dominique Thiébaut, Barthélemy d’Eyck, dans: Ead., Philippe
Lorentz, François-René Martin (dir.), Primitifs français. Découvertes et redécouvertes, cata-
logue d’exposition, Paris 2004, p. 123–141; Ead., Antonello, Barthélemy d’Eyck, Enguerrand
Quarton e altri: contatti, influenze reciproche o coincidenze artistiche?, dans: Lucco (dir.),
Antonello da Messina (voir n. 24), p. 43–63, avec bibliographie exhaustive; Claire Challéat,
Barthélemy d’Eyck: géographie artistique et reconstruction historiographique, dans: Lo spazio
e la cultura, Pise 2009, p. 3–17.

30 A ce sujet, voir Georges L. Hersey, The Aragonese Arch at Naples, 1443–1475, New-Haven,
Londres 1973, p. 13–16; Bonner Mitchell, The Majesty of the state. Triumphal progresses of
foreign sovereigns in renaissance Italy (1494–1600), Florence 1986, p. 49–50. À propos des
triomphes en Italie à la Renaissance, voir également Sergio Bertelli, La corte italiana del
Quattrocento, dans: La pittura in Italia. Il Quattrocento, vol. 2, Milan 1987, p. 497–506, avec
bibliographie.
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une œuvre majestueuse: l’arc de triomphe en marbre blanc de Carrare, placé entre les
deux tours à l’entrée du Castel Nuovo31.

À Naples, ce souverain qui ne parlait que castillan réussit à se forger une image
symbolique de prince-humaniste, cultivé et lecteur de textes classiques. La transfor-
mation de ce monarque médiéval en homme de l’humanisme s’accentua avec la
conquête de Naples et trouva son apogée dans la reconstruction du Castel Nuovo,
l’édification de l’arc de triomphe et l’organisation d’une grande librairie royale, une
véritable bibliothèque d’État, emblème de la puissance aragonaise en Italie et de
l’humanitas du souverain32.

Œuvres flamandes dans les collections du Magnanime

À Naples, Alphonse avait assemblé l’une des plus importantes collections de tableaux
et de tapisseries flamands, sans doute la plus riche de son temps. Cette collection est,
hélas, perdue aujourd’hui. Il convient d’en retracer l’histoire. S’agit-il d’un exercice
de pure érudition? Nous ne le pensons pas. En effet, l’analyse de cette collection et de
la situation artistique napolitaine vers le milieu du XVe siècle ainsi qu’une relecture
des sources littéraires et financières ont permis de retrouver l’éclat de cette capitale où
Antonello de Messine, le plus flamand des peintres méditerranéens, apprit l’art de la
peinture.

L’analyse la plus lucide des choix culturels du Magnanime et de son intérêt pour la
peinture nordique demeure le célèbre recueil de biographies rédigé par l’humaniste
génois Bartolomeo Facio sous l’instigation du monarque entre 1455 et 1456. Dans
son »De Viris illustribus«, l’humaniste associe aux poètes, aux orateurs, aux juristes,
aux physiciens et aux souverains des peintres et des sculpteurs33. Comme l’a souligné
Gabriella Albanese, ce traité, tout en s’inscrivant dans la tradition classique et mé-
diévale des biographies d’hommes illustres codifiées par Pline, Suétone, Cornelius
Népos et Valère Maxime, présente une section consacrée aux peintres et aux sculp-

31 Très vaste est la bibliographie sur le chantier de l’arc de triomphe du Magnanime: voir Hersey,
The Aragonese Arch (voir n. 30); Ferdinando Bologna, Napoli e le rotte mediterranee della
pittura da Alfonso il Magnanimo a Ferdinado il Cattolico, Naples 1977, p. 35–38, 100–102; Id.,
L’arco trionfale di Alfonso d’Aragona nel Castel Nuovo di Napoli, dans: Pierluigi Leone de
Castris (dir.), L’arco di trionfo di Alfonso d’Aragona e il suo restauro, Rome 1987, p. 13–19;
P. De Castris, Il Museo civico di Castelnuovo, Naples 1990, p. 35–61; Francesco Caglioti,
Mino da Fiesole, Mino del Reame, Mino da Montemignaio: un caso chiarito di sdoppiamento
d’identità artistica, dans: Bollettino d’Arte VI, 67 (1991), p. 19–86; Ferdinando Bologna, Un
passo del Libro de Architettura di Antonio Filarete e l’Arco trionfale di Alfonso d’Aragona a
Napoli, dans: Rivista dell’Istituto Nazionale d’Archeologia e Storia dell’Arte XVII, 3 (1994),
p. 192–221; Francesco Caglioti, Sull’esordio brunelleschiano di Domenico Gagini, dans: Pro-
spettiva 91–92 (1998), p. 70–90.

32 Gennaro Toscano, Alfonso il Magnanimo (1396–1458), un re bibliofilo tra cultura tardogotica e
umanesimo latino, dans: Milvia Bollati (dir.), La Divina Commedia di Alfonso d’Aragona, re
di Napoli. Commentario al codice, vol. II, Modène 2006, p. 11–61.

33 Le recueil de Facio a été publié pour la première et unique fois en 1745 (Bartolomeo Facio, De
Viris illustribus liber…, Florence 1745). Mariarosa Cortesi prépare une édition de ce traité:
Mariarosa Cortesi, Il Codice vaticano lat. 13650 e il »De Viris illustribus« di Bartolomeo Facio,
dans: Italia Medioevale e Umanistica XXXI (1988), p. 409–418.
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teurs contemporains associés aux autres professions intellectuelles traditionnelle-
ment reconnues (poètes, orateurs, juristes, médecins et philosophes) ainsi qu’aux
hommes de pouvoir (seigneurs, condottieres, rois, princes et papes), selon une pers-
pective élargie de l’Italie à l’Europe34. C’est la première fois que les artistes (sans doute
selon la volonté du commanditaire, Alphonse le Magnanime) apparaissent au milieu
des autres professions intellectuelles35.

Le chapitre »De pictoribus« offre une rapide réflexion sur la peinture, suivie de
brèves biographies concernant quatre peintres qu’il tenait pour les plus excellents de
son temps (Gentile da Fabriano, Jan van Eyck, Pisanello et Roger van der Weyden)
ainsi que trois sculpteurs, les Ghiberti et Donatello. Ce recueil, considéré comme
»l’hommage le plus marquant et le plus circonstancié rendu à la peinture flamande«36,
fut écrit à Naples à la commande du Magnanime. L’étrange choix des artistes et le
silence relatif sur de nombreux autres semblent d’ailleurs traduire, selon Michael
Baxandall, une sorte d’isolement culturel du Génois dans la cité aragonaise37. Si l’on
reconsidère les faits, Facio, avant de se rendre à Naples, avait eu l’occasion de con-
naı̂tre la situation de l’art à Venise et en Toscane. Probablement avait-il lu le »De
pictura« de Leon Battista Alberti et était-il au courant des nouveautés de l’art floren-
tin. Pourquoi passe-t-il sous silence Masaccio ou Piero della Francesca et insiste-t-il
sur le fait qu’»aucun peintre n’a jamais été considéré comme remarquable s’il n’a pas
excellé dans l’art de façonner les propriétés des êtres tels qu’ils sont«? L’accent porté
sur la »propriété […] des êtres tels qu’ils sont« modifie l’attitude de Facio envers la
littérature artistique des humanistes toscans. Lorsqu’il analyse les œuvres des Fla-
mands qu’il avait eues entre les mains dans la collection du Magnanime, cet accent
porte davantage, non sur une simple faculté de mimétisme, mais plutôt sur la volonté
et la capacité de mettre en valeur une recherche destinée à observer et à faire percevoir
ce qui appartient au domaine de la connaissance sensible, à travers le pouvoir cognitif
de la fonction visuelle et au-delà des filtres intellectuels imposés par la perspective
toscane. Bartolomeo Facio témoigne bien des échanges artistiques entre le Nord et le
Sud38. Pour ces raisons, les choix de Facio font référence au goût naturaliste du
gothique tardif et de l’ars nova, loin des schémas des Toscans de la première Renais-
sance; c’est un point de vue artistique qui, comme on le verra par la suite, fut large-
ment privilégié par le Magnanime. Ce document doit être interprété comme le témoi-
gnage des sensibilités artistiques à la cour d’Aragon de Naples vers le milieu du
XVe siècle39 et permet d’évaluer l’intérêt accordé par le souverain au naturalisme des
humanistes et des grands primitifs flamands.

L’intérêt d’Alphonse pour l’art flamand date, en effet, de l’époque où le souverain
était en Espagne. Peu après son accession au trône, en 1419 puis en 1430, le souverain

34 Gabriella Albanese, La sezione »De Pictoribus« e »De Sculptoribus« nel »De Viris illustribus«
di Bartolomeo Facio, dans: Letteratura & Arte 1 (2003), p. 63–64.

35 Ibid.
36 Erwin Panofsky, Les primitifs flamands, Paris 1992, p. 17.
37 Michael Baxandall, Les humanistes à la découverte de la composition en peinture: 1340–1450,

Paris 1989, p. 126.
38 Bologna, La coscienza storica (voir n. 28), p. 55–57.
39 Baxandall, Bartholomeus Facius on Painting (voir n. 11), p. 90–107.
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fait acheter des œuvres d’art en Flandre et fait venir de Flandre en Espagne le tapissier
Guillelm de Veixell40. La ville de Valence, grand port de la Méditerranée41, est à partir
de 1430 l’une des têtes de pont pour la diffusion des œuvres nordiques dans l’en-
semble du bassin méditerranéen.

En 1427, une rencontre à Valence entre le Magnanime et Jan van Eyck – lors de la
négociation du mariage entre Philippe le Bon et Isabelle d’Urgell, nièce du souve-
rain –, avait été imaginée. Après les recherches de Jacques Paviot42, la participation du
grand peintre flamand à l’ambassade envoyée en Aragon apparaı̂t sans fondement43;
en revanche, sa présence en tant que membre de l’ambassade qui se rendit à Lisbonne
en 1428 pour préparer les noces du duc de Bourgogne avec l’infante Isabelle de
Portugal est documentée. Partie de L’Écluse le 19 octobre 1428, l’ambassade arriva à
Lisbonne le 18 décembre de la même année; parmi ses membres, il y avait Johannes de
Eck, varlet de chambre et paintre de mondit seigneur. L’ambassade fut reçue par le roi
du Portugal à Aviz le 13 janvier et, pendant les tractations, les dits ambaxadeurs, par
ung nommé maistre Jehan de Eyk, varlet de chambre de mon seigneur de Bourgo-
ingne et excellent maistre en ar de painture, firent peindre bien au vif la figure de ma
dite dame l’infante Elizabeth44.

À Valence était né Luis Dalmau, peintre qui, en 1431, accompagna aux Pays-Bas,
sur ordre du roi, le tapissier Guillerm d’Uxelles. À Bruges, Dalmau eut l’occasion
d’admirer le retable de l’Agneau mystique avant son transfert à Gand et celui du
chanoine van der Paele. Rentré en Espagne, Dalmau peignit, entre 1443 et 1445, pour
les représentants de la ville de Barcelone, le »Retable des conseillers« (conservé à
Barcelone, au Musée national d’art catalan), véritable hommage à la peinture du grand
maı̂tre flamand45. Le transfert de Bruges à Valence de Luis Alimbrot, peintre vérita-
blement lié à l’art de Robert Campin, est à inclure dans cette conjoncture philo-
flamande46.

Installé définitivement à Naples en 1442, Alphonse y réunit une importante collec-
tion de tapisseries et de tableaux flamands. Les œuvres de Jan van Eyck, considéré
comme nostri saeculi pictorum princeps par Bartolomeo Facio47, y occupaient une

40 Constantin Marinescu, Notes sur le faste à la cour d’Alphonse d’Aragon, roi de Naples, dans:
Mélanges d’histoire générale 1, Cluj 1927, p. 133–146, ici p. 136; Id., Les affaires commerciales
(voir n. 3), p. 37; Belozerskaya, Rethinking the Renaissance (voir n. 1), p. 186–187.

41 Jacqueline Guiral-Hadziiossif, Valencia, puerto mediterráneo en el siglo XV (1410–1525),
Valence 1989.

42 Jacques Paviot, La vie de Jan van Eck selon les documents écrits, dans: Revue des archéologues
et historiens de l’art de Louvain XXIII (1990), p. 82–93; Id., Oliviero Maruffo et la cour de
Bourgogne, dans: La storia dei Genovesi, vol. X, Gênes 1990, p. 369–393.

43 Plusieurs indices laissent à penser que les œuvres du maı̂tre flamand circulaient dans les territoire
du royaume de Valence: Natale, El Mediterráneo que nos une (voir n. 5), p. 30–38.

44 Paviot, La vie de Jan van Eck (voir n. 42), p. 87.
45 Anne S. Fuchs, The Virgin of the Councillors by Luis Dalmau (1443–1445): the Contract and its

Eyckian Execution, dans: Gazette des Beaux-Arts XCIX (1982), p. 45–54; Joan Molina i Fi-
gueras, Arte, devocion y poder en la pintura tarogotica catalana, Murcie 1999.

46 Voir la notice de Pilar Silva Maroto dans: Natale (dir.), El Renacimiento Mediterráneo (voir
n. 5), p. 288–290, n. 36.

47 Facio, »De Viris illustribus« (voir n. 33), p. 46–47; Toscano, »Jean de Gaule« (voir n. 19),
p. 189 et suiv.; Albanese, La sezione »De Pictoribus« (voir n. 34), p. 70–74.
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place d’honneur48. L’orgueil de la collection royale était le triptyque que Jan van Eyck
avait peint pour le Génois Giovanbattista Lomellino. Les négociations de paix entre
Alphonse et Gênes en 1444 ont probablement favorisé l’acquisition de ce triptyque
de Jan van Eyck: en effet, parmi les membres de cette ambassade, figurait Giovan-
battista Lomellino. Or, on sait que les ambassadeurs eurent plusieurs rencontres avec
le roi, et il est fort probable qu’Alphonse apprit à cette occasion l’existence du trip-
tyque et convainquit Lomellino de le lui vendre49.

Pour ce triptyque peint par van Eyck, aujourd’hui perdu50, le témoignage de Facio
est des plus précieux. Dans sa biographie de van Eyck, l’humaniste écrit:

Eius est tabula insignis in penetralibus Alphonsi Regis, in qua est Maria Virgo ipsa, venustate ac
verecundia notabilis, Gabriel Angelus Dei filium ex ea nasciturum annuntians excellenti pul-
chritudine capillis veros vincentibus, Iohannes Baptista vitae sanctitatem et austeritatem ad-
mirabilem prae se ferens, Hieronymus viventi persimilis, biblioteca mirae artis, quippe quae, si
paulum ab ea discedas, videatur introrsus recedere et totos libros pandere, quorum capita modo
appropinquanti appareant. In eiusdem tabulae exteriori parte pictus est Baptista Lomelinus
cuius fuit ipsa tabula, cui solam vocem deesse iudices, et mulier quam amabat praestanti forma et
ipsa qualis erat ad unguem expressa, inter quos solis radius veluti per rimam illabebatur, quem
verum solem putes51.

Cette peinture de van Eyck représentait une Annonciation dans le panneau central et,
sur les volets, un saint Jérôme dans son cabinet de travail, un saint Jean-Baptiste,
Giovan Battista Lomellino et sa femme. Il est fort probable que l’humaniste napoli-
tain Gioviano Pontano fait allusion à cette œuvre dans son »De Magnificentia«, en
rappellant que le roi la préférait à toutes les autres: Nonnunquam etiam artificium
ipsum commendat munera: quid habuit in delitiis idem hic Alfonsus, quam tabellam
Ioannis pictoris52.

Le reflet de l’Annonciation, panneau central du retable, figurant une Vierge »d’une
vénusté et d’une pudeur remarquables« et un Ange »dont les cheveux, d’une beauté
parfaite, l’emportent sur les vrais«, est visible dans la belle enluminure à pleine page
du »Livre d’heures« du Paul-Getty-Museum à Los Angeles (fig. 2), peint à Naples
vers 1455–146053. La scène surprend par l’élégance de sa composition, la vivacité des

48 Selon Weiss, les œuvres de van Eyck des collections royales furent transférées en France par le
roi Frédéric III d’Aragon et elles auraient disparu lors de l’incendie de la maison du roi en 1504:
Weiss, Jan van Eyck and the Italians (voir n. 9), p. 12–13.

49 Bartolomeo Facio, De Rebus Gestis ab Alphonso Primo Neapolitanorum Rege Libri Decem,
Lyon 1560, p. 131; Weiss, Jan van Eyck and the Italians (voir n. 9), p. 9. Selon F. Bologna le
triptyque Lomellino fut acquis par le Magnanime vers 1455: Bologna, Napoli e le rotte me-
diterranee della pittura (voir n. 31), p. 61–62, 82, 84, 86, 107.

50 Weiss, Jan van Eyck and the Italians (voir n. 9), p. 12.
51 Facio, De Viris illustribus (voir n. 33), p. 46; pour les citations nous avons suivi la version

proposée par Albanese, La sezione »De Pictoribus« (voir n. 34), p. 70–71.
52 Gioviano Pontano, De Magnificentia, XIX, dans: I trattati delle virtù sociali, éd. Francesco

Tateo, Rome 1965, p. 117; Strehlke, Jan van Eyck (voir n. 18), p. 69; p. 75, note 37.
53 Gennaro Toscano, En la otra orilla del Mediterráneo: la miniatura en corte napolitana de

Alfonso el Magnánimo (1442–1458), dans: Primer congreso de historia del arte valenciano,
Valencia 1993, p. 191; Id., dans: El Renacimiento Mediterráneo (voir n. 5), p. 406–409, n. 62 avec
bibliographie; Id., Alfonso il Magnanimo (voir n. 32), p. 36–37.
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couleurs, les boucles dorées de l’ange et de la Vierge mais surtout par le désir de créer
l’illusion de l’espace qui renferme les personnages.

Un écho du volet représentant saint Jérôme dans son cabinet de travail a été
retrouvé dans une initiale enluminée par Matteo Felice dans un manuscrit du »De
quaestionibus naturalibus, De remediis fortuitorum, Liber proverbiorum« de
Sénèque (Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. latin 17842, fol. 1r), œuvre
peinte vers 1455 pour la librairie du Magnanime dans le scriptorium royal, en même
temps que Facio rédigeait son traité54. Le frontispice à bianchi girari présente un
médaillon avec l’effigie du Magnanime copiée de la célèbre médaille de Pisanello et
une initiale Q avec Sénèque dans son cabinet de travail. Si les rinceaux à bianchi girari
témoignent de l’assimilation d’un motif d’origine florentine, la figure du philosophe
dans sa bibliothèque est le résultat d’une parfaite assimilation du modèle nordique
(fig. 3), avec le sentiment d’intimité qui règne dans ce petit cabinet de travail, l’atten-
tion portée aux détails et l’ouverture vers le paysage.

Après avoir décrit le retable Lomellino, Facio fait référence à la célèbre mappe-
monde peinte par van Eyck à la commande de Philippe le Bon: Eius est mundi com-
prehensio orbiculari forma, quam Philippo Belgarum principi pinxit, quo nonnullo
consumatius opus nostra aetate factum putatur, in quo non solum loca situsque regio-
num, sed etiam locorum distantiam metiendo dignoscas55. Dans ses biographies d’ar-
tistes, l’humaniste ne décrit que les œuvres dont il avait une connaissance directe56. En
suivant l’hypothèse de Charles Sterling, il est fort probable qu’une mappemonde
peinte vers 1436 par Jan van Eyck, ou une copie, fut envoyée par le duc de Bourgogne
au Magnanime, avec lequel il entretenait des relations privilégiées. Il s’agissait d’un
cadeau diplomatique en vue de l’organisation d’une croisade contre les Turcs.

À partir de 1441, les relations entre Alphonse et Philippe le Bon s’intensifient: en
1442, un héraut d’armes de la cour de Bourgogne est présent à Naples; peut-être, pour
offrir au roi le cadeau du duc57. Alphonse envoya à son tour à Philippe le Bon un
orgue fabriqué par Costantino de Modène58. Le duc le remercia en lui offrant un objet
très raffiné et inconnu à Naples: un carillon, apporté et présenté au roi par Jean
d’Arnhem en 1452. La surprise fut telle que la chancellerie royale dut créer de nou-
veaux mots latins pour désigner l’objet:

54 Weiss, Jan van Eyck and the Italians (voir n. 9), p. 10; François Avril (dir.), Dix siècles d’enlu-
minure italienne, catalogue de l’exposition, Paris 1984, p. 171–173; Gennaro Toscano, Matteo
Felice: un miniatore al servizio dei re d’Aragona di Napoli, dans: Bollettino d’Arte 93–94 (1995),
p. 88–89; Id., dans: La biblioteca reale (voir n. 15), p. 540–542, n. 13; Albanese, La sezione »De
Pictoribus« (voir n. 34), p. 72–73.

55 Facio, De Viris illustribus (voir n. 33), p. 46–47; Albanese, La sezione »De Pictoribus« (voir
n. 34), p. 71.

56 Facio termine ainsi sa biographie de van Eyck: Alia complura opera fecisse dicitur, quorum
plenam notitiam habere non potui: Facio, De Viris illustribus (voir n. 33), p. 46–47.

57 Sterling, Jan van Eyck avant 1432 (voir n. 13), p. 70. Pour une proposition différente, voir
Jacques Paviot, La Mappemonde attribuée à Jan van Eyck par Facio: une pièce à retirer du
catalogue de son œuvre, dans: Revue des archéologues et historiens de l’art de Louvain XXIV
(1991), p. 57–62.

58 Marinescu, Les affaires commerciales (voir n. 3), p. 38.
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Organa horilogium prestigium (ita enim appellandum est). Neque vero, tam mirabile tamque
varium et inusitatum opus, uno et usitato vocabulo, dici potest. Sed cum id opus ante hoc tempus
cognitum fuerit nemini et nunc primum in hominum venerit cognitionem, nunc primum quoque
verbum ad talem machinam significandam, fingendum est59.

En 1444, Berenguer Mercader demanda à Joan Gregori, un marchand valencien in-
stallé à Bruges, d’acquérir un tableau de Jan van Eyck pour le Magnanime: il s’agissait
d’un saint Georges en vente après la mort du maı̂tre. Gregori réussit à acheter le
tableau et à le remettre à Mercader. Le 2 mai 1444, Pere Garrò, lloctinenet de batle
general, donna à Joan Gregorı̀ la somme de 2144 soldi reyals valenciens: deux mille,
car avait été comprada una taula de fust de roure de alt quatre palms e de ample tres, en
la qual és pintada e deboxada de mà de mestre Johannes lo gran pintor de l’illustre
duch de Burgunya la ymatge de Sent Jordi a cavall a ab altres moltes obres molt
abtament acabades, et cent quarante-quatre pour le prix de quatre »charamites«60. Le
22 août 1444, le tableau de van Eyck fut envoyé à Naples, via Valence et Barcelone61. Il
y fut réceptionné en juin de l’année suivante:

Com lo dit Batle general [Berenguer mercader Cavaller Batle general del Regne] per ops e
servey nostre hage comprat en la Ciutat de Valencia de Johan Regori mercader una taula en la
qual es pintada la imatge de sent Jordi feta de la ma de Johannes molt aptament acabada62.

Ce tableau est également perdu, mais nous possédons une description très détaillée de
la copie réalisée par Colantonio. Pietro Summonte, après avoir cité les œuvres de
Colantonio conservées à Naples, écrit dans sa lettre à Marcantonio Michiel:

Fo in costui una gran dextrezza in imitar quel che volea; la qual imitazione ipso avea tutta
convertita in le cose di Fiandra, che allora sole erano in prezzo. [...] Similmente fe’ dell’im-
magine di San Georgio, che venne pure da Fiandra, in tabula, in spacio di circa doi palmi e
mezzo per banda delle quattro: opera assai laudata, dove si vede lo cavalero tutto inclinato
incumbensque penitus in hastam, la qual ipso avea fixa nella bocca del dragone, e la punta,
passaa tutta in dentro, non avea da passare se non la pelle, che gonfiata, facea una certa borsa in
fora. Era ad vedere il bon cavalero tanto dato avanti e sforzato contro il dragone, che la gamba
dextra si vedea quasi fora della staffa e ipso già scosso dalla sella. In la sinistra gamba si ver-
berava la imagine del dragone, cosı̀ ben rappresentata in la luce delle arme come in vetro di
specchio. [...] Insomma lo bon Colantonio la contrafece tutta questa pittura, di modo che non si
discernea la sua da l’archetipo se non in un albero, che in quella era di rovola e in questa costui ad

59 Ibid., p. 48, doc. VII.
60 Valencia, Archivo del Reino, Mestre Racional, n. 59, fol. 273v–274r, partiellement publié par

José Sanchis Sivera, Pintores medievales en Valencia, dans: Archivo de Arte valenciano XVI
(1930), p. 114.

61 Valencia, Archivo del Reino, Mestre Racional, n. 59, fol. 283r–v, partiellement publié par San-
chis Sivera, Pintores medievales (voir n. 60), p. 114–115.

62 Barcelone, Arxiu de la Corona d’Aragò, Reg. 2901, fol. 153v–154r, publié par Weiss, Jan van
Eyck and the Italians (voir n. 9), p. 15.
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bel studio lo volse fare di castagno. Questo tale ritratto adesso è in Napoli in la
guardaroba della illustrissima signora duchessa di Milano63.

Une copie de cet original perdu de van Eyck a été reconnue dans le »Saint Georges«
de Pedro Nisart du musée de la cathédrale à Palma de Majorque64. Quant à Roberto
Longhi, il voit une influence de l’œuvre disparue dans le »Saint Georges« attribué à
Roger van der Weyden, actuellement conservé à la National Gallery de Washington65.
Ferdinando Bologna a proposé comme »reflet direct« du tableau que possédait le
Magnanime une enluminure représentant saint Georges délivrant la princesse du
dragon (fig. 4) du »Livre d’heures« du roi, conservé à la Biblioteca nazionale de
Naples66. L’enluminure napolitaine, selon Bologna, »reflète donc fidèlement les cri-
tères de composition du maı̂tre flamand et met en scène dans le fond un paysage de
campagne et de ville«, sûrement plus proche de van Eyck que les paysages des pein-
tures de van der Weyden ou de Nisart67. Tout comme l’enlumineur de l’Annoncia-
tion du manuscrit Getty, le peintre du »Saint Georges« du »Livre d’heures« d’Al-
phonse, qui travaillait dans le même scriptorium royal, avait eu l’occasion d’admirer
l’œuvre du maı̂tre flamand dans la collection du Magnanime68.

D’après le témoignage de Summonte, Colantonio avait parfaitement maı̂trisé les
techniques de la peinture flamande et il était capable de reproduire à l’identique des
peintures de cette école. Il fit de même d’un portrait de Charles le Téméraire:

Venne ad tempo suo da Fiandra la testa del duca di Burgugna Carlo, ritracta assai bene dal
naturale. Colantonio fe’ opera che li fosse prestata dal mercante che la tenea; e, facta un’altra
simile, tanto che non si potea discernere l’una dall’altra, rendı̀o al patrone la nova che ipso avea
facta di man sua, la quale lo mercante tenne per la sua propria, finché Colantonio li scoverse lo

63 »Il possédait une grande habilité à imiter ce qu’il voulait. Il avait employé tout son art à imiter les
choses de Flandres, qui étaient alors les seules appréciées. Il fit de même à partir de l’image de
Saint Georges, sur bois, qui provenait aussi des Flandres, et qui tenait dans un espace de deux
paumes et demie pour chaque côté. Dans cette œuvre, très appréciée, on voit un chevalier penché
sur sa lance, qu’il avait planté dans la gueule du dragon. La pointe y était complètement enfoncée,
prête à transpercer la peau qui formait une bosse à cet endroit. Il fallait voir ce bon chevalier
luttant contre le dragon et se penchant tellement que son pied droit sortait presque de l’étrier et
lui-même était instable sur sa selle. Sur sa jambe gauche, se reflétait l’image du dragon aussi bien
représentée dans la lumière de l’armure que dans un miroir [...]. En somme, la contrefaçon de
cette peinture de Colantonio était si bien réussie que l’on ne pouvait plus discerner sa version de
l’archétype. Si ce n’est par un arbre: un chêne dans l’original et un châtaignier dans l’autre. Ce
tableau est actuellement à Naples dans la garde-robe de la très illustre madame duchesse de
Milan«: Summonte, Lettera (voir n. 26), p. 161–162 (traduit par nos soins).

64 Voir à ce propos José Gudiol Ricart, Pintura Gótica, Madrid 1955, p. 295.
65 Roberto Longhi, Una Crocifissione di Colantonio, dans: Paragone 63 (1955), p. 7. Sur le ta-

bleau de Washington, voir la notice de Frédéric Elsig dans: Natale (dir.), El Renacimiento
Mediterráneo (voir n. 5), p. 253–257, n. 27, avec bibliographie.

66 Ms. I.B.55, fol. 214r: Bologna, Napoli e le rotte mediterranee (voir n. 31), p. 87–88.
67 Ibid.
68 Gennaro Toscano, Miniatori al servizio di Alfonso il Maganimo, dans: Id. (dir.), La biblioteca

reale (voir n. 15), p. 355; Id., Alfonso il Magnanimo (voir n. 32), p. 39–41.
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bello inganno [...]. Lo ritratto del duca di Burgugna non è qua, lo quale dice olim
averlo visto qua lo signor Iacomo Sannazaro nostro69.

Alphonse possédait vraisemblablement un autre tableau de van Eyck: un panneau
représentant l’Adoration des Mages, à tort identifié par la critique avec celui cité par
Pontano dans le »De Magnificentia«. Une »Adoration des Mages« de van Eyck est
mentionnée par Bernardo De Dominici, le biographe des artistes napolitains, dans la
vie du peintre Massimo Stanzione: il quadro donato al Re Alfonso I, donato da
Giovanni, detto delli Tre Maggi70, tableau qui peut être identifié avec celui signalé par
Giorgio Vasari dans la vie d’Antonello, dès l’édition de ses »Vite« de 1550:

Fu mandato da certi mercanti fiorentini che facevano faccende in Napoli e stavano in Fiandra, al
Re Alfonso primo, una tavola con molte figure lavorata ad olio di mano di Giovanni; che
vedutala il re, fu da.llui sommamente lodata e tenuta cara, e per la bellezza delle figure e per la
novità di quella invenzione di colorito, la quale opera concorse tutto il regno, per vedere questa
meraviglia71.

Vasari mentionne un tableau »peint à l’huile, avec de nombreux personnages« et, par
exclusion, nous pouvons l’identifier avec l’»Adoration des Mages« signalée au
XVIIIe siècle par De Dominici. Ferdinando Bologna a proposé de voir un reflet de ce
tableau perdu dans le panneau du même sujet conservé à la galerie Sabauda de Turin72;
nous avons proposé comme copie d’après van Eyck, l’»Adoration des Mages« du
»Livre d’heures« conservé au Paul-Getty-Museum (fig. 5). La scène, encadrée d’une
riche frise à rinceaux, représente au premier plan les parents du Christ et les trois
mages, vêtus de costumes riches et raffinés; un profond paysage réalisé avec la minutie
de la peinture flamande constitue l’arrière-plan. L’ange qui joue de l’orgue, situé au-
dessus de la scène, renvoie à des modèles flamands et plus précisément à ceux de
van Eyck73.

L’intérêt de la cour pour l’art flamand ne cesse de croı̂tre jusque vers 1455–1456, au
moment où Alphonse faisait enluminer son livre d’heures et alors qu’un aristocrate
catalan commandait au même atelier le livre d’heures, actuellement au Getty. Tout

69 Summonte, Lettera (voir n. 26), p. 161–162; voir également Nicolini, L’arte napoletana del
Rinascimento (voir n. 26), p. 231–232.

70 Bernardo De Dominici, Vite de’ pittori, scultori ed architetti napoletani, III, Naples 1742,
p. 63–64; voir également Strehlke, Jan van Eyck (voir n. 18), p. 69–70; p. 76.

71 Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani da Cimabue insino
a’ tempi nostri, Florence 1550, éd. par Luciano Bellosi, Aldo Rossi, Turin 1986, p. 361. Le
même passage est repris dans l’édition des »Vite« de 1568: Quelques Florentins qui commerçaient
avec la Flandre et Naples envoyèrent à Alphonse, roi de Naples, un tableau de Jean, peint à
l’huile, avec de nombreux personnages. Cette œuvre fut très appréciée par le roi pour la beauté
des personnages et la nouvelle technique du coloris. Tous les peintres du royaume accoururent
pour la voir et la louèrent vivement: Giorgio Vasari, Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs
et architectes, édition commentée sous la direction d’André Chastel, vol. 3, Paris 1989,
p. 384–385.

72 Bologna, Napoli e le rotte mediterranee (voir n. 31), p. 82, 86–87.
73 Toscano, Nápoles y el Mediterráeo, dans: Natale (dir.), El Renacimiento Mediterráneo (voir

n. 5), p. 88–89; p. 406–409, n. 62; Id., Alfonso il Magnanimo (voir n. 32), p. 40–42.
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cela témoigne de la possibilité, de la part des enlumineurs qui étaient au service du roi,
d’accéder directement aux collections royales.

Comme nous l’avons déjà signalé, Alphonse appréciait particulièrement les tapis-
series flamandes: il en a fait acheter à Arras en 1419 puis en 1430. Durant ces mêmes
années, il fit venir en Espagne un tapissier de Flandre, Guillem del Verxell. En 1446 et
en 1447, il recommanda à Philippe le Bon l’Italien Giovanni de Benedictis, envoyé à
Arras pour acquérir des tapisseries74. De nombreuses sources d’archives attestent
l’intérêt du souverain pour les tapisseries nordiques. Le 13 novembre 1450, il envoya
trois Catalans, Andreu Pol, Dalmau Fenoses et Andreu Ferrer, de Naples à Arras
pour l’acquisition d’une quarantaine de tapisseries ainsi que de la toile de Hollande,
de l’argenterie et d’autres objets de luxe destinés à la table et à la garde-robe du roi.
Les navires partaient de Naples et faisaient escale à Palerme pour charger du sucre à
vendre en Flandre ou en Angleterre, puis ils s’arrêtaient à Majorque, Barcelone, Va-
lence, Malaga, Cadix et Southampton avant d’atteindre les ports des anciens Pays-
Bas75. En juin 1451, le roi envoya en Flandre deux galères commandées pour charger
les achats effectués par les trois Catalans, Pol, Fenoses et Ferrer76. Le 19 avril 1453,
Andrea Pol informa le roi qu’étaient disponibles sur le marché des tepits dela ystoria
del rey Assuer et dels altres de la ytoria de Nabugadenasor. Le roi possédait déjà une
tapisserie figurant l’histoire d’Assuérus, Pol acquit donc celle qui représentait l’his-
toire de Nabuchodonosor77. Des tapisseries flamandes (racontant l’histoire de la reine
de Saba et de Salomon) décoraient la grande salle du Castel Nuovo à l’occasion de la
visite de l’empereur Frédéric III en 145278. Les tapit de la Ystoria de Sampso, de Ras et
les tapit de Ras, de Salvatges ainsi qu’une grande quantité de draps, de candélabres, de
miroirs et de bérets en feutre acquis en Flandre et destinés à la cour de Naples furent
détournés par des pirates à Barcelone79.

La plus importante acquisition de tapisseries remonte aux dernières années du
règne d’Alphonse. Il s’agit des célèbres tapisseries (ou toiles peintes) d’après les car-
tons de Roger van der Weyden achetés à plusieurs reprises en Flandre et en Italie.
Roberto Martello, un marchand florentin, vendit à Jaume Torres, bibliothécaire du
roi, un drap en lo qual es pintada la istoria de la Passio de Ihesu Christ pour la somme
de 1200 ducats d’or. Rentré à Naples, Torres livra le drap à Pere de Montdrago,
surveillant de la garde-robe, appelée du Triompe, située dans la tour de l’or du Castel
Nuovo80.

De nouveau, dans la vie de Roger van der Weyden (Rogerius gallicus insignis pictor),
Bartolomeo Facio nous renseigne sur ces tapisseries ou toiles peintes:

Eiusdem sunt nobiles in linteis picturae apud Alphonsum regem, eadem mater Domini, renun-
ciata Filii captivitate, consternata profluentibus lachrimis, servata dignitate, consumatissimum

74 Marinescu, Les affaires commerciales (voir n. 3), p. 37, doc. 1.
75 Id., Notes sur le faste (voir n. 40), p. 136–137; Id., Les affaires commerciales (voir n. 3), p. 35–37.
76 Ibid., p. 42–43, doc. 3.
77 Ibid., p. 37, note 7.
78 Ibid., p. 37.
79 Ibid., p. 45–47, doc. 5.
80 Nicolini, L’arte napoletan del Rinascimento (voir n. 26), p. 234.
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opus. Item contumeliae atque supplicia quae Christus Deus noster a Iudaeis perpessus est, in
quibus pro rerum varietate sensuum atque animorum varietatem facile discernas81.

À ces deux tapisseries décrites par Bartolomeo Facio (une »Vierge des douleurs« et un
»Ecce Homo«) ajoutons le témoignage de Pietro Summonte:

Et quoniam aliquantulum defleximus ad parlar di cose di Fiandra, non lassarò far menzione
delli tre panni di tela lavorati in quel paese per lo famoso maestro Rogiero, genero di quel altro
gran maestro Ioannes, che prima fe’ l’arte di illuminar libri, sive, ut hodie loquimur miniare. Ma
lo Rogiero non si esercitò se non in figure grandi. In questi tre panni era tutta la Passione di
Cristo Nostro Signore, di figure, come ho dicto, grandi dove, fra le altre parti admirande, era
questa: che la figura di Iesu Cristo, in ogni atto e moto diverso che facesse, era quella medesima,
senza variar in un minimo pelo. Cosa tanto artificiosa che dava grand’admirazione ad qualun-
que la mirava. Era commune fama che per lo Signor re Alfonso primo questi tre panni fôro
comprati ducati cinquemila in Fiandra. Adesso devono esser in potere della poveretta signora
regina Isabella, moglier del signor re Federico di felice memoria, in Ferrara82.

Dans les collections du Magnanime, figuraient donc quatre tapisseries (ou toiles
peintes), représentant une Vierge des douleurs et les étapes de la Passion du Christ: un
Ecce Homo, la flagellation, le couronnement d’épines, la crucifixion et la mise au
tombeau83. On en retrouve un lointain reflet dans la »Descente de croix« de Colan-
tonio sur laquelle nous reviendrons (fig. 6), dans les scènes illustrant l’Office de la
Passion du Christ du »Livre d’heures« d’Alphonse de la Biblioteca nazionale de
Naples, comme la Pieta (fig. 7) et la Crucifixion réalisées vers 145584, et enfin dans une
Crucifixion illustrant un psautier-livre d’heures et peinte vers 146585. L’enlumineur
de »L’Office de la Passion du Christ« du »Livre d’heures« du Magnanime, identifié à
l’artiste ibérique Alfonso de Cordoue, actif dans le scriptorium du Castel Nuovo,
avait eu la possibilité d’étudier la riche collection royale de tapisseries nordiques86.

81 Facio, De Viris illustribus (voir n. 33), p. 49; Albanese, La sezione »De Pictoribus« (voir
n. 34), p. 72–73.

82 »Et quoniam aliquantum defleximus à parler des ›choses‹ de Flandre, je ne manquerai pas de
mentionner les trois tentures réalisées dans ce pays par le célèbre maı̂tre Roger. Sur ces trois
tentures se trouvait toute la Passion du Christ, notre Seigneur, les personnages, comme je l’ai dit,
étaient grands, et parmi les plus admirables se trouvait celui de Jésus-Christ, dont le visage dans
chacun de ses mouvements restait immuable. Cette recherche sophistiquée inspirait une grande
admiration à celui qui la regardait. Il était bien connu que le roi Alphonse Ier acheta ces trois
tentures pour cinq mille ducats en Flandre. Elles sont actuellement conservées à Ferrare par la
pauvre reine Isabelle, épouse du roi Frédéric«: Summonte, Lettera (voir n. 26), p. 162–163
(traduit par nos soins); voir également Nicolini, L’arte napoletana del Rinascimento (voir
n. 26), p. 234 –235.

83 Ibid., p. 233–236; Bologna, Napoli e le rotte mediterranee (voir n. 31), p. 82, 86.
84 Ms. I.B.55: voir la notice de Toscano dans: Natale (dir.), El Renacimiento Mediterráneo (voir

n. 5), p. 401–405, n. 61 avec bibliographie.
85 Genève, Bibliothèque publique et universitaire, Ms. Comites latentes 198: Toscano, Matteo

Felice (voir n. 54), p. 88–89; Id., [titre de la contribution] dans: Natale (dir.), El Renacimiento
Mediterráneo (voir n. 5), p. 530–533, n. 91, avec bibliographie.

86 Toscano, Miniatori al servizio di Alfonso il Maganimo (voir n. 20), p. 351 et suiv.; Id., Nápoles
y el Mediterráneo, dans: Natale (dir.), El Renacimiento Mediterráneo (voir n. 5), p. 87–90.
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D’autres enluminures peintes à Naples à la même époque montrent la parfaite
assimilation des modèles nordiques non seulement dans la reprise iconographique,
mais aussi dans la mise en page de la scène. La Pietà (fig. 8) du »Livre d’heures«
conservé au Paul-Getty-Museum reprend vraisemblablement la même iconographie
que la tapisserie d’après le carton de Roger van der Weyden87, dont nous retrouvons
une empreinte dans la Pietà de Petrus Cristus, aujourd’hui conservée aux Musées
royaux des beaux-arts de Bruxelles. Différents indices permettent d’affirmer que ces
modèles étaient largement connus et assimilés par les artistes napolitains, comme en
témoignent la Pietà du manuscrit Getty, la citation de la femme qui essuie ses larmes
dans la »Descente de croix« de Colantonio (Naples, musée de Capodimonte, fig. 6)
ainsi que l’iconographie du Christ dans la Pietà du »Maestro di Piedigrotta« (Naples,
église de Santa Maria di Piedigrotta, fig. 9)88.

Ces contacts ravivés avec l’art flamand tendirent à marginaliser peu à peu le goût
pour le gothique tardif, encore à la mode à Naples au milieu du siècle, mais ils
laissèrent surtout une trace profonde sur les nouvelles générations de peintres au
service du Magnanime. Il faut se souvenir de ces relations flamando-napolitaines
pour mieux comprendre les résultats de la peinture locale à partir des années cin-
quante du XVe siècle.

Suivant l’exemple de la cour, l’aristocratie et les intellectuels du royaume furent eux
aussi sensibles à la manière flamande. En 1473, par exemple, Filippo Strozzi avait
envoyé de Florence à Diomede Carafa due panni di Fiandra dipinti et un San Fran-
cesco dipinto in una tavola di mano di Rugieri89, tandis qu’un Christ en Majesté de
Petrus Christus est mentionné par Summonte dans la collection de Jacopo Sannazaro:
Have il signor Sannazzaro oggi in poter suo un picolo quadretto, dov’è la figura di
Cristo in maiestate: opera bona, di mano d’un chiamato Petrus Christi, pictor famoso
in Fiandra, più antiquo di Ioannes e di Rogiero90.

Si Summonte affirme que Petrus Christus était plus âgé que Jan van Eyck et Roger
van der Weyden (il ne faut pas oublier que Naples était géographiquement très dis-
tante des Pays-Bas), cette mention ajoute une autre tesselle à la riche mosaı̈que des
présences nordiques dans la capitale méridionale.

Toutefois, si les sources littéraires (Facio, Summonte, Vasari) et les documents de la
trésorerie royale ont permis de reconstituer dans le détail la variété et la richesse des
collections du roi, ainsi que la circulation des modèles nordiques dans le bassin mé-
diterranéen, les épaves de la peinture napolitaine de l’époque ne donnent qu’une
image floue et lointaine de la complexité du goût artistique d’Alphonse le Magnanime.

87 Ibid., p. 406–409, n. 62, avec bibliographie.
88 Bologna, Napoli e le rotte mediterranee (voit n. 31), p. 93–95. Sur le sujet voir également

Leone de Castris (dir.), Quattrocento aragonese (voir n. 18), p. 86, n. 20; Toscano, Napoles y
el Mediterráneo, dans: Natale (dir.), El Renacimiento Mediterráneo (voir n. 5), p. 88–89.

89 John Russel Sale, The Strozzi Chapel by Filippino Lippi in Santa Maria Novella, New York,
Londres 1979, p. 515; Mario Del Treppo, Le avventure storiografiche della tavola Strozzi, dans:
Paolo Macry, Angelo Massafra (dir.), Fra storia e storiografia. Scritti in onore di Pasquale
Villani, Bologne 1995, p. 502; Fiorella Sricchia Santoro, Tra Napoli e Firenze: Diomede
Carafa, gli Strozzi e un celebre ›lettuccio‹, dans: Prospettiva 100 (2000), p. 44.

90 Summonte, Lettera (voir n. 26), p. 163.
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LE RÈGNE DE FERRANTE D’ARAGON (1458–1494)

À la mort d’Alphonse, son fils naturel Ferdinand, appelé Ferrante, lui succéda. La
personnalité de celui-ci a été occultée par le mythe de l’âge d’or du Magnanime. En
effet, ceux qui se sont intéressés à cette période ont toujours insisté sur une certaine
infériorité par rapport à son père, ne retenant que le caractère cruel de ce tyran de la
Renaissance. Pourtant, les choix culturels et les préférences personnelles de ce sou-
verain eurent, sans aucun doute, un rôle sur la vie intellectuelle napolitaine de
l’époque. Outre l’affirmation de la langue vulgaire toscane parmi les littérateurs na-
politains, se créa à l’époque de Ferrante une véritable classe dirigeante formée de
Napolitains et d’Italiens. Et si la cour d’Alphonse avait bien été un pôle d’attraction
pour les humanistes, pour les poètes, pour les bibliothécaires et les enlumineurs
ibériques, celle de Ferrante fut, au contraire, particulièrement attentive au dévelop-
pement des énergies locales et, par conséquent, d’une littérature en langue vulgaire.

Ses collections de livres furent caractérisées par une intense italianisation des textes,
qui finit par éliminer l’ancien plurilinguisme roman et les traces méditerranéennes de
la présence ibérique. Comme l’a écrit Armando Petrucci, dans les années où Ferrante
succéda à son père, à l’axe de correspondance littéraire, livresque, graphique et artis-
tique qui avait mis en relation pendant des années Naples, Barcelone et Valence, un
autre se substitua au niveau de la production livresque, tout italien et humaniste cette
fois, entre Florence et Naples91.

Outre son ouverture vers Florence, le règne de Ferrante se démarque par de nou-
veaux liens avec les autres États de la péninsule et les cours étrangères, comme les
Sforza, les Este ou Mathias Corvin. Les enfants du roi s’unirent en effet avec les plus
illustres maisons de l’époque: l’aı̂né et héritier du trône, Alphonse, duc de Calabre,
épousa en 1465 Ippolita Sforza; Éléonore épousa en 1473 Hercule d’Este et Béatrice
épousa Mathias Corvin, roi de Hongrie, en 1475.

Dès 1470, Ferrante avait souhaité consolider son alliance avec le duc de Bourgogne.
Cette alliance fut ratifiée à Saint-Omer le 1er novembre 1471, entre Charles le Témé-
raire et les deux branches de la dynastie aragonaise, celle de Naples et celle d’Es-
pagne. Le Téméraire était bien connu à Naples où il avait passé quelques années
lorsqu’il était comte de Charolais. Grâce à cette ›entente cordiale‹, Ferrante envoya
son fils Frédéric à la cour de Bourgogne dans l’espoir de le marier avec la fille du duc,
Marie. Le 26 septembre 1475, le prince napolitain rencontra le duc et lui remit l’ordre
de l’Hermine92. Si le projet de cette union tant désirée par Ferrante ne vit pas le jour, la
cour de Bourgogne resta cependant un modèle pour le roi de Naples et pour son fils
Frédéric. Parallèlement, la manière flamande qui avait tant influencé la production
artistique napolitaine à l’époque du Magnanime constitua un véritable modèle pour
les peintres et les enlumineurs locaux. En effet, tout au long de la seconde moitié du
Quattrocento, le dialogue entre Naples et le Nord ne connut pas d’interruption.

91 Armando Petrucci, Biblioteca, libri, scritture nella Napoli aragonese, dans: Guglielmo Ca-
vallo (dir.), Le biblioteche del mondo antico e medievale, Bari 1988, p. 187–202.

92 Ernesto Pontieri, Per la storia del Regno di Ferrante I d’Aragona re di Napoli, Naples 1969,
p. 171.
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L’influence nordique qui caractérise la peinture et l’enluminure napolitaines à
l’époque de Ferrante apparaı̂t dans la vignette du frontispice des »Epistolae« de saint
Jérôme de la Biblioteca universitaria de Valence93. L’enluminure représente le saint
pénitent sur un fond de paysage peint avec la minutie de l’art flamand (fig. 10). Le
rendu analytique des objets et des livres de l’écritoire du saint laisse à penser qu’à la
source de cette enluminure il y avait un modèle de peinture monumentale, le même
qui avait inspiré le »Saint Jérôme« de Colantonio, c’est-à-dire le volet du retable
Lomellino de Jan van Eyck. L’auteur de cette enluminure, le peintre Angiolillo Ar-
cuccio, attesté à Naples de 1464 à 1492, est encore aujourd’hui un artiste peu connu.
Parallèlement à ces commandes de peintures monumentales pour la cour, pour les
églises de la capitale et des autres villes du royaume, Arcuccio travailla en tant qu’en-
lumineur dans le scriptorium du Castel Nuovo dirigé par Cola Rapicano. Dans ce
scriptorium, il collabora avec l’enlumineur Matteo Felice avec lequel il peignit un
psautier-livre d’heures, l’un des hommages les plus significatifs rendus à la peinture
nordique94.

Malgré la richesse des sources financières, peu d’œuvres ont survécu. L’Annon-
ciation (Sant’Agata dei Goti, église de l’Annunziata), peinte vraisemblablement en
1483, montre l’attention que le peintre porte aux arts flamand et ibérique. Si la ri-
chesse des décors trahit le contact avec les foyers de Valence et de Barcelone, la mise
en page de la scène ainsi que la monumentalité des deux personnages rappellent la
peinture nordique95. La même culture anime une autre Annonciation du peintre
(Giugliano, église de l’Annunziata) réalisée vers 147096.

Trois retables, aujourd’hui conservés dans les réserves du musée de Capodimonte,
s’inspirent directement des modèles nordiques. Ils proviennent du monastère na-
politain de Santa Maria de Monteoliveto, monastère qui, pendant la seconde moitié
du Quattrocento, avait reçu toutes les attentions d’Alphonse, duc de Calabre97. Le
premier représente la Pietà au centre et, sur les volets, les deux Marie, Joseph d’Ari-
mathie et Nicodème (fig. 11). Le modèle du Christ avait été expérimenté à plusieurs
reprises par Roger van der Weyden et repris à son tour par Hans Memling dans le
panneau central du retable d’Adriaan Reins, daté de 1480 et conservé à Bruges (Sint-
Janshospitaal)98. La figure de Marie l’Égyptienne du volet gauche ainsi que le saint
Jean du panneau central du retable napolitain s’inspirent fidèlement de la célèbre
»Descente de croix« des arbalétriers de Louvain de Roger van der Weyden, au-
jourd’hui conservée au musée du Prado à Madrid99. Le deuxième retable représentant

93 Ms. 731, fol. 1r: Gennaro Toscano, Napoles y el Mediterráneo, dans: Natale (dir.), El Rena-
cimiento Mediterráneo (voir n. 5), p. 92–93.

94 Voir note 85.
95 Raffaello Causa, Angiolillo Arcuccio, dans: Proporzioni III (1950), p. 103.
96 Ibid.; Leone de Castris (dir.), Quattrocento aragonese (voir n. 18), p. 84, n. 19.
97 Donato Salvatore, Tra Fiandre e Napoli sul finire del Quattrocento. Precisazioni su alcuni

dipinti napoletani di derivazione fiamminga, dans: Dialoghi di storia dell’arte 6 (1998), p. 4–17.
98 Dirk De Vos (dir.), Hans Memling, catalogue de l’exposition, Bruges 1994, p. 88–91, avec bi-

bliographie.
99 Salvatore, Tra Fiandre e Napoli (voir n. 97), p. 5–6; Pierluigi Leone de Castris (éd.), Museo

nazionale di Capodimonte, Dipinti dal XIII al XVI secolo: le collezioni borboniche e post-
unitarie, Naples 1999, p. 92–93, n. 60 avec bibliographie.
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l’adoration des Mages (fig. 12) trouve ses modèles dans les compositions de Roger van
der Weyden et dans les gravures de Martin Schongauer100. La »Nativité« de ce dernier,
datée entre 1471 et 1473101, a été fidèlement traduite dans le panneau central (fig. 13)
du troisième retable napolitain102.

Ces trois retables, provenant de Monteoliveto, monastère pour lequel avaient
œuvré les plus importants sculpteurs de la Renaissance florentine (Antonio Rossel-
lino, Benedetto da Majano), témoignent de l’intérêt constant que les peintres napo-
litains réservent à l’œuvre de Roger van der Weyden et attestent la circulation de
gravures nordiques dans la capitale méridionale.

À la fin des années 1460, et parallèlement à ces intérêts renouvelés pour la peinture
nordique, Ferrante envoya à ses frais de Naples à Bruges le peintre Giovanni di
Giusto pour perfectionner sa formation artistique103. Le 13 avril 1469, le souverain fait
verser à travers la filiale napolitaine de la banque Strozzi une somme d’argent au
peintre lo qual de present sa M. tremet en Flandes per apendre de pinctar; le 20 janvier
de l’année suivante, 34 ducats sont versés à Iohan de Iusto fill del viscastella de la torre
de sanc vincent lo qual lo Senyor Rey ha trames en Bruges per apendre de pinctar per
son sosteniment104.

À Bruges, le peintre napolitain eut sûrement l’occasion d’admirer quelques chefs-
d’œuvre issus de l’atelier de Hans Memling, comme le célèbre retable du Jugement
dernier, peint à la commande d’Angelo Tani pour la chapelle de San Michele de la
Badia de Fièsole105. Un souvenir du panneau latéral de ce retable de Memling se
retrouve dans la pala provenant du monastère napolitain de Santa Maria la Nova,
aujourd’hui exposée à Capodimonte106 et qui représente saint Michel terrassant le
démon entre saint Jérôme, saint Jacques de la Marche et les donateurs (fig. 14).

Comme l’a, avec beaucoup de prudence, proposé Donato Salvatore, l’auteur de
cette pala pourrait être Giovanni di Giusto à son retour de Bruges107. Giovanni di
Giusto est vraisemblablement l’auteur d’autres tableaux napolitains inspirés de
l’œuvre de Memling: il s’agit de »L’Adoration de l’Enfant Jésus« (fig. 15) conservée à
Capodimonte, copie fidèle du panneau de même sujet peint par Memling (Madrid,
Prado), et de la »Vierge à l’Enfant entre deux anges« (fig. 16) provenant du monastère
napolitain de Santa Maria la Nova et aujourd’hui conservée à Capodimonte108. Qui,

100 Salvatore, Tra Fiandre e Napoli (voir n. 97), p. 5; Leone de Castris (éd.), Museo nazionale di
Capodimonte (voir n. 99), p. 90–91.

101 Pantxika Béguerie (dir.), Le beau Martin. Gravures et dessins de Martin Schongauer (vers
1450–1491), catalogue d’exposition, Colmar 1991, p. 260–261.

102 Salvatore, Tra Fiandre e Napoli (voir n. 97), p. 5; Leone de Castris (éd.), Museo nazionale di
Capodimonte (voir n. 99), p. 89–90.

103 Nicolini, L’arte napoletana del Rinascimento (voir n. 26), p. 204; Bologna, Napoli e le rotte
(voir n. 31), p. 127–130.

104 Nicola Barone, Le cedole di Tesoreria dell’Archivio di Stato di Napoli dall’anno 1460 al 1504,
Naples 1885, p. 48, 51.

105 De Vos (dir.), Hans Memling (voir n. 98), p. 34–41.
106 Salvatore, Tra Fiandre e Napoli (voir n. 97), p. 9–14; sur la pala voir également Leone de

Castris (éd.), Museo nazionale di Capodimonte (voir n. 99), p. 94–95, avec bibliographie.
107 Salvatore, Tra Fiandre e Napoli (voir n. 97), p. 12–14.
108 Ibid., p. 10–14.
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sinon Giovanni di Giusto, après son séjour à Bruges, aurait été capable de peindre à
Naples des œuvres directement inspirées de la production de Hans Memling? Des
documents d’archives confirment son rôle de peintre attaché au service de la cour: le
18 novembre 1480, Giovanni di Giusto riceve una canna di tela d’Olanda fina per
fare lo pappamondo; le 24 janvier 1492, le peintre apparaı̂t comme expert pour évaluer
les travaux réalisés par Riccardo Quartararo au Castel Nuovo109; et dans l’oratoire,
aménagé par Frédéric d’Aragon au Castel Nuovo entre 1498 et 1499, était conservée
une Madone de Giovanni di Giusto110.

Rentré de Bruges, Giovanni di Giusto devint le point de repère du courant flamand
au sein de l’école napolitaine de peinture, courant qui ne s’était jamais éteint depuis le
règne d’Alphonse le Magnanime.

Post-scriptum

Depuis la rédaction de notre article, Didier Martens a consacré une nouvelle étude au
maı̂tre de Monteoliveto, artiste qu’il considère nordique et non méridional comme
cela a été proposé jusqu’ici (Didier Martens, Deux volets du maı̂tre flamand de
Monteoliveto dans les collections du musée de Picardie, dans: La revue des musées de
France 59, 3 [2009] p. 44–55, fig. 110–111). Cette proposition avait été auparavant
émise par Caterina Limentani Virdis dans un article qui nous avait échappé (Caterina
Limentani Virdis, La bottega del Maestro delle Storie di san Giuseppe: dipinti in
Italia, dans: Tiziana Franco, Giovanna Valenzano [dir.], De lapidibus sententiae:
scritti di storia dell’arte per Giovanni Lorenzoni, Padoue, 2002, p. 207–212, 513–518,
fig. 1–9). Nous remercions vivement Didier Martens pour nous avoir signalé ces
travaux. Dans l’impossibilité de discuter ces propositions et de mettre à jour la bi-
bliographie dans les notes de cet article, nous nous réservons d’intervenir ultérieure-
ment sur le sujet.

109 Barone, Le cedole (voir n. 104), p. 158–159.
110 Riccardo Filangieri di Candida, Rassegna critica delle fonti per la storia di Castel Nuovo,

dans: Archivio storico per le province napoletane LXIII (1938), p. 309.





La Péninsule Ibérique et la cour de Bourgogne

Rapport d’Adeline Rucquoi

Au moment de présenter ce rapport sur la Péninsule Ibérique et la cour de Bour-
gogne, il me paraı̂t indispensable de commencer par rendre hommage à Werner Pa-
ravicini, ancien directeur de l’Institut historique allemand de Paris, qui, à l’instar
peut-être de ses chevaliers et voyageurs bourguignons, et notamment d’un mysté-
rieux Alfonso Mudarra, a toujours songé qu’une histoire européenne ne pouvait
s’écrire sans y inclure la Péninsule Ibérique. Notre présence ici témoigne à nouveau
de cet intérêt.

Les invités à cette table ronde, Álvaro Fernández de Córdova Miralles et Marı́a
Narbona Cárceles, tous deux de Pampelune, avec Rita Costa Gomes, originaire de
Lisbonne et qui enseigne actuellement aux États-Unis, se sont donc posés le pro-
blème du »modèle« que la cour de Bourgogne avait pu constituer pour les cours de
Castille, du Portugal et de Navarre. On ne peut que regretter l’absence d’un spécia-
liste de la couronne d’Aragon, d’autant plus que le roi Jean II fut reçu parmi les
membres de l’Ordre de la Toison d’or en 1461, ce qui souligne les relations qui
pouvaient unir les cours d’Aragon et de Bourgogne, et qui explique que les archives
de la Couronne d’Aragon soient parmi les plus riches de cette époque.

Ces trois royaumes occidentaux de la Péninsule devaient être présentés au sein
d’une section intitulée »Présences, transferts, croisements: l’Europe et la cour de
Bourgogne«. Dans le programme distribué, le résumé de cette huitième table ronde
commençait par rappeler les alliances diplomatiques unissant le Portugal et l’Aragon
à la Bourgogne, et les alliances matrimoniales entre cette dernière et le Portugal et la
Navarre. Puis le petit texte d’introduction posait la question de la direction des
échanges, de la présence d’artistes des États bourguignons en Espagne, et de la place
de la chevalerie.

De fait, les trois riches communications qui traitent le sujet ont effectivement tenté
de préciser la nature des alliances et leurs conséquences; elles ont insisté sur l’impor-
tance des ports flamands pour le commerce castillan et portugais; elles ont cherché la
présence de voyageurs et d’artistes venus du nord ainsi que de Castillans, de Navar-
rais ou de Portugais dans les États du duc de Bourgogne; elles ont développé le thème
de la chevalerie et des rituels chevaleresque, et elles ont essayé de déceler les traces
d’influences ou de transferts qui purent se produire dans un sens ou dans un autre.
Relations politiques et commerciales, ainsi qu’échanges culturels constituent donc les
deux grands pôles autour desquels s’articulent les trois communications.
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LES RELATIONS POLITIQUES ET COMMERCIALES

Au milieu du XIVe siècle, une guerre civile en Castille opposa le roi Pierre Ier, tradi-
tionnellement allié aux Anglais, à son demi-frère illégitime, Henri de Trastamare, qui
s’était tourné vers la France pour obtenir son appui. À Montiel, en 1369, Henri de
Trastamare, avec l’aide de Bertrand Duguesclin, remporta la couronne et devint Hen-
ri II de Castille. La Castille était désormais alliée à la France contre l’Angleterre.

Cette même guerre civile eut pour conséquence la fuite de nombreux nobles
castillans, partisans de Pierre Ier, qui trouvèrent refuge au Portugal; en raison de
l’ancienne alliance entre la Castille et l’Angleterre, et puisque Jean de Gand, duc de
Lancastre, avait épousé la fille du roi Pierre de Castille, d’étroites relations furent
nouées entre le Portugal et Londres. Jean d’Avis, fils illégitime de Pierre Ier de Por-
tugal, et roi du Portugal (1385–1433) épousa en 1387 Philippa de Lancastre, fille de
Jean de Gand; leur fille unique, Isabelle, deviendra duchesse de Bourgogne. Le »Livre
des Hérauts« ou »De ministerio Armorum« de 1416, qui décrit les royaumes et les
principautés d’Europe, témoigne ainsi de l’ouverture du Portugal au reste de la chré-
tienté. Rita Costa Gomes, qui souligne ce fait, insiste également sur le rôle actif joué
par des reines énergiques, comme Leonor Teles de Meneses, entre 1372 et 1383, puis
Philippa de Lancastre (1387–1415) dans cette politique d’ouverture.

Pour sa part, ainsi que le rappelle Álvaro Fernández de Córdova, entre 1366 et
1428, bien qu’alliée à la France et lui prêtant à l’occasion des navires et des capitaines
(comme Pero Niño), la Castille cultiva d’étroites relations commerciales avec les
territoires bourguignons, notamment avec Bruges en Flandre. Autant Jean Ier de
Castille, qui maria son fils aı̂né et héritier à Catherine de Lancastre, fille de Jean de
Gand, qu’Henri III de Castille (1390–1406) puis son frère, Ferdinand d’Antequera,
régent du royaume de Castille entre 1406 et 1412 (date à laquelle il fut élu roi d’Ara-
gon), entretinrent de bonnes relations avec les ducs de Bourgogne Philippe le Hardi
et Jean Sans Peur, et avec le roi de France.

Dans le cas de la Navarre, les liens avec la Bourgogne sont d’une autre nature, ainsi
que le rappelle Marı́a Narbona. Charles III le Noble (1387–1425), lorsqu’il était
encore l’infant Charles d’Evreux, vécut à la cour de France et y fréquenta Philippe le
Hardi, son oncle. À la mort de ce dernier en 1404, Charles III, désormais roi de
Navarre, épousa tout naturellement la cause bourguignonne et, résidant à Paris, sou-
tint Jean Sans Peur entre 1408 et 1414. Sous les auspices de ces liens familiaux, ap-
paraissent en Navarre, à partir de 1395, des rois et des hérauts d’armes provenant du
duché de Bar et probablement de Flandre (comme Hanequin Tête de Fer). De plus,
draps et vêtements de Flandre circulent alors en Navarre, ainsi que des sculpteurs
bourguignons, brabançons et flamands. Marı́a Narbona mentionne notamment
l’atelier de Jean Lomme de Tournai qui séjourna en Navarre entre 1412 et 1449 et dans
lequel travaillait Jean de Bruxelles.

L’assassinat du duc d’Orléans en 1407 puis celui de Jean Sans Peur en 1419 sont
mentionnés dans toutes les chroniques de la Péninsule, où ils causèrent une forte
émotion. En 1419 le roi de Navarre abandonna Paris et se retira dans son royaume. En
Castille, la majorité du roi Jean II (1406–1454), atteinte en 1418, fut marquée par une
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période de troubles et de mauvaises relations avec la Bourgogne de Philippe le Bon à
la suite de l’attaque par la flotte castillane des navires de la Hanse à La Rochelle. Les
marchands castillans établis en Flandre craignirent même pour leur sécurité et, en
1427, Jean II de Castille, qui avait accepté l’hommage des Armagnacs deux ans plus
tôt, leur ordonna de quitter la région.

La situation se rétablit néanmoins. En 1429 les marchands castillans retrouvèrent
leurs privilèges et, entre 1428 et 1463, la cour castillane entretint avec Philippe le Bon
(1419–1467) de bonnes relations, dues, ainsi que l’explique Álvaro Fernández de
Córdoba, à trois facteurs: d’abord, les intérêts économiques des nobles castillans qui
dominaient le commerce des ports de Galice (les Enrı́quez) et de Sanlúcar de Barra-
meda en Andalousie (les Guzmán), puis l’alliance établie durant le concile de Bâle, et
enfin la participation de Castillans aux joutes et aux pas d’armes en Bourgogne.

En 1430 eut lieu le mariage d’Isabelle (1397–1471), unique fille de Jean Ier de Por-
tugal et de Philippa de Lancastre, avec Philippe le Bon, duc de Bourgogne. À partir de
cette date, les échanges se multiplièrent entre le royaume et le duché. Des membres de
la famille royale portugaise, de grandes familles nobles et certains prélats voyagèrent
en Bourgogne et séjournèrent à la cour ducale. Après 1448 et la bataille d’Alfarro-
beira, d’autres se joignirent à eux, ayant pris le chemin de l’exil. Bien des princes et des
nobles parcoururent alors la Bourgogne ou la traversèrent après avoir visité l’Angle-
terre et avant de se rendre dans l’Empire puis en Italie et, parfois, à Jérusalem. Bruges
abritait alors de nombreux marchands et banquiers portugais. Portugal, Flandre et
Italie constituaient un triangle à la fois commercial et financier, comme le montre Rita
Costa Gomes.

En 1425, à la mort du roi Charles III son père, Blanche de Navarre monta sur le
trône avec son époux, Jean d’Aragon. Désireux de renforcer l’alliance avec l’Angle-
terre et la Bourgogne contre la Castille, ce dernier entama, dès 1433, des négociations
en vue du mariage de son fils avec Agnès de Clèves. Le mariage eut lieu en 1439 à
Pampelune, la fiancée ayant été richement dotée par Isabelle de Portugal et les Cortes
de Navarre ayant concédé une aide extraordinaire pour l’occasion. Agnès de Clèves,
fille de Marie de Bourgogne et d’Adolphe IV de La Marck et petite-fille de Jean Sans
Peur, était aussi la nièce du duc Philippe le Bon. Le mariage ne dura que neuf ans, mais
les registres de la Chambre des Comptes de Navarre étudiés par Marı́a Narbona lui
ont permis de trouver des »nouveautés«, peut-être bourguignonnes, au cours de cette
période.

Le panorama des relations politiques change au cours des années 1454 à 1496. Cette
période est d’abord marquée par les tentatives d’Henri IV de Castille (1454–1474)
pour conserver de bonnes relations avec la France et avec la Bourgogne. Mais dans les
années 1463–1465, Louis XI de France prit le parti des nobles castillans contre leur
roi, mettant ainsi fin à un siècle d’alliance franco-castillane, et Henri IV signa en 1467
avec l’Angleterre le traité de Westminster. Bien que le duc de Villena l’eût obligé à
renouveler l’alliance avec la France deux ans plus tard, les temps de l’entente étaient
révolus.

Alors qu’ils étaient mariés depuis deux ans et n’étaient que rois de Sicile, Ferdinand
d’Aragon et Isabelle de Castille signèrent en 1471 un traité avec Charles le Téméraire.
Deux ans plus tard, Ferdinand fut admis dans l’ordre de la Toison d’or. Les Rois
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Catholiques (rois de Castille en 1474 et rois d’Aragon en 1479) soutinrent la Bour-
gogne et le mariage de Marie avec Maximilien d’Autriche en 1477, puis organisèrent
en 1496 le double mariage des enfants de Maximilien, Marguerite et Philippe le Beau,
avec les infants Jean de Castille et Jeanne (la Folle).

LES ÉCHANGES

Analysant les échanges entre le Portugal et la cour de Bourgogne, Rita Costa Gomes
distingue d’une part la circulation des hommes et des œuvres, de l’autre les influences
mutuelles entre les cours. Elle se demande, par exemple, si le »service par termes« qui
assigne à chaque membre de la famille royale une période de »service« à la cour,
c’est-à-dire une rotation dans le conseil royal et qui se répand au Portugal dans les
années 1430, pourrait être d’origine bourguignonne. Elle pose la même question à
propos de la séparation entre la »titularité« de l’office et le service proprement dit,
effectué par un autre.

Dans le domaine militaire, elle souligne la présence de nombreux Portugais dans les
troupes des ducs de Bourgogne Jean Sans Peur, Philippe le Bon et Charles le Témé-
raire. La marine de guerre et l’artillerie sont alors les spécialités des Portugais, tant au
Maroc, terre de »croisade«, que dans les ı̂les de l’Atlantique. De son côté, le roi Jean
Ier de Portugal s’approvisionne en armes et en poudre à Bruges. Des Bourguignons
participent alors aux campagnes portugaises en Afrique et les chroniques portugaises
qui relatent ces exploits circulent en Bourgogne.

Dans le domaine culturel, la cour de Portugal se caractérise alors par une intense
activité intellectuelle centrée sur l’idée du »bon gouvernement« à partir des œuvres
d’Aristote, Cicéron et Sénèque. La notion de »bienfait« ou de »bénéfice«, don des
princes destiné à cimenter l’alliance politique, ainsi que le concept de »service« rendu
à la cité ou au royaume sont alors fondamentaux. Isabelle de Portugal, qui en hérite,
fait traduire en portugais le »Livre des trois vertus« de Christine de Pisan ainsi que
l’anonyme »Li fet des romans«, et commande une »Vie et faits de Jules César« en
portugais pour son neveu Pierre. Elle protège par ailleurs la famille andalouse des
Lucena (Vasco Fernandes, Fernando et Vasco) qui, passés au service des souverains
portugais, traduisent pour elle les auteurs latins, grecs et castillans.

Mais la circulation des hommes et des œuvres met également en valeur des relations
triangulaires Portugal–Bourgogne–Italie, et Rita Costa Gomes en donne deux exem-
ples. João Álvares, confesseur de l’infant Ferdinand qui mourut en captivité au Maroc
en 1443, se réfugia en 1448 en Bourgogne, accompagna vers 1450–1459 le cardinal de
Portugal Jaime en Italie; il traduisit en 1460 à Bruges »L’Imitation de Jésus-Christ« de
Thomas a Kempis qu’il envoya à son monastère au Portugal en 1467. Pour sa part, le
dominicain Giusto Baldino ou Baldini, de Padoue, arriva à Lisbonne en 1473 comme
envoyé de Charles le Téméraire, servit Alphonse V l’Africain jusque vers la fin de
l’année 1476, se trouvait à nouveau à la cour de Marie de Bourgogne et de Maximilien
en 1478–1481, et revint après 1484 au Portugal où il finit ses jours.
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Bien que les ouvrages décrivant les usages de la cour de Bourgogne (comme
»L’État de la maison du duc Charles de Bourgogne« d’Olivier de La Marche) ou ceux
de la cour du Portugal (comme le »Livro Vermelho« composé pour Alphonse V dans
les années 1470) diffèrent en raison des intérêts de leurs auteurs (le service de la table
pour Olivier de La Marche, la chambre et la chapelle du roi dans le cas portugais), des
éléments du cérémonial, tels que le rideau dans la chapelle ou le service de table assuré
par les princes de sang royal lors des grandes occasions, sont communs aux deux
cours.

Enfin, l’exercice d’activités lucratives, souvent financières ou mercantiles, carac-
térisait les membres de la haute noblesse portugaise comme le comte d’Abrantes,
Lopo de Almeida qui, ayant accompagné Eléonore en 1451 en Italie pour son mariage
avec l’empereur Frédéric III, négociait le sel, les mines d’or et le corail. Ces mêmes
activités anoblissaient certains marchands, comme le Brugeois Martin Lem à qui
Alphonse V conféra la noblesse en 1471. Rita Costa Gomes se demande comment les
nobles bourguignons voyaient de telles activités.

En Navarre, la princesse Agnès de Clèves, qui mourut en 1448, arriva entourée de
quatre dames bourguignonnes dont l’une épousa un des nobles navarrais de la cour.
Au cours des années qui suivent le mariage, les comptes de la Chambre des Comptes
révèlent que le nombre de serviteurs bourguignons diminua fortement. Ces mêmes
comptes font état de grands frais somptuaires: la princesse aimait les vêtements, les
fourrures, les bijoux et les fanfreluches. Certains de ses tailleurs semblent provenir
des États bourguignons, mais Marı́a Narbona ne peut qu’émettre l’hypothèse
qu’une mode bourguignonne aurait été ainsi introduite en Navarre.

Le goût pour l’équitation, que révèlent les livres de comptes, semble également être
une coutume bourguignonne. La princesse et son mari dépensèrent plus que qui-
conque en chevaux et haquenées ainsi qu’en sellerie et parements. De même, les
danses furent plus fréquentes qu’à l’époque précédente, mais cela est peut-être dû,
souligne Marı́a Narbona, à la jeunesse des époux et de la cour. Les textes enfin
dévoilent parfois des coutumes étrangères, sans doute bourguignonnes, comme celle
d’embrasser les dames et les demoiselles.

Dans le domaine artistique, la Navarre partage le goût de l’époque pour l’art des
territoires bourguignons. En témoignent aussi bien le tombeau de Charles III de
Navarre que le retable de Las Navas de la cathédrale de Pampelune, commandé par
Jean de Beaumont, prieur de l’Ordre des Hospitaliers en Navarre, et exécuté vers
1440–1450 à Bruxelles.

Quoiqu’il en soit, Marı́a Narbona constate que la mort d’Agnès de Clèves en 1448
et la fuite du prince de Viana en 1451, lors de la guerre civile, entraı̂nèrent la fin des
influences françaises dans le royaume: la Navarre devint de plus en plus »castillane«
ou hispanique. Les influences septentrionales, en provenance de Flandre ou de Bour-
gogne, entrèrent désormais par l’intermédiaire de la Castille ou de l’Aragon.

Dans le cas de la cour de Castille, Álvaro Fernández de Córdova décrit l’existence
d’une culture chevaleresque promue par le favori Álvaro de Luna à partir de modèles
franco-bourguignons, en nette opposition avec la cour aragonaise plus tournée vers
l’Italie. Il signale évidemment la présence en Castille de Bourguignons, comme
Jacques de Lalaing en 1448 à Valladolid, ainsi que celle de Castillans dans les États
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bourguignons, comme Juan de Merlo à Arras en 1435 et Gutierre de Quijada à Saint-
Omer en 1439, auxquels il convient d’ajouter le chroniqueur Pero Tafur. Il évoque
aussi des éléments héraldiques communs ou semblables dans des armes adoptées en
Castille et en Bourgogne et la traduction d’œuvres françaises (Alain Chartier, Ho-
noré Bouvet) et bourguignonnes (Geoffroy de Charny) en Castille, ainsi que celle
d’ouvrages castillans en Bourgogne (Diego de Valera, Rodrı́guez del Padrón). Il men-
tionne en outre l’importation de musiques (chansons, rondelets, cosautes) et de mu-
siciens français puis flamands en Castille et la présence concomitante de nombreux
musiciens, danses et instruments castillans à la cour de Bourgogne.

Le »gothique flamand« fit son apparition en Castille à partir de 1440, grâce au
mécénat d’Alfonso de Cartagena, Álvaro de Luna ou Diego de Anaya, avec des
artistes comme Hans de Cologne, Hennequin de Bruxelles, Egas Coeman et des
œuvres de Rogier van der Weyden et de Jan van Eyck, puis de Juste de Gand et
d’Hugo van der Goes, ainsi que d’innombrables tablas anonymes. Álvaro Fernández
de Córdova relève aussi, à partir de 1450, les influences flamandes dans la miniature,
en particulier dans celle de l’atelier de Juan de Carrión. Il évoque de même les im-
portations massives de toiles et de linges provenant de Flandre et, au milieu du
XVe siècle, de modes masculines bourguignonnes caractérisées par de larges épaules,
une taille étroite et des chausses pointues.

L’éloge en Castille de la cour de Bourgogne et de ses ducs est manifeste dans la
seconde moitié du siècle. Dans son »Cirimonial de principes« (vers 1462) et son
»Doctrinal de prı́ncipes« (1475–1476), Diego de Valera exalte le duc de Bourgogne
Philippe le Bon qu’il présente comme l’équivalent d’un souverain et le modèle à
suivre; il tente également de faire adopter un cérémonial inspiré de l’»Historia Theu-
tonica«. Dans le »Triunfo de Amor« de Juan de Flores, écrit vers 1475, les ducs de
Bourgogne deviennent les »représentants des amants vivants«. Le règne des Rois
Catholiques se caractérise enfin, pour Álvaro Fernández de Córdova, par un savant
mélange d’ostentation, de séduction et de rivalité. Dans les années 1472–1473, les
éléments du luxe castillan insèrent des coutumes »françaises«, telles que l’alternance
hommes/femmes dans les banquets ou certains vêtements portés par la reine. Au
cours des années 1488–1490, de Valladolid à Séville en passant par Medina del Campo,
l’ambassade de Maximilien est reçue avec un »carrousel de fêtes«, au cours desquelles
la famille royale castillane porte parfois des vêtements »à la bourguignonne« ou »à la
française«. Les Castillans surprennent de leur côté les étrangers et les Bourguignons
par la distance qu’ils mettent entre le roi et les autres, par l’apparition de la reine tout
de noir vêtue en 1502, qui semble comme étrangère à la richesse exposée autour
d’elle, et par le silence durant le banquet.

En 1496, Juan de Flandes est appointé par la reine comme peintre de la cour;
probablement formé à Bruges, il restera en Castille où il mourra en 1519. Le sculpteur
Philippe de Bigarny, né à Langres en 1475, s’établit à Burgos où il œuvre dans la
cathédrale ainsi que dans la chapelle royale de Grenade, et on lui doit sans doute aussi
le retable de Valpuesta. Le roi d’armes Aragon Garcı́a Alonso de Torres imitera dans
son »Blasón y recogimiento de armas« (1514–1515) l’»État de la maison du duc Char-
les de Bourgogne« et y inclura soixante-dix-sept blasons de chevaliers de l’ordre de la
Toison d’or.
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COURS D’ESPAGNE ET COUR DE BOURGOGNE

À l’issue de ce vaste tour d’horizon, je me permettrai d’ajouter quelques remarques,
en grande partie inspirées par les articles ici présentés de Rita Costa Gomes, Marı́a
Narbona Cárceles et Álvaro Fernández de Córdova Miralles. Il convient tout
d’abord de signaler la rareté de travaux spécifiques sur les cours de la Péninsule
Ibérique, en dehors de quelques ouvrages récents, comme celui qui a été consacré par
Rita Costa Gomes à la cour portugaise entre 1300 et 14501, celui de Marta VanLand-
ingham sur la cour aragonaise entre 1213 et 13872 et celui que Marı́a Narbona Cár-
celes a publié sur la cour de Charles III de Navarre3. Dans le cas de la cour de Castille,
celle du roi Jean II (1406–1454) fut étudiée sous l’angle littéraire par le comte de
Puymaigre en 18734; Jaime de Salazar y Acha a fait porter ses recherches sur la Maison
du roi en général5; Álvaro Fernández de Córdova Miralles s’est intéressé aux céré-
monies à la cour de la reine Isabelle la Catholique (1474–1504)6; récemment enfin, les
cours des rois Alphonse VIII de Castille (1158–1214) et Alphonse X le Sage
(1252–1284) ont donné lieu à des publications7.

Dans l’ensemble, si les échanges furent nombreux et variés entre les royaumes
ibériques et les États bourguignons au XVe siècle, comme en témoignent les travaux
présentés dans le cadre de ce colloque, il paraı̂t difficile de parler de la cour de Bour-
gogne comme d’un »modèle culturel« pour les royaumes occidentaux de la Péninsule
Ibérique. Ceux-ci étaient en premier lieu des royaumes, ainsi que le fit remarquer
Isabelle de Portugal qui revendiquait son statut de fille de roi, donc supérieur à celui
d’un duc, si important fût-il. Comme l’a souligné Malcolm Vale, dans sa communi-
cation sur l’Angleterre, une cour princière et une cour royale ne sont pas compara-
bles: une cour royale ne peut prendre pour modèle, si tant est qu’elle ait besoin d’un
modèle, qu’une autre cour, impériale ou royale, pontificale à la rigueur. Olivier de La

1 Rita Costa Gomes, A Corte dos reis de Portugal no final da Idade Média, Viseu 1995; Ead., The
Making of a Court Society. Kings and Nobles in Late Medieval Portugal, Cambridge, 2003;
Ead., The Court Galaxy, dans: Anthony Molho, Ramada Curto, Niki Koniordos (dir.),
Finding Europe. Discourses on Margins, Communities, Images, ca. 13th –ca. 18th Centuries, New
York, Oxford, 2007, p. 185–203. Voir aussi Saul António Gomes, D. Afonso V, o Africano,
Cı́rculo de Leitores, 2006.

2 Marta VanLandingham, Transforming the State. King, Court and Political Culture in the
Realms of Aragon (1213–1387), Leyde 2002 (The Medieval Mediterranean. Peoples, Economies
and Cultures 400–1500).

3 Marı́a Narbona Cárceles, La corte de Carlos III el Noble, rey de Navarra. Espacio doméstico
y escenario de poder, 1376–1415, Navarre 2006.

4 Théodore Boudet, comte de Puymaigre, La cour littéraire de D. Juan II, roi de Castille, Paris
1873.

5 Jaime de Salazar y Acha, La casa del Rey de Castilla y León en la Edad Media, Madrid 2000
(Historia de la Sociedad Polı́tica).

6 Álvaro Fernández de Córdova Miralles, La corte de Isabel I. Ritos y ceremonias de una
reina, Madrid 2002.

7 Adeline Rucquoi, La royauté sous Alphonse VIII de Castille, dans: Cahiers de Linguistique
Hispanique Médiévale 23 (2000), p. 215–241. Manuel González Jiménez, La corte de Alfonso
X el Sabio, dans: Alcanate: Revista de Estudios Alfonsı́es 5 (2006), p. 13–30.
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Marche lui-même ne cacha jamais son admiration pour la cour impériale. Par ailleurs,
il est également vrai que le rayonnement d’une cour dépend en grande partie du
prince qui est à sa tête; ainsi, il conviendrait sans doute de parler spécifiquement de la
cour de Charles III (1387–1425) en Navarre, de celle de Jean Ier ou d’Édouard de
Portugal dans les années 1385–1439, de celle de Jean II (1406–1454) ou des Rois
Catholiques (1474–1504) en Castille, ou encore de celle d’Alphonse V le Magnanime,
roi d’Aragon.

Le duc de Bourgogne était par ailleurs un vassal du roi de France et c’est proba-
blement ce qui explique les confusions et les difficultés que rencontre l’historien pour
dégager ce qui est »bourguignon« de ce qui serait »français«, les deux termes parais-
sant souvent être synonymes dans les écrits ibériques. Et si l’admiration d’un Diego
de Valera pour les ducs de Bourgogne est indéniable, elle a pour pendant la traduction
de ses propres œuvres en français dès la seconde moitié du XVe siècle, comme »Le
Trésor de noblesse« traduit par Hugues de Salve ou la »Lettre au roy de Castille,
pleine de bons advis pour remédier aux désordres de son estat«8. Le »Speculum
humanae vitae« du prélat castillan Rodrigo Sánchez de Arévalo fit l’objet d’une
traduction en allemand dès 1475 et de deux traductions en français, l’une par le frère
Julien Macho en 1477, l’autre par Pierre Farget cinq ans plus tard9. De nombreux
romans de chevalerie espagnols furent également traduits en français avant la fin du
siècle, témoignant ainsi d’un intérêt et d’une admiration mutuels.

Au cœur du XVe siècle, les cérémonies au sein des divers palais de la Péninsule
Ibérique ne reflètent, par ailleurs, aucune similitude avec les coutumes de la cour de
Bourgogne. Lors du banquet offert pour le mariage du prince Charles de Viana et
d’Agnès de Clèves, rien ne dénote une influence bourguignonne, comme l’a constaté
Marı́a Narbona. Et lorsque les rois de Castille et de Portugal reçoivent les voyageurs
ou les ambassadeurs étrangers, le jeu de lumières obtenu grâce à un savant agence-
ment de torches qui fait passer de la pénombre à la lumière et fait miroiter l’or des
vêtements royaux surprend les visiteurs. De même la richesse des vêtements ou les
manières de table que relatent certains voyageurs ne doivent rien à la France ou à la
Bourgogne puisque, le cas échéant, on se fait servir »à la française« chez tel ou tel
noble, la qualification même prouvant le caractère extraordinaire de l’événement. La
richesse des vêtements arborés par les Espagnols n’est d’ailleurs pas réservée aux seuls
membres de la cour. Dans son traité sur l’éducation, publié en 1505, le Napolitain
Antonio de Ferrariis dit Galateo s’insurge contre le fait que grâce à nos dépouilles, nos
souffrances, notre sang, n’importe quel soldat goth [...], n’importe quel enfant ruisselle
d’or de la tête aux pieds, et il en conclut que les siècles d’or sont maintenant à la portée
des derniers des hommes, les Espagnols10.

8 Aristote, Le Gouvernement des princes. Le Trésor de noblesse. Les Fleurs de Valère le Grand,
Paris 1497; Jean de Lannel, sieur Du Chaintreau et Du Chambort, Histoire de D. Jean, deu-
xiesme roy de Castille, recueillie de divers autheurs, Rouen 1641.

9 Rodrigo Sánchez de Arévalo, Der Spiegel des menschlichen Lebens von dem hochwirdigen
Rodorico von Hyspania..., Augustae Vindelicorum c. 1475; Id., Le Miroir de vie humaine, fait
par Rodorique, translaté de latin en françois par le Fr. Julien, Lyon 1477; Id., Le Miroir de la vie
humaine, translaté du latin de Rodorique [par Pierre Farget], Lyon 1482.

10 Antonio de Ferrariis, dit Galateo, De educatione (1505), éd. par Carlo Vecce, Pol Tordeur,
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Le cérémoniel de la cour, comme le notent également les ambassadeurs, veut aussi
que l’on baise la main du roi, ancien signe d’allégeance à l’empereur romain. Mais la
mise en scène de la réception à la cour de Castille des ambassadeurs du roi de France
en 1434, que rappelle Álvaro Fernández de Córdoba, ajoute à l’ensemble le lion, roi
des animaux, qui sert de marchepied au roi Jean II. La distance mise entre le roi et ses
invités lors des banquets correspond par ailleurs à son »effacement« progressif, à la
disparition de sa personne que l’on ne peut désormais plus approcher en Castille et
qui donne ainsi au pouvoir une dimension symbolique et non plus physique11. On
pourrait enfin ajouter à la liste des spécificités castillanes le fait que les rois ne résident
plus, à la fin du Moyen Âge, dans des palais, mais choisissent de préférence des
monastères ou des châteaux et qu’il n’existe pas de »cours« ducales ou comtales dans
le royaume.

Faut-il alors chercher une influence bourguignonne ou française dans les »pas
d’armes«, affrontements chevaleresques particulièrement prisés à la cour de Bour-
gogne et dont certains prirent place en Castille? Ainsi que le montre Sébastien Nadot,
les »pas d’armes« sont certainement nés en Castille et ceux qui y prirent part cons-
tituaient un groupe de chevaliers qui se retrouvaient volontiers en Bourgogne, en
France ou en Castille12. Il ne faudrait pas oublier, non plus, l’importance des voyages
de jeunes chevaliers, du nord des Pyrénées vers Saint-Jacques de Compostelle,
voyages de dévotion, mais surtout de formation et de découvertes qui ont fait con-
naı̂tre l’Espagne à de nombreuses générations de Bourguignons et de Français13.
L’attrait de la »croisade«, qu’elle ait lieu en Espagne avec les Castillans ou en Afrique
avec les Portugais, a également beaucoup fait pour le rayonnement des royaumes
ibériques à la fin du Moyen Âge, et ce, alors que Jérusalem disparaissait de l’horizon.

Dans le domaine artistique, une longue tradition historiographique qui se reflète
dans certains des articles ici présentés, voit un tournant au milieu du XVe siècle ainsi
que l’apparition d’un art volontiers qualifié d’»hispano-flamand« dans l’architec-
ture, la peinture, la sculpture et la miniature en Espagne14. L’art de maı̂tres comme
Robert Campin, Jan van Eyck et Rogier van der Weyden (ces deux derniers étaient au
service de la cour de Bourgogne) influença profondément le goût et van Eyck voy-

Leuven 1993 (Institut Interuniversitaire pour l’étude de la Renaissance et de l’Humanisme.
Translationes, 1), p. 152–153.

11 François Foronda, Les lieux de rencontre. Espace et pouvoir dans les chroniques castillanes du
XVe siècle, dans: Annie Renoux (dir.), »Aux marches du palais«. Qu’est-ce qu’un palais mé-
diéval?, Le Mans 2001, p. 123–134;François Foronda, Le prince, le palais et la ville. Ségovie ou
le visage du tyran dans la Castille du XVe siècle, dans: Revue Historique 627 (2003), p. 521–541;
Id., La »privanza« dans la Castille du bas Moyen Âge: cadres conceptuels et stratégies de légi-
timation d’un lien de proximité, dans: Cahiers de Linguistique et de Civilisation Hispanique
Médiévale 2004, p. 153–198.

12 Sébastien Nadot, Les Pas d’armes au XVe siècle: un phénomène international (Castille-Bour-
gogne-France), thèse de doctorat, EHESS, Paris (2009); en partie publiée sous le titre Rompez
les lances! Chevaliers et tournois au Moyen Âge, Paris 2010.

13 Philippe Contamine, Jacques Paviot, Nobles français du XVe siècle à Saint-Jacques en Galice:
motivations et modalités du pèlerinage, dans Adeline Rucquoi, André Vauchez, Les chemins
de Saint-Jacques. Mythe ou réalité? Actes du colloque international de Paris (7–8 décembre
2006), à paraı̂tre.

14 Elisa Bermejo Martínez, Los Primitivos flamencos en España, Madrid 1980.
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agea dans la Péninsule Ibérique en 1428 et 1429, contribuant sans doute à la diffusion
de modèles flamands. Mais l’Espagne s’enrichit aussi d’apports italiens, français et
allemands15, ce qui a incité certains spécialistes à mettre en doute le bien-fondé de la
qualification d’»hispano-flamand«16.

La présence d’artistes originaires des Flandres ou de Bourgogne témoigne sans
doute d’un goût particulier et d’une mode que le contexte économique favorisait.
Essentiellement itinérants et à la recherche de généreux mécènes, ces artistes attestent
aussi, par leur présence en Castille ou en Aragon, les largesses du prince et la richesse
de la Péninsule Ibérique à l’époque. L’installation de Nicolás Francés, Gil de Siloe,
Felipe de Bigarny et Juan de Flandes en Castille ou celle de l’Allemand Marçal de Sas,
puis du Flamand Lluı́s Alimbrot à Valence répondent sans doute autant à des impé-
ratifs économiques personnels qu’aux goûts de leurs clients. Et si les panneaux du
polyptique de Nuno Gonçalves, peintre du roi Alphonse V de Portugal (1438–1481),
constituent un chef d’œuvre de l’art portugais du XVe siècle, ils n’en révèlent pas
moins l’admiration que le peintre portait à des modèles tournaisiens ou flamands,
peut-être acquise lors d’un séjour à la cour bourguignonne d’Isabelle de Portugal17.

L’installation précoce des marchands castillans en Flandre où leur présence est
attestée à Bruges dès la fin du XIIIe siècle et devient importante à partir du début du
XVe, ainsi qu’en Brabant où ils s’installent, à Anvers au début des années 1480, ou en
France où une colonie mercantile s’établit au milieu du XVe siècle à Rouen, explique
sans aucun doute les relations privilégiées qui furent nouées entre ces régions et
l’Espagne18. Grâce aux réseaux qu’ils avaient tissés et aux techniques de comptabilité
extrêmement complexes qu’ils utilisaient, les marchands de Burgos exportaient la
laine, le fer, les cuirs, les colorants, le vin et certains produits de luxe vers la Flandre et
importaient des toiles, des tissus de lin, des tapisseries et des peintures sur bois, les
tablas, qu’ils diffusaient ensuite dans la Péninsule19. Dans le cas des centaines, et peut-
être plus, de tablas qui parvinrent en Castille dans les flancs des navires basques
revenant de Flandre20, c’est peut-être leur abondance qui doit être prise en compte:

15 Fernando Villaseñor Sebastián, Préstamos e influencias extranjeras en la miniatura hispa-
noflamenca castellana: 1450–1500, dans: XII Jornadas Internacionales de Historia del Arte. El
arte foráneo en España: Presencia e influencia, Madrid 2005, p. 235–243.

16 Charles Sterling, Tableaux espagnols et un chef d’œuvre portugais méconnu du XVe siècle,
dans: Actas del XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte, Grenade 1973, p. 503.

17 Jorge Filipe de Almeida, Maria Manuel Barroso de Albuquerque, Os panéis de Nuno Gon-
çalves, Lisbonne 2003.

18 Hilario Casado Alonso, Las colonias de mercaderes castellanos en Europa (siglos XV y XVI),
dans: Hilario Casado Alonso (dir.), Castilla y Europa. Comercio y mercaderes en los siglos
XIV, XV y XVI, Burgos 1995, p. 15–56.

19 Hilario Casado Alonso, El comercio internacional burgalés en los siglos XV y XVI, dans:
Floriano Ballesteros Caballero et al., Actas del V Centenario del Consulado de Burgos,
Burgos 1995, p. 175–247; Hilario Casado Alonso, Medinal del Campo Fairs and the Inte-
gration of Castile into 15th and 16th Century European Economy, dans: Fiere e mercati nella
integrazione delle economie europee, secc. XIII-XVIII, Atti delle Settimane di Studi, Prato
2001, p. 495–517.

20 Hilario Casado Alonso, »Al uso de Flandes«. Cultura material y comercio artı́stico de la
oligarquı́a burgalesa de los siglos XV y XVI, dans: Estudios de Historia y Arte, Burgos 2005,
p. 155–159.
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l’une de ces tablas achetées à la foire de Medina del Campo n’était-elle finalement pas
meilleur marché qu’une commande à un artiste local? Et ces œuvres, souvent an-
onymes, n’ont-elles pu à leur tour influencer, sur place, des peintres comme Lluı́s
Borrassá († 1425), Luı́s Dalmau († 1462), Jaume Huguet († 1492) ou encore Barto-
lomé Bermejo († 1495) dans le royaume d’Aragon, Diego de la Cruz, Alonso de
Sedano ou les innombrables »maı̂tres de« anonymes en Castille21?

Faut-il alors voir dans le goût pour l’ars nova venu de Flandre une conséquence du
rayonnement de la cour de Bourgogne? L’art développé dans les États bourguignons
est-il un art de la cour de Bourgogne? Celle-ci ne semble pas avoir constitué un
»modèle« pour les cours ibériques qui avaient leur propre tradition. Il est d’ailleurs
révélateur qu’au contraire de certains historiens modernes qui revendiquent pour les
rois de Castille22, et plus encore pour ceux du Portugal23, une ascendance à la fois
»française« et »bourguignonne«, les chroniqueurs du XVe siècle passent celle-ci sous
silence: les rois de Castille affirmaient alors descendre en droite ligne des monarques
wisigothiques, tandis que les Portugais de l’époque d’Avis firent d’Henri, père du
premier roi du Portugal Alphonse Enriques, non pas un noble de Bourgogne mais un
simple »comte«, sans autre précision, ou le fils d’un roi de Hongrie24.

Le poids, politique et culturel, du duché de Bourgogne au sein de l’Europe à
l’époque de Philippe le Bon et de Charles le Téméraire a certainement favorisé les
»présences, transferts, et croisements«, dont témoignent les articles présentés. Il n’en
est pas moins vrai que les spécialistes tendent actuellement à considérer que les roy-
aumes ibériques se sont plus volontiers ouverts aux courants septentrionaux dans la
seconde moitié du XVe siècle et que cet engouement connut son apogée sous le règne
des Rois Catholiques.

Mais à cette époque, la cour de Bourgogne a cessé d’exister, remplacée par celle de
Maximilien; c’est une cour impériale et non plus ducale. Lorsqu’en 1419, les chro-
niqueurs portugais faisaient remonter la dynastie royale à un roi de Hongrie, le
royaume de Hongrie appartenait à l’empereur Sigismond. Quant aux chroniqueurs
castillans, leur revendication d’une ascendance »gothique« s’accentua encore à la fin
du XVe siècle, à l’époque où la cour des Rois Catholiques se rapprochait, non pas de la
Bourgogne, mais de l’Empire romain germanique. C’est seulement à cette époque et
dans les premières décennies du XVIe siècle que modes, manières de table et rituels
(»bourguignons«?) pénétrèrent profondément la cour d’Espagne et la trans-
formèrent.

21 Marı́a Pilar Silva Maroto, Pintura hispano-flamenca castellana: Burgos y Palencia. Obras en
tabla y sarga, 3 vols., Valladolid 1990.

22 Armin Wolf, Derecho electivo y sucesión hereditaria en los reinos y en el imperio de Alfonso el
Sabio, dans: España y Europa. Un pasado jurı́dico común, Murcie 1986, p. 223–257.

23 Alexandre Herculano, História de Portugal, vol. 2, Lisbonne 1875, p. 16.
24 Livro de Linhagens do conde D. Pedro, éd. par José Mattoso, Lisbonne 1980 (Portugaliae

Monumenta Historica, Nova Series, II/1), p. 109–110, 123–124. Adelino de Almeida Calado,
Crónica de Portugal de 1419, Aveiro 1998, p. 3–5.
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L’impact de la Bourgogne sur la cour castillane
des Trastamare

Les relations extrêmement variées de la Castille et de la Bourgogne durant les siècles
du bas Moyen Âge ont fait l’objet de nombreuses études aussi vastes que différentes1.
Jean Finot, Charles Verlinden et Luis Suárez Fernández ont eu le mérite d’avoir mis
en lumière les intérêts économiques que partageaient les deux puissances durant la fin
de la »guerre de Cent Ans«, tout en éludant les limites des alliances politiques héritées
qui, dans certaines occasions, les plaçaient en situation antagonique2. Cependant,
l’absence d’études sur les relations politico-diplomatiques a créé un vide historio-
graphique peu commode qui n’a été comblé qu’à partir de l’étude de la fin du
XVe siècle, lors des alliances de Maximilien et des rois catholiques3.

Les échanges culturels entre les deux cours ont été examinés dans les domaines de la
chevalerie et de la musique, quasiment ignorés en littérature, et largement analysés
dans la vie artistique. Le débat suscité au sein des historiens d’art sur l’existence ou
non d’un style »hispano-flamand« a mis en évidence un ensemble hétérogène d’in-
fluences nordiques – qui s’étendent en l’Angleterre et au nord de la France – confir-

1 Quelques visions générales dans: Werner Thomas, Eddy Stols, Flandes y Castilla: dos siglos de
caminos paralelos, dans: Vlaanderen en Castilla y León. Op de Drempel van Europa, publ. par
Las Edades del Hombre, Anvers 1995, p. 24–43; Joseph Perez, El modelo flamenco en Castilla,
dans: Werner Thomas, Robert Verdonk (dir.), Encuentros en Flandes. Relaciones e intercam-
bios hispanoflamencos a inicios de la Edad Moderna, Louvain 2000, p. 103–114.

2 Jean Finot, Étude historique sur les relations commerciales entre la Flandre et l’Espagne au
Moyen Âge, Lille 1899; Charles Verlinden, À propos de la politique économique des ducs de
Bourgogne à l’égard de l’Espagne, dans: Hispania 10 (1950), p. 681–715; Luis Suárez Fernán-
dez, Intervención de Castilla en la guerra de los Cien Años, Oviedo 1950; Id., Navegación y
comercio en el Golfo de Vizcaya. Un estudio sobre la polı́tica marinera de la casa de Trastámara,
Madrid 1959; Id., Guerra y comercio marı́timo. La contribución vascongada a la expansión
económica española (siglos XIV y XV), dans: Itsas Memoria. Revista de Estudios Marı́timos del
Paı́s Vasco 5 (2006), p. 33–39.

3 Aux ouvrages cités, il faut ajouter les apports de Luis Suárez Fernández, Los Trastámara de
Castilla y Aragón en el siglo XV, Madrid 1964 (Historia de España, 15); Jacques Paviot (dir.),
Portugal et Bourgogne au XVe siècle (1384–1482): recueil de documents extraits des archives
bourguignonnes, Paris 1995; Id., La politique navale des ducs de Bourgogne 1384–1482, Lille
1995; sur la période des rois catholiques: Joseph Calmette, Formación de la unidad española,
Barcelone 1949; Id., L’origine bourguignonne de l’alliance austro-espagnole, dans: Id., Études
médiévales, Toulouse 1946, p. 215–239; Luis Suárez Fernández, Los Reyes Católicos,
vol. I–IV, Madrid 1989–1990; et Fernando Checa Cremades, Rosario Díez del Corral (dir.),
Reyes y Mecenas. Los Reyes Católicos, Maximilano I y los inicios de la Casa de Austria en
España, Madrid 1992; Alfred Kohler, Friedrich Edelmayer (dir.), Hispania-Austria: Die Ka-
tholischen Könige, Maximilian I. und die Anfänge der Casa de Austria in Spanien, Vienne 1993.
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mant ce que certains admettent et d’autres rejettent4. Quelle que soit l’origine de ces
emprunts, tous renvoyaient, à partir de l’optique castillane, à un même modèle cul-
turel, celui de la Flandre et, plus généralement celui du duché de Bourgogne, bien que
celui-ci s’étendı̂t et arrivât en Castille par l’intermédiaire d’autres règnes ibériques5.

Évaluer l’introduction probable en Castille d’un modèle culturel bourguignon
constitue une entreprise délicate, car tout dépend de ce que l’on entend par »culturel«
et par »bourguignon« que les sources historiques castillanes tendent à confondre avec
»français«6 Il faut en outre rester prudent avec le concept discutable de »centre« et de
»périphérie« qui ignore les interactions culturelles réciproques existant entre l’es-
pace anglo-normand – auquel est rattachée la Bourgogne – et l’espace méditerranéen
auquel s’intègre la Castille, avec sa tradition romaine bien ancrée et son ouverture aux
apports mudéjares et italiens7.

Ce travail se place dans la perspective castillane avec la volonté d’analyser la péné-
tration d’éléments culturels bourguignons dans l’espace de la cour, conçu comme lieu
privilégié de représentation royale et de construction de l’identité nobiliaire8.

Afin de saisir ce phénomène, seront tout d’abord étudiés le cadre politique et la vie
politique qui rendirent possibles les relations entre la Castille et la Flandre, puis
seront analysées la pénétration des modes bourguignonnes dans successivement trois
domaines – la chevalerie, la vie artistique et le cérémonial – ainsi que les influences
récipropres, des attitudes d’émulation ou de rivalité qu’elles suscitèrent. Ce long
processus, qui connaı̂t son apogée avec l’union dynastique hispano-impériale, met en
évidence le degré de maturité qu’avaient atteint des relations qui permettront la mise
en œuvre d’une culture politique qui trouvera dans la cour son espace d’expression et
de réinterprétation de la part du pouvoir royal.

4 Pour ne pas multiplier les citations nous renvoyons aux colloques et expositions; Till-Holger
Borchert (dir.), Le siècle de Van Eyck: le monde méditerranéen et les primitifs flamands
1430–1530, Gand, Amsterdam 2002; Francesc Ruiz i Quesada, Ana Galilea Antón (dir.), La
pintura gótica hispanoflamenca. Bartolomé Bermejo y su época, Barcelone, Bilbao 2003.

5 Marina Belozerskaya, Rethinking the Renaissance. Burgundian Arts across Europe, Cam-
bridge, New York 2002; sur les territoires qui formèrent peu à peu le duché de Bourgogne Wim
Blockmans, Walter Prevenier, The Promised Lands. The Low Countries Under Burgundian
Rule 1369–1530, Philadelphie 1999; Bertrand Schnerb, L’État bourguignon 1363–1477, Paris
1999.

6 Il s’agit d’une ambiguı̈té présente dans des dénominations telles que »paños franceses« qui font
allusion en réalité aux tapisseries élaborées dans les villes flamandes, ou aussi, les »modas fran-
cesas« qui font référence aux dessins diffusés par la cour de Philippe le Bon. À la fin du XVe

siècle Alonso de Palencia ne clarifiait même pas les
choses lorsqu’il dénommait »Borgoña o Françia« l’une des trois régions qui composaient l’an-
cienne Gaule; Alonso de Palencia, Universal vocabulario en latı́n y en romance, vol. I, Madrid
1967, fol. CLXXV.

7 Intéressantes appréciations dans Adeline Rucquoi, De los reyes que no son taumaturgos. Los
fundamentos de la realeza en España, dans: Ead., Rex, sapientia, nobilitas: estudios sobre la
Penı́nsula Ibérica medieval, Grenade 2006, p. 9–45.

8 Deux récentes approches de l’historiographie de la cour dans: Marı́a José García Vera, Los
estudios sobre la corte y la sociedad cortesana a fines de la Edad Media. Un balance historio-
gráfico, dans: Medievalismo. Boletı́n de la Sociedad Española de Estudios Medievales 10 (2000),
p. 207–268; Pablo Vázquez Gestal, La corte en la historiografı́a modernista española. Estado
de la cuestión y bibliografı́a, dans: Cuadernos de Historia Moderna 2 (2003), p. 269–310.
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LE CADRE POLITIQUE ET DIPLOMATIQUE

Une alliance économique à l’ombre de la France (1366–1428)

Les relations de la Flandre avec le royaume de Castille pendant les XIVe et
XVe siècles se déroulèrent sous l’influence de l’alliance conclue entre Henri II de
Trastamare et Charles VI de Valois en 13669. Cette alliance, renouvelée tout au long
du XVe siècle, a été considérée non seulement comme un des modèles diplomatiques
des plus stables de l’Occident européen, mais aussi comme étant à l’origine de la
politique extérieure de la couronne de Castille10.

La France bénéficiait de l’aide militaire de la Castille contre l’Angleterre, tandis que
la dynastie des Trastamare recevait l’appui des Français pour légitimer son ascension
au trône et maintenir son commerce extérieur dans le golfe de Vizcaya et le canal de la
Manche. Cet axe commercial – qui comprenait les ports de la Bretagne, la Norman-
die, l’Angleterre et la Flandre – s’avérait vital pour l’économie castillane puisqu’elle
exportait ses productions de laine, vin, fer, cire, huile et fruits en échange d’étoffes, de
métaux et de différents produits précieux. Ainsi une alliance triangulaire se mit en
place : des liens politiques unissaient la Castille à la France et des liens de nature
économique la liaient à la Flandre par l’intermédiaire de la communauté des mar-
chands castillans installés à Bruges et qui reçut ses premiers privilèges en 1348 et en
1414, alors qu’elle était déjà devenue une confrérie11.

9 Sur les relations franco-castillanes dans leur aspect diplomatique: Georges Daumet, Étude sur
l’alliance de la France et de la Castille au XIVe et au XVe siècles, Paris 1898; aux ouvrages déjà
cités de Luis Suárez et Joseph Calmette il faut ajouter Miguel Ángel Ladero Quesada, Las
relaciones entre España y Francia en la época de los Reyes Católicos, dans: Mélanges de la
Bibliothèque espagnole 1977–1979, p. 119–139; une lecture attentive à l’histoire des mentalités et
des perceptions mutuelles dans Adeline Rucquoi, La France dans l’historiographie médiévale
castillane, dans: Annales économies, sociétés, civilisations 4 (1989), p. 677–689; Ead., Français et
Castillans: une Internationale chevaleresque, dans: La »France anglaise« au Moyen Âge. Col-
loque des historiens médiévistes français et britanniques, Paris 1988, p. 401–419; Ead., De
Jeanne d’Arc à Isabelle la Catholique. L’image de la France en Castille au XVe siècle, dans:
Journal des Savants janvier–juin 1990, p. 155–174; Michel García, La France et les Français vus
par les Castillans (1350–1500), dans: Jean Dufournet, Adelin-Charles Fiorato, Augustin
Redondo (dir.), L’image de l’Autre européen (XVe–XVIIe siècle), Paris 1992, p. 23–33.

10 Luis Vicente Díaz Martín, Los inicios de la polı́tica internacional de Castilla (1360–1410), dans:
Adeline Rucquoi (dir.), Realidad e imágenes del poder en España a fines de la Edad Media,
Valladolid 1988, p. 57–87; Yolanda Guerrero Navarrete, Monarquı́as europeas y monarquı́a
trastámara (1360–1516). Precedentes de un proceso de identificación nacional, dans: Bernardo
García García, Antonio Alvarez-Ossorio Alvariño (dir.), La monarquı́a de las naciones:
patria, nación y naturaleza en la monarquı́a de España, Madrid 2004, p. 265–302; Emilio Mitre,
Castilla ante la guerra de los Cien años: actividad militar y diplomática de los orı́genes del
conflicto al fin de »las grandes treguas« (c. 1340–c. 1415), dans: Guerra y diplomacia en la
Europa occidental, 1280–1480, Pampelune 2005, p. 199–235.

11 Jean Marechal, La colonie espagnole de Bruges du XIVe au XVIe siècle, dans: Revue du Nord
35 (1953), p. 5–41; Santos Manuel Coronas González, La Ordenanza de seguros marı́timos
del Consulado de la Nación de España en Brujas, dans: Anuario de historia del derecho español,
54 (1984), p. 385–408; André Vandewalle, Bruges et la péninsule Ibérique, dans: Valentin
Vermeersch (dir.), Bruges et l’Europe, Anvers 1992, p. 159–181; Hilario Casado Alonso, El
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La collaboration des trois puissances se manifeste au cours de l’été 1382 à l’occa-
sion de l’intervention anglaise dans les Pays-Bas en faveur du rebelle van Artevelde12.
Les ambassadeurs français obtiennent de Jean Ier de Castille six galères commandées
par Fernán Ruiz Cabeza de Vaca. Ces dernières bloquèrent le passage par mer aux
troupes anglaises, tandis que les forces du duc de Bourgogne écrasaient à l’intérieur
les rebelles et leurs alliés. Cette victoire militaire en entraı̂ne une autre économique,
dès lors que la Castille peut combler le vide laissé par les laines britanniques, qui
approvisionnaient habituellement les marchés flamands, du fait du blocus écono-
mique imposé à la Flandre13.

Comme l’a signalé Adeline Rucquoi, dans la dernière décennie du XVe siècle, l’al-
liance »opérationnelle« franco-castillane (1367–1389) cède la place à une sorte de
»chacun pour soi«, durant laquelle certaines alliances furent renouvelées mais elles
furent moins solides que les précédentes du fait de la volonté de la Castille de mettre
fin aux hostilités avec l’Angleterre14. Coı̈ncidant avec la détente amorcée dans les
conflits européens suite aux trêves de Leulinghen (1389), le roi de Castille mène une
politique pacifiste qui aboutit à des accords militaires avec le monarque français,
Charles VI, sombrant dans la folie depuis 1392. Ceci eut comme conséquence une
intensification des relations entre le roi de Castille et le duc de Bourgogne, Philippe le
Hardi, véritable protagoniste de la politique extérieure française durant ces années-
là15. Henri III s’adresse à lui pour appuyer la retraite des troupes portugaises de la ville
de Badajoz, occupée par Jean Ier d’Avı́s le 12 mai 1396, et favoriser la via cessionis
proposée par l’Université de Paris pour mettre fin au schisme de l’Église moyennant
la soustraction de l’obéissance au pontife romain Boniface IX et à celui d’Avignon,
Benoı̂t XIII, récemment élu16.

La réinstauration de l’obéissance due à ce dernier par le roi castillan en avril 1403 et
l’éviction progressive du Hardi par Louis d’Orléans sur la scène politique française
n’interrompirent pas les relations de la Castille avec le duc de Bourgogne. Après le
décès de Philippe le Hardi, Henri III écrivit à son fils Jean sans Peur une lettre de

Consulado de Burgos en los Paı́ses Bajos, dans: Actas del V Centenario del Consulado de
Burgos, publ. par Diputación Provincial de Burgos, Burgos 1994, vol. I, p. 281–300; Id., La
nation et le quartier des Castillans de Bruges, XVe–XVIe siècle, dans: Jacques Bottin, Donatella
Calabi (dir.), Les étrangers dans la ville, Paris 1999, p. 365–375; José Luis Orella Unzué,
Comerciantes vascos en Normandı́a, Flandes y la Hansa: 1452–1526, dans: Itsas Memoria.
Revista de Estudios marı́timos del Paı́s Vasco 4 (2003), p. 65–114.

12 Luis Suárez Fernández, Historia del reinado de Juan I de Castilla, Madrid 1977, p. 119; An-
tonio Serrano de Haro, El embajador Don Pero López de Ayala (1332–1407), Madrid 2001,
p. 95–96.

13 Les relations commerciales anglo-castillanes intermittentes, dans Wendy Childs, Anglo-
Castilian trade in the Later Middle Ages, Manchester 1978, p. 40–55; p. 73–99; John Munro,
Spanish Merino Wools and the Nouvelles Draperies. An Industrial Transformation in the Late-
Medieval Low Countries, dans: Economic History Review 58/3 (2005), p. 431–484.

14 Rucquoi, Français et Castillans (voir n. 9), p. 406–409.
15 Quelques références à l’activité diplomatique entre la Castille et la Bourgogne durant les années

1396–1400 dans Richard Vaughan, John the Fearless. The Growth of Burgundian Power,
Londres 1966, p. 107–108.

16 Luis Suárez Fernández, Algunos datos sobre la polı́tica exterior de Enrique III, dans: Hispania
10 (1950), p. 553; la lettre du duc de Bourgogne exprimant à Henri III son souhait d’une prompte
réconciliation avec le Portugal dans Daumet, Étude sur l’alliance (voir n. 9), p. 205–206.
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condoléances et celui-ci lui envoya une ambassade en octobre 1406 qui devait traiter
de l’accord établi l’année précédente entre les diplomates castillans et l’Université de
Paris pour obliger les deux pontifes à tenir leurs promesses ou à abdiquer17. Cepen-
dant c’est en France qu’un schisme politique était en train de se produire, entre Louis
d’Orléans et Jean sans Peur, »qui était un très grand homme, plus riche que l’autre, et
plus que tout autre«18. En Castille on suit avec inquiétude cette rivalité. Elle cessa avec
l’assassinat de Louis d’Orléans le 23 novembre 1407, et avec la tentative de réconci-
liation du duc de Berry, de Charles d’Orléans et de Jean sans Peur dans la paix simulée
de Bicêtre (1410) à laquelle fut témoin Pero Niño19.

Durant l’enfance de Jean II (1406–1419), son oncle Ferdinand de Antequera et la
reine mère Catalina de Lancaster sont chargés de la régence et maintiennent les ori-
entations pacifistes imposées par Henri III20. Leur objectif est de réduire les com-
promis militaires avec la France et d’obtenir un allongement des trêves, ce qui leur
permettrait de mener à terme la campagne contre Grenade et de maintenir l’activité
commerciale avec les ports anglais et flamands21. C’est pour cette raison qu’ils ne
s’engagèrent pas trop dans la guerre civile entre Armagnac et Bourguignons
(1407–1418) malgré les tentatives de Jean sans Peur d’incorporer la Castille à son
réseau d’alliances méridionales ou la demande d’aide que le duc de Berry fit parvenir à
Ferdinand de Antequera face aux troupes bourguignonnes qui menaçaient d’occu-
per ses territoires en 141122.

17 Gaston du Fresne de Beaucourt, Histoire de Charles VII, vol. I, Paris 1881–1991, p. 304; Luis
Suárez Fernández, Castilla, el cisma y la crisis conciliar (1378–1440), Madrid 1960, p. 56–59.

18 Gutierre Díez de Games, El victorial, éd. par Rafael Beltrán Llavador, Salamanque 1997,
p. 575–576.

19 Le rapport des ambassadeurs castillans de Paris (3.X.1405) dans Suárez Fernández, Castilla, el
cisma (voir n. 17), p. 269–271; voir aussi la lettre adressée à un fils de l’ambassadeur López de
Ayala; Garcia, La France et les Français (voir n. 9), p. 27; et le récit des faits dans Fernán Pérez
de Guzmán, Crónica de Juan II, Madrid 1877 (Biblioteca de Autores Españoles, 68), p. 303;
Gutierre Díez de Games, El victorial (voir n. 18), p. 590–592; une copie des lettres de bataille
que s’échangèrent Charles d’Orléans et Jean sans Peur se trouve dans la meilleure collection
castillane de ce genre de documents: Antonio Orejudo (éd.), Cartas de batalla, Barcelone 1993,
p. 89–110.

20 Juan Torres Fontes, La regencia de D. Fernando de Antequera. Polı́tica exterior, dans: Anales
de la Universidad de Murcia 18 (1960), p. 25–75. Il existait cependant certaines différences entre
les régents du fait que Catalina, pour des raisons familiales, soutenait davantage l’amitié anglaise
tandis que Fernando défendait l’alliance française en resserrant les relations avec le duc d’Or-
léans, dont la devise du Camail a dû inspirer l’ordre de l’Écaille créé par le jeune Jean II; Álvaro
Fernández De Córdova Miralles, El collar de la Escama de Juan II (1406–1454) (sous
presse).

21 Des directives politico-économiques qui coı̈ncident avec les intérêts personnels de Ferdinand de
Antequera, orgueilleux possesseur des villes de Medina del Campo et Olmedo avec ses foires de
bétail et d’importantes possibilités d’exportation vers la Flandre et l’Angleterre; Ana Echever-
ría Arsuaga, Catalina de Lancaster. Reina regente de Castilla (1372–1418), Hondarribia 2002,
p. 176.

22 Ainsi le démontre le bon accueil du duc de Bourgogne en 1410 aux ambassadeurs castillans,
aragonais et de la maison de Foix, qui furent gratifiés de broches en forme de niveaux, la nouvelle
devise de Jean sans Peur; Dom Plancher, Histoire générale et particulière de Bourgogne,
vol. III, Dijon 1748, p. 301–302; p. 304; et la splendide ambassade envoyée en Castille par le duc
de Berry; Françoise Autrand, Jean de Berry. L’art et le pouvoir, Paris 2000, p. 404; un cadre
général de ce dramatique conflit dans Bertrand Schnerb, Les Armagnac et les Bourguignons. La
maudite guerre, Paris 1988.
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La dissolution de la cour française accélère le glissement progressif de la Castille
vers la neutralité, d’autant après la nouvelle de la défaite française à Azincourt
(1415)23. Ce désastre militaire témoigne des risques que comportait, pour les mar-
chands castillans, une alliance trop étroite avec la France, car l’occupation anglaise en
Normandie les obligea à se replier dans les ports méridionaux24. La Bourgogne cher-
che alors son salut du côté du commerce castillan dans l’Atlantique, ce qui entraı̂ne
une intensification des contacts diplomatiques entre les deux puissances qui mène-
ront aux accords militaires des années 1417–141925. Jean sans Peur profita de cette
position avantageuse pour défendre ses intérêts politiques. Quand il réussit à s’em-
parer de la personne de Charles VI et s’installe à Paris, il envoya probablement Diego
de Oliveira pour garantir à la Castille la protection de ses navires, menacés par la flotte
anglaise, en échange de la non-reconnaissance des Armagnac26. Le temps manqua car,
en septembre 1419, le duc de Bourgogne fut assassiné à Montereau par des partisans
du dauphin27.

La disparition de Jean sans Peur coı̈ncide en Castille avec le décès de Catalina de
Lancaster (†1418) et le retour d’une politique favorable au dauphin mais pas anti-
bourguignonne malgré le rapprochement vers l’Angleterre de Philippe le Bon, fils du
duc assassiné28. Dès sa majorité, Jean II de Castille envoya une flotte contre les forces
navales anglaises et hanséatiques avec l’ordre exprès de respecter les sujets du duc de
Bourgogne29. Il n’en fut rien. Quand en décembre 1419 les Castillans attaquèrent la
flotte hanséatique à La Rochelle, les Flamands subirent aussi d’importantes pertes30.

23 Mitre, Castilla ante la guerra (voir n. 10), p. 234–235.
24 Suarez Fernández, Navegación y comercio (voir n. 2), p. 96; Mathias Tranchant, L’expan-

sion castillane dans le golfe de Gascogne à la fin du Moyen Âge, dans: Entre el Mediterráneo y el
Atlántico. España en la formación de un espacio económico europeo (siglos XV–XVIII)
(http://www.usc.es/estaticos/congresos/histec05/b24 tranchant.pdf).

25 Ainsi le démontre la présence d’ambassadeurs castillans à Troyes en 1418, l’envoi, en mars de
cette même année de Thibaut – seigneur de Neufchastel – dans la péninsule Ibérique, ou de celui
de Hugues de Lannoy – gouverneur de Lille – en 1419 avec le roi d’armes d’Artois, Roland Le
Breton; du Fresne de Beaucourt, Histoire de Charles VII (voir n. 17), vol. I, p. 304–305;
Bertrand Schnerb, Rois d’armes, hérauts et poursuivants à la cour de Bourgogne sous Philippe
le Hardi et Jean sans Peur (1363–1419), dans: Revue du Nord 366–367 (2006), p. 547.

26 Paviot (dir.), Portugal et Bourgogne au XVe siècle (voir n. 3), p. 28; p. 191–192; une analyse de
la puissante politique extérieure de Jean sans Peur dans: Christian de Borchgrave, Diplomates
et diplomatie sous le duc de Bourgogne Jean sans Peur, dans: Jean-Marie Cauchies (dir.), À la
cour de Bourgogne. Le duc, son entourage, son train, Turnhout 1998 (Burgundica, 1), p. 67–83.

27 Un événement dramatique qui, dans la littérature chronistique castillane, passe de la description
neutre de Alonso Garcia de Santa Marı́a (Donatella Ferro, Le parti inedite della »Crónica de
Juan II« di Alvar Garcı́a de Santa Marı́a, Venise, 1972, p. 218) à sa condamnation explicite de
Pérez de Guzmán, Crónica de Juan II (voir n. 19), p. 303.

28 Sur la position bourguignonne Philippe Contamine, La Bourgogne du XVe siècle, dans: Id.,
Des pouvoirs en France 1300–1500, Paris 1992, p. 47–51.

29 La présence de deux ambassadeurs bourguignons à la cour castillane dans: du Fresne de Beau-
court, Histoire de Charles VII (voir n. 17), vol. I, p. 308; les relations difficiles avec la Hanse
dans Simonne Abraham-Thysse, Les relations hispano-hanséates au bas Moyen Âge (1) et (2),
dans: En la España Medieval 14 (1991), p. 131–161; 15 (1992), p. 249–295; José Manuel Rod-
ríguez García, Los enfrentamientos bélicos con Inglaterra y sus gentes (1250–1515), dans:
Militaria. Revista de Cultura Militar 14 (2000), p. 181–207.

30 Charles de La Ronciere, Histoire de la Marine française, vol. II, Paris 1900, p. 236–238.
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La crise diplomatique et commerciale qu’entraı̂ne cette attaque – à laquelle s’ajou-
taient d’autres, moins importantes – fut tellement grave que les marchands castillans
qui résidaient à Bruges menacèrent d’abandonner la ville par crainte d’éventuelles
représailles31. Pour parvenir à un accord sur les compensations, le duc et les Quatre
Membres de Flandre envoyèrent une délégation à Jean II qui partit le 20 août 1420 et
revint en juillet 1421. Il ne semble pas qu’on soit parvenu à une entente puisque
Philippe le Bon émit des lettres de représailles contre les Basques de Bermeo et
imposa une taxe de cinq pour cent sur la valeur des marchandises castillanes afin de
compenser les dommages causés par le conflit entre 1417 et 142032.

La détérioration de l’amitié bourguignonne coı̈ncide avec le rapprochement de la
Castille à la maison rivale des Armagnacs, défenseurs du dauphin face aux partisans
de l’union des règnes de France et d’Angleterre dans la personne d’Henri VI de
Lancastre, comme le traité de Troyes, le 21 mai 1420, l’impliquait. En 1425, le mo-
narque castillan accepte la vassalité de Jean IV d’Armagnac pour augmenter la pres-
sion diplomatique sur l’Aragon dans la zone pyrénéenne et, quatre ans plus tard, on
envisage la possibilité pour Charles VII de se réfugier en territoire castillan au regard
de la situation désespérée du siège d’Orléans (1429)33. On comptait davantage sur les
protections intérieures tandis que, dans l’Atlantique, la piraterie atteignait un tel
degré que, au début de 1427, Jean II ordonna aux marchands castillans de se retirer de
Flandre34.

Heureusement les choses ne s’aggravent pas considérablement, et la raison en est
probablement le retour à la cour de Castille de don Álvaro de Luna – connétable et
grand favori du roi – qui s’obstine à maintenir à n’importe quel prix l’alliance atlan-
tique amorcée par la politique pacifiste d’Henri III et de Ferdinand de Antequera. En
1428, don Álvaro envoie à Bruges un ambassadeur qui, après de longues conversa-
tions avec le duc, obtient que la taxe imposée soit supprimée et que les lettres de
représailles soient suspendues. La réponse de Jean II ne se fait pas attendre et, durant
l’été 1429, il envoie Sancho Ezquerra de Angulo pour traiter avec le duc du rétablis-
sement des anciens privilèges des marchands castillans et les navigateurs de la mer
Cantabrique qui installent ainsi leur consulat à Bruges35. Ces mesures ont non seule-
ment sauvé les intérêts économiques fondés sur le grand commerce du fer, du miel et
de la laine, mais aussi annoncé une nouvelle entente diplomatique ébauchée dans le
privilège, accordé par le duc de Bourgogne au roi de Castille, de nommer les consuls
ou les gouverneurs de sa nation, contrairement aux autres consulats étrangers36.

31 Paviot, La politique navale (voir n. 3), p. 216–217.
32 Documentation sur cette crise dans Louis Gilliodts-Van Severen (éd.), Cartulaire de l’An-

cienne Estaple de Bruges (862–1492), Bruges 1904–1906, n. 643; n. 648; n. 693.
33 César Olivera Serrano, Los condes de Armagnac y la diplomacia castellana del siglo XV

(1425–1474), dans: En la España Medieval 16 (1993), p. 189–222; Jean Favier, La guerre de Cent
Ans, Paris 1980, p. 491.

34 Paviot, La politique navale (voir n. 3), p. 217.
35 Verlinden, À propos de la politique économique (voir n. 2), p. 691–693; Abraham-Thysse,

Les relations hispano-hanséates (voir n. 29), p. 265–266.
36 Vandewalle, Bruges et la péninsule Ibérique (voir n. 11), p. 171–172; Jose Damián Gonzáles

Arce, La universidad de mercaderes de Burgos y el consulado castellano en Brujas durante el
siglo XV, dans: En la España Medieval 33 (2010), p. 161–202.
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L’axe franco-bourguignon de l’alliance atlantique (1428–1454)

Le rétablissement des liens commerciaux avec la Bourgogne ne s’explique pas seule-
ment par les changements politiques opérés en Castille, mais doit aussi être replacé
dans le cadre de la nouvelle politique d’ouverture sur la Méditerranée élaborée par
Philippe le Bon afin de servir ses rêves de croisade et d’accroı̂tre son autonomie face à
l’Angleterre et la France37.C’est dans ce but qu’il envoie une délégation à Alphonse le
Magnanime en 1426 pour parvenir à une union matrimoniale qu’il trouve finalement
au Portugal, en la personne d’Isabelle, fille de Jean Ier d’Avis38. La légation de 1426 et
celle de 1428, dirigée par Baudouin de Lannoy et Andrieu de Toulongueon pour
organiser le mariage portugais, s’arrêtèrent à la cour de Castille en un cortège somp-
tueux dans lequel se trouvait Jan van Eyck; ils allèrent ensuite jusqu’à Saint-Jacques-
de-Compostelle et le royaume de Grenade39.

Dans ces conversations le médiateur fut Fadrique Enriquez – comte de Trastamare
et oncle de Jean II – qui, en qualité de duc de Arjona, partageait une fraternité
d’armes (hermandad de armas) avec le duc de Bourgogne et le duc de Savoie40. Cette
fraternité d’armes du noble castillan n’était pas liée à son titre de duc mais plutôt à ses
intérêts économiques en Flandre du fait de l’autorité qu’il exerçait sur les ports de la
Galice, bases essentielles du grand commerce atlantique41. Ce lien entre la noblesse et
les ports commerciaux créait une importante voie de communication économique et
artistique qui renforcera l’entente diplomatique au milieu du XVe siècle et facilitera
les premiers voyages des gentilshommes castillans en pays de Bourgogne, comme le
manifestent les cas de Nuño de Guzmán et Pedro Tafur liés à la lignée des Guzmán,
possesseurs du formidable port de Sanlúcar de Barrameda qui communiquait avec la
Flandre et cette Bretagne du roi Arthur dont ils pensaient provenir42.

Pendant le règne de Jean II, don Álvaro de Luna s’efforce de consolider l’axe
franco-bourguignon sur lequel repose l’équilibre atlantique, raison qui explique les
efforts de la diplomatie castillane pour conserver l’alliance française en évitant des
engagements extérieurs qui puissent déstabiliser l’amitié avec la Bourgogne43. Cette

37 Wim Blockmans, Borgoña y su vinculación estratégica con el Mediterráneo, dans: Eduard
Mira, An Delva (dir.), A la búsqueda del Toisón de Oro. La Europa de los prı́ncipes. La Europa
de las ciudades, 2 vols., Valence 2007, vol. I, p. 247–255.

38 Almudena Blasco Vallés, Alberto Reche Ontillera, Documentos referentes a las embajadas
de 1426 y 1427 contenidos en la cancillerı́a de los reyes de Aragón, dans: ibid., vol. I, p. 91–95.

39 César Pemán y Pemartín, Juan van Eyck y España, Cadix 1969, p. 87–88; Richard Vaughan,
Philip the Good. The Apogee of Burgundy, Londres 1970, p. 180.

40 Lope de Barrietos, Refundición de la Crónica del Halconero, éd. par Juan de Mata Carriazo
y Arroquia, Madrid 1946, p. 94.

41 Sur ce personnage Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, Los Señores de Galicia. Tenentes y
condes de Lemos en la Edad Media, vol. I, La Corogne 2000, p. 251–285; sur le rôle des ports de
la Galice dans le commerce avec la Flandre Elisa Ferreira priegue, Galicia en el comercio
marı́timo medieval, Saint-Jacques-de-Compostelle 1988, p. 327–346.

42 Miguel Ángel Ladero Quesada, El modo de vida noble y su entorno social y cultural en
Andalucı́a a fines de la Edad Media. Guzmanes y Ponces, dans: Id., Los señores de Andalucı́a:
investigaciones sobre nobles y señorı́os en los siglos XIII a XV, Cadix 1998, p. 84; p. 88.

43 Daumet, Étude sur l’alliance (voir n. 9), p. 280–290; Suárez Fernández, Navegación y co-
mercio (voir n. 2), p. 104–105. Cette attitude conciliatrice se manifeste dans la proposition prés-
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attitude explique l’intérêt avec lequel on suivait en Castille les négociations initiées
par le duc de Bourgogne pour aboutir à une réconciliation avec Charles VII et qui
s’effectua finalement au congrès d’Arras en 143544. À cet échiquier diplomatique
transformé en champ de tournoi, Jean II envoya ses ambassadeurs et ses chevaliers
sous le drapeau de la France, mais les Castillans sympathisèrent tellement avec le duc
de Bourgogne que l’année suivante ce fut un héraut de ce dernier qui se présenta en
Castille pour faire savoir que la ville de Paris se plaçait de nouveau sous l’obéissance
de Charles VII45. La formidable délégation castillane qui se présente au concile de
Bâle (1431–1437) suit une stratégie semblable à celle pratiquée au congrès d’Arras46.
Les représentants de Jean II resserrent les rangs avec la légation française au début,
jusqu’à ce que la rébellion conciliaire les oblige à s’éloigner de la politique d’appui au
concile de Charles VII et à chercher la protection de la Bourgogne en envoyant
Diego de Valera solliciter un sauf-conduit en prévision des événements du concile
qui pourraient les obliger à abandonner Bâle47. Curieusement, Castillans et Bour-
guignons partagèrent non seulement l’adhésion à Eugène IV – suite à la suspension
conciliaire prononcée contre lui en 1438 – mais aussi un certain »orgueil de la patrie«
car tous les deux avaient dû gagner le privilège de précéder leurs rivaux respectifs,
l’Angleterre dans le cas de la Castille et la Bretagne en ce qui concerne la Bourgogne.
De cette façon, à la victoire d’Alfonso de Cartagena sur les ambassadeurs anglais,
Diego de Valera put ajouter celle de Philippe de Bourgogne qui avait réussi à faire

entée par Jean II en mai 1431 d’intervenir dans le conflit anglo-français; Childs, Anglo-Casti-
lian trade (voir n. 13), p. 46.

44 Le surgissement des hostilités entre Anglais et Bourguignons, si opportunes pour la réconcilia-
tion franco-bourguignonne est recueilli dans quelques sources narratives castillanes; Angus
MacKay, Dorothy Sherman Severin (éd.), Cosas sacadas de la historia del rey don Juan el
segundo (BL MS Egerton 1875), Exeter 1981, p. 26–27; voir aussi la documentation analysée par
Vicente Ángel Álvarez Palenzuela, La situación europea en época del Concilio de Basilea.
Informe de la delegación del Reino de Castilla, León 1992, p. 99–105.

45 La présence de chevaliers et hérauts castillans à Arras et les prix reçus pour leur courage dans les
combats chevaleresques sont documentés dans Joycelyne Gledhill Dickinson, Congress of
Arras, 1435. A Study in Medieval Diplomacy, Oxford 1955, p. xiv et 240; Dom Plancher,
Histoire générale (voir n. 22), vol. IV, p. 201; sur les cadeaux de Jean II à l’ambassadeur bour-
guignon qui communique à la cour castillane la récupération de Paris; de Barrietos, Refun-
dición de la Crónica del Halconero (voir n. 40), p. 202; Pedro Carrillo de Huete, Crónica del
halconero de Juan II, éd. par Juan de Mata Carriazo y Arroquia, Madrid 1946, p. 229.

46 Voir l’étonnement du chroniqueur devant le »très grand état« des quatre cents personnes et deux
cents mulets que composaient la représentation castillane à Bâle; Enguerrand de Monstrelet,
Chronique, éd. par Louis Douët d’Arcq, vol. V, Paris 1861, p. 84.

47 Les relations cordiales se manifestèrent dès le premier instant quand les ambassadeurs du duc
sortirent pour recevoir – avec les représentants de l’Empire, la Bretagne, l’Écosse et les Grecs – la
légation castillane arrivée à Bâle le 26 août 1434; Luis Serrano, Los conversos D. Pablo de Santa
Marı́a y D. Alfonso de Cartagena. Obispos de Burgos, gobernantes, diplomáticos y escritores,
Madrid 1942, p. 138; la mission de Diego de Valera dans Suárez Fernández, Castilla, el cisma
(voir n. 17), p. 136; p. 400; récemment Oscar Villarroel Gonzáles. El rey y el papa. Polı́tica y
diplomacia en los albores del Renacimiento (el siglo XV en Castilla), Madrid 2009, S. 147–254;
sur la politique de Philippe le Bon au concile de Bâle, Joseph Toussaint, Les Relations diplo-
matiques de Philippe le Bon avec le concile de Bâle (1431–1449), Louvain 1942; Id., Philippe le
Bon et le concile de Bâle, 1431–1449, dans: Bulletin de la Commission royale d’histoire 107
(1942), p. 1–126.
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mettre son nom à Bâle devant »ceux de tous les Ducs du monde comme on le fait
maintenant«48.

Le nouveau climat d’entente ouvre aux gentilshommes castillans tous les chemins
qui conduisaient aux tournois d’Arras ou de Dijon. Juan de Merlo, Vázquez de
Saavedra ou Diego de Valera sont quelques-uns des chevaliers qui, en 1435 et 1439,
furent envoyés par don Álvaro de Luna et Jean II en tant qu’agents d’une grande
campagne publicitaire castillane au cœur même de l’Europe49. L’entente a bien eu lieu
car la noblesse bourguignonne ne tarda pas à annoncer en Castille les pas d’armes
organisés à Dijon (pas de l’Arbre Charlemagne, 1442) ou Saint-Omer (pas de la Belle
Pèlerine, 1449) que nous commenterons plus loin.

En pleine euphorie chevaleresque, la Castille et la Bourgogne vivent peut-être leurs
meilleures années d’entente, ceci se traduit par un programme d’alliances ibériques
imaginées par Philippe le Bon pour contrebalancer les agressions de Charles VII
durant la phase finale de la guerre de Cent Ans, et entreprendre une croisade dans la
Méditerranée dont la préparation fut probablement confiée au premier roi d’armes de
l’ordre de la Toison – Jean Lefèvre de Saint-Remi – envoyé à Grenade vers 145050.
Tout ceci explique que l’amitié castillane fût compatible, du point de vue bourgui-
gnon, avec l’incorporation du roi d’Aragon – Alphonse le Magnanime – à l’ordre de la
Toison d’or en 144551, ou avec les efforts destinés à pacifier au Portugal les dissensions
familiales entre Alphonse V et les infants52. De son côté, Jean II allait se servir de la

48 Nous ignorons la relation que peut avoir ce fait avec l’épisode antithétique qui eut lieu vingt ans
auparavant au concile de Constance, où le représentant castillan Diego de Anaya expulsa vio-
lemment le légat bourguignon du siège en conflit; Vicente Beltrán de Heredia, La embajada
castellana en el Concilio de Basilea, dans: Hispania Sacra 10 (1957), p. 20–21; Luis Fernández
Gallardo, Alonso de Cartagena. Iglesia, polı́tica y cultura en la Castilla del siglo XV, Madrid
1998, p. 886–887; le texte de Valera dans: Diego de Valera, Cirimonial de Principes, dans: Mario
Penna (éd.), Prosistas castellanos del siglo XV, Madrid 1959 (Biblioteca de Autores Españoles,
116), p. 163.

49 Le permis qu’ils devaient solliciter au roi, le caractère politique des fêtes auxquelles ils assistaient
ou le cortège des rois d’armes ou autres officiers qui les accompagnaient, mettent en évidence
l’utilisation politique de ces chevaliers errants. Le symbolisme politique de ces affrontements
chevaleresques dans Jean-Pierre Jourdan, Le symbolisme politique du pas dans le royaume de
France (Bourgogne et Anjou) à la fin du Moyen Âge, dans: Journal of Medieval History 18
(1992), p. 161–183.

50 Sur la politique de croisade de Philippe le Bon Yvon Lacaze, Politique méditerranéenne et
projets de croisade chez Philippe le Bon. De la chute de Byzance à la victoire chrétienne de
Belgrade (mai 1453–juillet 1456), dans: Annales de Bourgogne 41 (1969), p. 5–42; p. 81–132;
Jacques Paviot, Bourgondië en het Zuiden, dans: Till-Holger Borchert (dir.), De eeuw van
Van Eick. De Vlaamse Primitieven em het Zuiden, Gand, Amsterdam 2002, p. 167–168.

51 L’absence d’une proposition semblable à la Castille s’expliquerait par la forme silencieuse de
l’entente castillo-bourguignonne, incompatible avec ce genre de liens chevaleresques qui ren-
daient visible toute alliance; sur ce sujet en général Laurent Hablot, Les signes de l’entente. Le
rôle des devises et des ordres dans les relations diplomatiques entre les ducs de Bourgogne et les
princes étrangers de 1380 à 1477, dans: Revue du Nord 84 (2002), p. 319–341.

52 L’intérêt castillan pour l’intervention de la Bourgogne dans les affaires portugaises se révèle par
la présence des discours de l’ambassadeur bourguignon dans la bibliothèque du comte de Haro
et par les traductions espagnoles commandées par le marquis de Santillana qui se conservent
dans la Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 10.445 (olim Kk–46), fol. 133r–139r et 1159 (olim
E–175), fol. 40r–51r; Jeremy Lawrence, Nueva luz sobre la biblioteca del conde de Haro:
inventario de 1455, dans: El Crotalón. Anuario de Filologı́a española 1 (1984), p. 1106–1107.



603L’impact de la Bourgogne sur la cour castillane

médiation de Philippe le Bon pour calmer les relations orageuses avec la Hanse, avec
laquelle il se réconcilie en signant le traité de 1443 en Flandre par l’intermédiaire de
l’amiral Fadrique Enrı́quez, ratifié l’année suivante à Tordesalas (Soria) par le mo-
narque castillan53.

De la fluctuation d’Henri IV à l’union dynastique (1454–1496)

Henri IV (1454–1474) essaie de maintenir l’équilibre atlantique malgré les nouvelles
disputes territoriales qui opposent Charles VII à Philippe le Bon. C’est pour cette
raison qu’avant de renouveler l’alliance avec la France, le roi de Castille assure les
intérêts flamands en confirmant tous les privilèges concédés à la »nation espagnole«
de Bruges qui, depuis 1447, pouvait déjà élire ses propres consuls sans l’intervention
du roi54. En outre, en 1455, Henri IV dicte une sentence royale sur les procès en cours
entre les marchands de Burgos et les transporteurs basques représentés par les »châ-
teaux« de Burgos et les »loups« de Vizcaya qui figuraient dans les drapeaux de la
chapelle des franciscains de Bruges55. Le problème est, qu’à ce moment-là, les rivalités
économiques entraı̂naient des choix politiques opposés: ceux de Burgos s’inclinaient
pour la France tandis que les biscaı̈ens préféraient la Bourgogne et son alliance avec la
maison anglaise d’York.

Durant les dix premières années de son mandat, Henri dirige avec fermeté la poli-
tique extérieure. En 1456, il prend même l’initiative d’intervenir dans le conflit qui
venait d’éclater entre Charles VII et Philippe le Bon lorsque, celui-ci – pour se venger
des intrigues du roi de France dans ses territoires – accueillit son fils, le dauphin
Louis, qui s’était fâché avec son père. Henri IV envoya don Juan Manuel et le docteur
Alfonso de Paz avec pour mission de réconcilier père et fils, mais les ambassadeurs –
arrivés à Lyon le 19 mai 1457 – trouvèrent un Charles VII réticent à les voir continuer
leur voyage jusqu’en Bourgogne. Cependant nous savons que les Castillans envoy-
èrent le roi d’armes Séville à Hesdin pour annoncer une commission qui devait se
rendre auprès de Philippe le Bon56.

Les positions convergent à mesure que les relations avec Louis XI se refroidissent,
spécialement à la suite de la rencontre de Fuenterrabı́a en 1463, qui ôtait à Henri IV
toute possibilité de prétendre au trône de la Catalogne, et l’appui moral que le roi de
France avait fourni aux nobles qui avaient symboliquement déposé Henri en 146557.
Si une crise de succession et une guerre avaient uni en 1366 les Valois avec les Tra-
stamare, ces deux facteurs contribueront également à affaiblir ce lien séculaire. Pro-

53 Antonio Marı́a Fabié, Apuntes para la Historia Sajona, dans: Boletı́n de la Real Academia de la
Historia 28 (1896), p. 30–37; Abraham-Thysse, Les relations hispano-hanséates (2) (voir n. 29),
p. 273–278.

54 Coronas González, La Ordenanza de seguros marı́timos (voir n. 11), p. 385–408.
55 Suárez Fernández, Navegación y comercio (voir n. 2), p. 109–110; José Ángel García de

Cortazar, Vizcaya en el siglo XV. Aspectos económicos y sociales, Bilbao 1965, p. 214.
56 L’entrevue avec Charles VII dans du Fresne de Beaucourt, Histoire de Charles VII (voir

n. 17), vol. VI, p. 13; la présence des ambassadeurs en Bourgogne dans Georges Chastellain,
Œuvres, éd. par Joseph Kervyn de Lettenhove, vol. III, Bruxelles 1863–1866, p. 343.

57 Luis Suárez Fernández, Los Reyes Católicos. La conquista del trono, Madrid 1989, p. 30–31.
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fondément désabusé, le monarque castillan commence à chercher des alliances parmi
les puissances qui s’apprêtent à former une grande ceinture de fer pour contenir
»l’universelle aragne«, le roi Louis XI. Après la signature du traité de Westminster
avec l’Angleterre – ratifié par Henri IV à Medina del Campo le 10 septembre 1467 –
des ordres furent transmis pour entreprendre des opérations de représailles contre la
flotte française, tout en sauvant une fois de plus les navires de la Bourgogne, de la
Bretagne et du Berry58. C’est la première fois, après un siècle de connivence politique,
que les amiraux castillans hissent les drapeaux de guerre contre les bateaux français au
moment où Louis XI déclenchait des hostilités contre Charles le Téméraire, fils et
successeur de Philippe le Bon. Dans ce contexte le nouveau duc de Bourgogne envoie
en Castille ses deux camériers Pedro de Guevara et Claudio de Vaudre pour »renouer
et confirmer toute confédération ancienne qui eût existé entre les maisons de Castille
et de Bourgogne et au cas où celle-ci n’existerait pas pour en fonder une«59. Les
chroniques castillanes ne font pas mention de cette rencontre mais ceci fut proba-
blement évoqué lors de la proposition d’Henri à Charles d’un pacte de confédération
et d’assistance mutuelle contre Louis XI60.

Curieusement, l’historiographie n’a pas enregistré ce singulier rapprochement des
deux puissances qui n’avaient jamais été aussi proches. L’alliance française ayant été
abandonnée, l’axe diplomatique castillan basculait vers son second grand appui quant
à sa politique atlantique: le duché de Bourgogne. Cependant, l’instabilité politique en
Castille ne le permit pas, spécialement après le nouveau volte-face en faveur de
Louis XI promu par le marquis de Villena »qui était absolument pour le roi de
France«61. Nous ne connaissons pas la réaction que ce fait suscita en Bourgogne, mais
il s’ensuivit probablement le gel des relations jusqu’à ce qu’elles furent reprises en
1471 par les princes de Castille, Isabelle – héritière et sœur d’Henri IV – et Ferdinand,
fils de Jean II d’Aragon.

Comme l’ont démontré Joseph Calmette et Jaume Vicens Vives, c’est le monarque
aragonais qui facilita l’incorporation des princes à la »grande alliance occidentale«
ourdie contre l’expansionnisme français62. La liaison se réalise par l’intermédiaire de

58 Cesáreo Fernández Duro, La marina de Castilla, Madrid 1894, p. 197; sur les conséquences
économiques de ce traité dans le littoral cantabrique José Luis Orella Unzué, Geografı́as
mercantiles vascas en la Edad Moderna (III). Las relaciones vascas con Inglaterra. Siglos XIV y
XVI, dans: Lurralde: Investigación y espacio 28 (2005), p. 85–152.

59 Jerónimo de Zurita, Anales de la Corona de Aragón, éd. par Antonio Ubieto Arteta, Marı́a
Desamparados Perez Soler, Laureano Balles Zurita, vol. VII, Valence 1967, p. 735.

60 Chastelain, Œuvres (voir n. 56), vol. V, p. 359.
61 Le renouvellement de l’alliance fut concerté à Cordoue en 1469 devant la légation présidée par le

cardinal d’Albi – Jean de Jouffroy – ce qui »sembla, sans aucun doute, quelque chose de laid […]
parce qu’ils firent que le roi manquât à sa parole«; Diego Enríquez del Castillo, Crónica del
rey Enrique IV, éd. par Aureliano Sánchez Martín, Valladolid 1993, p. 322; la politique am-
biguë de Louis XI dans la péninsule Ibérique dans Jean Favier, Louis XI, Paris 2001,
p. 599–601; Jean-Marie Cauchies, Louis XI et Charles le Hardi: de Péronne à Nancy,
1468–1477. Le conflit, Bruxelles 1996; la signature simultanée d’un traité d’alliance avec René
d’Anjou (19.VI.1469) – ennemi de Jean II d’Aragon – confirme le caractère anti-aragonais de la
nouvelle orientation politique; Albert Lecoy de la Marche, Le Roi René. Sa vie, son adminis-
tration, ses travaux artistiques et littéraires, vol. II, Genève 1875, p. 334–336.

62 Jaume Vicens i Vives, Juan II de Aragón (1398–1479). Monarquı́a y revolución en España del
siglo XV, Barcelone 1953, p. 186; p. 303.
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la prestigieuse famille des Lucena dont l’un des membres – Juan Ramı́rez – signa au
nom des princes et des rois de Sicile un pacte de confédération bilatérale avec le
Téméraire le 7 août 1471 à Abbeville63. Comme en 1336, une crise de légitimité
entraı̂ne une altération des appuis extérieurs: la France se voit substituée par la Bour-
gogne dans cette nouvelle campagne de légitimité que le Téméraire développe pour la
défense des princes lors de la commission de 1472–1473 auprès d’Alphonse V de
Portugal, Henri IV et les lignées castillanes des Mendoza, López de Haro et Manri-
que64. L’accolade internationale vient avec l’incorporation de Ferdinand d’Aragon à
l’ordre de la Toison d’or le 12 mai 147365.

L’alliance avec la Bourgogne subit un dur revers en juillet 1477 à cause de la mort du
Téméraire devant les murs de Nancy: »La fleur de la Flandre entière resta sur le
champ« écrivit, avec une nostalgie digne de Jorge Manrique, l’ambassadeur de Cas-
tille. Ensuite –abandonnant la poésie – il conseille à Ferdinand le gel des relations
commerciales »en attendant que les choses se clarifient«; à plus forte raison lorsque
Marie de Bourgogne – la fille héritière du Téméraire – vint à refuser de recevoir les
ambassadeurs de Ferdinand pour ne pas mépriser Louis XI66. Précaution inutile,
lorsqu’elle constate l’ambiguı̈té du roi de France, la duchesse envoie Fernando de
Lucena et Gaspar de Lupián pour renouveler les alliances que les rois confirmèrent
par l’intermédiaire de Juan Ramı́rez de Lucena et Lope de Valdemerosı́n pourvu que
Marie épousât l’empereur Maximilien67. Dans cette nouvelle tournure diplomatique
qui émergeait, la Bourgogne représentait l’axe de rotation qui faciliterait le passage de
l’alliance française à l’union dynastique impériale consommée en 1496 avec la consé-
cration du double mariage de Philippe le Beau avec Jeanne de Castille et de celui du

63 Archivo General de Simancas (Valladolid), Patronato Real, leg. 1, fol. 54.
64 Il s’agit de la commission envoyée en avril 1472 et composée par Jean de Rubempré – seigneur de

Bièvres –, Juste Baledin et Fernando de Lucena, avec des instructions pour Jean II d’Aragon, les
rois de Sicile et Alphonse V de Portugal. Après avoir rencontré le roi d’Aragon au mois d’août,
les Bourguignons se rendirent en Castille, où Isabelle devança Henri IV et gagna à sa cause les
ambassadeurs en leur organisant un fastueux accueil à Alcalá de Henares avant qu’ils ne soient
reçus par le roi Henri à Escalona où les représentants du Téméraire essayèrent de brouiller son
amitié avec Louis XI. Ils se déplacèrent ensuite à Guadalajara pour attirer les Mendoza et le
comte de Haro à la cause des princes et, lors de leur passage par Santo Domingo de la Calzada ils
eurent une conversation avec le comte de Treviño; Alonso de Palencia, Crónica de Enrique IV,
éd. par Antonio Paz y Meliá, vol. II, Madrid 1975 (Biblioteca de Autores Españoles, 257),
p. 257–258; lettre du prince Ferdinand à Jean II d’Aragon (16.VIII.1472), dans: Antonio Paz y
Melia, El cronista Alonso de Palencia, Madrid 1914, p. 122–123; les instructions dans Paviot
(dir.), Portugal et Bourgogne (voir n. 3), p. 52–53, p. 523–525.

65 La description de la commission envoyée huit jours plus tard sous les ordres de Jean de Rubemp-
ré – seigneur de Bièvres – pour remettre le collier à Ferdinand et consolider les alliances ibériques
dans: Diego de Valera, Memorial de diversas hazañas, Juan de Mata Carriazo (éd.), Madrid
1941, p. 266–267.

66 Nouvelles de la défaite du duc de Bourgogne (Lorraine 1477) dans Antonio Paz y Melia, El
cronista (voir n. 64), p. 285–286.

67 Le discours de Fernando de Lucena a été édité par Marı́a Victoria Campo, Discurso del em-
bajador de Borgoña ante Fernando el Católico en 1477, dans: Bulletin de l’Association des amis
du Centre Jeanne-d’Arc 18 (1994), p. 23–49; sur la mission envoyée par Ferdinand Joseph Cal-
mette, Une ambassade espagnole en Bourgogne en 1477, dans: Bulletin hispanique 7 (1905),
p. 34–37.
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prince héritier Jean avec Marguerite de Bourgogne. La vision incomparable des
120 navires qui escortent Jeanne jusqu’en Flandre, donne l’impression qu’un pro-
cessus historique, entamé par les navires basques, soutenu par la chevalerie de don
Álvaro de Luna et couronné par la diplomatie habile de Jean II d’Aragon, touche à sa
fin. L’héritage culturel qu’il laisse est peut-être la seule chose qui reste de nos jours et
ceci sera l’objet de notre étude dans les pages suivantes68.

CONTRIBUTIONS BOURGUIGNONNES À LA CULTURE
COURTISANE DES TRASTAMARE

La recherche de nouveaux paradis chevaleresques
Dans le cadre diplomatique ébauché, le règne de Jean II ouvre une période particu-
lièrement féconde. Toute une série de manifestations artistiques et culturelles mettent
fin à la période d’atonie qui caractérise les règnes antérieurs. La stabilité des contacts
commerciaux avec la Flandre, la concorde diplomatique obtenue grâce à la paix
d’Arras (1435), la présence castillane au concile de Bâle ou à la cour de Bourgogne
sont les principaux facteurs qui contribuèrent à l’expansion des idées et modes du
Nord en Castille. La chevalerie fut peut-être le domaine le plus sensible aux nouveaux
vents culturels qui soufflaient avec intensité durant l’époque spécialement favorisée
de don Álvaro de Luna, protagoniste de la scène politique castillane entre 1428 et
1453 avec certaines périodes d’intermittence69.

La date de 1428 suppose le rétablissement des relations commerciales avec la Bour-
gogne et l’implantation d’un modèle culturel chevaleresque imaginé par le connétable
entre 1424 et 1427 pour galvaniser les forces castillanes et soumettre ses rivaux les plus
dangereux, les infants d’Aragon, les fils de Ferdinand de Antequera qui possédaient
clairement des intérêts en Castille70. On peut dire, par conséquent, que les modes
franco-bourguignonnes pénétrèrent dans un contexte de rivalité aristocratique, et
furent spécialement assumées par le parti de tendance castillane de don Álvaro en tant
qu’étendard d’un paradigme culturel antagonique au modèle aragonais, plus lié à la
péninsule italienne.

Le modèle culturel du connétable commence à s’imposer suite à son entrée dans la
cour de Turégano en février 1428, où il fait venir »bijoutiers, orfèvres, brodeurs et

68 Miguel Ángel Ladero Quesada, La armada de Flandes. Un episodio en la polı́tica naval de los
Reyes Católicos (1496–1497), Madrid 2003.

69 Une synthèse récente du panorama politique castillan dans Miguel Ángel Ladero Quesada, La
consolidación de los Trastámara en Castilla, Juan II y Álvaro de Luna, dans: Id. et al. (dir.), El
Marqués de Santillana, 1398–1458. Los albores de la España Moderna, vol. II, Hondarribia 2001,
p. 9–35; la dimension politique du fameux connétable dans Adeline Rucquoi, Privanza, fortuna
y polı́tica. La caı́da de Álvaro de Luna, dans: Ead. Rex, sapientia, nobilitas (voir n. 7),
p. 327–369.

70 Du point de vue littéraire ces modèles culturels sont définis dans Fernando Gómez Redondo,
Historia de la prosa medieval castellana, vol. III, Madrid 1999, p. 2195–2207.
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tailleurs de la cour du roi et même de l’extérieur, qui firent pendant de nombreux
jours des garnitures en or et en argent, des rubans et des chaı̂nes, et aussi des habits et
toute sorte de broderies très riches que l’on n’avait jamais vus auparavant à la cour«71.
Ces nouveautés qui viennent »d’hors des frontières« furent exhibées dans les fêtes
chevaleresques célébrées à Valladolid à l’occasion du séjour de Leonor – sœur de
Marı́a reine de Castille – au cours desquelles don Álvaro se présenta drapé de luxueux
vêtements peu connus, peut-être semblables à ceux qu’il porta en 1455, une monture
ornée de »très riches housses, parsemées et peintes de coquilles« et un »harnais res-
plendissant qui lui avait été envoyé par le roi de France«72. Grâce au talent des ar-
chitectes, ouvriers et artistes, la place de Valladolid se transforme le 6 juin en un
spectaculaire champ de tournoi anglo-normand avec sa »toile en drap de cestre [Che-
ster] rouge et, de l’autre côté de la toile, une estrade entourée de tapisseries françai-
ses«.

En face, les infants d’Aragon arboraient les modes italiennes moyennant quelques
entremets mythologiques au sein d’architectures éphémères réalisées pour le passo de
la Fuerte Ventura par »un lombard que l’infant [Henri] amenait avec lui«73. Il s’agit du
premier pas d’armes documenté dans une série de spectacles équivalents qui se cé-
lébrèrent alors en Castille et qui s’étendirent après en Bourgogne dans les années
144074. Cela consiste en une somptueuse compétition chevaleresque avec ses propres
chapitres ou règles préalablement établies, où un chevalier ( mantenedor) situé dans
un endroit déterminé interdit le passage à d’autres chevaliers (aventureros) qui es-

71 Juan de Mata Carriazo (éd.), Crónica de Don Álvaro de Luna, Madrid 1940 (Colección de
crónicas españolas, 2), p. 67; les modes nordiques qui s’imposent dans le travail de l’argent dans
Marı́a Victoria Herráez Ortega, De la plata y los plateros del rey Juan II de Castilla, dans:
Jesús F. Rivas Carmona (dir.), Estudios de platerı́a: San Eloy, Murcia 2006, p. 277–289.

72 Carriazo (éd.), Crónica de Don Álvaro de Luna (voir n. 71), p. 401; deux études sur ces fêtes
dans Francisco Rico, Unas coplas de Jorge Manrique y las fiestas de Valladolid en 1428, dans:
Anuario de Estudios Medievales 2 (1965), p. 525–534; Teófilo F. Ruiz, Fiestas, torneos y sı́m-
bolos de la realeza en la Castilla del siglo XV. Las fiestas de Valladolid de 1428, dans: Rucquoi
(dir.), Realidad e imágenes (voir n. 10), p. 249–265.

73 Sur l’origine aragonaise des entremets exhibés Jesús Francesc Massip Bonet, La monarquı́a en
escena. Teatro, fiesta y espectáculo del poder en los reinos ibéricos, de Jaume El Conquistador al
Prı́ncipe, Madrid 2003, p. 13–93; indices de l’influence italienne sur de tels entremets et con-
structions éphémères dans Rafael Lapesa, La obra literaria del marqués de Santillana, Madrid
1957, p. 153; Duccio Balestracci, La festa in armi. Giostre, tornei e giochi del Medioevo,
Rome 2001, p. 141–145.

74 Sébastien Nadot, Joutes, emprises et pas d’armes en Bourgogne, Castille et France, 1428–1470,
thèse de doctorat, EHESS Paris (2009); Eric Bousmar, Pasos de armas, justas y torneos en la
corte de Borgoña (siglo XV y principios del XVI). Imaginario caballeresco, rituales e implica-
ciones socio-polı́ticas, dans: Krista de Jonge, Bernardo José García García, Alicia Esteban
Estríngana (dir.), El legado de Borgoña. Fiesta y ceremonia cortesana en la Europa de los
Austrias (1454–1648), Madrid 2010, p. 561–605; Anthony Annunziata, Teaching the pas
d’armes, dans: Howell Chikkering, Thomas H. Seiler (dir.), The Study of Chivalry. Resour-
ces and Approaches, Michigan 1988, p. 557–582; Richard Barber, Tournaments. Jousts, Chi-
valry and Pageants in the Middle Ages, Woodbridge 1989, p. 99–101; pour la péninsule Ibérique
voir Martı́n de Riquer, Caballeros andantes españoles, Madrid 1967, p. 58–99; Rosana de An-
drés Díaz, Las fiestas de la caballerı́a en la Castilla de los Trastámara, dans: En la España
Medieval 8 (1986), p. 93–95; Noel Fallows, Jousting in Medieval and Renaissance Iberia,
Woodbridge 2010.
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sayent de traverser le lieu défendu75. Ce qui est authentique dans ce combat dramatisé
c’est son intoxication littéraire du fait qu’il recrée une histoire qui donne son nom au
pas et son sens au défi, comme l’accomplissement d’un vœu ou le service auprès
d’une dame.

Dans le pas de Valladolid, l’infant Henri réunit ces éléments au service d’un intérêt
politique inédit: l’humiliation d’Alvaro de Luna de par le faste de la fête. Quatre ans
plus tard, en juillet 1434, celui-ci voulut rendre la pareille en promouvant le passo
honroso de Suero de Quiñones, un serviteur de chez lui prêt à défier, sur le pont de la
rivière Órbigo (León), les cavalleros estrangeros qui traversaient cette partie du che-
min de Saint-Jacques76. Bien qu’on utilisât des sources autochtones, les chapitres
furent rédigés en français et furent annoncés dans d’autres règnes par le roi d’armes
León77. En vue de surpasser le pas aragonais, un impressionnant complexe d’écha-
fauds, tentes et lices furent construits et on intensifia la dimension sentimentale avec
le vœu prononcé par Quiñones de porter un anneau au cou, en tant que prisonnier de
sa bien aimée, jusqu’à ce qu’il rompe trois cents lances dans le délai convenu78. Cu-
rieusement les éléments décoratifs renvoient au monde franco-bourguignon grâce à
des tapisseries disposées dans la grande salle centrale ou au héraut indiquant le pas
commandé à Nicolás Francés, le peintre de formation flamande le plus important
établi en Castille79. Le passo honroso fut probablement conçu comme un geste de
séduction pour attirer la chevalerie centre européenne, et démontre de façon osten-
tatoire la compétition avec la chevalerie aragonaise qui accourut massivement à cette
rencontre. Six années plus tard, un autre infant, Jean II de Navarre favoriserait un
nouveau pas à Valladolid, pour les chevaliers étrangers et castillans, qui prétendait
effacer de la mémoire le pas de Suero de Quiñones en augmentant la durée et les lances
qui devaient être rompues80.

Bien que les pas d’armes soient un phénomène européen, la priorité chronologique
castillane permet de conjecturer une possible influence de sa part dans l’espace bour-
guignon à travers ces aventuriers qui se déplacèrent en Castille pour participer à la
guerre de Grenade comme Jacques de Marquette, Jacques II de Bourbon, comte de la
Marche, et Ghillebert de Lannoy (1407 et 1410), le noble de Brabant Jean de Glymes

75 Deux ans avant les fêtes de Valladolid, Alphonse V d’Aragon – frère de l’infant Henri – avait
organisé à Valence des joutes avec des tenants, aventuriers et entremets mythologiques, dans
lesquelles il participa lui-même en tant qu’aventurer avec une monture a la ytaliana et des
harnais de Milan qui démontrent les liens chevaleresques italo-aragonais; Juan Vicente García
Marsilla, La estética del Poder. Arte y gastos suntuarios en la corte de Alfonso el Magnánimo
(Valence, 1425–1428), dans: Guido D’Agostino, Giulia Beffardi (dir.), La Corona d’Aragona
ai tempi di Alfonso II el Magnanimo, vol. 2, Naples 2000, p. 1708–1709.

76 Pedro Rodríguez de Lena, El passo honroso de Suero de Quiñones, éd. par Amancio Laband-
eira Fernández, Madrid 1977; Fernando Gómez Redondo, Historia de la prosa medieval
castellana, vol. II, Madrid 1999, p. 2410–2420.

77 Suero de Quiñones composa également dans cette langue sa propre devise (»Il faut délibérer…«)
et les lettres bleues qui entouraient son emprise (»Si à vous ne plaist de ouyr [avoir] mesure, /
Certes, je dy / Que je suy / Sans venture«); Rodríguez de Lena, El passo honroso (voir n. 76),
p. 113–115, 151.

78 de Riquer, Caballeros andantes (voir n. 74), p. 66–67.
79 Francisco Javier Sánchez Cantón, Maestre Nicolás Francés, Madrid 1964, p. 10–12.
80 Pérez de Guzmán, Crónica de Juan II (voir n. 19), p. 567.
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(1427) ou Jeannet de Rebreuviettes (ca. 1458); défier les chevaliers castillans comme le
sénéchal de Hainaut Jean de Werchin (1402), Pierre de Beauffremont (1433) ou
Jacques de Lalaing (1447); exercer une mission diplomatique comme Hugues de
Lannoy (1419) ou faire un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle comme Jean
de Clèves (1438), Jean de Roubaix et Jean de Commynes81. Une seconde connexion
put se produire grâce aux chevaliers d’Alvaro de Luna qui succédèrent aux anciens
capitaines de fortune, substituant les champs de bataille français par les lices de Bour-
gogne82. Nuño de Guzmán, Vázquez de Saavedra ou Diego de Valera appartiennent à
cette nouvelle chevalerie moins militaire et plus errante, qui perd peu à peu le profil
mercenaire de ses prédécesseurs à mesure que s’intensifie le composant esthétique et
sportif qu’elle partage avec ses contemporains Jacques de Lalaing, Gerg von Ehigen,
Honrad von Scharnachtal ou Leo de Rozmital83.

Aux exploits de Juan de Merlo dans les joutes d’Arras de 1435 suivirent ceux de
Gutierre de Quijada – un autre homme du connétable – lors des fêtes de Saint-Omer
de 1439, escorté par les rois d’armes de Jean II et d’Alvaro de Luna, León et Avan-
guardia84. Curieusement les deux chevaliers castillans avaient participé au passo hon-
roso et les deux hérauts cités s’étaient chargés de le propager. Dans les années 1440 la
Bourgogne commence à organiser ses propres pas d’armes, les annonçant en Castille.
Le premier fut le pas des Ermites« (plus tard nommé pas de l’Arbre Charlemagne)
organisé par Pierre de Beauffremont, le même qui défiera Juan de Merlo en 1433 et
qui combattra avec lui deux ans plus tard à Arras. En 1442, il envoie Château-Belin –
»hérault des Espagnes« – à la cour de Jean II, et dans les combats célébrés l’année
suivante Vázquez de Saavedra et Diego de Valera se distinguèrent, ce dernier s’était
présenté aussi comme ambassadeur avec les rois d’armes Tolède et Asturies85.

81 L’attraction de la péninsule Ibérique pour les chevaliers bourguignons dans Michel Stanesco,
Les lieux de l’aventure dans le roman français du Moyen Âge flamboyant, dans: Études fran-
çaises 32/1 (1996), p. 21–34; Denise Péricard-Méa, Compostelle et cultes de saint Jacques au
Moyen Âge, Paris 2000, p. 271–272; Roser Salicrú i Lluch, Caballeros cristianos en el Occi-
dente europeo e islámico, dans: Klaus Herbers, Nikolas Jaspert (dir.), Das kommt mir Spa-
nisch vor. Eigenes und Fremdes in den deutsch-spanischen Beziehungen des späten Mittelalters,
Münster 2004, p. 217–289; une citation expresse dans le »Cancionero de Baena« (1430–1465):
Brian Dutton, Joaquı́n González Cuenca (éd.), Cancionero de Juan Alfonso de Baena, Ma-
drid 1993, p. 760.

82 Néanmoins, il a toujours existé dans l’armée du roi de France une compagnie d’Espagnols
commandée par Martı́n Enriquez de Castilla – fils du turbulent comte Gijón Alfonso Enriquez
– remplacé en 1461 par Juan de Salazar; Philippe Contamine, Guerre, État et société à la fin du
Moyen Âge. Études sur les armées des rois de France, 1337–1494, vol. II, Paris 22004, p. 418–419;
p. 446–447.

83 Werner Paravicini, Christian Halm (éd.), Europäische Reiseberichte des späten Mittelalters.
Eine analytische Bibliographie, vol. I–II, Francfort/M. et al. 1994–1999; Martı́n de Riquer, Vida
caballeresca en la España del siglo XV, Madrid 1965, p. 14–25.

84 Évelyne van den Neste, Tournois, joutes, pas d’armes dans les villes de Flandre à la fin du
Moyen Âge (1300–1486), Paris 1996, p. 306–308; de Riquer, Caballeros andantes (voir n. 74),
p. 113–122; sur les hérauts castillans Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Heraldos y Reyes
de Armas en la Corte de España, Madrid 1993, p. 75–93.

85 Nous retardons la date de 1440 que cite la chronique puisque le pas fut signé le 8 mars 1442 et
célébré l’année suivante; Lucas de Torre y Franco-Romero, Mosén Diego de Valera. Su vida y
sus obras, dans: Boletı́n de la Real Academia de Historia 64 (1914), p. 73–74.
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Château-Belin retourne en Castille en 1449 pour annoncer le pas de la Belle Pèle-
rine organisé par Jean de Luxembourg, l’ancien rival de Gutierre de Quijada aux fêtes
de Saint-Omer, qui s’affrontait maintenant à Iñigo de Arceo86; et cela ne serait pas
étrange que Jacques Lalaing se soit inspiré de l’expérience castillane quand il inten-
sifie la dimension dramatique et sentimentale du pas de la Fontaine-des-Pleurs
(1449–1450) célébré à Saint-Marcel (Chalon-sur-Saône)87. Comme cela est bien con-
nu, Lalaing a pris contact avec la cour de Jean II lorsque celui-ci lui permit de dé-
fendre son œuvre contre Juan de Guzmán, maı̂tre de Calatrava, au milieu d’un spec-
tacle organisé par Alvaro de Luna et présidé par le monarque88. Deux années plus tard,
Vázquez de Saavedra l’aide dans l’organisation du pas de la Fontaine-des-Pleurs et en
1464 il prépare avec Antoine bâtard de Bourgogne le pas de la Dame inconnue89.

Dans cette ambiance d’osmose chevaleresque, les armoriales ont vraisemblable-
ment favorisé la diffusion des modes héraldiques. C’est ce que reflète l’incorporation
de plusieurs séries d’armes castillanes dans l’»Armorial charolais« (ca. 1425) – attri-
bué à Jean Lefèvre de Saint-Rémy, maréchal d’armes de Philippe le Bon – dans le
»Grand Armorial équestre de la Toison d’or« (ca. 1435) dédié au duc de Bourgogne et
connu dans la péninsule Ibérique90. De son côté, l’aristocratie et la royauté castillane
importent la terminologie française et la vaste gamme de garnitures ou d’éléments
para-héraldiques qui apparaissent dans la zone anglo-française et modifient leur pro-
pre autoreprésentation91. Dans ce sens, l’innovation adoptée par Jean II dans son
portrait équestre des pistoles d’or est assez significative, également perceptible dans
son dessin de l’»Árbol genealógico de los reyes de Castilla y León« (1456), où il se fait
représenter avec une armure très lourde et un cimier prétentieux de la même façon
qu’il apparaı̂t dans le »Grand Armorial équestre de la Toison d’or«92. Il s’agirait

86 Mathieu de Coussy, Chroniques, dans: Chroniques d’Enguerrand de Monstrelet, éd. par Jean
Alexandre Bouchon, Paris 1826, p. 216–217.

87 Alice Planche, Du tournoi au théâtre en Bourgogne. Le pas de la Fontaine-aux-Pleurs à Cha-
lon-sur-Saône, 1449–1450, dans: Le Moyen Âge 81 (1975), p. 97–128.

88 L’auteur du »Livre des faits« se surprend de la somptuosité castillane qui déborde aussi l’estrade
royale – une belle maison dreschie, couverte et bien tendue de riche tapisserie – et les riches
entremets servis durant le banquet desquels ils furent servis, ne quiers à parler; car tout ce que
pour ce tour on put trouver, pour or ne pour argent, rien n’y fut épargné; Livre des faits de Jacques
de Lalaing, dans: Chastelain, Œuvres (voir n. 56), vol. VIII, p. 652.

89 Jourdan, Le Symbolisme politique (voir n. 49), p. 173–175.
90 Michel Popoff, L’héraldique espagnole et catalane à la fin du Moyen Âge d’après les sources

armoriales manuscrites conservées à la Bibliothèque nationale de Paris, Paris 1989, p. 89; Michel
Pastoureau, Christian de Mérindol, Grand armorial. Chevaliers de la Toison d’or. Portraits
équestres du XVe siècle, Paris 1986; Michel Pastoureau, Michel Popoff (éd.), Grand armorial
équestre de la Toison d’or, vol. I–II, Saint-Jorioz 2001.

91 Faustino Menéndez Pidal de Navascués, Heráldica medieval española. 1, La Casa Real de
Leon y Castilla, Madrid 1982; Alfonso Ceballos-Escalera y Gila, Novedades y cambios en la
heráldica castellana (1480–1550), dans: Las Armerı́as en Europa al comenzar la Edad Moderna y
su proyección al nuevo mundo, Madrid 1993, p. 87.

92 Nous n’ignorons pas que ce genre de portrait équestre avait en Castille une tradition iconogra-
phique développée durant le XIVe siècle par certaines confréries chevaleresques; Faustino
Menéndez Pidal de Navascués, El libro de la cofradı́a de Santiago. Caballerı́a medieval bur-
galesa, Burgos 1996; David Chao Castro, Aproximación a la iconografı́a de poder de los reyes
Trastámara en Castilla, dans: Image et pouvoir, Lyon 2006 (Cahiers du GRIMH, 4), p. 91–92.
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d’une copie identique iconographique en relation avec l’ascendant héraldique acquis
par la Bourgogne, auquel eut recours Diego de Valera lorsqu’il conseilla à ses mon-
arques d’unir les armes de Castille et d’Aragon suivant l’exemple de Charles le Té-
méraire93.

D’un point de vue plus théorique, l’apport le plus important de la chevalerie fran-
çaise va se révéler dans le domaine des traductions (35% des 71 traités théoriques
castillans du XVe siècle) dont presque la moitié procède de France94. À cette époque,
trois copies du »Quadrilogue invectif« d’Alain Chartier qui furent faites en espagnol
ont été assignées au cercle du marquis de Santillana, d’Alfonso de Cartagena ou de
celui de Diego de Valera entre 1432 et 144495. »L’Arbre des batailles« si réputé d’Ho-
noré Bouvet fut l’objet d’un concours de traducteurs entre le marquis de Santillana –
qui assigna sa traduction à Antón de Zorita vers 1441 – et don Álvaro de Luna qui
confia la sienne à Diego de Valera, ou Diego de Valencia, aux alentours de 144596. Plus
proches du milieu bourguignon nous trouvons »Les demandes de la chevalerie« de
Geoffroi de Charny, guide de la Compañı́a de la Estrella (1352), que Diego de Valera
put offrir au comte de Haro lors de son passage à Dijon97. Enfin, dans le domaine de la
fiction, la Bourgogne projette également son influence dans des biographies cheva-
leresques comme »La Coronica del yllustre y muy magnı́fico cauallero don Alonso
Perez de Guzman el Bueno« dédiée au premier comte de Niebla au milieu du
XVe siècle et héritière, dans sa structure, du modèle circulaire des débuts de la litté-
rature bourguignonne de l’époque98.

À la cour de Philippe le Bon, on peut aussi trouver, dans les années 1460, un intérêt
spécifique pour les usages chevaleresques et courtisans d’origine castillane. Cette
perception de la différence s’était manifestée dans les lices chevaleresques à l’occa-
sion de l’armement utilisé par Diego de Merlo, la façon de porter l’emprise de Diego
de Valera ou le système de combat de Vázquez de Saavedra. Valera dut causer un

93 Diego de Valera, Epı́stola enbiada al señor Alfonso de Velasco por mosén Diego de Valera,
sobre la dubda que algunos tenı́an si el rey nuestro señor devı́a traer las armas de Aragón e Cicilia
juntas con las de Castilla e de León, dans: Penna (éd.), Prosistas castellanos (voir n. 48), p. 9–11.

94 Jesús Rodríguez Velasco, L’influence du modèle chevaleresque français sur la chevalerie
castillane du XVe siècle, dans: Emmanuelle Baumgartner, Adelin Fiorato, Agustin Redon-
do (dir.), Problèmes interculturels en Europe XVe–XVIIe siécle. Mœurs, manières, comporte-
ments, gestuelle, codes et modèles, Paris 1998, p. 11–25.

95 Carlos Alvar, Chartier y España. El »Quarı́logo inventivo«, dans: Marı́a Luisa Donaire,
Francisco Lafarga (dir.), Traducción y adaptación cultural: España-Francia, Oviedo 1991,
p. 305–318; Jesús Rodríguez Velasco, El debate sobre la caballerı́a en el siglo XV, Salamanque
1996, p. 107–108.

96 Carlos Alvar, Ángel Gómez Moreno, Traducciones francesas en el siglo XV. El caso del
»Árbol de Batallas« de Honoré Bouvet, dans: Fidus Interpres, vol. I, León 1987, p. 31–37; de
nouveau dans Carlos Alvar, Notas para el estudio de las traducciones italianas en Castilla
durante el siglo XV, dans: Anuario Medieval 2 (1990), p. 23–41; Antonio Marı́a Contreras
Martín, La traducción técnica en el siglo XV. Diego de Valera y el »Arbre des batailles«, dans: I
Congrés internacional sobre traducció (abril 1992), vol. I, Bellaterra 1996, p. 141–149.

97 Rodríguez Velasco, El debate (voir n. 95), p. 225.
98 Élisabeth Gaucher, La biographie chevaleresque. Typologie d’un genre. XIIIe–XVe siécle, Paris

1994; Miguel Ángel Ladero Quesada, Una biografı́a caballeresca del siglo XV: »La Coronica
del yllustre y muy magnifico cauallero don Alonso Perez de Guzman el Bueno«, dans: En la
España Medieval 22 (1999), p. 247–287.
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impact spécial dans la cour du duc, car son »Espejo de la verdadera nobleza« fut
rapidement traduit en français à la demande de Gonzalo de Vargas, conseiller, mé-
decin et chevalier de Philippe de Bourgogne qui l’offrit au duc vers 146099. Cette
œuvre diffuse les idées de Bartolo de Sassoferrato – moins connu qu’en Castille –, et
en 1481, il jouit d’un prestige suffisant pour commencer le canon des traités cheva-
leresques énumérés par Guilles, roi d’armes de Flandre sous Maximilien100. Ce n’est
pas le seul cas car, à la même date Fernando de Lucena fait parvenir à Philippe le Bon
par l’intermédiaire d’un autre noble portugais, Vasco Queimado de Villalobos, la
traduction en français du »Triunfo de las donas« de Juan Rodriguez del Padrón,
œuvre qui ravivait, à la cour bourguignonne, le débat de la »querelle des femmes«
développé en Castille trente ans avant101.

Simultanément, la Castille acquiert une particulière considération dans la narration
romanesque franco-bourguignonne en tant qu’espace privilégié d’action, territoire
de sociabilité et d’alliances matrimoniales102. C’est ainsi qu’apparaı̂t dans l’œuvre
anonyme »Cleriadus et Meliadice« (1435–1445) ou l’»Histoire d’Olivier de Castille
et Artus d’Algarbe« (1430–1460) qui eut tant de succès, traduite par Philippe Camus
pour Jean de Croy, l’un des principaux mécènes de Philippe le Bon103. Les deux
romans, dont le protagoniste est un héros castillan, montrent une connaissance ap-
proximative de la tradition chevaleresque autochtone, charges ou offices courtisans,
et de tout l’univers de fête qui s’y déploie en cortèges, banquets, réceptions diplo-
matiques ou entrées royales célébrées à Tolède, Ségovie ou Valladolid104. Le »Roman
de Jean d’Avesnes« (1464–1465), probablement commandé par Jean de Croy lui-
même, respire l’esprit de croisade de la même façon que le »Roman du comte d’Ar-
tois« (1453–1467) attribué à Jean de Wavrin, sénéchal de Hainaut, où le protagoniste
identifié à Philippe le Bon lui-même aide le roi de Castille dans la guerre de Grenade

99 D’autres traductions en français de l’œuvre de Valera dans Rucquoi, De Jeanne d’Arc (voir
n. 9), p. 159; Florence Serrano, La diffusion de la littérature espagnole à la cour de Philippe le
Bon, dans: Romanistisches Jahrbuch 59 (2008), p. 193–203; Ead., Figures auctoriales et figures
du pouvoir: Valera et Rodrı́guez del Padrón à la cour de Bourgogne, dans: Cahiers d’études
hispaniques médiévales 33 (2010), p. 109–126.

100 Arjo Vanderjagt, »Qui sa vertu anoblist«. The Concepts of »noblesse« and »chose publique«
in Burgundian Political Thought, Groningue 1981, p. 230–283; voir aussi le commentaire de
Maurice Keen, Nobles, Knights and Men at Arms in the Middle Ages, Londres 1996,
p. 187–207.

101 Aux ouvrages cités de Florence Serrano, il faut ajouter Rubén Pardo Lesta, Una traducción al
francés del »Triunfo de las donas« de Juan Rodrı́guez del Padrón, dans: Edición y anotación de
textos, vol. II, La Corogne 1998, p. 509–519.

102 Jacques-Charles Lemaire, Imágenes de España, según los géneros literarios, en los siglos XIV y
XV, dans: Mercè Boixareu, Robin Lefere (dir.), Historia de España en la literatura francesa:
una fascinación, Madrid 2002, p. 103–115; Danielle Régnier-Bohler, L’avènement de l’espace
ibérique dans la littérature médiévale française, dans: Aires A. Nascimento, Cristian Almeida
Ribeiro (dir.) Literatura medieval, vol. I, Lisbonne 1993, p. 91–105.

103 Philippe le Bon et Jean de Wavrin ordonnèrent d’enluminer deux excellents manuscrits de cette
œuvre; Marcel Van Houtryve, Un manuscrit d’»Olivier de Castille« enluminé par Liédet (Paris
BNF fr. 12574), dans: Scriptorium 4 (1950), p. 240–243; Danielle Regnier-Bohler, Édition et
étude critique de »L’histoire d’Olivier de Castille et Artus d’Algarbe«, Paris 1994.

104 Gaston Zink (éd.), »Cleriadus et Meliadice«, roman en prose du XVe siècle, Paris, Genève 1984
(Textes littéraires français, 328).
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et finit par tomber amoureux de sa fille105. Il s’agirait, par conséquent, d’une »littéra-
ture de relations internationales« qui nouerait, dans le terrain de l’imaginaire roma-
nesque, les liens politico-économiques qui unissaient la Flandre avec la péninsule
Ibérique106.

De façon analogue, on expérimente également en Castille la sublimation émotive
du paradigme bourguignon avec l’avalanche de traductions de romans français et le
surgissement du roman sentimental dans le dernier tiers du XVe siècle. C’est alors que
le personnage du duc de Bourgogne apparaı̂t lié au monde de l’amour courtois en tant
que »représentant des amants vivants« (»Triunfo de Amor«, ca. 1475), tandis que ses
disputes avec le duc d’Orléans sont interprétées comme une »querelle d’amours«
provoquée par un crime passionnel (»Crónica de la Poncella de Francia«, ca. 1470)107.

Cette réinterprétation sentimentale tardive pourrait avoir une relation avec l’en-
racinement de certaines formes françaises dans le code amoureux castillan, comme la
désolation de l’amoureux, l’insensibilité de la »dame sans merci«, ou le geste de
borgoñear que Juan de Mena (1411–1456) décrit comme une singulière façon de
placer la voix108. De tels emprunts s’immiscent probablement à travers la lyrique du
chansonnier et les formes musicales françaises (chansons, rondeaux et cosautes) qui
sont diffusées à la cour de Jean II grâce à ses contacts avec l’Aragon ou à l’incorpo-
ration de musiciens étrangers comme le chanteur Guillemin Menasir ou le harpiste
Guillén d’Angleterre109.

De son côté, Philippe le Bon recrute également des instrumentalistes castillans
comme Juan Fernández et Juan de Córdoba, deux ménestrels aveugles qui jouaient
du luth et de la viole avec Guillaume Dufay et Gilles Binchois, et qui retournèrent
ensuite en Castille sans perdre leur poste à la cour ducale110. Plus tard on constate la
présence de Fernando de Córdoba, fils de Juan Fernández, et au temps de Philippe le
Beau de la trompette Jean de Castille, le tambourin Alonso de Córdoba et un certain
Alonce de Cordes, enlumier espaignard qui jouait un étrange instrument d’Espai-

105 Jean-Charles Seigneuret (éd.), »Le Roman du comte d’Artois« (XVe siècle), Genève 1966;
Danielle Quéruel, »Le Roman du comte d’Artois«: écriture romanesque et propagande poli-
tique, dans: Arras au Moyen Âge: histoire et littérature, Arras 1994, p. 137–149; Ead. (éd.),
»L’Istoire de tres vaillans princez monseigneur Jehan d’Avennes«: textes et perspectives, Ville-
neuve d’Ascq 1997.

106 Régnier-Bohler, L’avènement de l’espace ibérique (voir n. 102), p. 102–103.
107 Victoria Campo, Vı́ctor Infantes (éd.), La Poncella de Francia. La historia castellana de Juana

de Arco, Frankfurt, Madrid 1997, p. 16–17; ou le »Libro de los linajes« composé par Diego
Hernández de Mendoza vers 1500; Miguel Ángel Ladero Quesada, Los orı́genes y la geografı́a
polı́tica de Europa vistos hacia 1500 por los reyes de armas castellanos, dans: En la España
Medieval. Anejos. Estudios de Genealogı́a, Heráldica y nobiliaria, Madrid 2006, p. 137–138.

108 »La cara se vos cangreja, / la boca vos borgoñea, / vuestra vista çedacea…« dans: Juan de Mena,
Obra lı́rica, éd. par Miguel Ángel Perez Priego, Madrid 1979, p. 237; Amédée Pagès, Le thème
de la tristesse amoureuse en France et en Espagne du XIVe au XVe siècle, dans: Romania 58
(1932), p. 29–43.

109 Francisco Cañas Gálvez, La música en la Corte de Juan II de Castilla (1406–1454). Nuevas
fuentes para su estudio, dans: Revista de Musicologı́a, 23/2 (2000), p. 367–394; Marı́a del Car-
men Gómez Muntané, La música en la corte de Alfonso V el Magnánimo, dans: Mira, Delva
(dir.), A la búsqueda del Toisón de Oro (voir n. 37), p. 201–212.

110 David Fiala, Les musiciens étrangers de la cour de Bourgogne à la fin du XVe siècle, dans: Revue
du Nord 84 (2002), p. 379–380.
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gne111. Musiciens et instrumentalistes qui sont nécessaires pour interpréter les danses
castillanes comme La basse danse du roy d’Espaigne et La beaulté de Castille incluses
dans la collection des basses danses compilée au temps de Marie de Bourgogne
(†1482)112, ou la danse scénique de la morisca que dansèrent Philippe le Bon et Isabelle
de Portugal durant les fêtes de Lille de 1437 avec des déguisements, masques et
coiffures en plumes confectionnés pour cette occasion113. Curieusement aussi bien la
morisca que La beaulté de Castille (également nommée Torneo) simulaient un combat
ritualisé qui rappelle la dramatisation chevaleresque des pas d’armes114.

La séduction artistique et somptuaire

La nouvelle chevalerie des années 1430 trouve en Bourgogne le paradigme esthétique
qui traduit, dans le domaine de l’art, l’exubérance de ses formes. Du modèle cheva-
leresque on passerait à un modèle artistique introduit en Castille grâce au mécénat
exercé par une aristocratie inquiète et qui avait besoin de légitimer sa position à la
cour. Les études de Joaquı́n Yarza Luaces ou de Pilar Silva Maroto situent dans les
années 1440 le moment où s’installent les grands centres de production artistique
flamande à l’ombre des grands ecclésiastiques et aristocrates du règne de Jean II.
Parmi les associations d’artistes et de patrons brillait spécialement celle d’Alfonso de
Cartagena et Hans de Colonia avec son équipe à Burgos; Diego de Anaya et le
sculpteur anonyme de son sépulcre dans le cloı̂tre de la cathédrale de Salamanque, et
Álvaro de Luna et ses commandes à Hanequin de Bruxelles115.

Quant à l’architecture civile, il reste les ruines du palais féerique d’Escalona que
Don Álvaro de Luna commanda à Hanequin de Bruxelles, avec ses formes externes
gothiques-flamandes qui inspireraient les transformations de l’alcázar de Ségovie à
l’époque de Jean II et Henri IV116. En ce qui concerne l’architecture religieuse, les
œuvres de maı̂tres constructifs tels qu’Egas Coeman ou Hanequin de Bruxelles in-
terpréteraient de nouveau les modèles flamands dans les voûtes et la décoration or-
nementale en accord avec un certain goût de la richesse, de la variété et de la com-
plexité, inconnu dans l’architecture de Bravante vers 1450117. Cette fantaisie

111 Rafael Marcos Domínguez Casas, Estilo y rituales de corte, dans: Miguel Ángel Zalama, Paul
Vandenbroeck (dir.), Felipe I el hermoso: la belleza y la locura, Burgos 2006, p. 91–93.

112 Manuscrit édité par Ernest Closson, Le Manuscrit dit des basses danses de la Bibliothèque de
Bourgogne, Bruxelles 1912.

113 Van den Neste, Tournois, joutes (voir n. 84), p. 109.
114 Mabel Dolmetsch, Dances of Spain and Italy: from 1400 to 1600, New York 21975; Catherine

Ingrassia, La moresque danse du XVe siècle, dans: Théâtre et spectacles hier et aujourd’hui.
Moyen Âge et Renaissance, Paris 1991, p. 131–143.

115 Joaquı́n Yarza Luaces, La nobleza ante el rey. Los grandes linajes castellanos y el arte en el siglo
XV, Madrid 2003, p. 314–315.

116 Carriazo (éd.), Crónica de Don Álvaro de Luna (voir n. 71), p. 219; aussi Fernando Castillo
Cáceres, El Castillo-Palacio de Escalona, corte y escenario de poder de Álvaro de Luna, dans:
José Vicente Cabezuelo Pliego, Juan Antonio Barrio Barrio (dir.), La fortaleza medieval:
realidad y sı́mbolo, Alicante 1998, p. 267–279.

117 Krista de Jonge, Flandes y Castilla. La arquitectura en la época de los Reyes Católicos, dans:
Fernando Checa Cremades, Bernardo J. García García (dir.), El arte en la corte de los Reyes
Católicos. Rutas artı́sticas a principios de la Edad Moderna, Madrid 2005, p. 169.
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ornementale, nous la trouvons exprimée de façon spécifique dans les chapelles fu-
néraires, où l’on immortalise de façon splendide la lignée par des dessins qui sont une
nouveauté comme celle qu’élabora Hanequin dans le sépulcre du connétable entre
1443–1445 avec sa surprenante conception majestueuse – suggérée peut-être par les
effigies des funérailles françaises ou anglaises –, ou dans des variations sur le modèle
du sépulcre de Philippe le Hardi comme il le fit en 1466 dans la superbe chapelle
sépulcrale de Pedro Girón, dans l’église de Calatrava la Nueva118.

Dans le domaine de la peinture, nous devons aussi nous maintenir dans les années
1440 au cours de laquelle Jean II possédait le »Trı́ptico de la vida de Cristo« de Rogier
van der Weyden, où l’on trouve également la présence de la »Fuente de la Gracia«, de
l’atelier des van Eyck (Musée du Prado), dans le monastère hiéronymite d’El Parral119.
Les modèles religieux picturaux passèrent dans le domaine du portrait dès lors que le
marquis de Santillana s’adressa en 1455 à Jorge Inglés, de formation flamande, pour
être immortalisé dans le retable de l’autel de Buitrago (Madrid), et trois décennies
plus tard, lorsque Marı́a de Luna, la fille du Connétable, imita son exemple en com-
mandant à deux autres peintres d’inspiration flamande, Juan de Segovia et Sancho de
Zamora, le retable de la chapelle de son père dans la cathédrale de Tolède120. Plus
difficiles à situer dans le temps, mais non moins expressives, sont les toiles de grande
qualité représentant d’une part, l’Épiphanie attribuée à Juste de Gand ou à Hugo van
der Goes, et d’autre part, le panneau de l’Assomption immaculée que le premier
comte de Haro – un autre noble fasciné par la Flandre – se fit apporter à Medina de
Pomar, centre de son vaste domaine121.

La présence de la miniature flamande, la moindre et la plus tardive, dans les ma-
nuscrits castillans date de l’époque de 1450 et se trouve dans les manuscrits de Fernán
Álvarez de Toledo et le marquis de Santillana, décorés avec des dessins qui ressem-
blent à ceux du maı̂tre de Guillebert de Metz ou le maı̂tre Mantel qui servirent à la
cour de Bourgogne122. La tendance au style flamand s’intensifie durant le règne

118 José Marı́a de Azcárate, El maestro Hanequin de Bruselas, dans: Archivo Español de Arte 21
(1948), p. 173–188; Rosa Marı́a Rodríguez Porto, Fartan sus iras en forma semblante: la
tumba de Álvaro de Luna y el status de la imagen en la Castilla tardomedieval, dans: Espacio,
Tiempo y Forma. Serie VII: Historia del arte 16 (2003), p. 11–28.

119 Pilar Silva Maroto, La couronne de Castille et la Flandre, dans: Till-Holcher Borcher, Le
siècle de Van Eyck, 1430–1530: Le monde méditerranéen et les primitifs flamands, Amsterdam
2002, p. 143–151; Ead., La pintura gótica hispano flamenca en Castilla, dans: Ruiz i Quesada,
Galilea Antón (dir.), La pintura gótica hispanoflamenca (voir n. 4), p. 77–86.

120 Francisco Javier Sánchez Cantón, Maestro Jorge Inglés, pintor y miniaturista del marqués de
Santillana, dans: Boletı́n de la Sociedad Española de Excursiones 25 (1917), p. 99–105; et 26
(1918), p. 27–31; C. González Palencia, La capilla de Don Álvaro de Luna en la catedral de
Toledo, dans: Archivo Español de Arte 13 (1929), p. 109–112.

121 Joaquı́n Yarza Luaces, Comercio artı́stico Flandes-reinos hispanos, dans: Ruiz i Quesada,
Galilea Antón (dir.), La pintura gótica hispanoflamenca (voir n. 4), p. 113.

122 Nous renvoyons aux études de Juana Hidalgo Ogáyar, Influencia flamenca en la miniatura
española, dans: V Congrés Espanyol d’Història de l’Art, Barcelone 1986, p. 171–176; Joaquı́n
Yarza Luaces, La nobleza hispana y los libros iluminados (1400–1470). Corona de Castilla,
dans: Marı́a Isabel Páiz Hernández, Pedro Marı́a Cátedra García, Marı́a Luisa López-
Vidriero Abello (dir.), La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la
lectura en Europa y América, vol. I, Salamanque 2004, p. 14–66; Fernando Villaseñor Sebas-
tián, Préstamos e influencias extranjeras en la miniatura hispanoflamenca castellana:
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d’Henri IV dans des manuscrits tels que le »Libro del Caballero« Zifar et d’autres
œuvres attribuées à l’atelier de Juan Carrión; dans les »Heures noires« (livre d’heu-
res flamands) que possédaient Leonor Manrique ou Marie de Castille, épouse du
Magnanime; ou les manuscrits enluminés que réunissaient les Mendoza avec certaines
ressemblances à l’œuvre de l’atelier de Willem Vrelant à Bruges, le comte de Haro
dans sa bibliothèque de Medina de Pomar, ou ceux que commandait en Flandre à la
fin du XVe siècle le troisième duc de Medinasidonia, Juan de Guzmán, et ceux que
recevait de ses ambassadeurs la reine Isabelle la Catholique avec d’excellents exem-
plaires analogues aux typologies de l’école de Gand-Bruges introduites par le maı̂tre
de Marie de Bourgogne123.

Bien que, pendant le règne d’Henri IV, le style mudéjar prenne particulièrement
vigueur – spécialement dans l’ornamentum intérieur des palais ou les collections de
tissus, vêtements, joyaux ou blasons – on constate aussi un intérêt grandissant pour le
style flamand, comme par exemple la remise en 1455 par le monarque lui-même de la
»Fuente de la Gracia« de l’atelier des van Eyck (musée du Prado) au monastère
hiéronymite d’El Parral (Ségovie), ou de la promotion du monastère de San Antonio
el Real, dont le retable constitue l’une des œuvres flamandes de sculpture les plus
complexes sur le cycle de la Passion du Christ124. Les rois catholiques héritèrent de
cette combinaison entre l’esthétique mudéjar et les formules nordiques qui s’im-
plantèrent dans les structures architectoniques, ornements des monuments, et art du
meuble125; un équilibre de modèles artistiques qui s’incline peu à peu vers le côté
flamand du fait de l’inertie de sa politique extérieure jusqu’à former la formidable
collection de tapis, peintures et manuscrits enluminés que réunit Isabelle la Catho-
lique126.

En dernier lieu, parmi les modes somptuaires reçues de la Bourgogne, il faut si-
gnaler l’habit, signe de distinction sociale particulièrement estimé dans les milieux
courtisans. Les études de Charles Verlinden datent du début du XVe siècle la présence

1450–1500, dans: Miguel Cabañas Bravo (dir.), El arte foráneo en España. Presencia e influ-
encia, Madrid 2005, p. 225–235.

123 Miguel Ángel Ladero Quesada, Marı́a Concepción Quintanilla Raso, Bibliotecas de la alta
nobleza castellana en el siglo XV, dans: Livre et lecture en Espagne et en France sous l’Ancien
Régime, Paris 1981, p. 51; Lawrence, Nueva luz sobre la biblioteca (voir n. 52), p. 272–276;
Joaquı́n Yarza Luaces, Los manuscritos iluminados de la Reina, dans: Checa Cremades,
García García (dir.), El arte en la corte de los Reyes Católicos (voir n. 117), p. 373–402.

124 Palma Martínez-Burgos García, Enrique IV, mecenazgo y utopı́a en el siglo XV castellano,
dans: 1992: El arte español en épocas de transición, vol. I, Madrid 1992, p. 318; Marı́a López
Díez, Aproximación al arte mudéjar en la corte de Enrique IV, dans: Verba hispanica 6 (1996),
p. 119–128; Yarza Luaces, Comercio artı́stico flandes-reinos hispanos (voir n. 121), p. 111.

125 Quelques explications récentes sur cet éclectisme dans Joaquı́n Yarza Luaces, Los Reyes Ca-
tólicos. Paisaje artı́stico de una monarquı́a, Madrid 1993; Id., Entre Flandes e Italia. Dos mo-
delos y su adopción en la España de los Reyes Católicos, dans: Alberto Bartolomé Arraiza
(dir.), Los Reyes Católicos y la monarquı́a de España, Valence 2004, p. 313–328; et les travaux
réunis dans Fernando Checa Cremades (dir.), Isabel la Católica. La magnificencia de un reina-
do, Madrid 2004; Id., Bernardo García García (dir.), El arte en la Corte de los Reyes Cató-
licos. Rutas artı́sticas a principios de la Edad Moderna, Madrid 2005.

126 Joaquı́n Yarza Luaces, Isabel la Católica coleccionista, ¿sensibilidad estética o devoción?, dans:
Julio Valdeón Baruque (dir.), Arte y cultura en la época de Isabel la Católica, Valladolid 2003,
p. 248–249.
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de tissus d’origine brabançonne – confectionnés à Bruxelles, Louvain ou Malines – et
les étoffes flamandes de Bruges, Ypres ou Gand127. Cependant ce sont les sources
littéraires celles qui nous informent de l’apparition de modes bourguignonnes, dont
la nouveauté est détectée par Juan Rodrı́guez del Padrón à la cour de France en 1430,
et ce sont celles que le »Cancionero de Baena« (1430–1465) mentionne lorsqu’il fait
allusion au marchand qui apporte de Flandre »dix navires d’étoffe de haut prix et
d’autres joyaux vraiment royaux« pour les vendre à Séville et faire un »grand cadeau
au roi de Castille«128.

Carmen Bernis date son implantation en Castille dans les années cinquante, avec
son dessin qui donnait à la silhouette masculine une allure très svelte grâce aux gran-
des épaulettes, plis, ceintures et souliers en pointe que porte le prince Henri, le futur
Henri IV, dans le dessin d’un »privilegio rodado« daté en 1454129. Un an après, le
marquis de Santillana se fait représenter dans le retable de Buitrago avec les épaules
proéminentes, ceinture serrée, chapeau roll rouleau et souliers pointus. Plus tard, les
modes bourguignonnes coexisteront avec les vêtements courts français – moins mar-
tiaux et plus galants – qui méritèrent le reproche de don Álvaro de Luna130. Pendant le
règne d’Henri IV (1454–1474), elles résistent à l’implantation des vêtements maures-
ques et se plient aux extravagances que nous observons dans les dessins eyckiens de
»El Árbol genealógico« de 1456 jusqu’à leur dérivation vers des formes moins rigides
dans la cour des rois catholiques131. À cette époque-là, elles sont déjà considérées
comme des reliques du passé, qui surprirent les ambassadeurs anglais en 1489 lors-
qu’ils virent le prince Jean avec des »souliers en pointe à la mode ancienne«132.

127 Cette affirmation s’appuie sur les allusions des tissus brabançons dans la littérature courtisane de
la première moitié du XVe siècle; Charles Verlinden, El comercio de los paños flamencos y
brabanzones en España durante los siglos XIII y XIV, dans: Boletı́n de la Real Academia de la
Historia, LXXX (1952), p. 307–321; Id., Paños belgas en fuentes literarias españolas medievales.
Poesı́a e historia económica, dans: Cuadernos de Historia de España 29–30 (1959), p. 218–230.

128 Juan Rodríguez del Padrón, Obras completas, éd. par Cesar Hernández Alonso, Madrid
1982, p. 176; Brian Dutton, El cancionero del siglo XV, c. 1360–1520, vol. III, Salamanque
1991, p. 238.

129 Sur la mode bourguignonne au temps de Philippe le Bon Sophie Jolivet-Jacquet, »Pour soi
vêtir honnêtement à la cour de monseigneur le duc de Bourgogne«: costume et dispositif vesti-
mentaire à la cour de Philippe le Bon de 1430 à 1455, dans: Bulletin du Centre d’études médié-
vales d’Auxerre 8 (2004), http://cem.revues.org/document984.html; sa présence dans la Castille
de la moitié du XVe siècle dans Carmen Bernis, Trajes y modas en la España de los Reyes
Católicos, vol. II, Madrid 1978–1979, p. 33–38; la représentation du prince Henri dans Fernando
Villaseñor Sebastián, Los artistas del Rey. Documentos iluminados para Enrique IV de
Castilla (1454–1474), dans: Reales Sitios 169 (2006), p. 3.

130 Carriazo (éd.), Crónica de Don Álvaro de Luna (voir n. 71), p. 229.
131 Voir l’abondance de lobas de Coutray, capuces de Brujas o sayos de Ypres dans les comptes

d’Henri IV recueillis dans Miguel Ángel Ladero Quesada, Margarita Cantera Montene-
gro, El tesoro de Enrique IV en el alcázar de Segovı́a 1465–147, dans: Historia, Instituciones,
Documentos 31 (2004), p. 307–352; Isabel Mateo Gómez, Sobre el autor de los dibujos de la
»Genealogı́a de los reyes« de don Alonso de Cartagena, Burgos 2005.

132 Marı́a del Cristo González Marrero, La casa de Isabel la Católica: espacios domésticos y vida
cotidiana, Ávila 2005, p. 217–218; Marı́a Martínez Martínez, La creación de una moda propia
en la España de los Reyes Católicos, dans: Aragón en la Edad Media 19 (2006), p. 343–380.
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INTERACTIONS COURTISANES

Perceptions d’organisations et de cérémonies

Sous la houle des modes chevaleresques et somptuaires, d’autres courants de fond
plus difficiles à identifier durent coexister, courants qui avaient trait plutôt aux as-
pects d’organisation et d’usages de la cour. Du fait de la pénurie des sources qui
permettent d’identifier ces possibles échanges, nous devons recourir aux commen-
taires sur la cour de Bourgogne réalisés par les gentilshommes à partir de la perspec-
tive castillane133. La première remarque distinctive des témoignages de Nuño de Guz-
mán, Pedro Tafur et Diego de Valera, est le profil chevaleresque et nobiliaire à la cour
de Philippe le Bon. En 1432, Nuño de Guzmán tombe en admiration devant le »grand
cortège de chevaliers, nobles et princes« qui entouraient le duc, présenté comme un
grand amphitryon de l’aristocratie qui accueille Nuño lui-même »non comme un
débutant mais comme un vieux soldat acostado, comme si j’étais né et avais reçu mon
éducation au palais«134. Bien que nous disposions de quelques références de chevaliers
castillans qui servirent Philippe le Bon, il ne semble pas qu’il existât un groupe na-
tional, mais plutôt certains clans qui auraient duré au moins deux générations, tels
que les Lucena – hommes de loi originaires d’Andalousie et anciens serviteurs d’Isa-
belle de Portugal –, les Guevara – installés à la cour de Philippe le Beau – ou les
Manuel, qui acquerront une grande influence sur l’archiduc durant son règne en
Castille135.

Les louanges de Tafur à ces protagonistes aristocratiques pourraient cacher une
revendication de la fonction politique des nobles à l’intérieur du corps social, à un
moment où leurs luttes endémiques déstabilisaient la cour castillane136. Dans ce sens,

133 Sur la cour bourguignonne Werner Paravicini, Structure et fonctionnement de la cour de
Bourgogne, Publication du Centre européen d’études bourguignonnes (XIVe–XVIe siècles), 28
(1988), p. 67–74; Id., The Court of the Dukes of Burgundy: A Model for Europe?, dans: Ronald
Asch, Adolf Birke (dir.), Princes, Patronage and the Nobility: The Court at the Beginning of
the Modern Age, c. 1450–1650, Oxford 1991, p. 69–102; Werner Paravicini, Ordre et règle.
Charles le Téméraire dans ses ordonnances de l’hôtel, dans: Académie des inscriptions et belles-
lettres. Comptes rendus des séances (1999–2000), p. 311–359; Jacques Paviot, Ordonnances de
l’hôtel et céremonial de cour aux XVe et XVIe siècles, d’après l’exemple bourguignon, dans:
Holger Kruse, Werner Paravicini (dir.), Höfe und Hofordnungen 1200–1600, Sigmaringen
1999 (Residenzenforschung, 10), p. 167–174.

134 Nuño de Guzmán, Un episodio del proto-humanismo español. Tres opúsculos de Nuño de
Guzmán y Giannozzo Manetti, éd. par Jeremy Lawrence, Salamanque 1989, p. 254–255.

135 Une étude plus détaillée de la présence d’espagnols dans la cour de Philippe le Beau dans Jean-
Marie Cauchies, Les étrangers dans l’entourage politique de Philippe le Beau, dans: Revue du
Nord 84 (2002), p. 423–425; Rafael Marcos Domínguez Casas, Arte y etiqueta de los Reyes
Católicos. Artistas, residencias, jardines y bosques, Madrid 1993, p. 563–571; José Martínez
Millán, De la muerte del prı́ncipe Juan al fallecimiento de Felipe el Hermoso (1497–1506),
dans: Id. (dir.), La corte de Carlos V, vol. I/1, Madrid 2000, p. 45–72.

136 Franco Meregalli, Las memorias de Pero Tafur, dans: Dicenda. Cuadernos de filologı́a hi-
spánica 6 (1987), p. 297–306; Sofı́a Carrizo Rueda, El viaje y las crisis del mundo caballeresco
en el relato de Pero Tafur, dans: Literatura hispánica, Reyes Católicos y descubrimiento, Bar-
celone 1989, p. 417–422.
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l’éloge de Tafur à la propreté et à l’ordre qui régnaient dans la cour de Bourgogne est
contemporain aux tentatives de Jean II pour hiérarchiser ses serviteurs et pacifier le
climat belliqueux et vindicatif qui s’était étendu dans le palais, grâce aux »Ordenanzas
de Corte« promulguées à Guadalajara en 1436, sur les offices et leurs fonctions dans la
cour, et les listes émises à Valladolid entre 1440 et 1442 qui devaient délimiter les
cortèges personnels et les normes de conduite137. Cet effort de mise en ordre allait
coı̈ncider avec l’essor de la noblesse palatine et ses titres honorifiques de la Maison
Royale, ce qui constitue une nouveauté, puisque la conception de l’office lié à l’hon-
neur était plutôt étrangère à la perspective fonctionnaliste des partidas et leur schéma
particulier, organique qui explique les métiers en tant qu’émanation du corps royal138.
On comprend alors pourquoi la noblesse castillane sympathisait avec la nouvelle
mentalité liée à l’honneur, qui s’impose peu à peu à mesure que nous nous appro-
chons du règne de Charles V jusqu’au point de susciter d’explosives indignations
parmi la noblesse castillane du fait de l’implantation de l’étiquette bourguignonne et
l’installation de Flamands dans des offices traditionnellement attachés à des lignées
castillanes bien déterminées139.

Un autre point de coı̈ncidence entre la cour de Castille et celle de Bourgogne est
leur attachement aux ordonnances aragonaises, connues en Castille grâce à la tra-
duction des »Ordonacions« de Pierre IV que Jean II sollicita en 1383140, et arrivées en

137 José Manuel Nieto Soria, El »poder real absoluto« de Olmedo (1445) a Ocaña (1469). La
monarquı́a como conflicto, dans: En la España Medieval 21 (1998), p. 161–230; Id., La Realeza,
dans: Id. (dir.), Orı́genes de la monarquı́a hispánica: propaganda y legitimación (ca. 1400–1520),
Madrid 1999, p. 59; aussi Luis Suárez Fernández, Un libro de asientos de Juan II, dans:
Hispania 68 (1957), p. 323–368.

138 Rita Costa Gomes, The Making of a Court Society. Kings and Nobles in Late Medieval Por-
tugal, New York 2002, p. 25–27; deux bonnes synthèses sur l’organisation de la maison et de la
cour castillane dans Miguel Ángel Ladero Quesada, La Casa Real en la Baja Edad Media, dans:
Historia, Instituciones y Documentos 25 (1998), p. 327–350; José Martínez Millán, La corte
de la monarquı́a hispánica, dans: Studia Historica 28 (2006), p. 17–61.

139 Sur la relation entre la noblesse bourguignonne et les offices courtisans Werner Paravicini,
Expansion et intégration. La noblesse des Pays-Bas à la cour de Philippe le Bon, dans: Bijdragen
en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nerdelanden 95 (1980), p. 298–314; la pré-
sence de la haute noblesse castillane dans la cour dans Marı́a José García Vera, Poder nobiliario
y poder polı́tico en la Corte de Enrique IV (1454–1474), dans: En la España Medieval 17 (1993),
p. 223–237; Ead., La nobleza en la sociedad de corte de Enrique IV (1454–1474). Una perspec-
tiva de aproximación, dans: La nobleza peninsular en la Edad Media, Ávila 1999, p. 549–562;
quelques réflexions sur la relation entre office courtisan et honneur en Castille dans Remedios
Morán Martín, Los grandes en la Cortes de León y Castilla. Presencia e institucionalización,
dans: Marı́a Concepción Quintanilla Raso (dir.), Tı́tulos, grandes del reino y grandeza en la
sociedad polı́tica, Fundamentos en la Castilla medieval, Madrid 2006, p. 136; Fernando Checa
Cremades, Gwyn Redworth, The Courts of the Spanish Habsburgs 1500–1700, dans: John
Adamson (dir.), The Princely Courts of Europe. Ritual, Politics and Culture Under the »An-
cien Régime« 1500–1750, Londres 1999, p. 43–65.

140 Olivetta Schena, Le leggi palatine di Pietro IV d’Aragona, Cagliari 1983; Bonifacio Palacios
Martín, Sobre la redacción y difusión de las Ordenaciones de Pedro IV de Aragón, dans:
Anuario de Estudios Medievales 25 (1995), p. 661–662; Costa Gomes, The Making (voir
n. 138), p. 27–28; Françoise Lainé, Des Leges Palatine aux Ordinacions de Pierre IV. Un modèle
dérobé, dans: Jean-Michel Desvois, Ghislaine Fournès (dir.), Constitution, circulation et dé-
passement de modèles politiques et culturels en péninsule Ibérique, Bordeaux 2009, p. 17–55.
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Bourgogne grâce à la copie des »Leges Palatinae« – inspiratrices des »Ordinacions« et
promulguées par Jacques III de Majorque en 1337 – que Pierre IV d’Aragon offrit à
Philippe VI de France en reconnaissance de sa collaboration dans la conquête de l’ı̂le,
et qui passèrent ensuite à Philippe le Hardi pour réapparaı̂tre au temps de Charles le
Téméraire141. L’absence d’études spécifiques ne permet pas d’identifier avec précision
les possibles transvasements aragonais dans le milieu castillan ou bourguignon, mais
il est normal de soupçonner que l’intérêt manifesté par les deux princes répondrait au
besoin de corriger la légitimation déficiente –dans le cas des Trastamare – ou la
faiblesse structurelle du duché de Bourgogne, avec la nouvelle donne sur la relation
entre la cour et les territoires qu’apportaient les ordonnances aragonaises grâce à un
langage rituel qui répondait à la nouvelle idéologie du pouvoir royal.

La seconde source qui donne naissance aux usages castillans et bourguignons pro-
cède de la cour royale française. Sous le parapluie de son alliance politique, la Castille
connut et assuma certaines modes que les chroniques enregistrent dans les descrip-
tions de fêtes et réceptions d’ambassades, spécialement à l’époque d’Henri IV. Nous
pouvons les observer dans les »festins et danses à la mode française« que le roi offrit à
la légation du cardinal d’Albi à Medina del Campo (1470), ou dans le banquet »à la
française« que servit le marquis de Santillana à Alfonso de Cartagena et à Juan de
Mena dans le dialogue imaginaire composé par Juan de Lucena en 1463142. Dans le
domaine de la chevalerie, Santillana lui-même était décrit en 1445 »au parler presque
étranger, armé comme un français«, et nous savons que Beltrán de la Cueva organisa
en 1462 un pas pour fêter le comte d’Armagnac, avec des »joutes imitant les spectacles
de France, dans lesquelles aucun chevalier ne pouvait dépasser la limite signalée sans
rompre quelque lance«143. Ce qui était français était par conséquent source de prestige
et, dans le domaine de la chevalerie, garantie d’un danger esquivé par les affronte-
ments castillans. Finalement il faut tenir compte de la présence dans les bibliothèques
nobiliaires d’œuvres descriptives des grands spectacles monarchiques, tels que la
»Chronique de France« de Froissart, la »Chronique de la Poncella de Francia«, ou
bien la relation, traduite pour le comte de Benavente, des fêtes célébrées à Reims et à
Paris pour le couronnement de Charles VIII en 1484, avec une description détaillée
des entremets, mystères, joutes ainsi que le pas d’armes organisés144.

141 Le ms. 9169, qui se trouve à la Bibliothèque royale Albert I (Bruxelles), a été publié dans: Leyes
Palatinas. cod. no 9169 de la Bibliothèque royale Albert I, éd. par Lorenzo Pérez Martínez,
Gabriel Llompart, Marcel Durliat et Miquel Pascual Pont, Palma de Majorque 1991; l’in-
fluence du cérémonial aragonais dans les ordonnances bourguignonnes est suggérée par Para-
vicini, The Court of the Dukes of Burgundy (voir n. 133), p. 99–102.

142 Palencia, Crónica de Enrique IV (voir n. 64), vol. I, p. 313; Juan de Lucena, Vida beata, dans:
Antonio Paz y Melia (éd.), Opúsculos literarios de los siglos XIV y XV, Madrid 1892, p. 183; le
service a la francesa consistait peut-être dans la disposition simultanée des assiettes sur la table
comme l’explique Bruno Laurioux, Manger au Moyen Âge. Pratiques et discours alimentaires
en Europe aux XIVe et XVe siècles, Paris 2002, p. 190–191.

143 Palencia, Crónica de Enrique IV (voir n. 64), vol. I, p. 149; les vers dédiés à Santillana se
trouvent dans les »Coplas de la Panadera«, dans: José Marı́a Azáceta (éd.), El Cancionero de
Gallardo , Madrid 1962, p. 91.

144 Sur la »Crónica de la Poncella« voir les titres cités précédemment d’Adeline Rucquoi, Marı́a
Victoria Campo et Victor Infantes; la relation des fêtes pour le couronnement de Charles VIII
dans: Biblioteca de El Escorial (Madrid), e.IV.5, fol. 1r–49r; quelques notes sur ces traductions
dans Ángel Gómez Moreno, El teatro medieval en su marco románico, Madrid 1991, p. 95–96.
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Cependant, quand est-ce que l’on prend réellement conscience en Castille de l’exi-
stence d’usages ou d’un cérémonial bourguignon? Le peu de nouvelles que nous
possédons à ce sujet confluent en la personne de Diego de Valera, l’ancien doncel du
roi Jean II, qui dut se convertir en l’agent diffuseur le plus important de la dignité
courtisane du duc de Bourgogne. Face à l’absence de références dans le »Tratado
sobre el tı́tulo de duque« (ca. 1445) attribué à Juan de Mena, Valera composa un
véritable panégyrique de Philippe le Bon dans son »Cirimonial de prı́ncipes« (ca.
1462) où il énumère ses privilèges exclusifs, qui le placent au-dessus de tous les ducs
du monde: la faculté de frapper quatre monnaies en or, juger champ et bataille aussi
bien entre ses sujets qu’entre des étrangers, élever des nobles, donner des blasons en
tant que roi, et même avoir des rois d’armes »car lui seul a toutes ses prérogatives
royales«145. Dix ans après – alors qu’il occupait l’office de maestresala –, Valera pro-
pose au roi catholique dans sa »Doctrinal de prı́ncipes« (1475–1476), le personnage de
Philippe le Bon comme modèle de la chevalerie, »apogée de la noblesse sur tous les
princes sans couronne, modeste, doux, équilibré, franc, vaillant«, magnanime envers
ses ennemis et splendide avec ses nobles, comme le témoignent les trois mois de
grandes fêtes avec lesquelles il accueillit chaleureusement Jean de Luxembourg en
1431 pour la capture de René d’Anjou146.

Cette emphase dans le profil aristocratique du duc indique la voie la plus impor-
tante d’infiltration des coutumes bourguignonnes en Castille: l’observance des rites
chevaleresques que les gentilshommes et les officiers d’armes qui se déplacèrent en
Bourgogne purent introduire147. Comme nous l’avons vu, le règne de Jean II connut
une véritable floraison de ces officiers d’armes qui, au milieu du XVe siècle, com-
mencèrent à s’occuper de façon institutionnelle de tout ce qui avait trait aux armoiries
et au protocole de la cour, dans laquelle ils implantèrent en 1446 »la coutume de
France« de réserver l’usage d’objets dorés aux chevaliers armés et aux docteurs148.
Dans le nouveau cadre du rapprochement diplomatique avec la Bourgogne, Diego de
Valera préconise une restauration de cet office – relégué durant les dernières années
du règne d’Henri IV – dans son opuscule dirigé à Ferdinand le Catholique sur les
»Preheminencias y cargos de los oficiales de armas« (ca. 1480), peu avant que Fer-
nando de Lucena – un autre agent dans les négociations avec la Bourgogne – ne
rédigeât son »Tratado de Galardones« (1482–1492) avec un objectif analogue et des
raisonnements différents.

145 Diego de Valera, Cirimonial de Principes, dans: Penna (éd.), Prosistas castellanos (voir n. 48),
p. 164; appréciations interessantes dans Marı́a Concepción Quintanilla Raso (dir.), El
engrandecimiento nobiliario en la Corona de Castilla. Las claves del proceso a finales de la Edad
Media, dans: Ead. (dir.), Tı́tulos, grandes del reino (voir n. 139), p. 23–29.

146 Diego de Valera, Doctrinal de Principes, dans: Penna (éd.), Prosistas castellanos (voir n. 48),
p. 179–180.

147 Pedro Valverde Ogallar, Manuscritos y heráldica en el tránsito a la modernidad. El libro de
armerı́a de Diego Hernández de Mendoza, vol. I–III, thèse de doctorat, Universidad Com-
plutense Madrid (2002).

148 La règle fut appliquée avec une telle vigueur que quelques nobles firent recouvrir d’émail des
garnitures de vêtement en or »de telle façon qu’elles ne semblaient pas des choses en or«; Diego
de Valera, Preheminencias y cargos de los ofı́ciales de armas, dans: Penna (éd.), Prosistas
castellanos (voir n. 48), p. 171.
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Diego de Valera lui-même exerce également une influence dans le cérémonial ca-
stillan en faisant partie de ces »chevaliers vertueux et nobles« qui, d’après Diego de
Muros, devaient s’occuper »dans les cérémonies de l’état royal«149. Valera s’occupe
directement de cela en conseillant les monarques en 1480 sur les »cérémonies […]
pour concéder la dignité de marquis« et en utilisant comme modèle la »Historia
Teutónica«, une source franco-impériale qui permit aux agents de Philippe le Bon de
précéder aux délégués bretons au concile de Bâle150.

Cependant, l’impact cérémoniel dut se produire en Castille durant les commissions
de 1472–1473, 1477 et 1488–1490 envoyées par Charles le Téméraire, Marie de Bour-
gogne et Maximilien. À noter l’importance particulière que revêtit la cérémonie
d’admission de Ferdinand le Catholique dans l’ordre de la Toison d’or, qui eut lieu à
Dueñas (Palencia), à la suite de laquelle un exemplaire des Statuts enluminés dans les
Pays-Bas méridionaux serait élaboré pour le monarque aux environs de 1479151. Nous
savons moins de choses sur la réception en Castille de »L’état de la maison du duc
Charles de Bourgogne«, le fameux traité semi-officiel rédigé en 1474 par Olivier de
La Marche, conseiller de Charles le Téméraire et de Philippe le Beau, puisque les
copies les plus anciennes qui ont été conservées dans les archives espagnoles datent de
l’époque de Charles V152. Néanmoins, nous comptons avec le témoignage du roi
d’armes Aragon, Garcı́a Alonso de Torres, originaire de Sahagún (León), qui servit
les rois catholiques entre 1479 et 1496, et qui assista au chapitre V de l’ordre de la
Toison d’or célébré en 1491 à Malines. Dans son »Blasón y recogimiento de armas«
(terminé en 1514–1515) il affirme qu’il y a connu la Marche, »qui recueillit dans un
livre la relation de tous les serviteurs des princes, déterminant les fonctions de service
de la maison de Bourgogne, les classant par catégories et déterminant le contenu de la
mission de chacun«153. Évidemment il s’agissait de »L’état de la maison« que l’officier

149 Il s’agit de l’Exhortación a los reyes, adressée en 1493 aux rois catholiques par le doyen de
Santiago; José Luis González Novalín, El Deán de Santiago. D. Diego de Muros. Su puesto en
la historia del humanismo español, dans: Anthologica Annua 22–23 (1975–1976), p. 90; sur les
influences des liturgies chevaleresques dans les usages courtisans Malcolm Vale, The Princely
Court: Medieval Courts and Culture in North-West Europe, 1270–1380, Oxford 2001,
p. 92–96.

150 Carlos Heusch affirme que le livre doit être »l’ensemble de gloses sur l’empire fait aux Décrétales
par le juriste allemand Johannes Theutonicus dans la première moitié du XIIIe siècle peut-être
dans une compilation postérieure«; Carlos Heusch, La caballerı́a castellana en la baja edad
media. Textos y contextos, Montpellier 2000, p. 46; sur la cérémonie Álvaro Fernández de
Córdova Miralles, La Corte de Isabel I. Ritos y ceremonias de una reina, Madrid 2002,
p. 363–365.

151 Dagmar Thoss, Le livre des statuts de l’ordre de la Toison d’or de Ferdinand d’Aragon, dans:
Pierre Cockshaw (dir.), L’ordre de la Toison d’or, de Philippe le Bon à Philippe le Beau
(1430–1505). Idéal ou reflet d’une société?, Bruxelles 1996, p. 47.

152 Voir l’inventaire des copies et traductions trouvées par Gachard dans la Biblioteca Nacional de
Madrid et dans celle de El Escorial; Louis Prosper Gachard, Les bibliothèques de Madrid et de
l’Escorial. Notices et extraits des manuscrits qui concernent l’histoire de la Belgique, Bruxelles
1875, p. 5–10.

153 Martı́n de Riquer, Heráldica castellana en tiempos de los Reyes Católicos, Barcelone 1986,
p. 68–69; sur ce roi d’armes voir aussi Elisa Ruiz García, Pedro Valverde Ogallar, Relación
de las fiestas caballerescas de Valladolid de 1527: Un documento inédito, dans: Emblemata.
Revista Aragonesa de Emblemática 9 (2003), p. 127–194.
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de León imite dans son »blasón« à tel point qu’il présente comme expériences propres
celles qui avaient été vécues par le majordome bourguignon.

Dans cette œuvre, le roi d’armes ne se contente pas d’offrir un catalogue des écus-
sons castillans, mais il traduit aussi du français une relation presque complète des
écussons des chevaliers qui furent admis dans l’ordre de la Toison d’or entre les
années 1430 et 1473, tout en offrant soixante-dix-sept blasons de la plus haute no-
blesse de la Bourgogne et de la France. En tant qu’observateur du modèle bourgui-
gnon, on lui attribue aussi la description rituelle, héraldique et architectonique des
obsèques réalisé en Flandre en commémoration du prince Jean (1497), d’Isabelle la
Catholique (1504), de Philippe Ier (1507) et de Ferdinand le Catholique (1516)154. Bien
qu’il reste encore à étudier le lien de ces ›relations‹ avec d’autres copies attribuées à
Olivier de La Marche, celles-ci traduisent en elles-mêmes la syntonie qui devait
exister entre les usages castillans et bourguignons dans le cérémonial des obsèques,
compte tenu de leur relevance politique en tant que rite de succession au trône et de
mémoire d’une monarchie que les chapelles funéraires – inspirées précisément par
l’esthétique flamande – transformaient en pierre155.

Le modèle culturel bourguignon coexiste aussi en Castille avec des éléments
mudéjars qui proportionnèrent à la cour un raffinement particulier dans les espaces
intérieurs (tapisseries, tapis et vélums qui couvraient murs, sols et plafonds),
exhibition de vaisselles et bijoux précieux, emploi de soies ou abondance de pier-
reries dans les vêtements, et un usage artificieux de la lumière qui enveloppait l’es-
pace du palais dans une ambiance de fantaisie et d’exotisme. Spécialement emblé-
matique est à ce sujet la réception que Jean II réserva dans l’alcázar de Madrid aux
ambassadeurs français en 1434. Les diplomates rencontrèrent le roi, à la tombée de la
nuit, dans une grande salle »accompagné de nobles sur une haute estrade et assis sous
un riche dais en brocart cramoisi«156. Un étrange jeu de lumières avec des flambeaux
disposés de par la salle créaient une ambiance d’apothéose d’un roi crépusculaire,
seigneur du temps qui convertit la nuit en jour, et montre sa souveraineté sur le
»merveilleux«, recevant les ambassadeurs avec un lion paisible couché à ses pieds,
»fait d’une telle nouveauté pour les ambassadeurs que beaucoup d’entre eux
s’émerveillèrent«157.

Cette ambiance est accompagnée d’une somptuosité particulière obtenue par
l’exubérance de métaux précieux auxquels Jacques de Lalaing faisait référence en
1447. Cette profusion de richesse n’a pas été toujours bien comprise, et en 1463 celle-
ci produisit même un malentendu diplomatique lors des rencontres entre Henri IV et

154 Elisa Ruiz García, Aspectos representativos en el ceremonial de unas exequias reales
(a. 1504–1516), dans: En la España Medieval 26 (2003), p. 280–282; au manuscrit protocolaire
étudié par Elisa Ruiz nous pouvons ajouter un autre exemplaire analogue que nous avons trouvé
dans l’Instituto Valence de Don Juan, mss. 26.II.10, fol. 1r–4v (prince Jean), 13r–18r (Isabelle la
Catholique), 19v–34r (Philippe Ier) et 35v–67v (Ferdinand le Catholique).

155 Voir le manuscrit Descriptions de funérailles princières, 1384–1529 étudié par Malcolm Vale, A
Burgundian Funeral Ceremony. Olivier de la Marche and the Obsequies of Adolf of Cleves,
Lord of Ravenstein, dans: English Historical Review 111 (1996), p. 920–938.

156 Pérez de Guzmán, Crónica de Juan II (voir n. 19), p. 517–518.
157 François Foronda, Les lieux de rencontre. Espace et pouvoir dans les chroniques castillanes du

XVe siècle, dans: Annie Renoux (dir.), Qu’est ce qu’un palais médiéval?, Le Mans 2001, p. 127.



624 Álvaro Fernández de Córdova Miralles

Louis XI à Hondarribia158. À cette occasion le composant exotique était représenté
par les trois cents chevaliers mauresques qui accompagnaient le roi, et l’élément
somptuaire par le cortège de nobles »si richement vêtus et parés, […] que les français
en furent émerveillés«159. Cependant l’austérité de Louis XI s’accorde mal avec cette
»brillante parure de joyaux et d’or arboré« par la noblesse castillane, à tel point que,
selon Commynes, »les princes ne se plurent pas«160. Une erreur dans le système
communicatif que tout cérémonial se doit de respecter. Comme nous le verrons dans
le chapitre suivant, les rois catholiques en étaient conscients et une partie de leur
succès diplomatique se doit précisément à l’équilibre bien calculé entre ostentation et
séduction qui caractérise leurs usages cérémoniels.

L’impact cérémoniel: entre émulation et concurrence

Si le règne de Jean II fut témoin de l’impact chevaleresque et artistique du modèle
bourguignon, et celui d’Henri IV de son maintien et de sa diffusion relative, il est juste
de considérer celui des rois catholiques comme une période d’interaction cérémo-
nielle qui traversa des phases successives de séduction, ostentation et concurrence, à
mesure que les contacts diplomatiques se renforçaient161. La première étape com-
mence avec la réception d’envoyés bourguignons en Castille durant les années
1470–1480. Les princes Isabelle et Ferdinand profitèrent de ces rencontres pour offrir
une image séduisante de leur cour avec certaines adaptations aux codes franco-bour-
guignons qui devaient faciliter l’entente diplomatique. Lors de la première rencontre
de 1472–1473, en pleine crise de légitimité d’Henri IV, les princes déployèrent un
effort spécial pour séduire les agents de Charles le Téméraire préalablement à leur
négociation avec Henri IV, et à leur soumission aux intérêts portugais. Cet intérêt
légitime expliquerait la magnificence particulière de l’accueil que la princesse Isabelle
et l’archevêque de Tolède, Alfonso Carrillo, préparèrent aux ambassadeurs bourgu-
ignons à Alcalá de Henares162.

158 Jutta Huesmann, La procédure et le cérémonial de l’hospitalité à la cour de Philippe le Bon, duc
de Bourgogne, dans: Revue du Nord 84 (2002), p. 297–298.

159 Enríquez del Castillo, Crónica (voir n. 61), p. 202; la référence aux chevaliers mauresques
dans Philippe de Commynes, Mémoires, éd. par Joseph Calmette, vol. I, Paris 1924,
p. 135–138.

160 Alonso de Palencia, Gesta hispaniensia ex annalibus suorum dierum collecta, éd. par Brian
Tate, Jeremy Lawrance, Madrid 1998–1999, p. 244; Commynes, Mémoires (voir n. 159),
p. 137.

161 Sur le cérémonial Trastamare et ses diverses manifestations Teófilo Ruiz, Une royauté sans sacré.
La monarchie castillane au bas Moyen Âge, dans: Annales 3 (1984), p. 429–453; José Manuel
Nieto Soria, Las ceremonias de la realeza. Propaganda y legitimación en la Castilla Trastámara,
Madrid 1993; Rita Costa Gomes, Ceremónias da Realeza nos finais da Idade Média, dans:
Penélope 14 (1994), p. 129–136; Ead., Usages de cour et cérémonial dans la péninsule Ibérique
au Moyen Âge, dans: Rose Duroux (dir.), Les traités de savoir – vivre en Espagne et au Portugal
du Moyen Âge à nos jours, Clermont-Ferrand 1995, p. 3–18; Miguel Ángel Ladero Quesada,
Las fiestas en la cultura medieval, Barcelone 2004, p. 79–150.

162 Il s’agit de la première relación de sucesos (relation d’évènements) que nous connaissons en
Castille et qui pourrait être attribuée à un serviteur de la Maison Manrique –proche de l’arche-
vêque Carrillo– puisque le document provient du monastère de Fresdeval (Burgos) lié à cette
lignée. Sur l’effort de propagande développé par les princes à cette époque Ana Isabel Carrasco
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La grande salle où la princesse reçut les ambassadeurs fut aménagée avec la somp-
tuosité caractéristique des Trastamare avec une série de tapisseries, tapis et dais qui
couvraient les murs de la chambre et du lit de parement où Isabelle attendit les
Bourguignons. Ferdinand étant absent, elle accumula tout le luxe de la royauté, sym-
bolisé dans la couronne impériale en tant que reine de Sicile et le luxueux collier de la
devise personnelle »des flèches« que les chevaliers de la Toison sauraient reconnaı̂t-
re163. Au milieu des lances du tournoi, Isabelle comparut enveloppée d’or – le métal de
la royauté – sur un trotteur »garni aussi d’argent doré qui pesait plus de cent vingt
marcs«. Parmi les gestes d’adaptation aux codes bourguignons se trouve la décision
d’alterner chevaliers et dames durant le banquet – à l’encontre de la coutume castil-
lane – et la célébration de certains bals auxquels la reine assista habillée de robes
françaises. Le succès diplomatique cité dans le premier chapitre confirme l’habileté de
la princesse qui saisit dans cette somptueuse »maille« certains ambassadeurs, qui se
joignirent à sa cause.

Dans un autre contexte, non moins important, se situe la commission envoyée par
Maximilien en 1488 pour orchestrer les unions matrimoniales avec les rois catholi-
ques164. Les rois profitèrent de l’occasion pour offrir un spectacle très visuel de leur
cour tout au long du carrousel de fête qui débuta avec la réception à Valladolid en
décembre 1488, continua avec les célébrations de Medina del Campo offertes aux
Anglais en 1489 et termina avec les noces de l’infante Isabelle et Alphonse de Portugal
célébrées à Séville en 1490. Le chroniqueur Palencia, dans la première de ces célé-
brations, capta la volonté des rois »dans la magnificence des fêtes, parce qu’aussi bien
les français que les allemands, spécialement ceux qui se souvenaient et louaient de
façon extraordinaire la mémoire du défunt duc de Bourgogne [Charles le Téméraire],
assuraient que nulle part ailleurs dans le monde comme dans ces règnes, les fêtes se
célébraient avec plus de splendeur, de joie et de somptuosité«165.

Manchado, Isabel I de Castilla y la sombra de la ilegitimidad: propaganda y representación en
el conflicto sucesorio (1474–1482), Madrid 2006, p. 288–296.

163 La »couronne impériale« correspond peut-être à l’exemplaire de type »staufen« décrit dans
Letizia Arbeteta Mira, La Corona rica y otras joyas de estado de la reina Isabel I, dans: Isabel la
Católica: la magnificencia de un reinado (Quinto Centenario de Isabel la Católica 1504–2004),
Valladolid 2004, p. 174–175; aussi Álvaro Fernández de Córdova Miralles, Los sı́mbolos del
poder real, dans: Alberto Bartolomé, Carlos José Hernando (dir.), Los Reyes Católicos y
Granada, Grenade 2005, p. 39–40.

164 Un commentaire de cette réception dans Fernández de Córdova Miralles, La Corte de
Isabel I (voir n. 150), p. 389–395; où nous n’avons pas tenu compte de la traduction de Juan
Manuel Bello León, Beatriz Hernández Pérez, Una embajada inglesa a la corte de los Reyes
Católicos y su descripción en el »Diario« de Roger Machado. Año 1489, dans: En la España
Medieval 26 (2003), p. 192–193; aussi Tess Knighton, Northern Influence on Cultural Deve-
lopments in the Iberian Peninsula during the Fifteenth Century, dans: Renaissance Studies 1
(1987), p. 220–237.

165 Palencia, Crónica de Enrique IV (voir n. 64), vol. III, p. 216; l’opinion sur cette compétition
cérémonielle se trouve dans le témoignage des Anglais: »On parle de l’onnerque en fait es
enbassadeurs en Angleterre: certes ce n’est pas à comparer à l’onner que on fait aulx enbassa-
deurs au royaulme de Castille, et en especial au temps de cets nobles Roys et Royne«; Fernán-
dez de Córdova Miralles, La Corte de Isabel I (voir n. 150), p. 394.
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L’intéressant rapport de Roger Manchado, membre de la délégation anglaise, nous
donne une idée de la splendeur du festival diplomatique qui, cependant, ne dura pas
autant de jours que celui dédié aux Bourguignons à Valladolid. Il est intéressant de
remarquer la première rencontre avec les rois, avec une mise en scène qui rappelle la
somptuosité artificieuse déployée par Jean II en 1434. Comment alors les ambassa-
deurs furent escortés à la tombée de la nuit avec »grand accompagnement de flam-
beaux« au milieu d’une inquiétante obscurité qui se transforma subitement en
éblouissement lorsqu’ils pénétrèrent dans la salle du palais et trouvèrent les rois
recouverts d’or et de pierres précieuses, devant une grande draperie héraldique qui
encadrait et magnifiait leurs silhouettes166. Le récit de l’ambassadeur se perd dans les
scintillements des bijoux et habits royaux. Ceux-ci captivèrent également Antoine de
Lalaing, seigneur de Montigny, quelques années plus tard, quand il vit la princesse
»vêtue à la mode espagnole […] en velours cramoisi et parée de plusieurs pierres
précieuses et superbes bagues«167.

Une seconde caractéristique de ces fêtes fut le message d’universalité que les rois
essayèrent de montrer, par l’intermédiaire de leur garde-robe, dans le défilé qui ouvrit
le tournoi organisé dans la place de Medina del Campo168. Le prince Jean marchait à la
tête de la procession vêtu à la bourguignonne avec »un béret en velours noir style
ancien«; le roi suivait vêtu d’»une tunique en tissu d’or doublée d’hermine avec un
grand col rabattu à la mode allemande«, et finalement la reine exhibait une »tunique
d’une riche étoffe tissée toute en or et faite à la mode du règne«, suivie du cortège de
chevaliers »habillés autant que possible à la mode française«. Mode universelle par
conséquent, qui symbolisait par ses éclats la politique extérieure ambitieuse mise à ce
jour par la couronne.

La seconde étape du processus d’interaction cérémonielle commence à propos des
mariages des infants castillans et des archiducs. Nous trouvons là le désir de marquer
les différences dans la réception de Marguerite car la reine Isabelle »avait donné
l’ordre de réduire la coutume de la familiarité, l’excessive simplicité dans les manières
et dans la communication qu’utilisaient les Reines et Princesses de la Maison d’Au-
triche, de la Bourgogne et de la France, en opposition avec la gravité [sérieux] et
l’autorité de nos Princes, à l’usage en Espagne«169. Le commentaire de Zurita montre
que la distance comme signe d’autorité était perçue différemment en Bourgogne et en
Castille, où l’évolution politique de la royauté Trastamare avait concédé un sens
politique particulier à la proximité physique du roi170. Ces différences expliqueraient

166 Ibid., p. 389–395.
167 Martínez Martínez, La creación de una moda propia (voir n. 132), p. 352.
168 Les frais pour la préparation de la place dans Archivo General de Simancas (Valladolid),

Registro General del Sello, 1489, settiembre 4, fol. 155. (Je remercie la professeur Marı́a Isabel
del Val pour cette référence documentaire).

169 La perception de la gravedad espagnole dans d’autres domaines courtisans José Guidi, Vivacità
française et gravità espagnole: la casuistique du comportement, et son évolution, dans le Livre
du Courtisan, dans: Baumgartner, Fiorato, Redondo (dir.), Problèmes interculturels en
Europe (voir n. 94), p. 105–114.

170 Voir les importants travaux de François Foronda, La privanza dans la Castille du bas Moyen
Âge. Cadres conceptuels et stratégies de légitimation d’un lien de proximité, dans: Isabel Al-
fonso, Julio Escalona, Georges Martin, Lucha polı́tica. Condena y legitimación en la España
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le scandale que suscitèrent parmi les Castillans certaines attitudes bourguignonnes
qui étaient considérées comme une violation de l’espace royal171.

Un second aspect des usages castillans qui surprit les Bourguignons durant le voy-
age de l’archiduc dans la péninsule Ibérique fut la majesté déconcertante d’une reine
dépouillée des attributs du pouvoir au milieu d’une telle splendeur palatine. C’est ainsi
que se présenta Isabelle en 1502, quand elle reçut les archiducs, en position majes-
tueuse portant »une robe très simple en tissu noir« qui découpait sa silhouette sur une
tapisserie d’Hercule et qui la distinguait du cortège de ses dames »magnifiquement
habillées en velours rouge et noir«, coiffées de chapeaux en soie »à la mode d’Espagne
[et] avec de grandes chaı̂nes au cou«172. Les Bourguignons ne surent pas interpréter ce
code de prestige, d’influence probablement andalouse, en vertu duquel la reine se
montrait comme maı̂tresse et dame d’une richesse qui l’entourait sans la toucher173.

L’ambiance de concurrence qui régnait se traduit spécialement dans deux types de
cérémonies célébrées à Tolède en 1502: les liturgiques, où les chapelles musicales
respectives rivalisaient entre elles, et les banquets donnèrent l’occasion de comparer
la richesse des vaisselles et des tapisseries174. Dans ce dernier cas, Lalaing montre son
admiration envers les vaisselles et les buffets des monarques castillans, mais il sou-
ligne par contre la supériorité des tapisseries disposées par l’archiduc au cours de ses
banquets qui, quelques jours après, leur furent offerts. Quant au service, le témoin
bourguignon paraı̂t surpris devant l’abondance de toiles dans la table castillane –
preuve probable de sa propreté – mais il attribue au rituel bourguignon un silence
magnifique dont roy et la royne et leurs grandz maistres adsistens firent grande extime
pour ce que tout se fist sans bruit ne noise: ce qu’ilz ne scèvent faire175.

medieval, Lyon 2004, p. 153–197; Id., La privanza, entre monarquı́a y nobleza, dans: José Ma-
nuel Nieto Soria (dir.), La monarquı́a como conflicto en la Corona castellano-leonesa
(c. 1230–1504), Madrid 2006, p. 73–132; la perception de la proximité physique en Bourgogne a
été analysée par Klaus Oschema, Freundschaft und Nähe im spätmittelalterlichen Burgund.
Studien zum Spannungsfeld von Emotion und Institution, Cologne, Weimar, Vienne 2006.

171 Fernandez de Oviedo nous a transmis le cas du noble castillan que toucha la jupe de la princesse
Marguerite sans respecter la distance que maintenait le reste des aristocrates castillans. Le scan-
dale fut tel que Marguerite »commença à utiliser un comportement plus sérieux ce qui entraı̂na le
fait qu’aucun flamand ni espagnol ne s’assit plus jamais sur la jupe de sa dame«; Gonzalo
Fernández de Oviedo, Batallas y Quinquagenas, éd. par Juan Bautista Avalle-Arce, Sala-
manque 1989, p. 244–245.

172 Le récit anonyme de cette cérémonie dans Bethany Aram, El cuerpo real como texto: de Isabel I
a Juan I, dans: Manuel García Fernández, Carlos Alberto González Sánchez (dir.), An-
dalucı́a y Granada en los tiempos de los Reyes Católicos, Seville 2006, p. 176.

173 Nous suggérons l’hypothèse islamique en tenant en compte la nature du cérémonial omeyade
comme il est perçu par les ambassadeurs chrétiens; Miquel Barceló, El califa patente: el cere-
monial omeya de Córdoba o la escenificación del poder, dans: Id., El sol que salió por Occi-
dente. Estudios sobre el Estado Omeya en Al-Andalus, Jaén 1997, p. 137–162; Fernando de la
Granja Santamaría, A propósito de una embajada cristiana en la corte de Abd al-Rahman III,
dans: Id., Estudios de historia de Al-Andalus, Madrid 1999, p. 327–344.

174 Intéressantes réflexions dans Tess Knighton, Una confluencia de capillas: el caso de Toledo,
1502, dans: Juan José Carreras, Bernardo García García (dir.), La capilla real de los Austrias:
música y ritual de corte en la Europa moderna, Madrid 2001, p. 127–150; Raymond Fagel, La
cultura de Corte en España y los Paı́ses Bajos alrededor de 1500, dans: Torre de los Lujanes 44
(2001), p. 27–41.

175 Louis Prosper Gachard (éd.), Collection des voyages des souverains des Pays-Bas, vol. I,
Bruxelles 1876, p. 188–189.
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Évidemment, ce ne sont pas les seules cérémonies qui furent célébrées au cours de
ce voyage. On peut faire ressortir ici la volonté des rois de montrer le prestige de leur
modèle mudéjar –présent dans les jeux de cannes ou les courses de taureaux –, et leur
effort pour éviter une osmose cérémonielle dans les entrées royales, qui se faisaient –
selon Lalaing – »à la mode du pays«, et parfois incluait des interdictions expresses
d’imiter certains jeux »car ils ne savent pas les faire, en comparaison avec ceux qui se
font en Flandre«176. Ce faisant, les rois essayaient de se défendre d’un modèle bour-
guignon qui s’était converti en une menace depuis que Philippe chercha à trouver une
entente avec Louis XII, coı̈ncidant avec la »burgondisation« progressive de la maison
de Jeanne, et les efforts pour s’attirer l’aristocratie castillane en proposant en 1501 la
nomination de trois chevaliers castillans dans l’ordre de la Toison d’or177.

Avec la montée sur le trône de Philippe le Beau, le cérémonial bourguignon serait
un instrument politique efficace pour soumettre l’aristocratie par un exercice de
domination qui exigeait la soumission rituelle en échange de la faveur royale. L’at-
titude de certains nobles le met ainsi en évidence: ils abandonnèrent certains usages
castillans tel que le droit à se couvrir devant la royauté, »c’est ainsi que les Espagnols
abandonnèrent cette prérogative si singulière […] à la prière et instance du duc de
Náxera […] qui montrait peu d’attachement au Catholique«, tandis que les serviteurs
dévoués du roi Ferdinand se couvraient en sa présence178. Comme aux temps de
Jean II les coutumes bourguignonnes divisaient de nouveau les loyautés et partis
nobiliaires. Ferdinand – comme les anciens infants d’Aragon – tourna son regard vers
l’Italie et la Méditerranée, abandonnant à son sort une Castille qui n’avait jamais cessé
de regarder vers l’Atlantique. Cependant, l’implantation de l’étiquette bourgui-
gnonne dut attendre des temps meilleurs en Castille car, après le décès de Philippe le
Beau et le retour du Catholique, »les grands et les titres se couvrirent de nouveau«.

CONCLUSIONS

Tout au long de ces pages et en combinant différents domaines d’analyse, nous avons
essayé de répondre à la question de la présence/absence d’un modèle culturel bour-
guignon dans la Castille du XVe siècle, et le niveau d’influence qu’il put exercer sur les
traditions ibériques courtisanes. L’analyse de ce phénomène complexe d’interaction

176 Il s’agit de l’entrée des archiducs à Madrid en 1499; Ángela Muñoz Fernández, Fiestas laicas y
fiestas profanas en el Madrid medieval, dans: Juan Carlos de Miguel Rodríguez (dir.), El
Madrid Medieval. Sus tierras y sus hombres, Madrid 1990, p. 172.

177 Benthany Aram, La reina Juana: gobierno, piedad y dinastı́a, Madrid 2001, p. 80; Id., La Casa de
la reina Juana, 1496–1556, dans: Manuel Fernández Álvarez et al., Doña Juana, reina de
Castilla, Madrid 2006, p. 103–109; Martínez Millán, De la muerte del prı́ncipe Juan (voir
n. 135), p. 45–72; Jean-Marie Cauchies, Philippe le Beau. Le dernier duc de Bourgogne, Turn-
hout 2003.

178 Le texte provient du traité de Alonso Carrillo, Origen de la dignidad de Grande de Castilla, dans:
Pedro Salazar de Mendoza, Origen de las dignidades seglares de Castilla y León, Madrid
1657, éd. par Enrique Soria Mesa, Grenade 1998, p. 1–141; voir le commentaire de Quinta-
nilla Raso, El engrandecimiento nobiliario (voir n. 145), p. 82–83.
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culturel a exigé une reconstruction des coordonnées commerciales et diplomatiques
qui servirent de soutien à l’entente de la Castille et la Flandre, bien au-delà de la
situation d’antagonisme que les relations adverses avec la France partisane du dau-
phin leur permettaient d’avoir. L’alliance silencieuse que tissèrent les deux puissances
entre elles, expliquerait la politique castillane de non-agression durant la phase finale
de la guerre de Cent Ans, son inclination envers la Bourgogne pendant le concile de
Bâle, le congrès d’Arras ou dans les premières années du règne de Charles le Témé-
raire. Si on se situe dans la perspective castillane on pourrait parler, par conséquent,
d’un axe franco-bourguignon qui configura sa politique extérieure depuis la fin du
XIVe siècle, et qui, à la fin du siècle suivant s’orienta définitivement vers une alliance
avec la Bourgogne, non pas comme une nouveauté, mais plutôt comme la décantation
d’une tradition diplomatique héritée et maintenue pendant un siècle.

Dans un tel cadre, on peut expliquer la syntonie culturelle qui surgit entre les deux
puissances, détentrices de traditions courtisanes autochtones et, en même temps,
ouvertes à d’éventuels échanges. Pour cette raison et avec les données actuelles, il
semble excessif de parler »d’implantation« d’un modèle culturel bourguignon dans la
cour castillane puisque celle-ci comptait déjà avec sa propre culture palatine, héritière
de la tradition romano-méditerranéenne et réceptive aux nouveaux courants italiens
ou aux prêts artistiques de provenance mudéjar. Dans son souci intégrateur, la cour
castillane ne renonçait pas à ces richesses, ni à l’idéal universaliste qui l’animait com-
me l’explique Alfonso de Cartagena aux pères du concile de Bâle: il n’existe pas de
cour qui soit si visitée et si pleine de prélats et comtes et barons et autres nobles, et
d’une telle multitude de gens du peuple, comme la cour royale de Castille179. Néan-
moins, nous devons reconnaı̂tre une présence croissante et graduelle d’éléments cul-
turels bourguignons inscrits dans la tradition française que reçoit la cour éclectique
des Trastamare tout au long du XVe siècle. C’est pour cette raison que nous parlons
»d’impact« et pas tellement d’influence, à différents niveaux et en trois vagues suc-
cessives.

Le premier échange se produisit dans le monde de la chevalerie, qui voit le jour dans
les années 1430 grâce à la séduction de l’espace ibérique sur l’aristocratie bourgui-
gnonne et l’activité diplomatique castillane déployée à Bâle et à Arras. Comme nous
l’avons vu, il s’agit d’un phénomène d’échanges dans les deux sens, qui permettait
l’enrichissement d’un même modèle chevaleresque du fait des successives réinter-
prétations qui intensifiaient l’ornement et les éléments dramatiques. Cette série
d’échanges facilita à son tour la pénétration de l’esthétique flamande dans la cour de
Jean II, et la diffusion postérieure de modes et objets somptuaires qui achevèrent par
se convertir en des marques de prestige du pouvoir royal. En parallèle, vu de la
perspective bourguignonne, la cour castillane brillait par le dramatisme de ses formes
chevaleresques – présent dans les pas d’armes ou les danses courtisanes –, la richesse et

179 Alonso de Cartagena, Discurso de D. Alonso de Cartagena, obispo de Burgos, sobre la pre-
cedencia del Rey Católico sobre el de Inglaterra en el Concilio de Basilea, dans: Penna (éd.),
Prosistas castellanos (voir n. 48) p. 220. En 1454 l’ambassadeur Fernando de la Torre insistait sur
cette même idée lorsqu’il affirmait que les visiteurs de la cour castillane étaient tellement nom-
breux que cela ne ressemble pas à une cour mais à un monde; Marı́a Jesús Díez Garretas, La
obra literaria de Fernando de la Torre, Valladolid 1983, p. 355.
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l’exotisme qui enveloppaient le cérémonial palatin, et une tradition nobiliaire que
Philippe le Bon put connaı̂tre entre autres grâce aux traductions qui lui furent dédiées
dans les années 1460.

Dans l’attente de nouveaux ouvrages qui permettront de parfaire l’étude de ces
échanges, nous pouvons dire que la Castille et la Bourgogne furent des mondes
lointains dans l’espace et proches dans leurs cultures. Si dans le domaine chevale-
resque elles vécurent des phénomènes d’osmose tendant à intensifier la théâtralité de
leurs expressions et le maniérisme de leurs formes, du point de vue artistique on peut
affirmer que les deux élaborèrent de nouveau le modèle esthétique flamand quant à sa
richesse, sa variété et sa complexité. La cour castillane recueillit ce legs esthétique et
en dégagea des rites de la sorte qu’à la fin du XVe siècle il put rivaliser avec le céré-
monial bourguignon. Les unions matrimoniales entre les Habsbourg et les Trasta-
mare constituent le corollaire de la rencontre entre deux univers culturels qui, avec
leurs différences et leur découverte mutuelle, étaient appelés à cheminer ensemble au
cours des deux siècles suivants de leur histoire.



RITA COSTA GOMES

La cour de Bourgogne et la cour du Portugal
au XVe siècle

Il n’est plus à démontrer qu’à la fin du Moyen Âge l’étiquette et la culture de la cour
royale portugaise ressemblaient à celles des autres cours souveraines. Les travaux
importants des historiens du tournant du XIXe siècle, notamment ceux de Oliveira
Martins1, Sousa Viterbo2 et Braamcamp Freire3, ont bien montré cette évolution
culturelle, sociale et politique du Portugal pendant le XVe siècle. Des directions nou-
velles de recherche émergeant depuis 1910 autour des débats historiographiques sur
les débuts de l’expansion maritime portugaise ont aussi apporté d’indéniables progrès
à notre connaissance de la société portugaise des XIVe et XVe siècles. Une nouvelle
compréhension des réalités économiques et sociales du siècle précédant le »moment
inaugural« de l’expansion portugaise que fut la conquête de Ceuta (1415) est une
contribution majeure de l’historiographie du XXe siècle, bien représentée par
l’œuvre de synthèse de Magalhães Godinho4. Pour l’histoire de la monarchie et de la

1 Joaquim Pedro de Oliveira Martins (1845–1894) a publié en 1891 son essai »Os Filhos de D.
João I«. Son œuvre posthume »O prı́ncipe perfeito« a été publié en 1896: Joaquim Pedro de
Oliveira Martins, Os filhos de D. João, Lisbonne 1891; Id., O prı́ncipe perfeito, Lisbonne
1896. Ces deux textes proposent une interprétation générale de l’histoire du Portugal au
XVe siècle marquée par un modèle biographique d’explication de grande influence dans l’hi-
storiographie portugaise.

2 Francisco Marques Sousa Viterbo (1845–1910) est l’auteur de nombreux travaux portant sur la
culture de la cour et sur le développement technique, musical et artistique du royaume d’Al-
phonse V (reg. 1438–1481). Entre autres, Viterbo a traité dans son œuvre les échanges musicaux
et artistiques entre la Flandre et le Portugal. L’apport de ses recherches d’archives est à la base des
travaux publiés depuis 1910. Pour une bibliographie de Sousa Viterbo, voir: Martinho da Fon-
seca, Aditamentos ao Dicionário Bibliográfico Português de Inocêncio Francisco da Silva,
Lisbonne 1927, p. 143–152.

3 Partant de son intérêt pour deux domaines spécialisés, la généalogie et l’héraldique, Anselmo
Braamcamp Freire (1849–1921) a initié l’histoire moderne de la noblesse portugaise de la fin du
Moyen Âge, en particulier dans son œuvre en trois volumes, »Brasões da Sala de Sintra«, publiée
entre 1899 et 1905: Anselmo Braamcamp Freire, Brasões da Sala de Sintra, 3 vol., Lisbonne
1899–1905. Braamcamp Freire est l’auteur du premier travail moderne fait au Portugal sur la
factorerie de Flandre, Notı́cias da Feitoria da Flandres, Lisbonne 1908–1910, publiant d’im-
portantes sources des archives de Lisbonne. Cette étude peut être considérée, comme l’a re-
marqué Oliveira Marques, le volant portugais d’un dyptique dont l’autre moitié serait l’œuvre
de Vanden Bussche (publiée en 1874), œuvre essentielle mais qui n’a pas utilisé les archives
portugaises: António Henrique Rodrigo de Oliveira Marques, Notas para a História da
Feitoria Portuguesa na Flandres, no século XV, dans: Id., Ensaios de História Medieval Por-
tuguesa, Lisbonne 21980, p. 159–193.

4 Vitorino Magalhães Godinho, Os Descobrimentos e a Economia Mundial, Lisbonne 21983;
Id., Mito e Mercadoria. Utopia e Prática de Navegar, séculos XIII–XVIII, Lisbonne 1990.
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cour royale du Portugal, c’est un apport fondamental qui permet de comprendre la
cour et l’aristocratie courtisane dans un contexte d’évolution sociale rapide. Les
signes de ces changements socioculturels sont visibles depuis les premières crises
politiques et démographiques du XIVe siècle.

Dès 1300, le Portugal participe aux échanges avec la péninsule Ibérique et l’Eu-
rope, ce qui explique le rôle innovateur qu’au siècle suivant le Portugal vint à jouer,
entre Méditerranée et Atlantique, dans la première expansion européenne. La posi-
tion périphérique du royaume portugais par rapport aux grands axes de commerce et
d’échanges en Europe est ainsi mise en valeur car, en reprenant les mots de Magalhães
Godinho: »On voit dans cette période que le royaume prend sa place dans le com-
plexe de la chrétienté à l’intérieur d’une nouvelle cartographie, bientôt précisée par la
diffusion du complexe sucrier, de laquelle font partie l’Angleterre et l’Irlande, la
Bourgogne, l’Empire, les villes du Nord d’Italie et aussi la Bretagne«5, des régions
avec lesquelles le Portugal du XVe siècle développe et approfondit ses rapports éco-
nomiques, mais aussi politiques et culturels.

Les changements politiques survenus au Portugal après 1360 sont à replacer dans
un contexte, bien connu, d’une brillante vie de cour comme celle qui nous est décrite
en termes nouveaux par les chroniqueurs de la nouvelle dynastie d’Avis, commencée
en 1385. En effet, l’intervention portugaise dans les guerres civiles castillanes et dans
les conflits opposant les couronnes ibériques de Castille et Aragon, entre 1370 et
1390, et signifiant l’entrée des monarchies ibériques dans la guerre de Cent Ans, a eu
comme conséquence de rendre familières à la cour du Portugal, dans les dernières
décennies du siècle, les modes de vie des cours franco-anglaises. Entre 1370 et 1383,
des dizaines de nobles castillans et galiciens, partisans du roi assassiné Pierre le Cruel
et de son héritier politique qui était alors l’Anglais Jean de Gand, ont trouvé refuge à
la cour de Ferdinand de Portugal. Un va-et-vient s’est établi entre la cour portugaise
et la cour anglo-castillane ›en exil‹ formée à Londres dans le palais de Savoie (Savoy
Palace), fameuse résidence du duc de Lancastre où le roi de France captif Jean II avait
été logé après la bataille de Crécy. En 1382, le jeune frère du duc de Lancastre, le
comte de Cambridge Edmond, a séjourné pendant des mois au Portugal à la tête
d’une expédition militaire, accompagné de son épouse castillane ainsi que de son
propre fils, qu’il voulait marier à l’héritière du monarque portugais6. Or cette cour de
Ferdinand Ier est le lieu où a été élevé et nourri le maı̂tre de l’ordre militaire d’Avis, le
futur Jean Ier, un bâtard de la famille royale assez éloigné de la succession dont le
succès politique fut aussi dû, en grande partie, aux nouvelles réalités sociales et mi-
litaires de la péninsule Ibérique que la guerre européenne avait façonnées.

Le roi Ferdinand Ier (reg. 1367–1383) et son épouse Éléonore, tant par leur entou-
rage que par les réformes politiques entreprises, ont définitivement rapproché la cour
portugaise des cours du centre et du nord de l’Europe. Le mariage de Jean Ier d’Avis
avec Philippa de Lancastre, la fille de Jean de Gand, est une conséquence directe des
relations politiques et diplomatiques tissées par Ferdinand7. Deux exemples suffisent

5 Id., Portugal. A Emergência de uma Nação, Lisbonne 2004, p. 82.
6 Rita Costa-Gomes, D. Fernando (1345–1383), Lisbonne 2005.
7 Peter E. Russel, The English Intervention in Spain and Portugal in the Time of Edward III and
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à illustrer l’importance de cette continuité, trop souvent tue par les grands chroni-
queurs du XVe siècle chargés d’exalter la »nouveauté« de l’avènement de Jean Ier.

Considérons d’abord les œuvres littéraire des officiers de la cour du Portugal, en
particulier le »Livre des hérauts« composé en 1416 en langue latine, texte aussi connu
plus tard sous le titre »De Ministerio Armorum«. Il s’agit d’une description des
divers royaumes et principautés d’Europe probablement composée, d’après son édi-
teur moderne, en rapport avec la participation portugaise au concile de Constance
(1414–1418)8. Ce texte encore très peu étudié est remarquable par son érudition et par
la connaissance de la littérature technique de ses contemporains européens (notam-
ment de France, ou d’Aragon)9. Comme son auteur anonyme se considère comme un
homme âgé, qui dans sa jeunesse aurait »parcouru bien des terres et régions du
monde« avant de transmettre son savoir dans ce texte, on peut supposer qu’il aurait
débuté son activité comme héraut bien avant 1416. Bien que la hiérarchie et les
activités des officiers d’armes soient mentionnées pour la première fois, de façon
explicite, dans les documents de Jean I er d’Avis, l’office même du héraut et la diplo-
matie de la cour semblent avoir atteint un degré de maturité remarquable dans cette
première décennie du XVe siècle. Ceci ne peut être expliqué sans considérer l’intense
activité diplomatique de Ferdinand Ier qui fait appel à ses propres officiers pour ces
missions et qui accueille à la cour des officiers étrangers.

Le deuxième exemple visant la critique des »nouveautés« attribuées à l’avènement
des Avis est un des aspects les moins étudiés de la cour portugaise: la présence fémi-
nine à la cour et l’activité politique des reines et des princesses (infantas). Les alliances
matrimoniales des rois du Portugal ont été exclusivement ibériques pendant la pre-
mière moitié du XIVe siècle. Il suffit de rappeler les figures imposantes de reines
d’origine aragonaise, comme Isabelle qui régna de 1282 à 1325, ou celle de la Cas-
tillane Béatrice qui lui a succédé, active sur la scène politique jusqu’à sa mort survenue
en 1359. Avec Ferdinand Ier, une nouvelle ère commence, marquée par la présence
assidue, à la cour portugaise, de la reine toujours entourée des dames des principales
maisons aristocratiques du royaume. Éléonore Teles de Meneses (reg. 1372–1383),
issue d’une famille de la haute noblesse ayant des liens au Portugal comme en Castille,
fut une reine particulièrement active politiquement, et autonome dans la gestion de
ses propriétés et ressources patrimoniales. Sa maison ressemble en tout point à celle
de Philippa de Lancastre (reg. 1387–1415) aussi bien dans son recrutement féminin
que dans son patronage des alliances matrimoniales. La reine Philippa attend encore

Richard II, Oxford 1955; Luis Adão da Fonseca, O Essencial sobre o Tratado de Windsor,
Lisbonne 1986.

8 Aires Augusto do Nascimento, Livro de Arautos (De Ministerio Armorum), Lisbonne 1977;
Id., No limiar do Humanismo Renascentista: um texto para a Europa nos inı́cios do século XV –
»O Livro de Arautos«, dans: Miscelânea de Estudos em Honra do Professor Américo Costa
Ramalho, Coı̈mbre 1992, p. 165–177.

9 »L’élite des hérauts est instruite, a l’expérience du voyage, connaı̂t très bien les rituels de l’éti-
quette de la cour et exerce souvent une activité littéraire, rédigeant par exemple des armoriaux,
des chroniques, des ›discours d’honneur‹, des biographies ou des abrégés encyclopédiques«:
Gert Melville, Pourquoi des hérauts d’armes?, dans: Revue du Nord 88 (2006), p. 491–502, ici
p. 495. Pour une comparaison avec l’Angleterre: G. A. Lester, The Literary Activity of the
Medieval English Heralds, dans: English Studies 71 (1990), p. 222–229.
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son historien, afin qu’il écarte définitivement le portrait, anachronique, d’une reine
froide aux vertus domestiques de l’époque victorienne, portait erroné et simplifica-
teur. Parmi les exemples de son activité et de ses compétences politiques, on peut
rappeler que le monarque d’Aragon donnait secrètement comme instructions à ses
agents diplomatiques envoyés au Portugal d’exiger la présence de Philippa dans toute
conversation engagée avec le monarque son mari10. Après la mort de celle-ci en 1415,
selon les chroniqueurs, le rôle de Philippa dans l’organisation de la cour et la gestion
du patrimoine propre est repris par sa fille Isabelle, future duchesse de Bourgogne,
dont les activités au Portugal dans la décennie avant son mariage sont signalées ponc-
tuellement dans les sources administratives et les lettres aujourd’hui conservées11.

Plus important que le changement dynastique, l’engagement des monarques por-
tugais, depuis les années 1360, dans la guerre franco-anglaise a entraı̂né une implica-
tion croissante de la cour portugaise dans des échanges culturels extra-ibériques.
L’évolution des institutions curiales dans cette même période, notamment les ten-
dances vers la monétarisation et la bureaucratisation de la cour, ont aussi poussé à la
transformation des élites fréquentant la cour, processus qui se met en place bien avant
l’avènement des Avis en 1385 et qui à son tour facilite l’ouverture et l’échange avec
d’autres cours contemporaines.

La question des relations et des influences entre les cours de Bourgogne et du
Portugal se pose tout naturellement de manière différente après 1429, date du mariage
de l’infanta Isabelle à Philippe le Bon. Les échanges deviennent alors directs et fré-
quents entre les deux cours, car la duchesse a conservé un vif intérêt pour les affaires
du Portugal et a accueilli dans son entourage un nombre non négligeable de Portu-
gais, aspects bien étudiés dans l’œuvre de Monique Sommé12. Les voyages entrepris
dans les domaines du duc de Bourgogne par les princes et membres de la maison
royale portugaise servent souvent d’exemples, qu’il s’agisse du fils bâtard de Jean Ier,
Alphonse (en 1405–1406), ou du prince Pierre (bref passage par Bruges entre la fin de
1425 et le premier trimestre de l’année 1426), ainsi que des membres de la famille
royale qui ont accompagné Isabelle lors de son mariage: son frère cadet Ferdinand et
aussi son neveu Alphonse, le comte de Ourém (c’est-à-dire, le fils du premier Al-
phonse auparavant cité). Néanmoins, il faut souligner que c’est surtout dans le cas de
ces derniers princes, ainsi que de l’évêque de Évora Álvaro de Abreu, ou dans celui du
confesseur dominicain d’Isabelle, João de Midões13, que l’on pourra assurément par-

10 Par exemple, dans les instructions de 1414: António Dias Dinis (dir.), Monumenta Henricina,
Coı̈mbre 1960–1974, vol. II, p. 107, 110.

11 Les archives locales de la ville de Óbidos, entre autres, en conservent d’importantes traces:
Manuela Santos Silva, A região de Óbidos na época medieval, Caldas da Rainha 1994,
p. 85–109; Dinis (dir.), Monumenta Henricina (voir n. 10), vol. VII, p. 250–251.

12 Monique Sommé, Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne. Une femme au pouvoir au
XVe siècle, Villeneuve-d’Ascq 1998.

13 Il pourra sans doute être identifié au »Jehan Mydome« ou »Mydonie« mentionné dans la pro-
sopographie issue du dépouillement de sources bourguignonnes publiée par Jacques Paviot,
Portugal et Bourgogne au XVe siècle, Lisbonne, Paris 1995, p. 112; p. 228. Sur la carrière de ce
confesseur: António do Rosario, Letrados Dominicanos em Portugal nos séculos XIII–XIV,
dans: Repertorio de Historia de las Ciencias Eclesiásticas en España 7 (1979), p. 509–598, ici
p. 576; João Francisco Marques, Franciscanos e Dominicanos Confessores dos Reis Portugue-
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ler d’une connaissance directe des réalités de la cour ducale, puisque plusieurs de ces
personnages qui faisaient partie de l’escorte de la princesse ne reviendront au Por-
tugal qu’après 1431, ayant participé à la vie de la cour de Bourgogne de façon conti-
nue pendant des mois, et dans certains cas pendant plus d’une année. Un deuxième
temps important d’échanges débute après 1449 avec l’exil de membres de la famille
royale portugaise, notamment les jeunes neveux d’Isabelle, ainsi que de nombreux
serviteurs du prince Pierre alors tombés en disgrâce au Portugal.

Le petit groupe qui a accompagné Isabelle en 1429–1430 comptait aussi parmi ses
membres d’autres nobles courtisans qui ont joué des rôles importants auprès des rois
du Portugal, comme des membres de la famille de Meneses (Fernando de Meneses,
par exemple) ou ceux de la famille Castro14, ce qui soulève aussi d’intéressantes ques-
tions par rapport au problème de l’influence réciproque entre les deux cours, car tous
ces personnages semblent avoir participé, au moins, aux festivités et cérémonies mar-
quant l’arrivée de la princesse. Fernando et João de Castro, par exemple, ont été des
courtisans très actifs au Portugal. Ils recevaient à la cour de Jean Ier du Portugal de
généreux gages et donations par mariage. Fernando de Castro a été chargé de missions
diplomatiques de grande importance et participait au conseil royal, au moins, depuis
142315. Fernando de Meneses, quant à lui, descendait de la famille de la reine déchue
Éléonore, auparavant citée, il est un excellent exemple de l’intégration réussie de la
génération suivante des Meneses dans la cour du Portugal, ayant lui-même épousé la
fille d’un compagnon d’armes du maı̂tre d’Avis devenu roi, et donnant sa sœur à
marier au noble Aires Gomes da Silva, compagnon de l’infante Pierre dans ses voy-
ages en Europe16. Ces jeunes aristocrates étaient, en fait, de la même génération
qu’Isabelle et ses frères, ils siégeaient au conseil royal portugais et demeuraient de
façon assidue dans l’entourage des princes qui avaient leurs propres maisons ducales
(soit Henri, soit Pierre) et surtout auprès de l’héritier du trône, Édouard (reg.
1433–1438), qui fut associé par son père au gouvernement dès les années 1420–1422.

Tel est donc le milieu aristocratique portugais qui a côtoyé au quotidien la vie de la
cour de Bourgogne dans les années 1430, expérience qui va bien au-delà de la visite de
coutume de la ville de Bruges imposée dans le périple des voyages des princes por-
tugais précédents. Ce séjour dans la ville ne signifiait pas pour autant, ainsi que l’a
établi Jacques Paviot pour le prince Pierre, une connaissance précise, vécue de la cour
bourguignonne17. Le séjour à Bruges s’inscrivait pour Alphonse ou Pierre dans un
circuit où l’Angleterre était la première et principale étape, puis de Flandre ils pre-
naient le chemin de l’Empire et du nord de l’Italie, soit pour Jérusalem (via Venise)

ses das duas Primeiras Dinastias, dans: Espiritualidade e Corte em Portugal (sécolos XVI a
XVIII), publ. par l’Instituto de Cultura Portuguesa, Porto 1993, p. 56–60, ici p. 57.

14 Monique Sommé, Les Portugais dans l’entourage de la duchesse de Bourgogne Isabelle de
Portugal (1430–1471), dans: Revue du Nord 77 (1995), p. 321–343, ici p. 321.

15 Armando Luis Carvalho Homem, Conselho Real ou conselheiros do rei? A propósito dos
»privados« de D. João I, dans: Revista da Faculdade de Letras (1987), p. 9–68, ici p. 50.

16 Anselmo Braamcamp Freire, Brasões da Sala de Sintra, Lisbonne 21973, vol. 1, p. 110–113;
p. 136–137.

17 Paviot, Portugal et Bourgogne (voir n. 13), p. 31. Il semble bien que le prince portugais n’ait pas
rencontré le duc de Bourgogne, retenu en Hollande et en Zélande et pas forcément intéressé par
cette rencontre politiquement inopportune.
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dans le cas du bâtard Alphonse, soit de la cour de Sigismond (reg. 1410–1437), et
l’Italie (Venise, Florence et Rome) dans celui de Pierre. Le même circuit semble avoir
été utilisé par le cardinal portugais João Afonso de Azambuja, collaborateur de Jean
Ier et grand protecteur des dominicains réformés, mort accidentellement à Bruges en
141518. Dans une lettre datée de 1428, un marchand portugais établi à Bruges, Pero
Domingues, mentionne en détail le circuit financier Flandre-Italie par lequel il pour-
voyait aux besoins de ces voyageurs, par exemple les compagnonss du prince por-
tugais Pierre qui venait de combattre le Turc au service de l’empereur Sigismond, et se
trouvait alors en Italie19. La veuve flamande de ce même marchand, une certaine
Margarete, était encore active dans les années 1450 dans les milieux du négoce et des
sociétés éphémères créées par des bourgeois de Bruges dans le trafic habituel avec le
Portugal20. On retiendra ce commerce triangulaire entre la Flandre, l’Italie et le Por-
tugal car il est une constante depuis les premiers voyages princiers portugais, auquel
on reviendra par la suite.

Même s’ils n’étaient pas obligatoirement des hôtes ou des visiteurs de la cour de
Bourgogne, les princes et les cardinaux portugais, avant 1430, étaient naturellement
en relation avec la communauté marchande portugaise à Bruges. Celle-ci comptait
depuis plusieurs générations sur la présence italienne dans les circuits commerciaux
reliant les ports du sud de l’Angleterre, ainsi que l’Écluse, et Middelburg, aux villes
portuaires de Porto et de Lisbonne21. Ces liaisons étaient renforcées par le soutien
donné aux marchands par Jean Ier, depuis son avènement. Des marchands italiens
dont l’action s’étendait jusqu’à Bruges, comme les Lomellini, ont à leur tour entre-
tenu des rapports privilégiés avec la cour du Portugal22. Il s’agirait plutôt de ce type de
milieux, milieux d’affaires et de finances contactés directement, que le prince por-
tugais Pierre aurait fréquentés, selon ses propres mots, dans la fameuse lettre envoyée
de Bruges en 1426 à son frère Édouard. Lorsqu’il y parle du destin à donner à la ville

18 L’Azambuja avait été promu dans l’église sous la protection du roi Jean Ier, qu’il a servi pendant
des décennies en tant que conseiller et agent diplomatique: Rita Costa-Gomes, The Making of a
Court Society. Kings and Nobles in Late Medieval Portugal, Cambridge 2007, p. 155; António
Domingues de Sousa Costa, D. João Afonso de Azambuja, cortesão, bispo, arcebispo, cardeal e
fundador do convento das Dominicanas do Salvador de Lisboa, dans: Arquivo Histórico Do-
minicano Português 4 (1989), p. 1–150.

19 Biblioteca Medicea-Laurenziana, Ashburnham 1792 (1719), Volume I, Fasciculo V, 7b. En 1435,
la duchesse envoyait des lettres à Domingues: Monique Somme, Isabelle de Portugal et Bruges:
des relations privilégiées, dans: A. Vandewalle (dir.), Internationaal Historisch Colloquium
Vlaanderen-Portugal, 15de–18de eeuw, Bruges 1996, p. 272–273. J’identifie ce même Pero Dom-
ingues au personnage qui, lors de son décès en 1442, a vu ses biens confisqués et donnés à la
duchesse Isabelle en remboursement de sommes qui lui étaient dues par le duc: Paviot, Portugal
et Bourgogne (voir n. 13), p. 64; p. 323 (document 254).

20 Jacques Paviot, Les Portugais à Bruges au XVe siècle, dans: Arquivos do Centro Cultural
Calouste Gulbenkian 38 (1999), p. xy–xz, ici p. 13.

21 Sur l’importance de ces liaisons: Oliveira Marques, Notas para a História (voir n. 3), p. 172.
Déjà en 1353, les marchands des villes de Porto et de Lisbonne négociaient directement avec le
monarque anglais un accord commercial, et leurs choix politiques étaient »agressivement pro-
anglais« selon les mots de Fonseca, O Essencial sobre (voir n. 7), p. 42–43.

22 Virgı́nia Rau, Uma famı́lia de Mercadores Italianos em Portugal no século XV: os Lomellini,
dans: Estudos de História, Lisbonne 1968, p. 13–57. La duchesse Isabelle utilisa les services des
mêmes Lomellini à Bruges: Somme, Isabelle de Portugal (voir n. 12), p. 212–213.
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marocaine de Ceuta, prise dix ans auparavant par l’armée du roi du Portugal, le prince
mentionne l’opinion des »bons hommes d’autorité« soit de l’Angleterre, soit de
Flandre. Ceux-ci ne parleraient plus »de l’honneur et de la bonne renommée« qui
imposerait le maintien du siège de cette ville marocaine, mais plutôt de la »perte et
destruction« du royaume qui en découlerait, puisque la dépense serait disproportion-
née par rapport aux ressources portugaises23.

Une fois établie la fréquence des relations, entretenue par le mariage et les intérêts
de la duchesse Isabelle, d’autres voies semblaient ouvertes pour multiplier les échan-
ges entre les deux cours. Ces échanges sont assez documentés dans deux grands
domaines, traduisant principalement, me semble-t-il, une évolution semblable et des
intérêts communs entre les souverains et les aristocraties de cour. Ces deux aspects
étant assez connus, je me bornerai à une description sommaire. Le premier domaine
est celui de la guerre, dont l’influence est réelle avant même le mariage de 1429.
Rappelons la participation de nobles portugais aux activités militaires de Jean sans
Peur, et notamment la présence de plusieurs écuyers qui ont été rémunérés pour leurs
services en tant qu’hommes d’armes. La figure d’Álvaro Gonçalves Coutinho, au
service de Jean sans Peur entre 1411 et 1419, figure rendue légendaire par sa notoriété
littéraire grâce aux vers de Camões, est typique de ce genre d’activités parfois limité
dans le temps, parfois prolongé sur des décennies, comme ce fut le cas de nombreux
écuyers et chevaliers qui ont fait carrière dans les armées de duc Philippe avant et
après 1430. Plus tard, le Téméraire utilisa sporadiquement le service de »compagnies
de guerre« portugaises, notamment celle de Dinis de Eça dans les années 147024.

Deux types d’opérations militaires semblent être précisément liés au succès des
Portugais en Bourgogne: la guerre navale et l’artillerie. Lors des expéditions portu-
gaises au Maroc et dans les ı̂les des Canaries, l’usage de l’artillerie et de corps d’ar-
balétriers dans le combat naval avait assis la réputation portugaise, et Philippe le Bon
considérait cette tactique militaire avec intérêt pour ses tentatives dans le Pas-de-
Calais et ses projets de croisade. Comme l’a étudié en détail Jacques Paviot, cela
entraı̂na un véritable échange de procédés techniques entre les deux armées, avec la
construction de navires en Flandre par des spécialistes selon des procédés portugais25.
À leur tour, les monarques portugais utilisaient la Flandre, depuis les guerres de la fin
du XIVe siècle, comme marché de choix pour l’acquisition de matériel de guerre. En
1393, 75% des achats de l’agent de Jean Ier à Bruges se composaient d’armement

23 »Segundo eu senti de alguns bons homens de Inglaterra de autoridade e daqui [Bruges] deixam já
de falar na honra e boa fama que é em a [Ceuta] assim terem, e falam na grande indiscrição que é
em a manterem com tão grande perda e destruição da terra«, »Carta que o Jfante dom pedro
emujou a el rey de Brujas«, dans: João Alves Dias, A. H. Oliveira Marques (éd.), Livros dos
Conselhos de El-Rei Dom Duarte (Livro da Cartuxa), Lisbonne 1982, p. 37 (citation rendue en
portugais moderne).

24 Carlos Guilherme Riley, Ana Maria Rodrigues, Les joutes de Álvaro Gonçalves Coutinho à
Paris. Un épisode portugais du conflit entre les maisons de Valois et de Bourgogne, dans: Théâtre
et spectacles hier et aujourd’hui. Moyen Âge et Renaissance, Paris 1991, p. 305–319; Paviot,
Portugal et Bourgogne (voir n. 13), p. 98–99.

25 Ana Maria Ferreira, Técnicos náuticos e marinheiros portugueses ao serviço do Duque de
Borgonha (1439–1445), dans: Revista da Faculdade de Letras 4 (1978), p. 375–381; Jacques
Paviot, La politique navale des ducs de Bourgogne, 1384–1482, Lille 1995.
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(notamment bombardes, canons, arbalètes et poudre26), tendance que l’on peut re-
marquer également dans les comptes du facteur royal portugais à Bruges pour
l’année de 144327.

La contrepartie de cette présence portugaise (on peut donc parler d’un véritable
échange) était la participation des nobles venus des domaines bourguignons aux
expéditions militaires portugaises au Maroc, et pour lesquels il était courant d’as-
socier la guerre et la course. Si les Portugais apportaient aux armées ducales leur
expertise, les aristocrates venus du Nord semblent surtout offrir du prestige cheva-
leresque à cette guerre, si l’on en croit les témoignages laissés dans les sources nar-
ratives portugaises essayant, de façon explicite dans le cas du chroniqueur Zurara et
de son traducteur en langue latine, l’Italien Matteo Pisano, de transmettre leur ver-
sion ›mémorable‹ de ces actions28. Ce qui est moins connu, c’est précisément l’opi-
nion des protagonistes de ces faits militaires en ce qui concerne l’association de la
course à l’action chevaleresque: celle-ci faisant partie, comme on le sait, de l’horizon
culturel de la guerre méditerranéenne de cette époque29. Tout semble indiquer, en
revanche, que les versions officielles des actions militaires portugaises, remplies de
faits d’armes de renommée chevaleresque, circulaient aisément en Bourgogne. On
retrouve plus tard ces récits portugais probablement transmis sous forme de missives
à la duchesse Isabelle, dans les chroniques composées sous le patronage ducal, par
exemple, par Jean de Wavrin. Les conquêtes royales portugaises au Maroc trouvaient
leur place parmi les faits enregistrés pour le prestige bourguignon30.

Mais il est également un autre domaine où des intérêts communs se sont traduits en
échanges fructueux, et pour lequel existent des traces, écrites, de l’influence entre les
cours du Portugal et de Bourgogne. On laissera de côté, pour le moment, les cas assez
spécifiques d’échanges artistiques et musicaux, pour nous intéresser à la circulation et
la réception de textes littéraires ou de doctrine éthique, politique ou juridique, soit
latins, soit vernaculaires, qui composaient les bibliothèques des souverains. Ces
échanges intellectuels et doctrinaires entre les deux cours ont été l’objet de nom-
breuses études détaillées, mais l’important apport prosopographique disponible de-
puis les années 1990 a approfondi notre vision de ce problème.

26 Oliveira Marques, Notas para a História (voir n. 3), p. 184.
27 Anselmo Braamcamp Freire, Noticias da Feitoria de Flandres, Lisbonne 21920, p. 136–141.
28 Rita Costa Gomes, Zurara and the Empire: Reconsidering Fifteenth Century Portuguese Hi-

storiography, dans: History of Historiography/Storia della Storiografia 47 (2005), p. 56–89.
29 Voir à ce propos les remarques de Luis Adão da Fonseca, Navegación y Corso en el Mediter-

raneo Occidental: los Portugueses a mediados del siglo XV, Pampelune 1978; Anthony
Lutrell, The earliest documents on the Hospitaller corso at Rhodes: 1413 and 1416, dans:
Mediterranean Historical Review 10 (1995), p. 177–188. Selon Jacques Paviot, les expéditions
méditerranéennes entreprises par Philippe le Bon avec participation portugaise ne lui auraient
pas apporté »la renommée de prince défenseur de la chrétienté« que le duc attendait, citant à ce
propos le jugement du chroniqueur Adrien de But: ad effectum […] nichil est aliud actum quam
more piratarum ad oras insistere rapinis et illusionibus: Paviot, La politique navale (voir n. 25),
p. 123.

30 Jean de Wavrin, Recueil des Croniques et anchiennes istories de la Grant Bretaigne, à présent
nommé Angleterre, Londres 1864–91, vol. 4, p. 632–39.
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Dans le cas portugais, il faut d’abord insister, pour la première moitié du XVe siècle,
sur le rôle culturel d’un groupe social plus étendu que la seule cour royale. Jusqu’au
milieu du siècle, l’entourage des rois anime d’autres centres mineurs mais très actifs
du point de vue culturel, des maisons princières où l’on partage les mêmes valeurs et
modes de vie. La société de cour portugaise est un champ social composé non seule-
ment de la cour royale proprement dite, mais aussi de l’entourage des princes de la
famille d’Avis, qui la fréquentaient régulièrement. Il s’agit d’une configuration hu-
maine étendue, où l’activité culturelle était souvent mêlée à la réflexion politique qui
trouvait une application pratique et immédiate dans des choix concrets de gouver-
nement et de différents projets d’expansion, soit dans les ı̂les de l’Atlantique, soit au
Maroc et dans les côtes africaines, soit dans la péninsule Ibérique même. Les princes
d’Avis ont entretenu des cercles épistolaires prolongeant, par écrit, les débats suscités
par des choix politiques pris au sein du conseil royal, et ces fameuses »lettres de
conseil« (pareceres) nous permettent d’apprécier aujourd’hui les raisonnements des
princes et les références littéraires utilisées pour leur argumentation31. Les fonde-
ments de cette culture littéraire étaient bien, comme nous rappelle Magalhães Go-
dinho, Aristote et Cicéron. Il faut également souligner l’influence de la philosophie
morale de Sénèque qui a été l’objet d’une adaptation en langue vernaculaire sous la
forme d’un traité systématique qui se clôt par une »vision« allégorique, »O Livro da
Virtuosa Benfeitoria«, œuvre composée par le prince Pierre entre 1418 et 1443 avec la
collaboration de son confesseur, le dominicain João Verba32.

Cette réflexion sur la société et ses mécanismes de cohésion proposait le »bénéfice«
ou don gratuit comme ciment de l’alliance politique, et la substance même dont était
faite la magnificence des princes et des monarques. C’est en ces termes que largesses et
pensions (tenças) seront comprises et justifiées à la cour du jeune Alphonse V. Ces
idées s’harmonisaient aisément avec une culture juridique portugaise singulièrement
marquée par l’œuvre et l’influence de Bartolo di Sassoferrato, et notamment par son
concept de »service« de la cité, une influence qui, dans la cour portugaise, semble liée
aux expériences vécues dans les écoles italiennes que la majorité des collaborateurs
des monarques et des princes ont fréquentées lors de leurs formations universitaires,
entre les règnes de Jean Ier (1385–1433) et celui d’Alphonse V (1438–1481)33. On
retrouve des passages du »Livro da Virtuosa Benfeitoria« non seulement dans les
chroniques justifiant l’action politique et la générosité des monarques, mais aussi
dans les prologues de la législation issue de l’autorité du jeune roi Alphonse V, ce qui
montre bien le succès de ces idées à la cour et parmi les principaux collaborateurs du
roi.

31 Les pareceres conservent maints traits du genre épistolaire, même lorsqu’ils nous sont
transmis dans des versions tronquées par les chroniqueurs: Rita Costa Gomes, Letters
and Letter-Writing in Fifteenth Century Portugal, dans: Regina Schulte, Xenia Von
Tippelskirch (dir.), Writing, Reading, Interpreting, and Historicizing: Letters as Historical
Sources, Florence 2004 (Working Papers of the European University, 4), p. 11–37
(http://www.iue.it/PUB/HEC04–02.pdf).

32 Adelino de Almeida Calado (éd.), Livro da vertuosa benfeytoria, Coı̈mbre 1994.
33 Nuno Espinosa Gomes da Silva, Bártolo na História do Direito Português, Lisbonne 1960. Sur

les Portugais étudiant en Italie: António Domingues de Sousa Costa, Portugueses no Colégio
de S. Clemente e Universidade de Bolonha durante o século XV, Boulogne 1990.
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Parmi les traductions réalisées au temps de Jean Ier, d’Édouard et du même Pierre
entre les années 1420 et 1450 on trouve des textes plus anciens, tels que le »De
Regimine Principum« de Gilles de Rome qui circulait à la cour en latin et en portu-
gais, mais aussi des versions vernaculaires de Cicéron (»De Officiis«)34, le Panégy-
rique de Trajan par Pline le Jeune, l’œuvre militaire de Végèce, et surtout le traité
humaniste sur l’éducation des jeunes de Pier Paolo Vergerio, auteur que le prince
Pierre aurait connu en Hongrie lorsqu’il se trouvait à la cour de Sigismond, où Ver-
gerio servait alors comme secrétaire35. Tout cela doit être mis en rapport avec les
centres d’intérêt et les lectures d’Isabelle du Portugal et de son entourage. La prin-
cesse a entretenu des relations étroites, dans sa jeunesse, avec ses frères Édouard et
Pierre, et surtout avec le cadet Ferdinand. La mort tragique de ces trois membres de la
fratrie, Édouard mort de la peste assez jeune en 1438, Ferdinand en captivité au
Maroc en 1443, et Pierre sur le champ de bataille lors de la guerre civile en 1449, a
entraı̂né à chaque fois le deuil d’Isabelle et provoqué également son intervention soit
diplomatique soit non officielle dans les affaires du royaume du Portugal.

Deux textes en particulier sont liés à la duchesse Isabelle, puisque les traductions
réalisées en langue portugaise sont considérées par leurs éditeurs modernes comme
issues de sa maison et/ou de gens de son entourage en Bourgogne. Il s’agit de textes
composés à l’origine en français: »Li Fet des Romans«, datant du XIIIe siècle, et »Le
Livre des trois vertus«, écrit en 1405 par Christine de Pizan. Le texte portugais »Vida
e Feitos de Júlio César« faisait partie en 1466 de l’importante collection de livres du
neveu d’Isabelle, Pierre, prétendant au trône d’Aragon, et il peut être attribué, selon
son éditeur moderne, au célèbre collaborateur de la duchesse et de Charles le Témé-
raire, Vasco de Lucena36. Le texte de Christine de Pizan a connu un remarquable
succès auprès des princesses portugaises, puisqu’il a été traduit, vraisemblablement à
partir de la version envoyée de Bourgogne, pour la jeune reine Isabelle, elle aussi fille
du mentionné frère de la duchesse, Pierre, duc de Coı̈mbre. Ce même texte a ensuite
fait l’objet d’une deuxième traduction, imprimée en 1518 sous le patronage direct de
la reine Éléonore du Portugal (reg. 1481–1495)37.

Ces instances, plus ou moins abondamment documentées, d’échanges entre les
deux cours étaient souvent soutenues par des réseaux personnels et familiaux de

34 La traduction faite par le prince Pierre (entre 1433 et 1438) mentionne que le manuscrit latin lui
avait été donné par son frère cadet Ferdinand: Joseph Piel (éd.), Livro dos Officios de Marco
Tullio Ciceram, o qual tornou em linguagem o Ifante D. Pedro Duque de Coimbra, Coı̈mbre
1948.

35 Godinho, Portugal. A Emergência (voir n. 5), p. 67.
36 Maria Helena Mira Mateus, Vida e Feitos de Júlio César. Edição crı́tica da tradução portuguesa

quatrocentista de »Li Fait des Romans«, Lisbonne 1970. L’attribution à Vasco de Lucena n’est
pas fermement documentée. Il s’agirait de son unique œuvre importante composée en langue
portugaise.

37 Sur les importantes différences entre les deux versions: Robert Bernard, The Intellectual Circle
of Isabel of Portugal, Duchess of Burgundy, and the Portuguese Translation of the »Livre des
Trois Vertus«, dans: Glenda McLeod (dir.), The Reception of Christine de Pizan from the
Fifteenth to the Nineteenth Centuries, Lewinston 1994, p. 43–58; Tobias Brandenberger, La
réception portugaise de Christine de Pisan: un nouveau contexte, dans: Angus Kennedy, Ro-
salind Brown-Grant, James Laidlaw (dir.), Contexts and Continuities, Glasgow 2002,
p. 129–140.
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courtisans qui se déplaçaient entre le Portugal et la Bourgogne, liens qui ne sont pas
aisément repérables car l’identification des personnages devient difficile du fait, entre
autres, des formes onomastiques adoptées dans les documents en français. Les re-
cherches minutieuses de Humberto Baquero Moreno et de Jacques Paviot nous per-
mettent aujourd’hui de reconstruire le réseau familial des Lucena, le meilleur exemple
de collaborateurs intellectuels des princes présents sur deux générations aussi bien à
la cour portugaise et qu’à la cour bourguignonne [ci-dessous, table généalogique]38.

L’hypothèse qui situe l’origine des Lucena dans les milieux des juifs convertis ou
conversos, en parallèle avec le cas assez bien connu de l’humaniste castillan Alfonso de
Cartagena, n’a pas été retenue de façon systématique, bien que cette origine soit
mentionnée dans une lettre adressée à Vasco Fernandes par Poggio Bracciolini39. La
présence de deux médecins de cette fratrie d’origine probablement andalouse (ainsi le
suggère leur nom) auprès de la duchesse Isabelle et du prince Pierre son frère est
attestée depuis les années 1430. Très proche collaborateur du même duc de Coı̈mbre,
Vasco Fernandes de Lucena peut être le frère (ou le cousin) des deux médecins, car il
appartient à la même génération. Il a servi tout au long d’une carrière exceptionnel-
lement longue trois monarques portugais, principalement en tant que conseiller et

38 Humberto Baquero Moreno, A Batalha de Alfarrobeira, Coı̈mbre 21980, vol. 2, p. 842–849;
p. 1044–1046; Danielle Gallet-Guerne, Vasque de Lucène et la Cyropédie à la cour de Bour-
gogne, Genève 1974, p. 3–21; Paviot, Portugal et Bourgogne (voir n. 13), p. 106–111.

39 Nuno Espinosa Gomes da Silva, Humanismo e Direito em Portugal no Século XVI, Lisbonne
1964, p. 113–118.
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diplomate, et il est connu soit pour ses écrits en langue latine, soit pour ses traductions
des auteurs classiques et humanistes40. Magalhães Godinho le nomme »l’intellectuel
typique« des milieux courtisans portugais de la moitié du siècle. Parmi ses travaux se
trouve, par exemple, la version portugaise des »oraisons« latines prononcées par Jean
Jouffroy à la cour entre décembre 1449 et janvier 1450 au Portugal, traduction con-
servée dans une importante tradition manuscrite41. La deuxième génération des Lu-
cena en Bourgogne compte parmi ses membres Fernando de Lucena, traducteur des
œuvres du castillan Juan Rodrı́guez de la Cámara (»Triunfo de las Doñas« et »Cadira
del Honor«), et aussi Vasco de Lucena, traducteur de Quinte-Curce et de Xénophon
d’Athènes. Alors que les deux frères Fernando et Vasco ont très certainement étudié à
Paris et à Louvain, Vasco Fernandes, pour sa part, est allé en Italie.

Lorsque l’on reconstitue dans le détail les déplacements et les voyages des intellec-
tuels et des collaborateurs des princes de la maison d’Avis, on retrouve souvent des
échanges triangulaires impliquant Flandre et Italie. Je me permettrais de mentionner
seulement deux exemples qui ont été jusqu’ici interprétés uniquement comme étant
des signes de contact entre le Portugal et l’une de ces deux régions, alors que les
relations se révèlent bien plus complexes. Une complexité qui exprime les intérêts
communs des princes pour les nouveautés, tant du point de vue de la pratique diplo-
matique que de celui de la réforme religieuse alors en usage en Italie. Cette commu-
nauté d’intérêts entre les deux cours est à restituer dans un contexte de succès des
idées transmises et débattues par l’humanisme vernaculaire, soit dans l’entourage des
monarques et des princes d’Avis, soit dans celui des ducs et de la duchesse de Bour-
gogne.

On sait, par exemple, que le compagnon du prince Ferdinand durant sa captivité au
Maroc, le célèbre écrivain João Álvares, traduisait dans les années 1460 »l’Imitation
de Jésus-Christ« de Thomas a Kempis, texte qu’il envoyait de Bruges en 1467–68 à
son monastère au Portugal42. Libéré en 1443 de sa captivité au Maroc après la mort du
jeune prince qu’il avait servi en tant que confesseur, João Álvares a peut-être trouvé
refuge vers 1449, comme tant d’autres Portugais, auprès de la duchesse Isabelle.
Malheureusement, il semble que les traces de son séjour bourguignon soient difficiles
à déceler dans les sources connues. Des documents florentins le disent au service du
jeune cardinal Jaime dans les années 1450, accompagnant celui-ci en Italie. Après la
mort de Jaime en 1459, João Álvares se trouve impliqué dans la construction de sa
magnifique chapelle funéraire à San Miniato al Monte à Florence, en tant qu’exé-
cuteur testamentaire de ce jeune neveu et protégé de la duchesse Isabelle43. En même

40 Sur sa théorisation de la tâche du traducteur, voir Manuela Fernández Sanchez, Jose Sabio
Pinilla, Pour une mise en valeur de la connaissance historique: une anthologie de textes por-
tugais sur la traduction, dans: Meta, L’Histoire de la traduction et la traduction de l’histoire 49
(2004), p. 669–680 (http://www.erudit.org/revue/meta/v49/n3/009385ar.html).

41 Les textes de Jouffroy ont été l’objet de la thèse de doctorat soutenue en avril 2007 à l’université
de Porto par Manuel Francisco Ramos.

42 Adelino de Almeida Calado, Frei João Álvares: estudo textual e literário-cultural, Coı̈mbre
1964.

43 Éric Apfelstadt, Bishop and Pawn. New documents for the chapel of the cardinal of Portugal
at San Miniato al Monte, Florence, dans: K.J.P. Lowe (dir.), Cultural Links between Portugal
and Italy in the Renaissance, Oxford 2000, p. 183–205. L’auteur de cette étude n’a pas identifié
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temps, João Álvares se vouait aussi, comme le montrent ses écrits, à la réforme reli-
gieuse des bénédictins de Paço de Sousa. L’étape italienne dans le parcours de cet
écrivain que l’on cite souvent comme illustration du transfert culturel entre la Flandre
et le Portugal me semble une donnée importante, jusqu’ici passée inaperçue.

À l’inverse, donnons l’exemple de Giusto Baldino ou Baldini, dominicain cité par
l’historiographie portugaise comme l’exemple type de l’humaniste italien au service
du roi Alphonse V. L’historien Luis de Matos a étudié minutieusement comment
Baldino servit les ambitions royales, celle d’Alphonse V et de son successeur Jean II
(reg. 1481–1495): sa tâche aurait été de rédiger des versions latines des chroniques sur
l’expansion portugaise à l’intention des publics lettrés européens. Matos s’est égale-
ment interrogé sur ses relations avec les milieux du nord de l’Europe; en effet, étant
d’origine padouane, Baldino semble lié aux familles italiennes de Bruges44. Or les
sources issues de la cour de Bourgogne nous révèlent que les premiers contacts de
Giusto Baldino avec la cour du Portugal ont vraisemblablement été établis lorsqu’il
était au service de Charles le Téméraire, dans une mission diplomatique à Lisbonne en
147345. Baldino serait resté pendant trois ans auprès du monarque Alphonse V, le
voyage difficile du souverain portugais en France (réalisé entre la fin du mois d’août
1476 et la fin de septembre 1477)46 marquant la fin de cette période au Portugal. De
plus, les documents milanais et les mémorialistes romains font explicitement mention
de Giusto Baldino en tant qu’»orateur« au service de Marie de Bourgogne et de
Maximilien, en 1478 et en 148147. C’est seulement après 1484, semble-t-il, que l’on
retrouve de nouveau le dominicain au Portugal, où il meurt en 149348. Le service à la
cour de Bourgogne nous semble aussi important dans le parcours de Giusto Baldino
que son expérience humaniste et curiale en Italie. Que les princes des deux cours aient
successivement utilisé les services du même agent diplomatique, avec ses réseaux

João Álvares parmi la suite du cardinal. Voir néanmoins p. 211 (document 2) et 222 (document
7), les deux mentions relatives à João Álvares comme visor domus du cardinal, et aussi abbé de
»Pazoco« (pour Paço de Sousa), dignité qu’il détenait depuis 1461. Ce lien à la famille du duc de
Coı̈mbre n’est pas surprenant, puisque le duc était intervenu dans le rachat de João Álvares de sa
captivité.

44 Luis de Matos, L’expansion portugaise dans la littérature latine de la Renaissance, Lisbonne
1991, p. 72.

45 Voir par exemple Werner Paravicini (éd.), Der Briefwechsel Karls des Kühnen, Francfort/M.
1995, p. 124; Paviot, Portugal et Bourgogne (voir n. 13), p. 458–460.

46 Ce voyage est très mal étudié. Sur les circonstances du renversement des alliances de Louis XI et
son abandon de la cause portugaise en juillet 1476, voir Richard J. Walsh, Charles the Bold and
Italy (1467–1477). Politics and Personnel, Liverpool 2005, p. 320–321. Se déplaçant en France en
personne le mois suivant, le roi portugais manifeste une bonne connaissance et diagnostic de la
situation, pour un prince qui n’aurait pas d’agent diplomatique résident connu auprès du roi
français.

47 Lydia Cerioni, La Diplomazia Sforzesca nella seconda metà del Quattrocento e i suoi cifrari
segreti, Rome 1970, vol. I, p. 134–135; Jacopo Ghrerardi da Volterra, Il Diario Romano dal
VII Settembre MCCCCLXXIX al XII Agosto MCCCCLXXXIV, Città di Castello 1904 (Re-
rum Italicarum Scriptores, Tomo XXIII, Parte III), p. 55 (notice du 5 juin 1481) et p. 82–83
(notice du 9 décembre 1481).

48 José Mattoso, Epitáfio de Frei Justo Baldino, dans: Os Descobrimentos Portugueses e a Eu-
ropa do Renascimento. XVII Exposição Europeia de Arte, Ciência e Cultura. Núcleo da Madre
de Deus, Lisbonne 1983, p. 210.
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actifs d’influence en Italie, est tout à fait cohérent avec la convergence culturelle à
laquelle nous faisions référence.

Une fois analysé en détail la circulation des personnes, des œuvres culturelles et les
échanges entre les deux cours, aussi bien dans leurs aspects matériels qu’humains, il
nous faut enfin poser la question plus vaste des influences mutuelles, au niveau de la
cour en tant qu’ensemble social et institutionnel. Quelques interrogations essentielles
restent, par exemple celles relatives à la connaissance mutuelle des structures et de
l’organisation interne de chacune des cours, décrite notamment dans les sources
officielles encore disponibles.

Que savait-on de la cour de Bourgogne au Portugal? La description célèbre de la
cour du Téméraire par Olivier de La Marche, par exemple49, est aujourd’hui conser-
vée à Lisbonne dans un manuscrit de la fin du XVe siècle, d’origine encore inconnue,
conservé dans les collections des Archives nationales constituées au XIXe siècle à
partir des bibliothèques monastiques. Selon l’hypothèse de Werner Paravicini, il
s’agirait d’une diffusion de la version tardive de ce texte, celle qui aurait été rédigée
pour Maximilien de Habsbourg50. On peut retracer l’influence de ce texte dans les
collections manuscrites du XVIIe siècle qui en conservent des versions portugaises, et
la description de La Marche sera de nouveau ajoutée à la collection royale recons-
truite après le grand tremblement de terre de 1755 et la destruction de la bibliothèque
du palais de Ribeira. En fait, détail assez curieux, au moins une des versions de La
Marche en portugais a été apportée avec des centaines d’autres manuscrits au Brésil en
180851. L’ombre puissante des Habsbourg, avec leurs mémoires »bourguignonnes«,
complexe mythique où la cour du Téméraire joue toujours son rôle, a continué à
s’étendre au Portugal pendant la période moderne, et ceci jusqu’en plein XIXe siècle.

Traditions écrites, transmission orale, poids des pratiques sont les trois champs de
recherche qui permettent de mener, selon Werner Paravicini, une enquête approfon-
die des influences réciproques entre les cours du XVe siècle. En ce qui concerne les
traditions écrites, nous l’avons vu, les sources bourguignonnes au Portugal sont ré-

49 Dans l’attente de la nouvelle édition en préparation par Werner Paravicini, on utilise »L’estat de
la maison du duc Charles de Bourgoingne, dit le Hardy«, dans: Mémoires d’Olivier de La
Marche, éd. par Henri Beaune, Jules d’Arbaumont, Paris 1888, t. IV, p. 1–94.

50 Le texte aurait eu au moins deux versions, l’une datant de 1474 et l’autre de 1500: Werner
Paravicini, La cour de Bourgogne selon Olivier de La Marche, dans: Publications du Centre
européen d’études bourguignonnes (IVe–VIe siècle) 43 (2003), p. 89–124, et en particulier p. 123.
Je remercie M. Paravicini de m’avoir fait connaı̂tre son travail.

51 Le texte de la traduction fait partie de la collection de 5 volumes portant le titre »Movimento do
Orbe Lusitano«, achetée par le roi José Ier (reg. 1750–1777) à la famille aristocratique des comtes
de Redondo. Son dernier propriétaire avait été Tomé de Sousa, décédé en 1717, et la collection
contient des textes datant de 1578 à 1640 (c’est-à-dire, la période du domaine des Habsbourg au
Portugal). Lors de son exil au Brésil échappant aux invasions des armées de Napoléon, le mo-
narque portugais a porté avec lui à Rio de Janeiro un nombre important de manuscrits, parmi
lesquels se comptait cette même collection, mais ceux-ci ont fait le voyage de retour à la Biblio-
thèque royale de Ajuda (Lisbonne) en 1823. La »cour dans les tropiques« installée par les
Portugais à Rio de Janeiro pouvait donc aisément trouver parmi ses lectures les descriptions de la
cour du Téméraire datant de trois siècles auparavant… Je tiens à remercier Cristina Pinto Basto,
de la bibliothèque de Ajuda, pour l’aide qu’elle a eu la gentillesse de m’apporter dans cette
recherche.
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pandues. On n’a pas à ce jour connaissance de l’existence de sources portugaises
équivalentes à la cour de Bourgogne. La première partie de cette communication a
bien montré la transmission orale et des pratiques par des échanges de personnel et
d’expériences. Mais restent encore bien des questions que nos sources ont du mal à
élucider, notamment lorsqu’il s’agit de l’action des courtisans qui ont accompagné
Isabelle en 1430. L’évêque Álvaro de Abreu, par exemple, qui avait déjà visité la cour
de Philippe avant le mariage, resta auprès d’Isabelle assez longtemps pour apporter à
la cour d’Édouard du Portugal une bonne connaissance des mœurs bourguignonnes.
Il a organisé et tenu un rôle majeur dans l’inthronisation et les funérailles de ce
monarque52. Les différentes conjonctures politiques et sociales et les différentes géné-
rations de Portugais qui se sont succédé auprès de la duchesse doivent être également
considérées. Les hommes d’Eglise, comme les confesseurs ou le secrétaire (et abbé
réformateur) sont par nature mobiles, comme les hommes d’armes, du fait de leurs
carrières professionnelles. Les jeunes générations nobles entretenues par la duchesse
tendent à se trouver de nouvelles racines et une nouvelle patrie, ils sont donc moins
présents en termes d’échanges entre les cours.

Quelles sont les limites des échanges possibles? Les traditions écrites nous mon-
trent deux cours qui se rattachent à ce que j’appellerai des galaxies différentes de cour.
La cour portugaise participe, par sa structure, à la galaxie ibérique composée d’un
ensemble de cours où la tripartition Chambre-Aula/Salle-Chapelle est placée sous
l’autorité d’un seul personnage, le majordome (mordomo-mor). La tradition fran-
çaise diffère avec les »six métiers de cour«. Dans le cas portugais, l’intervention du
monarque ou du prince dans les différents domaines administratifs et financiers est
directe. Tout au long du XVe siècle, on observe une généralisation de l’usage d’un
type d’agent directement soumis au monarque, le portugais vèdor53.

On est assez bien renseignés, par exemple, sur ce que j’ai appelé le »régime person-
nel« de gouvernement du roi Édouard du Portugal, car le monarque lui-même décrit
dans son »Livro dos Conselhos« l’ordre du jour de ses audiences hebdomadaires, à
quels secrétaires sont confiées les affaires du conseil, et quels vèdores sont chargés du
contrôle des finances et des comptes (casa dos contos)54. C’est un régime de travail
intense proche de celui que s’impose le Téméraire par son dévouement sans relâche et
quotidien55. Pour les années 1470, d’autre part, on dispose pour le Portugal des

52 Álvaro de Abreu (m. 1440) a été successivement évêque de Lamego, Silves (Algarve) et Évora, et
en 1429 il était actif dans la fondation d’un couvent de Franciscains réformés près de cette ville
(Espinheiro). Son activité à la cour d’Édouard est mentionnée par les chroniqueurs, en parti-
culier Rui de Pina. Je remercie ma collègue Hermı́nia Vilar de son aide dans la recherche de la
carrière de ce personnage.

53 Selon l’hypothèse des historiens institutionnalistes, la distinction qui se faisait au XIVe siècle
entre vèdores (forme ancienne veedores) et ouvidores correspondait à une distinction entre
tâches proprement administratives et fonctions judiciaires. Les deux mots dérivent des verbes
liés, respectivement, aux sens de la vue et de l’ouı̈e (ver et ouvir).

54 »Ordenança dos tempos en que auja de despachar e como«, dans: Dias, Oliveira Marques
(éd.), Livros dos Conselhos (voir n. 23), p. 11–20.

55 Voir les observations de Werner Paravicini sur le souci de Charles de Bourgogne de »reven-
diquer la capacité de régler toute chose par lui-même«: Paravicini, Ordre et règle. Charles le
Téméraire en ses ordonnances de l’hôtel, dans: Académie des inscriptions et belles-lettres.
Comptes rendus des séances (1999), fasc. 1, p. 324–326.
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sources officielles dans le recueil d’ordonnances réunies dans le »Livro Vermelho«
sous l’initiative du roi Alphonse V56. Une comparaison systématique de cette source
avec la description de La Marche nous montre que les pratiques ne peuvent pas
facilement être mises en parallèle. Le contenu de ces deux textes diffère en effet
beaucoup car, de composition semblable, ils sont néanmoins éclairés de façon com-
plètement différente. Dans le texte de La Marche, la lumière des projecteurs, si l’on
peut dire, est dirigée sur le service de table. Ayant été panetier de Charles alors comte
de Charolais, Olivier de La Marche est devenu maı̂tre d’hôtel quand celui-ci devient
duc. Peut-être ce parcours personnel explique la minutie particulière avec laquelle il
décrit les usages et pratiques de la table57. En revanche le texte portugais du »Livro
Vermelho« illumine de ses projecteurs des parties bien différentes du fonctionnement
de la cour, car il montre avec précision les usages de la chambre royale, l’éclairage
nocturne, les cérémonies du coucher58, la hiérarchie spatiale et l’existence de plusieurs
chambres, ainsi que les pratiques de la chapelle. Celles-ci ne font l’objet, par exemple,
que de quelques observations générales dans un long mais unique paragraphe du texte
composé par La Marche, bien qu’elles soient précisément réglementées dans les or-
donnances mêmes de la cour de Bourgogne.

Si les sources officielles et les descriptions d’ensemble peuvent nous aider à com-
prendre les limites des emprunts mutuels, elles sont à interpréter avec prudence en ce
qui concerne la reconstruction des pratiques cérémonielles. Quand celle-ci est pos-
sible, elle nous laisse voir bien des aspects communs dont les différences structurelles
entre les cours ne supposeraient pas l’existence. Je donnerai deux exemples précis. Le
premier est l’utilisation de la cortina ou rideau à usage cérémoniel dans la chapelle,
aspect décrit en détail et illustré avec un petit dessin dans une ordonnance de 1470
insérée dans le recueil portugais du »Livro Vermelho«. Quoiqu’il ne soit pas men-
tionné par Olivier de La Marche, le même usage est néanmoins représenté, par exem-
ple, dans une miniature du manuscrit du »Traité de l’Oraison Dominicale«, qui nous
montre le duc de Bourgogne à l’intérieur du rideau dans sa chapelle, rideau utilisé
exactement de la même façon à ce qui est décrit dans la source portugaise59. D’autre
part, quand il décrit le service du premier échanson du duc de Bourgogne, Olivier de
La Marche mentionne la possibilité de faire servir le »drageoir«, par exemple, par »un
prince ou un grand seigneur«. Toutefois, le »gobelet« du duc serait toujours servi par
le premier échanson. Une seule exception: »si c’était le fils du prince qui voulait servir

56 Les textes officiels insérés dans ce recueil peuvent être datés entre 1470 et 1480. Le seul manuscrit
connu est une copie tronquée de l’original faite au XVIe siècle, aujourd’hui conservée à la Bi-
blioteca Geral de l’université de Coı̈mbre. Le texte a été publié au XVIIIe siècle: Livro Vermelho
do Senhor Rey D. Afonso V, dans: Abade Correia da Serra (éd.), Collecção de Livros Inéditos
de História Portugueza dos reinados de D. João I, D. Duarte, D. Afonso V e D. João II, t. III.,
Lisbonne 1793.

57 Pour une analyse historico-anthropologique de cette partie du cérémoniel, voir Sergio Bertel-
li, Il Dramma della Monarchia medievale ovvero: Il Pranzo del Signore, dans: Maria Grazia
Profeti, I Codici del Gusto, Milan 1992, p. 22–41.

58 Celles-ci correspondent peut-être à ce que La Marche nomme mettre le cœuvrechief de nuit,
»L’Estat de la Maison« (voir n. 49), p. 40.

59 Rita Costa-Gomes, The Royal Chapel in Iberia: Models, Contacts and Influences, dans: Me-
dieval History Journal 12 (2009), p. 77–111.
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son père«60. Or les sources portugaises, parmi lesquelles on compte une fameuse lettre
adressée par Henri le Navigateur à son père Jean Ier, ainsi que des récits de voyageurs
étrangers, racontent à plusieurs reprises l’usage des princes d’Avis de servir, lors de
cérémonies publiques solennelles, le monarque (qu’il soit leur père, leur frère ou leur
neveu). Selon les descriptions disponibles pour la cour portugaise, le protocole du
service de table était suspendu, exactement comme le décrit Olivier de La Marche, et
les officiers »ordinaires« étaient remplacés par les princes de sang royal. Pourtant,
ceci n’est pas mentionné par les sources normatives connues pour le Portugal. Beau-
coup de ces pratiques sont le plus souvent tues par les textes de ce type, mais certains
détails nous sont parfois révélés, de façon inespérée, dans une description marginale
d’un récit de voyage ou par la découverte d’un document »privé«, mettant à mal
nombre de généralisations affirmées par les historiens modernes.

Il semble certainement plus pertinent, dans le cas portugais, de s’interroger sur les
autres aspects des usages bourguignons dont l’importance politique a été soulignée
par l’historiographie récente. Notamment le partage des offices et le »service par
termes«, qui se généralisent également à la cour du Portugal pendant le XVe siècle. À
ce propos, il faut signaler la lettre adressée en 1433 par le neveu du roi, le comte de
Arraiolos Ferdinand, proposant que la cour royale »ne soit jamais sans le concours
des princes frères du roi«, parmi lesquels le souverain devrait établir un système de
»répartition de certains temps de l’année pour chacun«61. Au sommet même de la
hiérarchie curiale, s’imposait donc la règle de la participation mesurée, ainsi que la
pratique de la rotation dans le conseil royal édictée soit par Édouard (qui néanmoins
la compensait, comme on a vu, par un contrôle serré et personnel des tâches de
gouvernement), soit par sa veuve et régente, remplacée au pouvoir par le duc de
Coı̈mbre Pierre en 1439. Les descriptions du »Livro Vermelho« et les documents de
la pratique relatifs au règne de Alphonse V nous montrent le »service par termes«
généralisé dans la cour portugaise dans les décennies 1460 et 1470, dans plusieurs
secteurs de la cour. Il est certain que la valeur politique d’un système de rotation à la
cour ait été comprise et exprimée clairement dans le »conseil« mentionné plus haut.
Curieusement, ce ne fut pas le neveu du monarque qui a voyagé en Bourgogne avec
Isabelle de Portugal, le comte de Ourém, mais son frère cadet qui le mit par écrit.
D’autre part, dans la cour portugaise la séparation entre la titularité des offices de la
cour et le service proprement dit se traduisit, aussi après 1450, par des premières
tentatives de »faire servir« par d’autres les tâches attribuées traditionnellement à
certaines fonctions, ce que le roi Alphonse V chercha à réprimer dans les mesures
enregistrées dans son »Livro Vermelho«. Il faut considérer, aussi, le fait que le service
par termes au Portugal permettait vraisemblablement de se libérer de l’emprise ex-
cercée par la cour sur les activités de la noblesse, tout en contribuant à une crise
financière dont les monarques se sont relativement libérés, dans les deux dernières
décennies du siècle, grâce à leur implication dans le commerce africain.

On touche ici à une différence essentielle entre les deux cours, pareillement séduites
par l’idéal chevaleresque et pourtant fort différentes dans l’éventail des attitudes face

60 »L’Estat de la maison« (voir n. 49), p. 39.
61 Dias, Oliveira Marques (éd.), Livro dos Conselhos (voir n. 23), p. 56–64.
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à la richesse. L’aspect qui me semble le plus intéressant à étudier, du point de vue
d’une sociologie de la cour et aussi des changements auxquels je faisais mention au
début de cette communication, est sans doute l’émergence d’attitudes mercantiles
chez des gens de la cour engagés dans ce que l’on pourrait nommer des formes de vie
hybrides, phénomène très visible au Portugal du XVe siècle. Prenons un seul exemple
: celui de Lopo de Almeida, comte d’Abrantes, courtisan portugais qui a accompagné
la princesse Éléonore en Italie lors de son mariage avec l’empereur Frédéric III en
145162. Ses activités consistaient, outre le service de la cour, à réaliser d’importantes
opérations financières et à participer au commerce de certaines denrées fondamen-
tales, comme par exemple l’exportation du sel portugais en Allemagne. Mais il
s’intéressait également à l’exploitation de l’or ou à la pêche commerciale du corail63.
Quels que soient les niveaux hiérarchiques de la société courtisane portugaise, on
retrouve la même facilité à s’enrichir, les plus humbles se trouvant souvent lancés
dans le commerce par les princes eux-mêmes. Le maı̂tre d’hôtel de la duchesse Isa-
belle, João Vasques, pratiquait le commerce du sucre64. Ainsi même un prince comme
Henri le Navigateur devait compter sur ses »flottes chargées de sucre et autres ri-
chesses«, ainsi que le mentionnait son panégyriste Zurara, cette dépendance étant liée
à ses activités d’exploration maritime de colonisation et de croisade.

C’est ainsi que les relations à la cour du marchand brugeois Martin Lem, établi au
Portugal dans les années 1450 et engagé dans les activités économiques naissantes
avec l’Atlantique africain, l’ont naturellement introduit dans les cercles du négoce
auquel participaient les aristocraties courtisanes. Signe éloquent d’intégration, Lem a
reçu, en 1471, sa lettre de noblesse des mains du monarque portugais Alphonse V65.
On peut donc le considérer comme l’illustration parfaite de l’archétype du »cheva-
lier-marchand«, tel que le définit l’historien Magalhães Godinho. Comment un tel
mercantilisme a-t-il été perçu, dans quels domaines pouvait-il s’exprimer dans la vie
de la cour de Bourgogne, au moins de la part des Portugais qui y ont vécu? La
recherche du profit, qu’exigeait dans bien des cas le faste de la cour, fait naı̂tre de
nouvelles conduites. Beaucoup développent des compétences juridiques et adminis-
tratives, mais aussi tout un éventail de nouvelles compétences nécessaires à l’acqui-
sition de la fortune et du prestige – une connaissance géographique du monde et des
circuits de l’argent, de la valeur et des coûts de la guerre. Car le noble courtisan
portugais, en servant son roi, aura aussi appris à servir ses propres intérêts.

62 Il est l’auteur d’une série de lettres décrivant son voyage et la suite de Frédéric: Lopo de Al-
meida, Cartas de Itália, Lisbonne 1935. Une nouvelle édition de cette collection de lettres
ajoutant des textes inédits a été annoncée par Harvey Sharrer et Aida Fernanda Dias. Curieuse-
ment, on y retrouve un étonnement et un dédain semblables à ceux montrés par les Bourgui-
gnons en 1469, face aux mœurs ›rustiques‹ des Habsbourg.

63 Virgı́nia Rau, Aspectos do trato da adiça e da pescaria do coral nos finais do século XV, dans: Do
Tempo e da História 5 (1972), p. 143–157.

64 Paviot, Les Portugais à Bruges (voir n. 20), p. 24.
65 La lettre est publiée par Anselmo Braamcamp Freire, Armaria Portuguesa, Lisbonne 1925,

p. 262–264. Voir aussi Francisco Azevedo, Uma interpretação histórico-cultural do Livro do
Armeiro-Mor, Lisbonne 1966, p. 153.



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,
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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.



662 Marı́a Narbona Cárceles

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.



Les cas de l’Empire, de l’Espagne habsbourgeoise
et de la Pologne

Imitation, invention d’une tradition, refus?

Rapport de Heribert Müller

I.

Le rapporteur de cette table ronde se sent un peu comme le pauvre François Villon
criant a toutes gens mercys1. Que le lecteur soit indulgent avec lui, car il ne peut
rapporter que ce qu’on lui a communiqué: ce sont, certes, des textes fourmillant
souvent d’informations qui offrent un éventail d’aspects intéressants. Mais ces as-
pects n’en sont pas moins différents et hétéroclites, et la cour de Bourgogne avec son
rayonnement et ses limites n’est pas toujours au cœur de l’analyse. Enfin, c’est un
voyage à travers l’Europe du XIVe jusqu’au XVIIIe siècle: ce mélange de contribu-
tions, diverses et variées, a donc son charme particulier.

Ainsi, Claudius Sieber-Lehmann et Urs M. Zahnd, nos collègues suisses, ont fo-
calisé leur attention sur la période des grands ducs de Bourgogne, et avant tout sur le
règne de Charles le Téméraire, en étudiant les réactions que le dernier duc de la
maison de Valois a suscitées dans les contrées de l’Empire et de la Confédération
helvétique. Heinz Noflatscher, notre collègue autrichien, en revanche, s’est proposé
d’examiner l’ère d’influence du modèle bourguignon ainsi que ses limites après 1477 à
partir du cas de Maximilien Ier. Les contributions de José Martı́nez Millán et de
Ryszard Skowron, nos collègues espagnol et polonais, embrassent des périodes beau-
coup plus vastes, allant respectivement du XVIe au XVIIIe siècle et du XIVe au
XVIIe siècle; ils ont en outre analysé des sujets très différents. Le premier s’est inté-
ressé à la coexistence ou plutôt à la concurrence de la »casa de Borgoña« et de la »casa
de Castilla« à partir du règne de Charles Quint, jusqu’à la suspension de cette der-
nière pour cause de guerres et de déclin économique. Le second examine, quant à lui,
le cérémonial et l’étiquette à la cour polonaise, observant pendant plus de trois siècles
l’interaction des traditions autochtones et des influences extérieures. Mais qu’il
s’agisse de relever les traces bourguignonnes à la cour polonaise ou de constater
l’introduction du cérémonial bourguignon à la cour de Philippe II d’Espagne sur
l’ordre de son père Charles Quint, la même question s’impose toujours: que signifiait
le mot »bourguignon« dans l’Europe du XVIe au XVIIIe siècle? Question soulevée

1 Ballade de mercy: Le Testament Villon, éd. par Jean Rychner, Albert Henry, t. I: texte (Textes
littéraires français), Genève 1974, p. 148–149. Je remercie Jessika Nowak (Francfort/M.) et
Émilie Rosenblieh (Paris) pour leurs conseils et critiques qui m’ont été fort utiles.
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par Werner Paravicini il y a presque deux décennies2, question restée sans réponse
satisfaisante: c’est la raison d’être du colloque.

Je crye a toutes gens mercys: en traversant des espaces aussi étendus et des époques
aussi longues, en traitant des sujets aussi différents et diversifiés, je peine à rassembler
tous ces éléments hétérogènes en une synthèse parfaite. Je m’en tiens donc à résumer
le mieux possible les cinq contributions (nécessité qui s’impose d’autant plus qu’au-
cune d’elles n’est publiée en français) et j’ajoute à la fin quelques propositions et
conclusions issues en partie des interventions complémentaires, soit de la part des
auteurs présents3, soit des membres de l’auditoire.

II. 1

Commençons par les trois études qui gravitent autour des rapports entre l’Empire et
la Bourgogne et procédons de façon chronologique: regardons d’abord le temps des
grands ducs de Bourgogne dont parlent Claudius Sieber-Lehmann et Urs M. Zahnd
dans leurs contributions respectives intitulées »L’attraction de la cour bourguignon-
ne et l’Empire« et »La Bourgogne et la Confédération helvétique: quand les voisins
deviennent des adversaires«. Plusieurs facteurs – surtout celui de la guerre de Cent
Ans – sont responsables, d’après Claudius Sieber-Lehmann, du retard pris par la
Bourgogne pour rentrer en contact étroit avec l’Empire. Ce n’est qu’après la conclu-
sion du traité d’Arras, en 1435, que Philippe le Bon chercha à nouer des liens plus
intenses avec l’Empire où il possédait des territoires sans en avoir été jusqu’alors
investi par le roi des Romains. De plus, il aspirait à partir avec l’empereur et les
princes de l’Empire en croisade pour combattre les Turcs. Peut-être a-t-il nourri
également le désir d’acquérir une couronne royale. Ce ne fut pourtant qu’à l’époque
de Charles le Téméraire que les relations s’intensifièrent considérablement, bien que,
du côté allemand, l’on n’était guère disposé à se familiariser avec le monde bourgui-
gnon, ce monde inconnu et étrange comme le fut aussi la cour de Charles le Téméraire
avec son organisation et ses règlements stricts et rigoureux. Ainsi, peu d’Allemands
entrèrent au service du duc, et parmi ce petit nombre – dont la plupart étaient ori-
ginaires des contrées occidentales de l’Empire – l’on rencontre surtout des petits
nobles ambitieux comme Peter von Hagenbach et des aventuriers comme Wiwolt
von Schaumberg4. Mais en vain y trouverait-on des membres de la haute noblesse qui
gardait ses distances. Pour quels motifs? Peut-être était-ce le souci de la distinction,
peut-être la jalousie suscitée par les richesses immenses du duc. Ses richesses, Charles

2 Werner Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy. A Model for Europe? [1991, nouv.
impr.], dans: Id., Menschen am Hof der Herzöge von Burgund. Gesammelte Aufsätze, publ. par
Klaus Krüger, Holger Kruse, Andreas Ranft, Stuttgart 2002, p. 507–534, ici p. 533.

3 L’absence de MM. Martı́nez Millán et Skowron n’a certes pas favorisé la discussion de leurs
communications. C’est grâce à M. Karl-Heinz Spieß, professeur à l’université de Greifswald et
spécialiste de l’histoire du Saint-Empire à la fin du Moyen Âge, que l’on a pu resserrer à la
dernière minute les rangs des contributeurs pour la discussion avec l’auditoire: qu’il en soit ici
remercié.

4 Voir récemment Sven Rabeler, Niederadlige Lebensformen im späten Mittelalter. Wilwolt von
Schaumberg (um 1450–1510) und Ludwig von Eyb d. J. (1450–1521), Würzburg 2006 (Veröf-
fentlichungen der Gesellschaft für fränkische Geschichte, IX/53), p. 114–120.
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le Téméraire savait bien les étaler lorsque, partant en 1473 pour Trèves, il envisageait
d’être élevé au rang royal et prétendait à la dignité impériale. (De telles ambitions
risquèrent en outre de compromettre la position privilégiée de cette noblesse au sein
du Saint Empire dont l’architecture était fondée sur des principes de répartition et de
distribution du pouvoir5.)

Ses richesses, Charles veilla également à les montrer lors du siège de Neuss en
1474/1475. Selon Claudius Sieber-Lehmann, le duc de Bourgogne aspirait ainsi à
négocier avec Frédéric III, coûte que coûte; de plus, il souhaitait gagner soutiens et
partisans par ses splendeurs et son pouvoir. Les sources révèlent que son armée, ses
armes et la vie somptueuse qu’il menait dans son camp suscitèrent une grande exal-
tation. Les mercenaires quittèrent en grand nombre l’armée impériale et se firent
recruter par celle du duc. Avec Neuss, l’attraction bourguignonne dans l’Empire
atteint son point culminant: l’apparat a-t-il aussi servi la politique conquérante du
prince envahisseur? Ce point mérite, à mon avis, d’être discuté.

À la fin de son exposé, Claudius Sieber-Lehmann évoque une autre facette de cette
›attraction‹, une facette qui annonce même l’avenir: ainsi l’auteur souligne les con-
naissances excellentes que Charles avait de l’Europe méridionale, surtout de l’Italie
de la Renaissance. Il se demande si la manière ducale de gouverner – à l’exception de la
politique menée contre les villes – n’a pas préfiguré le »Principe« de Machiavel;
autrement dit, la Bourgogne n’était-elle pas aux débuts d’une Renaissance septentrio-
nale? Et c’est justement cette anticipation qui pourrait expliquer, selon l’auteur, la
fascination qu’exerce jusqu’à nos jours une telle expérience brusquement interrom-
pue, l’expérience du dernier duc bourguignon de la maison de Valois »à califourchon
sur la ligne de partage séparant le Moyen Âge et l’époque moderne« [rittlings auf der
Grenzscheide zwischen Mittelalter und neuerer Zeit; Jacob Burckhardt]6.

II. 2

Quant aux Confédérés, la situation semble être à première vue assez simple et évi-
dente: il n’y a aucune attraction, mais seulement le refus d’une Bourgogne dont le duc
passait pour un agresseur susceptible de compromettre l’existence de la Confédéra-
tion. On se sentit menacé par le traité de Saint-Omer conclu entre Charles le Témé-
raire et le duc Sigismond d’Autriche-Tyrol en 1469 avec ses visées anti-helvétiques;
menace aggravée par l’expansion bourguignonne dans les contrées du Haut-Rhin,
par le pouvoir qu’y exerçait Peter von Hagenbach ainsi que par les aspirations sa-

5 Ce fut Spieß (voir note 3) qui souligna, au cours de la discussion générale, que cette »incompa-
tibilité structurelle« empêcha avant tout le rapprochement des princes du Saint-Empire avec le
monde bourguignon. Cf. Heribert Müller, Der Griff nach der Krone. Karl der Kühne zwi-
schen Frankreich und dem Reich, dans: Klaus Oschema, Rainer C. Schwinges (dir.), Karl der
Kühne und Burgund: Fürst zwischen europäischem Adel und der Eidgenossenschaft, Zurich
2010, p. 153–169; Petra Ehm-Schnocks, »L’empereur ne doit pas être un non-Allemand«.
Charles le Téméraire, Frédéric III et l’Empire, dans: Stefan Weiss (dir.), Regnum et Imperium.
Die französisch-deutschen Beziehungen im 14. und 15. Jahrhundert/Les relations franco-alle-
mandes au XIVe et au XVe siècle, Munich 2008 (Pariser Historische Studien, 83), p. 246–247.

6 Cf. la communication de Claudius Sieber-Lehmann dans ce volume, p. 696, n. 59.
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voyardes du duc. À la fin, les tensions s’accrurent jusqu’aux grandes confrontations
de 1476, jusqu’aux batailles de Grandson et de Morat, si désastreuses pour le Témé-
raire. Vu cette situation, la Confédération helvétique, avec Berne à sa tête – Confé-
dération marquée par ses fortes tendances républicaines – pouvait-elle manifester le
moindre intérêt pour le modèle bourguignon? Non, il n’y a aucun doute à ce sujet.
L’image élaborée par les chroniqueurs suisses de ce temps-là, surtout par le chroni-
queur bernois Diebold Schilling, ne saurait être plus claire. Urs M. Zahnd le dit de
façon pertinente: »L’histoire des relations entre les Confédérés et la Bourgogne de-
venait même dans la conscience des descendants ›l’histoire d’un refus‹«7.

Urs M. Zahnd montre pourtant que cela n’est qu’un aspect d’une réalité plus com-
plexe. Car toute médaille a son revers: avant 1470, on entretenait, au contraire, de
bons rapports, des liens amicaux même, puisque maints intérêts étaient communs:
dans le domaine du commerce et de l’économie, par exemple, ou bien dans le souci de
limiter les influences française et milanaise dans la région. De plus, de grandes familles
suisses firent élever leurs fils par des nobles bourguignons, susceptibles de leur pro-
curer des contacts avec la cour ducale. En outre, l’on constate la réception et l’adap-
tation du style bourguignon dans les domaines de la mode, de la peinture et de
l’architecture, comme Liselotte E. Saurma-Jeltsch l’a récemment montré à partir
d’exemples bâlois8. Contrairement à ce que l’on aurait pu supposer à première vue, la
Confédération helvétique mérite donc bien d’être examinée de plus près, parce
qu’elle apporte, à sa manière, une contribution à l’étude du »rayonnement et des
limites du modèle culturel bourguignon« à l’époque de Philippe le Bon et de Charles
le Téméraire. De plus, Urs M. Zahnd illustre de façon stimulante le pouvoir exercé
par des mises en scène, des constructions, des usages de l’histoire à travers les siècles,
en particulier sous des formes simplifiées, partiales et falsifiées.

II. 3

En évoquant le rayonnement ultérieur de la cour bourguignonne en Europe, l’on
pense tout d’abord à Maximilien Ier. Qui, mieux que lui – l’époux de Marie de Bour-
gogne, fille et héritière de Charles le Téméraire – aurait pu adapter le modèle bour-
guignon, lui qui avait étudié de très près les effets des efforts unificateurs de son beau-
père lors de son long séjour aux Pays-Bas? Est-ce que l’on ne lisait pas sur la tour à
droite de la »Ehrenpforte«, de l’arc de triomphe, qui lui était consacré: die wappen
zogen schon czusam (»les armoiries se sont déjà réunies«)9? La réalité est pourtant
plus complexe et plus compliquée; elle se décline en de nombreuses facettes, de
l’attraction jusqu’au refus. C’est ce que nous montre Heinz Noflatscher dans sa
contribution intitulée »De Maximilien à Charles Quint: le cas austro-bourguignon«.
Et Malte Prietzel, qui a récemment étudié cette situation inextricable, évoque aussi

7 Cf. la communication de Urs M. Zahnd dans ce volume, p. 697
8 Cf. ibid., p. 703 et n. 24. – Mais la ville de Bâle ne faisait pas encore formellement partie de la

Confédération helvétique à cette époque-là.
9 Thomas Ulrich Schauerte, Die Ehrenpforte für Kaiser Maximilian I. Dürer und Altdorfer im

Dienst des Herrschers, Berlin 2001 (Kunstwissenschaftliche Studien, 95), p. 332–337; p. 395; cf.
la communication de Heinz Noflatscher dans ce volume, p. 727, n. 38.
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bien l’imitation et l’inspiration que le désintérêt10. Comme Prietzel et Noflatscher, un
nombre croissant d’historiens s’occupe de cette matière, soit sous l’angle de l’histoire
générale, soit dans l’optique de l’histoire de l’art et de l’histoire de la littérature,
comme en témoignent, par exemple, Jean-Marie Cauchies, Manfred Holleger, Wim
Blockmans et Mathias Müller. Mises à part quelques divergences concernant l’inter-
prétation de certains détails, tous examinent notre sujet de manière beaucoup plus
diversifiée et avec plus de scepticisme que ne le faisait encore Hermann Wiesflecker il
y a trente ans. Car celui-ci supposait dans la grande biographie consacrée à Maxi-
milien que les expériences bourguignonnes déterminaient dans une très large mesure
la politique du souverain11. Mais déjà le coup d’œil jeté par M. Noflatscher sur l’his-
toriographie dès les débuts de l’époque moderne nous laisse sceptiques, vu le fait que
la Bourgogne fut loin d’y jouer toujours un rôle primordial. Certes, au XVIe siècle, les
Habsbourg considéraient l’ère des grands ducs de Bourgogne encore comme »l’âge
d’or« (Graeme Small)12, mais au cours des siècles suivants cette image s’est estompée
au fur et à mesure que la monarchie s’orientait vers les régions de l’Europe du Sud-Est
aux XVIIe et XVIIIe siècles et qu’elle perdait finalement les Pays-Bas à l’époque de la
Révolution et de Napoléon. Rien que les aspects de la memoria et de l’historiogra-
phie suffisent donc à rendre ce sujet plus complexe que l’on pourrait supposer à la
lecture de la devise inscrite sur l’arc de triomphe.

Ce constat est valable aussi pour le règne de Maximilien. Souvent, ce dernier passe
pour un empereur qui aspirait à unifier les territoires de la maison d’Autriche, non-
obstant leurs traditions différentes, par la centralisation des grands offices ainsi que
des assemblées d’États, en imposant le modèle bourguignon à son retour des Pays-
Bas en 1489. Les tenants de cette interprétation se réfèrent principalement au do-
maine des finances riche de réminiscences terminologiques. Des experts néerlandais
venaient au Tyrol et des officiers tyroliens allaient aux Pays-Bas pour y être instruits
et formés. Maximilien était donc particulièrement disposé à l’adaptation des techni-
ques administratives et gouvernementales, ce qui vaut également pour les méthodes
de la mise en scène et de la propagande de son pouvoir. Dans ce contexte, il faut

10 Malte Prietzel, Imitation, Inspiration und Desinteresse. Die Auseinandersetzung Maximilians
I. mit den politischen Traditionen Burgunds, dans: Klaus Herbers, Nikolas Jaspert (dir.), »Das
kommt mir spanisch vor«. Eigenes und Fremdes in den deutsch-spanischen Beziehungen des
späten Mittelalters, Münster 2004 (Geschichte und Kultur der iberischen Welt, 1), p. 87–106; cf.
Noflatscher dans ce volume, p. 721 et n. 4.

11 Hermann Wiesflecker, Kaiser Maximilian I. Das Reich, Österreich und Europa an der Wende
zur Neuzeit, t. I–V, Munich 1971–1986, cf. particulièrement t. III (1975), p. 198–201 (von Bur-
gund beeinflußt waren »vor allem der veränderte Geist der Regierung und Verwaltung«; »die
neuen Arbeitsmethoden[,] vor allem das System der vollkommenen Schriftlichkeit«,
p. 198–199); t. V (1986), p. 183–184 (»Maximilian selbst verließ die Niederlande als vollendeter
Burgunder und brachte eine Fülle von Neuerungen in seine Heimat mit«, p. 183). Toutes les
données bibliographiques des études de Jean-Marie Cauchies, Manfred Holleger, Wim
Blockmans, Mathias F. Müller sont indiquées par Heinz Noflatscher.

12 Graeme Small, Of Burgundian Dukes, Counts, Saints and Kings (14 C.E.–c. 1500), dans:
D’Arcy Jonathan Dacre Boulton, Jan R. Veenstra (dir.), The Ideology of Burgundy. The
Promotion of National Consciousness 1364–1565, Leyde, Boston 2006 (Brill’s Studies in In-
tellectual History, 145), p. 184 (Small se réfère à une étude de Johan Huizinga); cf. Noflat-
scher dans ce volume, p. 728 et n. 46.



674 Heribert Müller

rappeler ses efforts pour étendre l’ordre de la Toison d’or aux États patrimoniaux
d’Habsbourg: tentatives qui se sont avérées vaines face à la résistance des membres
bourguignons de l’ordre; à cette époque, aucun chapitre ne s’est tenu dans l’Empire ni
dans les pays autrichiens des Habsbourg.

Par ailleurs, la cour impériale elle-même ne ressemblait guère à celle des ducs. Elle
était beaucoup moins peuplée et moins richement dotée que celle de Charles le Té-
méraire et ne comptait que quelques Bourguignons. Certes, lorsque Maximilien vi-
vait aux Pays-Bas, l’on y rencontrait encore de nombreux Bourguignons et peu
d’Autrichiens – qui, dès cette époque, occupaient toutefois les postes importants –,
mais l’empereur une fois rentré dans ses contrées habsbourgeoises, les proportions
s’inversèrent. Le petit-fils de Maximilien, Charles Quint, fit d’ailleurs preuve de la
même souplesse en adaptant la composition du personnel à ses différents lieux de
résidence.

Que la Bourgogne des grands ducs ne fût pas forcément à la mesure de toute chose,
c’est ce que nous révèle peut-être le Hofrat. Fut-il formé d’après le modèle français,
modèle suivi déjà par un Téméraire, bâtisseur de l’›État centralisateur‹? On établit de
façon définitive en 1498, et ce simultanément, le Grand Conseil à la cour française et le
Hofrat à la cour habsbourgeoise; faut-il y voir une simple coı̈ncidence ou l’esprit du
temps? Ces observations de Heinz Noflatscher méritent une attention particulière:
Maximilien comparait-il sa propre cour à celle du roi de France, la jaugeait-il d’après
l’efficacité du modèle français étant donné que les efforts centralisateurs du côté
bourguignon ne remportaient jamais le succès dont se réjouissaient les tentatives
entreprises du côté français? (Mais il va pourtant de soi que par l’étude des structures
bourguignonnes on prit connaissance de leurs origines françaises13.)

Concernant la cour, ce sont surtout le cérémonial et les fêtes qui pourraient témoi-
gner des influences bourguignonnes (paradoxalement, peu d’études portent sur cette
matière14). Certes, Olivier de La Marche, grand maı̂tre d’hôtel, et le fidèle Jean de
Lannoy assuraient la continuité dans ce domaine, et les »Honneurs de la cour« décrits
par Aliénor de Poitiers étaient bien connus. Mais Maximilien n’adopta toutefois pas
personnellement le cérémonial de la cour bourguignonne. Quand il demanda, en
1500, à Olivier de La Marche de lui envoyer son »Estat de la maison du duc Charles
de Bourgoingne dit le Hardy«, il le fit probablement pour le bien de son fils Philippe

13 Pour cette raison, Francis Rapp parle de l’adaptation du »modèle bourguignon, lui-même pro-
che cousin de l’exemple français«: Maximilien d’Autriche. Souverain du Saint Empire romain
germanique, bâtisseur de la maison d’Autriche 1459–1519, Paris 2007, p. 273; cf. ibid.,
p. 162–163; p. 172. Voir aussi Bernard Guenée, L’Occident aux XIVe et XVe siècles. Les États,
Paris 61998, p. 148. On attendra la publication des actes du colloque »La cour du prince. Cour de
France, cours d’Europe (XIIIe–XVe siècle)«, tenu à Paris en septembre 2008. En ce qui concerne
la cour des Capétiens et des Valois, les organisateurs considèrent dans leur invitation comme
prouvé qu’elle »a servi de modèle dans toute l’Europe, à commencer pour la cour bourgui-
gnonne« (Mitteilungen der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu
Göttingen 18/I [2008], p. 30; voir aussi le commentaire de Werner Paravicini, ibid., p. 7).

14 Cf. Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy (voir n. 2), p. 531. Voir Sieglinde Hart-
mann (dir.), Kaiser Maximilian I. (1459–1519) und die Hofkultur seiner Zeit. Beiträge des
interdisziplinären Symposiums der Oswald-von-Wolkenstein-Gesellschaft, Insbruck,
26.–30. Sep. 2007, Wiesbaden 2009 (Jahrbuch der Oswald-von-Wolkenstein-Gesellschaft, 17).
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le Beau, futur roi d’Espagne15. Sa propre attitude – ainsi que celle de son père – assez
libre, assez décontractée n’aurait jamais permis que l’on lui imposât une étiquette
aussi rigide16, tandis que Charles Quint l’observait – lui qui avait été éduqué et formé
aux usages en vigueur aux Pays-Bas bourguignons, tout comme d’ailleurs sa tante
Marguerite d’Autriche (onze natuerlicke vrouwe) et son père Philippe le Beau (nostre
seigneur naturel) qui se considérait, lui aussi, avant tout comme l’héritier des ducs de
Bourgogne et non comme un ›Kronprinz‹ habsbourgeois17. Fait assez significatif:
lorsque Maximilien rencontra son petit-fils à Lier en 1517 pour la dernière fois, l’air
figé de Charles le fit penser à une statue.

En examinant la mise en scène, la propagande, le cérémonial et les fêtes et tout ce qui
est lié aux questions de la représentation et de l’›autopromotion‹, il faut également
tenir compte du fonds commun de la culture de la noblesse européenne ainsi que des
facteurs particuliers, comme la forte influence de l’Italie voisine d’où venait Bianca
Maria Sforza, la seconde épouse de Maximilien Ier. C’est pourtant dans ce domaine
que l’on adapta, malgré tout et certes de façon beaucoup plus modeste, quelques
modèles véritablement bourguignons: en créant une maı̂trise (Cantorei) – l’ancêtre de
la célèbre maı̂trise de la cour de Vienne – et en engageant le Flamand Heinrich Isaac en
tant que compositeur de la cour, Maximilien tirait parti de la haute réputation de la
musique et des musiciens bourguignons. Il semblerait que la prédilection de l’em-
pereur pour les mascarades et les tournois est également due à son séjour aux Pays-
Bas bourguignons.

En revanche, on chercherait vainement à sa cour une variante néerlandaise de l’hu-
manisme. Des personnalités originaires de l’Empire et d’Italie prédominaient dans ce
domaine ainsi que dans celui des ›arts plastiques‹. Pour le militaire et amateur d’ar-

15 a) Olivier de La Marche: Werner Paravicini, La cour de Bourgogne selon Olivier de La Marche,
dans: Publications du Centre européen d’études bourguignonnes 43 (2003), p. 118–119; cf. No-
flatscher dans ce volume, p. 727 et n. 35; b) Éléonore de Poitiers, Les »Honneurs de la cour«,
éd. par Jacques Paviot, dans: Annuaire-bulletin de la Société de l’histoire de France (1996),
p. 75–137; cf. Id., Les »Honneurs de la cour« d’Éléonore de Poitiers, dans: Geneviève Conta-
mine, Philippe Contamine (dir.), Autour de Marguerite d’Écosse. Reines, princesses et dames
du XVe siècle. Actes du colloque de Thouars 23–24 mai 1997, Paris 1999 (Études d’histoire
médiévale, 4), p. 163–179.

16 Jan-Dirk Müller, The Court of Emperor Maximilian I, dans: Martin Gosman et al. (dir.),
Princes and Princely Culture 1450–1650, vol. I, Leyde, Boston 2003 (Brill’s Studies in Intellec-
tual History, 118/I), p. 305–306; cf. Prietzel, Imitation, Inspiration und Desinteresse (voir
n. 10), p. 98.

17 Dagmar Eichberger, A Cultural Centre in the Southern Netherlands: The Court of Archdu-
chess Margaret of Austria (1480–1530) in Mechelen, dans: Martin Gosman et al. (dir.), Princes
and Princely Culture, vol. I (voir n. 16), p. 239–258; en part. p. 239, p. 242–243. Cf. Walter
Prevenier, Wim Blockmans, Die burgundischen Niederlande, Weinheim 1986, p. 200; Pa-
ravicini, The Court of the Dukes of Burgundy (voir n. 2), p. 531; Rapp, Maximilien d’Au-
triche (voir n. 13), p. 92; Miguel Angel Zalama, Paul Vandenbrouck (dir.), Felipe I el Her-
moso: la belleza y la locura, Madrid 2006. En 1520, Charles Quint déclarait encore devant les
états généraux des Pays-Bas réunis à Bruxelles, que son cœur avoit été toujours par deçà; cf.
Alexandre Henne, Histoire du règne de Charles-Quint en Belgique, t. II, Bruxelles, Leipzig
1858, p. 318–319; Prevenier, Blockmans, Die burgundischen Niederlande (voir supra), p. 202.
Voir aussi Helmut G. Koenigsberger, Monarchies, States Generals and Parliaments. The Ne-
therlands in the Fifteenth and Sixteenth Centuries, Cambridge 2001, p. 107.



676 Heribert Müller

mes qu’était Maximilien – Heinz Noflatscher le souligne – l’Italie et particulièrement
la Lombardie voisine assuraient les meilleurs standards en ce qui concerne la tech-
nique de l’armement. Cependant, Maximilien avait reçu tout jeune une de ses ordon-
nances militaires de Charles le Téméraire, lors de l’entrevue de Trèves, en 1473, et il
sut apprécier quelques innovations bourguignonnes, comme l’attestent la création de
l’unité de combat des Kyrasser ou l’artillerie rendue mobile grâce aux affûts18.

L’attitude personnelle de l’empereur ainsi que son respect pour les traditions des
pays autrichiens – respect imposé plutôt sous la contrainte19– furent donc décisifs
pour l’adaptation ou le rejet des Burgundica, mais somme toute il ne reprenait aucun
élément substantiel de l’organisation de la cour des Pays-Bas bourguignons. Maxi-
milien et Marie de Bourgogne, c’était une liaison d’amour, mais Maximilien et les
Pays-Bas bourguignons, c’était, en revanche, après la mort prématurée de l’épouse
bien-aimée, une histoire de malentendus, de violences et, à la fin, d’échafaud et de
prison. Une fois rentré dans ses États patrimoniaux, toutes ces mauvaises expériences
aussi bien sur le plan politique que dans le domaine personnel ne l’auront sûrement
pas incité à y établir une cour ›à la bourguignonne‹20.

II. 4

Au XVIe siècle, la situation devint encore plus complexe lorsque le facteur »Espagne«
vint s’y ajouter. Dorénavant, on assistait à la diffusion des éléments bourguignons et
autochtones en provenance de la péninsule Ibérique jusqu’aux pays des Habsbourg
ainsi que dans les pays d’origine, les vieux Pays-Bas bourguignons.

Mais prêtons d’abord attention avec José Martı́nez Millán à »El triunfo de la casa de
Borgoña en la monarquı́a de España: de Felipe el Hermoso (1502) a Fernando VI
(1749)«. L’établissement de la »casa de Borgoña« à côté d’autres cours dont la »casa
de Castilla« est dû à Philippe le Beau et surtout à Charles Quint, qui suivait les
ordonnances décrétées par sa tante Marguerite d’Autriche en 151521. La place prépon-
dérante prise à l’instant par la »casa de Borgoña« contribuait au déclenchement de
»las communidades«, la révolte de 1520–1521. Charles Quint arriva pourtant à apai-
ser ce soulèvement en admettant un plus grand nombre d’indigènes, surtout des

18 Noflatscher dans ce volume, p. 734 et n. 87, 90; cf. Rapp, Maximilien d’Autriche (voir n. 13),
p. 93, p. 178, p. 276.

19 Christian Lackner, Das Haus Österreich und seine Länder im Spätmittelalter. Dynastische
Integration und regionale Identitäten, dans: Werner Maleczek (dir.), Fragen der politischen
Integration im mittelalterlichen Europa, Ostfildern 2005 (Vorträge und Forschungen, 63),
p. 289–291, 294–295.

20 C’est Marc Boone qui rappelle très justement ces circonstances dues à la confrontation d’un
»nationalisme« néerlandais avec les intérêts dynastiques des Habsbourg toujours prioritaires
pour Maximilien: La justice politique dans les grandes villes flamandes. Étude d’un cas: la crise
de l’État bourguignon et la guerre contre Maximilien d’Autriche (1477–1492), dans: Yves-Marie
Bercé (dir.), Les procès politiques (XIVe–XVIIe siècle), Rome 2007 (Collection de l’École fran-
çaise de Rome, 375), p. 183–218.

21 C’est pourquoi José Martínez Millán place également les deux premières décennies du
XVIe siècle sous le signe de l’»exaltation of the ideals of Flanders and of the House of Burgun-
dy«: Charles V, dans: Gosman et al. (dir.), Princes and Princely Culture (voir n. 16), vol. II,
Leyde, Boston 2005, p. 230–233.
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Castillans, dans la »casa de Borgoña«. En 1548, il ordonna l’introduction du cérémo-
nial bourguignon à la cour de son fils Philippe II. (Le texte de base était probablement
la version habsbourgeoise de »L’Estat de la maison du duc Charles de Bourgoingne«.
Il y a d’ailleurs une importante tradition manuscrite ibérique de cet ouvrage d’Oli-
vier de La Marche, comme Werner Paravicini l’a démontré il y a quelques années22.)
Philippe II en tant que fondateur de la »monarquı́a hispana« – union supérieure aux
royaumes – était à la tête d’une cour qui, dominée par des Castillans, portait tout de
même le nom d’une dynastie étrangère. Il s’ensuit que de plus en plus de voix xé-
nophobes, comme celles de Prudencio de Sandoval et Luis Cabrera, s’élevèrent con-
tre cette »casa de Borgoña«; mais après la mort de Philippe II, la prépondérance
castillane fut elle aussi contestée. Plus graves encore furent des problèmes de longue
durée qui surgirent au XVIIe siècle: le déclin économique, la corruption et les guerres
imposèrent la nécessité de restreindre de façon draconienne le train de vie de la cour,
car il n’était plus possible d’amortir le déficit permanent par une simple augmentation
de la pression fiscale. Toutes les mesures prises dans ce sens visèrent en particulier à
réduire le grand nombre de pensions et à rendre plus transparentes les affaires finan-
cières assez opaques de la chambre de la »casa de Borgoña«. Le comte d’Arcos, le
majordome de celle-ci, tenta en 1636 de faire échouer ces réformes en invoquant la
place prépondérante qui revenait à la »casa de Borgoña«, car l’office de son grand
chambellan dérivait en effet de la grandeza de la Casa de Borgoña y de su duque
Carlos, tan gran prı́ncipe, que excedió algunos prı́ncipes y no fue inferior al de España
ni al de Francia23. À la fin, l’institution qui devait souffrir le plus du déclin et de
l’appauvrissement, ce n’était pas la cour bourguignonne, mais la cour castillane dont
les membres avaient perdu leur influence depuis longtemps: ce sont les Bourbons qui
ordonnèrent finalement au XVIIIe siècle la dissolution de la »casa de Castilla«. La
victoire de la »casa de Borgoña« était donc un triomphe remporté sous les auspices de
la misère, de la détresse et de l’agonie. Grâce à son excellente connaissance des
sources, José Martı́nez Millán parvient à esquisser ce scénario sinistre de façon évo-
catrice. Mais au-delà d’une abondance impressionnante de détails, il faudrait, à mon
avis, creuser la question plus générale susmentionnée que Werner Paravicini, eu égard
à cette année 1548, a déjà soulevée dans le cadre de son étude »The Court of Burgun-
dy. A model for Europe?«: que veut dire la notion de »Bourgogne« dans l’Espagne du
XVIe siècle? Sans parler des XVIIe et XVIIIe siècles… Invoque-t-on la mémoire de
Philippe le Bon ou de Philippe le Beau, la mémoire de Charles le Téméraire suscitée
explicitement en 1636, ou bien de Charles Quint24?

22 Paravicini, La cour de Bourgogne (voir n. 15), p. 121–123.
23 Martínez Millán dans ce volume, p. 767 et n. 76.
24 Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy (voir n. 2), p. 533. Il n’a plus été possible de

prendre en considération la publication des actes du colloque »El legado de Borgoña. Fiesta y
ceremonia cortesana en la Europa de los Austrias (1454–1648)«, dir. par Krista de Jonge,
Bernardo José García García, Alicia Esteban Estríngana, Madrid 2010.
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II. 5

Dans sa contribution intitulée »Ceremonial, Etiquette, Residence. Europeanism and
Own Traditions of the Court of Polish Kings (1370–1648)«, Ryszard Skowron révèle
que le thème de la Bourgogne n’est pas primordial dans la Pologne du bas Moyen Âge
et de l’époque moderne. Pour cette raison, il préfère, sur un plan plus général, illustrer
que, en Pologne, dans le domaine de la représentation et du cérémonial, des traditions
autochtones et des influences provenant de l’Ouest de l’Europe se mélangèrent sous
le signe d’une ›européanisation‹ progressive. En choisissant deux exemples étroite-
ment liés – l’élévation du nouveau roi et l’enterrement de son prédécesseur –, Ryszard
Skowron montre qu’il est, certes, possible de situer la représentation du roi décédé
dans le cadre des fameux »deux corps du roi«, mais que les formes concrètes de cette
représentation que l’on trouve en Pologne n’ont nulle part d’équivalent. Faute de
sources et d’études, il serait toutefois chimérique de donner à ce sujet des conclusions
fermes.

Constat également valable au sujet du cérémonial de la cour parce qu’aucune or-
donnance n’est connue de nous. Certaines influences habsbourgeoises sont cepen-
dant perceptibles aux temps des rois Sigismond III (1587–1632) et Ladislas IV
(1632–1648), rois issus de la ligne catholique de la maison Vasa. Mais dans ce contexte,
l’on ne s’est jamais demandé si, par l’intermédiaire des Habsbourg, quelques éléments
du cérémonial bourguignon furent transmis en Pologne. Question peut-être inutile
et superflue, car la vie de cour et les relations entre le roi et la noblesse étaient au fond
trop libres, trop décontractées pour que l’on pût se permettre de leur imposer des
étiquettes aussi austères et rigides que celles pratiquées soit par les ducs de Bour-
gogne, soit par les Habsbourg: n’est-ce pas le reflet d’une Pologne considérée à cette
époque non pas tant comme une véritable monarchie que comme une république
aristocratique? D’autre part, des ambassadeurs étrangers témoignent que la cour
polonaise suivait, lors des occasions officielles et solennelles, les us et coutumes en
vigueur en Europe à l’époque; qu’elle surpassait même les autres cours en splendeur
et en somptuosité, à en croire Giacomo Fantuzzi, le secrétaire de Giovanni de Torres,
nonce en Pologne vers le milieu du XVIIe siècle.

En ce siècle, les insignes de l’ordre de la Toison d’or étaient décernés à plusieurs
reprises aux rois de Pologne de la maison Vasa et à d’autres nobles qui entretenaient
de bonnes relations avec la maison des Habsbourg25. Partout, soit à la cour, soit en
public, on voyait des images de la chaı̂ne de l’ordre combinée à d’autres emblèmes
royaux. Même dans ce cas, l’on se référa uniquement à Madrid et à Vienne sans tenir
compte de l’origine bourguignonne de l’ordre. Et lorsque Ladislas IV essaya, au
cours des années trente du XVIIe siècle, de créer – sur le modèle de la Toison d’or –
son propre ordre de la Vierge blessée, son intention de former ainsi une élite politique
liée à la personne du roi s’avéra assez vite vouée à l’échec.

25 Liste nominale des chevaliers de l’ordre illustre de la Toison d’or depuis son institution jusqu’à
nos jours, revue et publiée par la chancellerie de l’ordre, dans: Das Haus Österreich und der
Orden vom Goldenen Vlies, éd. par l’Ordenskanzlei (Beiträge zum wissenschaftlichen Sympo-
sium am 30. XI. und 1. XII. 2006 in Stift Heiligenkreuz), Graz, Stuttgart 2007, p. 171 n. 331,
p. 173 n. 394, p. 176 n. 469, p. 178 n. 517.
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Résultat assez décevant en ce qui concerne la Pologne? Sans doute, mais il faut
prendre en considération l’état actuel des recherches et il sera, par conséquent, néces-
saire d’examiner toutes les traces, tous les indices, aussi vagues soient-ils – et c’est
d’ailleurs ce que propose Ryszard Skowron même – ainsi de la fameuse collection de
presque deux cents tapisseries au Wawel commandées par la famille royale aux Pays-
Bas burgundo-espagnols dans la première moitié du XVIe siècle26, ou de l’aventure
malheureuse d’Henri de Valois, roi de Pologne pour quelques mois en 1574, qui, sitôt
devenu Henri III roi de France la même année, tenta de manifester par le cérémonial
la distance entre sa majesté et les membres de son hôtel – faut-il y voir le fruit de ses
expériences cracoviennes27?

III.

Ces contributions, si différentes et hétéroclites soient-elles, invitent quand même à
suggérer quelques propositions et à ajouter quelques conclusions complémentaires.

1) Les grandes familles et leurs mariages – des voies de transmission?
Ces familles, n’assuraient-elles pas, au-delà du monde des grandes cours, le rayon-

nement du modèle culturel bourguignon dans l’Empire, en particulier dans les régi-
ons de l’Ouest et du Sud? Dans une étude assez récente, Jean-Marie Moeglin convient
avec Claudius Sieber-Lehmann de ce que »les Allemands paraissent […] avoir été
relativement rares à la cour de Bourgogne«28, mais il souligne en outre qu’il y avait
pourtant aux »pays de l’Entre-deux« des familles comme les Rappoltstein/Ribeau-
pierre ou les Baden-Hachberg/Fribourg-Hochberg qui »se sont efforcées sur plu-
sieurs générations de mettre au service de leur stratégie d’ascension politique leur
position d’intermédiaire entre les princes de l’Ouest et de l’Est«29. N’oublions pas les
confidents du jeune Maximilien, tels les cousins Wolfgang et Martin von Polheim qui
accompagnèrent l’archiduc aux Pays-Bas bourguignons pour y épouser les filles du
chevalier zélandais Wolfart van Borselen, membre de l’ordre de la Toison d’or;
n’oublions pas non plus les familles espagnoles comme les Salamanca ou les Hoyos
qui s’établirent de façon définitive en Autriche à l’époque de Ferdinand Ier; ni ces

26 Prevenier, Blockmans, Die burgundischen Niederlande (voir n. 17), p. 342.
27 Nous n’avons que de vagues présomptions; jusqu’à présent, la preuve déterminante manque: cf.

Jeroen Duindam, The Burgundian-Spanish Legacy in European Court-Life: A Brief Reassess-
ment and the Example of the Austrian Habsburgs, dans: Publications du Centre européen
d’études bourguignonnes 46 (2006), p. 212; Id., Vienna and Versailles. The Courts of Europe’s
Dynastic Rivals, 1550–1780, Cambridge 2003, p. 161–162. Dans le cadre du congrès »Henri III
et son temps«, aucune des quatre contributions traitant »L’expérience polonaise« ne s’est pen-
chée sur ce problème: Robert Sauzet (dir.), actes du colloque international du Centre de la
Renaissance de Tours (oct. 1989), Paris 1992 (De Pétrarque à Descartes, 56), p. 67–117.

28 Jean-Marie Moeglin, »Welches« et »Allemands« dans l’espace bourguignon, germanique et
suisse, du XIIIe au XVe siècle, dans: Publications du Centre européen d’études bourguignonnes
46 (2006), p. 45–p. 75, ici p. 71.

29 Ibid., p. 56–65, ici p. 64. Quant aux Baden-Hachberg, on consultera aussi Paul-Joachim Heinig,
Akteure und Mediatoren burgundisch-österreichischer Beziehungen im 15. Jahrhundert, dans:
ibid., p. 115–144, ici p. 119–122; Claudius Sieber-Lehmann, Spätmittelalterlicher Nationalis-
mus. Die Burgunderkriege am Oberrhein und in der Eidgenossenschaft, Göttingen 1995 (Ver-
öffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 116), p. 479 s.v.
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véritables dynasties conseillères que furent des familles bourguignonnes comme les
Croÿ ou les Bouton que l’on rencontre aussi bien à la cour de Philippe le Bon qu’à
celle de Ferdinand Ier 30 – une cour qui mériterait d’ailleurs d’être étudiée de plus près
car elle se trouve à la croisée des influences espagnole, bourguignonne et autri-
chienne31.

2) Le modèle bourguignon: un modèle pour les États patrimoniaux des Habs-
bourg?

Que l’on ne s’y trompe quand même pas: sur les plans administratif et gouverne-
mental, l’influence bourguignonne était plutôt négligeable à en juger par la contribu-
tion de Heinz Noflatscher ainsi que par sa thèse d’État sur les »Politische Eliten an
den Habsburgerhöfen der österreichischen Länder 1480–1530«32. Ses travaux repren-
nent un sujet très controversé dès les premières décennies du XXe siècle. Dans une
analyse lucide, récemment parue, Jean-Marie Cauchies a fait ressortir que cette ques-
tion était débattue précisément »quand on se demandait notamment si un système
institutionnel d’essence bourguignonne, donc de souche française, avait bien pu ap-
porter quelque chose, quatre cents à quatre cent cinquante ans plus tôt, à l’Alle-
magne ou à l’Autriche«33. Mais il est frappant qu’aujourd’hui la même question, loin
des luttes politiques et idéologiques, bien sûr, soit de nouveau à l’ordre du jour. À
l’occasion des rencontres d’Innsbruck du Centre européen d’études bourguignonnes
à l’automne 2005, messieurs Cauchies lui-même et Holleger se déclarèrent unanime-
ment perplexes à l’égard des partisans de la thèse d’une réception du modèle bourgui-
gnon dans les principautés habsbourgeoises. Mais Jean-Marie Cauchies prévoyait
déjà que »le débat n’[était] pas clos et, faute de sources explicites, ne le sera[it] pas de
sitôt«34. En effet, le débat vient d’être rouvert par Francis Rapp dans sa nouvelle
biographie de »Maximilien d’Autriche«. Je le cite: »Que Maximilien s’en soit inspiré
[c’est-à-dire du modèle bourguignon ou plutôt de la version bourguignonne du mo-
dèle français], cela ne peut pas être démontré, mais c’est à tout le moins une hypothèse
acceptable«, autant dire une hypothèse probable35. Selon Francis Rapp, en effet, ce ne
sont ni l’imitation ou l’adaptation des institutions jusqu’au moindre détail ni l’exis-
tence du personnel bourguignon dans les vallées des Alpes qui comptent; le point
crucial, c’est pour lui – comme auparavant pour Hermann Wiesflecker – la compré-

30 Heinz Noflatscher, Räte und Herrscher. Politische Eliten an den Habsburgerhöfen der öster-
reichischen Länder 1480–1530 (VIEG. Abtlg. Universalgeschichte, 161/Beiträge zur Sozial- und
Verfassungsgeschichte des Alten Reiches, 14), Mayence 1999, p. 54–55, p. 262–263, p. 268–269
(Polheim); p. 161–162 (Hoyos, Salamanca); p. 89, p. 99 (Croÿ, Bouton); Hans Cools, Mannen
met macht. Edellieden en de moderne staat in de Bourgondisch-Habsburgse landen
(1475–1530), Zutphen 2001, p. 280–281 (Polheim).

31 C’est du moins l’impression dégagée par la lecture des chapitres relatifs à la cour du jeune
Ferdinand dans la thèse d’État de Noflatscher, Räte und Herrscher (voir n. 30), p. 89–126,
p. 337–342. Cf. Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy (voir n. 2), p. 531; Duindam,
The Burgundian-Spanish Legacy (voir n. 27), p. 211.

32 Voir supra note 30.
33 Jean-Marie Cauchies, Das burgundische Vorbild (Le »modèle bourguignon«) et sa »réception«

dans les principautés habsbourgeoises: arguments et perplexité, dans: Publications du Centre
européen d’études bourguignonnes 46 (2006), p. 83.

34 Ibid., p. 87.
35 Rapp, Maximilien d’Autriche (voir n. 13), p. 163.
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hension générale des mécanismes de ce que l’on appelle l’État bourguignon dans sa
totalité. Et Maximilien avait bien compris, lors de ses années d’apprentissage aux
Pays-Bas, »combien la construction d’un appareil institutionnel était nécessaire pour
transformer un agrégat de principautés en un ensemble cohérent«36. Ayant observé de
près cette version bourguignonne du modèle français, il fut à même – toujours selon
Francis Rapp – de régner à la française, c’est-à-dire de réaliser une politique à l’éche-
lon européen, fondée sur les richesses bien exploitées et administrées de ses pays
héréditaires. On se rend compte que ce débat centenaire est en effet loin d’être clos,
car les sources disponibles ne permettent évidemment pas de se prononcer ›pour ou
contre‹ de manière catégorique: un bilan que je ne dresse qu’à contrecœur dans le
contexte de notre sujet.

3) La cour d’Espagne habsbourgeoise: au bout de nos peines?
»Au bout de nos peines«: je reprends les paroles des organisateurs de notre col-

loque. N’ont-ils pas raison au vu de la fameuse année 1548, date à laquelle le céré-
monial bourguignon fut introduit à la cour de Philippe II sur l’ordre de son père
Charles Quint, ce »Bourguignon de cœur« (Jean-Marie Cauchies), qui, pour sa part,
le respecta scrupuleusement, surtout à table? Jean de Sigoney, un Bourguignon de
Franche-Comté, rapporte dans sa »Relation de la manière de servir qui s’observait à la
cour de l’empereur don Carlos«, écrite en 1545, une vraie liturgie de cour, notamment
pour tout le service de bouche et de corps du prince, ou autrement dit un »ballet
minutieusement réglé dans les moindres détails«, pour citer Jacques Paviot37. Ce
rituel »à la borgoñana« attesté par une multitude d’ordonnances faisait partie inté-
grante de la vie à la cour des rois d’Espagne jusqu’au XVIIIe siècle. Récemment,
Charles Noël l’a confirmé dans une belle étude sur »L’étiquette bourguignonne à la
cour d’Espagne, 1547–1800«; une étude qui ne masque pourtant pas les interruptions,
ni les signes de laxisme, voire de dissolution38.

Par conséquent, les cours européennes d’Ancien Régime, petites et grandes, n’ont-
elles pas affermi la grande tradition bourguignonne en adoptant le cérémoniel bur-
gondo-espagnol – ou pour être plus précis: franco-burgondo-espagnol, étant donné
que la cour des rois Valois de France servait de modèle à leurs parents bourguignons?
Les hypothèses, les suppositions ne manquent pas, surtout en ce qui concerne les
frères habsbourgeois à la cour de Vienne, et ce d’autant plus que l’on y rencontre
plusieurs impératrices et, dans leur entourage, des courtisans originaires d’Es-
pagne39. La seule chose qui manque pourtant, ce sont des preuves claires et évidentes –
mais ces preuves, existent-elles après tout?

36 Ibid., p. 94; cf. supra note 13.
37 Jacques Paviot, Ordonnances de l’hôtel et cérémonial de cour aux XVe et XVIe siècles, d’après

l’exemple bourguignon, dans: Holger Kruse, Werner Paravicini (dir.), Höfe und Hofordnun-
gen 1200–1600. 5. Symposium der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften
zu Göttingen, 5–8 Okt. 1996, Sigmaringen 1999 (Residenzenforschung, 10), p. 171; Id., Tenir
état à table, dans: Publications du Centre européen d’études bourguignonnes 47 (2007),
p. 23–36; cf. Duindam, The Burgundian-Spanish Legacy (voir n. 27), p. 210.

38 Charles C. Noël, L’étiquette bourguignonne à la cour d’Espagne, 1547–1800, dans: Catherine
Arminjon, Béatrix Saule (dir.), Tables royales et festins de cour en Europe, 1661–1789, Paris
2005, p. 171–191.

39 Duindam, The Burgundian-Spanish Legacy (voir n. 27), p. 212 et n. 34.
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Un fait semble révélateur à cet égard: nonobstant son titre, la »Beschreibung des
Gantzen Burgundischen Hoffstatts«, due aux efforts de l’empereur Matthias II
(1612–1619), ne fait pas la moindre allusion aux traditions bourguignonnes40. On
avait, semble-t-il, une certaine idée de la cour de Bourgogne à la fin du Moyen Âge, de
ses splendeurs et de sa gloire, on entretenait un mythe sans trop se soucier des détails.
En effet, les descendants de Charles le Téméraire, toujours soucieux de la discipline et
de la distance41, respectaient minutieusement les règles d’un rituel de sacralisation et
de mystification de la majesté; ils avaient hérité de leur ancêtre le goût du détail, la
prédilection pour une étiquette sophistiquée. Mais n’associaient-ils pas cette éti-
quette, de façon plutôt générale, au parangon de la culture aristocratique qu’était la
cour des grands ducs de Bourgogne? »La Bourgogne«, en fin de compte, ne serait-elle
rien qu’une marque déposée, qu’un label pour toute sorte de »Hofstaatslisten« et
»Beschreibungen«, d’ordonnances42? C’est l’idée, l’esprit qui compte. Ce qui est va-
lable pour le Maximilien de Francis Rapp pourrait l’être aussi pour »The Burgundian-
Spanish Legacy in European Court Life« vue par un jeune historien néerlandais,
Jeroen Duindam, qui évoquait récemment »Burgundy as a paradigmatic highpoint of
chivalric court culture in a more general sense«. À Vienne au XVIIIe siècle, »Bur-
gundy was far away […], and was remembered mostly as the imaginary and irre-
proachable order of bygone days«. La tradition bourguignonne, ne serait-elle donc
finalement qu’un »feeling of association, rather than a set of concrete forms«43, un
souvenir se perdant dans le vague? Mais c’est peut-être une fausse impression résul-
tant du simple fait que les recherches – y compris les nôtres – sont encore dans
beaucoup de secteurs à leurs débuts. Certes, un nombre impressionnant d’exemples
fut présenté et discuté au cours de ce colloque, soit pour l’imitation et l’adaptation,
soit pour le désintérêt et le refus à l’égard du modèle culturel que fut la cour de
Bourgogne. En revanche, les réseaux d’échange, les chemins de transfert ainsi que les
facteurs de perception et de concurrence, par exemple, attendent encore d’être exa-
minés de plus près (par exemple, le rôle des ambassadeurs et des hérauts exigerait un
intérêt particulier). Le travail à effectuer dans les archives et bibliothèques sera diffi-
cile et long avant que toutes nos présomptions et suppositions soient transformées en
certitudes par des preuves exactes et précises. Toutes les tâches encore à accomplir,
personne ne les connaı̂t mieux que Werner Paravicini, ancien directeur de l’Institut
historique allemand. Rentré dans le Grand Nord, à Kiel, il suivra désormais les
»Preußenreisen«, croisades des chevaliers teutoniques contre la Lituanie. Mais ce bon
pater familias de la »communauté bourguignonne« fut bien prévoyant: c’est sous sa

40 Ibid., p. 212–213.
41 Aux Pays-Bas bourguignons et espagnols, toutes les inaugurations princières, en particulier les

entrées joyeuses, reflètent également cette tendance: Hugo Soly, Plechtige intochten in de
steden van de zuidelijke Nederlanden tijdens de overgang van middeleeuwen naar nieuwe tijd:
Communicatie, propaganda, spektakel, dans: Tijdschrift voor geschiedenis 97 (1984),
p. 341–361.

42 Il ne s’agissait pas, bien sûr, de textes canoniques: on les adaptait aux besoins de l’époque, aux
exigences des princes; ils subissaient des modifications et des transformations; ils étaient fré-
quemment échangés dans le monde cosmopolite par excellence que fut la société aristocratique
de l’Ancien Régime.

43 Duindam, The Burgundian-Spanish Legacy (voir n. 27), p. 217, p. 217, p. 220.
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direction qu’a eu lieu en septembre 2008, à Vienne bien entendu, un colloque de la
Residenzenkommission »Vorbild, Austausch, Konkurrenz. Höfe und Residenzen in
der gegenseitigen Wahrnehmung«44. Paris, Vienne, Kiel: quels que soient les chan-
tiers, ce créateur de »grands massifs« finit toujours par réaliser »des travaux fonda-
mentaux, des monuments aussi durables que le marbre ou l’airain« (Philippe Conta-
mine)45.

44 Werner Paravicini, Jörg Wettlaufer (dir.), Vorbild – Austausch – Konkurrenz. Höfe und
Residenzen in der gegenseitigen Wahrnehmung (Residenzenforschung, 23), Ostfildern 2010.

45 Philippe Contamine, Allocution en l’honneur de Werner Paravicini, directeur sortant de l’Ins-
titut historique allemand (12 oct. 2007), dans: Werner Paravicini, Gaston Phébus en Prusse.
Une aventure chevaleresque au XVe siècle, Ostfildern 2008 (Conférences annuelles, 14),
p. 29–30.





CLAUDIUS SIEBER-LEHMANN

Die Anziehungskraft des burgundischen Hofes
und das Reich

»L’attraction bourguignonne dans l’Empire« hieß der ursprüngliche, anspruchsvolle
Titel des vorliegenden Beitrags, und auch die deutsche Übersetzung weckt Erwar-
tungen, die im Folgenden nicht eingelöst werden können. Es wäre vermessen, die
rund hundertjährige Geschichte der »grands ducs de Bourgogne« samt ihrer Bezie-
hung zum Reich auf wenigen Seiten behandeln zu wollen. Exemplarisch und gleich-
sam als Sondierbohrung werden vielmehr die letzten Regierungsjahre Karls des Küh-
nen in den Blick genommen, die dank ihres Quellenreichtums einen Einblick in das
burgundische Hofleben und seine Beziehungen zu Reichsfürsten erlauben. Gleich-
zeitig liegen zu den außenpolitischen Beziehungen des Téméraire eine Reihe von
neueren Arbeiten vor1.

Vorauszuschicken bleibt, dass im Folgenden nicht wirtschaftliche Kontakte erör-
tert werden, wie sie sich beispielsweise beim Konflikt zwischen Köln und dem han-
sischen Kontor in Brügge nachweisen lassen, wobei der Hof Karls des Kühnen in-
tervenierte2. Vielmehr soll die Frage geklärt werden, inwiefern sich überhaupt
Personen aus dem Reich am burgundischen Hofe aufhielten und ob der burgundi-
sche Herzog seinerseits aktiv den Kontakt zum Reich, seinem Oberhaupt und den
Reichsfürsten suchte.

Dass die geographische Bezeichnung »Reich« von vorneherein heikel ist, mag nie-
manden überraschen. Im Folgenden werden deshalb bloß diejenigen Teile des Reichs

1 Zum Verhältnis Burgund/Reich vgl. vor allem Petra Ehm, Burgund und das Reich. Spätmittel-
alterliche Außenpolitik am Beispiel der Regierung Karls des Kühnen 1465–1477, München 2002
(Pariser Historische Studien, 61), mit einer Zusammenfassung der älteren Forschung und einer
Reihe von neuen Erkenntnissen. Die Verbindungen zwischen Burgund und dem Reich werden
auch von Harm von Seggern, Herrschermedien im Spätmittelalter. Studien zur Informations-
übermittlung im burgundischen Staat unter Karl dem Kühnen, Ostfildern 2003 (Kieler Histo-
rische Studien, 41) erörtert. Aus dem Blickwinkel der habsburgischen Stammlande behandelt
das Thema der Tagungsband von Jean-Marie Cauchies, Heinz Noflatscher (Hg.), Pays
bourguignons et autrichiens (XIVe–XVIe siècle). Une confrontation institutionelle et culturelle,
Neuchâtel 2006 (Publication du Centre européen d’études bourguignonnes, 46). Zum speziellen
Fall der Beziehung zwischen Eidgenossenschaft und Burgund vgl. den Beitrag von Urs Martin
Zahnd im vorliegenden Band.

2 Petra Ehm-Schnocks, Handelspartner, Reichsfeind, Städtefeind: Karl der Kühne und die Han-
se 1465–1477, in: Isabelle Richefort, Burghart Schmidt (Hg.), Les relations entre la France et
les villes hanséatiques de Hambourg, Brême et Lübeck – Die Beziehungen zwischen Frankreich
und den Hansestädten Hamburg, Bremen und Lübeck. Mittelalter–19. Jahrhundert, Paris 2006
(Diplomatie et Histoire 13), S. 149–176.
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in die Untersuchung einbezogen, in denen Menschen deutscher Sprache wohnten3.
Diese Einschränkung entspricht nicht dem rechtlichen Anspruch, den das überna-
tionale Reich – Schutzmacht der »Christianitas« – immer noch auf weite Gebiete
westlich des Rheins und in Osteuropa erhob. Die Verfestigung der Nationalmonar-
chien im ausgehenden Mittelalter erlaubt aber aus heuristischen Gründen eine der-
artige Verengung des Untersuchungsraumes4.

Neuere Forschungen zeigen, dass Kontakte zwischen den Herzögen von Burgund
und dem Reich bis weit ins 15. Jahrhundert nur sporadisch stattfanden. Dies hing mit
der Entstehung des burgundischen Herrschaftsgebildes zusammen, das seinen Auf-
stieg sowohl den Wirren des Hundertjährigen Krieges als auch geschickter Heirats-
politik verdankte5. Damit einher ging eine Fixierung der burgundischen Herzöge auf
das französische Königreich6. Einzig die Fürstentümer, die direkt an den burgundi-
schen Machtbereich angrenzten, standen deshalb in engerem Kontakt und auch in
Konkurrenz mit dem aufstrebenden Burgund7.

Wie sehr der Hundertjährige Krieg die Beziehungen zum Reich beeinflusste, zeigt
das Verhalten Philipps des Guten, der von 1419–1467 regierte. Erst der Friedensver-
trag von Arras (1435), der die Versöhnung mit dem französischen Königshaus ein-
leitete, eröffnete ihm die Möglichkeit, in Kontakt mit dem Reich zu treten. Dabei
standen zwei Bereiche im Vordergrund: Legitimierung bestehender Besitzungen
durch den Kaiser und Planung eines Kreuzzugs. Zu erinnern ist an das Projekt eines
Königreichs Burgund und den Besuch des Regensburger Reichstags durch Philipp
den Guten im Jahre 1454, an dem ein gemeinsames Vorgehen gegen die Osmanen

3 Implizit werden damit die Verbindungen zu Ungarn und Matthias Corvinus ausgeblendet. Vgl.
dazu Ehm, Burgund und das Reich (wie Anm. 1), S. 190–192 und passim.

4 Zur besonderen verfassungsgeschichtlichen Situation des Reichs vgl. die Übersichtsdarstellung
von Peter Moraw, Artikel »Reich«, in: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon
zur politisch sozialen Sprache in Deutschland, hg. von Otto Brunner, Werner Conze, Reinhart
Koselleck, Stuttgart 1984, Bd. 5, S. 423–456, und jetzt den Tagungsband von Bernd Schneid-
müller, Stefan Weinfurter (Hg.), Heilig – Römisch – Deutsch. Das Reich im mittelalterlichen
Europa, Dresden 2006, der im Zusammenhang mit den Ausstellungen in Magdeburg und Berlin
zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation publiziert wurde.

5 Zur Geschichte Burgunds vgl. Bertrand Schnerb, L’État bourguignon 1363–1477, Paris 1999.
6 Ehm, Burgund und das Reich (wie Anm. 1), S. 304 sieht darin einen der Gründe für das Schei-

tern des letzten burgundischen Herzogs aus dem Hause Valois.
7 Zum burgundischen Einfluss am Niederrhein auf die Fürstentümer Kleve, Jülich-Berg sowie

Geldern und dem seit 1473 schwieriger werdenden Verhältnis zum Pfalzgrafen vgl. zusammen-
fassend Ehm, Burgund und das Reich (wie Anm. 1), S. 291–295. Einen Spezialfall bilden die
dynastischen Beziehungen zwischen dem habsburgisch-österreichischen Herrscherhaus und
Burgund. Vgl. dazu Jean Richard, Les relations dynastiques entre Bourgogne et Autriche de
1285 à l’avènement du duc Charles, in: Cauchies, Noflatscher (Hg.), Pays bourguignons et
autrichiens (wie Anm. 1), S. 5–12; Paul-Joachim Heinig, Akteure und Mediatoren burgun-
disch-österreichischer Beziehungen im 15. Jahrhundert, ibid., S. 115–144. Weitere hochadelige
»Burgundfreunde« im Reich waren der Erzbischof von Metz und (zeitweilig) die Grafen von
Württemberg, vgl. Jean-Marie Cauchies, Louis XI et Charles le Hardi, Bruxelles 1996,
S. 72–76.
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vereinbart werden sollte8. Vorderhand ließen sich die burgundischen Pläne aber nicht
verwirklichen9.

Dies lag auch im Verhalten Kaiser Friedrichs III. begründet, der jahrzehntelang in
seinen österreichischen Stammlanden residierte und erst 1471 angesichts der Tür-
kengefahr den Reichstag von Regensburg – den »Großen Christentag« – besuchte10.
Überdies pflegte von den weltlichen Kurfürsten einzig der Pfalzgraf bei Rhein einen
engeren Kontakt zum burgundischen Hof11.

Die Rivalität zwischen dem jungen Karl dem Kühnen, der 1465 auf seinen Vater
folgte, und König Ludwig XI. band erneut die burgundische Politik an das franzö-
sische Königreich, und bis ins Jahr 1473 befand sich der letzte Burgunderherzog in
ständiger Auseinandersetzung mit dem Roi Très Chrétien12. Erst seit diesem Zeit-
punkt war es für Karl möglich, die Nähe des Kaisers zu suchen. Den ersten Höhe-
punkt bildete das Trierer Treffen im Herbst 147313. Hier stand erneut die Frage der
Legitimität im Vordergrund, da der Burgunderherzog erneut den Plan aufnahm,
seinem Herrschaftsgebilde die Königswürde zu verleihen. Die Trierer Unterredun-
gen scheiterten bekanntlich in eklatanter Weise, und die Verbreitung der peinlichen
Nachricht erfolgte in den burgundischen Herrschaftsgebieten nur zögernd14. Das
Treffen zwischen den beiden Fürsten verdeutlichte, dass beide Seiten nur wenig von-
einander wussten. Karl der Kühne hatte kein Verständnis für das »korporativ-kon-
sensuale Regiment im Reich« und bezog die Kurfürsten nicht in die Verhandlungen

8 Zum Besuch des Nürnberger Reichstags durch Philipp den Guten vgl. Deutsche Reichstagsak-
ten. Ältere Reihe (1376–1485) = RTA Bd.19/1, hg. von Helmut Weigel, Henny Grüneisen,
München 1969. Auffällig ist an der Reise Philipps des Guten ins Reich, dass er seine Anwesen-
heit immer auch visuell dokumentierte. So ließ er sein Wappen jeweils auf die Herbergen malen,
wo er übernachtete; ein deutlicher Hinweis, dass die burgundischen Herzöge ihre Präsenz im
Reich dokumentieren wollten.

9 Yvon Lacaze, Philippe le Bon et l’Empire: Bilan d’un règne, in: Francia 9 (1981), S. 136–175;
Francia 10 (1982), S. 167–227 betont, dass Philipps umsichtige Politik dennoch in den folgenden
Generationen Erfolg zeitigte. Ähnlich auch Heribert Müller, Kreuzzugspläne und Kreuz-
zugspolitik des Herzogs Philipp des Guten von Burgund, Göttingen 1993 (Schriftenreihe der
Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 51), S. 138: »Die
Kreuzzugspläne Philipps des Guten sind gescheitert, gleichwohl zeichnet sich in ihrem Umfeld
erstmals das europäische Mächtesystem der frühen Neuzeit ab«. Zu den geplanten Standeser-
höhungen Burgunds vgl. auch Ehm, Burgund und das Reich (wie Anm. 1), S. 188ff.

10 Zur Person Friedrichs III. vgl. Heinrich Koller, Friedrich III., Darmstadt 2005 (Gestalten des
Mittelalters und der Renaissance). Zum »Großen Christentag« in Regensburg vgl. Deutsche
Reichstagsakten. Ältere Reihe (1376–1485). Bd. 22/1–3: Reichstag von Regensburg, hg. von
Helmut Wolff, Gabriele Annas. München, Göttingen 1973–2001.

11 Ehm, Burgund und das Reich (wie Anm. 1), S. 101–115, 142–144, 260–262 und passim.
12 Zur Biographie des letzten Burgunderherzogs vgl. Henri Dubois, Charles le Téméraire, Paris

2004, insbesondere S. 239–366, wo der Wechsel vom »côté du royaume« zum »côté de l’Em-
pire« beschrieben wird.

13 Zum Trierer Treffen vgl. Ehm, Burgund und das Reich (wie Anm. 1), S. 136–187; Heribert
Müller, Warum nicht einmal die Herzöge von Burgund das Königtum erlangen wollten und
konnten, in: Bernhard Jussen (Hg.), Die Macht des Königs. Herrschaft in Europa vom Früh-
mittelalter bis in die Neuzeit, München 2005, S. 255–286.

14 Von Seggern, Herrschermedien im Spätmittelalter (wie Anm. 1), S. 336f. geht davon aus, dass
die burgundischen Herrschaftsträger in einem Akt »freiwilliger Selbstkontrolle« die Nachricht
nur zögerlich weitergaben.
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ein15. Hinzu kam, dass der burgundische Hof ganz allgemein nur wenige Gesandte
ins Reich schickte und auch der Geschenkaustausch gering blieb16. Die Reichsfürsten
wiederum reagierten verärgert, da sie an den Verhandlungen nicht beteiligt waren,
und sie verhielten sich deshalb gegenüber der burgundischen Prachtentfaltung re-
serviert17. Wie frostig das Verhältnis selbst zwischen den niederen Hofchargen war,
belegt eine häufig zitierte Passage bei Commynes18.

Gab es trotz dieser Gegensätzlichkeiten dennoch Personen am Hofe Karls des
Kühnen, die aus dem Reich stammten und der Anziehungskraft des burgundischen
Hofes Folge leisteten? Aufschluss können hier die Hofordnungen Karls des Kühnen
geben, deren Edition von Werner Paravicini und Torsten Hiltmann derzeit vorbe-
reitet wird; diese Hofordnungen enthalten bisweilen auch Namenslisten19. Die Her-
ausgeber erlaubten mir freundlicherweise, den Index der bevorstehenden Edition
einzusehen, um nach Personen Ausschau zu halten, die aus dem Reich stammen
könnten. Für unsere Fragestellung ist besonders die ordonnance vom 13. Februar

15 Müller, Herzöge von Burgund und Königtum (wie Anm. 13), S. 270. Ehm, Burgund und das
Reich (wie Anm. 1), S. 298 spricht von einer »verblüffenden Gleichgültigkeit«, welche die bur-
gundische Hofhistoriographie gegenüber dem Reich zeigt.

16 Ehm, Burgund und das Reich (wie Anm. 1), S. 215–257 (Gesandte); S. 269–285 mit dem Fazit
einer »Geringschätzung des Reichs« durch den burgundischen Hof.

17 Ehm, Burgund und das Reich (wie Anm. 1), S. 153f. zur Ablehnung des Prunks, S. 196f. zum
Ärger der Fürsten über die fehlende Beteiligung an den Verhandlungen. Wie sehr sich zu diesem
Zeitpunkt auch die burgundische Festkultur von derjenigen im Reich unterschied zeigt Karl-
Heinz Spiess, Höfische Feste im Europa des 15. Jahrhunderts, in: Michael Borgolte (Hg.), Das
europäische Mittelalter im Spannungsbogen des Vergleichs, Berlin 2001 (Europa im Mittelalter,
1), S. 339–358. Das Repräsentationsbedürfnis Karls des Kühnen stand im diametralen Gegen-
satz zum Auftreten Ludwigs XI. und Friedrichs III., deren unbestrittener Status den Verzicht
auf Pracht ermöglichte. Vgl. dazu Werner Paravicini, Schlichtheit und Pracht. Über König
Ludwig XI. von Frankreich und Herzog Karl den Kühnen von Burgund, in: Cordula Nolte,
Karl-Heinz Spiess, (Hg.), Principes. Dynastien und Höfe im späten Mittelalter, Stuttgart 2002
(Residenzforschung, 14), S. 63–86.

18 Philippe de Commynes, Mémoires, hg. von Joseph Calmette, Paris 1964/1965, t. 1, S. 139:
Comme ilz eurent esté plusieurs jours ensemble, l’empereur s’en alla sans dire adieu, à la grant
honte et folle dudict duc. Oncques puys ne s’entreaymèrent, ne eulx ne leurs gens. Les Allemands
meprisoient la pompe et parolles dudict duc, l’atribuant à orgeuil. Les Bourguygnons meprisoient
la petite compaignie de l’empereur et les povres habillemens. Tant se demena la question que la
guerre qui fut à Nuz en advint.

19 Zu den Hofordnungen vgl. Werner Paravicini, Ordre et règle. Charles le Téméraire en ses
ordonnances de l’hôtel, in: Académie des inscriptions et belles-lettres. Comptes rendus des
séances de l’année 1999, Paris 1999, S. 311–359. Eine Übersicht über den Aufbau des herzogli-
chen Hofes bietet Dubois, Charles le Téméraire (wie Anm. 12), S. 218–222. Auf den Orden vom
Goldenen Vlies wird im Folgenden nicht eingegangen, da er während der Lebenszeit Karls des
Kühnen nur zwei Fürsten aus dem Reichsgebiet als Mitglieder besaß, nämlich Adolf von Eg-
mont und Engelbert von Nassau, vgl. Raphaël de Smedt (Hg.), Les chevaliers de l’ordre de la
Toison d’or au XVe siècle, Frankfurt a.M., Berlin, Bern 22000 (Kieler Werkstücke, Reihe D:
Beiträge zur europäischen Geschichte des späten Mittelalters, 3), S. 139–141, 180–183. Auch
nach 1477 bildeten die Mitglieder aus dem Reich eine Minderheit, vgl. Sonja Dünnebeil, Der
Orden vom Goldenen Vlies zwischen Burgund und dem Hause Österreich, in: Jean-Marie
Cauchies, Heinz Noflatscher (Hg.), Pays bourguignons et autrichiens (XIVe–XVIe siècle).
Une confrontation institutionnelle et culturelle, Neuchâtel 2006 (Publication du Centre euro-
péen d’études bourguignonnes, 46), S. 13–30.
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1474 von Interesse, die kopial überliefert ist20. Angesichts eines Hofes, der zeitweilig
bis zu 1500 Personen umfasste21, können im Folgenden aber nur diejenigen Namen
untersucht werden, die bereits aus anderen Quellen bekannt sind. Diese Einschrän-
kung entspringt der Schwierigkeit, dass sich eine Reihe der zitierten Namen zwar
dem deutschsprachigen Raum zuordnen lassen, andererseits die Zugehörigkeit zum
Reich – und nicht zu den burgundischen Niederlanden – unklar bleibt22. Bei den
adligen Namen tauchen erwartungsgemäß die Fürsten von Cleve23 und Nassau24, die
Herren von Neufchâtel25, Philippe von Hochberg26, aber auch ein comte de Helffen-
stein, Philippe de Ravenstein sowie Jean VI. de Reiferscheit (comte de Salm) auf.
Natürlich fehlt auch der berüchtigte Peter von Hagenbach nicht27. Ihm zur Seite steht
Bernard de Ramestein, der einer kleinadligen Familie im Raume Basel entstammt. In

20 Paravicini, Ordre et règle (wie Anm. 19), S. 317f.: Erhalten hat sich eine Kopie in der Biblio-
thèque nationale de France in Paris und in der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien. Ein
Inventar der Hofordnungen aus dem Jahre 1520 beschreibt das (vermutliche) Original folgen-
dermaßen: Ung petit quayer de papier de xxxiij fellez d’escripture non signé, faisant mencion
d’un etat fait en brief des pensionnaires, chambellans, escuyers et autres de l’ostel de monseigneur
le duc [...] qui se devoient payer par le maistre de la chambre aux deniers en l’an lxxiiij. Für
weitere Hinweise zu den einzelnen Personen sei auf die »Prosopographica Burgundica« ver-
wiesen, die auf der Homepage des Deutschen Historischen Instituts Paris konsultiert werden
kann.

21 Paravicini, Ordre et règle (wie Anm. 19), S. 314.
22 Hofmitglieder, deren Name eine Herkunft aus dem deutschsprachigen Raum vermuten lässt,

sind beispielsweise Autriche, le tambourin; Baltasar, armurier; Bruninck, Jean (chirurgien);
Egmond, Frédéric; Egmond, Guillaume; Egmond, Jean; Ferrette, poursuivant d’armes; Flers-
heim, Frédéric; gentilhomme de l’Empereur; Hano, le petit; Hano, le grand; Hanse, grant. Zu
Flersheim vgl. die Angaben bei Spiess, Höfische Feste, S. 353, Anm. 67.

23 Clèves, Adolphe (bâtard de); Clèves, Adolphe de, seigneur de Ravenstein; Clèves, Jean (bâtard
de). Zu ihren Verbindungen mit Karl dem Kühnen vgl. Ehm, Burgund und das Reich (wie
Anm. 1), S. 28–74.

24 Nassau, Engelbert II.; Nassau, Jean; Nassau, Jean IV. Zu ihren Verbindungen mit Karl dem
Kühnen vgl. Ehm, Burgund und das Reich (wie Anm. 1), Index sub nomine.

25 Neufchâtel, Claude; Neufchâtel, Henri; Neufchâtel, Jean; Neufchâtel, Jean II; Neufchâtel, Jean
III; Neufchâtel, Philippe. Zu ihren Verbindungen mit Karl dem Kühnen vgl. Ehm, Burgund und
das Reich (wie Anm. 1), Index sub nomine, sowie Claude de Neufchâtel, »Recueil du Fay« –
die Briefsammlung des Claude de Neufchâtel zur Geschichte Karls des Kühnen 1474–1477
(1505). Unter Verwendung der Vorarbeiten von Thomas Sgryska hg. von Petra Ehm-
Schnocks, Harm von Seggern, Ostfildern 2003 (Instrumenta, 10).

26 Zur politisch heiklen Beziehung der Markgrafen von Baden-Hachberg-Rötteln mit Burgund
vgl. Claudius Sieber-Lehmann, Spätmittelalterlicher Nationalismus. Die Burgunderkriege am
Oberrhein und in der Eidgenossenschaft, Göttingen 1995 (Veröffentlichungen des Max-Planck-
Instituts für Geschichte, 116), S. 320–322 und passim. Weitere Hinweise zu den Markgrafen von
Baden-Hachberg finden sich bei Heinig, Akteure und Mediatoren (wie Anm. 7), S. 119–122.

27 Zur Person Hagenbachs vgl. Werner Paravicini, Hagenbachs Hochzeit. Ritterlich-höfische
Kultur zwischen Burgund und dem Reich im 15. Jahrhundert, in: Konrad Krimm, Rainer Brü-
ning (Hg.), Zwischen Habsburg und Burgund. Der Oberrhein als europäische Landschaft im
15. Jahrhundert, Ostfildern 2003 (Oberrheinische Studien, 21), S. 13–60, wo auch die ältere
Literatur verzeichnet ist. Einen neuen Aspekt der Biographie Hagenbachs bietet Werner Pa-
ravicini, Un amour malheureux au XVe siècle: Pierre de Hagenbach et la dame de Remiremont,
in: Journal des savants (Januar–Juni 2006), S. 105–181. Zu den diplomatischen Diensten, die
Hagenbach für Karl den Kühnen erledigte, vgl. Ehm, Burgund und das Reich (wie Anm. 1),
Index sub nomine.
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gewisser Weise repräsentiert er den Idealtypus des Adligen, auf den der burgundische
Hof eine Anziehungskraft ausübte.

Hans Bernhard von Gilgenberg war der uneheliche Sohn des Freiherrn Rudolf von
Ramstein, der seinerseits keine legitimen männlichen Nachkommen hatte28. Bischof
Arnold von Basel verlieh ihm das Schloss Gilgenberg. Am 10. April 1470 ernannte
ihn Karl der Kühne zum Mitglied des Rates, der die an Burgund verpfändeten Güter
im Sundgau und Breisgau verwalten sollte; er erhielt dafür ein Jahresgehalt von 100
Livres. Seine Frau war Bürgerin von Solothurn. Nach dem Sturz Hagenbachs musste
sie im September 1474 Gilgenberg verlassen, da die Eidgenossen einen Verrat be-
fürchteten.

Bernhard von Ramstein, der sich trotz illegitimer Herkunft am burgundischen Hof
offensichtlich mit dem Adelstitel bezeichnen ließ29, gehörte zum engsten Beraterkreis
Karls des Kühnen, wenn es um die Kontakte mit dem Hause Habsburg und um
Angelegenheiten der vorderösterreichischen Pfandgebiete ging. 1472 traf er zusam-
men mit Peter von Hagenbach in Bregenz die Gesandten Herzog Sigmunds von
Österreich, um die Hilfe Karls des Kühnen gegen die Eidgenossen zu koordinieren
und die Standeserhöhung des burgundischen Hauses vorzubereiten30. Vor Neuss
befehligte er 700 Berittene und 300 Fußsoldaten31. Sein Tod bei der Belagerung von
Neuss wird in einem Brief des Johannes Helmich von Berck an den Basler Kaplan
Johannes Knebel mit sichtlicher Befriedigung mitgeteilt32.

Bernhard von Ramstein sowie Peter von Hagenbach, aber auch die vielen Bastarde
aus dem Hause Cleve zeigen, dass es vor allem diejenigen Personen an den burgun-
dischen Hof zog, die dort mit einem sozialen Aufstieg rechnen konnten. Gleich wie
ihr Dienstherr Karl der Kühne strebten sie nach einer Standeserhöhung, wofür das
burgundische hostel ein ideales Tätigkeitsfeld bildete. Hier war es möglich, aufgrund
von Verdienst und nicht bloß Herkunft sein Glück zu schmieden. Wilwolt von
Schaumburg, der beim Trierer Treffen auf die Bitte von Kaiser Friedrich III. in den
Dienst Karls des Kühnen trat, schildert nach dem Tode des Burgunderherzogs ein-
drücklich seine Situation, die ihn nach einem neuen Herrn Ausschau halten ließ:

Als aber Wilwolt von Schauberg haimb kam und er ain hoch haus unden lär, oben nit vill darin
het, dan sein vatter saliger het etwan vill kinder hinter ime verlaßen, den auch etlichen zu
geistlichen, den andern in der welt geholfen muest werden, der halb man sprich: Vill tail machen
schmalle aigen, bedacht er sich, nit lang dahaimben zu bleiben33.

28 Zur Person Bernhards von Gilgenberg/Ramstein vgl. Johannis Knebel capellani ecclesiae Ba-
siliensis diarium, hg. von Wilhelm Vischer, Heinrich Boos, August Bernoulli, Leipzig
1880/1887(Basler Chroniken, 2/3), Bd. 2, S. 113, Anm. 1; Bd. 3, S. 373, Anm. 2; Dubois, Charles
le Téméraire (wie Anm. 12), S. 282, 297, 310, 343.

29 Vgl. das Zitat aus einem burgundischen Revers bei Knebel, Diarium (wie Anm. 28), Bd. 3,
S. 573, Z. 2: messieur Bernard de Ramestein chevalier.

30 Ehm, Burgund und das Reich (wie Anm. 1), S. 127f., 226, 247, 265f.
31 Knebel, Diarium (wie Anm. 28), Bd. 2, S. 135.
32 Knebel, Diarium (wie Anm. 28), Bd. 2, S. 165: item dominus Bernardus de Ramstein, miles

capitaneus exercitus Piccardorum, qui, ut deus sibi parcat oro, omnem istam tribulacionem effecit
et eciam in primo occubuit, dum iret spaciatum compellendo pauperes ad fodiendum circa civi-
tatem, ictu parvi bombardi per craneum suum occubuit.

33 Geschichten und Taten Wilwolts von Schaumburg, hg. von Adelbert von Keller, Stuttgart
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Ähnliche soziale und ökonomische Beweggründe bewogen wohl die zuvor erwähn-
ten Personen, sich in burgundischen Dienst zu begeben. Dabei spielte auch die geo-
graphische Nähe eine Rolle. Bezeichnenderweise handelt es sich um Adlige aus
Nordwest- und Südwestdeutschland – den Kontaktzonen zwischen Burgund und
dem Reich –, die uns im Verzeichnis von 1474 begegnen. Personen aus dem Reich
bildeten am Hofe offensichtlich eine Minderheit, gleich wie die Italiener und Spanier.

Ein Aufenthalt am Hofe Karls des Kühnen verlangte allerdings viel Dienstbereit-
schaft sowie persönliches Engagement, und deshalb ist es wohl kein Zufall, dass vor
allem junge Männer im Verzeichnis von 1474 erscheinen. Die strengen ordonnances
des Burgunderherzogs für seinen Hof stehen ganz im Zeichen von ordre, règle, hon-
neur, justice, und sie spiegeln das Interesse Karls des Kühnen für organisatorische
Fragen wider34. Die Hofordnungen wurden ständig adaptiert und in prunkvollen
Handschriften ausgegeben. Das Hofpersonal unterstand gemäß diesen Texten einer
rigorosen Kontrolle: Die Teilnahme an den dreimal pro Woche tagenden audiences
publiques war verbindlich, wobei eine strenge Schweigepflicht galt; Absenzen muss-
ten begründet werden und wurden im Falle von Unklarheiten bestraft; die alljährli-
che feste aux folz zum Jahresende, bei der die kirchliche Hierarchie in karnevalisti-
scher Weise auf den Kopf gestellt wurde, fiel dem herzoglichen Verbot zum Opfer;
die Geschenkpraxis wurde streng reglementiert, und an die Stelle fürstlicher largesse
trat die genau bemessene Entschädigung; jeder Vorgesetzte einer chambre war ver-
pflichtet, seine Untergebenen zu kontrollieren und täglich einen schriftlichen Be-
richt, eine certification, zu erstellen35. Ein Posten am Hofe Karls des Kühnen, einer
»personnalité rigoureuse, hyperorganisée et extrêmement rationelle«36, war alles an-
dere als eine Sinekure.

Hinzu kam die hohe Mobilität dieses Hofes. Die burgundischen Herzöge verfüg-
ten bekanntlich noch über kein festes Zentrum für ihr Herrschaftsgebilde, auch wenn
sich dafür erste Ansätze während der Regierungszeit Karls des Kühnen beobachten
lassen, wie beispielsweise das Parlament in Mecheln und die Institutionalisierung der
états généraux des pays de par-deçà37. Karl le travaillant (gemäß Olivier de La Mar-
che) gehörte überdies nicht zu den Personen, die längere Zeit an einem Ort verweilen
wollen. Seine Regierungszeit war von ständigen Reisen geprägt, wie die Untersu-

1859 (Bibliothek des Literarischen Vereins in Stuttgart, 50), S. 33. Zum Trierer Treffen und dem
Ritterschlag, den Wilwolt von Karl dem Kühnen vor Neuss erhielt, vgl. ibid., S. 16, 24. Wilwolt
hatte das Glück, an den verlustreichen Schlachten gegen die Eidgenossen nicht teilnehmen zu
müssen. Er begab sich anschließend an den Hof des Markgrafen Albrecht von Brandenburg, wo
er sich vor den Damen hervortat, bis er nahen sein gewonnen gelt bei herzogen Karl erübrügt
eingebüst (ibid., S. 33). Offensichtlich konnte der Dienst im burgundischen hostel sich auch
finanziell lohnen.

34 Vgl. zum Folgenden Paravicini, Ordre et règle (wie Anm. 19).
35 Dafür wurde sogar ein eigenes Formular erstellt: ›Je, tel, chief de chambre de mon estat, certiffie

que ceulx de ma chambre estans icy ont servy mondict seigneur, reservé tel, qui fut defaillant a
telle heure, faict a tel jour.‹ Et icelles soyent signees de leurs mains (zitiert bei Torsten Hiltmann,
Contrôle et surveillance à la cour de Charles le Téméraire, in: Werner Paravicini, Bertrand
Schnerb [Hg.], La face noire de la splendeur. Crimes, violences, malheurs et trahisons à la cour
de Bourgogne, in Vorbereitung).

36 Paravicini, Ordre et règle (wie Anm. 19), S. 350.
37 Schnerb, L’État bourguignon (wie Anm. 5), S. 228–261.
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chung des herzoglichen Itinerars zeigt38. Wenn er und die Mitglieder des Ordens vom
Goldenen Vlies sich dabei der alten Tradition des chevalier errant verpflichtet fühl-
ten, so machten sie aus der Not der fehlenden Residenz eine Tugend39. Wie be-
schwerlich das Leben am burgundischen Hof war, belegt auch Wilwolt von Schaum-
burg, wenn er den Urlaub, den er sich – zu seinem Glück – Ende 1475 von Karl dem
Kühnen erbat, folgendermaßen begründet:

In dem batten Wilwolt, der her dis buechs, graf Ber von Helfenstain, her Hanns von Münkwitz
und Conz von Haubitz, nach dem sie zwai ganze jar sumer und winter zu velt gelegen, ir
harnisch verdorben, die klaider an iren leibe erfault und der pfertzeug zu nichten worden, die
widerumb zu peßern, sich ire diener und knecht zu klaiden, mit den pferten zu risten, vier
wochen umb urlaub, die im geben40.

Nebenbei zeigt diese Stelle, dass auch andere Adlige aus dem Reich offensichtlich in
burgundischen Dienst getreten waren, ohne dass sie – abgesehen vom Graf von
Helfenstein – in die ordonnance von 1474 aufgenommen wurden.

Die Unstetigkeit Karls des Kühnen fand bloß für ein halbes Jahr ein Ende, nämlich
während der Belagerung von Neuss. In der Forschung wird gemeinhin angenom-
men, dass gerade die Halsstarrigkeit, mit der sich der Téméraire vor Neuss mit seinen
Truppen eingrub, als Vorzeichen seines künftigen Untergangs zu interpretieren sei.
Im Lichte des bisher Gesagten ließe sich aber auch eine andere Erklärung finden.
Zwar hatte 1473 das Treffen in Trier mit einem Fiasko geendet, aber der Burgunder-
herzog war weiterhin auf die Legitimationsmacht des Kaisers angewiesen, wenn er
sein Herrschaftsgebilde rechtlich verankern wollte. Indem Karl der Kühne vor Neuss
verharrte, provozierte er die Aufstellung eines Reichsheeres und lockte damit indi-
rekt den Kaiser an den Rhein. Dass dies lange dauern würde, war angesichts der
bekannten Schwerfälligkeit Friedrichs III. kein Wunder, und in der Tat dauerte es bis
zum Frühling 1475, bis das Reichsoberhaupt vor Neuss auftauchte. Dank der An-
wesenheit Friedrichs III. konnte der Burgunderherzog erneut seine Anliegen vor-
bringen und die Hochzeit seiner Tochter mit dem Kaisersohn Maximilian in die Wege
leiten. Seine vordergründig sinnlose Hartnäckigkeit vor Neuss hatte ihm zu einem
Etappensieg verholfen41. Bezeichnend ist in diesem Kontext auch, dass Karl der Küh-

38 Sonja Dünnebeil, Wo befand sich der Herzog von Burgund? Zur Präsenz Karls des Kühnen bei
der Ausstellung seiner Urkunden und Briefe, in: Karel Hruza, Paul Herold (Hg.), Wege zur
Urkunde – Wege der Urkunde – Wege der Forschung, Wien, Köln, Weimar 2005 (Beihefte zu J.
F. Böhmer, Regesta Imperii, 24), S. 181–203 zeigt, wie die Mobilität Karls des Kühnen und das
damit verbundene Problem der Beurkundung durch ein für die Zeit fortschrittliches Kanzlei-
wesen aufgefangen wurde. Vgl. allgemein Ulf Christian Ewert, Die Itinerare der burgundischen
Herzöge aus dem Hause Valois. Eine kliometrische Untersuchung zum Wandel von Itinerar-
struktur und Herrschaftsform im Spätmittelalter, St. Katharinen 2003 (Studia Mediaevalia, 1).

39 Gert Melville, Rituelle Ostentation und pragmatische Inquisition. Zur Institutionalität des
Ordens vom Goldenen Vlies, in: Heinz Duchhardt, Gert Melville (Hg.), Im Spannungsfeld
von Recht und Ritual. Soziale Kommunikation in Mittelalter und Früher Neuzeit, Köln, Wien
1997 (Norm und Struktur, 7), S. 215–271.

40 Geschichten und Taten Wilwolts von Schaumburg (wie Anm. 33), S. 31.
41 Diese Beurteilung der Neusser Belagerung scheint sich auch in der neueren Forschung durch-

zusetzen, vgl. die Zusammenfassung bei Dubois, Charles le Téméraire (wie Anm. 12), S. 363f.
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ne keineswegs die bewaffnete Auseinandersetzung mit dem Kaiser suchte. Der Neus-
ser Krieg blieb eine Auseinandersetzung, bei der die burgundischen Truppen wegen
Durchfallerkrankungen, bei langwierigen Belagerungskämpfen oder in Scharmüt-
zeln dezimiert wurden, nicht aber in einer großen Feldschlacht. Der unspektakuläre
Verlauf des Neusser Krieges erklärt auch, dass die dortigen Ereignisse das Interesse
der Geschichtswissenschaft wenig auf sich zogen42.

Was hingegen die Anziehungskraft des burgundischen Hofes im Reich betrifft, so
bedeutete Neuss eindeutig einen Wendepunkt. Die lange Dauer des Heerlagers lock-
te Glücksritter, Händler und Künstler vor Neuss43. Während eines Waffenstillstandes
besuchten die Söldner des Reichsheers unbehelligt das gegnerische Lager und ließen
sich auch von der Gegenseite anwerben, eine drôle de guerre, die auch den Zeitge-
nossen auffiel. Der burgundische Luxus und die straffe Organisation des Heeres
erregten die Neugier der Fürsten und ihres Fußvolkes, das im Reichsheer nach Neuss
gezogen war44.

Paradoxerweise war die Anziehungskraft des burgundischen Hofes im Reich wäh-
rend des Neusser Krieges und somit in der Mitte des Jahre 1475 am höchsten. Bereits
ein Jahr später sah die Situation völlig anders aus: Die Eidgenossen, die in ihrer
Gesamtheit nur zögernd in den Krieg gegen Karl den Kühnen gezogen waren, trafen
auf einen Gegner, der seinerseits nie mit einer derartigen Gegnerschaft gerechnet
hatte. Der Konflikt der beiden Parteien, die sich kaum kannten, gleichzeitig aber im
Aufstieg befanden45, endete für Karl den Kühnen bekanntlich tödlich.

Wie lässt sich die Anziehungskraft des burgundischen Hofes unter Karl dem Küh-
nen abschließend beschreiben? Die bisherigen Ausführungen schildern das hostel als
einen Ort, an dem vieles möglich war oder möglich werden konnte.

Ähnlich äusserte sich bereits Cauchies, Louis XI (wie Anm. 7), S. 91: »S’il a voulu impression-
ner, par le déploiement de ses forces mais aussi de son faste, s’il a souhaité faire d’abondance
parler de lui, Charles a certainement atteint son but«.

42 Eine Ausnahme bilden die national argumentierenden Arbeiten, die darin einen Konflikt zwi-
schen »Deutsch« und »Welsch« sehen. Vgl. dazu und zur älteren Forschung bezüglich Neusser
Krieg Heribert Müller, »Von welschem Zwang und welschen Ketten des Reiches Westmark zu
erretten«. Burgund und der Neusser Krieg 1474/1475 im Spiegel der deutschen Geschichts-
schreibung von der Weimarer Zeit bis in die frühe Bundesrepublik, in: Burkhard Dietz, Helmut
Gabel, Ulrich Tiedau (Hg.), Griff nach dem Westen. Die »Westforschung« der völkisch-na-
tionalen Wissenschaften zum nordwesteuropäischen Raum 1919–1960, Münster u.a. 2003 (Stu-
dien zur Geschichte und Kultur Nordwesteuropas, 6), S. 139–184, mit umfassenden biblio-
graphischen Angaben.

43 Vgl. Jan Piet Filedt Kok, Vom Leben im späten Mittelalter. Der Hausbuchmeister oder Meister
des Amsterdamer Kabinetts (Katalog der Ausstellung in der Städtischen Galerie im Städelschen
Kunstinstitut Frankfurt a.M. vom 5. Sept.–3. Nov. 1985). Stuttgart, Bad Cannstatt 1985, S. 205f.,
wo der Einfluss des Neusser Lagers auf die Verbreitung von Druckgraphik beschrieben wird.
Anwesend in Neuss waren der Hausbuchmeister, der burgundische Kunstschmied und Kup-
ferstecher Meister W und vielleicht sogar Israhel van Meckenem. Der Hausbuchmeister bildete
die Kriegswagen und einen Kriegszug ab (ibid., S. 220).

44 Vgl. dazu die Hinweise aus Colmarer und Basler Missiven bei Sieber-Lehmann, Spätmittelal-
terlicher Nationalismus (wie Anm. 26), S. 333f.

45 Zur ähnlichen Situation der Eidgenossenschaft und Burgunds vgl. Claudius Sieber-Lehmann,
Burgund und die Eidgenossenschaft – zwei politische Aufsteiger, in: Konrad Krimm, Rainer
Brüning (Hg.), Zwischen Habsburg und Burgund. Der Oberrhein als europäische Landschaft
im 15. Jahrhundert, Stuttgart 2003 (Oberrheinische Studien, 21), S. 95–111.
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Vielleicht lässt sich das Potential des burgundischen Hofes und seine Anziehungs-
kraft im Reich besser verstehen, wenn wir ihn als ein Projekt verstehen, das die
Renaissance des Nordens vorzubereiten versuchte. Dies passt zwar nicht in das kul-
turpessimistische Bild, wie es Johan Huizinga in seinem »Herbst des Mittelalters«
vom burgundischen Hof entwirft; gleichzeitig repräsentiert Karl der Kühne für Ja-
kob Burckhardt den größtmöglichen Gegensatz zu seinem Idealtyp des Renais-
sancefürsten46. Die neuere Forschung favorisiert dagegen immer stärker das Konzept
von mehreren »Renaissancen« und vor allem einer »Renaissance des Nordens«47.

Eine derartige Einschätzung kann bereits bei der persönlichen Biographie Karls
des Kühnen einsetzen. Als Sohn einer Portugiesin verstand er sich selber als Südlän-
der, wenn er von nous Portugalois sprach48. Dazu passen seine engen Verbindungen
zu Italien und zu den aufstrebenden Fürstentümern der Renaissance49. Auch die
Söldner seiner Armee stammten zum großen Teil aus Italien50. In seinem Alltag war
Karl der Kühne mehrheitlich von italienischen Bediensteten – beispielsweise einem
italienischen Leibarzt – umgeben, mit denen er Italienisch sprach51.

Die enge Verbindung des Burgunderherzogs zum Italien des Cinquecento be-
schränkte sich aber nicht auf einen persönlichen Spleen. Vielmehr entsprach die Si-
tuation des burgundischen Herrschaftsgebildes derjenigen der Renaissance-Staaten
in Italien. Gleich wie die anderen principi der Apenninhalbinsel wollte der Téméraire
die Handlungsspielräume ausnützen, die sich aus der Schwäche von Papst und Reich
ergaben, um etwas Neues zu erschaffen. Dazu passte seine Leidenschaft, auf dem

46 Jakob Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien. Hg. von Werner Kaegi, Bern 1943,
S. 25: »Ein Charakter wie derjenige Karls des Kühnen, der sich mit wütender Leidenschaft in
völlig unpraktische Zwecke hinein verbiss, war den Italienern ein wahres Rätsel. [...] Was in Karl
Mittelalterliches war, seine ritterlichen Phantasien oder Ideale, dafür hatte Italien längst kein
Verständnis mehr«.

47 Zum Konzept einer Renaissance des Nordens, insbesondere am burgundischen Hof, vgl. den
Forschungsüberblick bei Peter Burke, Die europäische Renaissance. München 1998 [Original:
Oxford 1998], S. 70–75. Grundlegend jetzt Marina Belozerskaya, Rethinking the Renaissance.
Burgundian Arts across Europe, Cambridge 2002, wo einerseits die Renaissance-Konzepte von
Burckhardt und Huizinga einer Kritik unterzogen werden, andererseits die Wichtigkeit des
burgundischen Hofs für die Verbreitung von Luxusgegenständen (Wirkteppiche, Waffen, Gold-
schmiedearbeiten) herausgearbeitet wird. Hinzu kommt der burgundische Einfluss auf die zeit-
genössische Musik, ein Phänomen, das von der gängigen Historiographie gerne übersehen wird.
Zum Folgenden vgl. Claudius Sieber-Lehmann, Ein burgundischer »Principe«? Karl der Küh-
ne und die Geschichtsschreibung, in: Rainer C. Schwinges, Klaus Oschema (Hg.), Karl der
Kühne von Burgund. Fürst zwischen europäischem Adel und der Eidgenossenschaft, 2010,
S. 293–302.

48 Dubois, Charles le Téméraire (wie Anm. 12), S. 248. Dazu gehörte auch das entsprechende
Temperament, vgl. das Porträt ibid. S. 149: »le nouveau duc est un homme hyperactif, violent,
méticuleux, tatillon et perfectionnniste«. Gleichzeitig war Karl der Kühne fromm, fastete und
war seiner Frau treu, was den Zeitgenossen auffiel.

49 Grundlegend die 1973 eingereichte, aber erst sehr viel später publizierte Dissertation von Ri-
chard J. Walsh, Charles the Bold and Italy (1467–1477). Politics and Personnel. With a Post-
script and Bibliographical Supplement by Werner Paravicini and an Editorial Preface by Cecil
H. Clough, Liverpool 2005. Das Verhältnis Karls des Kühnen zu Italien behandelt auch eine
Reihe von Beiträgen im vorliegenden Band.

50 Walsh, Charles the Bold and Italy (wie Anm. 49), S. 341–405.
51 Ibid., S. 154–192 [»The Italian Milieu at court«].
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Reißbrett neue Organisationen für Söldnerarmee und Hof zu entwerfen52, aber auch
sein Interesse an der Antike53 sowie sein Augenmerk auf Inszenierung und Schau-
spiel54. Hinzu kam eine kühle Rationalität der Herrschaftspraxis, die das Porträt des
principe von Machiavelli vorwegnimmt: Der punktuelle Einsatz maßloser Gewalt
sollte ungebärdige Untertanen abschrecken, wie insbesondere das Vorgehen gegen
städtische Aufrührer zeigt55. Damit verstörte er nicht nur die Zeitgenossen56, sondern
auch die Historiographie, die ihn überwiegend mit negativen Epitheta belegt. Sie
übersieht dabei, dass der letzte burgundische Herzog aus dem Hause Valois hart-
näckig das Ziel verfolgte, ein neues Fürstentum zu erschaffen. Dabei waren ihm alle
Mittel recht, und er setzte dabei auch alles aufs Spiel57.

52 Zur Neukonzeption der Armee vgl. Dubois, Charles le Téméraire (wie Anm. 12), S. 271–287.
Vgl. dazu auch den Beitrag von Franck Viltart im vorliegenden Band.

53 Karl der Kühne konnte gut Latein, vgl. Dubois, Charles le Téméraire (wie Anm. 12), S. 33. Zur
Antikenrezeption, die er aktiv förderte, vgl. Burke, Europäische Renaissance (wie Anm. 47),
S. 73f., sowie die bibliographischen Hinweise von Werner Paravicini in Walsh, Charles the
Bold and Italy (wie Anm. 49), S. 457f.

54 Dubois, Charles le Téméraire (wie Anm. 12), S. 149f., 195 und 306 zur Wichtigkeit, die Karl der
Kühne der Bekleidung zumaß.

55 Zur Grausamkeit der Kriegführung vgl. Dubois, Charles le Téméraire (wie Anm. 12), S. 135f.:
Zerstörung von Dinant; S. 177–180: Hartes Vorgehen gegenüber Gent und Lüttich; S. 209– 212:
Eroberung und Zerstörung von Lüttich; S. 224f.: Erniedrigung von Gent; S. 276f.: Blutige Er-
oberung von Nesle; S. 279–282: Brutalität der Kriegführung in der Normandie; S. 381: Grau-
samkeiten bei der Eroberung von Lothringen. Die Ermordung der Besatzung von Grandson im
Frühjahr 1476 entspricht also einer seit langem geübten Praxis der Kriegführung Karls des
Kühnen; im Falle von Grandson baten überdies die Einwohner von Estavayer darum, sich an
den verhassten Eidgenossen rächen zu dürfen. Vgl. zu Grandson Sieber-Lehmann, Spätmit-
telalterlicher Nationalismus (wie Anm. 26), S. 393f. Der Einsatz von Grausamkeit zwecks Ab-
schreckung wird im Falle Karls des Kühnen von den zeitgenössischen Quellen ausführlich
geschildert, vgl. ibid., S. 271f. Zu den berühmten Ausführungen Machiavellis, dass ein Fürst
gefürchtet, aber nicht gehasst werden solle, und dass es nötig sei, häufig ein Exempel zu statu-
ieren, vgl. Niccolò Machiavelli, Il principe/Der Fürst, hg. und übersetzt von Philipp Rippel,
Leipzig 1986, Kapitel 17. Dass es sich dabei um das klassische oderint, dum metuant (Cicero,
Pro Sestio) handelt, betont auch Dubois, Charles le Téméraire (wie Anm. 12), S. 253, mit Ver-
weis auf die berühmte Aussage Karls gegenüber den widerspenstigen Flamen: J’aime mieux que
vous me haı̈ssiez que me contemniez.

56 Selbst der abgebrühte Kriegsmann Wilwolt von Schaumburg schildert die Eroberung Lothrin-
gens mit Unbehagen: Geschach alles der ursach, das der herzog ein solich vorcht und schrecken in
die leut bringen wolt, seins vermaines, wo er für zoch, das sich kain stat oder schlos vor ime
halten, sondern zu stunt ergeben solt. Graf Bernhart von Helfenstain, her Hans von Minkwitz
und Wilwolt von Schaumburg hetten sich zusamen gelosiert, ir gezelt under ainem baumben
ufgeschlagen; an denselben baumb wurden auch 37 gehangen, eins tails so nider, wen sie aus oder
in des gezelts gen wolten, musten sie sich bucken, das sie an der gehangen füeß nit stueßen. Es
brauch auch ein ast desselben baumbs, daran siben hiengen, derhalb inen die fües in das gezelt
ragten, wuesten dannocht kainen weg kain, dan herzog Karl war so ain strenger ernstlicher und
gefürchteter fürst, das niemants soliches on seinen willen oder erlaubung tun tarft. Aber der
herzog ist da zu stunt ufgebrochen und weg zohen, derhalb den dreien gedachten gesellen
[Helfenstein, Minkwitz, Schaumburg] nit groß daran gelegen (Geschichten und Taten Wilwolts
von Schaumburg [wie Anm. 33], S. 29).

57 Karl der Kühne mochte das Schachspiel, aber bezeichnenderweise auch Hasardspiele (Dubois,
Charles le Téméraire [wie Anm. 12], S. 149).
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Einzig dass der Téméraire bei seinem Spieleinsatz die Macht der nordeuropäischen
Städte übersah, kann ihm nachträglich vorgehalten werden, und in dieser Hinsicht
war er ein Renaissancefürst des Nordens und nicht des italienischen Cinquecento.
Während im Süden die Renaissance vornehmlich ein städtisches Ereignis war, so
zeigte Karl der Kühne gegenüber den urbanen Gemeinwesen wenig Verständnis.
Seine Haltung ähnelte dabei der seines Schwiegervaters Friedrich III. und entsprach
auch der Verfassung des Reiches, worin die Städte im Spätmittelalter in politischer
Hinsicht bloß eine passive Rolle spielen sollten58. Karl der Kühne übersah die Res-
sourcen der oberrheinischen Städte und des eidgenössischen Bündnisgeflechts und
bezahlte dafür mit seinem Leben. Die Anziehungskraft des burgundischen Hofes
erlosch und hinterließ selbst für Jakob Burckhardt eine Lücke59.

58 Zur unterschiedlichen Stellung der Reichsstädte im Gegensatz zu den »bonnes villes« des fran-
zösischen Königreichs vgl. Sieber-Lehmann, Spätmittelalterlicher Nationalismus (wie
Anm. 26), S. 401–406.

59 Zehn Jahre nach dem Erscheinen der »Kultur der Renaissance« skizzierte Burckhardt einem
befreundeten Gelehrten die Grundzüge eines Buches über die Zeit Karls des Kühnen; dies sei ein
Themas »rittlings auf der Grenzscheide zwischen Mittelalter und neuerer Zeit«, wie es ihm
behage. Das Schlusskapitel sollte folgendermaßen lauten: »Die Lücke, welche der burgundische
Hof und Staat als solcher ließ«. Offensichtlich blieb der letzte Burgunderherzog, obwohl er
gemäß Burckhardt kein principe der Renaissance war, für den Basler Gelehrten ein Faszinosum
(Werner Kaegi, Ein Plan Jacob Burckhardts zu einem Werk über Karl den Kühnen, in: Basler
Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 30 [1931], S. 393–398; die Zitate S. 394, 397).
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Burgund und die Eidgenossen
Nachbarn werden Gegner – Alltag und zeitgenössische

Chronistik

Dem durluchten, hochgebornen fürsten und herren, her Karlen, herzogen zu Burgunnen […]
enbieten wir burgermeister, schultheissen, amman, rät und gemeinden des grossen punds obrer
Tütschen lande, […] das wir uf hoch und treffenlich gebot und vermanen des allerdurchlüch-
tigosten, unüberwindlichosten, hochmächtigosten herren, hern Fridrichen, Römschen keisers,
unsers allergnädigosten hern, dem wir als zuglider des heiligen richs mit undertenikeit müssen
begegnen, ouch des durchluchtigen, hochgebornen fursten und herren, hern Sigmunden, her-
zogen zu Oesterich und andrer fürsten, hern und stetten, zu uns mit einung gewant, an den
dann unbillich gewalt und trang mit vil groben misshandeln furgenomen sind und teglich
beschechen, üch und allen den üwern, wie die genampt sind, unser offen vindschaft hiemit sagen
und verkünden für uns, al die unsern und die, so uns zu versprechen stand1.

In diese Worte kleidet der Chronist Diebold Schilling in seiner großen Burgunder
Chronik (um 1484) die offizielle Kriegserklärung, die Schultheiß und Rat von Bern
im Namen der Eidgenossen am 25. Oktober 1474 Herzog Karl dem Kühnen haben
zukommen lassen. Diese Nachricht fehlt zwar in Schillings kleiner Burgunder-
chronik von 1477, erscheint aber gleichlautend in seiner amtlichen Berner Chronik
von 14832. Der Autor ist in seiner Darstellung unmissverständlich: Die Kriegser-
klärung Berns sei Heinrich von Neufchâtel, dem Vertreter Karls, am 29. Oktober in
Blamont übergeben worden, weil die Gewaltakte, die Übergriffe und Missetaten der
Burgunder den Eidgenossen und ihren Verbündeten keine andere Wahl gelassen hät-
ten und weil sie vom Reichsoberhaupt ausdrücklich dazu aufgefordert worden seien.
Bereits die Wiedergabe der Kriegserklärung zeigt, dass Schilling die Eidgenossen und
ihre Verbündeten als die durch burgundische Aggressionen Provozierten sieht, dass
er die Feldzüge, die schließlich zum Zerbrechen des burgundischen Herrschaftsge-
bildes geführt haben, als Konsequenz des Expansionsstrebens Karls des Kühnen am
Oberrhein, im Jura und im Savoyischen versteht.

1 Die Berner Chronik des Diebold Schilling, 1468–1484, hg. von Gustav Tobler, Bd. 1, Bern
1897, Kap. 126, S. 174.

2 Diebold Schilling, Faksimile der Amtlichen Chronik, hg. von Hans Bloesch, Paul Hilber,
Bern 1943–1945; Diebold Schillings Chronik von 1477 (kleine Burgunderchronik), überliefert
in: Peter von Molsheims Freiburger Chronik der Burgunderkriege, hg. von Albert Büchi, Bern
1914; vgl. zudem: Die große Burgunder Chronik des Diebold Schilling von Bern. Kommentar
zur Faksimile-Ausgabe, hg. von Alfred A. Schmid, Luzern 1985, S. 147; der lateinische Absa-
gebrief gedruckt in: Die Eidgenössischen Abschiede 2 (1421–1477), hg. von Anton Philipp
Segesser, Brugg 1863, Nr. 515, S. 764.
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Vorerst nur zwei Bemerkungen zu Schillings Sichtweise: Zum einen schrieb Die-
bold Schilling seine Chroniken nicht als distanziert beobachtender und recherchie-
render Privatmann, sondern als Angehöriger der Berner Kanzlei. Er gehörte zwar
nicht zu den politisch bestimmenden Kreisen des Stadtstaates; als Mitglied des Gro-
ßen Rates und v.a. der Gesellschaft (Zunft) zum Narren und Distelzwang stand er
aber in enger beruflicher und persönlicher Beziehung zu den führenden adligen Ge-
schlechtern Berns. Seine erste Berner Chronik (Anfänge der Stadt bis 1468) verfasste
er möglicherweise in Zusammenarbeit mit dem Ratsherrn Bendicht Tschachtlan; die
Fortsetzung dieser Arbeit in der kleinen Burgunderchronik (1468–1477) fand wahr-
scheinlich das Interesse seiner adligen Zunftgenossen, die die Ausgestaltung und
Illustration einer umfassenden Berner Chronik anregten, deren Herstellung finan-
zierten, den Text redigierten und schließlich das dreibändige Werk dem Rat der Aare-
stadt als amtliche Darstellung der bernischen Geschichte am 26. Dezember 1483
überreichten. Eine weitere illustrierte Chronik der Burgunderkriege war für private
Interessenten gedacht (große Burgunder Chronik 1481–1484), ebenso eine illustrier-
te Gesamtdarstellung der Berner Geschichte (sie reicht nur bis 1465), die 1484/1485
im Auftrag des Altschultheißen Rudolf von Erlach entstand3. Damit wird deutlich:
Die Chroniken Diebold Schillings geben nicht nur die Vorstellungen und Deutungen
des Autors wieder, sie spiegeln vielmehr in hohem Maße Geschichtsbilder, die in den
führenden Kreisen Berns akzeptiert und tradiert worden sind. Einzelne Kapitel der
Chronik wurden seit 1487 im Berner Münster anlässlich der Erinnerungsfeiern zur
Murtenschlacht vor der ganzen Gemeinde verlesen, das Werk wurde mehrfach ab-
geschrieben und bearbeitet und gelangte weit über Bern hinaus in städtische und
private Büchersammlungen4. Mit anderen Worten: Die Darstellungsweise Diebold
Schillings spiegelt einerseits weit verbreitete Vorstellungen davon, was sich in den
Jahren 1468 bis 1477 ereignet habe, andererseits hat sie diese Vorstellungen auch
geprägt.

Zum anderen ist zu bedenken, dass Diebold Schilling unmittelbar nach den Kriegs-
zügen der Jahre 1474 bis 1477 geschrieben hat. Er nahm nicht nur selbst an einzelnen
Feldzügen teil5, sondern erlebte die Kriegsereignisse aus der Perspektive des Berner
Rathauses hautnah mit; er war eingespannt in die Fülle der Kanzleiarbeit, wartete
fiebernd auf Nachrichten von den Kriegsschauplätzen, jubelte mit über Erfolgsmel-
dungen6. Diebold Schilling schreibt Geschichte aus der Perspektive des Siegers, der

3 Diebold Schilling, aus Solothurn stammend, in der Werkstätte Diebold Laubers in Hagenau
ausgebildet, seit 1456 Kanzleisubstitut in Luzern, kam 1460 in gleicher Funktion nach Bern,
wurde hier 1473 Unter-, 1476 Säckel- und 1481 Gerichtsschreiber und gehörte seit 1462 der
adligen Gesellschaft (Zunft) zum Narren und Distelzwang an; er starb um 1485/86; zu Diebold
Schilling vgl. Urs Martin Zahnd, Diebold Schilling der Ältere, in: Volker Reinhardt (Hg.),
Hauptwerke der Geschichtsschreibung, Stuttgart 1997, S. 571–574, mit Quellenangaben und
Hinweisen auf die neuere Literatur.

4 Zur Rezeption Schillings vgl. Die Berner Chronik (wie Anm. 1) S. 331–342; Claudius Sieber-
Lehmann, Spätmittelalterlicher Nationalismus. Die Burgunderkriege am Oberrhein und in der
Eidgenossenschaft, Göttingen 1995, S. 38–41.

5 Zu den Auszügen der Jahre 1468 bis 1476 (Waldshut, Blamont, Héricourt, Murten) vgl. François
de Capitani Adel, Bürger und Zünfte im Bern des 15. Jahrhunderts, Bern 1982, S. 112; Zahnd,
Diebold Schilling der Ältere (wie Anm. 3), S. 571.

6 Arnold Esch, Alltag der Entscheidung. Berns Weg in den Burgunderkrieg, in: Ders., Alltag der
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zwar um das Unvorhersehbare und oft auch Zufällige des Erfolges weiß, sich dem
Triumph aber dennoch nicht entzieht. Von daher ist es verständlich, dass Schilling
und sein Umfeld aus dem historischen Horizont von 1477 die Beziehung zwischen
Burgund und den Eidgenossen in erster Linie als Geschichte eines Gegensatzes, einer
Feindschaft gesehen haben.

Damit stellen sich aber mehrere Fragen: Welcher Art waren die Beziehungen zwi-
schen dem Burgund der Valois-Herzöge und den eidgenössischen Orten vor dem
Vertrag von Saint-Omer von 1469 und dem Ausbruch der offenen Feindseligkeiten
nach 1474? Wie berichten Chronisten des 15. Jahrhunderts aus den acht Orten über
Burgund und seine Herzöge, bevor die Konfrontation mit Karl dem Kühnen unaus-
weichlich geworden ist? Welche Nachrichten aus dem burgundischen Herrschafts-
bereich gelangten zu ihnen und wurden von ihnen festgehalten? Und schließlich: Wie
lange prägte Schillings Stolz über die Siege von 1476/77 das Bild Burgunds und der
Burgunderkriege in der eidgenössischen Chronistik?

Die Beziehungen zwischen Burgund und den eidgenössischen Orten vor 1469
rückten bisher nur selten ins Blickfeld der historischen Forschung7, ganz im Gegen-
satz zu den Ereignissen im Vorfeld und während des Konfliktes von 1474 bis 1477.
Das ist umso erstaunlicher, als die mit dem Vertrag von Saint-Omer festgeschriebene
Konstellation (eine Allianz zwischen Burgund und Österreich, die sich nach der
Absicht des Habsburgers insbesondere gegen die Eidgenossen bewähren sollte) als
Idee erstmals bereits 1377 aufgetaucht und 1393 mit dem Eheschluss zwischen Her-
zog Leopold IV. von Tirol und Vorderösterreich und Katharina, der Tochter Herzog
Philipps des Kühnen von Burgund, auch in die Wege geleitet worden ist. Die Regent-
schaft Katharinas über das Oberelsass lässt zudem genau jene Interessen Burgunds
am Oberrhein erkennen, die nach 1468 zum Konflikt zwischen den Eidgenossen,
ihren Verbündeten und Burgund, allerdings auch bereits 1426 zum Bruch zwischen
Burgund und Österreich geführt haben8. Während des Alten Zürichkrieges bemühte
sich Herzog Philipp der Gute um strikte Neutralität, teilte dies Bern am 17. Juli 1443
auch ausdrücklich mit und beharrte auf dieser Position, entgegen den Interessen
Österreichs9. Entsprechendes gilt für Burgunds Haltung während des Krieges zwi-
schen der österreichischen Stadt Freiburg einerseits, der Stadt Bern und Savoyen

Entscheidung. Beiträge zur Geschichte der Schweiz an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit,
Bern 1998, S. 9–86; Gerrit Himmelsbach, Die Burgunderkriege und ihre Auswirkungen auf
Bern, in: Ellen J. Beer u.a. (Hg.), Berns große Zeit. Das 15. Jahrhundert neu entdeckt, Bern
22003, S. 285–296.

7 Werner Paravicini, Karl der Kühne, Sigmund von Tirol und das Ende des Hauses Burgund, in:
Ders. et al. (Hg.), Menschen am Hof der Herzöge von Burgund, Stuttgart 2002, S. 583–797;
Norbert Stein, Burgund und die Eidgenossen zur Zeit Karls des Kühnen, Bern 1979; Max
Matzenauer, Studien zur Politik Karls des Kühnen bis 1474, Zürich 1946; Emil Dürr, Das
mailändische Kapitulat, Savoyen und der burgundisch-schweizerische Vertrag vom Jahre 1467,
in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 14 (1915), S. 203–273; Theodor von
Liebenau, Die Beziehungen der Eidgenossenschaft zum Auslande in den Jahren 1447 bis 1459,
in: Der Geschichtsfreund 32 (1877), S. 1–106.

8 Paravicini, Karl der Kühne (wie Anm. 7), S. 583–586; Louis Stouff, Catherine de Bourgogne
et la féodalité de l’Alsace autrichienne, Paris 1913, S. 25–45, 227–232.

9 Stein, Burgund (wie Anm. 7), S. 8; Matzenauer, Studien (wie Anm. 7), S. 71.
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andererseits in den Jahren 1447/48, und das trotz des Bündnisses der Habsburger
Albrecht und Sigmund mit Philipp dem Guten vom 18. Mai 1447. Der für Freiburg
und Österreich demütigende und verlustreiche Friede vom 16. Juli 1448 kam nicht
zuletzt dank der Vermittlung Herzog Philipps zu Stande10.

Das freundliche Einvernehmen zwischen Burgund und den eidgenössischen Orten
ist gerade um 1450 verschiedentlich zu belegen: Am 27. Januar 1448 (also noch vor
dem Abschluss der Friedensverhandlungen zwischen Bern/Savoyen und Frei-
burg/Österreich) schloss die Regierung von Bern mit Louis de Chalon, Inhaber der
Herrschaft Salins, Vertreter Herzog Philipps des Guten, einen Vertrag über die Lie-
ferung von Salz während fünf Jahren, der Schultheiß und Rat der Aarestadt praktisch
ein Salzmonopol für das bernische Herrschaftsgebiet verschaffte; das Abkommen
wurde 1454 modifiziert und verlängert11. Das gute nachbarliche Verhältnis zwischen
Eidgenossen und Burgund belegt auch das Schreiben Berns vom 27. September 1450,
in dem die Stadt ihre Miteidgenossen auffordert, dem Hans Münch von Kunzendorf,
der einen privaten Fehdefeldzug gegen Philipp den Guten vorbereite, keine Söldner
zulaufen zu lassen; der Herzog von Burgund habe sich als treuer Freund erwiesen,
der selbst während des vergangenen Freiburger Krieges die eidgenössischen Kauf-
leute und Handelsinteressen geschützt habe12. Dass es nicht zuletzt wirtschaftliche
Interessen gewesen sind (Messen von Genf und Lyon), die ein friedliches Miteinan-
der von Freigrafschaft und Bern samt seinen nächsten Verbündeten Solothurn und
(erneut seit 1454) Freiburg befördert haben, liegt auf der Hand13.

Sichtbarer Höhepunkt dieses guten Einvernehmens zwischen Burgund und den
Eidgenossen waren zweifellos die Einzüge und Aufenthalte Herzog Philipps in eid-
genössischen Städten während seiner Reise an den Regensburger Reichstag im Jahre
1454. Von Neuchâtel kommend, betrat der Herzog mit seinem Gefolge am 13. April
bernisches Territorium, machte einen Zwischenhalt im Gasthof St. Georg in Aar-
berg, wurde gleichentags in Bern empfangen, reiste am 16. April über Burgdorf,
Aarau und Brugg nach Zürich, wo er am 17. April eingeholt wurde, und verließ am
18. April die Limmatstadt und das eidgenössische Gebiet in Richtung Konstanz.
Auch auf der Rückreise durchzog er Orte, die mit den Eidgenossen eng verbunden
waren: Er kam am 10. Juli von Neuenburg am Rhein und Röteln nach Basel, verließ
die Stadt am 12. Juli, übernachtete in Liestal, erreichte am 13. Juli Solothurn, wo er
über Nacht blieb, gelangte am 14. Juli über Biel nach Neuchâtel und betrat am
17. Juli (?) in Nozeroy wiederum burgundischen Boden14. Auf Grund des Reisebe-

10 Paravicini, Karl der Kühne (wie Anm. 7), S. 587; Stein, Burgund (wie Anm. 7), S. 9f.; Richard
Feller, Geschichte Berns, Bd. 1: Von den Anfängen bis 1516, Bern 21974, S. 296–303.

11 Emil Meyer, Der bernische Salztraktat mit der großen Saline von Salins im Jahre 1448, in:
Archiv des historischen Vereins des Kantons Bern 32 (1933), S. 73–83; Stein, Burgund (wie
Anm. 7), S. 12f.

12 Von Liebenau, Beziehungen (wie Anm. 7), S. 89f.
13 Emil Audétat, Verkehrsstraßen und Handelsbeziehungen Berns im Mittelalter, Langensalza

1921, S. 88–122; Hektor Ammann, Freiburg und Bern und die Genfer Messen, Langensalza
1921; Nicolas Morard, Auf der Höhe der Macht, in: Ulrich Im Hof, Pierre Ducrey, Guy
P. Marchal (Hg.), Geschichte der Schweiz und der Schweizer, Bd. 1, Basel 1982, S. 291–305.

14 Helmut Weigel, Henny Grüneisen (Hg.), Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Friedrich
III. 1453–1454, Göttingen 1969 (Deutsche Reichstagsakten, 19.1), S. 141–193; Werner Paravi-
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richts von Mathieu d’Escouchy, der Rechnungen der herzoglichen Kammer und der
zumindest punktuell erhaltenen Stadtrechnungen von Bern, Zürich, Basel und So-
lothurn lassen sich erstaunlich viele Details der herzoglichen Aufenthalte in den
eidgenössischen Städten belegen.

Besonderen Eindruck machte offenbar der Empfang in Bern, wo neben Schultheiß
und Rat über 400 Knaben burgundische Fähnlein schwenkend und vive Bourgogne!
rufend die Reisegesellschaft vor den Toren der Stadt empfingen; ähnlich spielten sich
wohl auch die Einritte in Zürich und Basel ab. Aufgelistet werden die burgundischen
Auslagen in Bern, Zürich, Basel usw. für Trompeter, Sänger, Lautenisten, zusätzli-
ches Dienstpersonal, Boten, die Dirnen im Frauenhaus, aber auch für Geschenke an
Adlige und Ratsherren, die Philipp das Geleit von einem Ort zum andern gegeben
haben: von Bern nach Zürich Kaspar vom Stein und Niklaus von Scharnachthal, von
Zürich nach Konstanz Johannes Schwend und Rudolf von Cham und von Solothurn
(Basel?) nach Biel Jakob Seckler und Jakob Wissen. Festgehalten werden zudem die
Geschenke der Städte an die Gäste (par lesquelles villes dessusdictes furent fais audit
duc de grans presens, recepcions et honneurs, tant de vins comme de poissons et d’ave-
nes)15 und der genaue Ort der Unterbringung des Fürsten: in Bern das Sässhaus des
verburgrechteten Bischofs von Lausanne, in Basel das Haus des Altzunftmeisters
Hans Sürlin16. Dass zumindest in Bern und Zürich neben den Empfängen, Festessen,
gemeinsamen Gottesdienstbesuchen und Turnieren auch politische Kontakte ge-
pflegt worden sind, belegt ein Schreiben Zürichs an Luzern vom 20. April 1454, in
dem hervorgehoben wird, Bern und Zürich seien in der Frage der Türkenabwehr mit
Philipp einer Meinung. Selbstbewusst führte zudem die Aarestadt dem Burgunder
anlässlich seines Aufenthaltes alle ihre reichsstädtischen Privilegien vor, eine Geste,
an die sich der burgundische Gesandte Jean de Beauffremont noch im Juni 1471 sehr
wohl erinnerte17.

Bestimmend für die eidgenössisch (d.h. insbesondere bernisch) -burgundischen
Beziehungen waren in den Jahren nach 1454 v.a. die Verhältnisse in Savoyen. Im
Bemühen, den Einfluss auf das savoyische Herzogspaar und insbesondere auf Phil-
ipp von Bresse zu verstärken, die Bedeutung der Messen von Genf für den Transit-
handel und den Absatz eigener Produkte zu erhalten – entgegen den Bestrebungen,
die Ludwig XI. von Frankreich mit seiner Messe in Lyon verfolgte – und die savoy-
ische Waadt zunehmend bernischen Interessen zu öffnen, näherten sich die Aarestadt
und in ihrem Gefolge auch Freiburg nach 1462 immer wieder Burgund. Zwar ver-
hinderte Bern 1465/66 die Verhandlungen, die François de Menthon mit den Eid-
genossen um einen Beitritt zur Ligue du bien public führen wollte. Die Aarestadt
engagierte sich aber für die Befreiung des burgundisch gesinnten Philipp von Bresse
aus französischer Gefangenschaft und unterschrieb das Kapitulat nicht, das die üb-

cini, Philippe le Bon en Allemagne (1454), in: Ders. et al. (Hg.), Menschen (wie Anm. 7),
S. 535–582.

15 Reichstagsakten 19.1 (wie Anm. 14) S. 172.
16 Reichstagsakten 19.1 (wie Anm. 14) S. 170–179, 190–193; Paravicini, Philippe le Bon (wie

Anm. 14), S. 542–551.
17 Von Liebenau, Beziehungen (wie Anm. 7), S. 58 f., 95 f.; Die Eidgenössischen Abschiede 2 (wie

Anm. 2), Nr. 417, S. 269; Reichstagsakten 19.1 (wie Anm. 14), S. 170 (Anm. 2), S. 206.
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rigen Orte der Eidgenossenschaft 1467 mit Galeazzo Maria Sforza von Mailand
schlossen, weil sie befürchtete, die Übereinkunft stärke den Einfluss Ludwigs XI. in
Savoyen18. Offensichtlich ging es der Stadt darum, weder den französischen noch den
burgundischen Kräften in Savoyen Vorschub zu leisten.

Unter diesen Voraussetzungen ist es naheliegend, dass Bern das Projekt einer en-
geren Verbindung zwischen Burgund und den Eidgenossen, das Markgraf Rudolf
von Hachberg, Graf von Neuenburg und zugleich Burger von Bern, als burgundi-
scher Gesandter am 3. April 1467 der Tagsatzung in Zürich vorschlug, wärmstens
unterstützt hat – allerdings nicht in der Form eines eigentlichen Bündnisses, sondern
in der Gestalt eines Freundschaftsvertrages. Der Vertragstext, der bis am 22. Mai
ausgehandelt wurde, sah vor, dass sich beide Seiten verpflichten sollten, den freien
Handel unter Wahrung von Zoll- und Geleitsansprüchen zu garantieren, Streitfälle in
einem Schiedsverfahren zu regeln, die strikte Neutralität des einen Partners im Falle
einer kriegerischen Verwicklung des andern Vertragsteilnehmers zu wahren und den
Durchmarsch feindlicher Truppen zu verhindern19. Unübersehbar lief ein derartiges
Abkommen den Intentionen des mailändischen Kapitulates stracks zuwider. Ent-
sprechend deutlich hat denn auch die Diskussion um das Vertragsprojekt die Wider-
sprüche zwischen den verschiedenen außenpolitischen Interessen der eidgenössi-
schen Orte bloßgelegt: Während die innern Orte an ihrer Ausrichtung auf die
Lombardei festhielten, gelang es Bern, nicht nur seine unmittelbaren Nachbarn So-
lothurn und Freiburg, sondern in zähen Verhandlungen auch Zürich zum Abschluss
des Freundschaftsvertrages mit Herzog Philipp von Burgund und Karl, dem Grafen
von Charolais, zu bewegen20. Zumindest die vier Städte bestätigten 1467 ihr freund-
nachbarliches Verhältnis zu Burgund mit einem offiziellen Rechtsakt; zu einer ver-
pflichtenden Allianz, wie sie Bern und Freiburg im März/April 1467 mit Savoyen
erneuert hatten21, fanden sich die Kommunen allerdings im Falle Burgunds nicht
bereit.

Selbstverständlich beschränkten sich die Beziehungen zwischen Burgund und ein-
zelnen eidgenössischen Orten nicht auf die bisher skizzierten diplomatischen Kon-
takte, freundnachbarlichen Rücksichtnahmen und gemeinsamen politischen Interes-
sen. Auf Grund der immensen Mittel, die den Valois-Herzögen aus ihren
niederländischen und burgundischen Herrschaftsgebieten zugeflossen sind, hat sich
jene Kulturblüte entfaltet, die seit Huizinga mit dem Stichwort vom »Herbst des
Mittelalters« umschrieben wird und die sich in der bildenden Kunst, in der Literatur,
im höfischen Leben, im adligen Lebensstil oder in der Mode ebenso fassen lässt wie in
den innovativen Handelsformen und Verwaltungstechniken22. Diese Kulturblüte

18 Dürr, Das mailändische Kapitulat (wie Anm. 7), S. 210–229, 249–254; Karl Bittmann,
Ludwig XI. und Karl der Kühne. Die Memoiren des Philippe de Commynes als historische
Quelle, Göttingen 1964/70, Bd. 2, S. 291–296; Stein, Burgund (wie Anm. 7), S. 17–26.

19 Die Eidgenössischen Abschiede 2 (wie Anm. 2), Beilage 42, S. 899.
20 Eidgenössische Abschiede 2 (wie Anm. 2), Nr. 580, S. 366; Dürr, Das mailändische Kapitulat

(wie Anm. 7), S. 261–273; Stein, Burgund (wie Anm. 7), S. 29–36; Bittmann, Ludwig XI. und
Karl der Kühne (wie Anm. 18), S. 296f.; Feller, Geschichte Berns (wie Anm. 10), S. 360–364.

21 Eidgenössische Abschiede 2 (wie Anm. 2), Nr. 577, S. 365; Dürr, Das mailändische Kapitulat
(wie Anm. 7), S. 256f.

22 Birgit Franke, Barbara Welzel, Einleitung zu Johan Huizinga, Herbst des Mittelalters,
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wurde von den Nachbarn – und dazu zählten auch die Eidgenossen – durchaus
wahrgenommen, bewundert und im Rahmen des Möglichen auch imitiert. Schwierig
wird es allerdings, wenn diese burgundischen Einflüsse im Detail nachgewiesen und
belegt werden sollen; einige Beispiele mögen dies verdeutlichen.

Seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts sind in Bern, Freiburg, Basel oder
Neuenburg verschiedentlich Schlösser und adlige Stadthäuser neu errichtet oder um-
gebaut worden, die einige markante gemeinsame Merkmale besitzen: Der donjonar-
tige Baukörper, das hohe Walmdach und die Erkertürmchen im obersten Stockwerk
betonen den Burgcharakter der Gebäude, die aber bei genauerem Hinsehen mit ihren
kunstvollen Wendeltreppen, den auf Wohnkomfort ausgerichteten Innenräumen
und der geringen Mauerstärke fortifikatorischen Anforderungen in keiner Weise
genügen. Die Burgelemente sind gleichsam vorgeblendet; sie signalisieren einen ad-
ligen Standesanspruch, gehören aber genau besehen zu einem repräsentativen, kaum
zu militärischen Zwecken geeigneten Herrenhaus. Beispiele für diesen Typus sind
etwa die Schlösser (bzw. Schloss-Umbauten) von Brandis, Signau, Worb, Holligen,
das Sässhaus der Diesbach in Bern oder der Hattstätterhof in Basel. In der älteren
Literatur wird dieser Bautypus recht pauschal auf »burgundische Einflüsse« zurück-
geführt. Neuere Untersuchungen haben indes gezeigt, dass zwischen französischen,
savoyischen, burgundischen oder elsässischen Vorbildern meist erst nach detaillier-
ten Einzelanalysen schlüssig unterschieden werden kann23. Dass burgundische Vor-
bilder durchaus bewusst adaptiert worden sind, hat kürzlich Lieselotte E. Saurma-
Jeltsch u.a. an Beispielen aus Basel nachgewiesen, etwa beim Schlösschen Hitalingen
und der Marienkapelle der Peterskirche, die der Basler Mathias Eberler hat errichten
lassen, oder bei der Ausmalung der Kapelle zum Elenden Kreuz, mit welcher der
Basler Rat den in Champmol tätigen Hans Tiefental beauftragt hat24.

Offenbar war der Oberrhein neben Savoyen als Vermittlungs- und Transformati-
onsgebiet von burgundischer Kunst für die eidgenössischen Orte besonders wichtig.
Stilistische Eigenheiten der von Katharina von Burgund gestifteten Neuverglasung
des Münsterchores von Thann lassen sich bis nach Bern und Biel nachweisen25. Das

hg. von Kurt Köster 122006; Oschema, Repräsentation im spätmittelalterlichen Burgund. Ex-
perimentierfeld, Modell, Vollendung?, in: Zeitschrift für historische Forschung 32 (2005),
S. 71–99.

23 Paul Aeschbacher u.a., Die Burgen und Schlösser des Kantons Bern 1–6, Basel 1934–1942; Jürg
Schweizer, Der bernische Schlossbau im 15. Jahrhundert, in: Beer u.a. (Hg.), Berns große Zeit
(wie Anm. 6), S. 173–187; Thomas Lutz, Die Kunstdenkmäler des Kantons Basel-Stadt 6, Bern
2004, S. 150–167; Christian Renfer, Zur Typologie des privaten Herrschaftsbaus in der Eid-
genossenschaft seit der frühen Neuzeit (1450–1700), in: Zeitschrift für Schweizerische Archäo-
logie und Kunstgeschichte 50 (1993), S. 13–24; Hermann Schöpfer, Die Landhäuser der Ober-
schicht im Kanton Freiburg vom Mittelalter bis zum Ende des Ancien Régime, in: Zeitschrift für
Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 50 (1993), S. 25–34; Jacques Bujard, Chris-
tian de Reynier, Les châteaux et les villes du pays de Neuchâtel au Moyen Âge, in: Mittelalter.
Zeitschrift des Schweizerischen Burgenvereins 11 (2006), S. 69–102.

24 Lieselotte E. Saurma-Jeltsch, Burgund als Quelle höfischen Prestiges und Hort avantgardi-
stischer Kunstfertigkeit. Zur Entfaltung der »ars nova« am Oberrhein, in: Oberrheinische Stu-
dien 21 (2003), S. 61–93.

25 Saurma-Jeltsch, Burgund als Quelle höfischen Prestiges (wie Anm. 24), S. 79f.; Charlotte
Gutscher-Schmid, Franz-Josef Sladaczek, »bi unns und in unnser statt beliben«. Künstler in
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von Rudolf von Ringoltingen in den Berner Münsterchor gestiftete Dreikönigsfen-
ster (nach 1447) wird zwar neuerdings stilistisch nicht mehr unmittelbar mit bur-
gundisch-niederländischen Vorbildern in Beziehung gesetzt, betont wird eher die
Nähe zu süddeutschen und elsässischen Werkstätten26; die reichen Gewänder, der
Schmuck und das Zaumzeug der drei Könige und ihres Gefolges entsprechen aber
unverkennbar der vorherrschenden burgundischen Kleidermode: Die Männer tragen
enge Strumpfhosen (Beinlinge), oft ein kurzes Wams (Schecke, Tappert), eine Houp-
pelande mit Trichterärmeln und Schnabelschuhe, die Frauen weit ausgeschnittene
Röcke mit langen Schleppen. Ähnlich gekleidet sind auch die Trauernden auf dem
Jahrzeit-Antependium der Familie von Ringoltingen aus dem Berner Münster27. Die-
se Mode galt offensichtlich als chic, sie belegte Vertrautheit mit höfischen Gepflo-
genheiten und wurde deshalb demonstrativ getragen. Dass sie auch zum Wider-
spruch reizte, wurde wohl bewusst in Kauf genommen. Von Pfalzgraf Friedrich dem
Siegreichen wird überliefert, er habe den Leibrock, den ihm Karl der Kühne als
Geschenk überreichen ließ, seiner Kürze wegen als schamlos empfunden28. Wie ver-
schiedene andere Städte erließ auch der Berner Rat 1464 eine Satzung, die das Tragen
unanständiger Kleider in der Stadt verbot; als »unanständig« galten Schuhe mit lan-
gen Schnäbeln, kurze Röcke, welche die Scham vorne und hinten unbedeckt liessen,
und lange Schleppen an den Röcken der Frauen – durchwegs Kennzeichen der herr-
schenden, wesentlich von Burgund beeinflussten höfischen Mode29! Diese Kleider-
mode wurde in den Jahren 1469 bis 1471 nicht nur zu einem der Streitpunkte im
bernischen Twingherrenstreit, sie wurde in den Illustrationen zur amtlichen Chronik
Diebold Schillings auch bildlich als Stein des Anstoßes festgehalten30.

Für die eidgenössisch-burgundischen Kontakte spielten neben den gemeinsamen
politischen Interessen und der Übernahme von Kunstformen und adligem Lebensstil
auch die persönlichen Beziehungen zwischen Angehörigen des burgundischen Ho-

Bern – Berner Künstler? Zum künstlerischen Austausch im spätmittelalterlichen Bern, in: Beer
u.a. (Hg.), Berns große Zeit. (wie Anm. 6), S. 410–421.

26 Hans R. Hahnloser, Chorfenster und Altäre des Berner Münsters, Bern 1950, S. 26–29; Bri-
gitte Kurmann-Schwarz, »… wilt venster machen mit geferbten glas … so mustu dir lassen
entwerffen auf papir einen maler …« Zur Entstehung der spätgotischen Glasmalereien des
Berner Münsters und der Herkunft der Glasmaler und Entwerfer, in: Beer u.a. (Hg.), Berns
große Zeit (wie Anm. 6), S. 444–456.

27 Peter Jezler (Hg.), Himmel, Hölle, Fegefeuer. Das Jenseits im Mittelalter, Zürich 1994, S. 276f.
28 Stephan Selzer, Die Farbe Blau. Farbstoffproduktion, Farbstoffhandel und Farbkonsum im

spätmittelalterlichen Reich (ca.1300–1530). Habilitationsschrift Halle-Wittenberg 2005/06, Ty-
poskript, S. 237.

29 Hermann Rennefahrt (Hg.), Die Rechtsquellen des Kantons Bern. Das Stadtrecht von Bern
I/II, Aarau 1971, Nr. 303, 305–307, S. 369–371; Harry Kühnel, Bildwörterbuch der Kleidung
und Rüstung. Vom Alten Orient bis zum ausgehenden Mittelalter, Stuttgart 1992,
S. XXVI–LXIX; Sigrid Pallmert, Surkot, Schecke, Houppelande. Von grazilen Frauen, mo-
dischen Männern und strengen Geboten, in: Kunst und Architektur in der Schweiz 4 (2006),
S. 6–13.

30 Burgerbibliothek Bern, Amtliche Chronik des Diebold Schilling, Mss.h.h.I.3, S. 94; Farbre-
produktion in de Capitani, Adel, Bürger und Zünfte (wie Anm. 5), Frontispiz; Peter Liver,
Rechtsgeschichtliche Betrachtungen zum Berner Twingherrenstreit, in: Festgabe Hans von
Greyerz, Bern 1967, S. 235–267; Regula Schmid, Reden, rufen, Zeichen setzen. Politisches
Handeln während des Berner Twingherrenstreites 1469–1471, Zürich 1995.
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fes und Vertretern der Führungsschicht eidgenössischer Orte eine wichtige Rolle.
Aus dem Umfeld der Valois-Herzöge sind hier insbesondere Guillaume de Roche-
fort und Rudolf von Hachberg zu nennen, die nach 1469 immer wieder versucht
haben, die Spannungen zwischen Karl dem Kühnen und den Eidgenossen abzubau-
en. Guillaume de Rochefort (†1508), Doktor der Rechte, Rat Karls des Kühnen, nach
1477 Kammerherr Ludwigs XI., 1482 erster Präsident des Parlamentes von Burgund,
dämpfte im Mai 1470 die Erwartungen Sigmunds auf einen burgundischen Präven-
tivkrieg gegen die Eidgenossen, unterbreitete der Tagsatzung im Januar 1471 Vor-
schläge zu einem Ausbau des Freundschaftsvertrages von 1467 und stand in Kontakt
mit seinem Studienkollegen Albrecht von Bonstetten, dem Dekan von Einsiedeln
und Verfasser einer Geschichte der Burgunderkriege (1477)31. Von größter Bedeu-
tung als Vermittler zwischen Karl und den Eidgenossen war zweifellos Rudolf von
Hachberg. Er entstammte einer Seitenlinie der Markgrafen von Baden und war als
Graf von Neuchâtel sowie Herr von Röteln, Sausenberg und Badenweiler sowohl
Burger von Bern und Solothurn (in Bern zudem Mitglied der adligen Gesellschaft
zum Narren und Distelzwang) als auch Rat Karls des Kühnen, seit 1468 dessen
Gouverneur in Luxemburg und während einiger Monate Amtsvorgänger Peters von
Hagenbach in den österreichischen Pfandlanden. Die diplomatischen Kontakte zwi-
schen Burgund und den eidgenössischen Orten in den kritischen Jahren nach 1469
lagen weitgehend in den Händen des Neuenburger Grafen. Nach Ausbruch der
offenen Kriegshandlungen bemühte er sich um strikte Neutralität, hielt aber an sei-
nem Berner Burgrecht fest32.

Auch in umgekehrter Richtung liefen diese persönlichen Kontakte. Seit dem zwei-
ten Drittel des 15. Jahrhunderts wurde es in den führenden Kreisen eidgenössischer
Orte Brauch, die Söhne zur Ausbildung in befreundeten Adelshäusern und an be-
nachbarten Höfen unterzubringen. Als Pagen und Knappen sollten sie hier neben
Reiten und Fechten höfisch-ritterliche Umgangsformen und Fremdsprachen erler-
nen sowie erste Einblicke in diplomatische Gepflogenheiten erhalten. Dass auf diese
Weise wichtige Beziehungen zwischen den künftigen eidgenössischen Politikern und
ihren Ausbildern angebahnt wurden, war durchaus beabsichtigt. Detaillierte Ein-
blicke in eine derartige Adelsausbildung erlauben die autobiographischen Aufzeich-
nungen des Berners Ludwig von Diesbach33.

31 Philippe Contamine, Art. »Guillaume de Rochefort«, in LMA 7, Sp. 923; Gerrit Himmels-
bach, Die Renaissance des Krieges. Kriegsmonographien und das Bild des Krieges in der spät-
mittelalterlichen Chronistik am Beispiel der Burgunderkriege, Zürich 1999, S. 57–78; Stein,
Burgund (wie Anm. 7), S. 73–76; Bittmann, Ludwig XI. und Karl der Kühne (wie Anm. 18),
S. 377; Petra Ehm, Burgund und das Reich. Spätmittelalterliche Außenpolitik am Beispiel der
Regierung Karls des Kühnen (1465–1477), München 2002 (Pariser Historische Studien, 61),
S. 235–239.

32 Rechtsquellen IV.1 (wie Anm. 28), Nr. 170b, S. 463–465; Gisèle Reutter, Le rôle joué par le
comté de Neuchâtel dans la politique Suisse et dans la politique française à la fin du XVe et au
début du XVIe siècle, Genf 1942, S. 36f.; Eddy Bauer, Négociations et campagnes de Rodolphe
de Hochberg, comte de Neuchâtel et marquis de Rothelin, gouverneur de Luxembourg, Neu-
châtel 1928; Bittmann, Ludwig XI. und Karl der Kühne (wie Anm. 18), S. 327f.; Ehm, Burgund
und das Reich (wie Anm. 31), S. 221–228.

33 Urs Martin Zahnd, Die Bildungsverhältnisse in den bernischen Ratsgeschlechtern im ausge-
henden Mittelalter, Bern 1979 (Schriften der Berner Burgerbibliothek, 14) S. 93–105; Ders., Die
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Dass in diesem Umfeld ein Aufenthalt am Hof der burgundischen Herzöge be-
sonders erstrebenswert erschienen ist, leuchtet ein und wird sowohl von Zeitgenos-
sen bestätigt als auch von Rückschau haltenden Historikern immer wieder hervor-
gehoben. Die burgundischen Gesandten Henri de Colombier und Jean Allart
betonen am 6. März 1474 vor der Tagsatzung, Ira wäre wol ze wissen, dass si von
keinem Burgunschen hern nie kein leid enpfangen hätte, als eines lands lüt, dass ire
edlen am hof […] erlich und wol gehalten […]34 Dieses Bild wird in der älteren
Literatur weitergegeben und ausgeschmückt, allerdings kaum belegt35. Das hängt
einerseits mit der ungünstigen Quellenlage zusammen, andererseits mit dem Um-
stand, dass die jungen Schweizer aus gutem Hause kaum in den herzoglichen Haus-
halt selber aufgenommen worden sind und deshalb auch nicht in den Hofakten
erscheinen36. In der Regel wurden sie wohl einem Adligen in Obhut gegeben, der
lediglich gewisse Kontakte zum herzoglichen Hofe pflegte. Das zeigt das erwähnte
Beispiel Ludwigs von Diesbach (1452–1527): Ludwig hielt sich zwar in den Jahren
1466 bis 1468 mehrfach am Hof Philipps und Karls in Brügge, Brüssel und Lille auf,
nahm hier an Hoffesten teil und wurde als Übermittler herzoglicher Briefschaften
verwendet; er erhielt diese Einblicke in den burgundischen Alltag aber als Knappe
des in savoyischen Diensten stehenden Edelmannes Wilhelm von Luyrieux37. Ein-
deutig belegt ist der Aufenthalt am burgundischen Hof beim Berner Adligen Konrad
von Scharnachthal (†1472), der als fahrender Ritter zahlreiche Höfe und Gnaden-
stätten in ganz Europa besucht und viele Ehrenämter und Ordensauszeichnungen
erhalten hat; um Hofdienste im engeren Sinne handelte es sich dabei aber nicht, auch
wenn er an Hof-Turnieren teilnahm und von Herzog Philipp dem Guten am
21. März 1447 in Brüssel zu seinem Schildknappen und Stallmeister ernannt wurde38.

Bei einigen vornehmen Eidgenossen ist zwar immer wieder vermutet worden, sie
seien am burgundischen Hof ausgebildet worden; eindeutige Belege dafür finden sich
aber nicht. Das gilt etwa für den nachmaligen Berner Schultheißen Niklaus von

autobiographischen Aufzeichnungen Ludwig von Diesbachs, Bern 1986 (Schriften der Berner
Burgerbibliothek, 17), S. 38–64, 147–165.

34 Die Berner Chronik des Valerius Anshelm 1, hg. von Emil Blösch, Bern 1884, S. 75, Z. 6–9.
35 Johannes von Müller, Die Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft 4: Bis auf die

Zeiten des Burgundischen Kriegs, Reutlingen 1825, S. 545, A. 519; Otto Cartellieri, Am Hofe
der Herzöge von Burgund. Kulturhistorische Bilder, Basel 1926, S. 16; Feller, Geschichte
Berns (wie Anm. 10), S. 308–323.

36 Monique Sommé, Les jeunes nobles à la cour de Bourgogne sous Philippe le Bon, in: Werner
Paravicini, Jörg Wettlaufer (Hg.), Erziehung und Bildung bei Hofe, Stuttgart 2002 (Resi-
denzenforschung, 13), S. 71–88; Werner Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy. A
Model for Europe, in: Menschen am Hof der Herzöge von Burgund (wie Anm. 7) S. 535–582.

37 Zahnd, Ludwig von Diesbach (wie Anm. 33) S. 36–42, 153–156.
38 Carl Ludwig von Sinner, Versuch einer diplomatischen Geschichte der Edlen von Scharnacht-

hal, in: Der Schweizerische Geschichtforscher 3 (1820), S. 166–184; Werner Paravicini, Sei-
gneur par l’itinérance? Le cas du patricien bernois Conrad de Scharnachthal, in: Agostino Pa-
ravicini Bagliani u.a. (Hg.), L’itinéraire des seigneurs (XIVe–XVIe siècle), Lausanne 2003,
S. 27–71; Urs Martin Zahnd, Von der Heiliglandfahrt zur Hofreise. Formen und Funktion
adeliger und patrizischer Bildungsreisen im spätmittelalterlichen Bern, in: Rainer Babel, Wer-
ner Paravicini (Hg.), Grand Tour. Adeliges Reisen und europäische Kultur vom 14. bis zum
18. Jahrhundert, Ostfildern 2005 (Beihefte der Francia, 60), S. 81–84.
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Scharnachthal (†1489)39 und v.a. für Angehörige der Berner Familie von Bubenberg.
Die Bubenberg besaßen zweifellos gute Beziehungen zum Hof der Valois-Herzöge:
Bereits um 1400 erhielt Richard von Bubenberg (†1414) eine burgundische Pension,
Heinrich von Bubenberg (1407–1464), Schultheiß von Bern, befand sich mehrfach in
der Umgebung Philipps des Guten (u.a. 1448), ebenso sein Sohn Adrian (†1479).
Dass Adrian am Hofe Philipps des Guten erzogen worden sei (zusammen mit Karl!),
wird zwar in der Literatur immer wieder behauptet, in der Belletristik sogar an-
sprechend ausgestaltet; eine Erziehung Adrians am burgundischen Hof ist aber quel-
lenmäßig nicht zu belegen und auch kaum wahrscheinlich40. Die guten Beziehungen
Adrians von Bubenberg zu den beiden letzten Valois-Herzögen sind allerdings un-
bestritten: 1454/55 (?) machte sich Adrian mit seinen Knechten auf, um am ange-
kündigten Kreuzzug Philipps des Guten gegen die Türken teilzunehmen, musste
dann allerdings in Dijon unverrichteter Dinge wieder umkehren. Noch 1470 inter-
venierte der Berner Rat bei Karl dem Kühnen, damit ihrem Mitrat und Alt-Schult-
heißen die Kosten für dieses Engagement ersetzt würden41. Zudem schickten sowohl
die Berner Regierung als auch die Tagsatzung in den Jahren unmittelbar vor Kriegs-
ausbruch zwischen Burgund und den Eidgenossen mehrfach Adrian von Bubenberg
als Gesandten an den burgundischen Hof oder zu burgundischen Statthaltern, so
zum Beispiel 1470 oder 147142.

Zu einer deutlichen Abkühlung der Beziehungen zwischen den Eidgenossen und
Burgund kam es im Gefolge des Sundgauerzuges, des Waldshuterkrieges (1467/68)
und v.a. des Vertrages von Saint-Omer (1469). Dieses Abkommen zwischen Herzog
Karl dem Kühnen und Herzog Sigmund von Österreich wurde offensichtlich nicht
nur von den Eidgenossen wegen der Festsetzung Burgunds am Oberrhein und wegen
der erwarteten Forderung Sigmunds nach Rückerstattung der Österreich entrissenen
Gebiete als Bedrohung empfunden – das gilt insbesondere für Bern, das zudem den
wachsenden Einfluss Burgunds in Savoyen mit Argwohn verfolgte. Auch Herzog
Karl war sich durchaus bewusst, dass er mit dem Vertrag von 1469 die Beziehungen
zu den Eidgenossen und den oberrheinischen Städten schwer belastete43. Die Signale,
die er den Eidgenossen zukommen ließ, waren zudem recht widersprüchlich: Einer-
seits provozierte er sie zusätzlich, wenn er dem Tagsatzungsgesandten Adrian von

39 von Sinner (wie Anm. 38) S. 333, 336; Feller, Geschichte Berns (wie Anm. 10), S. 315f.;
Zahnd, Bildungsverhältnisse (wie Anm. 33), S. 115f.

40 Feller, Geschichte Berns (wie Anm. 10), S. 311f.; Zahnd, Bildungsverhältnisse (wie Anm. 33)
S. 113 f., 117; Alfred Ziegler, Adrian von Bubenberg und sein Eingreifen in die wichtigsten
Verhältnisse der damaligen Zeit, in: Archiv des historischen Vereins des Kantons Bern 12 (1889),
S. 1–130; Robert Oehler, Zur Genealogie Bubenberg, in: Berner Zeitschrift für Geschichte und
Heimatkunde 38 (1976), S. 58–66; belletristische Darstellungen des Hofaufenthaltes Adrians
von Bubenberg: Werner Bergengrün, Karl der Kühne, Zürich 1930; Rudolf von Tavel, Ring i
dr Chetti, Bern 1931.

41 Ziegler, Adrian von Bubenberg (wie Anm. 40), S. 113–116.
42 Ibid., S. 112; Bittmann, Ludwig XI. und Karl der Kühne (wie Anm. 18), S. 343 (Anm. 85),

S. 345f.
43 Ibid., S. 308–327; Roger Sablonier, Die Burgunderkriege und die europäische Politik, in:

Kommentar zur Faksimile-Ausgabe der Großen Burgunderchronik des Diebold Schilling von
Bern, hg. von Alfred A. Schmid, Luzern 1985, S. 39–51; Paravicini, Karl der Kühne (wie
Anm. 7), S. 588–592; Stein, Burgund (wie Anm. 7), S. 50–56.
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Bubenberg 1470 auf dessen Vorhaltungen wegen des Regierungsstiles Peters von
Hagenbach antwortete, er wolt nit, das Herr Peter von Hagenbach sinen nachburen,
umbsessen noch lantschafft lieb noch willen tett, sonder wöll im selb ein lantfogt
haben, der Im tüg, das Im gevellig und lieb sie44. Andererseits sagte er Sigmund
ausdrücklich keine Hilfe gegen die Eidgenossen zu und verfügte bereits wenige Tage
nach Abschluss des Vertrages von Saint-Omer im allgemeinen Friedensgebot vom
27. Mai 1469, die Vertreter Burgunds in den Pfandlanden dürften keine feindlichen
Handlungen gegen Bern, Freiburg, Solothurn und deren Nachbarn begehen45. In die
gleiche Richtung weisen seine Bemühungen in den folgenden Monaten, den Freund-
schaftsvertrag von 1467 zwischen Burgund, Bern, Freiburg, Solothurn und Zürich zu
erneuern und zu erweitern. Um dieses Projekt voranzutreiben, erschienen im Januar
1471 Guillaume de Rochefort, im Juni 1471 Jean de Beauffremont, im Juli 1473 Abt
Augustinus von Casanova und im März 1474 Henri de Colombier und Jean Allart in
der Eidgenossenschaft; und noch im November 1475, ein Jahr nach Ausbruch der
Feindseligkeiten, versuchte der nimmermüde Vermittler Markgraf Rudolf von
Hachberg auf einer Konferenz in Neuchâtel, einen Ausgleich zwischen den Kon-
trahenten zu bewerkstelligen46. Dass all diese Bemühungen letztlich erfolglos geblie-
ben sind, dass es zu den Kriegszügen der Jahre 1474–1477 und zur Zerstörung des
burgundischen Staates gekommen ist, lässt sich denn auch nicht allein der Politik
Karls des Kühnen oder gar dem raffinierten Vorgehen Ludwigs XI. zuschreiben. Eine
wesentliche Rolle bei der Eskalierung dieses Konfliktes spielte das eigenmächtige
Expansionsstreben des bernischen Rates, der sich die antiburgundische Haltung sei-
nes Schultheißen Niklaus von Diesbach immer mehr zu eigen machte und den Bruch
gezielt herbeiführte; das haben die Untersuchungen von Emil Dürr, Karl Bittman,
Adolf Gasser, Arnold Esch u.a. mit aller Deutlichkeit gezeigt47. Das Resultat dieser
Politik ist bekannt: Das freundnachbarliche Nebeneinander und Miteinander von
Eidgenossen und Burgund kühlte sich seit 1469/70 zunehmend ab, bis es in den
Schrecken der Burgunderkriege gänzlich zerbrach.

Die bisher verfolgten Leitfragen dieser Skizze waren zwar grundsätzlich auf die
Beziehungen zwischen allen acht Orten der Eidgenossenschaft und Burgund vor den
Konflikten der Jahre 1469 bis 1477 ausgerichtet; die konkreten Ausführungen rück-

44 Bericht Adrians von Bubenberg vor der Tagsatzung in Basel am 10. Mai 1470: Eidgenössische
Abschiede 2 (wie Anm. 2), Nr. 649 und 650, S. 408f.; Bittmann, Ludwig XI. und Karl der
Kühne (wie Anm. 18), S. 343–346.

45 Ibid., S. 311–313.
46 Ibid., S. 330, 377 f., 412–416; Stein, Burgund (wie Anm. 7), S. 73–76; Louis-Édouard Roulet,

Formation de la Suisse, in: 500-Jahrfeier der Schlacht bei Murten, Bern 1976 (Archiv des His-
torischen Vereins des Kantons Bern, 60), S. 155–171, v.a. S. 161f.; Eidgenössische Abschiede 2
(wie Anm. 2), Nr. 716 und 717, S. 452–455; Nr. 736, S. 482.

47 Emil Dürr, Die Politik der Eidgenossen im 14. und 15. Jahrhundert, in: Schweizer Kriegsge-
schichte 2, Bern 1933, S. 278–330; Bittmann, Ludwig XI. und Karl der Kühne (wie Anm. 18),
passim; Adolf Gasser, Ewige Richtung und Burgunderkriege, in: Basler Beiträge zur Ge-
schichtswissenschaft 148 (1983), S. 269–320; Esch, Alltag der Entscheidung (wie Anm. 6),
S. 9–86; Claudius Sieber-Lehmann, Burgund und die Eidgenossenschaft – zwei politische Auf-
steiger, in: Oberrheinische Studien 21 (2003), S. 95–111; Karl Stettler, Ritter Niklaus von
Diesbach, Schultheiss von Bern, 1430–1475, Bern 1924.
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ten aber doch die bernischen Verhältnisse in den Vordergrund. Das hat sich einerseits
aus der Quellenlage ergeben, hängt andererseits aber auch mit den unterschiedlichen
außenpolitischen Interessen der acht Orte zusammen: Während die zentralen und
östlichen Orte ihr Augenmerk vornehmlich auf die Alpen-Südtäler, allenfalls auf den
Bodenseeraum richteten, galt das Interesse Berns und seiner nächsten Verbündeten
nicht zuletzt auf Grund handelspolitischer Erwägungen dem Oberrhein, der Frei-
grafschaft und v.a. der savoyischen Waadt. Die Kontakte zwischen Burgund und
Eidgenossen wurden deshalb vorwiegend als Kontakte zwischen Burgund und Bern
fassbar48.

Ähnliche Ungleichgewichte zeigen sich auch, wenn nun im zweiten Teil dieser
Ausführungen nach der Spiegelung dieser Beziehungen in der zeitgenössischen
Chronistik gefragt wird: Die Verhältnisse in Burgund werden vorwiegend in histo-
rischen Aufzeichnungen aus Bern thematisiert; und diese bernische Optik wird in
der zeitgenössischen Geschichtsschreibung zusätzlich dadurch verdeutlicht, dass die
Chronistik der Aarestadt innerhalb der Eidgenossenschaft einen Sonderrang ein-
nimmt. Bemerkenswert an der bernischen Geschichtsschreibung im 15. Jahrhundert
ist nicht so sehr das Bemühen des Rates, die Memorabilia aus Vergangenheit und
Gegenwart zuhanden der Stadt schriftlich festhalten zu lassen – derartige Bestrebun-
gen finden sich auch in anderen eidgenössischen Orten49; bemerkenswert ist viel-
mehr, dass diese Absicht nicht nur zu historischen Randnotizen in irgendwelchen
Kanzleibüchern, sondern zur Entstehung eigenständiger Stadtchroniken geführt hat:
Konrad Justinger (1420–1430?), Diebold Schilling (1478?–1483) und Valerius Ans-
helm (1529–1546) stellten die Geschichte Berns von den Anfängen bis in ihre Ge-
genwart im Auftrag der Obrigkeit oder doch zumindest in offiziöser Funktion dar.
Dass sie sich bei dieser Aufgabe auf die Schriftstücke aus Archiv und Kanzlei stützen
konnten, diente zweifellos der Genauigkeit und dem breiten Spektrum der verar-
beiteten Informationen; zugleich hatten sie aber in ihren Darstellungen auf die Sicht-
weise und die Empfindlichkeiten der obrigkeitlichen Auftraggeber Rücksicht zu
nehmen50.

Neben diesen offiziösen Geschichtswerken aus Bern blieben aus verschiedenen
eidgenössischen Orten private Aufzeichnungen aus der Zeit vor 1474 erhalten, in
denen, meist zwischen Alltagsnotizen, historische Ereignisse und Beobachtungen
aufgeschrieben oder einzelne zeitgeschichtliche Ereignisse als fortlaufende Erzäh-
lung notiert wurden. Die anonyme Klingenberger Chronik (Zürich) und Hans
Fründ (Luzern) widmeten sich dem alten Zürichkrieg; in der Chronik der Stadt

48 Walter Schaufelberger, Spätmittelalter, in: Handbuch der Schweizer Geschichte 1, Zürich
1972, S. 239–388; Morard, Auf der Höhe der Macht (wie Anm. 13), S. 215–356; Agostino
Paravicini-Bagliani (Hg.), Les pays romands au Moyen Âge, Lausanne 1997; Bernhard
Stettler, Die Eidgenossenschaft im 15. Jahrhundert, Menziken 2004, S. 233–256.

49 Beispielsweise in Basel, Zürich, Luzern; vgl. dazu Richard Feller, Edgar Bonjour, Ge-
schichtsschreibung der Schweiz, Bd. 1, Basel 21979, S. 33, 45, 60.

50 Gustav Tobler, Die Chronisten und Geschichtsschreiber des alten Bern, in: Festschrift zur
VII. Säkularfeier der Gründung Berns, Bern 1891; Feller, Bonjour, Geschichtsschreibung
(wie Anm. 49), S. 7–29; Urs Martin Zahnd, »… zu ewigen zitten angedenck …«. Einige Be-
merkungen zu den bernischen Stadtchroniken aus dem 15. Jahrhundert, in: Beer u.a. (Hg.),
Berns große Zeit (wie Anm. 6), S. 187–195.
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Zürich versuchten unbekannte Bürger von Zürich, die Geschicke ihres Gemeinwe-
sens aufzuzeichnen; in Freiburg hielten Hans Greierz, Nicod du Chastel, Nicod
Bugniet oder Jacques Cudrefin Tagesneuigkeiten fest; und in Basel schließlich wirk-
ten u.a. die Kleriker Erhard von Appenwiler (†1471) und Johannes Knebel (†1481)
als Chronisten des Tagesgeschehens51. Zwar wurden Freiburg und Basel erst 1481
bzw. 1501 zu vollberechtigten Mitgliedern der Eidgenossenschaft, und insbesondere
Basel betrachtete seine Nachbarn südlich des Jura in der Mitte des 15. Jahrhunderts
durchaus auch aus kritischer Distanz. Burgrechte und Bündnisse mit Bern und So-
lothurn und v.a. gemeinsame Interessen angesichts der burgundischen Einflussnah-
me am Oberrhein und in Savoyen ließen die beiden Städte aber doch zunehmend mit
den Eidgenossen zusammenarbeiten52.

Wie haben nun diese Chronisten, Bürger eidgenössischer Orte oder Bewohner
verbündeter Städte, von amtlichen Stellen dazu beauftragt oder ausschließlich pri-
vatem Interesse folgend, die Herzöge von Burgund, deren Politik, deren Hof, deren
Beziehungen zu den Eidgenossen vor den Auseinandersetzungen der Jahre
1474–1477 wahrgenommen?

Die frühesten Ereignisse aus dem Umfeld der Valois-Herzöge, die in eidgenössi-
schen Chroniken erwähnt werden, sind die Gefangennahme des nachmaligen Her-
zogs Johann ohne Furcht in der Schlacht bei Nikopolis 1396, die Ermordung Herzog
Ludwigs von Orléans 1407, der Feldzug gegen Lüttich 1408 und die Ermordung
Herzog Johanns 1419. Die Zürcher Chronik, die ein unbekannter Bürger der Lim-
matstadt nach 1415 als privates Annalenwerk kompiliert hat und die von ebenfalls
unbekannten Autoren im Verlaufe des 15. Jahrhunderts mit drei Fortsetzungen er-
gänzt worden ist53, erwähnt zwar, der Herzog von Burgund habe am Feldzug König
Sigmunds gegen die Türken teilgenommen, sei in der Schlacht von Nikopolis in
Gefangenschaft geraten und hätte ausgelöst werden müssen; der Autor verwechselt
aber den gefangenen Johann von Nevers mit dessen Vater Herzog Philipp dem Küh-
nen54. Die Ereignisse von 1407, 1408 und 1419 werden in der Zürcher Chronik nicht
erwähnt. Konrad Justinger (†1438), Notar, Kanzlist und um 1400 für kurze Zeit auch
Stadtschreiber von Bern, der 1420 vom Rat den Auftrag erhalten hat, eine Berner
Stadtchronik zu verfassen, geht ebenfalls auf die Ereignisse von 1396 ein. Er ver-
schweigt den Namen des Gefangenen, nennt ihn aber ebenfalls »Herzog« von Bur-
gund; möglicherweise diente ihm die Zürcher Chronik als Vorlage55. Genau verzeich-

51 Feller, Bonjour, Geschichtsschreibung (wie Anm. 49), S. 30–97; Jean-Pierre Bodmer, Chro-
niken und Chronisten im Spätmittelalter, Bern 1976 (Monographien zur Schweizer Geschichte,
10).

52 Sieber-lehmann, Spätmittelalterlicher Nationalismus (wie Anm. 4), S. 207–211; Bündnis der
Städte Bern und Solothurn mit Basel, 2. März 1441; erneuertes Burgrecht der Städte Bern und
Freiburg, 18. März 1454 und 18. März 1467: Rechtsquellen IV.1 (wie Anm. 29), Nr. 156,
S. 249–256; Nr. 164k und 164m, S. 362–364, 368–371; Schaufelberger, Spätmittelalter (wie
Anm. 48), S. 328, 346; Morard, Auf der Höhe der Macht (wie Anm. 13), S. 310–312, je mit
weiterführender Literatur.

53 Johannes Dierauer (Hg.), Chronik der Stadt Zürich. Mit Fortsetzungen, Basel 1900 (Quellen
zur Schweizer Geschichte, 18), S. IX–XXXII; Feller, Bonjour, Geschichtsschreibung (wie
Anm. 49), S. 45f.

54 Johannes Dierauer (Hg.), Chronik der Stadt Zürich (wie Anm. 53), S. 160, Z. 6–13.
55 Die Berner Chronik des Conrad Justinger. Nebst vier Beilagen, hg. von Gottlieb Studer, Bern
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net Justinger aber die Ereignisse von 1407 (mit dem Hinweis auf den Ausbruch des
Bürgerkrieges in Frankreich), 1408 und 1419. Der Mord auf der Brücke von Mon-
tereau wird nicht nur mit den Ereignissen von 1407 in Beziehung gesetzt (wiewol si in
ermurten und gross unrecht taten, so beschach im doch recht, won er vormals ein glich
getan hat an dem hertzogen von Orliens)56; zudem wird die Gefangennahme des mit
Bern verburgrechteten, in burgundischen Diensten stehenden Grafen Johann von
Neuchâtel erwähnt – möglicherweise ein Hinweis auf die Informationskanäle Ju-
stingers. Diese Angaben sind von den direkten und indirekten Rezipienten Justingers
größtenteils wörtlich übernommen worden. Das gilt etwa für den Berner Venner
Bendicht Tschachtlan (†1493), der vor 1470/71 zusammen mit seinem Ratskollegen
Heinrich Dittlinger und wahrscheinlich dem Kanzleischreiber Diebold Schilling eine
illustrierte Berner Chronik geschrieben hat; das gilt aber auch für die privaten Fas-
sungen von Diebold Schillings Berner Chronik (um 1468 und 1484/85) und den
ersten Band seiner amtlichen Chronik (um 1478)57.

Erstaunlicherweise werden die direkten Kontakte zwischen Burgund und Eidge-
nossen vor 1469 in der Chronistik nur sporadisch erwähnt. Zwar besuchte Philipp
der Gute 1454 auf seiner Reise zum Reichstag in Regensburg die Städte Neuchâtel,
Bern, Zürich, Basel und Solothurn; nur in Basel und Bern haben aber historisch
interessierte Zeitgenossen Einzug und Aufenthalt des Herzogs festgehalten. Erhard
von Appenwiler (†1471), seit 1429 Kaplan am Basler Münster, fügt seinen histori-
schen Notizen zum Jahr 1454 die Nachricht zu, der Herzog sei am 9. Juli mit 300 Be-
rittenen in Basel eingezogen. Basilienses benigne traxaverunt eum cum suis comitibus,
militibus, baronibus58. Zu seinen Ehren sei ein Turnier veranstaltet worden, bei dem
sich Johannes Waltheim tödliche Verwundungen zugezogen habe. In Bern notiert
Bendicht Tschachtlan, am Vorabend des Palmsonntags 1454 kam der hertzog von
Burgunn gan Bern und wart da von denen von Bern wol enpfangen und gross er
erbotten59. Etwas knapper lautet die Meldung in Schillings frühester Chronikfassung
und im ersten Band seiner amtlichen Chronik; von der erwiesenen Ehre ist nicht die
Rede60. Und in der für Altschultheiß Rudolf von Erlach nach den Burgunderkriegen
geschriebenen Chronikfassung fügt Schilling der Nachricht vom Besuch Philipps in
Bern die Ergänzung bei: dann man grossen costen mit im hat. Und bezalt man alless,

1871, Kap. 295, S. 183; Hans Strahm, Der Chronist Conrad Justinger und seine Berner Chronik
von 1420, Bern 1978.

56 Die Berner Chronik (wie Anm. 55), Kap. 462, S. 285; vgl. auch Kap. 331, S. 202; Kap. 334, S. 203.
57 Tschachtlans Bilderchronik, Kommentar zur Faksimile-Ausgabe, hg. von Alfred A. Schmid,

Luzern 1988, Kap. 302, S. 239; Kap. 337, S. 248; Kap. 340, S. 248; Kap. 441, S. 287; Schilling,
Amtliche Chronik (wie Anm. 2), S. 271, 299, 444; zur Justinger-Rezeption in Schillings privaten
Chronikfassungen vgl.: Diebold Schillings Spiezer Bilderchronik, Kommentar zur Faksimile-
Ausgabe, hg. von Hans Haeberli und Christoph von Steiger, Luzern 1990, Anm. zu Kap.
345, S. 535; Kap. 388, S. 543; Kap. 391, S. 544; Kap. 534, S. 572.

58 Die Chronik Erhards von Appenwiler 1439–1471, mit ihren Fortsetzungen 1472–1474, hg. von
August Bernoulli, in: Basler Chroniken 4 (1890), S. 317.

59 Tschachtlans Bilderchronik (wie Anm. 57), Kap. 740, S. 413.
60 Diebold Schillings Berner Chronik von 1424–1468, hg. von Theodor von Liebenau und Wolf-

gang von Mülinen, in: Archiv des historischen Vereins des Kantons Bern 13 (1893), Kap. 28,
S. 485; Schilling, Amtliche Chronik 1 (wie Anm. 2), S. 485.
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dass er und die sinen verzarten61. Weder in den Basler Ratsbüchern noch in der
Chronik der Stadt Zürich wird der Besuch Philipps des Guten festgehalten, was
zumindest im Falle Zürichs erstaunlich ist, sind doch zwei Zürcher Ratsherren als
eidgenössische Gesandte im Gefolge des Herzogs an den Regensburger Reichstag
gereist62. Auch in der eidgenössischen Chronistik des ausgehenden 15. und des
16. Jahrhunderts wird der Besuch des burgundischen Herzogs von 1454 kaum mehr
erwähnt; eine Ausnahme bildet Aegidius Tschudi, der zumindest in einem Nebensatz
auf den Aufenthalt in Bern hinweist63. Erstaunlicherweise ist Burgund in den privaten
historischen Notizen der erwähnten Freiburger kein Thema, obschon Herzog Phil-
ipp 1448 bei der Friedensvermittlung zwischen Savoyen und Bern einerseits, der
Saanestadt andererseits eine wichtige Rolle gespielt hat. Lediglich Hans Greierz
(†1465), der seit 1429 in Freiburg als Notar gewirkt und zwischen 1441 und 1455
verstreute Nachrichten über das Geschehen in seiner unmittelbaren Umgebung in
seine Notariatsregister geschrieben hat, erwähnt (ohne erkennbaren Zusammen-
hang) den Krieg Philipps des Guten gegen Gent und die Schlacht bei Rupelmonde
(6. Juni 1452)64.

Stillschweigen bewahren die vor 1474 schreibenden eidgenössischen Chronisten
gegenüber dem Freundschaftsvertrag von 1467 zwischen Burgund und den Städten
Zürich, Bern, Freiburg und Solothurn; weder in den Fortsetzungen der Chronik der
Stadt Zürich noch bei Bendicht Tschachtlan oder in Diebold Schillings frühen Wer-
ken wird die Übereinkunft erwähnt. Die dominierenden Ereignisse der Jahre
1467/68 waren offensichtlich der Sundgauerzug und der Waldshuterkrieg65. Erst un-
ter dem Eindruck der sich verschlechternden Beziehungen zwischen den Eidgenos-
sen und Burgund im Gefolge des Vertrages von Saint-Omer 1469 erinnerten sich
plötzlich nicht nur die beiderseitigen Gesandten, sondern auch die Chronisten an
den Freundschaftsvertrag, der nun als Beleg für die einst ungetrübte Nachbarschaft
diente. Als Niklaus von Scharnachthal und Petermann von Wabern im Januar 1474
im Auftrag des Berner Rates und der Eidgenossen wegen der Stadt Mühlhausen zu
Karl dem Kühnen reisten, hatten sie nach Diebold Schilling ausdrücklich hinzuwei-
sen auf die unverdencklich gnade, die zwüschen üwern gnaden vordern seliger ge-
dechtnüs etwann hertzogen zu Burgunnnen eltern, und besunders üwer gnaden lob-
lichesten vatters und unns gestanden66. Auch der Glarner Chronist Aegidius Tschudi
(†1572) erwähnt den Vertrag allein aus dieser Perspektive67. Dass die Menschen in
Burgund nicht einfach zu den Fremden und Gegnern zählten, sondern zu unseren

61 Schillings Spiezer Chronik (wie Anm. 57) Kap. 560, S. 577.
62 Chronikalien der Rathsbücher, August Bernoulli (Hg.), in: Basler Chroniken 4, Basel 1890,

S. 1–162; Deutsche Reichstagsakten 19.1 (wie Anm. 14), S. 179.
63 Aegidius Tschudi, Chronicon Helevticum 13.1, hg. von Bernhard Stettler, Basel 2000 (Quel-

len zur Schweizer Geschichte NF 7), S. 46, Z. 19–21.
64 Albert Büchi, Hans Greierz und seine Annalen, in: Freiburger Geschichtsblätter 10 (1903),

S. 38; Feller, Bonjour, Geschichtsschreibung (wie Anm. 49), S. 92–97.
65 Chronik der Stadt Zürich (wie Anm. 53) S. 198f., 232f., 248f.; TSCHACHTLAN (wie Anm. 57)

Kap. 754–785, S. 417–430; Diebold Schillings Berner Chronik (wie Anm. 60), Kap. 47–86,
S. 499–538.

66 Die Berner Chronik (wie Anm. 1), Kap. 82, S. 120; vgl. auch Kap. 56, S. 93; Kap. 85, S. 123–129.
67 Tschudi, Chronicon 13.2 (wie Anm. 63), S. 481, Z. 1–3.



713Burgund und die Eidgenossen

nachpuren im welschen land68, mit denen man einst freundschaftlich verbunden war,
wurde offenbar erst schriftlich festgehalten, als sich diese Freundschaft als gefährdet
erwies.

Es liegt auf der Hand, dass sich der freundliche, mehr oder weniger distanzierte
Blick auf den Herzog von Burgund, seine Gefolgsleute und seine Politik bei jenen
Chronisten verändert hat, die als unmittelbare Zeitzeugen die Ereignisse der Jahre
1469 bis 1477 erlebt haben; das gilt sowohl für den Basler Johannes Knebel, der in den
Jahren 1473 bis 1479 die Verwicklungen am Oberrhein verfolgt hat, als auch für
Diebold Schilling. Johannes Knebel, um 1413/15 als Sohn eines Basler Ratsherrn
geboren, nach Studien in Erfurt und Heidelberg seit 1445 Kaplan am Basler Münster,
daneben Chorherr in Lautenbach bei Gebweiler und Notar der Universität Basel,
legte in seinem Diarium eine Sammlung von Einzelnachrichten, Aktenkopien, Zu-
sammenfassungen, Kommentaren usw. an, die er wahrscheinlich zu einer größeren
Chronik zu verarbeiten gedachte; dazu kam es nicht. Er starb um 1481, erhalten
blieben lediglich der zweite und dritte Teil seiner Aufzeichnungen69. Mit Knebels
Burgund-Bild hat sich kürzlich Claudius Sieber-Lehmann gründlich auseinander-
gesetzt: Karl der Kühne wird in der Darstellung des Baslers zum Inbegriff des Ty-
rannen, zum Wüterich, der dem Hochmut, dem Wahnsinn, der Grausamkeit verfal-
len ist; er ist der maledictus dux Burgundie70, denn non est tyrannus estimandum ad
eum71. Der seit 1453 verbreitete antiosmanische Reflex wird auf den Burgunder über-
tragen, Karl der Kühne zum thurcus Burgundie72, dem man sogar Verbindungen zum
Sultan unterstellt73. Die Nachricht vom Tod des Herzogs notiert er denn auch mit
entsprechender Erleichterung und fügt voller Stolz bei: Hec nova cum venisset ad
Basileam, ordinatum fuit, ut per omnes ecclesias et monasteria cantaretur missa so-
lemnis de beata virgine Maria. Et ego Johann Knebel cantavi missam solempnem in
summo altari ecclesiae Basiliensis74.

Ebenso deutlich wie bei Johannes Knebel lässt sich die antiburgundische Haltung
in den nach 1476 entstandenen Chronikfassungen Diebold Schillings nachweisen, die
sprachlich und inhaltlich auf das Feindbild Burgund hin stilisiert sind. Schilling baut
dieses Feindbild mit vielfältigen Mitteln auf. Zum einen verschweigt er konsequent
alle burgundischen Vorstöße, die nach 1469 auf eine Entspannung oder gar Annä-
herung zwischen Burgund und den Eidgenossen hingezielt haben, ebenso alle Bur-
gund-freundlichen Tendenzen in Bern oder die Unzuverlässigkeit des verbündeten

68 So äußerte sich 1470 der Berner Säckelmeister Hans Fränkli im Twingherrenstreit: Thüring
Frickarts Twingherrenstreit, hg. von Gottlieb Studer, Basel 1877 (Quellen zur Schweizer Ge-
schichte, 1), S. 121, Z. 5f.; Sieber-Lehmann, Spätmittelalterlicher Nationalismus (wie Anm. 4),
S. 289.

69 Johannes Knebel capellani ecclesiae Basiliensis diarium, hg, von Wilhelm Vischer und Heinrich
Boos, in: Basler Chroniken 2 und 3 (1887).

70 Knebel, BC 3 (wie Anm. 69), S. 22, Z. 22.
71 Knebel, BC 2 (wie Anm. 69), S. 351, Z. 9f.
72 Ibid., S. 93, Z. 3, 12, 13.
73 Sieber-Lehmann, Spätmittelalterlicher Nationalismus (wie Anm. 4), S. 30–33, 251–281; Ders.,

Der türkische Sultan Mehmed II. und Karl der Kühne, der »Türk im Occident«, in: Zeitschrift
für historische Forschung, Beiheft 20 (1997), S. 13–38.

74 Knebel, BC 3 (wie Anm. 69), S. 94, Z. 1–4.
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Frankreich: Die Bündnisvorschläge, die Guillaume de Rochefort im Januar und Jean
de Beauffremont im Juni 1471 in Bern und vor der Tagsatzung dargelegt haben, der
Ausschluss des auf Vermittlung drängenden Adrian von Bubenberg aus dem berni-
schen Rat im Sommer 1475 oder der Waffenstillstand von Soleuvre zwischen Lud-
wig XI. und Karl dem Kühnen vom 13. September 1475 fehlen in seiner Darstellung,
obschon er zweifellos bestens darüber orientiert gewesen ist75.

Zum anderen erwähnt er mehrfach die beleidigenden Umgangsformen der Bur-
gunder, insbesondere Karls des Kühnen und seiner Amtsträger, gegenüber den Eid-
genossen. Er betont, dass die Burgunder gar hochmüticlich mit inen retten76, dass
ihnen Karl gar ein slecht und hochmütig antwurt gab77 und wart inen wenig guter
antwurt noch ustrags, und wurden uff die zite im furrer nachzeriten mit stolzen
worten abgewisen78. Selbst in der diplomatischen Korrespondenz habe er den alt-
hergebrachten Namen der Eidgenossen, der vetus lige superioris Alemannie, durch
»Schweizer« ersetzt und endrette den iren gewonlichen tittel, des si von altem har von
sinem vatter und anndern biderben fürsten, herren und stetten vertragen79. Den
Empfang der bernischen Gesandten Niklaus von Scharnachthal und Petermann von
Wabern durch Karl den Kühnen in Ensisheim im Januar 1474 schreibt er zur belei-
digenden Szene um: da fundent si mer hochvart dann demütikeit, und mustent gar
lange bi einer halben stunde vor im knüwen.80 Dass sich die Audienz nicht so abge-
spielt haben kann, belegt nicht nur der Brief der Gesandten nach Bern, sondern auch
ein Schreiben Berns an Ludwig XI., in dem diese Unterredung angesprochen wird81.
Dass Schilling seinerseits in den in seine Chronik eingefügten Missiven an den bur-
gundischen Hof die Höflichkeitsformen konsequent gekürzt bzw. weggelassen hat,
fügt sich nahtlos in diese Sichtweise ein82.

Zum Dritten schließlich wird Schillings antiburgundische Haltung fassbar in der
sprachlichen Gestaltung der einzelnen Berichte, beispielsweise wenn er auf die Hin-
richtung der Besatzung von Grandson zu sprechen kommt83, oder in einzelnen Cha-
rakterisierungen. Neben den üblichen Lastern unterstellt Schilling Karl dem Küh-
nen, er sei gänzlich der Hybris verfallen, seine Getreuen würden ihn für ein abgot
und iren gesworen Messias schatzen und grossen trost uf in84 halten, ebenso die Her-

75 Bittmann, Ludwig XI. und Karl der Kühne (wie Anm. 18), S. 377, 412–416; Stein, Burgund
(wie Anm. 7), S. 73–76; Ziegler, Adrian von Bubenberg (wie Anm. 40), S. 39f.

76 Die Berner Chronik 1 (wie Anm. 1), Kap. 58, S. 94.
77 Ibid., Kap. 71, S. 106.
78 Ibid., Kap. 86, S. 129.
79 Ibid., Kap. 56, S. 93; Eidgenössische Abschiede 2 (wie Anm. 2), Nr. 708, S. 446f.; Sieber-Leh-

mann, Spätmittelalterlicher Nationalismus (wie Anm. 4), S. 204–207.
80 Die Berner Chronik (wie Anm. 1), Kap. 84, S. 122.
81 Burgerbibliothek Bern Mss. Hist. Helv. XIII. 4, S. 185f. (für den Hinweis auf diese Kopie des

Briefes an Ludwig XI. danke ich Bastian Walther, Münster, dessen Aufsatz »Und mústent ouch
lang vor im knúwen«? Symbolische Kommunikation als Argument für politische Ressentiments
der Reichsstadt Bern im Spätmittelalter, in: Stefanie Rüther (Hg.), Identität und Wertekon-
flikte. Städtische Ritualpraxis im oberdeutschen und fränkischen Raum, Münster 2009,
S. 153–177; Feller, Geschichte Berns (wie Anm. 10), S. 377.

82 Als Beispiele: Die Berner Chronik (wie Anm. 1), Kap. 82 und 83, S. 119–122 mit den Schreiben
vom 28. Dezember 1473 und vom 2. Januar 1474; Tobler in Schilling 2 (wie Anm. 1), S. 357.

83 Die Berner Chronik 1 (wie Anm. 1), Kap. 259 und 260, S. 370–372.
84 Ibid., Kap. 204, S. 286.
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zogin Yolanda von Savoyen, die auch überzeugt sei, das der herzog von Burgunne ir
got und Messias were85. Zum Gottesgericht stilisiert Schilling konsequenterweise die
Nachricht, man habe den toten Karl auf dem Schlachtfeld von Nancy gefunden:
Darunder ist durch die grundlose barmherzikeit gottes des almechtigen der gross
blutvergiesser, der herzog von Burgunnen selber bliben und ander die rechtschuldi-
gen mit im, des man gott dem almechtigen und allem himelschen here billich lob, ere
und dank sagen und des in ganzer dankberkeit niemermere vergessen sol, dann er das
durch sin götliche barmherzikeit selber getan und den grossen mechtigen wütrich
nidergeslagen und vallen lassen in die gruben, die er andern gemacht hat86. Offen-
sichtlich rechnet es sich Schilling hoch an, dass er der Todesnachricht nicht nur eine
kurze Auflistung der vier Valois-Herzöge folgen lässt, sondern auch einen konven-
tionellen Segenswunsch: Der almechtig got welle dennocht nach minem, dis buchs
tichter, begeren siner armen und darzu allen andern glöubigen selen barmherzig und
gnedig sin87.

Nach der Darstellung Schillings bilden die aggressive burgundische Politik am
Oberrhein (personifiziert in der Gestalt Peters von Hagenbach) und im Genfersee-
raum sowie die unbeständige, treulose, zunehmend burgundischen Einflüssen erlie-
gende Haltung des savoyischen Herzogshauses und der savoyisch-burgundischen
Großen in der Waadt die Ursache des Krieges zwischen Bern, den Eidgenossen und
der niederen Vereinigung einerseits und Herzog Karl dem Kühnen von Burgund
andererseits. Bern und seine Verbündeten hätten mit den Kriegszügen der Jahre 1474
bis 1477 lediglich die burgundischen Übergriffe zurückgewiesen, der Sieg sei ihnen
dank ihrer Tapferkeit, dem treuen Zusammenhalt der Verbündeten, der unschätz-
baren Hilfe Ludwigs XI. und der gnädigen Zuwendung Gottes zugefallen. Die von
den Eidgenossen begangenen Gräuel (etwa bei den Eroberungen von Estavayer,
Yverdon oder Orbe) und die mangelnde Koordination ihrer Politik und Kriegfüh-
rung verschweigt er ebenso wie die Winkelzüge des französischen Königs, den er
zum positiven Gegenbild Karls stilisiert88. Diese Färbung des historischen Gemäldes
ist nicht einfach dem Einfluss der übrigen Mitglieder der Gesellschaft zum Narren
und Distelzwang zuzuschreiben, den primären Adressaten von Schillings Ge-
schichtswerken und Zensoren seiner amtlichen Chronik; das macht die Übereinstim-
mung der fraglichen Partien in der »privaten« großen Burgunderchronik mit jenen in
der Amtlichen Chronik deutlich89. Vielmehr spiegelt sich in Schillings Darstellung
des Krieges von 1474 bis 1477 die weit verbreitete Überzeugung seiner Zeitgenossen,
mit den militärischen Erfolgen hätten die Eidgenossen eine singuläre Bewährungs-

85 Ibid., Kap. 247, S. 353; 2, Kap. 277, S. 3.
86 Die Berner Chronik 2 (wie Anm. 1), Kap. 327, S. 114; vgl. dazu die verklärende Charakterisie-

rung Ludwigs XI. im Anschluss an die Nachricht von dessen Tod: ibid., Kap. 415, S. 273f.
87 Ibid., Kap. 328, S. 114; Kap. 334, S. 123–125.
88 Die Berner Chronik 1 (wie Anm. 1), Kap. 211, 212, 213, 215, 217, S. 293–307; 2, Kap. 415, S. 273.
89 Unterschiede zwischen den beiden Fassungen lassen sich v.a. in der Darstellung der Ereignisse

nach 1477 belegen; vgl. Ernst Walder, »Von räten und burgern verhört und corrigiert«. Diebold
Schillings drei Redaktionen der Berner Chronik der Burgunderkriege, in: Berner Zeitschrift für
Geschichte und Heimatkunde 48 (1986), S. 87–117; Die große Burgunder Chronik (wie
Anm. 2), S. 4–7, 14–16; Himmelsbach, Die Renaissance des Krieges (wie Anm. 31), S. 25–36;
Tobler in schilling 2 (wie Anm. 1), S. 348f.
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probe bestanden. Bereits in der Einleitung zu seiner Chronik betont Schilling, es
handle sich beim Konflikt mit Burgund um vil grössern kriegen und getäten, so sider
dem zite und jaren, das sich die löblichen geswornen pünde der vorberürten fromen
Eidgnosschaft und iren gewanten erhebt und iren ursprung genomen hand90.

Die Darlegungen Schillings sind hier etwas ausführlicher kommentiert worden,
nicht nur weil seine zwischen 1476/77 und 1483/84 entstandenen Chroniken zu den
Burgunderkriegen umfangreicher und detaillierter sind als die übrigen gleichzeitig
entstandenen historischen Arbeiten aus der Eidgenossenschaft (Albrecht von Bon-
stetten, Nikolaus Widempösch, Fortsetzungen der Chronik der Stadt Zürich, Nik-
laus Rüesch, Basler Anonymus)91. Bedeutsam ist Schilling zudem deshalb, weil seine
Sichtweise des Bruches zwischen Eidgenossen und Burgund das Geschichtsbild der
Eidgenossen für lange Zeit entscheidend geprägt hat. Die Rezeption Schillings
belegen einerseits die zahlreichen Abschriften seiner Chronik, die bis ins 17. Jahr-
hundert hinein im eidgenössischen und süddeutschen Raum erstellt worden sind
(Manuskripte in Aarau, Einsiedeln, Freiburg, Luzern, Solothurn, Nürnberg)92. An-
dererseits wurde der Text Schillings von verschiedenen eidgenössischen Chronisten
des späten 15. und frühen 16. Jahrhunderts kopiert, kompiliert, allenfalls an die
Bedürfnisse des jeweiligen Adressatenkreises angepasst, in der Intention aber weit-
gehend übernommen. Das gilt etwa für die Chronik des Peter Molsheim, des Johan-
niter-Kaplans in Freiburg und Pfarrers in Wohlen (†1490), der Schillings erste Fas-
sung der Burgunderchronik von 1477 ausgeschrieben hat; dieses Werk wurde 1479
vom Freiburger Rat als amtliche Darstellung der Burgunderkriege angenommen93.
Das gilt ebenso für die private Chronik des Stadtschreibers und Schultheißen von
Bremgarten (AG) Werner Schodoler (†1541), der die Darstellung der Jahre 1468 bis
1478 aus Schillings Werk kompiliert hat94, oder für den Zürcher Ratsherrn Gerold
Edlibach (†1530), der im ersten Teil seiner eidgenössischen Chronik (1485/86) mit
seiner Schilderung der Jahre 1468 bis 1486 Schillings großer Burgunderchronik
folgt95. Für das hohe Ansehen von Schillings Werk in der Eidgenossenschaft zeugt
zudem die Tatsache, dass der Rat von Zürich 1486 die große Burgunderchronik von
Schillings Witwe erworben hat; sie sollte als Grundlage einer amtlichen Zürcher
Chronik dienen96.

90 Die Berner Chronik 1 (wie Anm. 1), Vorrede, S. 2.
91 Feller, Bonjour, Geschichtsschreibung (wie Anm. 49), S. 39f.; Himmelsbach, Die Renais-

sance des Krieges (wie Anm. 31), S. 25–88; Sieber-Lehmann, Spätmittelalterlicher Nationalis-
mus (wie Anm. 4), S. 37–44.

92 Die Berner Chronik 2 (wie Anm. 1), S. 334–342.
93 Peter von Molsheims Freiburger Chronik (wie Anm. 2); Feller, Bonjour, Geschichtsschrei-

bung (wie Anm. 49) S. 96f.; Himmelsbach, Die Renaissance des Krieges (wie Anm. 31),
S. 37–40, 238–245.

94 Die eidgenössische Chronik des Werner Schodoler. Kommentar zur Faksimile-Ausgabe, hg.
von Alfred A. Schmid, Luzern 1978f.; Feller, Bonjour, Geschichtsschreibung (wie Anm. 49),
S. 296–298.

95 Gerold Edlibachs Chronik … nebst einem Anhange, hg. von Johann Martin Usteri, Zürich
1847; Feller, Bonjour, Geschichtsschreibung (wie Anm. 49), S. 54f.

96 Die Berner Chronik 2 (wie Anm. 1), S. 344–346.
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Selbst Autoren, die in Sprache und Gewichtung einzelner Ereignisse nicht von
Schilling abhängig sind, andere Quellen und Vorlagen heranziehen und eigene In-
formationen verarbeiten, etwa der Freiburger Hans Fries (†1518) oder der Luzerner
Petermann Etterlin (†1509), teilen die grundsätzliche Beurteilung des Konfliktes
zwischen Burgund und den Eidgenossen, wonach der Krieg ausgebrochen sei, weil
Karl der Kühne sich mit Österreich verbündet habe, weil er eidgenössischen Inter-
essen am Oberrhein und in Savoyen entgegengetreten sei, weil sich schließlich die
Eidgenossen ihrer Freiheit hätten erwehren müssen; zurückgeführt wird der Erfolg
dieser Abwehr auch hier auf das gnädige Eingreifen Gottes, die nur kurzfristig ge-
fährdete Solidarität zwischen den eidgenössischen Orten, die Hilfe der Verbündeten
und nicht zuletzt auf die Unterstützung durch Frankreich. Bemerkenswerterweise
vermeidet Etterlin bei der Beurteilung burgundischer Maßnahmen die bei Schilling
üblichen Hasstiraden. Zur Hinrichtung der Besatzung von Grandson auf Befehl
Karls bemerkt er nüchtern: er und ander handlettent, als vygent gegen vygent zetund
gebruchen in offenen kriegen97.

Eine deutliche Korrektur an Schillings Bild der Burgunderkriege nimmt erst Va-
lerius Anshelm (†1547) vor, der 1529 zum amtlich besoldeten Chronisten des Staates
Bern eingesetzt worden ist98; er erhielt den Auftrag, eine Fortsetzung der Chronik
Schillings bis in die Reformationszeit hinein zu schreiben. Bemerkenswerterweise
geht er nochmals auf die Geschichte der Burgunderkriege ein, und zwar ausdrücklich
deshalb, weil er Schillings Darstellung bresthaftig und der zit historien ungemäss
erfunden99. Zwar sieht auch Anshelm in Karl dem Kühnen den der Superbia verfal-
lenen Tyrannen und kommentiert dessen Ende mit den Worten: Im jar Christi Jesu
1477, als uf den fünften tag Jenner namlich, der herzog, der in 10 jaren siner regie-
rung, und darvor 7, garnah nie, oder vast wenig zit, sinen grossmüetigen herzhaften
und kriegsgirigen küriss hat abgetan, und sich selb in semliche achtung gebracht, dass
er weder keiser, küngen, noch herzogen nützit vor, ja ouch nit glichs, vermeint ze
lassen, sunder für all oben ze schwäben; was von verachter macht mit siben schuch
ertrichs zu ruwen gesätzt und vernüegt100. Zugleich betont er aber, sowohl Philipp der
Gute als auch Karl hätten sich stets um gute Beziehungen zu Bern und den Eidge-
nossen bemüht101; der eigentliche Kriegstreiber – und hier irre Schilling – sei nicht der
Herzog von Burgund gewesen, sondern Ludwig XI. von Frankreich, der es mit
seinem Ränkespiel und seinen Pensionen dahin gebracht habe, dass sich die Eidge-
nossen mit Karl angelegt, dessen Herrschaft zerbrochen und gleichzeitig sich selber

97 Petermann Etterlin, Kronica von der loblichen eydtgnoschaft …, Basel 1507, hg. von Eugen
Gruber, Aarau 1965 (Quellenwerk zur Entstehung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
III.3), S. 250; Chronik von Hans Fries, hg. von Albert Büchi, in: Die Berner Chronik 2 (wie
Anm. 1), S. 391–441; Feller, Bonjour, Geschichtsschreibung (wie Anm. 49), S. 63–66, 95 f.

98 Ibid., S. 165–174; Tobler, Die Chronisten und Geschichtsschreiber (wie Anm. 50), S. 40–52;
Urs Martin Zahnd, »Wir sind willens ein kronick beschriben ze lassen«. Bernische Geschichts-
schreibung im 16. und 17. Jahrhundert, in: Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde
67 (2005), S. 37–61.

99 Die Berner Chronik des Valerius Anshelm 1, hg. von Emil Blösch, Bern 1884, S. 9, Z. 13.
100 Die Berner Chronik des Valerius Anshelm 1 (wie Anm. 99), S. 100, Z. 16–23; vgl. auch S. 72,

Z. 6–8, 17–19.
101 Ibid., S. 71f.
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dem Einfluss des französischen Geldes geöffnet hätten. Und dieses Gold habe, allem
äußern Respekt und Erfolg zum Trotz, Verderben gebracht, fürnamlich: eigennuz,
unghorsam, unglowen, untrüw, hochfart und allerdingen unmuss102. Zweifellos ist die
Berner Chronik des Valerius Anshelm mit ihrer Quellennähe, mit der Präzision ihrer
humanistischen Sprache und mit ihrem durchgestalteten Gesamtkonzept den Ar-
beiten Diebold Schillings überlegen; die Geschichtsbilder der Zeitgenossen und der
nachfolgenden Generationen prägte sie aber nicht. Der Rat nahm die vier hand-
schriftlichen Folianten des Chronisten Anshelm dankend entgegen, ließ eine saubere
Abschrift erstellen und die einzelnen Lagen einbinden – und versenkte das hochge-
lehrte, niemanden mit Kritik verschonende Werk im städtischen Archiv. Die Chro-
nik Anshelms fand weder in Abschriften noch gar in einer Druckfassung eine Ver-
breitung, die sich im Entferntesten mit der Popularität von Schillings Darstellung
vergleichen ließe. Erst im 19./20. Jahrhundert sollte Anshelms These, die Eidgenos-
sen hätten im Krieg gegen Burgund, verführt durch das französische Gold, in erster
Linie den Interessen Ludwigs XI. gedient, bis in die wissenschaftliche Literatur hin-
ein Resonanz finden103. In einem Punkt allerdings stimmen Anshelm und Schilling
überein: Beide sind überzeugt, der Konflikt habe nicht den ursprünglichen Absich-
ten eidgenössischer Politik entsprochen; vielmehr seien sie durch die aggressive Po-
litik Karls des Kühnen zum Krieg genötigt (Schilling), beziehungsweise durch die
französischen Gelder zum Krieg verführt worden (Anshelm). Dass mit dieser Ein-
schätzung beide Chronisten irren, hat erst die neuere Forschung gezeigt.

Damit lässt sich der Bogen zurückschlagen zu den eingangs gestellten Fragen:
Zwischen den Eidgenossen, vornehmlich Bern und seinen westlichen Verbündeten,
und Burgund bestanden bis um 1470 freundnachbarliche Beziehungen, die sowohl
auf Handelsaustausch, auf persönlichen Bekanntschaften, auf Bildungsaufenthalten
und auf kulturellen Kontakten als auch auf fürstlichen Besuchen, auf gemeinsamen
diplomatischen Interessen und auf vertraglichen Einigungen beruhten. Diese Bezie-
hungen haben ihren Niederschlag durchaus auch in den lokalen eidgenössischen
Chroniken gefunden, vornehmlich jenen Berns und Basels, in denen nicht nur ein-
zelne Ereignisse aus der allgemeinen Geschichte des Herzogtums, sondern auch der
Besuch Philipps von 1454 oder – vereinzelt – der Vertrag von 1467 erwähnt werden.

Der gewaltsame Konflikt, auf den die beiden Nachbarn nach 1469 immer deutli-
cher zusteuerten und der mit dem Ende der Herrschaft der Valois-Herzöge endete,
bereitete nicht nur dieser freundnachbarlichen Beziehung im Alltag ein Ende, son-
dern bewirkte auch eine radikale Umwertung Burgunds in der Geschichtsschreibung
der Eidgenossen – am deutlichsten wohl in den Chroniken Diebold Schillings. Mit
der großen Burgunderchronik Schillings, die das Geschichtsbild von Generationen
prägte, wurde die Geschichte der Beziehungen zwischen den Eidgenossen und Bur-

102 Ibid., S. 92, Z. 10f.; vgl. auch S. 66–68; S. 70, Z. 14–23; Arnold Esch, Wahrnehmung sozialen
und politischen Wandels in Bern an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. Thüring Fricker
und Valerius Anshelm, in: Ders., Alltag der Entscheidung (wie Anm. 6), S. 87–136; Zahnd,
»Wir sind willens ein kronick beschriben ze lassen« (wie Anm. 98), S. 49–52.

103 Feller, Geschichte Berns (wie Anm. 10), S. 352–423; Stettler, Die Eidgenossenschaft (wie
Anm. 48), S. 236f.
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gund auch im Bewusstsein der Nachgeborenen zur »histoire d’un refus« – daran
änderte auch das Werk Valerius Anshelms nichts.

Die Erinnerung an den Konflikt von 1474 bis 1477 konnte allerdings auch auf der
Seite der Nachgeborenen in Burgund ungute Gefühle wecken; das zeigt eine Episode
aus dem Vormarsch der französischen Revolutionsarmee, die im Frühjahr 1798 die
alte Eidgenossenschaft angegriffen hat: Als einige aus Burgund stammende Soldaten
die Inschriften lasen, die von Bern und Freiburg an jenem Beinhaus angebracht wor-
den waren, in dem die Überreste der 1476 bei Murten gefallenen Burgunder lagen,
zerstörten sie das Gebäude und begruben die noch vorhandenen Gebeine. Die Worte
Caroli inclyti et fortissimi Burgundiae ducis exercitus Muratum obsidens, ab Helvetiis
caesus104 genügten offensichtlich, um auch bei den burgundischen Nachbarn der Eid-
genossen noch 300 Jahre nach der Auseinandersetzung alte Feindbilder wachzuru-
fen; an die guten eidgenössisch-burgundischen Beziehungen in der Zeit vor 1469
erinnerten auch sie sich in dieser Situation nicht.

104 Hermann Schöpfer, Die Kunstdenkmäler des Kantons Freiburg 5: Der Seebezirk 2, Basel 2000,
S. 242; zum Beinhaus vgl. S. 237–244.





HEINZ NOFLATSCHER

Von Maximilian zu Karl V.
Der Fall »Burgund-Österreich«

Angesichts kontroverser und breiter Forschungstraditionen gerade zur burgun-
disch-österreichischen Geschichte wird es ein wesentliches Ziel des Beitrages sein,
die neuere und neueste Literatur zu sichten: also tentativ zu klären, inwieweit darin
neue oder bislang unterschätzte Aspekte zum Fallbeispiel »Burgund-Österreich«1

hervortreten, diese soweit zu ordnen und ansatzweise zu verknüpfen – ein Vorhaben,
das in der Spezialliteratur zumal im Soge von Mainstreams bisweilen unterbleibt, mit
dem Ergebnis von Redundanzen und eines gewissen Wildwuchses der Argumenten-
genealogie. Dabei kann es keineswegs darum gehen, apodiktische Aussagen zu tref-
fen, sondern aufgrund einer inzwischen beträchtlich intensivierten Forschungstätig-
keit2 eine gewisse Zwischenbilanz zu ziehen. Als relevant erscheint hier vor allem der
Zeitraum nach 1489, also nach der Rückkehr Maximilians aus den Niederlanden in
das Binnenreich und die österreichischen Erbländer.

Die Skizze wird zudem versuchen, die ältere Auseinandersetzung zur burgundi-
schen Rezeption im Umfeld des europäisch definierten Kolloquiums zu erweitern
und die Frage nach dem Mythos des Mythos zu stellen. Inwiefern wirken das mo-
derne Europabild, unser mehr polyzentrischer Ansatz, also die Prämissen soweit von
Gleichwertigkeit, erweiternd, wenn nicht befreiend oder teils verschleiernd? Die
kürzlich von José Martı́nez Millán geäußerte Kritik, dass die derzeitige kulturhi-
storische Forschung zum Hof Karls V. dessen Komplexität immer noch erheblich
reduziere3, trifft anscheinend auch für die jüngere burgundisch-österreichische Dis-
kussion zu. Hier könnte mit Malte Prietzel das Phänomen im Spannungsfeld zwi-
schen Attraktivität, Ablehnung und Desinteresse, zwischen Imitation und Inspira-
tion4 weiter differenziert werden.

1 Zur Begriffsdefinition: »Burgund« wird hier, an zeitgenössische Ordnungsvorstellungen an-
knüpfend, als Haus Burgund bzw. als dessen gesamter Territorienkomplex verstanden; dasselbe
gilt für »Österreich« vor Karl V. Die »niederösterreichischen Länder« betreffen die ostösterrei-
chische Ländergruppe.

2 Umfangreiche Bibliografie in: http://www.regesta-imperii.de [RI Opac; 29.12.2007].
3 José Martínez Millán, Charles V, in: Martin Gosman, Alasdair Macdonald, Arjo Vander-

jagt (Hg.), Princes and Princely Culture 1450–1650, Leiden, Boston 2003–2005 (Brill’s studies
in intellectual history, 118,1–2), hier Bd. 2, S. 227. Vgl. ebenso: José Martínez Millán, Der Hof
Karls V.: Das Haus des Kaisers, in: Alfred Kohler, Barbara Haider, Christine Ottner (Hg.),
Karl V. 1500–1558. Neue Perspektiven seiner Herrschaft in Europa und Übersee, Wien 2002
(Zentraleuropa-Studien, 6), S. 123–149, hier S. 123f.

4 Malte Prietzel, Imitation, Inspiration und Desinteresse. Die Auseinandersetzung Maximi-
lians I. mit den politischen Traditionen Burgunds, in: Klaus Herbers, Nikolas Jaspert (Hg.),
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Neben dem Transfer und der Rangordnung von Werten, Heroen und deren Rhe-
torisierung (Bernhard Sterchi)5, der Wunschrolle Maximilians als ›Fürstenideologe‹
werden im Beitrag exemplarisch die typischen Diffusionsbereiche vor allem der ge-
nealogischen Legitimation, des Zeremoniells, der Festkultur, Musik und Bildenden
Kunst angesprochen. Sekundär interessieren ebenso die Einschätzung von Krieg
beziehungsweise deren Übertragung sowie höfische Aggressivität im Umfeld »he-
roischer Ritterfeldzüge« (Wim Blockmans)6. Weiterhin relevant ist selbstverständlich
die Thematik der Integration, Koordination und Zentralisierung, zumal in diesem
Fall strukturelle Parallelen vorgegeben waren.

FORSCHUNGSSTAND UND -PROBLEMATIK

Der grundlegende politische Wandel im Europa nach der burgundischen Heirat löste
seit den 1880er Jahren in der deutschsprachigen Geschichtswissenschaft eine ziem-
lich dichte Debatte zur Rezeptionsthematik Burgund-Österreich/Reich aus7. Inso-
fern könnte sogar von einem Nachhalleffekt der Attraktivität des burgundischen
Modells nicht nur auf die frühneuzeitliche Historiografie, sondern auch auf die Ge-
schichtswissenschaft gesprochen werden. Martina Fuchs untersuchte kürzlich die
Auseinandersetzung der österreichischen Geschichtswissenschaft des 19. und
20. Jahrhunderts mit der Person von Charles le Téméraire und dem Phänomen Bur-
gund8. Die Thematik interessierte vor 1914 insgesamt eher nur am Rande. Dies betraf
vor allem die »Österreichischen Reichsgeschichten«, was bei der Ausrichtung der
Monarchie auf den Südosten Europas als plausibel erscheint, zumal sich die deut-
schen Habsburger von den westeuropäischen Besitzungen, den österreichischen
Niederlanden und Vorderösterreich, bereits 1797/1805 endgültig verabschiedet hat-
ten. Faszination und Interesse am »burgundischen Prinzip« (Johan Huizinga)9 waren

»Das kommt mir spanisch vor«. Eigenes und Fremdes in den deutsch-spanischen Beziehungen
des späten Mittelalters, Münster 2004 (Geschichte und Kultur der iberischen Welt, 1), S. 87–106.

5 Bernhard Sterchi, Über den Umgang mit Lob und Tadel. Normative Adelsliteratur und po-
litische Kommunikation im burgundischen Hofadel, 1430–1506, Turnhout 2005 (Burgundi-
ca, 10).

6 Wim Blockmans, Maximilian und die burgundischen Niederlande, in: Georg Schmidt-von
Rhein (Hg.), Kaiser Maximilian I. Bewahrer und Reformer, Ramstein 2002, S. 51–67, hier S. 65.

7 Vgl. etwa Sigmund Adler, Die Organisation der Centralverwaltung unter Kaiser Maxmilian I.,
Leipzig 1886; sowie die späteren Autoren, zitiert bei: Hermann Wiesflecker, Kaiser Maxi-
milian I. Das Reich, Österreich und Europa an der Wende zur Neuzeit, 5 Bde., München, Wien
1971–1986, hier Bd. 2, S. 177, sowie Bd. 5, S. 613; Jean-Marie Cauchies, Das burgundische
Vorbild (le »modèle bourguignon«) et sa »réception« dans les principautés habsbourgeoises:
arguments et perplexité, in: Ders., Heinz Noflatscher (Hg.), Pays bourguignons et au-
trichiens (XIVe–XVIe siècle): une confrontation institutionelle et culturelle, Neuchâtel 2006
(Publication du Centre européen d’études bourguignonnes (XIVe–XVIes. [künftig PCEEB],
46), S. 77–90, hier S. 89f.

8 Martina Fuchs, Herzog Karl der Kühne in der österreichischen Historiographie – eine Spuren-
suche, in: Cauchies, Noflatscher (Hg.), Pays bourguignons et autrichiens (wie Anm. 7),
S. 285–299.

9 Zit. nach Raymond Fagel, Charles V and the Dutch. The Historiography of Charles V in the



723Von Maximilian zu Karl V.

in der deutschsprachigen Geschichtswissenschaft zunächst mehr eine nichtösterrei-
chische Erscheinung10. Das Thema Burgund fand dann seit 1918 auch in Österreich
eine beträchtliche Resonanz und wurde als Herausforderung erlebt: zunächst mehr
in Fragen der Territorialstaatlichkeit, später zudem im Bereich der Inter- und Trans-
kulturalität, wobei ebenso der Einfluss von Johan Huizingas und Otto Cartellieris
Werk maßgeblich wurde.

Der Mythos des Mythos? Nicht nur der »Herbst des Mittelalters«, sondern auch
die Debatte zur burgundischen Rezeption um 1900 beeindruckten folgende Histo-
rikergenerationen bis in die zweite Jahrhunderthälfte11. Dieser ältere Diskurs war in
Österreich wie in Deutschland prägend und verlockend, ebenso für die neuere Ma-
ximilianforschung; man könnte daher von einer Mythisierung gleichfalls der wissen-
schaftlichen Rede sprechen. Hermann Wiesflecker betonte in seiner monumentalen
Biographie12 die burgundischen Vorbilder sehr stark; dagegen war in der etwa zeit-
gleich erschienenen »analytical biography« des britischen Historikers Gerhard Be-
necke der burgundische Transfer kein Thema13. Die Gewichtung wurde seither etwas
zurückgenommen und methodisch zunächst etwa auf sprachliche Rezeption, also auf
den zeitgenössischen Gebrauch entsprechender ›Fremdwörter‹ und Fachausdrücke
reduziert14. Dadurch aber wurde per se die Diffusionsgrenze ebenso zu Frankreich
verwischt.

Das Studium jüngerer und jüngster Publikationen zeigt, dass sich diese – durchaus
erwartungsgemäß – stets auch auf das umfassende Werk Wiesfleckers und dessen
Interpretationslinie stützen. Sie vermittelt, wie erwähnt, eine sehr starke Prägung
Maximilians durch das burgundische Modell, während andere Einflüsse wie aus
Frankreich, Italien sowie generell aus Südeuropa im Hintergrund bleiben. Der Autor

Dutch Republic and the Kingdom of the Netherlands, in: Kohler u.a. (Hg.), Karl V. (wie
Anm. 3), S. 767–792, hier S. 768.

10 Vgl. Fuchs, Karl der Kühne (wie Anm. 8), S. 298; ebenso Heribert Müller, »Von welschem
Zwang und welschen Ketten des Reiches Westmark zu erretten«. Burgund und der Neusser
Krieg 1474/75 im Spiegel der deutschen Geschichtsschreibung von der Weimarer Zeit bis in die
der frühen Bundesrepublik, in: Burkhard Dietz, Helmut Gabel, Ulrich Tiedau (Hg.), Griff
nach dem Westen. Die »Westforschung« der völkisch-nationalen Wissenschaften zum nord-
westeuropäischen Raum (1919–1960), Münster u.a. 2003 (Studien zur Geschichte und Kultur
Nordwesteuropas, 6), S. 137–184, hier S. 137f.; Hermann Kamp, Burgund. Geschichte und Kul-
tur, München 2007, S. 117–119.

11 Zur vergleichbaren und hereinragenden Diskussion auch von Historikern zum »Mythos vom
Zivilisationsprozess« siehe Michael Hinz, Der Zivilisationsprozess: Mythos oder Realität? Wis-
senschaftssoziologische Untersuchungen zur Elias-Duerr-Kontroverse, Opladen 2002 (Figu-
rationen, 4), S. 77–80.

12 Wiesflecker, Maximilian I. (wie Anm. 7).
13 Vermutlich mit Bezug auf den »German and Austrian historians’ traditional enthusiasm for

formal administrative, constitutional and legal history«; Gerhard Benecke, Maximilian I
(1459–1519): an Analytical Biography, London u.a. 1982, S. 4 (Zitat), v.a. S. 122–157; vgl. aber
ibid. S. 36. – Benecke kannte bereits drei Bände von Wiesfleckers Biografie; ibid. S. 183,
Anm. 16.

14 Vgl. Heinz Noflatscher, Räte und Herrscher. Politische Eliten an den Habsburgerhöfen der
österreichischen Länder 1480–1530, Mainz 1999 (Veröffentlichungen des Instituts für Euro-
päische Geschichte Mainz. Abteilung Universalgeschichte, 161 = Beiträge zur Sozial- und Ver-
fassungsgeschichte des Alten Reiches, 14), S. 337f., 341–344.
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selbst aber hatte im Unterschied zu mehreren Arbeiten zu Italien und Osteuropa
leider keine Spezialstudie zu Burgund, besonders zur niederländischen Zeit Maxi-
milians angefertigt, was in den achtziger Jahren allerdings noch ein beträchtliches
forschungslogistisches Problem darstellte. Zudem entsprach die Ausblendung der
Jahre vor der Sukzession Maximilians im König- beziehungsweise Kaisertum dem
Schwerpunkt der Regesta Imperii15. Wie immer der Befund nunmehr im europäi-
schen Kontext sein wird: Ebenso oder gerade die deutschsprachige Spezialforschung
wurde vom österreichisch-burgundischen Forschungsmythos beeinflusst, wobei der
insofern homogenisierte Chor der Einzelstimmen wiederum Gesamtbild und
-orientierung verstärkte.

In der aktuellen internationalen Forschung besteht anscheinend eine größere
Bandbreite in der Einschätzung des Falles »Burgund-Österreich«, also vor allem in
der Transfer- und Diffusionsthematik. Eine ähnlich starke Divergenz der Interpre-
tationen hat es zu Karl V. gegeben16. Martı́nez Millán beobachtete in seiner bereits
erwähnten Reduktionismuskritik für die Epoche Karls V. freilich, dass die For-
schung sich meist auf eine »succession of images« ohne jeglichen Einbezug der Ein-
flüsse zwischen seinen Reichen vereinfache17, somit die Komplexität der Diffusions-
frage und Transferrichtungen kaum zur Geltung komme. Erstmals untersuchten die
bewusst europäisch geplante Ausstellung und Tagung Hispania-Austria 1992 ent-
sprechende interkulturelle Kontakte und Beziehungen weitergehend18. Europäisch
in der Tat, vor kurzem ist von Francis Rapp die erste Biografie Maximilians in Frank-
reich erschienen19.

Zu neuesten Forschungsdivergenzen seien nur einige Beispiele genannt: verstärkt
auf Forschungsinterpretationen Hermann Wiesfleckers aufbauend, konstruierte
Malte Prietzel ein ziemlich eindeutiges Bild von der Gültigkeit des burgundischen
Modells für Maximilian und die österreichischen Stammländer20, bezog aber neben

15 Die Zeit der Mitregierung 1486–1493 soll später erfasst werden; Hermann Wiesflecker, Ein-
leitung, in: Ausgewählte Regesten des Kaiserreichs unter Maximilian I. 1493–1519, bearb. v.
Hermann Wiesflecker u.a., bisher 4 Bde., Wien, Köln 1990–2007 (J. F. Böhmer, Regesta
Imperii, 14,1–4), hier Bd. 14,1,1, S. VII–XII, hier S. VII.

16 Vgl. Heinz Noflatscher, Die heuser Österreich vnd Burgund. Zu den Quellen der Habsbur-
gerhöfe um 1500 oder zu einem historiographischen Stresssyndrom, in: Frühneuzeit-Info 12
(2/2001), S. 32–48, hier S. 32f.

17 Martínez Millán, Charles V (wie Anm. 3), S. 227.
18 Vgl. die jeweiligen Vorwörter bzw. Einleitungen, in: Hispania–Austria. Die Katholischen Kö-

nige, Maximilian I. und die Anfänge der Casa de Austria in Spanien, Ausstellungskatalog, Mai-
land 1992; Reyes y Mecenas: los Reyes Católicos – Maximiliano I y los inicios de la Casa de
Austria en España, Ausstellungskatalog, Madrid 1992; Alfred Kohler, Friedrich Edelmayer
(Hg.), Hispania–Austria. Die Katholischen Könige, Maximilian I. und die Anfänge der Casa de
Austria in Spanien, Wien, München 1993 (Studien zur Geschichte und Kultur der iberischen
und iberoamerikanischen Länder, 1).

19 Francis Rapp, Maximilien d’Autriche. Souverain du Saint Empire romain germanique, bâtisseur
de la maison d’Autriche 1459–1519, Paris 2007.

20 Prietzel, Imitation (wie Anm. 4), besonders S. 93f. Vgl. auch Peter Moraw, Kaiser Maximi-
lian I. (1493–1519). Bewahrer und Neuerer, in: Schmidt-von Rhein (Hg.), Maximilian I. (wie
Anm. 6), S. 17–29, hier S. 25; Lucas Burkart, Paradoxe Innovation. Funktionen des ›Alten‹ und
des ›Neuen‹ am Hof Kaiser Maximilians I., in: Werner Paravicini, Jörg Wettlaufer (Hg.),
Erziehung und Bildung bei Hofe, Stuttgart 2002 (Residenzenforschung, 13), S. 215–234, hier
S. 222 (betreffend die Hofkultur).
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den burgundischen Niederlanden vermehrt Frankreich und soweit auch das euro-
päische Umfeld mit ein. Dagegen lehnten letzthin Jean-Marie Cauchies und Manfred
Hollegger eine zu starke Rezeption jedenfalls für administrativ-politische Strukturen
eher ab und plädierten für das »Eigene«21, also für mehr autochthone Institutionen
und Verfahren; dies vermutlich zudem im Sinne einer modern europäischen, vorerst
grundsätzlichen Gleichwertigkeit. Wim Blockmans und Nicolette Mout betonten
wiederum, dass Maximilian die neuen Techniken politischer Kommunikation, also
die Verknüpfung von Mäzenatentum, Buchdruck und Propaganda aus Italien in das
Reich importiert habe22. Mit Blick auf Mailand und besonders die Heirat mit Bianca
Maria Sforza beobachtete schließlich Franca Leverotti bei den (administrativen) Re-
formen Maximilians der 1490er Jahre mehr die »influenza milanese« als »influssi
franco-borgognoni«.23

Die Kunsthistorikerin Dorothea Diemer wies – um die Wissenschaftsdisziplin zu
wechseln – auf die gegenseitige Konkurrenzierung des französischen, englischen und
römisch-deutschen Königs bei der Gestaltung der eigenen Grabdenkmäler bezie-
hungsweise der ihrer Vorgänger um 1500 hin24. Gegenüber Thomas Schauertes
Thesen zur »Ehrenpforte« wurde angemerkt, dieser hebe einseitig vor allem das
»burgundische Hofmilieu« hervor, während der »antiquarische«, also klassisch-
italienische Stil im Umfeld des Kaisers nahezu vollkommen negiert würde25. Bei
dieser Kontroverse wurde die Rolle von individueller Forschungsherkunft und ge-
nereller Forschungstradition, der Einfluss von Interpretationsketten besonders
deutlich. Hatte Kritiker Mathias F. Müller 1996 in Wien eine Dissertation zum The-
ma »Rinascimento alla moderna. Kaiser Maximilian als imitator antiquorum« ver-
fasst, so der gebürtige Aachener Schauerte 1999 eine ebensolche zu Dürers maxi-
milianeischer »Ehrenpforte« in Berlin26. Jan-Dirk Müller wiederum konzentrierte

21 Jean-Marie Cauchies, Philippe le Beau. Le dernier duc de Bourgogne, Turnhout 2003 (Bur-
gundica, 6), S. 78f.; Ders., Vorbild (wie Anm. 7); Manfred Hollegger, Burgundische Regie-
rungs-, Verwaltungs- und Finanztechniken in Österreich? Zum Institutionentransfer um 1500,
in: Cauchies, Noflatscher (Hg.), Pays bourguignons et autrichiens (wie Anm. 7), S. 91–104.
– Paul-Joachim Heinig stellte noch vor kürzerem fest, dass etwa die Frage der Rezeption des
administrativen burgundischen Know-hows in Mitteleuropa noch nicht gelöst und »anhaltend
brisant« sei; Paul-Joachim Heinig, Theorie und Praxis der »höfischen Ordnung« unter Fried-
rich III. und Maximilian I., in: Holger Kruse, Werner Paravicini (Hg.): Höfe und Hoford-
nungen 1200–1600, Sigmaringen 1999 (Residenzenforschung, 10), S. 227.

22 Wim Blockmans, Nicolette Mout, The Harvest of a Celebration: What More Do We Need To
Know about Charles V After the Year 2000? In: Dies. (Hg.), The World of Emperor Charles V,
Amsterdam 2004 (Verhandelingen van der Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten-
schappen, Afd. Letterkunde, N.R. 188), S. 1–11, hier S. 8.

23 Franca Leverotti, Le ragioni di un seminario, in: Dies. (Hg.), Cancelleria e amministrazione
negli stati italiani del Rinascimento (Ricerche storiche, 24), Napoli 1994, S. 277–289, hier S. 289.

24 Dorothea Diemer, Kaiser Maximilians Kenotaph in der Innsbrucker Hofkirche – seine Vorge-
schichte, seine Entstehung und seine Künstler, in: Christoph Haidacher, Dorothea Diemer,
Maximilian I. Der Kenotaph in der Hofkirche zu Innsbruck, Innsbruck, Wien 2004, S. 32–64,
hier S. 39f.

25 Thomas Ulrich Schauerte, Die Ehrenpforte für Kaiser Maximilian I. Dürer und Altdorfer im
Dienst des Herrschers, Berlin 2001 (Kunstwissenschaftliche Studien, 95); Mathias F. Müller,
Die Ehrenpforte für Kaiser Maximilian I. und Dürers Beziehungen zum Humanismus, in:
Frühneuzeit-Info 15 (2004/1–2), S. 56–65, hier S. 57.

26 Schauerte, Ehrenpforte (wie Anm. 25) ist eine erweiterte Fassung der Dissertation (vgl. ibid.
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sich in seinen bahnbrechenden Arbeiten zur literarischen Hofgesellschaft um Ma-
ximilian I. als Germanist vor allem auf fachimmanente Bereiche. Von der Antiken-
rezeption abgesehen, standen räumlich translatorische und translinguale Prozesse
eher im Hintergrund27.

In einer betont zivilen, zugleich föderativen Interpretation hob Wim Blockmans
die fürstlichen Privilegienverletzungen hervor und stellte fest, dass Maximilian kei-
nerlei Verständnis zeigte »für die Traditionen dieser stark urbanisierten und kom-
merzialisierten Gebiete, die so gegensätzlich zu seinem Geburtsland Österreich wa-
ren«. Seine autoritäre Haltung habe die Städter irritiert, die sich gerne auf die
Privilegien beriefen, die sie von Maria erhalten hatten28. Dabei unterstrich er ähnlich
wie Wolfgang Reinhard29 die Kontinuitäten im politischen Stil von Charles le Té-
méraire und seines Schwiegersohns. Der von Blockmans skizzierte Habitus ent-
sprach der Distanz Maximilians gegenüber den erbländischen Städten, vor allem
gegenüber Wien30. Die Einschätzung von Maximilians Regionalkriegen als heroische
Ritterfeldzüge lässt sich durch Äußerungen im internen Kreis wie des Hofkanzlers
oder Maximilians gegenüber seiner Tochter bestätigen. Angesichts besagter Konflik-
te erscheint eine Akkulturation/Assimilation jedenfalls der städtischen Kultur durch
Maximilian freilich als ambivalent, sodass sich die Frage der Akzeptanz des burgun-
dischen Modells neu stellt.

ZUR MEMORIA UND HISTORIOGRAFIE

Bereits Herzog Sigmund war wie andere benachbarte Fürsten von der Pracht des
burgundischen Hofes, den er seit St. Omer kannte, beeindruckt gewesen31. Den My-
thos vom Reichtum der Niederlande verstärkte einige Jahre später Maximilian: Het-
ten wir hie fried, wir säßen im rosengarten32. Auch über die großen und zahlreichen

S. 9); Mathias F. Müller, Rinascimento alla moderna. Kaiser Maximilian als imitator antiquo-
rum, phil. Diss. Wien 1996. – Vgl. ebenso: Thomas Schauerte, »Pour eternelle memoire…«. Zu
den burgundischen Wurzeln der Ehrenpforte, Vortrag beim Arbeitsgespräch »Maximilianeische
Hofkultur« der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel vom 11. bis 12. Dezember 1997.

27 Jan-Dirk Müller, Gedechtnus. Literatur und Hofgesellschaft um Maximilian I., München
1982 (Forschungen zur Geschichte der älteren deutschen Literatur, 2); zuletzt Ders., Publizis-
tik unter Maximilian I. Zwischen Buchdruck und mündlicher Verkündigung, in: Ute Frevert,
Wolfgang Braungart (Hg.), Sprachen des Politischen. Medien und Medialität in der Geschich-
te, Göttingen 2004, S. 95–122.

28 Blockmans, Maximilian (wie Anm. 6), S. 62.
29 Er beobachtet einen »städtepolitischen Stil burgundischer Herzogstradition« von Philippe le

Bon bis Karl V.; Ders., Governi stretti e tirannici. Die Städtepolitik Kaiser Karls V. 1515–1556,
in: Kohler u.a. (Hg.), Karl V. (wie Anm. 3), S. 407–434, hier S. 420.

30 Vgl. Wiesflecker, Maximilian I. (wie Anm. 7), Bd. 1, u.a. S. 70; Ders., Die Städtepolitik Kaiser
Maximilians I., in: MOÖLA 14 (1984), S. 13–25.

31 Vgl. Fuchs, Karl der Kühne (wie Anm. 8), S. 293.
32 Maximilian an Sigmund Prüschenk, Brügge 8. Dezember 1477 (Autograf); Victor von Kraus

(Hg.), Maximilians I. vertraulicher Briefwechsel mit Sigmund Prüschenk Freiherrn zu Stetten-
berg, Innsbruck 1875, S. 28.
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Städte schrieb er enthusiastisch nach Wien33. Demnach kannte selbst der Sohn eines
Kaisers die Lage anscheinend nicht so genau oder war noch immer zu begeistern,
nachdem er dem burgundischen Hof bereits 1473 in Trier begegnet war.

Es entsprach der Attraktivität des burgundischen Modells, wenn Maximilian einen
wesentlichen Teil seiner dynastischen Ideologie mit der burgundischen Memoria
begründete. Zu deren kenntnisreichen Vermittlern, zwischen der alten und neuen
Dynastie, hatte vor allem Maximilians einstiger Hofmeister Olivier de La Marche34

gezählt. Noch im Jahr 1500 fragte jener den alten Herrn wegen einer zu erstellenden
königlichen Hofordnung (für Philipp) um Rat35. Jan-Dirk Müller und Catrien San-
ting wiesen mit plausiblen Details auf burgundische Einflüsse auf das maximilianei-
sche Repräsentationswerk hin36. Im Besonderen förderten Maximilian und sein Hof-
milieu textlich und grafisch die Rede vom gemeinsamen Haus, vielmehr vom
künftigen Königreich Burgund-Österreich37. Der politischen Metapher des Hauses
wurde auf dem rechten Seitenturm der »Ehrenpforte« ein eigener Raum mit dem
bezeichnenden Vers gewidmet: die wappen zogen schon czsusam38.

Wie Philippe le Bon und Charles le Téméraire39 besaß Maximilian eine Vorliebe für
die Historie40, die er zur eigenen und dynastischen Selbstdarstellung überdies lite-
rarisch und bildlich transformieren ließ. Wie schon Philippe 1455 mit Georges Chas-
telain, dann Charles mit Jean Molinet41 bestellte er nach dem zu vorsichtigen cro-

33 Ibid., S. 32; vgl. auch Kamp, Burgund (wie Anm. 10), S. 98.
34 Vgl. Graeme Small, Qui a lu la chronique de George Chastelain? In: Jean-Marie Cauchies

(Hg.), À la cour de Bourgogne. Le duc, son entourage, son train, Bruxelles 1998 (Burgundica, 1),
S. 115–125, hier S. 122.

35 Werner Paravicini, La cour de Bourgogne selon Olivier de La Marche, in: PCEEB 43 (2003),
S. 89–124, hier S. 118–120.

36 Müller, Gedechtnus (wie Anm. 27), S. 69, 147, 231–233, 325 mit Anm. 54, 326 mit Anm. 65
(Bezüge zu Olivier de La Marche); Catrien Santing, »I never promised you a Rosegarden«.
De hofcultuur van Maximiliaan I en de bourgondische Nederlanden, in: Rita Schlusemann,
Paul Wackers (Hg.), Die spätmittelalterliche Rezeption niederländischer Literatur im deut-
schen Sprachgebiet, Amsterdam 1997 (Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 47),
S. 143–174.

37 Vgl. Anna Coreth, Dynastisch-politische Ideen Kaiser Maximilians I., in: MÖSTA 3 (1950),
S. 81–105, vor allem S. 95f., 105; Dieter Mertens, Geschichte und Dynastie – zu Methode und
Ziel der »Fürstlichen Chronik« Jakob Mennels, in: Kurt Andermann (Hg.), Historiographie
am Oberrhein im späten Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, Sigmaringen 1988 (Oberrhei-
nische Studien, 7), S. 121–153, hier S. 137f.

38 Vgl. zuletzt Schauerte, Ehrenpforte (wie Anm. 25), S. 332f., Abb. S. 395. – Eine ähnliche For-
mulierung in: Albrecht Altdorfer, Der Triumphzug Kaiser Maximilians I. 1516–1518, Dort-
mund 1979, S. 182.

39 Arjo Vanderjagt, Practising Nobility in Fifteenth-Century Burgundian Courtly Culture:
Ideology and Politics, in: David R. Knechtges, Eugene Vance (Hg.), Rhetoric and the Dis-
courses of Power in Court Culture. China, Europe and Japan, Seattle, London 2004, S. 321–341,
hier S. 333.

40 Vgl. zuletzt Inge Wiesflecker-Friedhuber, Kaiser Maximilian I. und seine Hofhistoriogra-
phie, in: Helmut Bräuer, Gerhard Jaritz, Käthe Sonnleitner (Hg.), »Viatori per urbes cas-
traque«. Festschrift für Herwig Ebner, Graz 2003, S. 707–729; Christopher S. Wood, Maxi-
milian I as Archeologist, in: Renaissance quarterly 58 (2005), S. 1128–1174.

41 Zu den Niederlanden (1455 Bestellung des George Chastelain) vgl. Jean-Marie Moeglin, Les
ducs de Bourgogne et l’historiographie flamande, in: Chantal Grell (Hg.), Les historiographes
en Europe de la fin de Moyen Âge à la Révolution, Paris 2006, S. 21–36, hier S. 35.
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nickmaister Ladislaus Suntheim 1505 vor allem mit Jakob Mennel einen offiziellen
Historiografen42; eine vergleichbare Rolle für die Landes- und Fürsten-, zudem die
Kaisergeschichte hatten am Hof Friedrichs III. aber auch Thomas Ebendorfer und
Enea Silvio Piccolomini zeitweise ausgeübt. Am oberländischen Hof stellte Maxi-
milian die Verbindungen zur burgundischen Historiografie her. Gemeinsam mit Jean
Bontemps sollte Mennel 1510 in den Niederlanden nach alten lettres et cronicques zur
Abstammung der maisons d’Austriche et de Bourgogne suchen43. Dabei hatten bereits
die niederländischen Historiografen – noch vor Mennel – den Trojamythos ebenso
für die Habsburger entwickelt44. Maximilian akzeptierte ihn, falls er ihn nicht selbst
vorantrieb, womit er sich von den sogenannten Barbaren jenseits des Limes indirekt
distanzierte45.

Den Habsburgern des 16. Jahrhunderts und deren Dienern erschien das Burgund
der Valois als Goldenes Zeitalter, worauf Graeme Small erneut hinwies46. Zwar blieb
der burgundische »Teuerdank« im Bewusstsein des deutschen Adels, ebenso der Für-
sten, die teils unter Berufung auf Maximilian ihre höfische Kultur steuerten, weiter-
hin präsent47. Dennoch setzte bei den deutschen Habsburgern anscheinend schon
eine Generation nach Maximilian ein Wechsel der politisch-historiografischen Per-
spektive ein. Hatte bei den Schlachtenszenen der von ihm wesentlich mitkonzipier-
ten »Ehrenpforte« noch der burgundische Erbfolgekrieg dominiert, so wurde am
Innsbrucker Kenotaph der Venezianerkrieg zum beherrschenden Sujet der Reliefs.
Deren Bildprogramm entwarf um 1560 Reichsvizekanzler Seld im Auftrag Ferdi-
nands I.48. Während der »Fuggersche Ehrenspiegel« – für den Druck 1668 umge-

42 Wiesflecker, Maximilian I. (wie Anm. 7), Bd. 5, S. 365; Mertens, Geschichte (wie Anm. 37),
Wiesflecker-Friedhuber, Hofhistoriographie (wie Anm. 40), S. 719f.

43 André Joseph Ghislain Le Glay (Hg.): Correspondance de l’empereur Maximilien Ier et de
Marguerite d’Autriche, sa fille, gouvernante des Pays-Bas, de 1507 à 1519, Bd. 1–2, Paris 1839
(ND 1966), hier Bd. 1, Nr. 210; vgl. zudem Mertens, Geschichte (wie Anm. 37), S. 133.

44 Gert Melville, Troja: Die integrative Wiege europäischer Mächte im ausgehenden Mittelalter,
in: Ferdinand Seibt, Winfried Eberhard (Hg.), Europa 1500. Integrationsprozesse im Wider-
streit: Staaten, Regionen, Personenverbände, Christenheit, Stuttgart 1987, S. 415–432, hier
S. 418, 427–431; Wilma Keesman, De Bourgondische invloed op de genealogische constructies
van Maximiliaan van Oostenrijk, in: I. P. Bejczy u.a. (Hg.), Bourgondische cultuur, Nijmegen
1994 (Sonderheft von: Millennium 8 [1994]), S. 162–172, hier S. 167–172.

45 Vgl. Winfried Schulze, Interpretationen, Stufen und Alternativen politischen Gemeinschafts-
bewusstseins in der Frühen Neuzeit. Österreichische Gesamtstaatsidee und ständische Ver-
sammlungen im sechzehnten Jahrhundert, in: Marco Bellabarba, Reinhard Stauber (Hg.),
Identità territoriali e cultura politica nella prima età moderna, Bologna, Berlin 1998 (Annali
dell’Istituto storico italo-germanico in Trento, Contributi 9), S. 147–185, hier S. 151.

46 Small, Chastelain (wie Anm. 34), S. 122; Ders., Of Burgundians Dukes, Counts, Saints and
Kings (14 C.E. – c. 1520), in: D’Arcy Jonathan Dacre Boulton, Jan R. Veenstra (Hg.), The
Ideology of Burgundy. The Promotion of National Consciousness 1364–1565, Leiden, Boston
2006 (Brill’s studies in intellectual history, 145), S. 151–187, hier S. 184, mit Bezug auf Johan
Huizinga, La physionomie morale de Philippe le Bon, in: Annales de Bourgogne 4 (1932),
S. 125.

47 Vgl. Jörg Jochen Berns, Herrscherlob und Herrscherkritik in habsburgischen Fürstenspiegeln
zu Beginn des 16. Jahrhunderts: Maximilian I. und Erasmus, in: Pierre Béhar, Herbert Schnei-
der (Hg.), Der Fürst und sein Volk. Herrscherlob und Herrscherkritik in den habsburgischen
Ländern der frühen Neuzeit, St. Ingbert 2004 (Annales Universitatis Saraviensis, 23), S. 25–44,
hier S. 37f.

48 Christoph Haidacher, Dorothea Diemer, Maximilians Leben und Taten in 24 Bildern. Die
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arbeitet – auch das burgundische Maximilianbild bis in das 19. Jahrhundert ent-
scheidend prägte49, erschienen der Wiener Literatur bereits des 17. und 18. Jahrhun-
derts die burgundischen Territorien als peripher50. Im 19. Jahrhundert entschwand,
wie erwähnt, Burgund dem Blickfeld ebenso der österreichischen Geschichtswissen-
schaft.

EIGENES UND FREMDES

Voraussetzungen, Richtungen, Verstärkungen

Der Mythos Burgund entsprang keiner politischen Hegemoniestellung, sondern der
beträchtlichen Attraktivität des Hofes. Da das Imperium der Habsburger, nicht das
Burgund der Valois, eine solche Hegemonialmacht bildete, wäre besagte Hofkultur
aus frühneuzeitlich globaler Perspektive mit dem Mythos Europa vergleichbar. In
der Frühen Neuzeit dienten die Habsburger und deren Höfe als wichtige Verstärker
und Transmittoren des burgundisch-spanischen Modells beziehungsweise seiner
Memoria, und zwar von mindestens zwei Zentren aus. Von tagespolitischer Propa-
ganda51 und längerfristiger Memorialisierung abgesehen, verstärkte der Vorbildcha-
rakter des kaiserlichen Hofes zudem per se den burgundischen Mythos, jedenfalls
soweit und solange in Wien noch Elemente der burgundischen Hofkultur weiter-
wirkten.52

Die ›objektiven‹ Wurzeln (also nicht die Selbstbilder) der Protagonisten sind in
etwa klar: Maximilian war in den österreichischen Erbländern geboren und verbrach-
te seine Jugend in Nieder- und Innerösterreich, vor allem in Wiener Neustadt, Wien
und Graz, teils zudem in Dillingen53. Philipp und Margarete waren bekanntlich in-
digene Burgunder, die zunächst gemeinsam in den Niederlanden aufwuchsen. Die
Wege trennten sich bereits 1483. Margarete wurde zum typischen Vertragskind,
kehrte aber nach einer verwickelten Biografie 1504 in die Niederlande zurück. Phil-
ipp wurde als Erbprinz 1482–1485 in Gent gefangen gehalten. Eine soweit endgültige
Trennung der ›Kernfamilie‹ erfolgte 1489, als Maximilian die Niederlande verließ.
Hier interessieren der Hof und die Person Maximilians vor allem in dieser seiner

Marmorreliefs am Grabdenkmal des Kaisers, in: Dies., Maximilian I. Der Kenotaph in der
Hofkirche zu Innsbruck, Innsbruck, Wien 2004, S. 81–188, hier S. 82–84.

49 Wiesflecker, Maximilian I. (wie Anm. 7), Bd. 1, S. 13f.; Inge Friedhuber, Der »Fuggerische
Ehrenspiegel« als Quelle zur Geschichte Maximilians I. Ein Beitrag zur Kritik der Geschichts-
werke Clemens Jägers und Sigmund von Birkens, in: MIÖG 81 (1973), S. 101–138.

50 Elisabeth Klecker, Karl V. in der neulateinischen Habsburg-Panegyrik des 17. und 18. Jahr-
hunderts, in: Kohler u.a. (Hg.), Karl V. (wie Anm. 3), S. 747–766, hier S. 755f., 764 und passim.

51 Manfred Hollegger, »Erwachen vnd aufsten als ein starcker stryter«. Zu Formen und Inhalt
der Propaganda Maximilians I. In: Karel Hruza (Hg.), Propaganda, Kommunikation und Öf-
fentlichkeit (11.–16. Jahrhundert), Wien 2002, S. 223–234.

52 Vgl. dazu Jeroen Duindam, The Burgundian-Spanish Legacy in European Court Life: a Brief
Reassessment and the Example of the Austrian Habsburgs, in: PCEEB 46 (2006), S. 203–220.

53 Vgl. Wiesflecker, Maximilian I. (wie Anm. 7), Bd. 1, S. 65–84.
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dritten Lebensphase, obwohl Akkulturations- oder Assimilationsvorgänge ebenso
bei einem fürstlichen Teen- und Postteenager untersuchenswert wären.

Wer war Maximilian, wie strukturierte sich seine höfische Umgebung, als er im
Februar 1489 in das Binnenreich und die Erbländer zurückkehrte? War an seinem
personell neu gestalteten Hof vor allem er selbst der Burgunder, war er von Burgund
»grundlegend« beeinflusst54, kehrte er als Burgunder55, sogar als »vollendeter« Bur-
gunder56 oder als »inspirierter«57 Österreicher zurück? Oder war er der »deutsche«
Maximilian, mit einer »antirömischen« und »antiitalienischen« Note58? Es geht somit
um Aspekte des höfischen Wandels im veränderten politischen Kontext. Dabei ist die
Frage nach dem Radius und den Grenzen des burgundischen Modells für den Fall
Österreich-Burgund insofern komplexer, als dessen Protagonist wirklich in den Nie-
derlanden war. Maximilian verkörperte somit den Typus wenn nicht des fremden, so
des ›gelernten‹, also nicht indigenen und angeheirateten Burgunders. Es kann daher
die Plausibilität von Transfers auch täuschen. Die burgundischen Einflüsse waren bei
seinem Enkel Karl (weniger bei Ferdinand59) beträchtlich größer60, zumal jener wäh-
rend der ersten, immerhin 17 Lebensjahre in den Niederlanden sozialisiert worden
war. Wenn bezüglich Karl von den »burgundian roots«61 seines Humanismus ge-
sprochen wird, so gründete dieser bei seinem Großvater Maximilian wesentlich im
Hofe Friedrichs III.

Vorab können wir festhalten: am maximilianeischen Hof sind einerseits vorwie-
gend zwei kulturelle Einflusszonen, die französische und burgundische sowie die
klassisch-italienische festzustellen; die Kombination ist später ebenso bei Karl V.,
nun verstärkt sukzessive, zu beobachten62. Im Sakralbereich des römisch-deutschen
Königtums kam überdies traditionell der kuriale Einfluss zur Geltung. Andererseits
sah sich Maximilian zumal als Kaiser gegenüber Standesgenossen in einer Wunsch-
rolle als Fürstenideologe – eine Position, die er später aufgrund der Altersdifferenz
(wie gegenüber Henry VIII.)63 anscheinend noch verstärken konnte. Generell passte
sich Maximilian nach 1489 wiederum dem deutschen Hofstil an. Dessen Fluchtpunk-
te waren nun weniger das burgundische Modell, das er kannte, mitgestaltet hatte und
dies noch weiterhin versuchte, sondern hypothetisch (da meist rivalitär) vor allem der

54 Alfred Kohler, Karl V. 1500–1558. Eine Biographie, München 22000, S. 31.
55 »und blieb es allem Anschein nach mit wesentlichen Merkmalen«; Moraw, Maximilian I. (wie

Anm. 20), S. 24.
56 Wiesflecker, Maximilian I. (wie Anm. 7), Bd. 1, S. 248.
57 Prietzel, Imitation (wie Anm. 4), S. 104.
58 Adam Wandruszka, Das Haus Habsburg. Die Geschichte einer europäischen Dynastie, Wien,

Freiburg, Basel 71989, S. 26, 31f.
59 Vgl. Noflatscher, Räte und Herrscher (wie Anm. 14), S. 89–126; Gerhard Rill, Fürst und

Hof in Österreich von den habsburgischen Teilungsverträgen bis zur Schlacht von Mohács
(1521/22 bis 1526), Wien, Köln, Weimar 1993–2003 (Forschungen zur Europäischen und Ver-
gleichenden Rechtsgeschichte, 7,1–2).

60 Vgl. zuletzt die Beiträge von Martínez Millán (wie Anm. 3).
61 Martínez Millán, Charles V (wie Anm. 3), S. 232.
62 Vgl. ibid., S. 235.
63 Vgl. Wiesflecker, Maximilian I. (wie Anm. 7), Bd. 4, S. 127; Georges Bischoff, »Plus tost

peres et filz que freres«. Maximilien et Henry VIII en guerre contre Louis XII (été 1513): une
alliance anglo-bourguignonne?, in: PCEEB 35 (1995), S. 163–185, hier S. 180.
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französische Königshof sowie seit der Hochzeit mit Bianca Maria Sforza 1494 ver-
mehrt Italien. Seit den Konflikten um die Lombardei lebte an seinem Hof eine be-
trächtliche Kleingruppe italienischer Migranten. Kulturelle Diffusion und Verstär-
kungen hingen aber ebenso von der Reisemobilität ab. Maximilians Hof hielt sich
auch nach 1489 bis 1519 ein Dutzend Mal in den burgundischen Niederlanden auf.
Umgekehrt weilte Philipp 1496 und 1501 in Innsbruck, 1505 trafen sich die beiden
Höfe anlässlich der Belehnung des französischen Königs mit Mailand in Hagenau.

Im Kräftemessen der europäischen Höfe zählten sowohl die großen Vorbilder als
auch die Standards der Nachbarn. Im Süden grenzte Tirol an das zudem territorial-
staatlich hochentwickelte Venedig und Mailand an. Inwieweit Interferenzen, Diffe-
renzen oder nur Ähnlichkeiten zur attraktiven Hofkultur der Sforza64 bestanden, ist
noch eher wenig erforscht. Hier war Graf Gaudenz von Matsch65 spätestens seit 1478
eine zwar schillernde, aber wichtige Kontaktfigur zwischen den beiden Höfen und
regionalen Mentalitäten. Matsch war nicht nur Mitglied des Geheimen Rats der Sfor-
za und ein Schwiegersohn des Kanzlers Simonetta, seit 1482 sogar Truppenführer der
Italienischen Liga, sondern auch Landeshauptmann Tirols und später sogar kurz-
fristig Hofmeister des burgundisch freigebigen Sigmund. Zu nennen wäre aber eben-
so die ambivalente Nachbarschaft der östlichen Erbländer zu Ungarn und Böhmen.
Anlässlich des habsburgisch-jagiellonischen Doppelverlöbnisses fand 1515 in Wien66

ein Fest der zentral- und osteuropäischen ›Giganten‹, ein durchaus konkurrierendes
Treffen der Höfe Sigismunds von Polen, Wladislaws von Böhmen-Ungarn und Ma-
ximilians, statt67.

Hof und Herrschaft

Maximilian übernahm 1477 als angeheirateter Prinz einen burgundischen Hofstaat68,
der stark reduziert war69. Die Gruppe eigener Diener wurde überdies, da landfremd,
auf ein Minimum beschränkt. Wie später bei Karl V. in Spanien oder bei Ferdinand I.
in Österreich verblieb bei Maximilian nur ein relativ kleines eigenes Gefolge, das
jedoch vorwiegend informell einflussreich war. Hans Cools errechnete aufgrund der
ordonnance vom September 1477 unter den Kämmerern einen Anteil von nur fünf
Prozent70, wobei aber am 4. Oktober 1481 von zehn bei Hof anwesenden Kämmerern

64 Milano nell’età di Ludovico il Moro. Atti del convegno internazionale, 2 Bde., Mailand 1983;
Gregory Peter Lubkin, Strutture, funzioni, e funzionamenti della corte milanese nel quattro-
cento, in: PCEEB 28 (1988), S. 75–84.

65 Vgl. zuletzt Martina Giovannoni, Vogt Gaudenz von Matsch. Ein Tiroler Adeliger zwischen
Mittelalter und Neuzeit, Bozen 2004 (Veröffentlichungen des Südtiroler Kulturinstitutes, 3).

66 Ingeborg Wiesflecker-Friedhuber, Kardinal Matthäus Lang und das habsburgisch-jagiel-
lonische Vertragswerk von 1515, in: Schriftenreihe des Instituts für Geschichte, Bd. 2: Darstel-
lungen, Graz 1988, S. 269–297.

67 Bei der Hochzeit war der Dom mit burgundischen Tapisserien geschmückt; Wiesflecker,
Maximilian I. (wie Anm. 7), Bd. 4, S. 196.

68 Vgl. bereits Andreas von Meiller, Zur Geschichte der Obersten Hof-Ämter in Österreich, in:
Heraldisch-Genealogische Zeitschrift »Adler« 1 (1871), S. 6–8, 14–15, 23–24, hier S. 15.

69 Vgl. die Tabellen bei Hans Cools, Quelques considérations sur l’attitude des nobles comtois
entre 1477 et 1500, in: PCEEB 42 (2002), S. 167–182, hier S. 174f.

70 Ibid., S. 176.
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fünf aus Österreich stammten71. Umgekehrt war nach 1489 der Dieneranteil aus der
burgundischen Ländergruppe noch geringer – insofern der personelle Bruch be-
trächtlich größer als 1517 bei Karl72, was vermutlich mit der verschiedenen politi-
schen Konstellation (dieser war in beiden Reichen Erbherr) sowie dem Eigengewicht
des Reiches und der Erbländer zu erklären ist. Wie sein Enkel Karl praktizierte
Maximilian einen flexiblen Hof, dessen ›nationale‹ beziehungsweise regionale Ge-
wichtung sich an der Reiseroute orientierte. Wie in den Niederlanden suchte Maxi-
milian seit 1490 in Tirol, dann in den ostösterreichischen Ländern den Einfluss der
Stände zurückzudrängen73.

Den identitätsbildenden Kult mit dem Orden vom Goldenen Vlies setzte Maxi-
milian ungebrochen fort74. Vielmehr suchte er dessen Verfassung gegen den Wider-
stand der Ordensbrüder auf die Erbländer auszudehnen75. Zwischen 1478 und 1519
wurde 20 Personen, also 23 Prozent, aus dem Reichsgebiet (ohne burgundische Le-
hen) das Vlies verliehen. Davon stammten drei aus den österreichischen Ländern.
Bereits 1478 trat mit Bartholomäus von Liechtenstein-Karneid, Maximilians einsti-
gem Hofmeister, der erste nichtfürstliche Österreicher in den Orden ein. Ein Or-
denskapitel im Reich oder in den Erbländern, wie 1519 unter Karl V. in Barcelona76,
fand allerdings nicht statt. Der europäische Rang und die Attraktivität des Ordens
waren unbestritten. So hatte Herzog Ludwig der Reiche von Bayern-Landshut die
Ordenskette in sein Siegelbild aufgenommen, obwohl er kein Mitglied des Ordens
war77.

Ein wichtiger Indikator zur Überprüfung von modellhafter burgundischer ›Staat-
lichkeit‹ ist die Qualität der Integration, Koordination und Zentralisierung, zumal im
Fall Burgund-Österreich in der territorialen Zerrissenheit strukturelle Parallelen
vorgegeben waren. Zentralisierung und kommunikationsbedingte Differenzierung
wurden in der Forschung teils gleichgesetzt, wenn nicht vertauscht. Eine Zentrali-
sierung der österrreichischen Erbländer wäre vor 1490 wegen der beiden regierenden
Linien ohnehin kaum möglich gewesen. Erschienen Integration und Zentralisierung
den monarchischen Zeitgenossen indes als eine unabdingbare Notwendigkeit? Eben-
so in diesem Fall waren burgundische Einflussnahme oder selbst eine erfahrungs-
bedingte Motivation zur Zentralisierung zwar plausibel, aber nicht zwingend. Zu-
nächst eher im Gegenteil, da Maximilians Vorbild Charles le Téméraire damit in
seinen Ländern teils gescheitert war.

71 Noflatscher, Räte und Herrscher (wie Anm. 14), S. 54.
72 Zu den 1540er Jahren vgl. Martínez Millán, Hof Karls V. (wie Anm. 3), S. 148.
73 Noflatscher, Räte und Herrscher (wie Anm. 14), S. 52f.
74 D’Arcy Jonathan Dacre Boulton, The Order of the Golden Fleece and the Creation of Bur-

gundian National Identity, in: Ders. u.a. (Hg.), Ideology (wie Anm. 46), S. 21–98, hier S. 42,
45f., 49, 73, 84, 87–97.

75 Sonja Dünnebeil, Der Orden vom Goldenen Vlies zwischen Burgund und dem Hause Öster-
reich, in: PCEEB 46 (2006), S. 13–30, hier S. 13f.

76 Ibid., S. 30.
77 Burghausen, 20.3.1542; Beatrix Ettelt-Schönewald, Chirogramm und Devise: Zu den Hand-

zeichen der Herzoge von Bayern-Landshut im 15. Jahrhundert, in: Peter Rück (Hg.), Gra-
phische Symbole in mittelalterlichen Urkunden. Beiträge zur diplomatischen Semiotik, Sig-
maringen 1996 (Historische Hilfswissenschaften, 3), S. 559–570, hier S. 569.
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Dennoch erscheint eine Inspiration durch die burgundische Praxis bei Maximilian
nachvollziehbar, da Teilerfolge seines Schwiegervaters 1477 durch die Stände zwar
rasch zurückgedrängt, von ihm beziehungsweise Philipp dann aber teilweise resti-
tuiert wurden. Zwischen 1496 und 1498 legte Philipp (wie Maximilian in den Erb-
ländern) die regionalen niederländischen Rechenkammern kurzfristig erneut zusam-
men, 1504 wurde der Große Rat in Mecheln fest angesiedelt, damit das alte Parlament
faktisch wiederum eingesetzt78. Dagegen hatte Maximilian die neue Nachrichten-
übermittlung durch die Stafettentechnik, wie sie vom römischen cursus publicus und
über Marco Polo aus China bekannt und in Frankreich seit Louis XI teils üblich war,
1489/90 durch Experten aus der venezianischen Terraferma einrichten lassen79. Ge-
nerell orientierte und maß sich Maximilian, wie erwähnt, als römisch-deutscher Kö-
nig und Erwählter Kaiser zunächst an seinen Standesgenossen, nicht zuletzt am fran-
zösischen Gegner, dessen Durchgriffsrechte gegenüber den Ständen und Untertanen
er beneidete.80 Wie auch immer, ob gegenseitige Beobachtung, zentralisierende Zeit-
tendenz, Zufall oder alles zusammen, so erscheint ein Detail (das meines Wissens
bislang unbekannt war) zum europäischen Gleichklang von administrativen Refor-
men als bemerkenswert: Sowohl am römisch-deutschen81 wie ein halbes Jahr später
am französischen Königshof82 wurden 1497/98 der Hofrat beziehungsweise Grand
Conseil neu organisiert.

Obschon Charles le Téméraire und Maximilian selbst bei zentralisierenden Maß-
nahmen am Widerstand der Stände teils gescheitert waren, setzte er diese später in
den Erbländern fort. Die Übernahme von französischsprachiger Terminologie vor
allem im Finanzbereich wurde bereits genannt. Maximilian etablierte schon 1491
einen Generalschatzmeister zunächst für die gesamten Erbländer und das Reich83,
dessen Kompetenzen aber längerfristig und ungeachtet des umfassenden Titels wie in
der burgundischen Ländergruppe84 auf einen Teilbereich, vor allem auf die ertrag-
reichen exemten Ämter der niederösterreichischen Länder begrenzt blieben85. Die
Innsbrucker Rechenkammer blieb wie jene in Dijon beziehungsweise Besançon ei-
genständig erhalten. In Innsbruck ließ er 1496 für alle Erbländer eine Österreichische
Schatzkammer errichten, die aber nur wenige Jahre bestand. Selbst Ferdinand I.
setzte später keine so weitreichenden Schritte, da die österreichischen Länder wie

78 Vgl. Bertrand Schnerb, L’État bourguignon 1363–1477, Paris 1999, S. 251–256; Prietzel, Imi-
tation (wie Anm. 4), S. 91f.; Kamp, Burgund (wie Anm. 10), S. 101.

79 Zuletzt Martin Dallmeier, Großreich und Kommunikation, in: Kohler u.a. (Hg.), Karl V.
(wie Anm. 3), S. 223–244, hier S. 227f.; Sabine Weiss, Der Postkurs. Die institutionalisierte
Nachrichtenverbindung zwischen Österreich und den Niederlanden seit Maximilian I., in:
PCEEB 46 (2006), S. 105–113, hier S. 107.

80 Manfred Hollegger, Maximilian I. (1459–1519). Herrscher und Mensch einer Zeitenwende,
Stuttgart 2005, S. 84f.

81 Hofratsordnung vom 13. Dezember 1497; Wiesflecker, Maximilian I. (wie Anm. 7), Bd. 2,
S. 281f., 306f.

82 Lettres patentes, Paris 13. Juli 1498; Bernard Quilliet, Louis XII. Père du peuple, Paris 1986,
S. 337f. – Louis XII hatte die Regierung erst im April 1498 angetreten.

83 Wiesflecker, Maximilian I. (wie Anm. 7), Bd. 2, S. 185.
84 Prietzel, Imitation (wie Anm. 4), S. 90.
85 Vgl. Hollegger, Maximilian I. (wie Anm. 80), S. 145, 149, 228, 230f.
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vormals in Burgund in zwei Gruppen (Nieder- und Oberösterreich) mit eigenen
Verwaltungszentren in Wien und Innsbruck getrennt blieben; die Rechnungskon-
trolle der niederösterreichischen Herrschaften durch Amtsträger der oberösterrei-
chischen Ländergruppe entfiel ebenso.

Angesichts der kriegerischen Aktivitäten seines von ihm bewunderten Schwieger-
vaters liegt eine Adaptation gerade militärischer Strukturen durch Maximilian nahe.
Von Charles le Téméraire war seine unverblümte Selbstdarstellung als kriegsfreudi-
ger Fürst86 mit beeinflusst. Charles hatte ihm 1473 eine repräsentative burgundische
Kriegsordonnance geschenkt87. Noch nach seiner Rückkehr in das Binnenreich hielt
Maximilian zumindest phasenweise88 eine stehende Elitetruppe, die im Deutschen
beziehungsweise Italienischen sogenannte welsche Garde oder gente darme de la
guardia89. Auf dem Wormser Reichstag 1495 plante er, an die Institution der bur-
gundischen Ordonnanztruppen anzuknüpfen; in den niederösterreichischen Län-
dern wurden nach 1500 solche stehenden Ordonnanzen (neben dem Landesaufge-
bot) eingerichtet90. Für den Ausbau der Schlachten entscheidenden Fußtruppe hatte
er allerdings die Schweizer Kampfesweise91, die er sehr genau studierte, ›kopiert‹.

Maximilians exzessives Interesse an Artillerie und Waffen war unter zeitgenössi-
schen Diplomaten bekannt. Er beteiligte sich persönlich an der Waffenproduktion:
konig Maximilian erdacht mich lautete die Inschrift auf einer Großkanone92. Ein
venezianischer Gesandter schrieb 1503, es habe sich bei einer Gewehrschau die all-
gemeine Meinung bestätigt, dass Maximilian jener Herrscher sei, der die schönsten
Waffen der Welt besitze93. Auch der Niederländer Antoine de Lalaing war 1503 beim
Besuch in Innsbruck über dessen Artillerie begeistert94. Der ›Innovationsschub‹ kam

86 Vgl. Anuschka Tischer, Reichsreform und militärischer Wandel. Kaiser Maximilian I.
(1493–1519) und die Reichskriegsreform, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 51 (2003),
S. 685–705, hier S. 685f.

87 Wiesflecker, Maximilian I. (wie Anm. 7), Bd. 1, S. 98; Bd. 5, S. 504, 548; Tischer, Reichsre-
form (wie Anm. 86), S. 689. – Abb. in: Der Aufstieg eines Kaisers: Maximilian I. von seiner
Geburt bis zur Alleinherrschaft 1459–1493, Ausstellungskatalog, Wiener Neustadt 2000, S. 191.

88 Günther Rakuscha, Die Leibgarden am österreichischen Herrscherhof, phil. Diss. Universität
Wien (1981), S. 9f. und 42, Anm. 37. Der Autor trennt nicht zwischen der (Feld-)Garde und der
kleineren Leibgarde (Hartschiere oder Einspännige sowie Trabanten); vgl. Ausgewählte Rege-
sten (wie Anm. 15), etwa Bd. 14,3,1, Nr. 11291.

89 Vgl. ibid., beispielsweise Bd. 14, 2, Nr. 8339 (Philipp); 14,3,1, Nr. 9136, 9357, 9375; Bd. 14,3,2,
Nr. 12842, 12951, 13304, 13419, 13588, 13853. – Ebenso Wiesflecker, Maximilian I. (wie
Anm. 7), Bd. 5, S. 507; außerdem Franck Viltart, Bertrand Schnerb, Olivier de La Marche et
la garde du duc Charles de Bourgogne (1473–1477), in: PCEEB 43 (2003), S. 125–136.

90 Wiesflecker, Maximilian I. (wie Anm. 7), Bd. 5, S. 515, 555f.; Tischer, Reichsreform (wie
Anm. 86), S. 689.

91 Volker Schmidtchen, Maximilian und das Kriegswesen, in: Schmidt-von Rhein (Hg.), Ma-
ximilian I. (wie Anm. 6), S. 117–123, hier S. 122.

92 Um 1507; Ruhm und Sinnlichkeit. Innsbrucker Bronzeguss 1500–1650. Von Kaiser Maximilian
I. bis Erzherzog Ferdinand Karl, Ausstellungskatalog, Innsbruck 1996, S. 87 (Abb. 10).

93 Christina Lutter, Politische Kommunikation an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. Die
diplomatischen Beziehungen zwischen der Republik Venedig und Maximilian I. (1495–1508),
Wien, München 1998 (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsfor-
schung, 34), S. 160.

94 Ingeborg Wiesflecker-Friedhuber, Kaiser Maximilian I. und die Stadt Innsbruck, in: Heinz
Noflatscher, Jan Paul Niederkorn (Hg.), Der Innsbrucker Hof. Residenz und höfische
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einerseits aus dem Süden – den Standard der Waffentechnik hatten die nahen Pro-
duktionszentren in Oberitalien entscheidend beeinflusst. In der Herstellung von
Büchsen, Kanonen und Harnischen war Tirol daher bereits in der zweiten Hälfte des
15. Jahrhunderts mit führend gewesen95. Bei der Einführung der Geschützgeschlech-
ter ließ sich Maximilian vom venezianischen Vorbild anregen96. Andererseits hatte er
in den Niederlanden die Artillerie seines Schwiegervaters, die damals als die modern-
ste ihrer Zeit galt, übernommen und weiterentwickelt. Während des Venezianer-
krieges waren in Trient zudem aus den Niederlanden stammende Geschützgießer
tätig. Hier spielten italienische und niederländische Erfahrungen zusammen97.

Zeremoniell, Feste und Künste, Innovation?

Wegen der ungünstigen Quellenlage und des bestehenden Forschungsdefizits sind
Einflüsse und Grenzen des burgundischen Zeremoniells am maximilianeischen Hof98

derzeit nur schwer zu präzisieren. Worin äußerten sich konkrete Unterschiede zu
dem in der Literatur häufig so genannten strengeren Charakter, dem Anspruch, der
Umständlichkeit99 des burgundischen Zeremoniells, das den Fürsten/die Fürstin
mehr auf Distanz halten sollte? War etwa das Gesandtenzeremoniell Maximilians –
um nur einen Aspekt anzusprechen – ein altes, europäisches ›Produkt‹, tief in der res
publica Christiana verankert, oder mehr ›regional‹ beeinflusst? Auf die kuriale Pro-
venienz des Altarsetzungszeremoniells gleichfalls bei der römisch-deutschen Kö-
nigswahl wies kürzlich Michail A. Bojcov hin100. Waren Unterschiede und Flexibili-
täten mehr individuell bedingt?

Vor allem am Hof Maximilians waren zum einen die Rahmenbedingungen der
diplomatischen Kommunikation anscheinend elastischer als etwa in Venedig, dem
größeren Handlungsspielraum eines Kaisers entsprechend, wie Christina Lutter fest-
stellen konnte. Zum anderen bestanden aufgrund der mittelalterlichen Tradition des

Gesellschaft in Tirol vom 15. bis 19. Jahrhundert, Wien 2005 (Archiv für österreichische Ge-
schichte, 138), S. 123–158, hier S. 149.

95 Vgl. Erich Egg, Glocken- und Büchsengießer in Innsbruck, in: Ruhm und Sinnlichkeit (wie
Anm. 92), S. 68–77, hier S. 68–70.

96 Schmidtchen, Maximilian (wie Anm. 91), S. 119f.
97 Erich Egg, Wolfgang Pfaundler, Kaiser Maximilian I. und Tirol, Innsbruck 1992, S. 82–92.
98 Hinweise bei Wiesflecker, Maximilian I. Die Fundamente des habsburgischen Weltreiches,

Wien, München 1991, S. 214f.; vgl. grundsätzlich Christina Hofmann-Randall, Die Herkunft
und Tradierung des Burgundischen Hofzeremoniells, in: Jörg Jochen Berns, Thomas Rahn
(Hg.), Zeremoniell als höfische Ästhetik in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Tübingen 1995,
S. 150–156.

99 Ibid., S. 214; Ders., Maximilian I., Bd. 1, S. 232; Paul-Joachim Heinig, Verhaltensformen und
zeremonielle Aspekte des deutschen Herrscherhofes am Ausgang des Mittelalters, in: Werner
Paravicini (Hg.), Zeremoniell und Raum, Sigmaringen 1997 (Residenzenforschung, 6),
S. 63–82, hier S. 82. Bereits Otto Cartellieri, Am Hofe der Herzöge von Burgund. Kultur-
historische Bilder, Basel 1926, S. 69 (»auf das strengste geregelt«), 75 (»strengste Stilisierung«
zugleich mit »wildesten, maßlosen Ausbrüchen«).

100 Im Besonderen zu Maximilian I. vgl. Michail A. Bojcov, Warum pflegten deutsche Könige auf
Altären zu sitzen? In: Otto Gerhard Oexle, Michail A. Bojcov (Hg.), Bilder der Macht in
Mittelalter und Neuzeit. Byzanz – Okzident – Russland, Göttingen 2007 (Veröffentlichungen
des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 226), 249.
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diplomatischen Austauschs europäische Gemeinsamkeiten, wie Verhaltens- oder
Vorsichtsmaßnahmen, so etwa im vorsorglichen Umgang mit den Gesandten101.
Orientierte sich die offizielle Rangfolge bei Gesandtenempfängen in Venedig um
1500 am päpstlichen Zeremoniell102, so bestanden am Kaiserhof offensichtlich mehr
Freiräume: Maximilian platzierte 1503 den osmanischen orator während des Rittes
zum Dom zwar hinter den kurkölnischen Gesandten, sonst in publico aber legte er
Wert darauf, dass er sich an seiner Seite befand103. Der Vergleich Lutters mit Venedig
ergab, dass Maximilian wie vormals Charles le Téméraire104 seine Gesandtschaften
anlassorientiert (ohne lange Aufenthalte) abfertigte, was sich auf kaiserlicher Seite
erst nach 1520 änderte. Dagegen hatten sich am Kaiserhof möglichst zahlreich und
ständig anwesende Gesandte zu versammeln105. Aufgrund dieses betont imperialen
Selbstverständnisses ist die diplomatische Praxis mit der eines zwar königsnahen
Burgunderherzogs nur bedingt vergleichbar.

Jedenfalls gab sich Maximilian betont umgänglich. Der Habitus entsprach an-
scheinend mehr dem deutschen Stil, zumindest wurde fürstliche Leutseligkeit im 16.
Jahrhundert häufiger als eine solche Eigenschaft charakterisiert. Als in der Grazer
Burg nach dem Öffnen einer Tür Kaiser Friedrich III. plötzlich allein vor dem Tiroler
Gesandten stand, erschrak (zumindest in der Stilisierung) sogar dieser benachbarte
Diplomat – heus!106 Bereits Herzog Sigmund tanzte wie später Maximilian ungeniert
mit Bürgerinnen. Von diesem sind Tänze mit Augsburger und Nürnberger Damen,
aber auch mit Frauen vom Dorf, wie beispielsweise aus Zirl bei Innsbruck, bekannt.
Beim ersten Empfang in Nürnberg 1489 bot er zum Erstaunen des Chronisten jedem
Einzelnen Rat107, nach einem Tanzabend in Worms 1494 zum Abschied den Bürge-
rinnen einzeln die Hand108. Hier bestanden anscheinend Traditionen, die noch nicht
mit Philipp, jedoch mit Karl V. innerfamiliär abbrachen: Nachdem Maximilian 1517
in Lier seinen Enkel vor der Abreise nach Spanien letztmals getroffen hatte, äußerte
er sich gegenüber Margarete über dessen maskenhafte Attitüde enttäuscht109.

Eine detaillierte Untersuchung wie für den Hof Karls V. zu französischen und
burgundischen Einflüssen auf die beachtliche Festkultur am Hof Maximilians I. exis-
tiert nicht110. Erstaunlicherweise fiel diese großenteils überhaupt durch das interna-
tionale Forschungsraster. Joseph Grünpeck schrieb in seiner Kaiservita, Maximilian

101 Lutter, Politische Kommunikation (wie Anm. 93), S. 124f., 136, 166, 204–206.
102 Ibid., S. 139.
103 Ibid., S. 157f.
104 Vgl. zuletzt Klaus Oschema, Repräsentation im spätmittelalterlichen Burgund. Experimentier-

feld, Modell, Vollendung, in: ZHF 32 (2005), S. 71–99, hier S. 96.
105 Lutter, Politische Kommunikation (wie Anm. 93), S. 201.
106 Vgl. Heinig, Verhaltensformen (wie Anm. 99), S. 73.
107 Wiesflecker, Maximilian I. (wie Anm. 7), Bd. 1, S. 259.
108 Christine Niederkorn, Der Hof Maximilians I. und das höfische Leben (Ein Beitrag zur

höfischen Kulturgeschichte), phil. Diss. Universität Graz 1985, S. 191.
109 Er sei ihm wie ein Standbild entgegengetreten; Andreas Walther, Die Anfänge Karls V., Leip-

zig 1911, S. 204.
110 Rafael Marcos Domínguez Casas, Fiesta y ceremonial borgoñón en la corte de Carlos V, in:

Marı́a José Redondo Cantera, Miguel Angel Zalama Rodríguez (Hg.), Carlos V y las artes.
Promoción artı́stica y familia imperial, Valladolid 2000, S. 13–44.
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habe nicht minderen Fleiß auf Mummereien, Bankette und besondere Spiele oder
Spektaktel gerichtet, die er erstlich von den Frantzosen / unnd von den Niederlendern
gelernt / nachmahls inn den Oberlendischen Erbländern unnd im reich gebraucht,
dabei auch neu seltzam ungesehen unerfahren erfindungenn neuer historien unnd
spielenn ann das liecht gebracht111. Die Aussage des Historiografen ist umso wahr-
scheinlicher, als Grünpeck neben den Niederlanden ausdrücklich Frankreich er-
wähnte.

Wenn Maximilian im »Weißkunig« seine befreundeten Standesgenossen warnte,
dass sie mit dem letzten Glockenton vergessen sein könnten, steuerte er dem auch mit
dem Medium der burgundischen Inszenierungskunst entgegen. Steven Gunn betonte
mit Wiesflecker Maximilians »enthusiastic perpetuation« des burgundischen Hangs
zur Propaganda, die vielleicht ebenso Henry VII inspiriert habe112. Als ein maßgeb-
licher Architekt von Zeremoniell und Festkultur wirkte einer seiner Hofmeister,
Olivier de La Marche. Er hatte schon 1454 unter anderem das Fasanenfest und 1468
das Fest des Goldenen Vlieses sowie die Hochzeit von Charles le Téméraire mit
organisiert113. An niederländischen entrées princières war Maximilian 1477/78 als
Prinzessingemahl sowie 1482, 1485 und 1508 als Vormund persönlich beteiligt; die
Einzüge von 1486 betrafen ihn als römisch-deutschen König unmittelbar114.

Die Attraktivität des burgundischen Modells erwies sich nicht zuletzt beim am-
bulanten Hof. Die Reise von Philippe le Bon 1454 nach Regensburg115, eine Abfolge
triumphaler Auftritte, hatte Ludwig den Reichen so beeindruckt, dass er nun dem
Aufruf des Kaisers Folge leistete und ebenfalls nach Regensburg zog116. Sicher be-
stand genauso in der regionalen Residenzkultur höfischer Wettbewerb117 in der Aus-
richtung von Festen und der Präsentation von Prunk und Überfluss wie 1475 bei der
Landshuter Hochzeit, wo ebenso Friedrich III. und Maximilian anwesend waren,
oder 1484 bei der Hochzeit Erzherzog Sigmunds mit Katharina von Sachsen118. Ma-
ximilian setzte seit den 1490er Jahren die Festtradition innerhalb der Erbländer vor
allem in Innsbruck fort und steigerte sie119. Dagegen war die residenziale Festkultur

111 Zit. nach Schauerte, Ehrenpforte (wie Anm. 25), S. 332.
112 Steven Gunn, State Development in England and the Burgundian Dominions, c. 1460–1560, in:

PCEEB 35 (1995), S. 133–149, hier S. 138.
113 Paravicini, Cour (wie Anm. 35), S. 92.
114 Jean-Marie Cauchies, La signification politique des entrées princières dans les Pays-Bas: Ma-

ximilien d’Autriche et Philippe le Beau, in: PCEEB 34 (1994), S. 19–35, hier S. 19f.; Wim Block-
mans, Le dialogue imaginaire entre princes et sujets: les Joyeuses Entrées en Brabant en 1494 et
en 1496, in: ibid., S. 37–53, hier S. 38.

115 Heribert Müller, Kreuzzugspläne und Kreuzzugspolitik des Herzogs Philipp des Guten von
Burgund, Göttingen 1993 (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften, 51), S. 64f.; Werner Paravicini, Philippe le Bon en Allemagne
(1454), in: Ders., Menschen am Hof der Herzöge von Burgund. Gesammelte Aufsätze, hg. von
Klaus Krüger, Holger Kruse und Andreas Ranft, Stuttgart 2002, S. 535–582.

116 Ettelt-Schönewald, Chirogramm (wie Anm. 77), S. 569.
117 Vgl. grundsätzlich Werner Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy. A Model for

Europe?, in: Ronald Asch, Adolf M. Birke (Hg.), Princes, Patronage, and the Nobility. The
Court at the Beginning of the Modern Age c. 1450–1650, Oxford 1991, S. 69–102, hier S. 75–77.

118 Margarete Köfler, Silvia Caramelle, Die beiden Frauen des Erzherzogs Sigmund von Öster-
reich-Tirol, Innsbruck 1982 (Schlern-Schriften, 269), S. 132–149.

119 Vgl. oben, S. 736; Wiesflecker-Friedhuber, Maximilian I. (wie Anm. 94), S. 144–148.
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Friedrichs III.120 – von »höfischen Aufgipfelungen« und eben Reisefesten wie Ein-
zügen abgesehen – selbst zu Lebzeiten Eleonores reduziert gewesen.

Nicht zuletzt die burgundische Turniertradition fortsetzend, ließ Maximilian zu
den verschiedensten Anlässen Turniere abhalten121, was sowohl dem männlich-ade-
ligen Habitus entsprach als auch dem individuellen Interesse des Fürsten entgegen-
kam. Karneval und Mummereien, gleichfalls die höfische Variante, hatten ebenso in
den Niederlanden eine lange Tradition122. Die stete Sorge der städtischen wie fürst-
lichen Obrigkeiten vor Exzessen, Aufruhr oder Brand störte Maximilian anschei-
nend nicht. Bereits in den Niederlanden übte er sich bei festlichen Anlässen im
Sprechen123 – war Burgund sozusagen nur Trainingswiese oder echtes Vorbild? Je-
denfalls fielen später auf politischen Foren, wie dem Reichstag, dessen persönliche
Reden auf. Wie beim Turnier124, Tanz125, an der Tafel und in der Küche126 begegneten
und vermengten sich am maximilianeischen Hof ebenso bei der Mode vor allem
deutsche, burgundische beziehungsweise italienische Elemente. Dabei gefiel in Ita-
lien in Etikette und Mode neben dem »modello borgognone« gerade das »modello
sforzesco«127. Bei der Hochzeit Bianca Marias machte es den Hofdamen Spaß, sich
abwechselnd auf deutsch, burgundisch und italienisch zu kleiden. Bianca Maria trug
weiterhin auch italienische Kleidung, über sie kamen italienische Mode, Stoffe128 und
Küche an den Hof. Maximilian kleidete sich anscheinend adaptiv.

Den ersten nachgewiesenen Niederländer in einer habsburgischen Hofkapelle hat-
te es bereits unter Albrecht IV. gegeben. Durch die burgundische Heirat verstärkten
sich aber die »Nachahmungsprozesse«129. Maximilian übernahm in den Niederlan-

120 Vgl. Joachim Heinig, Friedrich III. (1440–1493), in: Werner Paravicini (Hg.), Höfe und Re-
sidenzen im spätmittelalterlichen Reich. Ein dynastisch-topographisches Handbuch, Teil-
band 1: Dynastien und Höfe, Ostfildern 2003 (Residenzenforschung, 15,1), S. 341–350, hier
S. 348f.

121 Vgl. Lutter, Politische Kommunikation (wie Anm. 93), S. 161.
122 Marjoke de Roos, Le monde à l’envers. Fêtes de carnaval dans les Pays-Bas bourguignons

(XIVe–XVIe siècle), in: PCEEB 34 (1994), S. 221–232, hier u.a. S. 225, 227f.
123 Cauchies, Signification politique (wie Anm. 114), S. 30. Zu Charles le Téméraire vgl. Cartel-

lieri, Hof (wie Anm. 99), S. 20.
124 Vgl. Wiesflecker, Maximilian I. (wie Anm. 7), Bd. 5, S. 391–393; Matthias Pfaffenbichler,

Das Turnier zur Zeit Maximilians I., in: Aufstieg (wie Anm. 87) S. 81–89.
125 Bei der Hochzeit in Gent 1477 wurde deutsch, französisch und flämisch getanzt; Niederkorn,

Hof Maximilians I. (wie Anm. 108), S. 141f.
126 Wiesflecker, Maximilian I. (wie Anm. 98), S. 215, 220; Heinz Noflatscher, Maximilian I.

(1486/93–1519), in: Paravicini (Hg.), Höfe (wie Anm. 120), S. 351–360, hier S. 356 (zu Bianca
Maria).

127 Sergio Bertelli, Giulia Calvi, Rituale, cerimoniale, etichetta nelle corti italiane, in: Ders.,
Giuliano Crifò, Rituale, cerimoniale, etichetta, Mailand 1985, S. 11–27, hier S. 16–18. Vgl. auch
Rinaldo Rinaldi, Princes and Culture in the Fifteenth-Century Italian Po Valley Courts, in:
Gosman u.a. (Hg.), Princes (wie Anm. 3), Bd. 2, S. 23–42, besonders S. 24, 38.

128 Anneliese Gatt, Der Innsbrucker Hof zur Zeit Kaiser Maximilians I. 1493–1519, phil. Diss.
Universität Innsbruck (1943), S. 70–77; Heidemarie Hochrinner, Bianca Maria Sforza. Ver-
such einer Biographie, phil. Diss. Universität Graz (1966), S. 149; Hermann Wiesflecker,
Österreich im Zeitalter Maximilians I., Wien, München 1999, S. 290.

129 Rudolf Flotzinger, Musikalische Interkulturalität? Zur Rezeption westlichen Komponierens
in den Ländern der Habsburger bis gegen Ende des 15. Jahrhunderts, in: PCEEB 46 (2006),
S. 221–234, hier S. 227f.
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den eine aus 26 Musikern bestehende Hofkapelle, der auch oberländische (also öster-
reichische) und französische Singer angehörten130. Die Hofkapelle zählte vermutlich
zu jener Gruppierung, die nach seiner Rückkehr am meisten mit den Niederlanden in
Verbindung blieb. Um 1490 bestanden drei Kapellen, eine am Hof Sigmunds in
Innsbruck, die kaiserliche in Linz sowie eine dritte an Maximilians Reisehof. Zwi-
schen diesen Kapellen fand ein reger Austausch statt131. Im »Triumphzug« sind zu-
dem drei Gruppen Burgundisch pfeyffer, also Mitglieder der Gardemusik, abgebil-
det132.

Nur zwei Beispiele von solchen Künstlermigrationen seien genannt: Pierre de la
Rue133 war in den Niederlanden zunächst im Dienst Maximilians gestanden, trat dann
zu Philipp über, mit dem er 1506 nach Spanien reiste, zuletzt diente er unter Mar-
garete. Heinrich Isaac134 aus Flandern wirkte zunächst in Florenz, kam nach dem
Sturz der Medici nach Innsbruck und sollte sich 1496 auf Geheiß Maximilians in
Wien niederlassen, wo der Slowene Georg Slatkonia knapp zwei Jahre später den
residenten Teil der Hofkapelle neu errichtete; darunter befanden sich Mutanten Kna-
ben, die auf Brabantisch discantieren135 sollten. Der andere Teil hatte weiterhin mit
dem Hof zu reisen, wobei sich die Musiker über das sogenannte Zigeunerleben be-
klagten. Isaac selbst befand sich noch im Frühjahr 1499 im Gefolge Friedrichs des
Weisen, Maximilians bisherigem Statthalter im Hofrat; nach Jürgen Heidrich fand
somit in den Jahren vor der Reformation eine Migration von franko-flämischem
Musikrepertoire nach Mitteldeutschland wesentlich über den Hof Maximilians
statt136. Die bekannte Abschiedsmotette »Innsbruck ich muss dich lassen« schrieb
Isaac mit ziemlicher Sicherheit aus Anlass einer Reise von Innsbruck nach Burgund
oder für eine gemeinsame Aufführung eines ober- und niederländischen Chores.
Nach einem längeren Aufenthalt vorwiegend wiederum in Florenz, teils in Ferrara
und Konstanz kehrte Isaac 1514 in diplomatischer Mission des Kaisers endgültig
nach Florenz zurück, wo er verstarb.

130 Zuletzt Hartmut Krones, Die Hofkapellen Maximilians I. und die Trauermotetten zu Todes-
fällen in der kaiserlichen Familie, in: Herbers u.a. (Hg.), Eigenes und Fremdes (wie Anm. 4),
S. 359–382, hier S. 368.

131 Ibid.; vgl. auch Laetitia Gorter-van Royen, Les Habsbourg et l’héritage musical bourguignon,
in: PCEEB 45 (2005), S. 39–53, hier S. 40–42.

132 Herbert Myers, The Musical Miniatures of the Triumphzug of Maximilian I, in: Galpin Society
Journal 60 (2007), S. 3–28, hier Abb. 19a–20c.

133 Krones, Hofkapelle (wie Anm. 130), S. 372–375.
134 Hermann Wiesflecker, Kaiser Maximilian I. und seine Hofmusikkapelle, in: Forschungen zur

Geschichte des Alpen-Adria-Raumes, Festschrift Othmar Pickl, Graz 1997 (Schriftenreihe des
Instituts für Geschichte, 9), S. 433–445, hier S. 436f, 440; Reinhard Tenberg, Isaac, Heinrich, in:
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Bd. 2, 1990, Sp. 1338–1342 (letzte Änderung
der Internetversion 1998); Krones, Hofkapellen (wie Anm. 130), S. 359, 370–372.

135 Ibid., S. 359. Vgl. auch Wiesflecker, Maximilian I. (wie Anm. 7), Bd. 1, S. 235.
136 Jürgen Heidrich, Heinrich Isaac in Torgau?, in: Heinrich Isaac und Paul Hofhaimer im

Umfeld von Kaiser Maximilian I., hg. von Walter Salmen, Innsbruck 1997 (Innsbrucker
Beiträge zur Musikwissenschaft, 16), S. 155–163, hier S. 158 (Vf. interpretiert die Belege
anders); Ders., Dankesrede anlässlich der Verleihung des Förderpreises der Dr. Helmut
und Hannelore Greve Stiftung, Hamburg 10.11.2000 (www1.uni-hamburg.de/jungius-gesell-
schaft/SEITEN/prheidri.html, 31.1.2008).
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In der Bildenden Kunst wurde nach Maximilians Hochzeit mit Bianca Maria Sfor-
za der von den Humanisten geförderte antiquarische Stil für dessen Hof bestim-
mend137. Der Richtungswechsel ließ natürlich – wie im Bereich der politischen Sym-
bolik – Kontinuitäten bestehen: so ließ Maximilian sich und seine Enkel in allen
Porträts mit der Kette des Goldenen Vlieses darstellen138. Auf solche Traditionen wies
kürzlich Renate Prochno hin: Maximilian beschäftigte nach 1489 als Maler seiner
Porträts zwar keine Niederländer mehr, sondern vor allem Bernhard Strigel139. Dieser
schuf sein offizielles »Staatsporträt«, das sich anscheinend zudem an ein 1468 ent-
standenes Kaiserbildnis Friedrichs III. anlehnte140. Dennoch setzten sich auf Bildnis-
sen burgundische Elemente rezeptiv fort, wie die Geste des Schmuckvorweisens. Sie
ist von etwa 1400 bis in die Ära Maximilians anzutreffen, trat dann aber nicht mehr
auf oder wurde von den Künstlern nicht mehr verstanden.

Politische Ideen und Werte

In der politischen Konzeption von Charles le Téméraire stammten seine Macht,
Magnifizenz und richterliche Gewalt nicht aus der Vermittlung der Kirche, sondern
unmittelbar von Gott. Aufgrund seiner Forschungen zur »micro-history of ideolo-
gy« kam Arjo Vanderjagt weiter zum Schluss, dass die ›Ideologie‹ von Charles nach
1477 keineswegs unterging, sondern unter seinen habsburgischen Nachfolgern »be-
gan actually to flourish« und zu einer Hauptstütze in der politischen Theorie
Karls V. wurde141.

Freilich wiesen das politische Programm und herrschaftliche Selbstverständnis
Maximilians, also der universale Friede mit ihm als christlichem Kaiser, im Beson-
deren der Ausbau seiner Stellung im Reich und in den Erbländern, die Rückgewin-
nung Italiens, die Kaiserkrönung in Rom, der Kreuzzug und in erster Linie die (bis
globale) Machterweiterung seines »auserwählten« Hauses142 per se ebenso eine eigene
Dynamik auf und über Burgund hinaus; den Titel eines archiduc von Burgund143 (!)
übernahm Philipp der Schöne von den Habsburgern. Wie der Sultan, der chinesische

137 Dieser sei in der »Ehrenpforte« »klar ersichtlich«; Müller, Ehrenpforte (wie Anm. 25), S. 59.
Zur Forschungskontroverse vgl. oben, S. 725.

138 Vgl. ebenso Boulton, Order (wie Anm. 74), S. 37f.
139 Renate Prochno, Die Inszenierung der Herzöge von Burgund in ihren Porträts und ihre

habsburgische Nachfolge, in: PCEEB 46 (2006), S. 171–189, hier S. 187.
140 Lukas Madersbacher, Maximilian – ein neues Bild des Herrschers?, in: Circa 1500: Leonhard

und Paola, ein ungleiches Paar. De ludo globi. Vom Spiel der Welt. An der Grenze des Reiches,
Ausstellungskatalog, Innsbruck, Trient, Mailand 2000, S. 368–371, hier S. 370.

141 Vanderjagt, Practising Nobility (wie Anm. 39), S. 323; mit Bezug auch auf die von ihm be-
treute Dissertation: Lisa Maria van Hijum, Grenzen aan macht. Aspecten van politieke ideo-
logie aan de hoven van Bourgondische en Bourgondisch-Habsburgse machthebbers tussen 1450
en 1555, Groningen 1999.

142 Vgl. Wiesflecker, Maximilian I. (wie Anm. 7), Bd. 5, S. 641f.; Ders., Maximilian I. Gesamtbild
und Forschungsstand, in: Kohler u.a. (Hg.), Hispania–Austria (wie Anm. 18), S. 15–28, hier
S. 21–26; Ders., Österreich (wie Anm. 128), S. 452f.; Harald Kleinschmidt, Das Ostasienbild
Maximilians I. Die Bedeutung Ostasiens in der Kaiserpropaganda um 1500, in: Majestas 8
(2000), S. 81–170; Hollegger, Maximilian I. (wie Anm. 80), S. 258–270.

143 Boulton, Order (wie Anm. 74), S. 56f.
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Kaiser oder vorher der Großkhan bezeichnete sich Maximilian als »Herr der Welt«
(dominus mundi)144, zumindest de jure; diese zum Unterschied von Erasmus »ex-
treme« Position vertrat in den Niederlanden Jacobus van Middelburg145. Wie unter
Philippe le Bon blieb jedoch Maximilians Kreuzzugsplan nur eine Politik der An-
kündigungen .

Die höfische und fürstlich-dynastische Steuerung von Kultur und besonders po-
litischer Legitimation durch Wertediskurs ist bekannt146. Bernhard Sterchi legte letzt-
hin eine umfassende Arbeit zum »rhetorischen Umgang mit Werten« im burgundi-
schen Hofadel des 15. Jahrhunderts anhand normativer Adelsliteratur vor. Inwieweit
aufgrund persönlicher und literater Kontakte ein Transfer oder eine spezifische Re-
zeption solcher Werte am Hof Maximilians und seiner Nachfolger stattfand, ist an-
gesichts fehlender Forschungen und des komplexen Gegenstandes nur rudimentär
zu ermitteln. So war der neue Diskurs zur chose publique147 ebenso im zeitgenössi-
schen Frankreich148, unter dem Schlagwort etwa des »Gemeinen Nutzens« aber auch
in Deutschland üblich149, obwohl er dort um 1500 in der königlichen Kanzlei an-
scheinend noch nicht in dem Ausmaß wie in Frankreich vorgedrungen war. Immer-
hin warf eine correction des Ordens vom Goldenen Vlies Maximilian 1491 dissimu-
lation und trop legierement promettre vor150 – eine Verhaltensweise, die später auch
Gesandte als dominant kritisierten.

Der Frühhumanist Antoine Haneron hatte im jungen Charles dessen Vorliebe zu
antiken Helden, vor allem zu Alexander entwickelt. Sie sollten stets seine Leitbilder
sein151. Molinet verglich ihn mit Alexander, Cäsar und Semiramis152, während später
Erasmus Herrschern dringend abriet, sich Alexander, Cäsar oder Xerxes zu Vorbil-
dern zu nehmen153. Die archetypische Vorliebe Maximilians zu den beiden Ersten
verstärkte sich – neben seiner Aneignung sowohl des »friderizianischen« als auch
»burgundischen« heiligen Georg154 – in den höfischen Niederlanden offensichtlich.
Der päpstliche Vikar Domenichi hatte ihm bereits in Österreich Octavian, Cäsar und

144 Zit. nach Wiesflecker, Maximilian I. (wie Anm. 7), Bd. 5, S. 641; Hijum, Grenzen (wie
Anm. 141), S. 91.

145 Hijum, Grenzen (wie Anm. 141), S. 91–93. Ähnlich später Hans von Hermansgrün und Seba-
stian Brant; ibid., S. 122, 147.

146 Vgl. Knechtges u.a. (Hg.), Rhetoric (wie Anm. 39).
147 Arjo Vanderjagt, »Qui sa vertu anoblist«: The Concepts of »noblesse« and »chose publique«

in Burgundian Political Thought, Groningen 1981; Ders., The Princely Culture of the Valois
Dukes of Burgundy, in: Gosman u.a. (Hg.), Princes (wie Anm. 3), Bd. 1, S. 51–79, hier S. 70–79;
Sterchi, Umgang (wie Anm. 5), S. 251–253 und passim.

148 Vgl. Gisela Naegle, Bien commun et chose publique: traités et procès à la fin du Moyen Âge, in:
Histoire et archives 19 (2006), S. 87–111.

149 Winfried Schulze, Vom Gemeinnutz zum Eigennutz. Über den Normenwandel in der stän-
dischen Gesellschaft der Frühen Neuzeit, in: HZ 243 (1986), S. 591–626.

150 Sterchi, Umgang (wie Anm. 5), S. 437.
151 Prietzel, Imitation (wie Anm. 4), S. 101. Vgl. auch Myriam Cheyns-Condé, L’épopée troy-

enne dans la »librairie« ducale bourguignonne au XVe siècle, in: Cauchies (Hg.), Cour (wie
Anm. 34), S. 85–114, hier S. 87.

152 Hijum, Grenzen (wie Anm. 141), S. 82.
153 Erasmus von Rotterdam, Ausgewählte Schriften, 8 Bde., hg. von Werner Welzig, hier Bd. 5,

Darmstadt 1968, S. 249.
154 Zuletzt Madersbacher, Maximilian (wie Anm. 140), S. 371.
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Alexander als Heldenidole vorgestellt155. Friedrich III. gab ihm die Devise halt maß
mit156, die dann Luther feiner als den Leitspruch Karls V. ( plus oultre) fand157. Jeden-
falls bewunderte Maximilian an seinem Schwiegervater dessen Kühnheit; nach der
Einnahme von Thérouanne 1513 bat ihn seine Tochter Margarete, auf sich Acht zu
geben, et non la ainsi haxarder, comme vous estes acoustumé158.

Wenn für Karl einerseits dessen »knightly image«159 – und der damit verbundene
Wertekatalog – hervorgehoben wird, so war dieses von seinem Großvater (den er
soweit kannte) intensiv vorgeprägt. Letztlich entsprach es einem kosmopolitischen
Adelsideal, wie es sich sakral und christlich gewendet in der gemeinsamen Verehrung
und Instrumentalisierung des heiligen Georg äußerte160. Dagegen war die Friedens-
idee gleichfalls am Hof Maximilians in den letzten Jahren stärker präsent161 und ver-
mutlich flämisch-humanistisch, besonders erasmianisch beeinflusst162. Ausgeprägt
war Maximilians Meinung vom Vorrang des Amtes gegenüber der Geburt: eine Ab-
wandlung des in den Niederlanden intensiven, humanistischen Diskurses um den
Geburts- und Tugendadel163? Allerdings gründete die burgundische Überhöhung des
Fürsten auf gemeinsamer älterer, zuletzt humanistischer Tradition, die ebenso in
Italien und Frankreich anzutreffen war164.

Diese betont nuancierten Hinweise mögen den Beitrag schließen. Er sollte gerade
im Fall Burgund-Österreich und des maximilianeischen Hofes die Einflussrichtung,
die Orientierung der Transfers, Nachahmungen und Anpassungen differenzieren;
insofern die Thematik erweitern und historiografische, auch geschichtswissenschaft-
liche Prägungen im Sinn des Kolloquiums neu hinterfragen sowie divergente Posi-
tionen ansatzweise verbinden. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Rolle des
burgundischen Modells für den Fall Maximilian beziehungsweise Burgund-Öster-
reich gewichtig, aber nicht überragend war. Deren Umfang und spezifische Kom-
ponenten lassen sich derzeit insgesamt, also in der Raum-Zeit-Verteilung, nicht näher
beurteilen. Dies soll weiteren Forschungen im transkulturellen Umfeld vorbehalten
sein.

Im Zusammenhang mit der Wanderung beziehungsweise dem spätmittelalterlichen
Austausch von Hofordnungen wies Werner Paravicini darauf hin, dass fehlende

155 30. Juni 1472; Wiesflecker, Maximilian I. (wie Anm. 7), Bd. 1, S. 85f.; Hijum, Grenzen (wie
Anm. 141), S. 139.

156 Wiesflecker, Maximilian I. (wie Anm. 7), Bd. 1, S. 72.
157 Martin Luther, Werke. Kritische Gesamtausgabe, Tischreden, Bd. 6, Weimar 1921, S. 292.
158 17. oder 18. August 1513; Le Glay (Hg.), Correspondance (wie Anm. 43), Bd. 2, Nr. 562;

Hubert Kreiten, Der Briefwechsel Kaiser Maximilians I. mit seiner Tochter Margareta. Un-
tersuchungen über die Zeitfolge des durch neue Briefe ergänzten Briefwechsels, in: Archiv für
österreichische Geschichte 96 (1907), S. 191–318, hier S. 315.

159 Martínez Millán, Charles V (wie Anm. 3), S. 232.
160 Vgl. David A.L. Morgan, The Cult of St. George c.1500: National and International Conno-

tations, in: PCEEB 35 (1995), S. 151–162, hier S. 161f.
161 Wiesflecker, Maximilian I. (wie Anm. 7), Bd. 5, S. 633; Heinz Noflatscher, Maximilian im

Kreis der Habsburger, in: Schmidt-von Rhein (Hg.), Maximilian I. (wie Anm. 6), S. 31–49,
hier S. 42f.

162 Vgl. Martínez Millán, Charles V (wie Anm. 3), S. 237.
163 Vgl. Sterchi, Umgang (wie Anm. 5), S. 26, 563.
164 Gunn, State development (wie Anm. 112), S. 135; Müller, Ehrenpforte (wie Anm. 25), S. 60.
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Übernahmen – »etwa bei Maximilian I. aus Burgund« – nicht weniger aufschlussreich
als erfolgte seien. Und dies, obwohl sie nahegelegen hätten und die burgundischen
Hofordnungen von Charles le Téméraire vorwiegend in England und in Wien über-
liefert seien. Die Beobachtung drückt die bekannte Komplexität des Gegenstandes
aus, dass sich Kultureinflüsse »zum Teil nur vermuten«165 lassen. Insofern reduzierte
sich die Gültigkeit der Thematik sogar auf größere oder geringere Plausibilität. An-
gesichts des traditionellen Gewichtes des Fürsten, besonders Maximilians, bei der
Entscheidungsfindung und der regionalen Zusammensetzung dessen Hofes nach
1489 war vermutlich jener selbst der wichtigste Mediator des burgundischen Mo-
dells. Dann käme ebenso die Rolle Bianca Maria Sforzas verstärkt zum Tragen, die sie
anscheinend aber nur teils ausfüllen konnte. Eine weitere methodische Hürde sei
noch angedeutet. Der sehr mobile Hof Maximilians erwies sich nicht nur als mitunter
wenig geordnet, sondern auch als improvisativ und offenbar ziemlich flexibel, Letz-
teres naturgemäß in höherem Ausmaß als dessen residentere Gegenstücke. Somit
wäre er in seiner nichtnormativen Ausprägung umso schwerer rekonstruier- und
vergleichbar.

165 Werner Paravicini, Europäische Hofordnungen als Gattung und Quelle, in: Holger Kruse,
Werner Paravicini (Hg.): Höfe und Hofordnungen 1200–1600, Sigmaringen 1999 (Residen-
zenforschung, 10), S. 13–20, hier S. 20; vgl. auch Santing, Hofcultuur (wie Anm. 36), S. 143,
168, 174.





JOSÉ MARTÍNEZ MILLÁN

The Triumph of the Burgundian Household
in the Monarchy of Spain

From Philip the Handsome (1502)
to Ferdinand VI (1759)1

In one of the numerous memorials that were written at the beginning of the reign of
Ferdinand VI (1746–1759) regarding the reform and the abolition of the different
royal households which were effected at that time, the following annotation was
written: The royal Burgundian household was called this way until the planta of 1749
in which was ordered by the 4th chapter that this name had to be eliminated, to be
called from then on the Household of the King2. From such a forceful statement can be
deduced that the royal household of the Spanish monarchy in the Modern Age (that
is to say, both in the times of the dynasty of the Habsburgs, 1515–1700, and in the
times of the Bourbons, 1700–1749) the household of Burgundy served as a model.
Certainly, during such a long period of time, the ordinances and etiquettes of the
Burgundian model experienced several alterations and even some new ones were
created in accordance with the political evolution of the times and the economic
necessities of the monarchy.

During the late Middle Ages, every prince established his own political organiza-
tion and style of service (that is, his own household) and, although each one looked
for the originality that would give his monarchy independence and an identity of its
own, all of them followed common models. The European royal households all had
the same departments or sections (chapel, chamber, stables, venery and guards) in
accordance with the diverse activities involved in exercising power. The monarchs
took advantage of these sections to place the members of the social elites in their
nearness to keep, this way, their respective kingdoms integrated. This model of po-
litical coordination was the one the Spanish monarchy used to keep together all its
territories3, which gave it a series of characteristics that have not been taken into
account at the time of studying its historical evolution. On the one hand, the annex-
ation and coexistence of the different kingdoms led to a multiplicity of royal house-
holds, which were the elements that organized the kingdoms politically. Since these
preserved their autonomy, they kept their respective households (Castile, Aragon,
Burgundy, Portugal and Navarre), even though the kings resided elsewhere. On the

1 This work is part of the project HUM2006–12775-C–1, subsidized by the Ministry of Educa-
tion.

2 Archivo General de Palacio (AGP). Administrativa, leg. 340.
3 J. Vicens Vives, »Imperio y administración en tiempos de Carlos V«. Charles Quint et son

temps, Paris 1959, p. 9–20, declares that there was no institution common to all the kingdoms
and territories that Emperor Charles V managed to join and pass on to his son Philip II, so he
suggests to study each of them separately.
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other hand, it must be noticed that every change occurring in the constellation of
these households had unavoidable repercussions on the organization of the Spanish
monarchy itself.

In this work I try to explain the evolution the Burgundian household went through
during this long period of time and the problems and contradictions which were
involved in the process of the formation of the Spanish monarchy.

THE ORIGINS OF THE BURGUNDIAN HOUSEHOLD
IN THE SPANISH KINGDOMS

PHILIP THE HANDSOME AND CHARLES V (1502–1548)

The political entity which came to be known as the »Spanish monarchy« began with
the union of the crowns of Castile and Aragon at the end of the fifteenth century,
after the marriage of Isabella and Ferdinand (1469), known as the Catholic Kings.
Both crowns had structured their own royal households a long time ago and when
the union took place they did not disappear, neither were they merged. The origins
and evolution of both royal households have been analyzed in excellent studies4;
nevertheless, it must be stressed that Castile rose to be the union’s leading kingdom,
which meant the adoption of its household, which was institutionally less developed
than the household of Aragon, as a model of service for the new political entity.
When in 1496 the Catholic Kings created a household for their son Prince John, they
indeed did this according to the Castilian style. In essence, this household was the
same as the one owned by his mother Queen Isabella, who had in turn received it
from her father King John II of Castile5. The household, which lacked ordinances,
consisted of a series of units or sections – as Fernández de Oviedo described them6 –

4 For the house of Castile, see: J. Salazar y Acha, La casa del Rey de Castilla y León en la Edad
Media, Madrid 2000; A. Fernández de Córdova y Miralles, La Corte de Isabel I, Madrid
2002. For the house of Aragon, O. Schena, Le leggi palatine di Pietro IV d’ Aragona, Cagliari
1983; M. Rivero Rodríguez, Las otras Casas Reales: Aragón y Portugal, in: J. Martínez
Millán, S. Fernandez Conti (eds), La monarquı́a de Felipe II: la casa del rey, Madrid 2005,
2 vols., I, p. 802–810; P. Bofarull y Mascaró, Ordenamiento de corte de Pedro IV, año 1384,
CODOIN ACA, Barcelona 1850, vol. 5. The structure of Ferdinand the Catholic’s house of
Aragon can be seen in J. Vicens Vives, Historia crı́tica de Fernando II de Aragó, Zaragoza 1962.

5 As well as A. Fernández de Córdova Miralles, La Corte de Isabel I (as in n. 1), I refer to M.
A. Ladero Quesada, L’hôtel du roi et la cour comme institutions économiques au temps des
rois catholiques (1480–1504), in: M. Aymard, A. Romani (eds), La cour comme institution
économique, Paris 1998, p. 43–49; A. Gómez Izquierdo, Cargos de la casa de Juan II de
Castilla, Valladolid 1968. In an indirect way the subject of the composition of the house is treated
in R. Domínguez Casas, Arte y etiqueta de los Reyes Católicos, Madrid 1993; H. Anglés, La
música en la corte de los Reyes Católicos, Barcelona 1941; A. Muñoz Fernández, La casa delle
regine. Uno spazio politico nella Castiglia del Quatrocento, in: Génesis 1/ 2 (2002), p. 71–95.

6 G. Fernández de Oviedo, Libro de la Cámara del Prı́ncipe Don Juan, Madrid 1870. Historians
have considered erroneously the description of the units and functions of the household of
Prince John as the »ordinances« of the Castilian household, which it never had. This description
consists only of the memories of an elderly man regarding the service style in which he took part
himself in his youth.
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each of which was led by a member of the Castilian high nobility, who had direct
access to the king.

The early death of the young prince in 1497 had as a consequence the dissolution of
his household. This way Queen Isabella’s household remained as the only one of the
kingdom of Castile. After the death in 1500 of Prince Miguel, grandson of the Cath-
olic Kings, the Castilian throne passed to Juana, who presented herself with her
husband Philip the Handsome in Castile in order to be named heiress at the Cortes of
Toledo in 15027. When Philip the Handsome arrived together with his wife Juana in
Toledo, his household, which was managed according to the Burgundian style, con-
sisted of more than 400 officials. It was the first time that the style of Burgundy was
known in Castile. Meanwhile, his wife kept her Castilian household just as her pa-
rents had established it in 1496 to go to Flanders to get married to the Flemish Duke8.
This situation of the duality of the royal households recurred after the death of
Isabella the Catholic in 1504, when Juana was proclaimed Queen of Castile, with
Philip the Handsome as her legitimate husband, at the Cortes of Valladolid in 1506. In
order to gain the political support of the Castilian elites, Philip introduced them in his
Burgundian household, which by then consisted of 534 officials9.

The sudden death of the Flemish Duke had as a consequence that the Burgundian
household disappeared from Castile, leaving only the service of Juana10. However,
due to the delicate mental state she went through after her husband’s death, Ferdi-
nand the Catholic took charge of the government of Castile in 1507, while he con-
fined his daughter in Tordesillas. King Ferdinand noticed very soon that, in order to
be able to govern Castile in peace and calm, it was essential to use its own political
structure, that is, its own royal household. That is why he divided the servants who
composed the royal household of Castile, leaving half of them with his daughter
Juana, and taking with him the rest of the officials, so that they served him together
with the servants of his Aragonese household11.

7 The description of the Burgundian household Philip the Handsome took with him can be found
in: L. P. Gachard, Collection des voyages des souverains des Pays-Bas, Brussels 1876, I,
p. 345–375. About the formation and functions performed in the Burgundian household, C. A.
J. Armstrong, The Golden Age of Burgundy. Dukes that Outdid Kings, in: A. G. Dickens
(ed.), The Courts of Europe. Politics, Patronage and Royalty 1400–1800, London 1978,
p. 55–75; Werner Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy. A Model for Europe?, in:
R. G. Asch, A. M. Birke (eds), Princes, Patronage and the Nobility. The Court at the Beginning
of the Modern Age, London 1991, p. 69–102. The »ideology« that dominated the creation of the
small duchy has been object of study in: D. J. Dacre Boulton, J. R. Veenstra (eds), The
Ideology of Burgundy. The Promotion of National Consciousness, 1364–1565, Leiden, Boston
2006.

8 L. de Padilla, Crónica de Felipe I llamado el Hermoso. Colección de Documentos Inéditos
para la Historia de España, CODOIN, vol. 8, p. 35–36. R. Domínguez Casas, Arte y etiqueta
de los Reyes Católicos, p. 621.

9 The appointments can be seen in: CODOIN, vol. 8, p. 272, 276, 288, 302–303, 315, 322, 365, 377.
10 See M. A. Zalama, Vida cotidiana y arte en el palacio de la reina Juana I en Tordesillas, Valladolid

2000, especially chap. 3; B. Aram, La reina Juana. Gobierno, piedad y dinastı́a, Madrid 2001,
p. 49 ss.

11 Archivo General de Simancas (AGS). Casas y Sitios Reales (CSR), leg. 96, n. 1–2.
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When young Charles arrived in Castile to take possession of the peninsular king-
doms, he found these two completely organized royal households of Castile and
Aragon just as his grandfather had left them at his death. Archduke Charles, the son
of Philip the Handsome and Juana la Loca, had been educated in Flanders under the
protection of his aunt Margarita, who on 25 October 1515 had transmitted him the
new regulations of a palace household service in accordance with the style of the
Dukes of Burgundy12. This was the structure of service he brought with him when he
disembarked on the Peninsula in 151713. The Burgundian household, apart from
being larger than the Castilian household, was served by Flemings, so that the Ca-
stilians who had occupied the main offices in the kingdom and the household of
Castile during the regency of Ferdinand the Catholic hurried to meet him to offer
their services, but Charles sent them to Valladolid, where the Cortes would take place
in which he would be proclaimed heir of Castile and where these problems would
have to be discussed. At the Cortes of Valladolid in 1518, the procuradores of Castile
indeed expressed their anxiety in view of the impossibility to serve him since he had
brought with him a structured household full of foreigners14. After having listened to
the claims, Charles I suggested that the affairs of the royal households indeed lacked
an agreement and that it was necessary to arrange this. However, when he made this
observation, he only referred to the Castilian household, which was divided between
his mother and his deceased grandfather, since he had no doubt that his counsellors
and his service had to be Burgundian. Therefore, after having announced some or-
dinances that had to give dignity to the Castilian household that served queen Juana
in Tordesillas, Charles added to his retinue – just as Ferdinand the Catholic had done
before – the other half of the officials of the Castilian household. Nevertheless,
whereas in the times of the old king of Aragon this service and its officials played a
main role in the political decision-making process, with young Charles the officials
of the Castilian household were mere companions of the officials of the Burgundian
household.

Such a decision did not turn out to be very clever since the Castilians saw them-
selves removed from the central government of the kingdom, and noticed how their
interests were managed by the Flemings, while the servants of the Burgundian house-
hold were paid with the incomes extracted from the kingdom of Castile. This led to a
discontent that, combined with the recession that Castile was going through at that
time, turned into a rebellion, the Comunidades (1520–1521), after the young king had
left to be crowned Emperor.

12 A study on what the Burgundian household meant in, Paravicini, The Court of the Dukes of
Burgundy (as in n. 7), p. 73–90. Older but still important documents in, Baron de Reiffenberg,
Particularités inédites sur Charles-Quint et sa Cour, Brussels 1833; A. de Ridder, La Cour de
Charles-Quint, Bruges 1889. The ordinances of the house of Burgundy of 1515 are transcribed
in: J.M. Martínez Millán (ed.), La corte de Carlos V, Madrid 2000, V, p. 137–168.

13 The account is taken from R. Fagel, Un heredero entre tutores y regentes. Casa y corte de
Margarita de Austria y Carlos de Luxemburgo (1506–1516), in: Martínez Millán (ed.), La
corte de Carlos V (as in n. 12), p. 132–133.

14 Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, IV, p. 262–282. The subject has been studied
exhaustively by C. J. Carlos Morales in: Martínez Millán (ed.), La corte de Carlos V (as in
n. 12), I, p. 166–168.
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After the defeat of the comuneros and the return of Charles V to Castile, specula-
tions started about the political organization that should be given to the totality of the
kingdoms and territories which were going to be ruled by the young Emperor, and
about the reform of the royal households15. In January 1523, Charles V sent a report
to the Council of Castile in which he submitted to its consideration the worries he
had about these subjects. During the summer of that year the royal household of
Castile started to be reformed. Not only the salaries and wages of its servants were
increased, but Charles also recognized the political leading role and the function of
integration that this household performed for the Castilian elites. Consequently he
accepted that certain units would function actively in his service together with those
of the Burgundian household. Moreover, Charles committed himself to introducing
Castilian persons into the service of the Burgundian household, so that it started to
get a Spanish character. The project was presented by Charles V at the Cortes of
Valladolid, which were held in September 1523, and there the reforms he planned to
introduce concerning the way of governing the kingdoms in general, as well as those
concerning the royal household in particular, were examined. All this was embodied
in the political philosophy he expressed before the procuradores:

To this we answer you that as it is not convenient to isolate the members that God wanted to
bring together in one body, we understand that we should be served by all the nations of our
kingdoms and domains together, keeping each one its laws and customs, and as these kingdoms
[Castile] are the head of all the others, we understand we should prefer them to the others, and
receive in our royal household more natives from them than from any other kingdom or do-
main16.

The impression caused by this political reform was registered by various courtiers,
such as the ambassador Martı́n de Salinas17, who in his correspondence confirmed
that numerous Castilians had been called to occupy positions in the Burgundian
household. This tendency continued throughout the reign of Charles V, while the
households of the rest of the kingdoms were kept fully organized18. This way, the
Castilian elites began to influence the monarch (excluding those from other king-
doms) while governing the vast territories he had inherited. There were no other
significant changes. The situation of both households at the end of the reign was the
following:

15 Real Academia de la Historia (RAH), C–71, fol. 29v.
16 Cortes de los Antiguos Reinos de León y Castilla, IV, p. 366–367. A rough draft can be found in

AGS. Consejo y Juntas de Hacienda (CJH), leg. 7, n. 203, and can be identified as a holograph of
Francisco de los Cobos. The development of this process has been studied in J. Martínez
Millán, La corte de Carlos V: la configuración de la casa del Emperador, 1517–1525, in: Alfred
Kohler (Hg.), Carlos V/Karl V. 1500–2000. Simposio Internacional, Viena 7–11 de marzo de
2000, Madrid 2001, p. 398–408.

17 RAH, C–71, fol. 76v–87r.
18 See the relation of Charles V’s house of Burgundy in 1534, where this process is noticed in:

Martínez Millán (ed.), La corte de Carlos V. (as in n. 12), V, p. 169–175.
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From 1550 until her dead in 1555, the Castilian household of Queen Juana consi-
sted of 155 persons. The chapel was made up of eleven chaplains, two altar boys, and
two confectioners. The chamber was composed of two chamberlains, Alonso de
Ribera, a contino, a clerk of the chamber, and five hombres de cámara, sixteen atten-
dants for the beds, three attendants for the silver and two assistants, a cupbearer and
his assistant and two attendants for the table. The governor of the household, the
Marquis of Denia, was the head of the servants. There were also 23 yeomen of the
guard, three grooms, seven gentlewomen, and 26 chamberers19. On the other hand,
Charles V’s Castilian household had also reduced its composition. Although apart
from the members of the venery, which consisted of over one hundred members,
212 persons appeared on the payroll, not all of them travelled together with the
Emperor. The chapel was ruled by the sacristan mayor, Philip of Castile, who died
soon, and consisted of eight preachers and one hundred chaplains, of whom 79
actually served and 21 had obtained permission to deal with other duties while keep-
ing their wages.

As far as the Burgundian household is concerned, on 21 October 1555, some days
before the abdication of Charles V, the secretary Francisco de Eraso made a list of the
gentileshombres de boca and costilleres belonging to the Emperor’s Burgundian
household, in which he mentioned the territorial origins of each of these servants and
also indicated whether they were absent or present at court20. He counted 27 Spanish
gentileshombres de boca (13 were present and 14 absent), 62 gentileshombres de la
casa (15 present and 47 absent) and 13 costilleres, all of them absent. There were
23 Flemish and Burgundian caballeros de boca, of whom 16 did not accompany
Charles V, and 49 caballeros de la casa of the same origin (27 present and 22 absent),
and one varlet servant. Also several German, Flemish and Italian gentileshombres and
costilleres belonged to the Burgundian household. This way, Gachard noticed that in
the Emperor’s last days, »there were some Burgundians, a few Italians and Germans
and more than 80 percent were Spaniards or Belgians«21.

THE FORMATION OF THE SPANISH MONARCHY
THE BURGUNDIAN HOUSEHOLD AS A MODEL FOR THE ROYAL

HOUSEHOLD OF PHILIP II (1548–1598)

Due to the hegemony of the kingdom of Castile over the rest of the territories of the
Empire and because of the influence of its elites in the surroundings of the Emperor,
his son and heir to the throne Prince Philip received a service based on the Castilian
model. On 1 March 1535, Juan de Zúñiga y Avellaneda, grand commander of Castile,

19 AGS, CSR, leg. 19, n. 1172–1182, y leg. 96, n. 12–16.
20 AGS, Cámara de Castilla (CC), leg. 359, y AGS. E, leg. 510, n. 73.
21 AGS, E, leg. 116, n. 41–45; published by L. P. Gachard, Retraite et mort de Charles Quint au

monastère de Yuste, 3 vols., Brussels 1854, and commented by R. Carande, Carlos V y sus
banqueros. Barcelona 1987, II, p. 164–166. In total there were not more than five hundred
people, to whom the guards should be added (archers, Spanish and German alabarderos).
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received the title of the prince’s tutor. This appointment represented the initial nu-
cleus of the Castilian household, which received its final form in June that same year.
Regarding the organization of the Castilian household, Zúñiga informed himself
through Gonzalo Fernández de Oviedo, a servant of Prince Juan, son of the Catholic
Monarchs, who told him all that he remembered about the way in which this prince
was served22. After the death of Empress Isabella in May 1539, Charles V was con-
sulted on the composition of the household of Prince Philip and he was asked if it
would be convenient to introduce the servants of his mother into it23. Some weeks
later a series of appointments was made, the number of some offices was increased,
and the Castilian household was organized in all its splendour24.

Although the Castilians were pleased now that they were able to educate the heir
according to their ideals and to defend their interests in such a vast monarchy, the
elites of the other kingdoms did not show themselves so satisfied. Charles V under-
stood this and in the summer of 1548, just before Prince Philip was about to make his
journey through Europe in order to visit the kingdoms and territories he would soon
inherit, the Emperor ordered to establish the Burgundian household25. The person in
charge of organizing the Burgundian household was the Duke of Alba who, at the
same time, had to take care that the Castilian household, which had been serving the
prince so far, would not be abolished. That is to say, Charles V extended the same
complicated service system that he had inherited and which had proved to be so
successful in keeping together his heterogeneous kingdoms.

The precise coordination of the Burgundian household (expressed in its ordinan-
ces) and the diversity of the models of service for the monarch as well as for the
members of his family, allowed Philip II to integrate the elites of all the kingdoms and
territories which belonged to the dynasty into a new political organization: the Span-
ish monarchy. Philip II attended the Cortes of Toledo in 1560 with all the members of
his family; Prince Charles was sworn heir and the new queen, Isabella of Valois,
Philip’s third wife, was presented, all were there with their respective households.
They were not the only members of the royal family who brought their own service:
the monarch’s brother and sister, Juan de Austria and Juana de Austria, also enjoyed a
broad and large service, and a little later both of the Austrian archdukes, who had
come to be educated by their uncle, arrived with their services. Such an amount of
royal households allowed the monarch to integrate the different elites of the king-
doms into his service, thus giving cohesion to the new Monarchy.

After the permanent settlement of the Court in Madrid (1561), the groups of power
that would dominate Philip II’s reign started to emerge. Soon it could be noticed that
the Castilian elites were going to have a pre-eminent position, asserting their author-
ity over those factions, whose political ideas defended foreign interests or positions.

22 The payrolls of the officials in: AGS. CSR, leg. 59.
23 What now has to be consulted concerning the prince’s service (AGS, CSR, leg. 35, n. 28).
24 AGS, E, leg. 45, n. 282. S. Fernández Conti, La proyección del prı́ncipe Felipe. Viajes y

regencias en la corte hispana, in: Martínez Millán (ed.), La corte de Carlos V (as in n. 12), II,
p. 103–109.

25 C. Calvete de la Estrella, Viaje del felicı́simo del muy alto y muy poderoso Prı́ncipe don
Phelipe, 1549, reed. Madrid 2001.
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Indeed, the distribution of the representatives of the social elites over the service of
the royal family was not heterogeneous, but was the result of very precise criteria that
determined the factional strife at court. This way, the main offices in the household of
the king soon fell into the hands of the Castilian elite, whose political ideals defended
the pre-eminence of Castile over the rest of the kingdoms and the imposition of
religious intransigence. Those factions of Castile and of other territories, which de-
fended a more plural composition of the monarchy and a less harsh and more person-
al religious ideology, settled in the households of the other members of the royal
family.

From then on, Philip II started the process of Konfessionalisierung in all his king-
doms, imposing a form of Catholicism according to the ideology of the Castilian
party26. As some historians have revealed27, the denominational processes which were
carried out by the European monarchs since the second half of the sixteenth century
caused an ›institutionalization‹ of their respective monarchies. One of the essential
elements of this process was the organization of the Court, in which new institutions
were created and in which the royal households were reformed into essential political
entities for the coordination of the royal power in the kingdom28. Philip II, apart from
finishing the polisinodial system (the creation of new Councils), definitely establis-
hed the model for the household of the Spanish monarchy, for the king as well as for
the queen: in 1570 he ordered to make ordinances for the household of the new
queen, Ana of Austria, inspired by the Castilian style29; some years later, in 1575, he
urged Jean Sigoney to copy the ordinances of the Emperor’s Burgundian household
so that they could serve as a model for his own household30. This way, Philip II gave
the Spanish monarchy its own form. However, this meant that the ›official‹ model of
the household was now the one of the dynasty, the household of Burgundy, instead

26 The process has been studied in J. Martínez Millán, C. Carlos Morales (eds), Felipe II
(1527–1598). La configuración de la monarquı́a hispana, Junta de Castilla y León 1998.

27 G. Oestreich, Neostoicism and the Early Modern State, Cambridge 1982; the influence of
religious confessions on the fomation of the modern states was applied by W. Zeeden, Kon-
fessionsbildung, Munich 1985; H. Schilling, Die Konfessionalisierung im Reich. Religiöser
und gesellschaftlicher Wandel in Deutschland zwischen 1555 und 1620, in: Historische Zeit-
schrift 246 (1988), p. 1–45. Id., Konfessionskonflikt und Staatsbildung, Gütersloh 1981; R. Po-
chia Hsia (ed.), The German People and the Reformation. Ithaca, NY 1988, p. 263–283;
D. Breuer, Absolutistische Staatsreform und neue Frömmigkeitsformen. Vorüberlegungen zu
einer Frömmigkeitsgeschichte der frühen Neuzeit aus literarhistorischer Sicht, in: Id. (ed.),
Frömmigkeit in der frühen Neuzeit. Studien zur religiösen Literatur des 17. Jahrhunderts in
Deutschland, Amsterdam 1984, p. 5–25. H. Schilling, The Reformation and the Rise of the
Early Modern State, in: J. M. Tracy (ed.), Luther and the Modern State in Germany, Kirskville
1986, p. 21–30; K. Blaschke, The Reformation and the Rise of the Territorial State, in:
J. M. Tracy (ed.), Luther and the Modern State in Germany, Kirskville 1986, p. 61–76. V. Press,
Calvinismus und Territorialstaat: Regierung und Zentralbehörde der Kurpfalz, Stuttgart 1970;
W. Reinhard, H. Schilling (eds), Die katholische Konfessionalisierung, Munich 1995.

28 Concerning the change the European Courts experienced at the end of the sixteenth century and
throughout the seventeenth century, see my article: La corte de la monarquı́a hispana, in: Studia
Histórica. Edad Moderna 28 (2006), p. 17–61.

29 I studied the subject in: La corte de Felipe II: la casa de la reina Ana, in: L. Ribot (coord.), La
monarquı́a de Felipe II a debate, Madrid 2000, p. 159–184.

30 Martínez Millán (ed.), La corte de Carlos V. (as in n. 12), V, p. 179–211.
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of the one of the kingdom of Castile, which had contributed to the political coordi-
nation of the monarchy.

The political behaviour of the Castilian party aroused the resentment of the elites of
the rest of the territories since they had not taken part in the government nor in the
political coordination of the monarchy which had been carried out by Philip II.
Rome was not free from this discontent, since the Popes, as temporary lords, had
experienced the same repression and even feared the Spanish monarch because of the
decisive influence he had been exerting on the conclaves when it came to the election
of the Popes31 and on issues as ecclesiastical jurisdiction and religious reform32. Dur-
ing the last decade of the reign, the members of the groups removed from power
gradually introduced themselves into the service of the prince (the future King
Philip III), while Rome encouraged the catholic ideology that the monarchy had to
assume and defend. This way, when Philip III inherited the throne (1598), the Cas-
tilian faction was removed from government by new servants who belonged to the
opposing group.

THE DEFENCE OF THE CASTILIAN HOUSEHOLD
AND THE CRITICISM ON THE BURGUNDIAN HOUSEHOLD

DURING THE REIGN OF PHILIP III

The reign of Philip III revealed the contradictions that had emerged in the times of his
father, who had imposed the specific etiquette of the household of the dynasty on a
monarchy which had been structured politically by Castile. The members of the
Castilian faction, who were now removed from power, began to criticize this situa-
tion openly and started to express their disagreement with the political evolution of
the monarchy and with the composition of the court and the royal household. The
Cortes of Castile of 1598 expressed this clearly to the new monarch:

Although the magnificence and antiquity of the royal Castilian household is widely known to
everybody, after the marriage of the Serenı́sima Queen Juana with Señor don Philip, Count of
Flanders, it was added to the serenı́sima house of Austria, and afterwards the names and offices,
and the style of service of the Burgundian household were introduced into the royal household.
Nevertheless, the kingdom begged his Majesty the King Don Philip, our lord, God bless him, last
year 1579 to restore the service of the royal household according to the old style, offices and
names of the Castilian household, which by then was not answered favourably. However,
because of the rightful reasons that moved his Majesty to marry the Serenı́sima infanta Isabel
Clara Eugenia to the Serenı́simo Archduke Albert, the States of Flanders have left again the

31 R. Hinojosa, Los despachos de la diplomacia pontificia en España, Madrid 1896, p. 399–405.
32 L. Serrano, El papa Pı́o IV y dos embajadores de Felipe II, in: Cuadernos de trabajo de la

Escuela española de arqueologı́a e historia en Roma 5 (1924), p. 1–65; I. Fernández Terrica-
bras, Felipe II y el clero secular. La aplicación del concilio de Trento. Madrid 2000, especially
p. 361–381.
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crown of Castile, although this crown continues to exert direct authority over them. As a con-
sequence, what has been begged for in the past for reasons of convenience has now become a
necessity. Taking this into account, we beg his Majesty to consider to return to the kingdom the
old name of the royal Castilian household, and to organize the offices and to name these
according to its customs, since this kingdom bears many burdens and obligations and it was
through its crown that our Lord increased [the power] of this great monarchy. As this province is
the head of the monarchy, it does not seem to be appropriate to govern its household with the
name and titles that do not belong to it, and are strange to it33.

Simultaneously, scornful comments were made about the Burgundian service, which
was accused of being barbarian and foreign: the chronicler Prudencio de Sandoval
described the creation of the Burgundian household for Prince Philip in 1548 in the
following way: [He] provided for the prince a household according to the Burgundian
style, thereby discrediting the Castilian household, which only remained due to its
antiquity though the monarchs of Castile did not have any relation to Burgundy34.
The same ›xenophobia‹ can be observed in Luis Cabrera de Córdoba, who wrote
about this event with these laconic words: He went to Valladolid, and established his
household in the style of Burgundy, against the desire and hope of Castile35. The
criticism on the Burgundian household became even bitterer after the introduction of
high taxes which were necessary to be able to carry out the foreign policy adopted by
the monarchy, but which caused serious damage to the economy of the kingdom.
This happened precisely in the period that the Castilian elites were removed from the
offices close to the monarch, which meant that they could no longer take part in the
political decisions. At the beginning of the seventeenth century the opinion that
Castile had to be reformed became common. Castile was the heart of the monarchy
and if Castile was getting weak the whole monarchy was sick36. The historians have
focused on demonstrating that the ailments Castile suffered were eminently econom-
ic37, but all the European monarchies of that time suffered from these ills; the health
conditions of the Spanish monarchy, however, were much more alarming: the struc-
tures on which the monarchy was based since the times of Charles V and Philip II
were changing.

33 Actas de las cortes de Castilla, XVI, p. 639–640; C. Gómez-Centurión Jiménez, La herencia de
Borgoña: el ceremonial real y las casas reales en la España de los Austrias (1548–1700), in: Las
Sociedad ibéricas y el mar a finales del siglo XVI. La corte, centro e imagen del poder, Madrid
1998, p. 15.

34 P. Sandoval, Historia de la vida y hechos del Emperador Carlos V. Madrid 1956 (Biblioteca de
autores españoles, 82), p. 337.

35 L. Cabrera de Córdoba, Historia de Felipe II, rey de España, in: Martínez Millán, Carlos
Morales (eds), Felipe II (as in n. 26), p. 15.

36 Ángel González Palencia, La Junta de Reformación. Documentos procedentes del Archivo
Histórico Nacional y del General de Simancas, 1618–1625, Valladolid 1932, p. 169. The medical
metaphor of the situation of the monarchy was frequently expressed: J. H. Elliott, Intro-
spección colectiva y decadencia en Espańa a principios del siglo XVII, in: Poder y sociedad en la
Espańa de los Austrias, Barcelona 1982, p. 198–223; J. de Ceballos, Arte real para el buen
gobierno de los reyes y de los prı́ncipes y de sus vasallos, Toledo, fol. 30: Vuestra Majestad es el
médico de esta república (His Majesty is the doctor of this Republic).

37 J. H. Elliott, The Decline of Spain, in: Past and Present 20 (1961), p. 52–77; J. Casey, Spain: a
Failed Transition, in: P. Clark, The European Crisis of the 1590s, London 1985, p. 209–228.
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Due to the economic resources the monarchy needed to be able to develop its
foreign policy and because of the numerous criticisms that were voiced by the Cas-
tilian society, Philip III tried everything possible to reduce the costs of the royal
household. This unleashed a storm of regulations for the offices, practices and cer-
emonies of the Burgundian household, while the Castilian household remained un-
touched. The Cortes of 1617, in the person of the procurador of the city of Córdoba,
Baltasar de Góngora, presented to the monarch a list of all the ills that overwhelmed
Castile, of which the following can be highlighted: the duplication of the number of
servants of the royal households since the death of Philip II, the substantial expen-
ditures for favours, the import of foreign products to the detriment of the Castilian
products, etc. Complaints like these made a deep impression on the monarch and the
government. Before being removed from power, the Duke of Lerma sent a note to the
president of the Council of Castile saying that he should save Castile from collapse38.
On 1 February 1619, the Council of Castile answered through the famous letrado
Diego Corral de Arellano39. The reform of the royal household and the saving of costs
were always present as essential elements that should solve the ills of the monarchy.
In accordance with this view, the monarch considered that new ordinances could not
be avoided and that – without touching the Castilian household – the budget of the
Burgundian household had to be cut; but Philip III died before being able to carry
this out.

THE REFORMS OF THE BURGUNDIAN HOUSEHOLD
DURING THE REIGN OF PHILIP IV

The week after Philip IV ascended to the throne, a text with the title what His Majesty
should execute as soon as possible and the main reasons of the monarchy’s destruction40

was handed over to him. It stated that corruption was one of the biggest evils of the
monarchy and if he wanted to prevent what had occurred in the times of his father, he
should act immediately by throwing out of the government the persons who were the
cause of all this evil. In order to solve the problem, the new government created a
Junta de Reformación with the purpose of raising the public moral standards41. The
committee, made up of ten members, who had to meet every Sunday at the house of
the president of the Council of Castile, Fernando de Acevedo42, issued one or two

38 La Junta de Reformación. (as in n. 36), p. 379–408, doc. IV; M. Weiser, The Decline of Castile
Revisited: the Case of Toledo, in: The Journal of European Economic History 2 (1973),
p. 614–640.

39 Corral’s authorship is confirmed by Pedro Fernández Navarrete, Conservación de monar-
quı́as y discursos politicos sobre la gran consulta que el Consejo hizo al Señor Rey Don Felipe
Tercero, Madrid 51805 (1625), p. 21; L. Corral y Maestro, Don Diego Corral y Arellano y los
Corrales de Valladolid, Valladolid 1905, p. 40. La Junta de Reformación (as in n. 36), p. 29.

40 AHN (Archivo Histórico Nacional). Estado, lib. 832.
41 G. Céspendes y Meneses, Historia de don Felipe IV, Rey de Espańa, Barcelona 1634, fol. 35.

BNM, ms. 18670, royal document of creation.
42 A. Gonzáles Palencia, Quevedo, Tirso y las comedias ante la Junta de Reformación, in:

Boletı́n de la Real Academia espańola 25 (1946), p. 43–86.
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consultations, but was finally dissolved. However, it caused a lot of concern when it
ordered everybody who had had some office since 1603 to present an inventory of
their property in order to find out if they had gotten rich fraudulently at the expenses
of the crown. Nevertheless, the main problems continued to be the reduction of the
war expenses of the monarchy and of the budget of the royal household.

The ordinances of 1624 for the Burgundian household

In order to solve the first problem, that is, looking for income to strengthen the royal
treasury, the Count of Olivares imposed a series of reforms, which were detailed in a
very long letter (dated 20 October 162243) to the cities with representation at the
Cortes, in which he requested, on the one hand, the maintenance of 30.000 soldiers
during six years at a rate of six ducats per month for every soldier and, on the other
hand, the creation of a network of funds and pawnbrokers according to a scheme
different from that authorized by the Cortes that took place in Madrid from 1598 till
160344. The representatives of the cities did not let themselves be seduced, and for this
reason, when on 4 October 1623 the Cortes did the final voting, the procuradores had
already resorted to the traditional financial resources: the service of the millones and a
variety of fiscal measures left to the discretion of the Cortes.

Nevertheless, the amount of money voted for was unprecedented: sixty millions of
ducats to be paid in twelve years, apart from the outstanding twelve millions of the
last concession. To convince the Cortes of the reliability of the projects, the amounts
of each destination were specified: 1 200 000 ducats for the fortresses of the monar-
chy; 1 300 000 for the armada; 300 000 for the salaries of ministers and officials;
610 000 for the royal households. To demonstrate the veracity of these items, Oli-
vares announced the Cortes on 8 February 1623 that each year the budget of the
king’s household would be cut by 67 000 ducats and the budget of the queen’s house-
hold by 80 000 ducats.

Regarding the second problem, the reform of the royal household, this was intend-
ed to be solved through the announcement of some new ordinances. Therefore,
Philip IV ordered on 14 September 1622 to form a junta de mayordomos composed
by the Count of Arcos, the Marquis of Las Navas and the Count of La Puebla, that
had to reform the expenses of the Burgundian household. The conclusions were
handed over to the monarch on 17 October 1622. Although the junta had studied
some notes from the times of Philip III about the expenses and the way to proceed, in
the introduction of these conclusions was stated that the service of the Burgundian
household as it existed in the times of Philip II had served as their guideline. Both the
number of servants and the expenses had to be reduced to the levels of this period45.

43 The letter can be consulted in La Junta de Reformación (as in n. 36), p. 379–408, transcribed by
A. González Palencia.

44 In this context, A. Domínguez Ortiz, Polı́tica y hacienda de Felipe IV, Madrid 1983, p. 19–33;
Id., Polı́tica fiscal y cambio social en la Espańa del siglo XVII, Madrid 1984, p. 41–43; F. Ruiz
Martín, Las finanzas de la monarquı́a hispánica en tiempos de Felipe IV (1621–1665), Madrid
1990, p. 37–41.

45 AGP. Administrativa, leg. 928.
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The following year, the same junta de mayordomos met to discuss the way of
managing the offices. The agreements, which were handed to the king on 6 December
1623, revealed the alarming economic shortage of the royal treasury. The account
started by stating that the mayordomos had the duty to reform and take care of the
oficios de la boca and of the expenses of its provisions, but they also took the liberty of
advising His Majesty on what had to be done in order to manage rightly each office.
This said, they stated as a general rule that for the right management of the oficios de
la boca of His Majesty’s royal household it could be a good idea to distribute among
the mayordomos the supervision over each of them, so that whatever seems conve-
nient may be carried out. This statement of centralism and control on the part of the
authority regarding the economic resources was clearly expressed in the notices given
to each specific office about its procedures:

The sumiller de panaderı́a may not order on his authority the provision of wheat which is
needed. This must be done through the intervention of the mayordomo in charge. At the fruterı́a
the mayordomo in charge to make the provisions in the morning, should take care that the price
at which [the products] are bought for His Majesty is the same as the price at which these are sold
on the marketplace. In the guardamanger is spent more than in any other oficio de la boca so it is
necessary that the mayordomo in charge deals with its management with special care, ordering
that everything that enters has to be counted, weighed and measured and that it leaves the same
way. He also has to make sure that the veedor de viandas controls the officials and supervises the
quantity and the provisions received, etc.

In short, it was a question of saving through a cut in the budget of the portions of the
household officials. At the same time, a warning was made about the little tricks used
in some offices to pilfer at the expense of the provisions of the royal household:

The supplier of this office earns a lot of money with it and it seems convenient that he no longer
buys according to established prices, but that he buys each morning, on behalf His Majesty, the
hens, chickens, pigeons and the other birds at the market where these are offered by different
providers. The amount of eggs which is spent every day is very high and the buyer manages a cost
of five marevedı́es, when it is usually four or four and a half … The provision of the wine cellar
must not only be done in Esquivias, but also in Valdemoro and other places nearer, since the
quality of wine will be good enough for the portions and when the king and his servants are at
the palace, the mules of the royal stables can bring it there, so that much will be saved.

The reform was accompanied by changes in the main offices of the treasury of the
royal household in order to carry out quickly and faithfully the agreements made46.

46 His Majesty ordered D. Lorenzo de Cárdenas, count of la Puebla del Maestre, to visit and inspect
Francisco Guillamás Velázquez regarding the function he had as Master of the Chamber, and for
this office was now presented D. Manuel de Hinojosa, who was guarda mayor of D. Rodrigo
Calderón; and as he did not accept it, it was given to captain Tomás de Cardona, servant of the
count of Olivares; and the title of counsellor of the Treasury was given to Francisco Guillamás
when the visit ended (A. Almansa y Mendoza, Cartas, p. 181–182).
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In view of both memorials, and after having consulted some nobles, Philip IV
enacted the ordinances of his household in 1624. Philip IV did not hide what had been
his intention when he made the new general ordinances:

When I ascended to the crown, I found the incomes of my kingdom in pawning, and afterwards
a lot of expenses had to be made, as it was necessary to increase the armada because of the
numerous enemies that are at the sea, and to go to Italy and Germany and other places. The lack
of resources for so many things has forced me to do everything possible to find them, and as one of
them was the reform of the expenses that were not necessary in order to make use of them in a
better way, I have thought fit to start with my household and this way I have decided to reform
the following47.

In spite of all, at the time of reforming the offices of his households, the monarch
warned that

The servants of the Castilian household may not disappear since they are necessary for hawking
and hunting, nor the physicians that follow the Court and have to reside there, and the same
counts for the aposentadores, who have lower salaries than the ones of the Burgundian house-
hold, nor may disappear yeomen, chamber porters that serve at the palace, at the Councils and
Chancelleries and other servants that never existed in the Burgundian household. As it is nec-
essary to give them a salary, these expenses cannot be avoided.

The reason was explained in the first point of those ordinances:

1. The households of Castile and Aragon are the foundations of the magnificence of Spain’s royal
households and with their resources, blood, lives and loyalty they conserve and support the other
states that joined them. The idea that these households could lose their name is inconceivable
and it is clear that if the kingdoms noticed this, they would feel hurt because of such disfavour. It
is much fairer that the names of the households of Castile and Aragon prevail, rather than
reducing all to a foreign household. Until now, the ancestors of His Majesty have kept the
servants with the name of those households, and the natives of both kingdoms want to have
favours and salaries by serving their natural king through them, just as the other states have48.

The announcement of the ordinances of 1624 was followed by a series of meetings at
the house of the Count Duke of Olivares in order to find the ways to apply them with
rigour. This reform, like others concerning economic matters, enjoyed strong sup-
port from the men of letters, at least during the first years49. Nevertheless, from 1626

47 BNM, ms. 18716/43: Reformación de la Casa Real hecha en el año de 1624” p. 2a (crossed out the
numbering 63–70 and replaced by ff. 17–24). Madrid, February 7th 1624.

48 In addition the following was stated: 2. The number of servants depends on His Majesty’s will
which always is to honour and to favour his vassals according to the quality of each one, in order
to be served by them (copy of the consultation of the Duke of Infantado, mayordomo mayor, to
His Majesty on 26 September 1623, about the reform of 17 October 1622 (AGP. Administrativa,
leg. 928: Casa-reformas, Reformas, especially at the beginning of Philip IV’s reign).

49 C. V. Aubrun, La Comédie espagnole, 1600–1680. Paris 1966, p. 48.
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on a sudden deterioration can be noticed in the general economic situation of the
kingdom as well as a crisis of the royal treasury50. The suspension of payments of 1627
constituted the first bankruptcy of the reign. The price and wage levels established
the same year by the Council of Castile did not have any effect because the prices
were rising. As a consequence, on 7 August 1628, an edict of devaluation had to be
proclaimed by means of which the copper coin was reduced to half its value, at the
same time that the royal edict on the price and wage levels was abolished (which had
been enacted to avoid their rise) for being inefficient51.

Due to this economic situation, it is hardly surprising that the budget of the royal
household was repeatedly cut. Actually, this practice served more as an example to
the urban elites, who were constantly asked to rather raise the services they paid than
to collect a substantial amount of money; however, the cut in the expenses and the
abolition of offices in the royal service caused the complaints and discontent of the
nobility and other elites of the kingdom who noticed that their opportunities for
integration were getting worse, and who qualified the court of the monarchy during
the valimiento of the Count Duke as a »court of caballeros«52. And the fact is that the
necessity of the monarch to maintain his states and territories and to carry out his
foreign policy, led him to take a series of measures which destroyed the model of
political organization by which the Spanish monarchy had been structured under
Charles V and Philip II. This model was based on the ›integration‹ of the elites of the
different territories into his service53. In spite of all, the Count Duke of Olivares
involved himself in a policy which aimed at a reduction of the expenses of the royal
households, and which led him to revise the compliance of the ordinances of 1624.
Therefore he created a new Junta, which came periodically together to examine this54.
The Junta met in total nine times and, in every meeting, the discussion focused on the
imposition of a severe control on the activities of every office by the position imme-
diately above; this supervision – so it was believed – would avoid economic waste and
would cause substantial savings.

50 Domínguez Ortiz, Polı́tica fiscal y cambio social (as in n. 44), p. 46–47.
51 About the subject, F. Ruiz Martín, La banca en España hasta 1782, in: El Banco de España. Una

historia económica. Madrid 1970, p. 104–106.
52 The uniqueness of the Spanish court regarding other European courts is detailed by C. Justi,

Velázquez y su siglo, Madrid 1999, p. 178–181.
53 The monarch himself recognized this when, at the end of 1623, he ordered: A decree was made

by His Majesty for the Councils, ordering to mention in the consultations a list of the servants of
the pretenders, or of their ancestors, and if they are or have been in the Court and for how long,
and he does not want the pretensions to be fulfilled because of the request made, but because of
merits. (A. Almansa y Mendoza, Cartas, p. 164). Cf. Martínez Millán, Fernandez Conti
(eds), La monarquı́a de Felipe II (as in n. 4).

54 His Majesty having disposed to meet the Count Duke at his house to see how the past reform was
carried out he ordered to reform some things which because of certain considerations had re-
mained as they were. The Count, with his great devotion and care for His Majesty’s service,
wanted to do this with such rigour and detail that, in the juntas which had been constituted for
this reason, the twelve books of the oficios de la boca of His Majesty’s household and the accounts
of the furriera were examined, and on basis of what was discussed regarding this, the Count Duke
made his decisions in the new juntas that for this reason were convoked. The first of these was held
on 7 December 1625 and the last one on the 6th of the present month [January of 1626] (AGP.
Administrativa, leg. 928).
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The agreements reached by the Junta in these nine meetings which took place at the
house of the Count Duke were formalized in 59 points that restricted the ordinances
of 1624 even more55. At the same time 26 other articles were written in order to
regulate the quantities of food that corresponded to each office in order to reduce
costs to the maximum. However, the savings obtained with these measures were not
very significant. So, on 29 January 1627, Philip IV issued a document in which he
expressed his wish to carry out the measures that had been agreed the year before, and
to confirm the savings that had been made as a result of these ordinances, the accounts
with the expenses of the households of the king, which amounted to 101 703 574
maravedı́es, were presented. The document ended with the comment that the present
year of 1628 the expenses will be higher because of the increasing prices of the [pro-
visions] for His Majesty’s Household; as is known regarding the wheat, which last
year cost 18 reales and is bought and paid now for twenty-three… On 15 January 1628
another list was made of the 59 points agreed on during the nine Juntas that had been
held at the house of the Count Duke and in the margin of each point the degree of
compliance was mentioned and in some cases further comments were given. The
main part of the notes regarding the different points consisted of the brief comment
and so it has been done56.

The economic deficiencies did not end with this list of accounts. The royal chamber
could not face the payment commitments and pensions for the servants of the Mon-
archy who had received some favour for the services they had provided. This concern
started after the death of Philip III, when in a situation of shortage of resources, the
new monarch wanted to give an impression of honesty, pursuing and taking away the
favours that had been obtained in shady ways57. In a

list of those persons who have pensions of around three thousand ducats which are allocated
every month to the ordinary expenses of His Majesty’s chamber, and to those other expenses he
has, and to the debts that are owed until today, 22 February 1628, it was detailed that the
pensions […] amounted to 587 279 reales and [the resources] for all those who receive each
month 3000 ducats, amount to 396 000 reales per year, so the expenses exceed the incomes by
191 279 reales, which is 17 389 ducats.

To this had to be added 110 149 reales which were owed to the pensioners and
155 040 reales that came from private debts58. The problem of the debts incurred by
the royal chamber was not only economic, but resided also in the lack of credibility of

55 Ibid.
56 Ibid. The document was dated on 15 January 1628.
57 List of the pensions allocated to the ordinary expenses, distinguishing 3 groups: those granted by

the decrees of Philip III (nov. 1622), which amount to 1 561 420 maravedı́es; by decrees of Philip
IV, which increased the ordinary expenses, and amounted to 1 142 500 maravedı́es; and by His
Majesty’s orders that have not increased the ordinary expenses’ amount (most of them dated
between 1625 and 1626), which amounted to 937 500 maravedı́es. To these have to be added
2 382 320 maravedı́es of the 13 assistants of the chamber and by mistake are mentioned 400 reales
per month which were given to the pharmacy, and which are crossed out in the account (AGP.
Administrativa, leg. 364).

58 AGP. Administrativa, leg. 939/1, exp. 12.
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the monarchy compared with the past reigns. The courtiers themselves and the sec-
retary were aware of that when they wrote:

the bother suffered because of the persistence of those who depend on this money is not just a
matter of patience, but also of our credit because we are dealing with it [the payment]. As they
are used to the punctuality of the chamber, they blame us for the delay with which they are paid,
and as the payment is our responsibility, but His Excellency is the one who gives the order, it does
not seem impertinent to explain to His Excellency what should be solved and how this could be
done59.

The year after in 1629, the Bureo (the government organ of the Burgundian house-
hold) made an audit of the accounts of the royal household of the previous year, and
at the same time showed the monarch that it was impossible to subsist economically
with the budget cuts made:

In relation to the posts which were ordered to be reformed, until now, some of them have not
fallen vacant so as to be suppressed, or in case they have become vacant, His Majesty not only has
considered it appropriate to provide them, but also conceded other supernumeraries and some
future inheritances.

Together with this document, another one was handed over to the monarch with the
title What the controller says about the reduction of the ordinary expenses which
expressed the inability to maintain the royal household with such a budget:

Last year, on 3 April, I gave His Lordship a list, a copy of which is hereby enclosed, which reveals
that the expenses made by the oficios de la boca throughout the year 1627 amounted to
40 752 790 maravedı́es, and in this respect, about 9000 ducats were spent a month. And the
compliance of the [reduction to] 23 506 ducats of the ordinary expenses of the other offices and of
the extraordinary expenses can be seen again by Your Lordship in the list to which I refer. When
His Majesty inherited, every month 5000 ducats were reduced from the ordinary expenses,
which means 60 000 ducats per year, and with the right orders that were given, and with the
diligence and care with which this was done, it has been fulfilled; now it seems to me that His
Majesty has ordered that the 23 506 ducats that were given until the end of 1627 are to be
reduced to 18 506 ducats, which means another reduction of 60 000 ducats per year which makes
in total 120 000 ducats.
I also have to say that only the ordinary portions and alms, according to the prices of last year
1628 and of the current year, amount every month, in Madrid, to at least to 4000 ducats without
counting the wax, the dish of His Majesty, of Lord Count Duke, of the state of the chamber, of
the Count of Alcaudete, of the lunch of the caballerizos, of the oficios de la boca, who when they
get up early in the morning, are ordered by the mayordomos to give meals to the servants that
accompany His Majesty to the countryside or accompany him when he spends the night in El
Pardo, which occurs frequently, and everything means costs and expenses. Your Lordships know
the prices, see the accounts and everything goes through your hands, and since nothing is spent or

59 Ibid.
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contracted if it is not ordered by the Bureo, and since you have sufficient knowledge, your
lordship should decide from whose [budget] these 5000 ducats must be reduced, because, for the
oficios de boca, out of the 9000 which are necessary, as can be deduced from the mentioned list
and the one which has been made regarding the expenses of the month of January this year,
which also is hereby enclosed, there will not remain more than 4000 ducats per month, and these
only cover the portions and alms, so that in order to carry out the most important [orders] it will
be necessary to eliminate both and still there will be not enough.
And although His Majesty is not so many days out of Madrid, as other years, which should
reduce a bit the expenses, the prices of the provisions in this place are so high that, although those
who serve the guardamangier show much moderation in that respect, what is saved on these
expenses, is not enough to compensate these [the costs of the provisions], and so Your Lordship
order who should not be paid anymore60.

Despite everything, the break-up of the political structure of the monarchy that was
taking place because of the application of these drastic economic measures was much
more serious and significant, since the function of integration that the royal house-
holds and the service of the monarch fulfilled for the elites of the kingdoms was
disappearing, as the monarch himself recognized in both documents sent to the Bureo
in 1630 and in 1631. In the first one, he ordered that From now on, the Bureo may not
consult me about any office that is not vacant, according to the reform of 1624, neither
[consult me about] any supernumerary posts, even if they have no pay, nor appoint any
servant for a plaza de ayuda with the pay of an assistant. In the second one it was
maintained that when I decided about the reform of the things I thought fit to do in
my household, it was with the intention of carrying this out […] and now again I order
and command to observe this inviolably61.

New reform in 1631

The reduction of the number of officials and the freezing of the wages did not turn
out to be enough to gather significant revenue to defray the expenses of the war. On
the other hand, the depression experienced by the Castilian agriculture during the
years 1629 to 1632 made it inadvisable to levy new taxes for the war which the
monarchy was waging in Europe62. Given the impossibility to collect funds, Philip IV
ordered a new reform of his household in 1631. This reform did not focus on the
reduction of offices or on the issuance of new ordinances about the behaviour at the
service, but on the meals that should be served to each of the officials, starting with

60 Your Lordship has ordered me to inform him about what I think about the reduction that His
Majesty commands to do each month regarding the ordinary expenses of his royal household, and
in adherence to this command, I would like to make the following observations (AGP. Admi-
nistrativa, leg. 928), dated in Madrid, 22 February 1629.

61 Ibid. The documents are dated in Madrid, on 4 July 1630 and 1 december1632 respectively.
62 About the political and economic situation, see: Domínguez Ortiz, Polı́tica y hacienda de

Felipe IV (as in n. 44), p. 37–39; J. H. Elliott, El Conde Duque de Olivares, Barcelona 1990,
p. 405–410; G. Anes, J. P. Le Flem, La crisis del siglo XVII: producción agrı́cola, precios e
ingresos en tierras de Segovia, in: Moneda y Crédito 93 (1965), p. 16–18.
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the king, reducing dishes and amounts of food. Although the control of the costs in
the kitchen, of the food of the officials in the household and of the meals of the
›estates‹, had been a recurrent subject since the beginning of the reign, never before
had this been detailed with so much precision, to the point of creating specific or-
dinances, stating the amount each office could consume:

After His Majesty had seen a consultation from the Bureo from 21 February 1630 about the
moderation of expenses of his household and their adjustment to those of the households of
Emperor Charles V and King Philip II, his grandparents, God bless them, and another that was
made about this matter on 25 September the same year by the Junta, which His majesty had
ordered to constitute for the reform of the royal households, he has decided that from now on the
following must be observed and carried out:
1. His Majesty’s dishes will be from now on ten at lunch and eight at dinner and except for the
cooked capon and the cigote, the other dishes will not be repeated, so as to reduce their expenses.
2. that sugar, wine, flour and all the rest that is given for His Majesty’s dish, must be given
according to the written orders of the controller and not in any other way, depending on the meal
that is ordered, without in any case allowing excesses, and the same must be observed regarding
the estates.
3. the [meals of the] state of the chamber must be reduced to six dishes at lunch and four at dinner
on the days that meat is served, and the days that fish is served, eight at lunch and four at dinner
[…]63.

Such measures destroyed the political coordination on which the union of the mon-
archy had been based and it made the monarch seem like a bad pater familias not
rewarding the benefits and the service which his subjects offered to him. This way,
for example, in point 37 of the reform was ordered that from now on no rewards may
be given to the widows of the sweepers unless it is for one time only and [in this case]
these rewards may not be charged to the despensa. In article 38: firewood will no
longer be given to the Councils. More surprising was the prohibition to give econom-
ic aid to the widows of the acemileros or soldiers64. The reform ended by ordering to
return to the times of Philip II65.

The establishment of the amounts of the portions each office was entitled to be-
came obligatory at the moment of determining the duties and incomes of each office.
This way, regarding the guardamangier the following was stated:

In this office there are usually two officials and an assistant who receive according to weight and
measure all that the buyer delivers. They make the distribution of the delivery according to the
etiquettes they receive regarding the usual portions. And with respect to the table of His Majesty
and the estates, they make the distribution according to what the controller and the escuyer de
cocina may order for each lunch and dinner. Every official receives 75 maravedı́es pay and the
assistant receives twenty maravedı́es pay each day and the aforementioned official has as on each

63 AGP. Administrativa, leg. 928
64 Articles 47 and 48, respectively.
65 AGP. Administrativa, leg. 928.
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day that meat is served a portion of twelve bread rolls, one and a half share of wine and six
pounds of beef and ten pounds of mutton and each day fish is served four pounds of fish and
eighteen eggs and a pound of butter66.

And the potajier:

is in charge of buying every sort of vegetable needed for the meal which is prepared at the
kitchen, such as onions, parsleys, spinaches, chards, Brussels sprouts, turmas de tierra, asparagus,
salt, wafers, cheese, milk, oranges, lemons, pears, cherries, quinces, lentils, chickpeas, broad
beans, peas, for all the roasts. He has a pay of 75 maravedı́es per day and a portion of two bread
rolls, an azumbre of wine, four pounds of beef and a half of mutton the days meat is served and
the days fish is served two pounds of fish and six eggs67, etc.

Such instructions, given to the different offices, constitute the basis of the ordinances
of the royal household enacted in 1647 and published in 1651.

The ordinances of 1635–1636
The reform of the chamber and the appointment of the Count Duke of Olivares

as chamberlain and sumiller de corps.

Despite everything, the economic problem of the royal household was not the num-
ber of officials (few could be reduced), neither the portions of food, more or less
substantial, that were given, but the pensions the monarch granted as rewards for the
services provided. These favours were granted through the chamber. The »chamber«
constituted the most restricted and personal unit of the household of the king in all
European monarchies. It was composed of all those persons who, enjoying the
king’s friendship and dealing with him daily, advised him on his political decisions
and on the appointments he made and the favours he granted68. This unit had always
been clearly defined in the Castilian household, up to the point that in the times of
Philip II, in 1588, it was constituted as the Consejo de Cámara. In the Burgundian
household, on the contrary, this unit was a confusing body, hardly regulated and
without a detailed register of the favours granted and the offices conceded, except for
the list of pensioners that was annually made to give them their salary.

The development of the Thirty Years’ War intensified the tax burden, especially
from 1635 on, when France entered the conflict69. It was necessary to resort to all
kinds of resources: the media-annata of the salaries of the ministers and officials was
taken, as well as of the interests on juros and loans; a general donation was requested

66 Ibid., leg. 939/1 and leg. 866.
67 Ibid., leg. 939/1.
68 D. Starkey, Introduction: Court history in perspective, in: D. Starkey et al. (eds), The English

Court from the Wars of the Roses to the Civil War. London 1987, p. 5.
69 The political development has been studied in detail by Elliott, El Conde Duque de Olivares

(as in n. 62), p. 450–482. The economic problems in Ruiz Martín, Las finanzas de la monarquı́a
hispánica (as in n. 44), p. 109–111; C. Álvarez Nogal, El crédito de la monarquı́a hispánica en
el reinado de Felipe IV. Junta de Castilla y León 1997, p. 225–239.
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in order to relieve the royal treasury; a petition was made to the Cortes to vote new
services, stamped paper was introduced and finally the copper coin was devaluated70.
In these circumstances it was essential, on the one hand, to control the expenses made
by the royal household; on the other hand, it was necessary to reward those vassals
who stood out in the service of the king, above all in a time when big offers were
required and in which not all the subjects could identify with the policy adopted by
the monarchy. At this juncture, it was necessary to coordinate all the resources of the
kingdoms in a common enterprise. Therefore, it was considered essential to establish
a full control over the access to the person of the king and over the granting of
favours.

The main problem was that, after the cuts in the budget of the household, only
36 000 ducats per year were allocated to the unit of the chamber. This had been the
amount allocated in the times of Philip II, however, the need to award the services
provided to the monarchy had caused an increase of the chamber’s budget to the
amount of 50 000 ducats per year, which made it necessary to look for new re-
sources71. In order to find out how such a budget gap could have occurred, the
monarch wrote on 26 March 1635 to the Duke of Medina de las Torres, sumiller de
corps since 162672, to examine and present the accounts of all that has been received,
allocated and paid, and also to examine with which resources the allocations were
made each month to his Royal Chamber, since the moment His Majesty inherited
these kingdoms, and to give this information to Your Grace. The sumiller sent the note
to those who had been the secretaries of the chamber during this period (1621–1635),
namely Don Bernabé de Vivanco, who held the office for the first nine months of
1621; Don Antonio de Alosa, who had been appointed on 1 August 1621 and Don
Antonio de Mendoza, who held the office since 1 September 1625 until he was
replaced by Garcigallo on 9 September 1644. At the same time he ordered them to
present the accounts of all kinds of resources that had passed through their hands and
to declare to whom they had granted favours.

The secretaries answered quickly and from what they said it became clear that the
chamber of the Burgundian household did not have any regulations. Secretary An-
tonio Alosa’s statement serves as an example of what all the secretaries put forward:

This money, Sir, has been received and paid according to the general instruction which all my
predecessors had, and they and I acted with trust according to the orders of His Majesty or his
valido who used to be the señores sumiller de corps, principal heads of this office and who have
the power to decide about this as they like; they conceded sometimes written, and other times
verbally the ayudas de costa, alms, incomes, and sometimes they asked [money] to Their Ma-
jesties to give secretly some ayuda de costa or alms out of their hands, or to keep it in their desks,
and all this on the basis of trust because it was clear that His Majesty would not give a receipt. So,

70 Domínguez Ortiz, Polı́tica y hacienda de Felipe IV (as in n. 44), p. 49–53.
71 The memorial is signed by Antonio Hurtado de Mendoza, dated in Madrid, August 31st of 1635

(AGP. Administrativa, leg. 939/1, exp. 12.
72 Ibid. The duke of Medina de las Torres left his post of sommelier de corps, which he had occupied

since 1626, in order to go to Italy (Elliott, El Conde Duque de Olivares [as in n. 62], p. 318,
323, 531).
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regarding this, nobody can give account, regarding the rest, the one who is in charge can do this
without problem. To receive this money and to distribute it in this way, we have two documents,
the copies of which are hereby enclosed, and in which His Majesty orders that regarding this no
report has to be given. When I took charge of this office, Sir, I observed this custom and with this
confidence I continued doing what my predecessors did. With the same officials, with the same
books, in the same way, and with the same documents [...]73.

With these reports the sumiller de corps wrote to the monarch, he showed him the
budget gap of the chamber and advised him, in order to avoid it, to keep a better
accounting and control, which always must be given when it is demanded, and there
must be made a formal report with a legitimate justification. Likewise, His Majesty
may consider ordering the verification of what he may have granted or not in the list
of pensions. So, a deep reform of the chamber of the Burgundian household was
demanded74.

In 1636, Philip IV sent the Duke of Medina de las Torres to Italy and appointed the
Count Duke of Olivares in his place. The monarch himself justified the appointment
in the introduction to the title he issued:

Having recognized the inconveniences that are the consequence of leaving vacant the office of
gran chambelán and camarero mayor of our Castilian and Burgundian households, with respect
to the decorum of our Royal person and also because the experience has shown that everything
that concerns the exercise of this office was not paid appropriately lacking a person who occupied
this post […]75

This probably impressed the Court deeply, so much that two days later the Count of
Arcos, mayordomo of the household, sent the Count Duke a memorial in which he
reminded him of the importance of the office and of the grandeur of the Burgundian
household in the European kingdoms. At the same time he justified the preponder-
ance this household had in the Spanish monarchy, to the detriment of the Castilian
household:

73 AGP. Administrativa, leg. 939/1, exp. 12. Dated in Madrid, March the 31st of 1635, signed by
Antonio Alosa Rodarte. Secretary Antonio Hurtado de Mendoza repeated the proceedings,
although he added some nuances: His Majesty gave the orders verbally to the secretary, not only
for the aids and the ordinary expenses for the servants and the soldiers and the guards, officials
and wood gardeners and the nobles that were in need, and were helped by this hand, but also for
the steady and particular incomes, and this is not registered in the official book, neither is there
any decree or dispatch, just an order of the secretary to register this in it, saying that this way it was
ordered by his Majesty. [...] At the end of each month and sometimes in the middle of the year the
secretary informed His Majesty about the money spent, and if something was left over he [His
Majesty] ordered him what to do with it, and if there was not enough, he ordered the president of
the Treasury to compensate it. And not only the 36 000 ducats entered in the chamber, but also
higher sums, and other extraordinary amounts that were distributed according to the same secret
expenses, and when His Majesty considered it appropriate, he signed the book by his own hand.

74 Order that must be observed regarding the distribution of the money of the chamber, according
to what has been ordered by His Majesty regarding the consultation of the Count, my lord,
Camarero Mayor 23 December 1638. (AGP. Administrativa, leg. 939/1, exp. 12)

75 Ibid., exp. 14. The decree ended by declaring: And the profit of all that belongs to that office must
be paid to you from 8 April of the past year 1636 onwards, when I granted it to you.
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The office of Camarero mayor has its origin in the magnificence of the Burgundian household
and its Duke Charles was such a great prince that he exceeded other princes. He was not inferior
to the prince of Spain nor to the prince of France. He owned high and low Burgundy, all the
Netherlands and the islands of Holland and Zealand and the others. The treatment [sic] of his
household was so superior that when he became related to the Emperor and to the kings of
Poland and Hungary and Castile, these abandoned the service of their own households and
adopted the one of Burgundy76.

Don Gaspar de Guzmán did his best to regulate the chamber in order to control the
expenses and the favours that were granted. Firstly, he made new ordinances for the
secretary of the chamber, the main person in charge of controlling these favours and
the officials that served him77. Then he defined the behaviour and obligations of each
office in the chamber, making a new instruction and order that must be observed from
now on at His Majesty’s chamber, which Philip IV announced in March 163778.
Finally, he dealt with the economic imbalance the royal household suffered. The
economic crisis the monarchy experienced could not be solved by reducing the meals
given to the servants of the royal household or by abolishing some offices. Therefore,
on 7 April 1638, the monarch enacted a new decree, trying to reduce the expenses of
the provisions for his household. The decree was discussed in the bureo, in the juntas
of 10 and 13 April that year, which added a series of comments in order to allow its
full application. It consisted of 28 articles, in which can be observed the extent of the
reduction of various departments in the royal household because of all the budget
cuts that had been made throughout the past years. However, the failure of this
policy of cuts was recognized in the fourth chapter:

Likewise, I have ordered to increase the budget of the store [despensa] each month with three
thousand ducats, which the bureo has to distribute between the merchant and the oficiales de
manos of my chamber, household and caballeriza. This way, the debts that have been recog-
nized until now, and the complaints that have been received, can be avoided. Apart from that,
price advantages can be gotten by paying punctually.

76 Ibid., dated on April 10th 1636.
77 Secretary of the Chamber. Every time I go to the chapel or leave the Palace, the secretary of the

chamber must wait for my return in order to collect the memorials that have been given to me,
because if this is not done this way, the decision will be delayed and the interested persons will
complain. He has to take care to take every morning the writing materials [escribanı́as] from the
writing desk where I dispatch, so that one of his officials prepares them because it is not correct
that other persons come to my desk, and this shall be observed by everybody inviolably, unless I
give a document to a gentleman to put it on my desk. Neither any escudero de a pie is allowed to
go in, as they currently are accustomed to do, and in absence of the secretary of the chamber the
writing materials will be collected by the assistant (AGP, Administrativa, leg. 939/1, exp. 12).

78 Ibid., exp. 15. Madrid, March 4th1637. These instructions are studied by Y. Bottineau, Aspects
de la cour d’Espagne au XVIIe siècle: l’étiquette de la chambre du roi, in: Bulletin hispanique
LXXIV, 1/2 (1972), p. 138–157. C. H. Noel, La etiqueta borgoñona en la corte de España
(1547–1800), in: Manuscrits 22 (2004), p. 141–150.
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In article number 6, it was recognized that the payments were not made on time:

And since I wish that the emoluments of my servants and chapel and guards are paid on time, I
have ordered Don Antonio Campo Redondo to meet the marquis of Jódar, so that both deter-
mine the money that may lack in the consignment given to the master of the chamber for this
payment, showing the aforementioned master of the chamber the proceedings which have been
made in order to be able to carry this out within a period of 30 days. The amount which may lack
will later be allocated to the tax of soap and candles and the rest which is left to be allocated must
be used to pay the debts that existed till the end of the past year 1637.

But the political problems of the monarchy did not make it possible to maintain a
sound economy; therefore, in 1639 a start was made with the reform of the offices and
the expenses of the household of the Queen79.

Towards the abolition of the house of Castile (1644)

The fall from power of the Count Duke of Olivares in January 1643 calmed down the
atmosphere at the Court, as the nobility which had been expelled from the mon-
arch’s surroundings could now return. However, this did not solve the economic
situation of the monarchy; neither did it increase the treasury of the royal household.
The solutions these nobles proposed to avoid the economic collapse of the royal
households were not original: on the one hand, the control of the expenses of the
chamber and the domestic servants of the king was intensified80; on the other hand,
the whole legislation on the offices and expenses that had been enacted during the
reign was compiled in the Ordinances of 1647, which were published in 1651.

Despite everything, the logic of the reforms gave way to the idea that other house-
holds that – in appearance – lacked functional nature due to the repetition of offices,

79 The King our Lord (God bless him), according to the decision made regarding a consultation of
the Bureo, ordered to establish the number of servants of every office of the household of the
Queen our lady according to this list, and [he ordered] that the rest of the servants that exceed this
number, serve and receive their pay, portions, lodging and other emoluments, that these posts
have to disappear when they fall vacant, until their number is adjusted to the reform. The
publication of His Majesty’s decision was delayed until 20 June of the year 1642, when it was
ordered to be executed by the Bureo, and since then it has never been carried out because it was
recognized that some servants were needed for certain offices. These servants had been proposed
by His Majesty according to a consultation of the Bureo, as Jefes and Ayudas. At the same time
His Majesty granted several favours, for the needs of his royal service, conceding supernumerary
posts, which, when they fell vacant, had been occupied again, and the result was that the reform
has never been carried out” (AGP. Administrativa, leg. 928).

80 Don Pedro de Torres, secretary of His Majesty’s Chamber, informs His Excellency, that last year
1651, 24 000 ducats were needed for the extraordinary and ordinary expenses of the chamber and
its pensioners, 12 000 for the expenses and another 12 000 for the pensions and that only 50 000
reales were allocated for the expenses and 135 647 for the pensions, so that there were lacking
63 029 as figures in the documents. All that still has to be paid for the aforementioned year is the
amount of 139 382 reales, 76 353 for the expenses and 63 029 for the pensions. For this reason and
due to the necessities and the pawning of the chamber, His Excellency is requested to consult His
Majesty to order the president of the Treasury to allocate the 139 382 reales so that the pensioners
can be satisfied and the chamber solves its pawning (ibid., leg. 939/1).
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also had to be reduced. This was the case with the Castilian household. The first
serious attempt to abolish or, at least, reform the Castilian household dates from
1644. With this aim, a junta was created which studied the economic situation of the
household and tried to find out what savings could be obtained either by abolishing
or reforming it. The project seemed appropriate, so the junta submitted it to the
monarch, but he did not accept it. The answer of Philip IV to this reform could not
illustrate better the contradiction the monarchy struggled with: on the one hand, they
had to economize and on the other hand, they had to preserve the structure or
political organization in which the previous monarchs had given the monarchy its
form:

The reform of those expenses which can be avoided was never so urgent as at the moment; but
although this is certain there are things which cannot be reformed through decisions or orders of
mine, because they constitute ancient customs of my royal households which cannot be changed
without breaking the decorum or because they consist of gracious favours which means they are
just and appropriate rewards for services which deserve this, or because they constitute stipends
and salaries needed for the subsistence of those who serve me, according to their posts and
quality. And so, although I thank the Junta for having examined with such detail the things that
could be reformed in the Castilian household, I find few things among those which have been
consulted to me which, according to my consideration, do not force me to keep them the way they
are. […] They are servants who serve faithfully and they and the others that you want to reform
live from what they receive to support themselves, and getting paid on time is the least they need
in these times, and this way I decide that for now no more changes will be made, except for what
here has been declared.

The considerations of the monarch prevented, certainly, the abolition of the royal
Castilian household, but the changes made from then on were very rigorous and had
serious consequences for its structure. The Castilian household became an annoying
appendage to the royal service, and its servants had no relevance for the government
of the monarchy. From the economic point of view, Philip IV began by abolishing on
3 February 1645 the post of the paymaster of the Castilian household81; but apart
from that, he allocated resources which were difficult to collect to the incomes with
which the household had to be maintained, so its officials, from then on, did not
receive their wages on time. As a consequence, the heads of each of the corporations
or sections were forced to meet yearly in order to distribute the scarce incomes. This
was not its biggest economic problem, because from then on, the resources set aside
for the maintenance of that household were arbitrarily used by the monarchs in case
of necessity: that way, on 23 November 1693, due to the determination and necessity

81 I have been informed that it could be convenient that he who is or will be the paymaster of the
Castilian household concedes before a notary all the powers, transfers and other dispatches relat-
ed to the aforementioned office and household, and presupposing that this way the expenses of my
royal treasury should not increase, I have ordered to do it this way, and it should be done before
Gabriel Rodrı́guez de las Cuevas, my royal notary, who has been occupying this office for some
time. A dispatch will be given to him but without getting paid for it (AGP. Administrativa,
leg. 340).
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of continuing vigorously to protect my domains and vassals from the universal collapse
that threatens them and the exhaustion of the fortunes the royal Treasury, the mon-
arch ordered to use next year a third part of the seventy-one thousand six hundred and
twenty escudos that are allocated yearly to the paymaster of the Castilian household .
Regarding the institutional organization Philip IV ordered in 1644 the replacement of
the Mayordomo mayor82, who was responsible for the jurisdiction and the manage-
ment of the household, by a junta composed of the offices of teniente de Mayordomo
mayor, veedor and contador83. Some years later, the mayordomos of the Burgundian
household – eager to abolish the Castilian household – prevented the veedor and
contador from having vote or sitting next to them in the junta de mayordomos,
because it was the court inside the palace. The junta consisted of offices (mayordo-
mos), and considering that the functions of veedor and contador were inferior, and
that nobody was appointed in a personal capacity, they were not admitted, so that the
Castilian household remained without management.

EVOLUTION OF THE BURGUNDIAN HOUSEHOLD
THROUGHOUT THE EIGHTEENTH CENTURY

The new dynasty of the Bourbons did not change its policy regarding the royal
households. The administrative centralism they imposed on the monarchy coincided
with the idea of the simplification of the royal households. Therefore, they followed
the same policy that the latest monarchs of the Habsburg dynasty had left them: a
control of the expenses of the Burgundian household and the abolition of the Castil-
ian household. On 15 July 1701, the servants who had been expulsed from the service
of the Burgundian household presented a memorial in which – based on the reforms
of 1631 – they reminded the new monarch to bear them in mind when substitutions
would take place, meanwhile, the budget of the Castilian household was reduced
even more84. It was no use that the ministers of the latter presented a list of expenses
and incomes85, nor that they reminded of the importance it had had for the constitu-

82 because there is no mayordomo mayor available, and this happens frequently, and we have
noticed that when there is a mayordomo mayor it is he who rules it [the Castilian household] and
if there is none available, the Bureo does it, particularly from 1653 on, as it is recognized by a
consultation to the Bureo of 1 April 1676 (ibid.).

83 Madrid, January the 18th of 1644 (ibid.).
84 M. Rodríguez Gil, La Nueva Planta de la Casa Real. Los oficios de Contralor y Grefier.

Madrid 1989, p. 27, 110: The royal households of Your Majesty consist of different classes and
creations of very ancient and modern times, the variety of which in employments and salaries,
besides causing a lot of confusion, has as a consequence that a large number of useless people is
maintained and that, on the other hand, some servants who work have no money to make a suit,
as His Majesty might have noticed many times seeing the minor servants who assist in some rooms
of the Palace. […] In order to create a royal household, ostentatious, understandable and well
served, and which is large enough to serve the King, the Queen, the Prince and the Infants with
distinction, the following is proposed: 1 o. To join all the royal households, of the King, the Queen,
old Castile, Burgundy and the French family.

85 Since 1 January 1701 His Majesty decided to allocate 10 quentos (millions) of maravedı́es out of
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tion of the Spanish monarchy, because in 1718, Alberoni drew up a new project for its
abolition86. The political fall of the Italian cardinal and the reaction of the »Spanish
party« which supported the new monarch, Luis I (1724), prevented the implementa-
tion of the reform87. Nevertheless, the return of Philip V to the throne and the be-
ginning of the economic reforms88, which culminated in those of the Marquis de la
Ensenada, during the reign of Ferdinand VI, fulfilled the old project which had
existed for more than a century89. In the draft of the project that Alberoni had pre-
pared, was subsequently written: it is proposed to abolish this distinction of house-
holds, but this was not done until 1749 and even then the division of the households of
the king and his kingdom continued to exist until the year of 1761 [...] the royal
household remaining as is proposed here. In the year 1749, the salaries of all the
servants of the Castilian household amounted to the small quantity of 167 482 reales
and 23 maravedı́es of copper90.

the 17 106 286 maravedı́es which he had until the end of last year 1700, for the payment of the
salaries and wages of its servants, and he ordered to distribute proportionally, sueldo a libra, the
aforementioned 10 quentos among the servants of the present service, as was carried out; and in
the following year 1702, on the occasion of his royal journey to Italy, he used these allocations
entirely, and in the following years 1703 and 1704, and the present year, the aforementioned
10 quentos were included in the general grant of 32,5 per cent for the support of the troops of
Spain, without having been able to reimburse this amount to the allocations of this royal house-
hold, in spite of His Majesty having issued several orders regarding this, at the request and
consultation of his Mayordomo Mayor, because of the deterioration of the royal Treasure. So
these days just remain 6 673 287 maravedı́es for the servants of this household, and having
discounted the conducción paid to the moneylenders, there remain six quentos and 12 773 ma-
ravedı́es, which are distributed according to the ordinances of His Majesty among the servants of
the present service (AGP. Administrativa, leg. 340).

86 Nevertheless, Alberoni’s attempt had far reaching repercussions with a view to the simplifica-
tion of the Castilian household: By order of His Excellency on 18 April of the present year, it
seems that His Majesty, among the different decisions that he has made related to his royal
Castilian household, one of them orders that the books and papers of the offices of its paymasters,
veedor and contador, which are suppresse,d will be joined to those of the controller and grefier of
His Majesty (ibid.).

87 T. Egido Lopez, Opinión pública y oposición al poder en la España del siglo XVIII (1713–1759),
Valladolid 1971.

88 A. Bethencour, Patiño en la polı́tica de Felipe V., Valladolid 1954; P. Fernández Albalade-
jo, El decreto de suspensión de pagos de 1739. Análisis e implicaciones, in: Moneda y Crédito
142 (1977), 51–85; I. Pulido Bueno, José Patiño. El inicio del gobierno polı́tico-económico
ilustrado en España, Huelva 1998; A. Gonzáles Enciso, La polı́tica industrial en la época de
Carvajal y Ensenada, 1698–1754, in: J. M. Delgado Barrado, J. L. Gómez Urdáñez (coord.),
Ministros de Fernando VI. Córdoba 2002, p. 253–269.

89 J. L. Gómez Urdáñez, El proyecto reformista de Ensenada, Lleida 1996; A. Rodríguez Villa,
Don Cenón Somodevilla, marqués de la Ensenada. Ensayo biográfico, Madrid 1878; F. Abad
León, El marqués de Ensenada. Su vida y su obra, Madrid 1985.

90 The abolition of the Castilian household has been studied by C. Gómez-Centurión Jiménez,
La reforma de las casas reales del marqués de la Ensenada, in: Cuadernos de Historia Moderna 20
(1998), p. 60–83.
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Ceremonial, Etiquette, Residence
Europeanism and Own Traditions at the Court

of the Polish Kings
1370–1648

In September 1524, in a letter to William Warham, archbishop of Canterbury, Des-
iderius Erasmus Roterodamus complained of violent attacks made on him by his
opponents. He added, however, that he had some friends: Pope Clement VII, Francis
I of France, Archduke Ferdinand Habsburg, and the people of Poland – Polonia mea
est1. In order to understand the context of this remark, it is necessary to refer to a
letter which Roterodamus wrote to Iost Ludwig Decius, secretary to the king of
Poland, Sigismund I, one year earlier. In this letter we find declarations of admiration
and friendship towards Poland and its inhabitants: »I congratulate a nation which –
however, previously was considered to be barbarous – is developing now rapidly in
the fields of science, law, customs, religion and everything which is in contrast to
uncouthness, so it can compete with the most cultured nations in the world«2.

The development thus noted by Erasmus was very rapid during the reign of Sigis-
mund I, and encompassed cultural, social, legal, and religious areas, all of which
paralleled and augmented similar changes occurring throughout Europe.

The issue of Poland’s dependency for its development on contacts with the West
has been an object of study for almost two hundred years. The shaping of Europe as
an interconnected whole was a complex process, and one which took place in differ-
ent spheres of historical reality. One can trace the spreading of the Western model
through studies on political relations, as well as on different social, economic and
cultural structures, and the comparison of institutions and systems within which
societies functioned. The Latin world was gradually united through processes de-
fined as reception, adaptation, diffusion, and imitation. This movement towards a
European ›whole‹, which took place because of the tightening and intensification of
contacts between the centre and the peripheries, was a slow and selective process,
with much adaptation to local conditions.

In relation to the main thrust of this defence of my postdoctoral thesis, I would like
to stress in the introduction that it is practically impossible to focus on Burgundian
influences in Poland because of the existing source base and the lack of scholarly
attention to this matter thus far. Furthermore, much work on the issue of ceremonial
and etiquette remains to be done. If we refer to indices of publications concerning
relations between Poland and Western Europe, studies on culture, customs, litera-
ture, or art, we are not likely to encounter the words »Burgundy« or »Burgundian«.

1 Maria Cytowska (ed.), Korespondencja Erazma z Rotterdamu z Polakami, Warsaw 1965, p. 5.
2 Ibid., p. 21.
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As far as the dissemination of foreign influences are concerned, royal courts were the
most susceptible environment for foreign cultural models and, therefore, a good
place to begin. While trying to outline the course of the »westernization« of the
Polish court during the period from the fourteenth to the sixteenth centuries, I will
present only examples which demonstrate the processes and models involved in the
acceptance of foreign influences.

One of the oldest-known Polish coronation formulae and its order of ceremony are
included in a codex from the first half of the fifteenth century. This codex is kept in
the Archives of the Krakow Cathedral. »Ordo ad cornandum ad regem Poloniae«
was prepared for the coronation of Ladislaus III Jagiellon in 1434, and the »Ordo ad
benedicendum reginam Polonia eis« is connected with the anointment of Elisabeth
Habsburg, the wife of Casimir IV Jagiellon3.

The basic elements of the coronation were very similar in all such royal ceremonies
in Europe at this time, from Aragon to Poland. The model for them was provided by
formulae included in a tenth-century Romano-German pontifical. The model was
supplemented, expanded or reduced, depending on local needs, but its basic elements
– oath, anointment with holy oils, placing the crown in conjunction with the passing
of insignia and enthronement – remained the same and did not disturb the internal
structure of the model (by using the same words, gestures and objects).

Nevertheless, Ladislaus III’s ordo is not the oldest Polish formula of royal anoint-
ment; an earlier formula is also known. It is written in a manuscript dating from the
second half of the fourteenth century, and was introduced to the fifteenth-century
pontificals of the Krakow bishops Zbigniewa Oleśnicki and Tomasza Strzempiński4.
The fourteenth-century ordo is very general in character since it contains no refer-
ence to the situation in Krakow or broader Poland. Neither is there any information
on the actual course and participants of the ceremony. Therefore, I will concentrate
here above all on the genesis of Ladislaus III’s ordo. I will not discuss the course of the
ceremony in detail because it is available to European scholars in English, thanks to
Aleksander Gieysztor’s article published in the joint publication »Coronations: Me-
dieval and Early Modern Monarchical Ritual«5.

The »Ordo ad cornandum ad regem Poloniae« for Ladislaus III was based on the
text of the coronation ordo for the kings of Bohemia, reformed after 1347 by
Charles IV Luxembourg, in which earlier Bohemian tradition melded with the four-
teenth-century coronation formulae of the emperor and the king of France6.

3 Stanislas Kutrzeba, Ordo coronandi regis Poloniae, in: Archiwum Komisji Historycznej AU
11 (1910), p. 133–216.

4 Zdzisław Obertyński, Pontyfikały krakowskie XV wieku, in: Prawo Kanoniczne 4 (1961),
p. 335–419.

5 Aleksander Gieysztor, Gesture in the Coronation Ceremonies of Medieval Poland, in: Janos
M. Bak (ed.), Coronations. Medieval and Early Modern Monarchic Ritual, Berkeley 1990,
p. 152–164.

6 Ordo ad coronandum regem Boemorum, in: Josef Cibulka, Český řad korunovačni a jeho
původ, Praha 1934, p. 76–98; Řád korunovánı́ krále českého a královny, in: Josef Emler, Spisové
cı́saře Karla IV, Praha 1878.
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The Polish text does not fully adhere to the Bohemian formula. This probably
reflects the need to adapt to Krakow, and Polish conditions generally7: the Archbish-
op of Prague was replaced by the Archbishop of Gniezno; pilgrimage to Visegrad
became instead a pilgrimage to the Saint Stanislaus Church at Skalka (the place of the
bishop’s martyrdom); the altar of Saint Vitus, in front of which kings were crowned
in the Prague Cathedral, was replaced with the altar of Saint Stanislaus; and the
Chapel of Saint Vaclav, from which the holy oil for anointing the king was brought,
was superseded by the chapel of Saint Catherine. These changes are logical and did
not disturb the internal structure of the model.

In the Bohemian ordo the king swore the royal oath after the enthronement and
singing of the »Te Deum«. In the Polish formula the oath occurred in the first part of
the ceremony, before the anointment and the handing in of the royal insignia. This
possibly reflects the earlier practice.

A serious departure from the Bohemian model is connected with the stage of the
coronation rite at which the royal insignia were given to the king. In both ordines, the
first action was the donning of the mantle and then handing the sword, brassards and
the ring. According to the Bohemian ceremonial, after putting on the ring the king
placed the sword on the altar. The sword was later bought by one of the king’s
officials who held it in front of the king until the end of the ceremony. After the rite of
buying the sword, the archbishop handed the king the sceptre and the orb and,
together with two bishops who co-celebrated the ceremony, placed the crown on the
king’s head. This contrasts with the Polish ordo, where there is no rite of buying the
sword. Having received the sword from the bishop, the king made the sign of the
cross with it, in the direction of the four corners of the world. This custom seems to
have older Polish origins and was of major importance in public receptions. As late as
1633 one of the participants in a coronation wrote: sign this, pray God is fortunate,
that he shall defend all borders and recapture lost land with a sword8. Then the king
placed the sword on his left shoulder from where it was taken by the sword-bearer
(miecznik) who put it in the sheath and passed it to the archbishop. He, in turn,
girded the king with the sword-belt, reciting the traditional chant from the tenth
century: Accipe gladium. Then, according to the ordo, the brassards and the ring were
put on. This was followed by the culminating rite, which was the placing of the
crown. The Archbishop performed this by himself. Only after the crowning itself
was complete did the sceptre and the orb come into play. The ritual finished with the
enthronement.

In Polish historiography it was generally thought that the coronations of the next
Polish kings were conducted according to this ordo, composed for Ladislaus III.
However, Zbigniew Dalewski has recently convincingly pointed out that the »Ordo
ad cornandum ad regem Poloniae« was used no earlier than for the anointment of
Alexander Jagiellon in 15019.

7 Stanislas Kutrzeba, Źródła polskiego ceremoniału koronacyjnego, in: Przegląd Historyczny
12 (1911); Zbigniew Dalewski, Ceremoniał koronacyjny królów polskich w XV i początkach
XVI wieku, in: Kwartalnik Historyczny 102 (1995), p. 37–59.

8 Marek Radoszewski, Diariusz koronacyjej Najjaśniejszego Władysława Zygmunta IV, Opole
2002, p. 34.
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The coronation did not end in the cathedral. Having left the church, the king
processed to the castle where a feat was performed during which the king sat under a
canopy at a separate table. The following day (most often on a Monday) the last act of
the ceremony took place. The king went in a ceremonial procession from the Wawel
Castle to the Market Square, where he sat on a throne and received the homage of the
townspeople, knighting a few of them. It was the most secular part of the whole
ceremony, and a great spectacle for the people; a visible demonstration of royal
power.

The funeral of the previous king was inseparably connected with the coronation
ceremony. The oldest information concerning funeral ceremonial comes from 1370
and concerns the funeral of Casimir the Great, the last Piast on the Polish throne.
Indeed, this king had two funerals. The first one took place on 7 November, two days
after his death, and was organised by the anti-Angevin faction, who thereby demon-
strated their aversion to the impending accession of Louis Angevin after the death
without heirs of Casimir the Great. Louis, however, after arriving and being crowned
king, ordered ceremonial obsequies on 17 November. Joannis de Czarnkow de-
scribed them in detail in his »Chronica Polonorum«10. This text is one of the most
extensive such accounts to survive from fourteenth-century Europe. Ralph Giesey
did not use it in his study on funeral ceremonial of French kings, even though this text
is an important source relating not only to the Angevin dynasty, but also to the
discussion on the personalisation of the dead during pompa funebris11. The complete
description which is found in the chronicle may be divided into three parts: the first is
the description of the funeral procession to three churches in Krakow, where offe-
rings for the deceased were placed on the altars; the second, considerably more
extensive, describes the course of the ceremony in the cathedral, the culminating
point of which was the funeral mass, during which material offerings, or so-called
spolia, were placed on the altar as mortuarium.

The aspect which arouses much interest and discussion between scholars is the
appearance, at the funeral of Casimir the Great, of a figure who personified the dead
king (miles regia veste deaurata indutus in ambulatore regio optimo, purpura co-
operato, ipsius regis mortui personam repraesentes), and who, during the placing of
the offerings, was, together with the horse, also symbolically offered at the cathe-
dral12. In Polish historiography, the dominant opinion is that this ceremony has
Hungarian origins, since it is very similar to the funeral of Charles Robert, father of
the king of Hungary and Poland, Louis Angevin, in 1342. The Hungarian account of

9 Dalewski, Ceremoniał koronacyjny (as in n. 7).
10 Joannis de Czarnkow, Chronica polonorum, in: August Bielowski (ed.), Monumenta Polo-

niae historica, vol. 2, Lwów 1872, p. 631–648.
11 Ralph E. Giesey, The Royal Funeral Ceremony in Renaissance France, Genève 1960.
12 Ewa Śnieżyńska-Stolot, Dworski ceremoniał pogrzebowy królów polskich w XIV wieku, in:

Piotr Skubiszewski (ed.), Sztuka i ideologia XIV wieku, Warszawa 1975; Urszula Borkowska,
Ceremoniał pogrzebowy królów polskich w XIV–XVIII wieku, in: Jan Skarbek, F. Ziółko
(eds), Państwo. Kościół. Niepodległość, Lublin 1986; D. Kucia, Representator a kiryśnik. Idea
wyobrażenia zmarłego władcy w ceremoniale pogrzebowym królów Polski od XIV do XVII
wieku na tle ceremonii Europy chrześcijańskiej, in: Mariusz Markiewicz, Ryszard Skowron
(eds), Theatrum ceremoniale na dworze książąt i królów polskich, Kraków 1999, p. 87–99.
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this funeral, which is included in »Chronicae Hungarorum«, or, more precisely, the
chronicle of Johannes of Küküllö, gives an account of three knights who rode horses
belonging to the deceased, and who were also wearing his armour which he had worn
during tournaments, jousting and military expeditions. According to the chronicler,
they appeared in »persona et spiritu eiusdem domini regis«13. The knights halted in
front of the door to the basilica (in Alba Iulia). They entered it only when the
offerings were being placed and were presented as offerings, together with armour
and horses.

While the connection between the Polish and the Hungarian ceremonies is thus
rendered visible, it is also seen fully-developed. We have no intimation of the origins
of this ritual, which would allow us to capture the process in formation. However, as
the personification-of-the-dead-as-offering is first connected with the Angevins,
some scholars think that its origins will be found in the lands under that dynasty’s
rule, which would indicate France and the kingdom of Naples. Giesey quotes two
examples of représentans la personne du mort quand il viviot from France14. The first
relates to the funeral of Jean, son of Randonnet Armand, Viscount of Polignac; the
second is connected with the obsequies celebrated in 1389 for the Constable of
France, Bertrand du Guesclin, in which, as in Krakow, there was no available corpse.
In France, however, this practice did not become customary at royal funerals. How-
ever, it appeared in England during the fifteenth and sixteenth centuries, notably
during the funerals of Edward IV (1483), Prince Arthur (1502) and Henry VII (1509).

The funeral liturgy did not provide special forms for royal funerals. The »Rituale
sacramentarum« from the fifteenth century, which is preserved in the archives of the
Krakow cathedral, includes texts of Carolingian funerary liturgy which reached Po-
land through the Roman pontifical. They did not contain any separate prayer con-
nected with the ruler15.

According to many sources, during the fifteenth and early sixteenth centuries there
were some changes to the ceremonial that had been used at the funeral of Casimir the
Great. However, the lack of detail precludes a full study. It was not earlier than 1548,
after the death of King Sigismund I, that the »Ordo pompae funebris«16, which re-
ferred to the ceremony of 1370, was drawn up. Two royal funerals in the sixteenth
century – those of Sigismund Augustus in 1574, and Stefan Batory in 1588 – also
followed these instructions. Written anew, this very detailed set of instructions in the
necessary symbolic rites reflected the ideological and systemic changes which took
place in Poland during the course of almost two centuries.

Similarly, as with the coronations, we will present the elements which contribute to
the uniqueness of the funerary ceremonial of Polish kings. In the »Ordo pompae

13 Johannes de Thurócz, Chronica Hungarorum, 1, ed. by Johannes Schwandtner, Tyrnaviae
1765, p. 271–275; Kucia, Representator a kiryśnik (as in n. 12), p. 89.

14 Giesey, The Royal Funeral (as in n. 11), p. 85–91.
15 Alfons Labudda, Liturgia pogrzebu w Polsce do wydania Rytuału Piotrkowskiego (1631).

Studium historyczno-liturgiczne, Warszawa 1963, p. 143–166; Borkowska, Ceremoniał pogr-
zebowy (as in n. 12), p. 139–140.

16 Ordo Pompe funebris Serenissimi Sigismundi Regis Poloniae, in: Julian Gołąb, Pogrzeb króla
Zygmunta Starego, Kraków 1916, p. 13–26.
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funebris«, in a depiction of ceremonies in 1548, there is a knight in armour with a
squire and, known from the funeral in 1370, a personification of the dead king wear-
ing the royal robe. The earliest example of a knight with an unsheathed sword dates
to the description of the funeral ceremony of Casimir Jagiellon, in 1492 (eques armis
regis inauratis indutus). In several sixteenth-century ceremonies, the knight wearing
the armour of the deceased is referred to as eques totus armatus, eques catapharactus,
and in Polish, rycerz w kirysie. For example, at the funeral in 1548, eques armatus
wore the armour Sigismund I received from Emperor Maximilian, at the Vienna
convention in 1515. The »Ordo«, and other sources which describe the course of
sixteenth-century funerals, clearly distinguish the knight in armour from the person
wearing the royal robe and thereby personifying the king. This person was referred
to as a rider – veste Regia inductus nigra – a courtier »in royal robes«, personifying
the king, or more directly, »the person of the dead king«.

Let us have now a closer look at the place and role of the two characters in the
funeral ceremony. Eques totus armatus, equo catafaracato insidens, with a lowered,
unsheathed sword, rode immediately after the biers, which were thirty in total. A
squire with a shield bearing the royal arms, and a banner directed to the ground,
bearing on either side the emblems of the Crown and Lithuania, rode behind him,
followed by a rider in a black robe. After them marched the senate, princes and
foreign envoys, followed by a group of high officials who carried the royal insignia,
and after them came the bier carrying the corpse of the king. The knight in armour,
the squire, and the person in the black robe clearly form a separate group, one which
took part in all the processions. This group played a key role on the last day of the
ceremony, during Mass in the cathedral. Throughout the service, the group in ques-
tion stood at the entrance to the cathedral, with small, lit candles on the sword,
helmet, shield, and the spear with the banner. These symbols of the king-knight were
then taken by the senators, who handed the helmet to King Sigismund Augustus (he
was crowned as early as 1530). The remainders were given to the princes and foreign
envoys.

At that time the officials, who on the first day had carried the royal insignia, placed
on a bier, formed a procession at »Agnus Dei«, and the eques catafractus rode a horse
between the bier and the altar, falling from the horse with a clatter, crying Deus est
propitius animae heri mei. The officials then placed the royal insignia on the altar and
King Sigismund Augustus threw the helmet to the ground, and the same was done
with the shield and the sword. The person carrying the spear, which bore the banner
of the arms of Poland and Lithuania, broke its shaft and threw the upper part, with
the banner, at the feet of Sigismund Augustus. The king took it from the floor and
passed it to one of the senators. After this act the marshals broke their staves and the
chancellors smashed the seals against the floor.

Dramaturgy and the richness of symbols used in the funerary rites of the Polish
kings, particularly in their last stage, made the funeral one of the most exceptional
ceremonies, and one which combined European models with local tradition. The
knight in armour, the key character in the drama, symbolised the king-knight (rex
armatus), while the role of »the person in the royal robe«, deprived of all the other
royal attributes, remains unclear. Did he play a role similar to that of effigies at the
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funerals of French kings, as some scholars claim, or did he remain a personification of
the king, as others believe17? Reading and determining the origins of symbols is not
easy and often requires further consideration. One of the most important sources for
this purpose is the Latin poem »Historia funebris in obitu divi Sigismundi Sarmati-
arum regis et ad Sigismundum Augustum filium admonitio« by Pedro Ruiz de Mo-
ros, a Spanish lawyer and a professor of the Krakow Academy, who witnessed the
ceremonies18. According to him, the fall from the horse symbolised the death of the
king, and the throwing of the sword, shield, and helmet demonstrated the sorrow
caused by his death. Urszula Borkowska suggests a connection between these ge-
stures and the ritual of Good Friday, when liturgy books were thrown on the church
floor as a sign of bereavement after Christ’s death19. The spear carrying the banner,
which bore the royal arms, played a particularly important role. The breaking of its
shaft was one of the signs connected with the death of the king, but the fact that it was
immediately retrieved from the floor by Sigismund Augustus, and later on by a king-
elect, demonstrated that the Corona Regni Poloniae never dies.

The Corona Regni Poloniae20 separated the person of the king from that of the
office held by him. In an elective monarchy, it was not the practice to declare, as it was
in a kingdom such as France – and, indeed, as was shouted at the funeral of Francis I,
at the Cathedral of Saint-Denis – Le roy est mort! Vive le roy, vive Henri deuxième du
nom par la grace de Dieu roy de France, a qui Dieu doit bonne vie21. Despite the fact
that a king-elect would usually take part in a funerary ceremony, his name could not
be uttered in connection with the dead king, as he was only granted complete power
after his coronation.

The ceremony of the funeral mystery, as written in 1548, survived until 1633. At
that time, the custom of holding a royal funeral the day before a coronation took its
final shape. Beginning with the funeral of Sigismund III, funerary and coronation
ceremonies were divided into the following events, which sometimes took place on
consecutive days: the king-elect’s ceremonial entry into Krakow; the funeral of the
dead king; a pilgrimage to Saint Stanislaus at Skalka; the coronation of the new king;
and, finally, on the fifth day, homage was paid by lieges to the new king at the
Krakow Market Square. It should also be noted that, simultaneously, a coronation
Sejm, that would usually have begun a few days before the coronation, was debating.

In studies on the courts of Polish kings, the problem of etiquette is dealt with only
marginally22. The close relations that existed between the two last Jagiellonians and
Vasas with the Habsburgs of Vienna and Madrid, the courts of the five Habsburg

17 Borkowska, Ceremoniał pogrzebowy (as in n. 12), p. 149–155; Kucia, Representator a kiryś-
nik (as in n. 12), p. 87–95.

18 Bronislavus Kruczkowski, Petri Royzii Maurei Algagnicensis Carmina, pars 1, Cracoviae
1900, p. 99–117.

19 Borkowska, Ceremoniał pogrzebowy (as in n. 12), p. 157.
20 K. Grzybowski, Corona Regni a Corona Regni Poloniae, in: Czasopismo Prawno-Historyczne

9 (1957).
21 Giesey, The Royal Funeral (as in n. 11), p. 17
22 Ryszard Skowron, Znak i liturgia władzy. Ceremoniał i etykieta dworu hiszpańskiego, in:

Markiewicz, Id. (eds), Theatrum ceremoniale (as in n. 12), p. 124–125; Bożena Fabiani, Życie
codzienne na dworze Wazów, Warszawa 1988, p. 149–164.
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Queens (Elisabeth, Catherine, Anna, Constance, and Cecilia Renata), and the lively,
broadly understood contacts with Vienna, pose a question: to what extent was Polish
ceremonial and etiquette influenced, copied, imitated, and modified, not only at the
court of the kings, but also at the courts of magnates, or even in the everyday rituals of
the gentry?

According to diaries and other sources from the sixteenth and seventeenth centu-
ries, criticism by, or even hostility of, the gentry towards the standards of behaviour
present at the Habsburg courts was an expression of megalomania, xenophobia, and
fear of the absolutum dominium identified with the Habsburgs. It was also a result, to
some extent, of being under the influence of the Black Legend of Spain. For the
gentry who criticized or mocked Spanish etiquette did not see that their own behav-
iour was very frequently similar to that of the Spanish, or that different gestures held
the same meaning. This is exemplified by such gestures as the covering or uncovering
of one’s head, ritual kissing, accepted tiers of hierarchy, and the use of titles, or order
of precedence.

Many Polish historians frequently succumb to the temptations presented by the
aforementioned sources, regarding Habsburg ceremonial and etiquette as the defin-
ing influence upon Poland, while ignoring the medieval, Burgundian influences. In
Polish historiography, Spanish etiquette is associated with the rule of Sigismund III
and Ladislaus IV. At the same time, it remains worth stressing that research into the
structure and function of the royal court as a whole, and also of its particular political,
economic, social, and religious aspects, is poorly developed. The best studied facet is
that of culture, particularly the arts and patronage. Given the present state of research
it is not surprising that we do not have even one study dealing with etiquette, but,
rather, more or less successful and short references to it, formulated while working
on other, more studied, subjects.

Czesław Lechicki, in his study of the patronage of Sigismund III, proposed a thesis
that the king, imitating the courts of Vienna, Prague, and Madrid, ›acclimatized‹ at his
court Spanish etiquette, which standardized such details of court life as precedence of
entry, table manners, ceremonial regarding taking rest or getting up, and of receiving
guests23. According to Lechicki, the court of Sigismund III »did not accept nor bor-
row the etiquette uncritically, as in the case of a free-elective ruler, who was practi-
cally a president of the republic of the gentry, it would be offensive, and the etiquette
had to be modified in a more liberal spirit, although its keynotes: dignity, stiffness,
hierarchization, were for Sigismund III’s closest circle reliable and directive«24. Re-
garding ceremonial and etiquette, the courts in Vienna and Prague undoubtedly
constituted, to some extent, a model for the last Jagiellonians and the Vasas, as well as
for the magnates. The scope of this influence, and the notion defined by Lechicki as
»acclimatization«, requires detailed research, but before this, some familiarity with
particular elements of the ceremonial and etiquette, their development and function,
is necessary. The most serious problem facing research into the etiquette and organ-

23 Czesław Lechicki, Mecenat Zygmunta III i życie umysłowe na jego dworze, Warszawa 1952,
p. 146–150.

24 Ibid., p. 148.
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izational structure of the Polish royal court is the lack of written or codified resourc-
es; kings did not issue ordinances regulating the structure of ceremonies or matters of
etiquette within their courts.

The political model of the Polish state was fundamental in the shaping, develop-
ment, and functioning of court etiquette. Two aspects in particular wielded a strong
influence: equality within the ranks of the gentry, and a type of partnership between
the ruler and the gentry. Not only did the gentry resist the introduction of aristo-
cratic titles, but, also, by placing limits on the royal prerogative, made it impossible
for the king to shape the court according to his wishes. Rather, the ruler would
nominate his officials for life, or would inherit them from his predecessor. However,
the community of the gentry was ranked according to the offices held, whether
central, court or land. The hierarchy from the sixteenth century onwards was set by
the Sejm, but almost only in relation to senatorial and ministerial offices.

The court of the Polish kings, similarly to other European courts, was subject to a
high degree of hierarchical organization. The position of any given category of cour-
tiers in the hierarchy determined the position of particular individuals within this
group, both at court and in society. The court hierarchy shaped a system of formal
and informal connections as well as dependencies. It is very difficult to determine the
structure of the court, the position and functions of particular offices, or their mutual
relations, on the basis of the existing sources. In addition, it should be noted that,
even for contemporaries, many of these issues were not clear; a fact which is reflected
in the text by Marcin Kromer, »Poloniae gentisque et reipublicae descriptinis«, pu-
blished in 157525. According to Urszula Augustyniak, establishing the truth of a
formal hierarchy within the Polish court, without ordinances regarding the etiquette
and ceremonial, seems impossible26. Similarly, Marek Ferenc, the author of the first
modern monograph on the court of Sigismund Augustus, does not attempt to estab-
lish even an approximate hierarchy at the court, as that would require separate and
laborious research27. At present, then, the specific nature of the court’s structure
remains unknown, and so appears amorphous, as matters such as recruitment, remu-
neration, competence, and promotion of officials remain to be determined.

It appears likely that the nature of the hierarchy within the Polish court presented
one of many barriers which prevented the introduction of either the strongly hier-
archical and stiff Spanish etiquette, or that of the Habsburg court. The organization
and etiquette of the Polish court was based mainly on the tradition and practice of the
king, marshal, and chamberlain (succamerarius curie). Professional officials, using
and gathering experience from one generation to another, did not decide the course of
a ceremony or the behaviour of the courtiers; the magnates holding particular offices
attended to such matters. A formalized and meticulous etiquette, present in most
European courts, could not function at the Polish court. The Polish king was not
isolated, and so gaining access to the king was much easier than it was elsewhere, both

25 Marcin Cromeri, Poloniae gentisque et reipublicae descriptinis, Frankfurt 1575.
26 Urszula Augustyniak, Wazowie i »królowie rodacy«. Studium władzy królewskiej w Rze-

czypospolitej XVII wieku, Warszawa 1999, p. 176–177.
27 Marek Ferenc, Dwór Zygmunta Augusta. Organizacja i ludzie, Kraków 1998, p. 16.
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for the courtiers and other members of the gentry. Stanislaw Orzechowski, one of the
most remarkable writers on the politics of sixteenth-century Poland, informs us that
all the apartments of Sigismund I were exposed and accessible to the public28. This
accessibility continued throughout the reign of Sigismund II, according to an anon-
ymous treatise on the role of the king and the order of the royal court. This author
criticises the ease of access to the king and his quarters, and further comments upon
the unpleasant manners of the courtiers, and the need to impress upon them the
importance of rank and its proper observance. The treatise goes on to stress the
necessity of maintaining the dignity and authority of the king, as the royal example
influences both court and society. The king is, therefore, encouraged to take inspira-
tion from other, more formal, European courts. Anna Sucheni Grabowska suggests
that the author of this treatise might be the Castellan of Krakow, the military com-
mander of note, Jan Tarnowski. If this is indeed the case, the court held up as an
exemplar is most likely that of Vienna, as it was well known to Tarnowski, and he
maintained good relations with the House of Habsburg. Indeed, in recognition of his
fidelity to Austria, the emperor Charles V awarded him the title of count in 1547.
However, despite the remonstrations of the anonymous author, etiquette did not
greatly affect the Polish king’s everyday activities, nor did it constrain the activities of
his closest circle. Under Polish conditions this lack of formal etiquette was not a
threat to the dignity and majesty of the king. For the said majesty resulted mainly
from the respect by the gentry towards one of their own class, as was pointed out in
the middle of the seventeenth century: When respecting the king we respect ourselves
in his person and that maiestatem dominationis that we gave him through our free
votes29.

While this »liberal« etiquette was practised on a daily basis at the Polish court, it
was not applied to diplomatic matters. When meeting representatives of foreign
states – notably at diplomatic audiences, or during royal weddings – the etiquette was
far more formal, resembling in many ways the customs of other European courts, but
with clear Polish overtones. Accounts by foreign participants provide the most de-
tailed descriptions available of the ceremonials and etiquette at these times, as well as
personal evaluations. Paolo Mucante, the secretary of Cardinal Enrico Gaetano, gave
the following account of a feast which took place at the royal castle in 1596, after the
baptism of Sigismund III’s daughter:

The tables have already been filled with various dishes for the main course, however I do not
have knowledge about the tablecloth that covered the king’s table, on the one side gold plates
and a basket filled with bread cut into small pieces, all this covered with a black cotton cloth.
Before 20 p.m. the king entered and sat down in the middle under a baldaquin, accompanied by
the cardinal. Before the king sat down, the cardinal had taken off his cap, and so did the nuncio.
One of the king’s chaplains blessed the table. Lavishly sewed towels were spread in front of the
king, cardinal, and the chaplain, then serving trays were brought with cups de chrystal de roche

28 Stanislaw Orzechowski.
29 Stefania Ochmann (ed.), Pisma polityczne z czasów panowania Jana Kazimierza Wazy,

1648–1668: Publicystyka, eksorbitancje, projekty, memoriay, 3, Wrocław 1991, p. 111.
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and after infinite bows water was brought to wash hands of the king, cardinal, nuncio. Then,
platters were served to every one of them, there were infinite bends and bows by those who
would bring the platters as well as by those who would prepare the food and serve it. Each dish
was first served by the royal chef, bowing, to the carver, then the carver would pass it to the
Master of the Pantry, who finally dipped a piece of bread (already prepared) in a dish, placed the
piece on his tongue, and then would throw it into a nearby silver basket, for so long that the king
and the cardinal had to wait for a considerable period of time before they started eating30.

When reading the above description the analogies with the ceremonial of a Spanish
king’s meal seem obvious. Several weeks after this event, in January 1597, the Ad-
miral of Aragon, Francisco de Mendoza, the ambassador of King Philip II, came to
Warsaw31. Mendoza described in detail his entry into Warsaw, and the lodging, au-
dience and ceremonial dinner given by the king in his honour. It can be clearly
inferred from the report that his dignity was preserved and the diplomatic ceremonial
was properly observed. He gave the following account of the dinner:

Y aunque S.M. estaba con dolor de muelas, por favorecer mas al. Almirante, salı́o a comer
acompañada de muchas grandes señoras de Polonia y de sus damas; y hbiendose lavado el rey y
la reina, cada uno por sı́, en una fuente de cristal guarnecida de oro y el Nuncio i Almirante juntos
en una de nácar, ansimesmo guarnecida de oro, echó el Nuncio le bendición de la mesa, ayu-
dandole los capellanes del rey, y Sus Majestades se sentaron en su lugar, y a la mano derecha del
rey pusieron dos sillas en el testero de la mesa […] Y no habiendo de la mesa mas, como se ha
dicho, de solos los manteles, vino un oficial que hace oficio que en la Casa de Borgoña llaman
sumillier de paneterı́a, con una escusa baraja grande, oval, de plata en que veniian los servicios
de rey y reyna, y un gentil hombre de laboca con grandes con grandes ceremonias los secó y puso a
Sus Majestad […] vino el mariscal con veinte gentilhombres de la boca ó mas, con la vianda,
trayendo cada uno dos ó tres platos32.

Each of the many accounts given by foreigners describing formal court ceremonies in
Poland, particularly during the rule of the Vasas, demonstrates the favourable im-
pression created. Even if we take into account either an apparent tendency, on the
part of the authors, to effusive praise, or the manner of writing characteristic of that
period, the fascination of the foreigners with the ceremonials at the Polish court
seems authentic. Let me quote one more fragment that constitutes an evaluation of
other ceremonies, not discussed above. It also demonstrates that, for the observers
from Western Europe, Polish court ceremonies were of a type with those of Europe
generally. Giacomo Fantuzzi, the secretary of the nuncio Giovanni de Torres, wrote:

30 Diariusz legacji kardynała Gaetano w roku 1596, in: Julian U. Niemcewicz (ed.), Zbiór pamięt-
ników historycznych o dawnej Polszcze, 2, Poznań 1822, p. 171–172.

31 Ryszard Skowron, Dyplomaci polscy w Hiszpanii w XVI i XVII wieku, Kraków 1997,
p. 127–131; M. Bogucka, Misja Franciszka Mendozy i jego opinie o Polsce, in: Odrodzenie i
Reformacja w Polsce 19 (1974), p. 173–185.

32 Embajada de don Francisco de Mendoza, Almirante de Aragon por don Philipe segundo rey de
España al. Rey de Polonia Año de 1596, in: Colección de Documentos Inéditos para la Historia
de España 41, Madrid 1862, p. 451–453.
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I happened to witness numerous conventions of the gentry as well as Sejms, the election of the
reigning king, ceremonial coronation of His Royal Highness and Her Royal Highness, meetings,
receptions, entries of great ambassadors, in particular from Moscow, ceremonial entries of the
king and, separately, the queen when she came to Poland and when they both visited main,
commendable cities of the kingdom and the Grand Duchy of Lithuania, ceremonies, which can
undoubtedly be described as the greatest in Europe33.

In conclusion I would like to mention the Burgundian issue. The most visible symbol
of Burgundy in Poland, in the seventeenth century, was the Order of the Golden
Fleece34. The first Polish ruler to receive this honour was Sigismund I, in 1519, and the
order was granted to almost every seventeenth-century Polish king thereafter: in
1600 Sigismund III; 1615 Prince Ladislaus Vasa (king since 1646); 1639 John Casimir
Vasa (king since 1648); 1669 Michal Korybut Wisniowiecki. The only Polish ruler not
granted the order was John III Sobieski, mainly because he already held the Order of
the Holy Ghost. However, it should be emphasized that in the seventeenth century
Polish rulers were the only crowned heads in Europe, other than the Austrian House,
who were admitted as Knights of the Golden Fleece. The first two Vasas enlisted the
order as a buttress for an ideological position. Sigismund III immediately began to
use it as a symbolic manifestation of both the religious basis of the kingship and of his
friendship with the Habsburgs35. The chain of the Golden Fleece became an impor-
tant augmentation to every royal and national symbol, including the Vasa coat of
arms and the national flag, originally created in 1605. The chain appeared in the
newly-renovated Wawel palace, notably above a large fireplace in the audience hall
and on the portals of the palace doors. It decorated the clock tower of the Warsaw
Castle and the façade of the Church of St. Peter and St. Paul in Krakow. Indeed, it was
present whenever and wherever there was the royal emblem on everyday items such
as bottles, cups, candlesticks and book covers. Ladislaus IV, on the other hand, who
had a particularly close and friendly relationship with the court in Madrid, attempted
to establish the Order of the Blessed Virgin Mary36, the purpose of which, among
other goals, was to create a political elite connected to the king. This issue incited
discussion and resistance among the gentry, who seemed to regard the move as a
breach of their freedom, a matter which they held sacred. Finally, in 1638, in the face
of stiff opposition, the king was forced to relinquish the idea. Numerous polemical
writings on the king’s project refer to the Golden Fleece in relation to Spain. How-
ever, no mention was made regarding the connection between the order and Bur-
gundy, a state of affairs which is all too typical of the source material relating to the
relationship between Poland and the duchy.

33 Giacomo Fantuzzi, Diariusz podróży po Europie (1652), Wojciech Tygielski (ed.), Warszawa
1990, p. 34–35.

34 Skowron, Dyplomaci polscy (as in n. 31).
35 Ryszard Skowron, Dyplomaci hiszpańscy na Wawelu w XVI i XVII wieku, in: Festina Lente.

Prace ofiarowane Andrzejowi Fischingerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków
1998, p. 67–74.

36 Andrzej Tomaszek, Projekt Orderu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, in:
Odrodzenie i Reformacja w Polsce 32 (1987), p. 107–124.



WIM BLOCKMANS

Conclusion
Une cour, XVII principautés

L’historiographie de la dynastie de Valois-Bourgogne peut être qualifiée de riche.
Grâce aux efforts de Werner Paravicini et de ses collaborateurs, les abondantes ar-
chives concernant la composition et la gestion de la cour, ainsi que la correspondance
du duc Charles le Téméraire ont été largement dépouillées et rendues accessibles
jusque dans les moindres détails pour les chercheurs. La noblesse, les cours et les
résidences européennes au bas Moyen Âge ont aussi fait l’objet d’autres études. La
récolte des contributions au présent colloque témoigne à son tour de la richesse des
perspectives qu’offrent ces études et éditions. On distinguera des articles traitant de
différents aspects de la cour de Bourgogne elle-même, puis des études comparatives
concernant d’autres cours, et enfin des contributions qui mettent l’accent sur les liens
entre les cours et les sociétés.

Deux observations préliminaires s’imposent: d’abord, la dynastie de Valois-Bour-
gogne est jeune. À son retour de captivité en Angleterre, en 1360, Philippe le Hardi
reçut de son père, le roi Jean le Bon, le modeste duché de Touraine. En 1363, le
dernier duc de Bourgogne de la dynastie Capet ayant décédé, le roi confia ce duché
en don à Philippe1. Ce fut son mariage, en 1369, avec Marguerite de Male, héritière
des comtés de Flandre, Artois, Nevers, Rethel et Franche-Comté, qui éleva ce duc,
premier pair de France, fils, frère et oncle de trois rois successifs, au premier rang
des princes territoriaux. La maladie mentale de Charles VI, déclarée en 1392, l’en-
traı̂na dans le conseil de régence, dont les membres employaient largement le trésor
royal pour leurs intérêts particuliers. Avant son avènement au comté de Flandre, en
1384, les revenus de Philippe consistaient pour trois quarts en dons du roi. Pendant
son règne en Flandre, cette proportion fut portée à un cinquième2. Grâce à la distri-
bution de pensions aux principaux conseillers du duché de Brabant, aussi bien que
par sa politique monétaire, Philippe sut s’imposer dans cet important territoire
avoisinant où régnait Jeanne, la tante de son épouse, âgée et sans enfants. Par la
volonté des états de Brabant, qui insistaient sur la présence dans leur territoire de
leur duc, ce duché revint à Antoine, le second fils de Marguerite et Philippe3. La

1 Bertrand Schnerb, L’État bourguignon 1363–1477, Paris 2005, 21–43.
2 Jean Rauzier, Finances et gestion d’une principauté au XIVe siècle. Le duché de Bourgogne de

Philippe le Hardi (1364–1384), Paris 1993, p. 699; Andrée van Nieuwenhuysen, Les finances du
duc de Bourgogne Philippe le Hardi (1384–1404). Économie et Politique, Bruxelles 1984,
p. 373–383.

3 Arlette Graffart, André Uyttebrouck, Quelques documents inédits concernant l’accession
de la maison de Bourgogne au duché de Brabant (1395–1404), dans: Bulletin de la Commission
royale d’histoire CXXXVII (1971), p. 57–137.
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dynastie cadette de Valois s’était ainsi implantée dans les deux complexes territori-
aux les plus peuplés et les plus riches des anciens Pays-Bas. Toutefois, la rivalité avec
le duc Louis d’Orléans, et surtout le partage de l’héritage entre les trois fils de
Marguerite et Philippe, ne laissèrent à Jean sans Peur qu’un patrimoine réduit par
rapport à celui de ses parents. Le troisième fils, Philippe, hérita des comtés de
Nevers et de Rethel, qui restèrent dans les mains de cette branche cadette qui devint
bientôt une rivale4.

Le grand saut en avant fut l’œuvre de Philippe le Bon qui sut tirer profit de l’al-
liance forgée, en 1385, par son grand-père avec la maison de Bavière, grâce au double
mariage des héritiers de Bourgogne-Flandre, d’une part, et de Hainaut-Hollande-
Zélande, de l’autre, avec des filles de l’autre dynastie. Une série de morts inopinées et
parfois suspectes, ainsi que l’infertilité d’Elisabeth de Görlitz, mariée à Antoine de
Brabant en 1409, puis à Jean de Bavière en 1419, aussi bien que celle de Jacqueline de
Bavière, permettaient à Philippe d’intervenir dans les principautés voisines et liées par
le sang. Il conquit les trois comtés par la diplomatie aussi bien que par des actions
militaires, entreprises entre 1427 et 1433. Les duchés de Brabant et de Limbourg lui
revinrent en 1430, non pas en tant qu’héritier le plus proche – qui était Marguerite de
Bourgogne, la veuve de Guillaume VI de Hainaut, Hollande et Zélande – mais parce
qu’il sut obtenir la confiance des états5. C’est autour de 1430 que s’est constitué sous
le principat de Philippe de Bourgogne un important ensemble territorial cohérent,
densément peuplé et relativement prospère. Ces principautés dans les Pays-Bas four-
nirent des revenus sensiblement plus élevés que ceux de ses pays de par-deçà et
relevaient pour la plupart de l’Empire6. Les rois des Romains s’opposèrent bien à
l’expansion bourguignonne et refusèrent leur inféodation, mais cela ne gêna plus
personne. Inévitablement, les orientations politiques du duc devaient prendre une
nouvelle tournure. En Brabant, une Chambre des comptes, sur le modèle burgondo-
français, fut créée dès 1404, mais dans la Hollande et la Zélande le régime adminis-
tratif bourguignon, introduit depuis 1432, fut tout neuf et il ne fut institutionnalisé
qu’en 14477.

Cela nous conduit à la deuxième observation préliminaire: la dynastie bourgui-
gnonne s’est implantée dans les Pays-Bas par étapes entre 1384 et 1433 dans une série
de principautés qui, au cours des siècles, avaient toutes développé des traditions
institutionnelles et même des identités collectives particulières. Les circonstances de
l’acquisition différaient d’un complexe territorial à un autre. Ainsi, en 1385, la paix de
Tournai laissait à la ville rebelle de Gand tous ses privilèges; la conquête disputée de la

4 Schnerb, L’État bourguignon (voir n. 1), p. 141–170.
5 Antheun Janse, Een pion voor een Dame. Jacoba van Beieren (1401–1436), Amsterdam 2009,

p. 85–286; André Uyttebrouck, Le gouvernement du duché de Brabant au bas Moyen Âge
(1355–1430), 2 vol., Bruxelles 1975, p. 496–524.

6 Maurice-A. Arnould, Une estimation des revenus et des dépenses des Philippe le Bon en 1445,
dans: Recherches sur l’histoire des finances publiques en Belgique, Bruxelles 1973 (Acta His-
torica Bruxelensia, 3), p. 131–219.

7 Robert Stein, Burgundian Bureaucracy as a Model for the Low Countries? The »chambres des
comptes« and the creation of an administrative unity, dans: Id. (dir.), Powerbrokers in the Late
Middle Ages, Turnhout 2001, p. 3–25.
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Zélande et de la Hollande requit la confirmation par Philippe le Bon de nombreux
privilèges existants, et même le rétablissement de ceux du Kennemerland qu’il avait
révoqués en 1426 en sanction de la révolte; en Brabant, les états de Brabant négociè-
rent le maintien de leurs privilèges, dont la souveraineté de leur conseil de justice et le
maintien de l’office de chancelier8. Il s’avéra fort délicat de modifier les arrangements
institutionnels d’une principauté, car chaque tentative du gouvernement de renforcer
ses compétences se heurtait à la résistance des pouvoirs établis qui s’opposaient à
toute ›nouveauté‹.

Les ducs ne purent pas unifier leurs territoires, mais ils y introduisirent des struc-
tures de gouvernement uniformes, comme les Chambres de conseil et les Chambres
des comptes. En plus, Philippe le Bon renforça les institutions centrales qui com-
prenaient originellement seulement la maison ducale, la cour et la chancellerie. En
1430, le duc créa l’ordre de la Toison d’or qui comptait des membres de la haute
noblesse de tous ses pays, et il étendit graduellement sa cour. En 1433, il introduisit
une monnaie commune pour tous ses pays de par-deçà. De 1437 à 1441, le duc et ses
conseillers participèrent activement aux négociations menées entre les assemblées
représentatives des principautés relatives à la nouvelle monnaie commune, aux re-
lations commerciales avec l’Angleterre – gravement perturbées par le siège bourgui-
gnon de Calais en 1436 –, et concernant d’autres différends à propos du commerce
international. Il favorisa ainsi l’émergence d’une politique économique commune,
ainsi que la création de ce qu’on appellera plus tard les états généraux. Après la paix
d’Arras de 1435, qui lui apportait d’importantes possessions en Picardie, Philippe
encouragea la formation au sein de son conseil aulique d’une cour supérieure de
justice, appelée »Grand Conseil«. En 1444, Philippe acquit les droits sur le duché de
Luxembourg, important territoire d’origine impériale. En cette même période, il
ordonna à un groupe d’experts de dresser un bilan financier pour l’ensemble de ses
territoires, qui préluda clairement à la formation d’une institution financière au
niveau central, parallèle au Grand Conseil. Les initiatives prises en 1447, d’ériger
une chambre des comptes en Hollande et Zélande et de proposer une gabelle dans
tous ses pays, cadrent aussi dans cette vision d’ensemble sur les institutions cen-
trales. La dernière échoua en raison de la révolte gantoise, et l’idée d’une taxe
générale sur le commerce ne fut plus reprise avant 1541. D’autre part, l’érection, en
décembre 1473, du parlement et de deux chambres des comptes centrales à Malines,
poursuit logiquement les initiatives de Philippe le Bon des années 1444–1447. Elle se
place encore plus clairement dans l’ambition des ducs d’obtenir un titre royal: un roi
se doit de gouverner un grand ensemble territorial au moyen d’institutions cen-
trales9.

8 Marc Boone, Gent en de Bourgondische hertogen ca. 1384–ca. 1453. Een sociaal-politieke
studie van een staatsvormingsproces, Bruxelles 1990, p. 201–207; J.A.M.Y. Bos-Rops, J.G. Smit
et E.T. van der Vlist (dir.), Holland Bestuurd. Teksten over het bestuur van het graafschap
Holland in het tijdvak 1299–1567, La Haye 2007, p. 230–292; Philippe Godding, Le Conseil de
Brabant sous le règne de Philippe le Bon (1430–1467), Bruxelles 1999, p. 71–78.

9 Wim Blockmans et Walter Prevenier, The Promised Lands. The Low Countries under Bur-
gundian Rule, 1369–1530, Philadelphie 1999, p. 116–150.
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L’histoire des Pays-Bas bourguignons peut être considérée comme une longue
lutte entre, d’une part, la tendance des princes à homogénéiser les pratiques admi-
nistratives et juridiques et à imposer des procédures centrales, et, de l’autre, la résis-
tance des centres de pouvoir établis antérieurement à l’accession de la dynastie. Cette
tendance a continué de se manifester sous Charles Quint, bien que les exigences
fiscales pour le financement de ses guerres aient forcé son gouvernement à laisser
certaines prérogatives aux mains des pouvoirs locaux, réunis dans les assemblées
d’états et des grandes villes. Jusque dans la révolte contre Philippe II, ces pouvoirs ont
tenté de récupérer les compétences que les princes avaient su imposer lors des péri-
odes de consolidation de leur gouvernement10. Pour cette raison, l’union personnelle
des ducs de Bourgogne ne peut se concevoir comme un État unitaire. Leur nom, les
XVII Provinces, qui remonte au temps de Charles le Téméraire, reflète bien l’idée
d’un empire composé d’un grand nombre de ›provinces‹, mais la réalité montrait
toujours des pratiques institutionnelles et des identités collectives nettement distinc-
tes11. Même le concept d’›État composite‹ est difficile à appliquer pour l’ensemble des
territoires sous l’autorité des ducs et de leurs successeurs de la maison d’Habsbourg,
étant donné les liens relativement faibles entre les pays de par-delà et ceux par-deçà,
séparés par une distance de plusieurs centaines de kilomètres. Il s’applique mieux
pour l’ensemble des anciens Pays-Bas, où, au cours des siècles, des liens économiques
se sont noués, favorisés par le cours des rivières et par la situation côtière de plusieurs
principautés. Mais, là encore, il reste à voir en quelle mesure les ambitions d’unité des
princes et de leur entourage ont pu pénétrer dans la société.

La formation tardive et graduelle de l’union personnelle sous la maison de Bour-
gogne se reflète dans la multiplicité des résidences ducales. Chacune des principautés
et chacune des capitales régionales tenait à la présence du prince, des membres de sa
maison et de sa cour. Ce souci tenait d’une tradition soutenue par des éléments de
prestige, de commodité politique et d’intérêts matériels. La ville de Louvain, an-
cienne capitale d’un comté et la plus ancienne du Brabant, investit encore sous
Philippe le Bon dans la rénovation de l’ancienne résidence, mais en vain. Dans la
première décennie du XVe siècle, Bruxelles, avec son château situé sur une hauteur,
une forêt et un parc avoisinants, devint le siège non seulement de la cour mais aussi
des institutions centrales du duché. La ville mit tout en œuvre pour garder en son
sein le nouveau duc, régnant sur une multitude de principautés. Elle investit à plu-
sieurs reprises dans des aménagements du parc et de nouvelles constructions. Elle
alla jusqu’à s’endetter pour financer la construction d’une nouvelle grande salle. Elle
ne fut certes pas la seule: Bruges, Gand, Lille et Valenciennes investirent toutes dans
les palais urbains afin d’attirer leur prince. Non sans succès: on sait que, même si

10 Wim Blockmans, Alternatives to Monarchical Centralisation: the Great Tradition of Revolt in
Flanders and Brabant, dans: Helmut G. Koenigsberger (dir.), Republiken und Republikanis-
mus im Europa der frühen Neuzeit, Munich 1988, p. 145–154.

11 Robert Stein, Seventeen: The Multiplicity of a Unity in the Low Countries, dans: D’A.J.D.
Boulton et J.R. Veenstra (dir.), The Ideology of Burgundy. The Promotion of National
Consciousness, 1364–1565, Leyde 2006, p. 223–285; Robert Stein et Judith Pollmann (dir.),
Networks, Regions and Nations. Shaping Identities in the Low Countries, 1300–1650, Leyde,
Boston 2010.
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Bruxelles fut la résidence la plus fréquentée par Philippe le Bon et Charles le Témé-
raire, Bruges, Lille, Gand, Saint-Omer, Arras et plusieurs autres furent aussi à
l’honneur12.

Dans toutes les pérégrinations ducales, les territoires bourguignons ne prirent
qu’une place subordonnée à partir de 1430. La même observation vaut d’ailleurs pour
la Hollande et la Zélande, où les ducs ne firent que de rares passages. Cela gêna le
fonctionnement de certaines coutumes institutionnelles: en Zélande, la Vierschaar, la
haute cour de justice, ne put être tenue que sous la présidence du comte; en Hollande,
il fut d’usance que le comte demande une aide en personne devant les états. La
mobilité du prince facilitait l’inclusion de la noblesse de ses différentes principautés
dans la vie de cour. En plus, certains conflits aigus demandaient d’être résolus en
présence du prince. Le pouvoir devait se manifester visuellement, faire impression
par sa magnificence, et parfois avec ses armes, comme lors de la prise d’Utrecht pour
David de Bourgogne en 1456. Les avantages pour les villes ne se limitaient pas à la
présence temporaire de la cour; surtout à Bruxelles, mais aussi ailleurs, plusieurs
grands nobles firent bâtir leurs palais urbains pour y passer une partie de leur vie dans
le giron du prince.

Les résidences ducales se trouvaient donc essentiellement dans les grandes villes des
anciens Pays-Bas qui disposaient d’un nombre suffisant de logements et d’un marché
assez flexible pour fournir tout ce dont avaient besoin les centaines de courtisans avec
leurs serviteurs et chevaux. Du temps passé dans les Pays-Bas, Philippe le Bon séjour-
na 39% à Bruxelles et Charles 31%. Suit la Flandre: Philippe passa 25% de son temps
à Bruges et Gand, et 20% à Lille; Charles 45% à Bruges et Gand, et 7% à Lille.
Ensuite l’Artois: Philippe 11%, Charles 14%. Le Hainaut représente très peu: respec-
tivement 4% et 3%, et les passages dans les régions du Nord, comme ceux en Namur
et Luxembourg, furent toujours rapides. La mobilité entre les résidences était donc
réelle, mais elle resta restreinte dans l’hexagone dont les angles furent Bruges, Gand,
Bruxelles, Mons, Saint-Omer et Arras.

Comme la cour ne cessait de croı̂tre, cette présence d’un pouvoir d’achat fort donna
un coup de fouet à l’économie locale, surtout à l’artisanat de luxe. Néanmoins,
ces effets dépendaient de la durée du séjour de la cour. Dans les grandes villes comme
Gand et Bruges, l’impact économique de la résidence – comptant de 1290 à
1650 courtisans et leurs chevaux – ne représentait que respectivement 0,4 et 0,7% des
revenus de la ville en moyenne par année, sous Philippe le Bon. Pour Bruxelles,
l’incidence peut être estimée à 2,5%. Cet effet a diminué sous Charles et ses succes-
seurs, ce qui limitait encore les conséquences à long terme. Pour la consommation de
luxe, la demande générée par la cour était trop limitée et trop variable pour influencer
durablement la distribution fonctionnelle des marchés13.

12 Werner Paravicini, Die Residenzen der Herzöge von Burgund 1363–1477, dans Id., Menschen
am Hof der Herzöge von Burgund. Gesammelte Aufsätze, éd. par Klaus krüger, Holger Kruse
et Andreas Ranft, Stuttgart 2002, p. 445–506; Élodie Lecuppre-Desjardin, La ville des céré-
monies. Essai sur la communication politique dans les anciens Pays-Bas bourguignons, Turn-
hout 2004, p. 30–40, 381–384.

13 Jean-Pierre Sosson, Quelques aspects sociaux de l’artisanat bruxellois du métal. L’artisanat
bruxellois du métal: hiérarchie sociale, salaires et puissance économique (1360–1500), dans:
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Quand on regarde la représentation des principautés parmi la noblesse servant à la
cour sous Philippe le Bon, de 1426 à 1458, étudiée par Werner Paravicini, on est
frappé par des parallèles autant que par des incongruités. La Hollande, la Zélande, le
Namur et le Luxembourg furent à peine représentés parmi les chambellans, maı̂tres
d’hôtel et écuyers. La position périphérique de ces quatre principautés est donc aussi
bien marquée par l’absence du prince que par l’absence de personnel de ces proven-
ances. D’autre part, la Flandre et le Hainaut furent également très faiblement re-
présentés à la cour. Les Bourguignons y furent toujours de loin les plus nombreux,
suivis par les ›Picards‹ – groupe qui comprenait aussi les Artésiens et les Flamands
wallons – et les Brabançons14. Cela n’empêchait pas, comme vient de le démontrer
Frederik Buylaert, que des dizaines de familles nobles flamandes occupaient des
postes à la cour de Bourgogne, en partie avant et après la période étudié par Werner
Paravicini. En plus, nombre de grandes familles étaient titrées dans plusieurs prin-
cipautés, ce qui rend les délimitations d’origines géographiques moins précises15. Il
reste néanmoins évident que cette cour avait une forte prépondérance francophone,
ce qui pourrait avoir aliéné les Hollandais et Zélandais, moins accoutumés au bilin-
guisme que les Flamands et les Brabançons. Les liens politiques entre ces comtés et la
cour passaient par les gouverneurs (stadhouder) qui tous tenaient un office à la cour
et étaient membre de l’ordre de la Toison d’or. En plus, certains liens personnels
facilitaient les contacts16. Une observation reste quand même: si l’on étudie la cour
comme un noyau d’intégration des multiples principautés gouvernées par la dynastie
de Valois-Bourgogne, il n’apparaı̂t pas des faits que cela ait été le but principal
poursuivi par Philippe le Bon. La composition de la cour ne fut pas du tout propor-
tionnelle à la population des différentes principautés. Son recrutement tenait compte
de compromis politiques – ce qui explique la forte présence de Brabançons, incor-
porés en bloc avec 28 membres après 1430 –, de loyautés féodales et de préférences
culturelles. Les ducs sont restés bourguignons de cœur, et ils s’entouraient donc de
semblables.

La contribution à ce colloque de Jean-François Lassalmonie montre bien en quelle
mesure, dans la période 1450–1475, la richesse des Pays-Bas, proportionnée à la
superficie et à la population, élevait les revenus des ducs de Bourgogne au-dessus de
ceux des rois de France et d’Angleterre. Cette information ajoute une dimension
sous-estimée à l’interprétation de la marge d’autonomie que les ducs se sont permis

Cahiers bruxellois, 6 (1961), p. 98–122; 7 (1962), p. 225–258; Peter Stabel, For Mutual Benefit?
Court and City in the Burgundian Low Countries, dans: Steven Gunn, Antheun Janse (dir.),
The Court as a Stage. England and the Low Countries in the Late Middle Ages, Woodbridge
2006, p. 101–117.

14 Werner Paravicini, Expansion et intégration. La noblesse des Pays-Bas à la cour de Philippe le
Bon, dans: Id., Menschen am Hof (voir n. 12), p. 427–443, spécialement p. 441.

15 Frederik Buylaert, Eeuwen van ambitie. Edelen, steden en sociale mobiliteit in laatmiddel-
eeuws Vlaanderen, thèse de doctorat univ. Gand 2008, p. 416–419, 439–440, sous presse; Id., La
noblesse et l’unification des Pays-Bas. Naissance d’une noblesse bourguignonne à la fin du
Moyen Âge?, dans: Revue historique, 653 (2010), p. 3–25.

16 Mario Damen, The Nerve Centre of Political Networks? The Burgundian Court and the In-
tegration of Holland and Zeeland into the Burgundian State, 1425–1477, dans: Gunn, Janse,
The Court as a Stage (voir n. 13), p. 70–84.
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vis-à-vis de la France, de l’Empire et de l’Angleterre à partir de 1420: il ne s’agissait-là
pas seulement de considérations d’ordre dynastique et politique. Les ducs pouvaient
tout simplement se permettre de faire face aux souverains environnants parce qu’ils
disposaient des moyens matériels pour réaliser leurs ambitions. La présence à Bruges
de représentants de toutes les grandes nations et compagnies commerciales de l’Eu-
rope offrit aux ducs des moyens de crédit très considérables qu’ils pouvaient faire
transférer plus efficacement que leurs concurrents. La proximité de la cour et des
centres commerciaux offraient des avantages d’échelle et de flexibilité. L’exemple de
la famille Rapondi, liée à la cour des premiers ducs, fut suivi par de nombreux autres
marchands et financiers génois, florentins, arrageois et lombards, qui liaient des liens
étroits avec les ducs, en leur avantage mutuel – jusqu’à un certain point: celui de la
solvabilité du prince17. La distribution des réserves de métaux précieux en Europe,
ramenée à la superficie, est de loin la plus haute en Italie du Nord et dans les Pays-Bas.
Ces ressources monétaires provenaient évidemment d’une économie hautement
commercialisée, où il était relativement facile d’imposer des prélèvements fiscaux
sans nuire à la capacité productive. Cette concentration d’activités commerciales
allait de pair avec la plus haute densité de la population et avec une production
artisanale de très grande échelle, diversifiée et largement orientée vers l’exportation.
L’éclat de la cour de Bourgogne aurait été inconcevable sans cette solide base écono-
mique qui trouvait sa plus forte concentration en Artois, Flandre et Brabant, les
principautés où les ducs passaient la plupart de leur temps.

Hanno Wijsman montre dans sa contribution que les artisans dans le secteur du
luxe, »n’étaient, en général, pas itinérants durant leur carrière, mais pour établir un
atelier, ils pouvaient choisir une autre ville que leur ville d’origine, afin de trouver
plus facilement des débouchés à leurs produits«. Les activités de l’artisanat spécialisé
s’étaient développées dans les villes artésiennes et flamandes bien avant l’accession de
la dynastie de Bourgogne. Les marchés se situaient sur les routes commerciales, pour
les manuscrits illustrés, livres d’heures standardisés selon les destinations, les vête-
ments et autres produits textiles de luxe, tapisseries ou sculptures en bois18. La tradi-
tion d’un artisanat hautement spécialisé existait donc bel et bien avant 1384, et les
débouchés en étaient les marchés intérieur et extérieur. Pour la cour de Bourgogne,
nourrie dans la tradition française qui avait atteint son apogée sous le roi Charles V,
les territoires nouvellement acquis offraient donc de nouvelles possibilités d’acqui-
sition, de nouveaux goûts que ceux qui circulaient déjà à Paris. La tradition dynas-
tique et la proximité de centres de production d’objets de luxe ne suffisent pourtant
pas pour expliquer l’épanouissement extraordinaire de tous les genres artistiques.

David Fiala a bien montré que la chapelle du comte Louis de Male trouvait sa
continuation dans celle de son beau-fils Philippe le Hardi. Toutefois, ce dernier a
laissé vers la fin de sa vie une chapelle fortement agrandie, plus nombreuse même de

17 Van Nieuwenhuysen, Les finances (voir n. 2), p. 333–348; Bart Lambert, The City, the Duke
and their Banker. The Rapondi Family and the Formation of the Burgundian State (1384–1430),
Turnhout 2006.

18 Maurice Smeyers, Bert Cardon et al., »Naer natueren ghelike«. Vlaamse miniaturen voor Van
Eyck (ca. 1350–ca. 1420), Louvain 1993, p. 124.
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celles de Charles VI et de Jean de Berry. Il fut à l’origine de la bibliothèque de
Bourgogne, cet autre atout caractéristique de la cour de Bourgogne. La volonté du
prince déterminait les orientations des investissements culturels. Ce fut Philippe le
Hardi qui décida de créer, dans le cloı̂tre des Chartreux à Champmol, un mausolée
pour sa dynastie toute jeune, de commander un retable à des artistes flamands, le
sculpteur Jacques de Baerze et le peintre Melchior Broederlam. Il fit venir le sculpteur
hollandais Claus Sluter et le peintre Jan Maelwael, un des fameux frères de Limbourg.
Le choix de Philippe le Hardi d’investir dans la splendeur de sa dynastie tenait tout
d’un dialogue symbolique au sein du royaume divisé qu’était la France au temps de la
guerre de Cent Ans et de la folie du roi. La magnificence de sa cour fut démontrée
pleinement à l’occasion du double mariage de son fils aı̂né Jean et de celui du duc
Albert de Bavière, comte de Hainaut, Hollande et Zélande, célébré à Cambrai en
1385. La fête, à laquelle assistait le roi Charles VI, dura une semaine entière et com-
prenait évidemment des entrées majestueuses en grandes robes pleines de bijoux,
dı̂ners fastueux, des tournois et des courses19. La rivalité entre les ducs français se
plaçait dans une conjoncture internationale très complexe, où le prestige de chacun
jouait un rôle qui ne se définissait pas seulement par le rang et l’ancienneté de leurs
titres. Justement parce que son titre ducal ne datait que de 1363 et que les acquisitions
par son mariage ne commencèrent qu’à partir de 1384, Philippe le Hardi avait de
bonnes raisons pour manifester par tous les moyens l’ampleur de ses ambitions. Les
moyens symboliques servaient certes à cette fin. Selon les calculs de M. Lassalmonie,
il dépensait vers 1395 75% de son revenu net aux dépenses de sa cour, qui compre-
naient sûrement aussi tous les frais pour la diplomatie, dons et autres formes de
patronage. Sous ses successeurs, cette proportion diminuait constamment, pour se
réduire à 15% vers 1475.

Le premier duc ayant investi largement dans l’affirmation de sa nouvelle dynastie,
les suivants se devaient de maintenir leur prestige. Jean s’occupa des magnifiques
monuments funéraires pour ses parents. La création de l’ordre de la Toison d’or en
1430 marqua clairement l’ambition de Philippe le Bon de s’imposer comme un prince
autonome vis-à-vis de l’empereur et du roi de France – ses deux suzerains –, et de tout
autre pouvoir extérieur. Le cérémonial étendu pendant plusieurs jours, qui com-
prenait des entrées majestueuses, des processions en diverses parures, des services
religieux et des banquets, faisait sans doute une forte impression sur la population de
la ville où se tenait le chapitre20. En fin de compte, quinze chapitres eurent lieu au
XVe siècle, et leur fonction restait essentiellement symbolique. Pour la haute noblesse
des principautés, l’appartenance à l’ordre fut un signe de distinction, mais l’influence
réelle du chevalier dépendait plutôt de ses fonctions continuelles à la cour et dans les
grands offices21. Du point de vue de l’ambition dynastique, le choix de la Sainte-
Chapelle de Dijon comme siège de l’ordre fut soutenu par des travaux de reconstruc-
tion des voûtes et des verreries en 1432 et 1433, par le don d’une relique de la sainte

19 Blockmans, Prevenier, The Promised Lands (voir n. 9). p. 28–30.
20 Lecuppre-Desjardin, La ville des cérémonies (voir n. 11), p. 159–163.
21 Hans Cools, Mannen met Macht. Edellieden en de Moderne Staat in de Bourgondisch-Habs-

burgse Landen (1475–1530), Zutphen 2001, p. 40–43, 88–95.
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hostie pour laquelle le duc fit confectionner un ciboire en argent, et la duchesse un
ostensoir en argent doré aux armes de Bourgogne et du Portugal. Plus précieux
encore furent les huit pièces de parements liturgiques. Deux antependia, pour le
devant et le dossier de l’autel, comprennent chacun treize images brodées en fils d’or
et de soie. Une chasuble, une dalmatique, une tunique et trois chapes furent destinées
pour les officiants de la messe solennelle. Cette technique extrêmement délicate fut
exécutée avec une délicatesse sans pareil qui permit de créer une expressivité remar-
quable des personnages. Il n’y avait pas d’expression artistique plus précieuse au
XVe siècle que celle-ci, étant donné la difficulté du travail et le coût des matériaux.
Ces pièces furent destinées pour la célébration du chapitre à Dijon, fin novembre
1433, quelques semaines seulement après la naissance de l’unique fils légitime du duc.
Si grandiose que fût son intention, ce chapitre resta le seul jamais tenu en son propre
siège, et Philippe le Beau emporta les parements avec lui en Espagne en 1501. En 1797,
ils ont été transportés à Vienne, où ils sont toujours22. Le sort de ces objets témoigne
d’un certain désenchantement au sujet de l’ordre, dont les réunions, prévues annuel-
lement dans les statuts, se sont espacées après 1433, et le rôle politique demeura
restreint, à cause même de la faible fréquence des chapitres.

Un grand tournant se situe vers 1445, moment où les cadres territoriaux et insti-
tutionnels de l’union personnelle s’étaient consolidés. Philippe le Bon se lança alors
pleinement dans l’acquisition de nombreux gros manuscrits illustrés. Une grande
partie avait pour fonction de légitimer son règne par des œuvres historiques sur les
différentes principautés et sur leurs grands ancêtres présumés en Gaule, et leurs
modèles dans la Rome antique et le monde hellénique. Vers la fin de sa vie, sa collec-
tion comprenait un millier de livres, et ses choix ont été imités par de nombreux
membres de sa cour23. Sous des formes moins somptueuses, surtout lorsque l’im-
primerie prit de l’ampleur, certains de ces textes furent disséminés dans d’autres
classes de la société.

Dans cette même période se situe le vif intérêt que le duc Philippe le Bon porta pour
des pérégrinations et même des croisades en Terre sainte. En avril 1444, une expédi-
tion en Méditerranée fut placée sous le commandement du capitaine général Waleran,
seigneur de Wavrin. Pendant deux ans, les troupes bourguignonnes lancèrent diverses
opérations en mer Noire, à Constantinople et le long du Danube dont aucune n’eut
grand éclat. Pendant les années précédant son fameux Vœux du faisan en 1454, le duc
fit construire à Anvers quatre navires destinés à une expédition a l’encontre des
infidelz. Geoffroy de Thoisy prit le commandement de cette flottille qui partit pour

22 Françoise de Gruben, Les chapitres de la Toison d’or à l’époque bourguignonne (1430–1477),
Louvain 1997, p. 57–66; Katia Schmitz-von Ledebur, Les parements liturgiques de l’ordre de
la Toison d’or. Chefs-d’œuvres artistiques de la cour de Bourgogne, dans: Susan Marti et al.
(dir.), Splendeurs de la cour de Bourgogne. Charles le Téméraire (1433–1477), Berne, Bruxelles,
Bruges 2008, p. 62–71; Raphaël de Smedt (dir.), Les chevaliers de l’ordre de la Toison d’or au
XVe siècle, Francfort/M. 1994.

23 Hanno Wijsman, Patterns in Patronage: Distinction and Imitation in the Patronage of Painted
Art by Burgundian Courtiers on the Fifteenth and Early Sixteenth Centuries, dans: Gunn,
Janse, The Court as a Stage (voir n. 13), p. 53–69; Id., Luxury Bound. Illustrated Manuscript
Production and Noble and Princely Book Ownership in the Burgundian Netherlands
(1400–1550), Turnhout 2010.
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Rhodes en avril 1449. Cette expédition n’obtint pas non plus de succès éclatants24. Le
fait que le duc se lança dans des aventures de ce genre directement après son acqui-
sition effective du duché de Luxembourg, en 1444, nous permet de supposer qu’il
considéra l’honneur qu’il espérait acquérir en se présentant, dans sa lutte contre les
musulmans, comme le prince le plus chrétien, comme un titre supplémentaire sup-
portant ses ambitions royales.

Les tapisseries de grandes dimensions furent, par la complexité de leur manufac-
ture comme par la valeur des matériaux, des objets d’une exclusivité princière. Mais,
comme nous le montre Katherine Anne Wilson, la production artisanale fut très
diversifiée dans des villes comme Tournai. Des tapisseries de dimensions plus mo-
destes et en laine seulement se trouvaient dans les milieux bourgeois, souvent aussi
sous formes de coussins. Comme pour toutes les industries de luxe, la production
ne pouvait pas seulement dépendre de la demande de la cour, elle servait aussi bien
la demande des classes moyennes et du marché international. Pour sa part, la cour
tirait un grand profit de l’existence permanente dans les grandes villes de leurs
principautés centrales d’une capacité de production artisanale de la plus haute qua-
lité professionnelle. Cette industrie existait avant les ducs et elle leur survécut; elle
continua à fonctionner lorsque les priorités de la cour s’orientèrent vers d’autres
objectifs.

Le luxe éclatant de la cour, qui frappait fortement les voyageurs, maintenait sa
fonction de démonstration des ambitions ducales; Philippe le Bon et Charles chéris-
saient des ambitions royales et ils se comportaient de cette manière afin de montrer
leur dignité au monde25. En ce sens, l’ostentation initiée par Philippe le Hardi con-
tinua sous ses successeurs qui affichaient des idéaux toujours plus élevés.

La question du rayonnement international de la cour de Bourgogne, traitée dans ce
colloque pour tous les pays d’Europe, a mené à des conclusions assez claires. Il y eut
transfert du modèle bourguignon en Espagne, conséquemment à l’accession de la
maison de Habsbourg. Dans d’autres pays, on a admiré le faste bourguignon, on peut
avoir repris des éléments par-ci par-là, mais les conditions et les traditions locales
s’opposaient à une imitation pure et simple. Nul doute, il y eut imitation de haut en
bas de la société. La cour des Nassau suivait le modèle bourguignon26.

Dans cette optique, on comprend aussi la logique de l’extension graduelle de la
cour de Bourgogne, jusqu’à instaurer des tours de rôle pour ses officiers. La cour
vivait dans les grandes villes parce qu’elle avait besoin de leurs espaces, de leurs
produits et services. À cause du va-et-vient constant de diplomates, fonctionnaires,
représentants des sujets et visiteurs, les palais urbains ne pouvaient être des mondes
clos. Les résidences étaient visibles, comme l’était la vie de la cour. Cette visibilité
servait les desseins politiques des princes, car chaque entrée en procession, chaque
cérémonie se passait dans l’espace public de la ville. Les études des cérémonies
princières dans les villes, comme celle, exemplaire, d’Élodie Lecuppre-Desjardin,

24 Jacques Paviot, La politique navale des ducs de Bourgogne, 1384–1482, Lille 1995, p. 116–125.
25 Robert Stein, Recht und Territorium. Die lotharingischen Ambitionen Philipps des Guten,

dans: Zeitschrift für Historische Forschung 24 (1997), p. 481–508.
26 Marie-Ange Delen, Het hof van Willem van Oranje, Amsterdam 2003, p. 31–33.
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ont mis l’accent sur les messages échangés entre le milieu du prince et celui de la
ville. Les deux parties utilisaient les rencontres pour se montrer à l’autre, sous des
formes symboliques et idéalisées.

Mais le monde des princes fut quand même fort éloigné de celui des sujets. Le roi
des Romains et empereur Maximilien Ier est connu pour son intérêt pour les nouveaux
médias de son temps: l’imprimerie et la gravure. Il les appliqua pour rehausser sa
gloire personnelle. À la fin de sa vie, il dicta des notices autobiographiques, dans
lesquelles il se présente comme un jeune chevalier vertueux appelé Weisskunig – »roi
blanc«. Il sait très bien manier les armes et il s’intéresse vivement pour la déflagration
de petits canons. En 1517, un an avant sa mort, il fit publier un autre conte épique
chevaleresque, »Theuerdank«, une énumération des faits et gestes héroı̈ques de
l’empereur. Cent dix-huit gravures, exécutées par les meilleurs artistes de l’Empire,
montrent le mariage du chevalier avec Ehrenreich – »Empire d’honneur«, représen-
tant Marie de Bourgogne – et ensuite une longue série d’aventures chevaleresques et
de combats avec des animaux sauvages, des ennemis mauvais et des éléments de la
nature27. Ce message était bien étrange aux soucis de ses sujets aux Pays-Bas. La même
observation valait encore trois décennies plus tard. Lors des fêtes organisées par
Marie de Hongrie dans son château de Binche pour la réception de Charles Quint et
son fils Philippe en 1549, les fêtes prenaient une semaine entière remplies de tournois
aux différentes armes. La cour s’amusait aussi en jouant cachette selon des scénarios
inspirés par les thèmes chevaleresques du château obscur, l’épée enchantée et le che-
valier errant. Don Quichotte s’annonce déjà.

Il serait naı̈f de croire que le modèle chevaleresque qui imprégnait les esprits des
courtisans encore au milieu du XVIe siècle pouvait fonctionner dans les milieux ur-
bains autrement que dans le domaine de la fiction. Les contributions de Chittolini,
Fubini, Boone et Lecuppre-Desjardin sur les sociétés de forte urbanisation en Italie et
aux Pays-Bas, montrent fermement que le monde urbain ne se laissait pas leurrer par
la propagande princière. Pour le monde urbain, d’autres valeurs étaient en jeu, qu’il
pouvait aussi mettre en scène sous des formes théâtrales et littéraires, spécifiques et
originales. En 1483, la ville de Lille décida de supprimer la tradition des joutes con-
nues sous le nom de la fête de l’Épinette, jugée trop onéreuse. Même les patriciens
refusaient donc de jouer encore au chevalier. Sous la pression de l’archiduc Maxi-
milien, on l’organisa encore une dernière fois en 1385. Les bourgeois refusaient do-
rénavant le modèle chevaleresque. Les villes et les villages des Pays-Bas avaient créé
leurs propres organisations porteuses de leurs orientations culturelles comme les
corporations des métiers, les confraternités religieuses, les guildes des arbalétriers et
les chambres de rhétorique. Les deux dernières imitaient les compétitions chevale-
resques en organisant des concours interurbains. Elles furent les organisations qui
prenaient en charge les représentations théâtrales dans les villes lors des processions
et les entrées princières. Ainsi, elles sont devenues les vecteurs des identités collec-
tives à l’échelon local et régional. Dans les grandes villes, on comptait jusqu’à cinq
chambres de rhétorique qui exprimaient chacune des orientations sociales, culturelles
et idéologiques spécifiques. Au milieu du XVIe siècle, elles devenaient des moyens de

27 Stephan Füssel, The Theuerdank of 1517. A Cultural-Historical Introduction, Cologne 2003.
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communication des idéaux de la Réforme, raison pour laquelle une antithèse se dressa
entre les expressions culturelles des sujets et celles du prince. Les limites de la com-
munication symbolique furent atteintes28.

28 Bart A.M. Ramakers, Spelen en Figuren. Toneelkunst en processiecultuur in Oudenaarde tus-
sen Middeleeuwen en Moderne Tijd, Amsterdam 1996; Wim Blockmans, Le dialogue imagi-
naire entre princes et sujets: les Joyeuses Entrées en Brabant en 1494 et 1496, dans: Jean-Marie
Cauchies (dir.), À la cour de Bourgogne. Le duc, son entourage, son train, Turnhout 1998,
p. 155–170; Wim Blockmans et Esther Donckers, Self-Representation of Court and City in
Flanders and Brabant in the Fifteenth and Early Sixteenth Centuries, dans: Wim Blockmans,
Antheun Janse (dir.), Showing Status. Representation of Social Positions in the Late Medieval
Low Countries, Turnhout 1999, p. 81–111; Lecuppre-Desjardin, La ville des cérémonies (voir
n. 11), p. 199–324; Anne-Laure van Bruaene, »Om beters wille«. Rederijkerskamers en de
stedelijke cultuur in de Zuidelijke Nederlanden (1400–1650), Amsterdam 2008.




