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Cet ouvrage est la publication de la thèse soutenue par l’auteur à Princeton en 2002, sous la direction 

de James H. Marrow. L’introduction et les cinq premiers chapitres se présentent comme une longue 

introduction au sujet lui-même, objet des chapitres VI et VII.

Dans l’introduction, »Philip the Good as a Patron of Histories«, p. 1–17, l'auter trace le contexte 

historique: la dynastie Valois de Bourgogne, la concurrence avec la royauté et la maison d’Orléans 

(p. 5, Jean sans Peur n’a pas été assassiné à Paris, mais à Montereau), le patronage artistique de 

Philippe le Bon (en tout: l’orfèvrerie, les demeures, les chapelles, les tombeaux, même la tour Saint-

Nicolas à Rhodes, la peinture), sa bibliothèque, et particulièrement ses manuscrits traitant de la 

croisade. Le chapitre I, »The Literature of Fact: History Writing at the Burgundian Court«, p. 19–51, est 

centré sur la rédaction historique à la cour de Bourgogne, avec une distinction préliminaire entre fait et 

fiction, puis une présentation de l’historiographie dans les anciens Pays-Bas et en Bourgogne depuis 

les temps carolingiens: les Annales de Lobbes, la Genealogia ducum Brabantiae heredum Franciae, 

le Chronicon Hannoniense, L’ancienne chronique de Flandre, L’Istoire et chronique de Flandre, Jean 

Le Bel, Jean Froissart, enfin les auteurs de l’époque bourguignonne, Edmond de Dynter, Jean 

Wauquelin, Georges (et non pas »George«) Chastelain, Olivier de La Marche, Jacques du Clercq (et 

non pas Duclercq), Mathieu d’Escouchy, Jean Le Fèvre de Saint-Rémy (king of arms et non pas 

herald), Philippe de Commynes (mieux: Comines), Jean Lemaire de Belges. Suit une étude plus 

détaillée de certaines œuvres, selon les régions de production: L’Estore des contes de Flandres (792–

1152), la Chronica nobilissimum ducum Lotharingiae (à comprendre comme »Lothier« et non pas 

»Lorraine«) et Brabantiae d’Edmond de Dynter et la Chronique des ducs de Brabant, traduction de 

Jean Wauquelin, les Chroniques de Hainaut, traduction par le même Wauquelin des Annales 

Hannoniae de Jacques de Guise, les Chroniques de Hollande, Zeelande et Frise, traduction de la 

Chronographia de Jean de Beka, et l’œuvre perdue ou non rédigée d’Hugues de Tolins pour le duché 

de Bourgogne. Le chapitre se clôt par une étude de la rédaction de l’Histoire à la cour de Bourgogne. 

Pourquoi un chroniqueur? Pourquoi l’intérêt pour l’Histoire, dans une langue vernaculaire; pourquoi 

l’intérêt pour la prose, pour l’authenticité (alors que cela reste à vérifier), pourquoi une telle chronique?

Le chapitre II, »The Literature of Fiction: Historical Romances and mises en prose«, p. 53–78, reprend 

le premier thème du premier chapitre, en explicitant la mise en prose, particulièrement en vigueur à la 

cour de Bourgogne, pour passer à la manière dont les histoires étaient lues (illustrée par une 

miniature des Chroniques de Hainaut), et pourquoi ne lisait-on pas soi-même, avant de présenter des 

œuvres de fiction: les Cent nouvelles nouvelles, le Roman de Girart de Roussillon, et celles en rapport 
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avec la croisade: le Chevalier au cygne, l’Ystoire de Helayne, mere de saint Martin evesque de Tours, 

Gillion de Trazegnies, Gilles de Chin, le Roman du châtelain de Coucy et de la dame de Fayel, Le 

Petit Jehan de Saintré, Jean d’Avesnes et l’Istoire royale.

Le chapitre III, »Crusades Past«, p. 79–123, aborde chronologiquement les textes de croisade, 

histoires, traités, rapports ou fictions pour certains événements, pouvant se trouver à la cour de 

Bourgogne jusqu’à la conquête de Constantinople par les Ottomans en 1453: histoires de la première 

et de la deuxième croisade, Le Livre d’Eracles, traduction de l’Historia de Guillaume, archevêque de 

Tyr mort en 1186, les Récits d’un ménestrel de Reims (dont on peut douter de la place dans ce 

chapitre), histoires de la troisième et de la quatrième croisades, la Chronique dite de Baudouin 

d’Avesnes (en fait une chronique universelle), histoires des cinquième, sixième, septième et huitième 

croisades, l’Histoire de saint Louis de Jean de Joinville, La Fleur des histoires de la terre d’Orient de 

Hayton, le Liber secretorum fidelium Crucis de Marino Sanudo Torsello, d’où l’on passe aux 

expéditions du XIVe siècle (croisades de Pierre Ier de Chypre en 1365, de Nicopolis en 1396 – il n’est 

pas question de celle de Barbarie en 1390 –, voyages de Prusse), sans oublier le Songe du Vieil 

Pelerin de Philippe de Mézières (et non pas »De Mézières«), et son Epistre lamentable et 

consolatoire dédiée au duc Philippe le Hardi à la suite du désastre de Nicopolis, les Rapports de 

Ghillebert de Lannoy à son retour du Proche-Orient en 1423, le mariage de Philippe le Bon et 

d’Isabelle de Portugal et la fondation de l’ordre de la Toison d’or (on peut douter de la pertinence d’un 

tel rappel ici, mais l’auteur pousse jusqu’à l’œuvre de Guillaume Fillastre, 1468–1473), le »pèlerinage« 

de Bertrandon de La Broquère et l’avis de Jean Torzelo dans les années 1430, la lettre de 

Constantinople du frère mineur Barthélemy de Giano en 1442, l’appel de l’empereur Jean VIII 

Paléologue, le projet d’acquisition de Gênes en 1445, enfin la mobilisation de l’ordre de la Toison d’or 

en 1451, sous l’égide de son chancelier Jean Germain qui a présenté à cette occasion sa 

Mappemonde spirituelle et son Debat du Chrestien et du Sarrazin.

Le chapitre IV, »The Fall of Constantinople and the Banquet of the Pheasant«, p. 125–148, est centré 

sur les deux années 1453 et 1454. Les nouvelles de la chute de Constantinople sont venues de 

Rome, portées par un chevalier (resté anonyme, qui ne pouvait être un légat papal et qui ne pouvait 

pas être Jean Jouffroy – et non pas »Jouffrey« – qui ne l’a été qu’en 1461, p. 126) et, à l’occasion, a 

circulé à nouveau la »lettre de Morbesan«, qui était un faux. À propos du Banquet du Faisan, rapporté 

d’après les chroniques, l’auteur publie le tableau d’Amsterdam, une copie du XVIe siècle, qui en est la 

seule relique figurée (fig. 5). Elle rappelle aussi l’icône italo-byzantine de Cambrai, dont on a fait des 

copies à ce moment (mais l’»ennemi« est-il le Turc?). Elle présente également deux projets de 

croisade, attribués à Geoffroy de Thoisy et Waleran de Wavrin, deux vétérans de l’Orient, mais qui 

datent sans doute d’après 1455.

Le chapitre V, »Crusades Present«, p. 149–173, traite de la décennie de préparation à la croisade, de 

1454 à 1464, avec les différentes tractations diplomatiques et la rédaction ou traduction de projets ou 

d’ouvrages de propagande. L’auteur s’intéresse notamment au récit, rédigé par Jean Miélot, du 

voyage de Bertrandon de La Broquère (effectué une vingtaine d’années plus tôt), dont un manuscrit 
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– le BnF, ms. fr. 9087, qui n’est pas le meilleur pour le texte –, contient de belles miniatures (fig. 8–9), 

et aux dernières œuvres de propagande, la Lamentation de Grèce de Jean Molinet et l’anonyme 

Épître à la Maison de Bourgogne sur la croisade.

L’objet même du livre, du moins qui correspond au titre du livre, est composé par les chapitres VI et 

VII, où l’auteur traite de deux manuscrits enluminés. Le chapitre VI, »Godfrey of Bouillon and Les 

croniques de Jherusalem abregies«, p. 175–208, est une étude d’un manuscrit magnifique, qui se 

trouve aujourd’hui à Vienne (Cod. 2355), de grandes dimensions (non indiquées): 540x284mm, 

véritable objet de propagande de luxe. Le texte est un résumé d’une histoire des croisades datant 

sans doute du XIVe siècle, et le manuscrit a été préparé par une minute due certainement à Jean 

Miélot, mais, surtout, il comporte de très riches miniatures. L’auteur en fait une étude complète, par 

des comparaisons avec des manuscrits contemporains, qui restera beaucoup plus accessible que les 

commentaires accompagnant les différents fac-similés (d’Ottokar Smital en 1924, de Dagmar Thoss 

en 1980, et, non cité, de Carlos Sáez et Juana Hidalgo Ogáyar en 2004 et 2008).

Le chapitre VII, »Charlemagne and Les cronicques et conquestes de Charlemaine«, p. 209–239, est 

consacré à la chronique compilée par David Aubert entre 1458 et 1460, accompagnée de miniatures 

de grisaille, qui a déjà fait l’objet d’études (Brussels, KBR, ms. 9066–8). L’auteur s’intéresse aux 

patrons qui ont pu commander une telle œuvre ou sa copie, Jean de Créquy ou le duc Philippe le Bon, 

et se demande pourquoi une telle œuvre a été commandée, alors que Charlemagne pouvait offrir un 

modèle pour la cour de Bourgogne et pouvait être considéré comme un ancêtre de Philippe le Bon.

Dans sa conclusion, p. 241–245, l’auteur insiste sur le rôle de la cour de Philippe le Bon comme 

centre de production de manuscrits. Deux appendices apportent de la documentation sur les deux 

derniers chapitres: le premier donne le texte des Croniques de Jherusalem abregies de Vienne (on 

regrettera qu’il manque les légendes des miniatures), tandis que le second reprend la vie de Jean Le 

Tavernier, auteur des miniatures des Cronicques et conquestes de Charlemaine à travers la 

documentation. Une bibliographie et un index complètent l’ouvrage.

Le beau livre d’Elizabeth J. Moodey est une nouvelle preuve de la richesse de la cour de Bourgogne, 

en production artistique et en propagande, dans ce cas de la croisade; il fait suite à celui de Lætitia Le 

Guay, »Les princes de Bourgogne lecteurs de Froissart. Les rapports entre le texte et l’image dans les 

manuscrits enluminés du livre IV des Chroniques«, paru en 1998. Cependant, et c’est un historien qui 

écrit, l’ouvrage souffre d’être à cheval sur plusieurs genres – historique, littéraire, d’histoire de l’art – 

et, surtout, d’avoir été publié tardivement. En effet, du point de vue historique, l’auteur est plus proche 

de l’approche, à travers les sources narratives, de la thèse rédigée par Johanna Dorina Hintzen »De 

kruistochtplannen van Philips den Goede«, paru en 1918 que des travaux de Heribert Müller, 

»Kreuzzugspläne und Kreuzzugspolitik des Herzogs Philipp des Guten von Burgund«, paru en 1993, 

ou de mon livre »Les ducs de Bourgogne, la croisade et l’Orient, fin XIV  e  –XV  e   siècle«, paru en 2003, 

qu’elle reconnaît ne pas avoir pu exploiter (cela se voit notamment dans la datation des divers projets 

des années 1454–1464). On pourrait relever aussi un problème de classification des textes: la plupart 

faisaient partie de la bibliothèque, mais d’autres ne s’y trouvaient pas, car ils n’y sont pas mentionnés 
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ou se trouvaient dans les papiers de la chancellerie ou de la chambre des comptes (les lettres comme 

celle de Barthélemy de Giano ou la plupart des projets présentés au duc). On peut y ajouter les 

manuscrits indiqués dans les inventaires qui n’ont pas été conservés, telle la Relacion du Voiage de 

messire Pietre Was, qui est sans doute la relation de la croisade de Varna et des missions 

diplomatiques en Hongrie de Pedro Vázquez de Saavedra.

Elizabeth J. Moodey nous offre un tableau littéraire de la croisade sous Philippe le Bon, avec une 

étude particulière de deux œuvres et manuscrits exceptionnels, les Croniques de Jherusalem 

abregies et les Cronicques et conquestes de Charlemaine. Beaucoup de questions sont posées, et il 

sera toujours difficile de répondre à certaines: par exemple, Philippe le Bon a-t-il vraiment eu entre les 

mains les Croniques de Jherusalem abregies qui n’apparaissent pas exactement dans ses 

inventaires? Ou en quelle mesure s’identifiait-il avec Charlemenagne ou avec Godefroy de Bouillon? 

En conclusion, en ce qui me concerne, elle a réussi son pari à contredire mon affirmation selon 

laquelle il n’y avait pas d’expression artistique de la croisade à la cour de Bourgogne.
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