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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.




