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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-



59Richesse, historiographie, perception

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.


