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JEAN DEVAUX

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.



92 Jean Devaux

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.


