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Les beaux-arts: vers l’innovation?

Rapport d’Anne-Marie Legaré

Les cinq contributions à la table ronde consacrée aux beaux-arts ont cherché, à travers
l’analyse de différents supports, la sculpture, la tapisserie, la littérature, le livre en-
luminé et la musique, à éclairer les questions suivantes: y a-t-il un art bourguignon,
un style bourguignon? Peut-on parler d’une »Burgundische Pracht« qui serait vrai-
ment original et innovateur? Si oui, où est-il né et comment s’est-il épanoui? À la
cour, dans les villes, à l’ombre des cathédrales ou des collégiales? Est-ce un art ducal
ou un art urbain, ou bien les deux à la fois? Est-ce un art aussi unique qu’on voulait
bien le croire à l’époque?

Soulever la question de l’existence d’un art ou d’un style bourguignon suppose
l’existence d’un modèle de référence bourguignon que s’est employé à rechercher
Ludovic Nys non sans se heurter à d’importants problèmes méthodologiques. En ce
qui concerne la sculpture bourguignonne, les historiens de l’art s’en sont globalement
tenus à la tradition historiographique des XVIe et XVIIe siècles, qui fait l’impasse sur
l’art du relief comme forme artistique en soi pour ne s’intéresser qu’à l’art de peindre.
Déjà en 1504, Jean Lemaire de Belges passait sous silence les sculpteurs pour ne citer
que les peintres et les graveurs dans sa »Couronne margaritique«, sans toutefois
remonter plus haut que l’époque des frères van Eyck. Même parti pris chez Karel Van
Mander dans son »Schilder-Boeck« qui ignore les représentants de l’art de la sculp-
ture. Cette vision tronquée et incomplète n’a jamais été modifiée et encore au-
jourd’hui, on défend le poncif selon lequel la Bourgogne de Philippe le Hardi et de
Jean sans Peur, limitée le plus souvent à Dijon et à la chartreuse de Champmol,
constituerait la patrie des sculpteurs bourguignons, tandis que les anciens Pays-Bas,
avec leurs centres artistiques florissants comme Bruxelles, Bruges ou Gand, seraient
la terre des peintres. Sans doute la géographie des territoires, éclatée entre »par-delà«
et »par-deçà«, joue-t-elle dans cette classification dichotomique un rôle tout aussi
important que la chronologie des événements liés à la reconnaissance du statut des
artistes appointés à la cour des ducs de Bourgogne. Chercher à évaluer le caractère
bourguignon de la sculpture sous les principats des quatre ducs à partir des résultats
de recherche obtenus jusqu’à présent ne saurait fournir une image satisfaisante dans la
mesure où ceux-ci procèdent d’études essentiellement focalisées sur la production
artistique de la seule chartreuse de Champmol, comme si cet ensemble, certes excep-
tionnel, était la seule référence possible. Le concept flou et évolutionniste d’art bour-
guignon, notamment par l’historiographie anglo-saxonne et germanique recouvre
une vision englobante et, ce faisant, faussée de l’art de la Bourgogne sous les quatre
ducs, qui s’avère en définitive réductrice plus encore pour les arts du relief que pour
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les autres formes artistiques. Elle prépose en effet comme modèle officiel global le
style réaliste et plastique du répertoire des formes héritées de Claus Sluter et, de facto,
fait l’impasse sur le style officiel de la sculpture sous Philippe le Bon et Charles le
Téméraire, un style en apparence moins différencié des productions contemporaines
que n’avait pu l’être l’art d’un Sluter à son époque, à la verve pathétique plus proche
de ce que montrait alors la grande peinture sur panneau. Afin de ne pas compliquer
davantage l’histoire de l’art de la sculpture sous les ducs de Bourgogne, Ludovic Nys
propose de limiter la notion de »sculpture bourguignonne« à la seule production des
régions de »par deça«, dans les territoires de l’ancien duché et de la comté de Bour-
gogne, issue du premier cercle des sculpteurs de l’entourage de Philippe le Hardi –
Claus Sluter, Jean de Marville et Claus de Werve. Les choix stylistiques effectués par
Philippe le Bon, suite au déplacement du centre de gravité politique du duché de
Bourgogne vers le Nord, s’inscrivent en revanche dans le contexte général des ten-
dances tardo-gothiques de l’Europe du Nord-Ouest, très différentes dans l’esprit de
l’âpreté et de la densité plastique de l’art de Sluter, héritier quant à lui, quoi qu’ori-
ginaire du Brabant, des meilleurs ciseaux de la cour des Valois.

Rien n’est plus instructif que l’analyse des principales commandes de sculpture de
Philippe le Bon pour illustrer cet écart entre l’art réaliste officiel des États bourgui-
gnons des premiers Valois de Bourgogne et la veine plus »édulcorée et théâtralisée« de
la sculpture officielle dans la Flandre et le Brabant sous leurs successeurs. Elles con-
cernent essentiellement des tombeaux à gisants et soubassement sculptés qui furent
réalisés pour les membres de la famille de Bourgogne. Au début, le duc semble réti-
cent à s’impliquer financièrement dans ces commandes. Ainsi, il s’en remet à l’ad-
ministration centrale ou à celle des domaines pour acquitter les dépenses somptuaires
qu’entraı̂ne la commande, en 1435, du tombeau de sa première épouse Michèle de
France, qui sera érigé en l’abbaye Saint-Bavon à Gand. Philippe ne reconnaı̂tra que
plus tard, après la création de l’institution de l’Épargne en 1445, le statut officiel de
l’art de la sculpture qui se plie aux exigences d’un style tardo-gothique d’essence
aristocratique, choisi consciemment pour marquer l’identité de la famille ducale et
son allégeance à la dynastie française. Le tombeau de Michèle de France, première
épouse de Philippe le Bon, ne montrait dans les années 1420 encore certainement pas
un style progressiste, pas plus d’ailleurs que celui érigé par Philippe à la même époque
aux Célestins de Paris, à la mémoire de sa sœur Anne de Bourgogne, duchesse de
Bedford, morte à Paris en 1432. Ce monument doit être rattaché au style parisien de la
fin du XIVe ou du début du XVe siècle. Dans ce lieu, les Célestins de Paris, hautement
symbolique puisque associé à la mémoire de Charles V, Philippe affirme la présence
dynastique des Valois de Bourgogne, en privilégiant le style traditionnel français, tout
en se rattachant, par le biais du programme iconographique du soubassement, à la
formule slutérienne du cortège des funérailles. Mais cette formule prend une dimen-
sion plus politique en raison de la présence de trois statuettes figurant le duc de
Bedford, Philippe le Bon et Jean sans Peur qui renvoient à la famille et à la dynastie.

La commande la plus prestigieuse est signée par le duc en personne en 1453 pour
l’exécution et l’érection de la tombe monumentale de Louis de Male, Marguerite de
Brabant et leur fille Marguerite en la chapelle Notre-Dame de la Treille à Saint-Pierre
de Lille. L’épitaphe placée aux pieds du gisant souligne le caractère personnel de la
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commande, tout comme l’imputation de l’énorme somme de plus de deux mille
couronnes sur la caisse de l’Épargne. Démantelé et fondu en 1793, il nous en reste
cependant une idée assez précise grâce notamment aux dessins et gravures d’Antoine
de Succa réalisés au XVIIe siècle et aux gravures d’Aubin Millin (vers 1793). Le carac-
tère tout à fait novateur de la suite du soubassement est particulièrement intéressant.
La formule slutérienne du cortège funèbre y a été délaissée pour privilégier la repré-
sentation d’une suite généalogique composée de personnages habillés à la mode de
leur temps. Les statuettes apparaissent comme autant d’acteurs présentés dans une
diversité de poses qui semblent se conformer à une gestuelle codifiée, régie par l’éti-
quette de la cour mais que l’art de l’enluminure semble aussi avoir inspiré. Nous
sommes ici bel et bien en présence d’un théâtre ritualisé, assumant le rôle d’une
»entreprise visuelle de légitimation dynastique«, pour reprendre les termes de Lu-
dovic Nys. Les ducs de Bourgogne, Jean sans Peur, son épouse et leur fils aı̂né,
encadrés de Philippe le Bon et de Charles le Téméraire, y composent ce programme
aulique en tant que descendants masculins et féminins de la dynastie bourguignonne.
Cette mise en scène avait à l’ évidence pour but d’affirmer la légitimité de l’annexion
du Brabant et du Hainaut acquis par héritage au duché de Bourgogne.

Quatre dessins d’Antoine de Succa, reproduisant quatre panneaux peints sur les
onze qu’a possédés le chanoine tournaisien Denis de Villers († 1620), peuvent être
étroitement rapprochés, et ce de manière incontestable, des statuettes du soubasse-
ment du tombeau de Lille. Ils soulèvent le problème de la paternité des modèles
techniques des statuettes, dont on sait par les recherches de Lorne Campbell que les
modèles techniques en bois furent récupérés et réutilisés pour être placés au soubas-
sement du tombeau bruxellois de Jeanne de Brabant († 1406). Le dossier documen-
taire relatif à ce tombeau érigé vers 1458 aux Carmes de la ville brabançonne projette
rétrospectivement, sur le tombeau de Lille, un éclairage intéressant. Le compte de la
sépulture fait mention du sculpteur Jean Delemer pour l’exécution de l’un des gisants
et la réparation des autres ›images‹. Y apparaı̂t également le peintre Roger van der
Weyden qui est chargé des travaux de polychromie. La ressemblance des traits de
Jeanne de Brabant avec ceux de Marguerite de Male, que permettent d’établir les
dessins rigoureusement identiques d’Antoine de Succa, confirme sans l’ombre d’un
doute que le gisant de Jeanne de Brabant à Bruxelles ainsi que les statuettes de son
soubassement furent une récupération du riche tombeau lillois achevé trois ans plus
tôt. Ainsi sans doute, le problème de la paternité des modèles pourrait s’en trouver
résolu: Jean Delemer et Roger van der Weyden, qui intervinrent à Bruxelles, ne
furent-ils pas également associés à l’entreprise du tombeau de Louis de Male? L’in-
tervention conjointe de ces deux artistes revêt, par rapport à la question de l’exis-
tence d’un modèle de sculpture bourguignon, une importance particulière. Tous deux
originaires de Tournai et formés chacun dans le sillage de Robert Campin, ils rompent
avec l’esthétique du »schöne[n] Stil[s]«. Delemer, fort de sa collaboration si ce n’est
de sa formation dans l’entourage de van der Weyden, appréhende désormais les vo-
lumes d’une manière nouvelle, les libérant de leur aspect statique et matériel pour les
traiter comme »des entités spatiales, animées par l’illusion du mouvement«. De son
côté, Roger van der Weyden, peintre-dessinateur officiel de la ville de Bruxelles, doté
de qualités de metteur en scène, est également habitué à travailler en collaboration
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avec les sculpteurs. Qui mieux que le couple Delemer-van der Weyden pouvait éla-
borer de manière aussi novatrice, à partir de formes tardo-gothiques, le dispositif
scénique de la suite généalogique du tombeau de Lille, en lui conférant l’élégance du
langage graphique, autrement dit, du dessin? Telles sont les nouvelles tendances de la
sculpture officielle sous Philippe le Bon et Charles le Téméraire, elles-mêmes tribu-
taires de collaborations nouvelles entre peintres-dessinateurs et imagiers qui seules
peuvent conduire à l’élaboration d’un langage formel inédit, répondant aux goûts des
milieux de la cour. À la lumière de cette investigation, il paraı̂t urgent et nécessaire de
réviser notre vision jusqu’ici tronquée de l’évolution stylistique des arts du relief sur
une période chronologique trop longue, couvrant les principats des quatre ducs, et
dans les territoires disjoints des États bourguignons.

Katherine Anne Wilson propose de jeter un nouveau regard sur les sources con-
cernant le commerce de la tapisserie à la ville comme à la cour, au temps des ducs de
Bourgogne. L’art de la tapisserie en tant que grand représentant de la production
artistique des ateliers bourguignons a lui aussi été étudié de manière trop étroite,
aboutissant à une vision déformée de la réalité historique. En effet, les travaux ont
jusqu’à présent privilégié la mise en valeur des pièces conservées en musée ou dans des
collections privées, reléguant au second plan les sources documentaires qui seules
permettent d’appréhender le contexte de production de cet art à la fois ducal et
urbain. Trop souvent, les historiens de l’art, écrivant surtout des notices de catalogues
de musée, ont fondé leurs analyses sur l’hypothèse de l’artiste unique. Ce choix
méthodologique anachronique conduit à attribuer chaque pièce conservée à un lieu
précis de production, à un seul producteur (artiste ou artisan) et à un unique com-
manditaire. La tapisserie se trouve étudiée hors de son contexte réel de fabrication
pour ne prendre en considération que son aspect stylistique et esthétique qui confir-
me son statut de chef-d’œuvre et permet de la rattacher facilement à des soi-disant
»écoles«. Autre travers causé par l’étude étroite des plus belles tapisseries parvenues
jusqu’à nous; elle ne laisse voir que la facette luxueuse du produit destiné à une
clientèle princière et aristocratique. Ces pièces de grande qualité apparaissent comme
les témoins des commandes ducales dont l’abondance montre bien que les ducs, et
surtout Philippe le Bon, étaient de grands consommateurs de ce type de produit. Or,
les études plus récentes qui ont été menées sur des sources documentaires commen-
cent à ébranler certaines idées reçues. Tout d’abord, le commerce de la tapisserie n’a
pas attendu le mécénat des ducs de Bourgogne pour voir le jour et se développer.
Philippe le Hardi a bien rendu visite aux varlets tapissiers d’Arras en 1371, mais il
n’est certainement pas à l’origine du développement de cet art, même si ses nom-
breuses commandes devaient à coup sûr encourager les hautelissiers. Celui qui ana-
lyse les sources documentaires doit tenir compte du fait que le mot »tapisserie« au
Moyen Âge désignait toutes sortes de matières et de tissus plus ou moins luxueux,
offrant un large éventail de qualités, selon l’utilisation qui en était faite dans un
contexte social diversifié. Cette définition plus ample de la notion de tapisserie abou-
tit à un examen de mentions d’archives jusqu’ici délaissées mais qui renvoient aux
différents types de tapisseries fabriqués au Moyen Âge et promettent d’apporter de
précieuses informations sur leurs producteurs, leurs acheteurs et leurs utilisateurs
dans leur vie quotidienne, qu’elle se déroule à la ville ou à la cour.
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La recherche de Katherine Anne Wilson couvre une large période chronologique,
allant des principats de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur à ceux de Philippe le
Bon et de Charles le Téméraire. Sans nier que les ducs furent les plus grands com-
manditaires et consommateurs de tapisseries, elle cherche à aller au-delà de l’image
traditionnelle d’un art de la tapisserie réservé au seul milieu de la cour. Il s’agit aussi
de faire échec à l’approche traditionnelle qui fait de la tapisserie un art conceptuel et
personnel sur lequel aucune incidence économique ou commerciale n’aurait joué.
Contrairement à ce qui a longtemps été affirmé, la clientèle des ducs et de leurs sujets
était loin d’être la plus fiable et la plus assidue auprès des hautelissiers. Ces derniers,
soumis à une dure concurrence, ne pouvaient compter uniquement sur la demande de
la cour pour prospérer, d’autant que l’acquittement des commandes ducales, aussi
importantes fussent-elles, traı̂nait souvent en longueur. Il fallait donc chercher ail-
leurs d’autres sources de financement et diversifier sa clientèle en se tournant vers la
ville. Sonder un second niveau d’information dans les sources comptables des ducs
mais aussi dans les testaments et les inventaires des notables, fournit de précieux
indices, négligés jusqu’ici, sur les liens étroits que le commerce de la tapisserie a pu
tisser entre les fournisseurs actifs en milieu urbain et la cour des ducs. À travers une
lecture contextualisée des sources ducales, mais aussi des testaments et inventaires de
possesseurs autres que les ducs, l’on arrive à mieux définir le monde des hautelissiers
urbains qui apparaissent comme de véritables entrepreneurs urbains (urban entre-
preneurs), puis à cerner le milieu des possesseurs de tapisseries en dehors de la cour,
pour enfin identifier quelques-unes des raisons qui ont pu inciter cette clientèle de la
haute bourgeoisie à acquérir pièces et chambres de tapisserie.

Si l’on se tourne maintenant vers la littérature dite »bourguignonne«, on aborde
une réalité complexe que l’expression »littérature française à la cour de Bourgogne«
définirait sans doute mieux. Ce phénomène littéraire, comment le comprendre?
Quelle est sa singularité, quels sont ses particularismes? Et d’abord, s’agit-il bien
d’une littérature? Comment donc définir cette littérature, et que recouvre ce terme?
S’il doit renvoyer à tout texte rédigé à la cour des ducs de Bourgogne, de la chronique
de George Chastelain au prosimètre de Molinet, il conviendrait alors de revoir la
configuration de nos disciplines qui dissocient histoire et littérature. Tenant compte
de ces paramètres, Tania Van Hemelryck opte pour l’étude des raisons d’être de la
littérature dite »bourguignonne«. C’est du geste d’écrire qu’il s’agira, davantage que
de son résultat, suivant la ligne de pensée sartrienne et bourdieusienne qui pose la
littérature avant tout comme un engagement nécessaire. Le caractère engagé des écri-
vains bourguignons n’a pas toujours été appréhendé sereinement, accusés qu’ils
étaient d’avoir fait dialoguer trop intimement l’art et la littérature avec le pouvoir
jusqu’à les priver d’autonomie, tandis qu’en réalité, art et pouvoir se nourrissaient
souvent l’un de l’autre. Pour preuve, les nombreux textes qui glorifient le duc, et lui
servent à régner ou à conquérir en se réclamant de faits historiques réels ou imagi-
naires. Ainsi, pour se démarquer de la France, les écrivains au service des ducs ont
élaboré une littérature ›nationale‹. Nationale dans son sens premier, cette littérature
reflète les particularismes d’une communauté donnée. On ne saurait trop insister sur
ce qui la caractérise, à savoir sa forte revendication identitaire. L’on se souviendra que
la notion de »nationalisme« attachée à la Bourgogne s’est développée plus tard dans le
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contexte du romantisme. Les études littéraires prenaient appui sur les textes médié-
vaux pour faire émerger une certaine littérature bourguignonne, héritière d’une his-
toire mythique et donc prestigieuse. Au Moyen Âge comme au XIXe siècle, séparés
pourtant par quatre siècles, l’on assiste à la même association du champ politique et
du champ littéraire, chez les ducs pour rivaliser avec la France et la surpasser dans
l’ordre littéraire, chez les scientifiques modernes pour s’opposer à une France (tou-
jours elle) totalitaire, en affirmant l’existence d’une littérature bourguignonne auto-
nome. Or, cette autonomie semble ébranlée par la définition même de l’histoire
littéraire qui, depuis le XIXe siècle, avec Nisard, Lanson et Brunetière, délaisse la
dimension spatiale de la littérature et confond, encore de nos jours, notamment en
France, »histoire littéraire« et »histoire de la littérature«. C’est oublier qu’une litté-
rature nationale ne peut se définir que par rapport à un espace délimité par des
frontières, qu’elles soient réelles ou symboliques. Pour exister, la littérature nationale
doit s’opposer à un autre espace littéraire, que ce soit, comme en France, pour mar-
quer son universalisme ou comme en Allemagne, pour écarter le risque d’une hégé-
monie culturelle et/ou politique. S’opposer à l’autre, se positionner par rapport à
l’étranger est donc essentiel pour que l’adjectif »national« ait une entité propre, struc-
turée chez les ducs par rapport à la France, si l’on ne tient pas compte de la dualité
linguistique de l’entité politique qu’était la Bourgogne, au temps de Charles le Té-
méraire surtout.

L’on peut se demander par ailleurs s’il est pertinent de parler d’une esthétique
particulière de la littérature bourguignonne qui ferait intervenir une réflexion sur des
notions malaisées à définir telles que le génie, l’esprit ou l’originalité. L’on sait que
cette dernière ne veut pas dire grand-chose lorsqu’il s’agit de la littérature médiévale.
S’ils sont originaux au sens premier, il faut se rappeler que les textes médiévaux ont été
élaborés sur des recyclages, des compilations. En outre, il s’agit d’une entreprise
essentiellement anonyme, celle d’un copiste, du moins jusqu’au XIVe siècle. Faute de
conscience individuelle derrière le texte, celui-ci peut-il être qualifié de nationaliste?
Il traduit tout au plus l’esprit d’une collectivité à visages multiples. Cette ›littérature‹
se construit plutôt à partir des concepts de compilation et de retour au passé qui
prédominent sur celui beaucoup plus flou d’originalité. Quant à sa réception, on
trouvera éventuellement quelques éclairages en explorant, comme l’a fait Hanno
Wijsman, le contenu des bibliothèques dites »bourguignonnes«. Mais, tout autant
que la littérature, le style – entendons les spécificités – des collections de livres et de
leur contenu est difficile à définir. Et cela se complique encore davantage lorsqu’il
s’agit d’appliquer l’étiquette »bourguignon« au domaine des manuscrits enluminés
qui ont proliféré sous les ducs, sachant que la Bourgogne dont il est question ici est
celle de la seconde moitié du XVe siècle, excluant de ce fait la Bourgogne de Jean sans
Peur et de Philippe le Hardi. Les manuscrits examinés ne sont pas ceux qui ont été
réalisés à Dijon ou en Franche-Comté pour les premiers ducs de Valois mais plutôt
dans les Pays-Bas du Sud, dits »pays de ›par-deçà‹«, pour Philippe le Bon et Charles le
Téméraire.

Encore une fois, plusieurs questions surgissent autour des notions identitaires
»bourguignon«, »français« et »flamand«. Peut-on établir une distinction entre ce qui
est français et ce qui est bourguignon dans la production culturelle de ces régions?



311Les beaux-arts: vers l’innovation?

Dans quelle mesure les manuscrits enluminés apportent-ils des éléments permettant
de dégager une identité stylistique française ou bourguignonne? Il est difficile, par
exemple, de situer la production de manuscrits enluminés en Picardie et en Artois à
cette époque, tant ces provinces sont ballottées entre la France et la Bourgogne, au gré
des défaites et des victoires. Est-il possible de définir ce qui est français dans le style
comme dans la provenance des artistes à partir des frontières actuelles de la France?
C’est le parti qu’avaient pris François Avril et Nicole Reynaud lorsqu’il s’est agi pour
eux de délimiter le champ géographique sur lequel porterait leur étude de »l’art
français de l’enluminure«. Avec comme conséquence de ne prendre en compte dans le
nord de la France que la production artistique des villes d’Amiens, Arras, Valencien-
nes, Saint-Omer, Hesdin et Lille, réunies par l’usage de la langue picarde, et d’ex-
clure les villes aujourd’hui hors frontières de Tournai, Mons et Bruxelles, où pourtant
l’on parlait le picard. En réalité, il n’y a aucun intérêt à vouloir rattacher tel maı̂tre ou
tel manuscrit à la France ou à la Bourgogne, selon des critères linguistiques parce
qu’ils sont inappropriés pour délimiter une frontière culturelle, surtout à une époque
où le français était parlé à la cour de Bourgogne. La démarche la plus prometteuse
consiste à étudier l’art de l’enluminure pour sa valeur propre, sans tenir compte des
frontières actuelles. Le cas de Simon Marmion est exemplaire à cet égard. Né à
Amiens, actif à Valenciennes, à Tournai, à Cambrai et ailleurs, il est considéré par les
historiens de l’art tantôt comme artiste flamand, tantôt comme artiste français. Il
serait plus juste de le considérer comme un artiste bourguignon, présent aussi bien en
Picardie bourguignonne qu’en Hainaut ou en Artois, travaillant pour Philippe le
Bon, David de Bourgogne ou Marguerite d’York, en tout cas pas comme un artiste
français.

Les artistes circulent et vont là où ils peuvent vendre. Leur grande mobilité, ajoutée
au fait qu’ils sont pour la plupart anonymes, rendent très aléatoires les tentatives de
localisation ou d’attribution car elles ne reposent souvent que sur des critères pure-
ment stylistiques qui ont leurs limites et demeurent toujours fragiles. Alors que, vers
1400, Paris est le centre le plus actif, où affluent nombre d’artistes étrangers, notam-
ment des Pays-Bas, le pôle d’attraction se déplace à Bruges vers 1450. Là se développe
un art de l’enluminure que l’on qualifie de »flamand«, sous prétexte que la ville relève
du comté de Flandre. Or, les deux ateliers les plus florissants de la ville sont dirigés
par Loyset Liédet et Guillaume Vrelant, dont les origines et la formation ne sont pas
flamandes et que l’on pourrait qualifier plutôt d’artistes ›internationaux‹. Loyset
Liédet est venu de Hesdin en Artois et affiche sans réserve son allégeance à la manière
de Simon Marmion qui porte l’empreinte française, tandis que Guillaume Vrelant est
originaire d’Utrecht où il a d’abord travaillé, avant un séjour à Paris qui a marqué son
style d’accents français fort appréciés à Bruges où il a fini par s’installer. Comme le fut
Paris avant elle, Bruges s’impose en tant que métropole internationale ouverte à tous
les styles et accueillant des artisans de toute provenance qui se regroupent en ateliers
où, sans doute, on parle plus d’une langue. En effet, les sources attestent d’ateliers
francophones, néerlandophones, bilingues et multilingues.

Autre notion difficile à cerner, celle de »période bourguignonne« dans l’histoire de
l’enluminure au temps des ducs de Bourgogne. L’une des premières tentatives de
périodisation en ce domaine revient à Léon Delaissé qui, à l’occasion de son exposi-



312 Anne-Marie Legaré

tion de 1959 intitulée »La miniature flamande. Le mécénat de Philippe le Bon«,
proposa de classer la production des manuscrits enluminés en trois périodes: pré-
bourguignonne, allant de 1420 à 1445; bourguignonne, couvrant les années 1445 à
1475; enfin postbourguignonne, après 1475. Malgré son caractère schématique et
généralisateur conduisant à exagérer pour le justifier l’importance des divers éléments
– format, nature des textes, nature de l’écriture, de la décoration et des miniatures,
etc. –, ce classement a pu servir de base au nouveau classement, non plus chronolo-
gique mais typologique que propose Hanno Wijsman dans le but, toujours, de définir
la notion de »bourguignon«. Cette fois, l’angle d’approche est différent. Au lieu des
ateliers et des centres de production, ce sont les commanditaires et leurs bibliothè-
ques qui sont pris comme point de départ et examinés. Ce changement de point de
vue, qui délaisse la chronologie au profit des regroupements par type, prend en
compte ce qui apparaı̂t comme un phénomène de mode, sans se confiner dans des
éléments de datation et de localisation des manuscrits. C’est ainsi que de nouvelles
fourchettes chronologiques s’imposent, qui ne correspondent plus à celles proposées
par Léon Delaissé. La catégorie des bibliothèques prébourguignonnes, non limitée
dans le temps, concerne non seulement les collections nobiliaires antérieures à
1445–1450 qui sont présentes essentiellement en Flandre ou en Brabant, mais aussi
celles du Nord qui se développent jusqu’en 1480–1490. On y trouve des textes tra-
ditionnels en langue vernaculaire, consignés dans des manuscrits peu enluminés que
rassemblent des nobles éloignés de la cour et peu susceptibles d’en subir l’influence,
tels Frank de Borseele ou Gaspar de Culembourg. Pour la seconde période, celle des
bibliothèques bourguignonnes, comprise entre 1445 et 1500, il en ressort un type de
collection défini globalement par les caractéristiques suivantes: prépondérance des
textes ou traductions en français sur les textes en latin ou en néerlandais; préférence
pour des textes ›didactico-moralisateurs‹, historiques et littéraires; goût marqué pour
les manuscrits richement enluminés; appel à des ateliers régionaux, notamment Bru-
ges mais aussi Gand, Mons et Lille. Ces éléments semblent correspondre à une mode
impulsée par un groupe de possesseurs nés entre 1420 et 1440 et le plus souvent élevés
à la cour de Philippe le Bon, et donc au fait des orientations bibliophiliques du prince
qu’ils cherchent à imiter. Quant à la troisième catégorie, elle rassemble les biblio-
thèques d’influence humaniste constituées surtout après 1500 dans les milieux essen-
tiellement ecclésiastiques qui recherchent des ouvrages classiques en latin, qu’ils
soient manuscrits ou imprimés.

Pour mieux définir ce qui est bourguignon, on peut se tourner vers la »lettre bour-
guignonne« bien qu’en réalité celle-ci ne soit qu’un dérivé de la cursiva formata
développée à l’origine par les scribes de la chancellerie royale de France durant la
seconde moitié du XIVe siècle. Mais son emploi s’est largement répandu à la cour de
Bourgogne dans les Pays-Bas méridionaux à partir des années 1430–1440. C’est là
que des scribes l’ont adaptée à la copie de textes de toutes sortes, d’où sans doute
l’appellation de »lettre bourguignonne«. Or, elle a été également utilisée en France, ce
qui rend bien difficile la distinction entre un manuscrit français et un manuscrit
bourguignon sur la base de l’écriture. Ces remarques amènent à se pencher sur les
racines françaises de la dynastie bourguignonne qui, sous Philippe le Hardi et Jean
sans Peur, a vécu à la française, alors que Philippe le Bon a cherché à prendre ses
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distances en s’installant dans le Nord. Le développement accéléré de sa bibliothèque
atteste d’une volonté de développer une culture typiquement bourguignonne, même
si elle s’inspire de la cour de Charles V. En donnant naissance à une culture bourgui-
gnonne forte, marquée par un engouement pour la bibliophilie, le duc cherchait à
conférer une certaine unité à l’ensemble de ses territoires dispersés et diversifiés.

Rechercher une réelle unité stylistique dans les manuscrits enluminés dans ce
patchwork s’avère décevant tant le tissu des influences artistiques est complexe. S’y
ajoutent les difficultés liées aux frontières linguistiques qui ne correspondent à au-
cune frontière culturelle, ainsi qu’aux frontières géographiques et politiques, trop
mouvantes à cette époque pour servir de délimitation. On peut cependant parler
d’un style de manuscrit bourguignon ou mieux d’un style de bibliothèque bourgui-
gnonne qui toutefois se définit d’abord par rapport à ce qui est français dans le but
ensuite de mieux s’en distinguer. Ainsi la notion de »bourguignon« s’affirme selon un
double mouvement, l’un venant de l’intérieur, par la volonté de Philippe le Bon de
changement vers un modèle culturel plus abouti que le modèle français, l’autre venant
de l’extérieur, par le biais de l’influence des anciennes formes culturelles et stylisti-
ques héritées de la période prébourguignonne. Mais peut-on parler d’un style bour-
guignon pour les manuscrits enluminés? Hanno Wijsman le pense, à condition d’ap-
préhender le problème du point de vue de la consommation des manuscrits, de leurs
commanditaires et de leurs acquéreurs, partant du principe que la demande précède
toujours l’offre, une demande qui a beaucoup plus de stabilitas loci que l’offre et qui
est donc plus fiable. Une définition plus juste doit d’abord tenir compte du mécénat
qui s’adresse aux producteurs locaux avant de prendre en considération le style qui,
lui, ne connaı̂t pas de frontière et n’est pas plus bourguignon que français, étant donné
la mobilité incessante des artistes, sans compter celle des objets manuscrits, portables,
importables, exportables.

À la cour de Bourgogne, la musique non plus ne semble pas connaı̂tre de frontière,
portée avec des interprètes venus de tous les coins de l’Europe. C’est ce qui ressort de
la contribution de David Fiala qui résume les principales caractéristiques du mécénat
musical des ducs de Bourgogne afin d’en saisir l’ampleur et de mesurer, d’une part,
son caractère innovateur par rapport à celui des cours contemporaines et, d’autre
part, son influence réelle sur le mécénat de cour européen. Les sources concernant les
institutions musicales bourguignonnes, bien qu’elles soient les plus riches d’Europe,
demeurent décevantes, car elles ne renseignent que les aspects liés à l’interprétation et
non à la création. Peu de chose aussi du côté des partitions conservées qui sont en
nombre réduit et avares d’informations. Quant aux œuvres elles-mêmes, l’on en
conserve tout au plus une demi-douzaine, toutes composées pour les cérémonies
papales des années 1430–1460, à l’exception d’une seule, malheureusement fragmen-
taire, écrite à l’occasion d’un événement princier. Il s’agit du »Nove cantum melodie«
de Gilles Binchois, produit en 1431 à la cour de Bourgogne pour le baptême du
premier fils de Philippe le Bon, Antoine de Bourgogne.

À défaut de sources plus explicites, il est possible d’explorer, non sans frustration
cependant, celles qui décrivent la présence des musiciens à l’hôtel. Ces derniers com-
prennent: pour la chapelle domestique, des clercs lettrés, qui sont presque tous prê-
tres; pour l’annonce de la présence du prince, des trompettes recrutés chez les offi-
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ciers laı̈cs; pour la cour, les hauts et bas ménestrels, eux aussi laı̈cs; et pour le duc, des
valets de chambre, laı̈cs ou non, sachant jouer des instruments bas, le plus souvent de
la harpe. Une cinquième catégorie, non recrutée celle-là, regroupe des courtisans et
même des enfants ayant de réelles aptitudes musicales.

Les ducs, formés à la musique, baignent donc dans une ambiance toute musicale. La
musique est certes associée à la distraction mais elle est avant tout liée à la dévotion du
prince. La chapelle de Bourgogne, chargée de chanter quotidiennement la messe, les
vêpres et complies est unanimement reconnue comme la meilleure ou presque. Sous
Jean sans Peur et Philippe le Hardi, elle surpassait toutes les chapelles plus anciennes
ou contemporaines. Sous leurs successeurs, entre 1430 et 1515, la chapelle fonctionne
avec une impressionnante régularité et son budget reste étonnamment constant, que
ce soit sous Philippe le Bon, Maximilien d’Autriche, Philippe le Beau ou même
Charles Quint.

L’organisation de la musique à la cour ne se limite pas à la chapelle, la cour étant le
lieu par excellence où peuvent se produire les premiers virtuoses connus de l’histoire
de la musique. Ce sont des musiciens laı̈cs, recrutés à titre individuel dans une aire
géographique allant de la Picardie à Amsterdam. Ils jouent pour distraire la cour,
puisant dans un répertoire de musique à danser et de chansons. Il s’agit d’un art
improvisé, qui n’a laissé que deux ou trois textes à la postérité. Le plus célèbre, un
extrait de six strophes, consigné dans le »Champion des dames« de Martin le Franc
(1440–1442), offre par sa précision une description unique de la musique de cour,
jusqu’à citer deux des compositeurs les plus savants de l’époque, Guillaume Du Fay
et Gilles Binchois. Un autre témoignage digne de mention se trouve dans le »De
inventione et usu musicae« de Johannes Tinctoris. La vie musicale des années 1470 y
est décrite au jour le jour, allant jusqu’à préciser, par exemple, les progrès techniques
du luthiste attitré de Charles le Téméraire. L’on voit à travers ces deux textes combien
les instrumentistes au service des ducs étaient respectés et admirés. Citons encore
l’Augsbourgeois Augustin Schubinger, premier virtuose du cornet, qui fut nommé
valet de chambre de Philippe le Beau, et qui a participé aux services chantés par la
chapelle, ce qui constitue une étape importante dans l’histoire de la musique à la cour
de Bourgogne.

Quittons le monde des interprètes pour aborder celui des compositeurs. Le désert
des sources est encore plus grand pour eux puisqu’aucun compte ou contrat n’a
survécu pour nous renseigner. Tout au plus quelques sources narratives men-
tionnent-elles les chansons interprétées lors du banquet du Faisan ou celles des
festivités nuptiales de Bruges en 1468, à l’occasion du mariage de Charles le Téméraire
avec Marguerite d’York. Mais on ne sait presque rien sur le déroulement des services
liturgiques. Les musicologues supposent que l’on y faisait du »chant sur le livre« en
improvisant de la polyphonie non notée sur le plain-chant.

Trop peu nous est parvenu pour qu’il soit possible d’appréhender la création à la
cour sous le principat de Philippe le Hardi. Même l’identification du célèbre Baude
Cordier avec Baude Fresnel, valet de chambre et harpeur du duc, demeure incertaine,
ce qui gêne l’évaluation des goûts ou des choix musicaux du duc. Le mécénat de Jean
sans Peur, moins fastueux, est en revanche plus facile à saisir, grâce à la conservation
des compositions du premier membre de sa chapelle domestique, Pierre Fontaine qui



315Les beaux-arts: vers l’innovation?

y est resté attaché plus de quarante ans. Les sept chansons qu’il a laissées et surtout
celle intitulée »A son plaisir« connurent une diffusion sans précédent. Quant au
mécénat musical de Philippe le Bon, il se concrétise essentiellement par le recrute-
ment de Gilles Binchois. Cet événement marque un tournant dans l’histoire du mé-
cénat ducal bourguignon à la fin des années 1420, car en effet, Binchois enrichit la
musique d’un répertoire très conséquent, avec une soixantaine de chansons et autant
de pièces religieuses redécouvertes plus récemment. Mais, force est de constater que
l’on a affaire à une production de conception étonnamment modeste, voire simplis-
sime, très conservatrice, sans innovation marquée, une musique qui, semble-t-il, vi-
sait d’abord à mettre en scène la dévotion du prince. C’est l’austérité religieuse du duc
qui prédomine ici, dans sa volonté de maintenir une chapelle respectueuse avant tout
des vertus d’humilité.

Quel contraste avec Charles le Téméraire, mélomane et musicien, qui dès la fin des
années 1450 s’occupe lui-même du recrutement des musiciens les plus renommés,
comme en témoigne dès 1457 le registre de son receveur général. Les engagements de
Robert Morton, Hayne de Ghizeghem et Adrien Basin attestent de son investisse-
ment personnel dans la musique. Charles fait aussi évoluer la chapelle, éventuelle-
ment sous l’influence italienne de la capella de’ cantori de Laurent de Médicis, en
consacrant la primauté des »mérites de voix« sur la traditionnelle hiérarchisation par
rang ecclésiastique. Le chœur, au sens musical moderne du terme, est né. Dans un tel
contexte d’innovation, il n’y a rien d’étonnant à ce que Charles ait aussi recruté
Antoine Busnoys dont la musique religieuse savante et inventive contraste tant avec
celle, fonctionnelle et austère, de Binchois. Alors que la musique de ce dernier figure
dans quatre manuscrits italiens, ce qui en dit long sur le peu d’intérêt de Philippe le
Bon pour la matière musicale, on conserve deux manuscrits de musique religieuse
produits à la cour de Charles où Antoine Busnoys composait. C’est peu et beaucoup
à la fois, lorsque l’on fait la comparaison avec les sources qui sont inexistantes avant
1470, et avec les inventaires de la même époque, si peu diserts sur tout ce qui concerne
les manuscrits musicaux. Il faudra attendre Philippe le Beau pour que se développe
une véritable politique en matière de bibliophilie musicale et de production de ma-
nuscrits musicaux de grand luxe à la cour de Bourgogne. Entre 1470 et 1500, seule la
chanson dite »bourguignonne«, mise à la mode par Binchois, avait laissé des traces
dans des chansonniers que les musicologues croyaient bouguignons mais dont l’ori-
gine ligurienne et la circulation dans l’entourage de la cour royale ont récemment été
démontrées par Paula Higgins. Les deux manuscrits conservés sont donc des traces,
d’autant plus précieuses qu’elles sont très rares, de la vie musicale à la cour de Bour-
gogne. Le premier, aujourd’hui à Bruxelles, contient, outre cinq messes de compo-
siteurs anglais écrites pour le mariage de Charles le Téméraire avec Marguerite
d’York en 1468, la plupart des motets de Busnoys. Le second, de la main du même
copiste, offert à Béatrice d’Aragon et aujourd’hui à Naples, contient six messes
»L’Homme armé« anonymes, parfois attribuées à Busnoys sur des bases stylistiques.
La possible origine bourguignonne de ces messes s’appuie sur des allusions symbo-
liques, tel le fameux incipit d’un rondeau anonyme qui renvoie explicitement à la
devise d’Antoine de Bourgogne: Nul ne s’y frotte. L’une des chansons fait référence
au »prince Charles« tandis qu’une autre établit un lien éventuel avec l’ordre de la
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Toison d’or. Or, ce dernier, qui suivait de près l’organisation liturgique et musicale
des cérémonies prescrites, pourrait avoir offert un contexte idéal aux six messes
»L’Homme armé« de Naples. Voilà bien de quoi faire de la cour de Bourgogne, selon
les termes mêmes de David Fiala, »un mécène complet« à qui revient le choix des
grands interprètes ainsi que la commande d’œuvres majeures pour l’histoire de la
musique au XVe siècle, par-delà les Alpes.

Pour conclure, il convient d’insister sur la nécessité de résoudre certains problèmes
méthodologiques avant de prétendre parler d’un art bourguignon ou d’un style bour-
guignon qui soit propre aux ducs et à leurs sujets, qu’ils vivent à la cour ou à la ville.
On aura compris que l’art de la sculpture demande à être réévalué en tenant compte
des œuvres produites ailleurs qu’à Dijon et sa région. Il existe, en effet, d’autres styles
officiels que celui de Champmol, ainsi qu’en témoignent des ensembles majeurs con-
çus pour les ducs des provinces du Nord mais qui sont encore très peu étudiés. C’est à
travers le vocabulaire stylistique parisien que Philippe le Bon affirme son allégeance à
la dynastie des Valois. Nul doute également que derrière ce que les spécialistes de la
littérature dite »bourguignonne« au XIXe/XXe siècle ont voulu voir comme les pré-
mices du sentiment national belge, se cache une forte revendication identitaire desti-
née à positionner les ducs par rapport à la France, ceux-ci se considérant différents et
distincts d’elle, donc bourguignons, mais en même temps légitimés par elle, donc
Valois. L’écrit et son support, le livre, doivent bénéficier d’une approche débarrassée
d’a priori anachroniques qui faussent notre compréhension de la création littéraire à
la cour de Bourgogne. Que dire de la production des manuscrits enluminés dont on a
bien du mal à cerner les caractéristiques stylistiques proprement bourguignonnes qui
la démarqueraient d’une production de style français? Il y a, là encore, une tendance
anachronique à vouloir s’approprier un art en le rattachant à des frontières géogra-
phiques et linguistiques qui avaient bien peu de prise sur son épanouissement au
XVe siècle. L’approche par le biais des commanditaires, de leurs goûts et de leur désir
d’égaler le prince amène à une vision beaucoup plus juste de l’histoire du livre en-
luminé au temps des ducs de Bourgogne.

L’on en vient à penser que le qualificatif »bourguignon« conviendrait mieux à l’art
de la tapisserie qui, à la lumière d’une lecture renouvelée des sources, fait émerger une
réalité insoupçonnée, celle de la commande urbaine, aussi forte sinon plus forte que la
commande ducale. Tout intérieur bourgeois bourguignon cossu se devait d’être paré
d’une »chambre de tapis«, et il serait intéressant de voir quelle faveur cette mode
bourguignonne a pu avoir à l’étranger et notamment en France. Nul doute en tout cas
que ce soit la musique élaborée à la cour de Bourgogne qui ait eu le plus grand
retentissement en Europe, grâce à un mécénat ducal hors du commun qui, de 1400 à
1550, a permis à plusieurs générations de musiciens et de chantres franco-flamands de
pousser l’art savant du contrepoint à son plus haut degré de perfection jusqu’à en faire
un trait distinctif, authentiquement bourguignon, de l’histoire de la musique euro-
péenne.


