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LUDOVIC NYS

»En ramenbrance de ses predecesseurs«
Tendances de la sculpture officielle sous Philippe le Bon

et Charles le Téméraire1

INTRODUCTION

»Si seulement Giorgio Vasari était né en Bourgogne! […] Mais voilà, il était d’Arezzo
et non d’Arras2!«

William E. Wallace se plaı̂t à imaginer quelle serait notre compréhension des »arts
bourguignons« si, dans les anciens Pays-Bas, la tradition historiographique avait
connu un développement comparable à celui atteint dans l’Italie des Quattrocento et
Cinquecento. Pour suggestif qu’il soit, le raccourci qui joue sur l’homonymie des
deux villes de Toscane et d’Artois n’en est pas moins anachronique. Une œuvre aussi
considérable que le furent les »Vite« n’était concevable qu’en Italie. En tant qu’elle
procède d’une démarche réflexive de l’artiste, à la fois praticien, historien des arts et
théoricien, alimentée à la source des auteurs classiques, la littérature de l’art constitue
en sa qualité de »symptôme culturel« l’une des manifestations exemplaires de cette
Renaissance qui reste d’abord un phénomène proprement italien. Que ce genre his-
toriographique ne soit apparu au nord des Alpes que bien plus tard, à la faveur de
l’italianisme qui y marquera l’évolution du goût, ne doit, dès lors, pas surprendre,
non plus d’ailleurs que la dette liant à Vasari le »Schilder-Boeck« de Karel Van Man-
der (1604)3. La filiation italienne d’un Jean Lemaire de Belges, le premier auteur de
nos régions à nous livrer, dans sa »Couronne margaritique« (datant de 1504 mais
publiée en 1549), les noms d’artistes flamands du XVe siècle, est elle-même un fait
suffisamment avéré pour qu’il soit encore nécessaire de s’y attarder4. Pourtant, à y
regarder de plus près, le panorama qui se profile derrière les rimes du panégyriste de
Marguerite d’Autriche et la prose du peintre et compilateur d’Haarlem5 reflète une
situation bien différente de celle décrite par les Ghiberti, Landino et Vasari. Walter

1 Je tiens à remercier ici le professeur Werner Paravicini de m’avoir convié à ce colloque. Ne sont
reprises en notes que les références récentes auxquelles les lecteurs pourront se reporter pour
une orientation bibliographique plus complète.

2 William E. Wallace, compte rendu de: Marina Belozerskaya, Rethinking the Renaissance.
Burgundian Arts Across Europe, dans: Renaissance Studies 18/1 (2004), p. 159–162, ici p. 159.

3 Karel Van Mander, Schilder-Boeck, Alkmaar 11604.
4 Jean Frappier, Jean Lemaire de Belges et les beaux-arts, dans: Atti del quinto congresso inter-

nazionale di lingue e letterature moderne, Florence 1955, p. 107–114.
5 Julius von Schlosser, La littérature artistique, manuel des sources de l’histoire de l’art mo-

derne, trad. de l’allemand par Jacques Chavy, Paris 21996, p. 363–365.
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Melion a justement observé que ne figuraient, dans le »Schilder-Boeck«, que les noms
de peintres et de graveurs, peinture et gravure y représentant en quelque sorte une
alternative flamande ou néerlandaise aux »arts du dessin« en Toscane, peinture, sculp-
ture et architecture6. Chez Jean Lemaire également, il n’est question que de peintres,
au demeurant plus ou moins directement liés aux milieux de la cour de Bourgogne.
Comment comprendre ce silence sur les arts du relief? La réponse réside, d’abord,
dans l’héritage classique de l’Italie et, a contrario, dans l’absence en Europe septen-
trionale d’une même tradition qui y aurait conduit à considérer isolément la sculpture
du point de vue perceptif. Mais il ne s’agit peut-être pas de la seule raison. Faute
d’une tradition d’ateliers aussi solidement enracinée qu’elle avait pu l’être en Toscane,
Van Mander, là où Vasari avait fait débuter ses notices biographiques très tôt, avec
Cimabué et Cavallini, ne remonte pas au-delà de l’époque des frères van Eyck. Sans
doute l’Italie du Trecento n’était-elle pas la Flandre du XIVe siècle, et la révolution
opérée en peinture par un Giotto, déjà chantée par Dante et Boccace, ne connaissait-
elle pas, pour cette époque et dans nos régions, d’équivalents qui auraient justifié de
voir inscrits leurs noms au panthéon des grands peintres du Nord. Le constat n’en est
pas moins surprenant, car c’est précisément durant la période précédant les van Eyck,
sous les règnes des deux premiers Valois de Bourgogne, que l’art de la sculpture, dans
les territoires ressortissant à leur autorité, paraı̂t avoir atteint son acmé. Kathleen
Morand ne manque pas de le rappeler: »Le culte de l’artiste en tant que personnalité
n’a laissé que peu de traces dans la littérature médiévale, et aucune dans le cas de Claus
Sluter7«.

Le silence sur la sculpture opposé par la littérature de l’art des régions du Nord
s’expliquerait-il donc par un effacement de cette mémoire et, son corollaire, l’appa-
rition tardive au nord des Alpes d’une tradition historiographique qui leur fût pro-
pre? La raison, en réalité, tient sans doute autant à la chronologie qu’à la géographie
des territoires disjoints des États dits »bourguignons«, partagés entre un »par-deçà«
et un »par-delà«. Karel Van Mander était par adoption un homme du Nord, Jean
Lemaire, un Hennuyer lié à la cour de Malines; tous deux étaient étrangers aux riches
terres de Bourgogne, entre-temps, d’ailleurs, réintégrées dans le giron de la Cou-
ronne. Issus des milieux lettrés du Nord, ces deux auteurs ne font l’honneur d’une
notice ou d’une rime qu’aux artistes des Pays-Bas à l’œuvre desquels les cercles
proches de la cour avaient contribué à assumer une notoriété durable. Or, ces artistes,
dans le sillage des van Eyck, sont tous des peintres, tandis que nombre de ceux ayant
joui des faveurs de l’entourage ducal sous Philippe le Hardi et Jean sans Peur étaient
des sculpteurs, attachés au terroir bourguignon quand bien même leur origine eut été
septentrionale. Il n’est pas indifférent de ce point de vue que les seuls sculpteurs à
avoir accédé, sous les Valois de Bourgogne, au statut d’artiste de cour appointé, Jean

6 Walter Melion, Shaping the Netherlandish Canon: Karel van Mander’s Schilderboeck, Chicago
1991, p. 156–157; Id., Karel Van Mander et les origines du discours historique sur l’art dans les
Pays-Bas au XVIIe siècle, dans: Édouard Pommier (dir.), Histoire de l’histoire de l’art, 1: De
l’Antiquité au XVIIIe siècle, Paris 1995 (cycles de conférences organisées au musée du Louvre,
1991–1995), p. 177–227. Également: Marina Belozerskaya, Rethinking the Renaissance. Bur-
gundian Arts Across Europe, Cambridge 2002, p. 15–17.

7 Kathleen Morand, Claus Sluter. Artist at the Court of Burgundy, Austin 1991, p. 7.
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de Marville, Claus Sluter, Claus de Werve, et plus tard Antoine le Moiturier, aient été
établis en Bourgogne, et actifs au demeurant, sous les deux premiers ducs de Valois (à
l’exception du Moiturier)8. En revanche, les seuls »peintres et valets de chambre du
duc« sous Philippe le Bon et Charles le Téméraire sont des artistes actifs en Flandre et
en Artois: Jan van Eyck, Hue de Boulogne et Pierre Coustain. Philippe le Hardi,
certes, s’était adjoint à Dijon les services de deux peintres qu’il avait élevés à un statut
équivalent, Jean de Beaumetz dès 1376 et Jean Malouel en 1397, mais il n’est pas
moins significatif, dans le même temps, qu’un Jacques de Baerze, l’auteur des parties
sculptées du retable »de la Passion« de Champmol, n’ait rencontré la même recon-
naissance, alors qu’était promu au titre de peintre de cour, en 1384, Melchior Broe-
derlam, pourtant associé à la même entreprise. Le tailleur d’images de Termonde,
quelle que fût son introduction dans l’entourage de Louis de Male, était d’abord un
fabricant de retables, et c’est bien en cette qualité que l’on fit appel à lui à Dijon9. Ces
œuvres mobilières étaient de celles que l’on produisait en nombre en Flandre, dont
les commandes émanaient autant des notabilités urbaines que des cercles de la cour. Il
suffit pour s’en convaincre de les confronter aux chefs-d’œuvre de Sluter. L’écart
entre les reliefs encore traditionnels du retable de la Passion et les figures monumen-
tales du »Puits de Moı̈se« ou du portail de la chartreuse de Champmol donne la
mesure des implications du style en termes de fonction, de réception et de destination
des œuvres. Ce qui paraı̂t bien avoir été en jeu en priorité, au cœur du réalisme de la
sculpture bourguignonne – celle du moins qui, officielle, sortait des ciseaux des ima-
giers de la cour –, c’est la vocation de ces images de pierre d’une vigoureuse présence
plastique à incarner la personne de leurs commanditaires princiers. Les effigies fu-
néraires des deux tombeaux ducaux de Dijon, les figures des fondateurs en prière au
portail de la chartreuse, quoi que l’on ait pu affirmer de la sensibilité concrète de leurs
auteurs (prétendument caractéristique de mentalités forgées au creuset de la culture
urbaine de Flandre et du Brabant), sont d’abord frappées au coin de la volonté de
princes français, soucieux comme le furent les autres fils du roi Jean, de laisser par ces
portraits gravés dans la pierre le souvenir de leurs libéralités.

La Bourgogne, patrie de sculpteurs, les anciens Pays-Bas, terre de peintres et chan-
tres de la couleur: voilà bien un poncif dont on serait en peine de trouver le moindre
contredit dans la littérature récente. La tendance, incontestablement, est forte et
reflète la distance qui est supposée avoir séparé les paysages artistiques de ces deux
pôles géographiques; encore laisse-t-elle intactes certaines questions qui attendent
toujours d’être éclaircies ou, du moins, d’être précisées. Si le rôle assigné à la sculpture
en Bourgogne dans l’entourage des deux premiers ducs de Valois10 a été mis en lu-

8 Sherry C. M. Lindquist, »The Will of a Princely Patron« and Artists at the Burgundian Court,
dans: Stephen J. Campbell (dir.), Artists at Court. Image-making and Identity 1300–1500,
Boston 2004, p. 46–56.

9 Ludovic Nys, L’art à la cour de Flandre à l’époque du mariage de Philippe le Hardi et Marguerite
de Male, dans: L’art à la cour de Bourgogne. Le mécénat de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur
(1364–1419). Catalogue d’exposition. Dijon, musée des Beaux-Arts, 28 mai–15 sep. 2004, Paris
2004, p. 52–64, ici p. 63.

10 En dernier recours, après les études d’Arthur Kleinclausz, Georg Troescher, Kathleen Morand:
Renate Prochno, Die Kartause von Champmol. Grablege der burgundischen Herzöge
1364–1477, Berlin 2002.
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mière, qu’en a-t-il été de la place réservée aux arts du relief sous leurs successeurs dans
les anciens Pays-Bas? Le conservatisme des productions sculptées plus tard en Bour-
gogne apparaı̂t sous ce rapport très révélateur, qui trahit l’empreinte du style de Sluter
dans l’élaboration d’un idiome régional proprement bourguignon. Peut-être, une
commande telle que la sépulture de Jean sans Peur, pour laquelle il fut fait appel en
1443 au ciseau de Jean de la Huerta11, répondait-elle, dans le chef du duc, au désir
d’inscrire visuellement dans la lignée de ses prédécesseurs son action dans le territoire
de »par-delà«; mais l’adhésion au répertoire des formes slutériennes de l’Aragonais et
d’Antoine le Moiturier, qui lui succédera à l’automne 1469, n’en dénonce pas moins la
survivance en Bourgogne et dans les régions périphériques de ce style réaliste, puis-
sant et monumental, que l’Avignonnais d’adoption bourguignonne aura hérité de son
oncle Jacques Morel, l’auteur du tombeau de Charles de Bourbon et d’Agnès de
Bourgogne à Souvigny (le contrat est daté du 24 juin 1448, il sera achevé avant 1453),
lui-même influencé par Sluter. De ce point de vue, l’acception restrictive, strictement
géographique, de la formulation française »sculpture bourguignonne« rend compte
de la spécificité régionale de cette veine, issue du premier cercle de sculpteurs de
l’entourage de Philippe le Hardi, d’une façon plus juste que la formulation allemande
»burgundische Plastik« et, a fortiori, que la formulation anglaise »burgundian arts«,
qui, de portée beaucoup plus large, inclut l’ensemble de la production des États dits
»bourguignons« tant de »par-delà« que de »par-deçà«.

Le regard minoratif porté sur la sculpture officielle sous Philippe le Bon et Charles
le Téméraire n’est, à l’évidence, pas étranger à la fascination exercée par les œuvres des
Marville, Sluter et de leurs épigones directs. Art puissamment individualisé, le réa-
lisme de pierre sous les deux premiers Valois de Bourgogne ne pouvait, dans une
perspective évolutionniste, que prendre la valeur paradigmatique d’une rupture ra-
dicale avec le canon esthétique normatif du style courtois international, de ses ten-
dances les plus édulcorées du moins. Les commandes ducales ultérieures dans les
territoires du Nord, en comparaison, déclinent une tout autre sensibilité, moins net-
tement différenciée des productions contemporaines, qui aura pu conduire à n’y
reconnaı̂tre qu’une modalité parmi d’autres de la Spätgotik de l’Europe du Nord-
Ouest. Faut-il s’étonner de n’y trouver, à l’exception notable de la statue orante de
Philippe le Bon anciennement à Saint-Pierre de Lille12 (fig. 1), aucune effigie princière
en pied de dimensions et d’une tangibilité comparables aux statues des fondateurs de
Champmol? Ces œuvres ne portent pas moins l’empreinte des intentions et de l’im-
plication personnelles de leurs commanditaires, et constituent bien en cela, au-delà de
leurs enjeux programmatiques, un fait de style qui, à son tour, a pu contribuer à la
formulation et à la diffusion dans les anciens Pays-Bas d’un nouveau langage de
formes du gothique tardif. Elles trahissent en outre, ainsi que l’a noté Wim Swaan à

11 Pour une orientation bibliographique, voir la notice de Sophie Jugie, dans: L’art à la cour de
Bourgogne (voir n. 9), p. 251–255.

12 Aubin-Louis Millin, Antiquités nationales ou Recueil de monuments pour servir à l’histoire
générale et particulière de l’Empire françois, 5, Paris 1799, p. 78. Belozerskaya, Rethinking the
Renaissance (voir n. 6), p. 103, date à tort cette œuvre de 1434. La date de 1734 donnée par
Millin, qui correspond probablement à l’application du cartouche sous le groupe sculpté, est
confirmée par le style de son encadrement.



Fig. 1 Statue priante de Philippe le Bon présenté par son saint patron, anciennement en collagiale 
Saint-Pierre de Lille, vers 1450–1455?, burin tiré d’Aubin-Louis Millin, Antiquités nationales ou 
Recueil de monuments pour servir à l’histoire générale et particulière de l’Empire françois, 5, Paris 
1799, notice LIV, pl. 9 (© Lille, bibliothèque municipale).
Fig. 2 Gisant d’Anne de Bedford, duchesse de Bedford († 1432), vers 1435–1440, marbre blanc 
et pierre de Dinant, provient de l’église des Célestins de Paris, aujourd’hui au musée du Louvre 
(© Paris, musée du Louvre).



Fig. 3 Tombeau de Louis de Male, Marguerite de Brabant et Marguerite de Male – Vue d’ensemble, 
1454–1455, anciennement en la collégiale Saint-Pierre de Lille, burin tiré d’Aubin-Louis Millin, Anti-
quités nationales ou Recueil de monuments pour servir à l’histoire générale et particulière de l’Empire 
françois, 5, Paris 1799, notice LIV, pl. V (© Lille, bibliothèque municipale).
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Fig. 4 Triple gisant de Louis de Male, Marguerite de Brabant et Marguerite de Male, 1454–1455, tiré 
d’Antoine de Succa, Mémoriaux, début du XVIIe siècle, dessin à la plume, Bruxelles, KBR, Ms. II 1862, 
fol. 55r (© Bruxelles, KBR). Reconstitution du monument d’après Anne McGee Morganstern, Gothic 
Tombs of Kinship in France, the Low Countries and England, Pennsylvanie 2000, p. 147.



Fig. 5 Statuettes du soubassement du tombeau de Louis de Male: (de gauche à droite et 
de haut en bas) Philippe le Bon, Charles le Téméraire, Jean sans Peur, Jean de Clèves, vers 
1454–1455, tiré d’Antoine de Succa, Mémoriaux, début du XVIIe siècle, dessin à la plume, 
Bruxelles, KBR, Ms. II 1862, fol. 56r (© Bruxelles, KBR).



Fig. 6 Philippe de Saint-Pol, vers 1450–1455?, dessin à la mine de plomb, anciennement à 
Amsterdam, collection Mannheimer (aujourd’hui disparu) (© d’après Sonkes, Dessins du 
XVe siècle: Groupe van der Weyden. Essai de catalogue des originaux du maître, des copies et 
des dessins anonymes inspirés par son style, Bruxelles 1969, pl. LXVa [E 17]).



Fig. 7 Statuette du soubassement du tombeau de Louis de Male: Jean de Clè-
ves, vers 1454–1457, dessin tiré d’un recueil de dessins anonyme, vers 1750–
1780, Lille, bibliothèque municipale, Ms. 852, fol. 17r (© Lille, bibliothèque 
municipale).



Fig. 8 Statuette du soubassement du tombeau de Louis de Male: Jean, comte 
d’Étampes?, vers 1456–1457?, dessin à la plume et aquarellé, tiré de Michel-Ange 
du Bois de Cretons, »Les 24 statuettes du tombeau de Louis de Male à Saint- 
Pierre de Lille«, 1731–1747, Normandie, collection privée, fol. 20r (© de l’auteur).



Fig. 9 Portraits de Marguerite de Bourgogne? (en haut), Jean IV de Brabant (en bas à gauche) et 
Philippe de Saint-Pol (en bas à droite), d’après des panneaux peints, milieu et début du XVe siècle, 
tirés d’Antoine de Succa, Mémoriaux, début du XVIIe siècle, dessins à la plume, Bruxelles, KBR, 
Ms. II 1862, fol. 2r (© Bruxelles, KBR).



Fig. 10 Statuette présumée de Marguerite de Bourgogne, vers 1454–1457, tiré d’Antoine de Succa, Mé-
moriaux, début du XVIIe siècle, dessin à la plume, Bruxelles, KBR, Ms. II 1862, fol. 58r (en bas à gauche) 
(© Bruxelles, KBR).



Fig. 11 Tombe de Jeanne de Brabant († 1406), 1458–1459, d’après Charles de Rietwyck, Sigillographica 
Belgica, dessin à la plume gouaché, Bruxelles, KBR, Ms. 22583, fol. 82v–83r (© Bruxelles, KBR).



Fig. 12 Gisants de Jeanne de Brabant († 1406) et de Guillaume de Brabant († 1410), 1454 et 1458–
1459, bois polychrome, tiré d’Antoine de Succa, Mémoriaux, début du XVIIe siècle, dessins à la 
plume, Bruxelles, KBR, Ms. II 1862, fol. 74r (© Bruxelles, KBR).



Fig. 13 Bas-relief funéraire du chanoine Ditmar de Brême († 1439), calcaire blanc (pierre d’Avesnes?), 
Anderlecht, collégiale Saints-Pierre-et-Guidon (© d’après Citadelle & Mazenod).



Fig. 14 Renier van Thienen? (fonte), gisant d’Isabelle de Bour-
bon († 1465), vers 1475–1480, bronze, Anvers, cathédrale Notre-
Dame (© d’après Citadelle & Mazenod).



Fig. 15 Renier van Thienen? (fonte), statuettes présumées de l’empereur Louis de Bavière († 1347) et 
d’Albert de Bavière († 1404) (ou Guillaume IV/VI de Bavière [† 1417]) vers 1475–1480, bronze; pro-
viennent du soubassement du tombeau d’Isabelle de Bourbon à Anvers, aujourd’hui au Rijksmuseum 
d’Amsterdam (© Amsterdam, Rijksmuseum).



Fig. 16 Tombeau du cœur de l’évêque de Cambrai Jean de Bourgogne 
(† 1480), vers 1475–1480, bronze ou laiton, anciennement à la cathédrale 
Notre-Dame de Cambrai, d’après Roger de Gaignières, Recueil de des-
sins de tombeaux, Paris, BNF, Ms. lat. 17025, fol. 37r (© Paris, BNF).



Fig. 17 Statues de Jacqueline de Bavière, Philippe le Bon, Isabelle de Portugal et Guillaume IV de Ba-
vière (de gauche à droite), vers 1470–1490, chêne; proviennent de l’ancien hôtel de ville d’Amsterdam, 
aujourd’hui à l’Amsterdams Historisch Museum (© Amsterdam, Historisch Museum).
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propos des statuettes en bronze d’Amsterdam »inspirées par des figures peintes plu-
tôt que par les formes plastiques puissantes de Sluter13«, un rapport nouveau à la
conception graphique. D’essence aristocratique, un tel infléchissement du style,
peut-être inspiré des tendances picturales les plus évoluées, relève, à n’en pas douter,
d’un parti esthétique déterminé par le dictat du goût des milieux de la cour. Voici que
désormais se trouvait modifié le statut de l’image publique du prince et de son entou-
rage curial, différent de la place qui lui avait jusqu’alors été assignée sous les quatre
frères de Valois.

LE TOMBEAU DE MICHÈLE DE FRANCE

Les commandes de sculpture de Philippe le Bon, susceptibles de rencontrer les pré-
occupations dynastiques d’un prince de souche française, se limitent pour l’essentiel
aux tombeaux de membres de la famille de Bourgogne. Il n’apparaı̂t pas toutefois
qu’elles aient au début ressorti à la gestion personnelle et exclusive du duc; ces com-
mandes n’assument donc sans doute pas encore, ainsi qu’il en sera des commandes
ultérieures, le caractère d’un véritable art officiel. Avant la création par le duc en 1445
de l’institution de l’Épargne, pour conduire et servir nos particuliers et privez affaires
desquelles voulons l’administration et cognoissance estre et demourer devers nous14, la
charge de ces commandes est laissée à l’administration centrale ou à celles des do-
maines sur la caisse desquelles sont imputées ces dépenses somptuaires. Dès 1435, le
duc délègue au prieur des Dominicains de Louvain, en contrepartie du don d’un
montant de 50 florins clinckarts de 40 gros de Brabant, le soin de faire restaurer le
tombeau du duc Henri III de Brabant et de son épouse Alix de Bourgogne, l’une de
ses lointaines aı̈eules de la branche des Capet15. L’initiative de la commande du tom-
beau de sa première épouse Michèle de France, prématurément décédée en 1422,
remonte à la même année. Érigé en l’abbaye Saint-Bavon à Gand, puis transféré en
1540 en l’église Saint-Jean, future cathédrale Saint-Bavon, il y sera détruit par les
iconoclastes en 1566. Il n’est donc plus possible de s’en faire une idée approximative si
ce n’est par ce que nous en apprend le compte de la recette générale de Flandre et
d’Artois de 144316. Le coffre du mausolée était constitué d’une dalle et, sur ses quatre
côtés, de plaques de marbre noir de Dinant; le gisant, les vingt statuettes du soubas-
sement et leurs dais, quant à eux, étaient d’albâtre (le terme est, notons-le, souvent

13 Wim Swaan, The Late Middle Ages. Art and Architecture from 1350 to the Advent of the
Renaissance, Londres 1977, p. 125–126.

14 P. Kauch, Le Trésor de l’Épargne, création de Philippe le Bon, dans: Revue belge de philologie
et d’histoire 11 (1932), p. 703–720.

15 Alexandre Pinchart, Archives des arts, sciences et lettres. Documents inédits, 1re série 2, Gand
1863, p. 136–137.

16 Paiement à Gilles le Blackere, édité dans Léon de Laborde, Les ducs de Bourgogne. Études sur
les lettres, les arts et l’industrie pendant le XVe siècle, 2e partie: Preuves, 1, Paris 1849,
p. 352–353, n° 1196; paiement à Tydeman Maes, édité dans: ibid., p. 385–387, n° 1373; livraison
des pierres de Dinant, édité dans: Pinchart, Archives des arts (voir n. 15), 1, 1860, p. 129.
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utilisé à tort dans les textes anciens pour désigner le marbre blanc importé d’Italie). Sa
typologie et le choix de ces matériaux précieux pourraient avoir été inspirés de la
sépulture du comte Louis de Nevers, érigée vers 1360 à Saint-Donat de Bruges, qui
était elle aussi en pierre noire polie et en albâtre. C’est, d’ailleurs, aux compétences
d’un tailleur d’albâtre de cette même ville, Gilles le Blackere, que l’on fait appel pour
le tombeau de Michèle de France, et c’est à un de ses concitoyens, le tailleur de pierres
demourant à Bruges, Tydeman Maes, que l’on confie quelque huit ans plus tard la
reprise du chantier interrompu. Si l’on ne sait, pour ainsi dire, rien du premier sculp-
teur, l’activité et l’insertion dans le milieu brugeois du second sont nettement mieux
cernées. Son style conservateur, aux inflexions encore linéaires, nous est révélé par
deux anges en bois polychrome signés Tydeman Maes Bruggia (ils sont conservés
aujourd’hui au musée du Prado à Madrid)17.

LE TOMBEAU D’ANNE DE BOURGOGNE

Le tombeau que Philippe le Bon fait ériger au cours des mêmes années aux Célestins
de Paris en mémoire de sa sœur Anne de Bourgogne, duchesse de Bedford (morte le
14 novembre 1432), n’est pas non plus ce que l’on peut considérer comme une œuvre
progressiste (fig. 2). Jeffrey Chipps Smith a mis en évidence la dette liant ce monu-
ment à l’art parisien de la fin du XIVe et du début du XVe siècle18. Le type de la statue
gisante, quoi qu’il en soit de l’origine flamande présumée de son auteur, le tailleurs
d’ymaiges demourant à Paris, Guillaume de Veluten19, se réfère clairement aux mo-
dèles d’effigies officielles, celle en particulier de Jeanne de Bourbon due au ciseau de
Jean de Thoiry, qui se dressait au portail des Célestins, peut-être également celle de
Béatrice de Bourbon († 1383), qui se trouvait à l’origine aux Jacobins de Paris. Des
motivations privées, l’affection profonde que le duc portait, fait bien connu, à sa
jeune sœur notamment, ont certes pu se trouver, dans ce cas, à l’origine de l’initiative
de la commande, à un moment où il était acquis que rien ne serait entrepris par les

17 John W. Steyaert, Laat-gotische beeldhouwkunst in de Bourgondische Nederlanden. Cata-
logue d’exposition, Gand, musée des Beaux-Arts, 18 sept.–27 nov. 1994, Gand 1994, p. 194–197.

18 Jeffrey Chipps Smith, The Tomb of Anne of Burgundy, Duchess of Bedford, in the Musée du
Louvre, dans: Gesta. International Center of Medieval Art 23/1 (1984), p. 39–50.

19 Pièces exploitées, pour partie inédites: Lille, archives départementales du Nord [= ADN], B
1983, n° 59100 (18 sept. 1444); B 2005, n° 60422 (2 déc. 1450); B 2005, n° 60440 (19 déc. 1450); B
2013, n° 61109 (1er févr. 1454 n.st.); B 2015, n° 61290 (6 févr. 1454 n.st.). Cf. Werner Paravicini,
Bertrand Schnerb, Les »investissements« religieux des ducs de Bourgogne à Paris, dans: Id.
(dir.), Paris, capitale des duc de Bourgogne, Paris 2007 (Beihefte der Francia, 64), p. 185–218, ici
p. 190–194. Sur Guillaume de Veluten: Michèle Beaulieu, Victor Beyen, Dictionnaire des
sculpteurs français du Moyen Âge, Paris 1992 (Bibliothèque de la Société française d’archéo-
logie, 19), p. 92. Ce sculpteur, décédé dès avant septembre 1444, s’était vu allouer par le duc un
hostel a Paris ou la dicte sepulture a esté par huit annees (Lille, ADN, B 2005, n° 60422, édité dans
Laborde, Les ducs de Bourgogne [voir n. 16], 2, 1851, p. 215, n° 4016), une indication chrono-
logique qui laisse entendre que le chantier de la tombe avait débuté vers 1435–1436. À ce propos,
Francis Salet, compte rendu de Chipps Smith, The Tomb of Anne of Burgundy (voir n. 18),
dans: Bulletin monumental 144/1 (1986), p. 80–82.
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héritiers de Bedford. Mais d’autres raisons ont également dû jouer dans un contexte
politiquement lourd de sens, à l’époque du traité d’Arras et au lendemain du double
meurtre de Louis d’Orléans et de Jean sans Peur, a fortiori dans l’enceinte d’une église
abritant la chapelle d’Orléans que pourvoira le fils de Louis, Charles d’Orléans (l’un
des instigateurs du meurtre de Montereau). Faut-il voir dans cette convergence de
dates et de lieux, comme l’a pensé Jeffrey Chipps Smith, un indice de ce que Philippe
le Bon, déchiré entre son alliance anglaise et la nécessité de sceller une paix durable
avec le roi de Bourges, aura cherché à afficher par ce monument son souhait d’un
rapprochement entre les branches rivales des Valois? Ce qui apparaı̂t en tout cas
incontestable est sa volonté d’affirmer dans ce lieu, hautement symbolique et auquel
était attachée la mémoire de Charles V, la présence dynastique de la lignée des Valois
de Bourgogne. Mais il est tout aussi manifeste qu’à défaut d’y laisser sa marque
stylistique, il se sera ici contenté de s’adapter au goût français. Le programme icono-
graphique des statuettes du soubassement est lui-même, dans sa conception, riche en
enseignements. Ainsi, Françoise Baron a montré comment cette suite comprenait à
l’origine, outre une série de priants anonymes (dont deux sont aujourd’hui conservés
au Louvre et au musée de Cluny20), trois personnages identifiables au duc de Bedford,
à Philippe le Bon et à Jean sans Peur. Un tel parti, ainsi qu’elle le rappelle, se rattachait
à deux formules distinctes, celle »magnifiée à Champmol du cortège des funérailles«
et celle »de l’évocation figurée, explicite et voulue des attaches familiales et dynasti-
ques«21. La combinaison, rare, de ces deux formules trouve probablement son origine
dans le cercle royal. Une relation en particulier s’impose avec la double sépulture de
Charles VI et d’ Isabeau de Bavière à Saint-Denis dont la commande (à laquelle fut
peut-être associé Bedford) avait été passée, en 1423, au fils présumé du sculpteur des
Célestins, Pierre de Thury (ou Thoiry). Cette sépulture, aux côtés des deux figures
mythiques de la lignée royale, Saint Louis et Charlemagne, comptait plus d’une
trentaine d’autres personnages (aujourd’hui disparus), sans doute des officiers de la
maison du roi qui formaient le cortège funèbre22.

20 Françoise Baron, Musée du Louvre, département des sculptures du Moyen Âge, de la Renais-
sance et des Temps modernes. Sculpture française, 1: Moyen Âge, Paris 1996, p. 203–204.

21 Ead., Le décor du soubassement du tombeau d’Anne de Bourgogne, duchesse de Bedford
(† 1432), dans: Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France (1990), p. 262–274, ici
p. 270.

22 Ead., Le tombeau et la chapelle funéraire de Charles VI à Saint-Denis, dans: Geneviève Bresc-
Bautier et al. (dir.), La sculpture en Occident. Études offertes à Jean-René Gaborit, Dijon 2007,
p. 69–77.
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LE TOMBEAU DES DE MALE

La plus prestigieuse commande de sculpture de Philippe le Bon nous ramène dans les
anciens Pays-Bas. Le 29 octobre 1453, le duc en personne signe le contrat23 pour
l’exécution et l’érection en la chapelle Notre-Dame de la Treille à Saint-Pierre de
Lille, d’une tombe monumentale de laton et de pierre d’Antoing à la mémoire de
Louis de Male, de sa femme Marguerite de Brabant et de leur fille Marguerite (fig. 3).
Instruction avait été donnée à la duchesse de négocier, en son nom, le détail des
dispositions avec le fondeur bruxellois Jacques de Gérines. Le caractère personnel de
la commande était rappelé dans le texte de l’épitaphe gravée dans le laiton aux pieds
du gisant comtal24. Il se trouve confirmé par l’imputation sur la caisse de l’Épargne25

du montant considérable de 2000 couronnes d’or de 48 gros de Flandre affectées à sa
réalisation. Achevé, au moins dans ses parties essentielles26, en 1455, le monument fut
entièrement démantelé et ses éléments métalliques livrés à la fonte en 1793. Les des-
sins et les gravures qu’ont laissés Antoine de Succa (1602), Bertrand de Montfaucon
(1731), Michel-Ange du Bois des Cretons (1732–1747), un anonyme du Nord
(lillois?) (vers 1750–1780) ainsi qu’Aubin-Louis Millin (1793)27 permettent néan-
moins de s’en faire une idée assez précise. Il s’agissait d’un mausolée composé d’une

23 Repéré et édité pour la première fois par Jules Houdoy, Tombeaux de Beaudoin V et de Louis de
Male, comtes de Flandre, dans: Revue des sociétés savantes des départements, 6e série 3 (1er se-
mestre 1876) 1877, p. 517–522, ici p. 520–522.

24 »Cette tombe a fait le très excellent et très puissant prince Philippe […] en ramenbrance de ses
prédécesseurs«: Édouard Hautcoeur, Documents liturgiques et nécrologiques de l’église col-
légiale de Saint-Pierre de Lille, Lille, Paris 1895, p. 323–324.

25 Mandement ducal donné à Dijon le 29 décembre 1454, édité dans: Alexandre Pinchart, Jacques
de Gérines, batteur de cuivre du XVe siècle, et ses œuvres, dans: Bulletin des commissions
royales d’art et d’archéologie 5 (1866), p. 114–136, ici p. 126.

26 Certaines des statuettes ont probablement été coulées après 1455. Ce doit avoir été le cas de celle
présumée de Jean, comte d’Étampes (fig. 8), qui porte sur le dessin du manuscrit de Dubois des
Cretons (voir n. 27) le collier de l’ordre de la Toison d’or, dignité qui lui avait été accordée au
chapitre de l’ordre de La Haye en mai 1456. Voir Marie-Thérèse Caron, notice »Jean de Bour-
gogne, comte d’Étampes«, dans Raphaël de Smedt (dir.), Les chevaliers de l’ordre de la Toison
d’or au XVe siècle, Francfort/M. 2000 (Kieler Werkstücke. Reihe D: Beiträge zur europäischen
Geschichte des späten Mittelalters, 3), p. 125–129.

27 Bruxelles, Bibliothèque royale Albert Ier [= KBR], ms. II 1862, fol. 54v–58v, édité par Micheline
Comblen-Sonkes, Christiane Van den Bergen-Pantens, Les Mémoriaux d’Antoine de Succa,
catalogue 1: Introduction, catalogue, Bruxelles 1977 (Publications du Centre national de re-
cherches »Primitifs flamands«, Bruxelles, 3: Contributions à l’étude des primitifs flamands, 7),
p. 166–171 et ibid., 2: Transcriptions, planches, fol. 54v–58v.; Dom Bertrand de Montfaucon,
Les Monumens de la Monarchie françoise, 3: La suite des rois depuis Charles V jusqu’à Louis XI
inclusivement, Paris 1731, p. 183–189; Normandie, coll. privée (vente Paul Denis du Péage, mort
en 1954, Lille, librairie Raouste), Michel-Ange du Bois des Cretons, »Les 24 statuettes du
tombeau de Louis de Male…«, 1737–1747, papier chiffon, dessins à la plume aquarellés, signalé
pour la première fois dans: Robert Gavelle, Le tombeau de Louis de Male et le tombeau de
Jeanne de Brabant, dans: Bulletin des musées de France 7/1 (janvier 1935), p. 126–128, ici p. 127;
Lille, Bibliothèque municipale, ms. 852, 67 fol. montés sur onglets, 3e quart du XVIIIe siècle,
repéré peu avant 1932 par Robert Gavelle, voir la communication de Paul Vitry, dans: Bulletin
de la Société nationale des antiquaires de France (1933), p. 82; Millin, Antiquités nationales
(voir n. 12), p. 56–69.
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dalle à trois gisants de laiton en relief et d’un soubassement abritant dans des niches,
dont les architectures étaient elles-mêmes de métal, une série de vingt-quatre per-
sonnages de laiton. Le dispositif des deux anges aux ailes déployées présentant au-
dessus de chacune des deux défuntes les écus à leurs armes, est manifestement repris
du tombeau de Philippe le Hardi28. La suite généalogique du soubassement, en re-
vanche, se démarque de la formule du cortège funèbre développée à Dijon. Les per-
sonnages ne sont plus ici des pleurants mais des membres du lignage, représentés
comme des personnages de la cour. Telle est assurément la nouveauté du programme
dans lequel tout laisse supposer que s’est impliqué le duc, éventuellement conseillé
par Jean Miélot qui fut prébendé à Saint-Pierre de Lille l’année même de la mise en
chantier du tombeau29. Sa signification, plus encore qu’aux Célestins de Paris, est
entachée d’intentions politiques. À l’instar des fastueuses funérailles qu’avait orga-
nisées à Lille, en l’honneur de son beau-père, Philippe le Hardi en 1384, le monument
s’affirme telle une entreprise visuelle de légitimation dynastique30. La reconstitution
proposée par Anne McGee Morganstern31 en fait clairement ressortir les enjeux
(fig. 4). Du côté ouest, sur la plaque du soubassement située à l’arrière des trois
gisants, se trouvait le fils aı̂né de Marguerite de Male, Jean sans Peur, encadré de
Philippe le Bon, de Charles le Téméraire et de son frère puı̂né, Antoine de Brabant,
lui-même accompagné de son propre fils, Jean IV de Brabant. Ses frères et sœurs
suivaient sur la face nord, à la suite du second fils d’Antoine, Philippe de Saint-Pol;
Marie de Savoie, sa sœur cadette, occupait, quant à elle, avec sa propre descendance, la
plaque opposée, côté est. La face sud, enfin, était réservée à la descendance féminine.
Un tel programme, outre les alliances scellées avec les maisons d’Autriche, de Savoie,
de Clèves, de Bourbon et d’ailleurs, ne manquait pas d’affirmer la légitimité de l’an-
nexion par héritage du Brabant et du Hainaut, lorsque fut éteinte la descendance
d’Antoine de Brabant et de Marguerite de Bourgogne, veuve de Guillaume de Ba-
vière. Mais là ne doivent pas s’être arrêtés les visées du commanditaire. L’une des
innovations de cette série tient également à sa scénographie conçue telle une galerie

28 Theodor Müller, Sculpture in the Netherlands, Germany, France and Spain 1400 to 1500,
Harmondsworth, Baltimore, Victoria 11966, p. 61.

29 Suggestion avancée par Robert Gavelle, Le tombeau de Louis de Male et le tombeau de Jeanne
de Brabant, dans: Positions des thèses soutenues par les anciens élèves de l’École du Louvre
(1911–1944), Paris 1956, p. 167–174, ici p. 173.

30 Interprétation rendue possible par les identifications des personnages inscrites sous les niches,
dont la liste est livrée dans Montfaucon, Les Monumens (voir n. 27), p. 184–187; Abbé Ex-
pilly, Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de la France, 4, Amster-
dam 1766, p. 209–210; Millin, Antiquités nationales (voir n. 12), p. 61–69. Les statuettes ont
manifestement changé d’emplacements lors de leurs récurages réguliers fixés par ordonnance
(Lille, ADN, B 1608, fol. 92r [31 décembre 1461]). Les auteurs anciens (Succa, Montfaucon,
l’anonyme de Lille, Millin) livrent à leur sujet des informations contradictoires, qui rendent leur
identification malaisée. Voir à ce propos: Marguerite Devigne, Un nouveau document pour
servir à l’histoire des statuettes de Jacques de Gérines au musée d’Amsterdam, dans: La Revue
d’art 23 (1922), p. 77–102; C.M.A.A. Lindeman, De dateering, herkomst en identificatie der
Gravenbeeldjes van Jacques de Gérines, dans: Oud-Holland. Tweemaandelijksch Tijdschrift
voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis 58 (1941), p. 49–58; p. 97–105; p. 161–168; p. 193–219.

31 Anne McGee Morganstern, Gothic Tombs of Kinship in France, the Low Countries and
England, Pennsylvanie 2000, p. 140–149, p. 195–196.
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d’acteurs issus de ce théâtre aristocratique que forment à l’époque les cénacles de la
cour de Bourgogne. Ce qui frappe ici, d’emblée, est la diversité des poses dont on
retrouve nombre d’échos dans l’art de l’enluminure, en particulier dans les miniatures
de présentation32. Attitudes et postures y répondent à une gestuelle codifiée, quasi
ritualisée, régie par l’étiquette de la cour. Que le chantier de la sépulture comtale ait
été entrepris l’année même du célèbre banquet du Faisan, à une époque où le duc et la
duchesse résident de façon quasi permanente à la Salle de Lille33, ne doit pas être
considéré comme une coı̈ncidence. Les costumes eux-mêmes reflètent les modes et
les usages vestimentaires de la cour. Leur diversité paraı̂t en outre avoir participé
d’une recherche d’individualisation, au demeurant conforme aux modes des époques
respectives des membres du lignage. Encore conviendrait-il, pour s’en assurer, de les
confronter à d’autres représentations avérées de ces mêmes personnages. Le cas n’est
pas douteux en ce qui concerne les ducs, père et fils, et le comte de Charolais (fig. 5), et
l’on peut à bon droit supposer qu’il en aura été de même du reste de la suite. L’iden-
tification de la plupart des autres acteurs masculins ne soulève dans l’ensemble guère
de difficultés, du moins pas celle de Jean IV de Brabant, Philippe de Saint-Pol, Phi-
lippe de Nevers et Louis de Savoie.

Ces identifications sont confirmées par quatre dessins contemporains conservés à
Rotterdam et anciennement dans la collection Mannheimer d’Amsterdam (fig. 6), qui
leur sont étroitement apparentés. Celle de Jean de Clèves et de Jean, comte d’Étam-
pes ne pose pas non plus de problèmes: le premier est reconnaissable à son collier à
trois taus de l’ordre de saint Antoine qu’avait fondé son père34 (fig. 7); le second à son
collier de l’ordre de la Toison d’or (fig. 8). Ces considérations soulèvent la question
des modèles techniques transmis au fondeur, ainsi que celle des modèles graphiques
indissociables des quatre dessins de Rotterdam et d’Amsterdam, et qui sont proba-
blement dus à plusieurs mains de l’entourage de Roger van der Weyden35. L’antério-
rité supposée des statuettes par rapport aux dessins (qui ne seraient donc que des

32 Rapprochements, dont certains très étroits, signalés dans: Herbert Hunger (dir.), Veröffentli-
chungen der Kommission für Schrift- und Buchwesen des Mittelalters, Reihe 1: Die illuminier-
ten Handschriften und Inkunabeln der Österreichischen Nationalbibliothek, 6, Vienne 1983
(Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse, Denk-
schriften, 160), p. 52; p. 73 (remerciement à Dominique Vanwijnsberghe). À propos des mi-
niatures de présentation dans l’espace bourguignon: Cyriel Stroo, De celebratie van de macht.
Presentatieminiaturen en aanverwante voorstellingen in handschriften van Filips de Goede
(1419–1477), Bruxelles 2002 (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België
voor Wetenschappen en Kunsten, nouv. série, 7).

33 Marie-Thérèse Caron, Les vœux du Faisan, noblesse en fête, esprit de croisade. Le manuscrit
français 11594 de la Bibliothèque nationale de France, dans: Burgundica 7 (2003), Turnhout,
p. 28–31.

34 Représentation très proche de ce que montre l’une des miniatures du célèbre »Remissorium
Philippi« de Pieter van Beoostenzween. Voir: La Haye, Nationale Rijksarchief ’s Gravenhage in
Zuid-Holland, 3e livraison, Graven van Holland, n° 2149. Voir: Friedrich Gorissen, Der kle-
vische Ritterorden vom h. Antonius, dans: Kalender fuer das Klever Land aus das Jahr 1963,
Clèves 1963, p. 29–49, ici p. 38–39.

35 Micheline Sonkes, Dessins du XVe siècle: Groupe van der Weyden. Essai de catalogue des
originaux du maı̂tre, des copies et des dessins anonymes inspirés par son style, Bruxelles 1969
(Publications du Centre national de recherches »Primitifs flamands«, 3: Contributions à l’étude
des primitifs flamands, 5), p. 242–248.
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copies éventuellement réalisées dans l’intention de constituer une collection de por-
traits) est loin d’être aussi assurée que l’a affirmé Micheline Sonkes. L’intervention de
diverses mains s’explique à notre avis plus logiquement si l’on admet qu’il s’agit bien
ici de patrons destinés au sculpteur en charge de l’exécution des modèles techniques.
Le problème, à vrai dire, est plus large et laisse entrevoir une chaı̂ne complexe
d’étapes successives, de la conception d’ensemble à la réalisation des patrons. Mais
l’intervention du (ou des) peintre(s) ne peut elle-même que s’être appuyée en amont
sur d’autres images. Les historiens qui se sont penchés sur le cas du tombeau de Lille
sont unanimes à souligner le caractère archaı̈sant de certains costumes, en particulier
de ceux portés par les membres de la suite décédés bien avant la mise en chantier du
monument, tels Philippe de Nevers († 1415), Jean IV de Brabant († 1426) et Philippe
de Saint-Pol († 1430). Si les dessins des personnages toujours en vie en 1455 ont pu
être exécutés d’après nature, il va sans dire, dans le cas des protagonistes décédés
depuis de nombreuses années, qu’ils ne peuvent l’avoir été qu’à partir d’une icono-
graphie plus ancienne, ce que tendraient à accréditer les rapprochements étroits qui
peuvent être établis avec les dessins d’Antoine de Succa reproduisant quatre pan-
neaux peints (fig. 9) de l’ancienne collection du chanoine tournaisien Denis de Villers
(† 30 novembre 1620)36. La filiation reliant les deux portraits de Philippe de Saint-Pol
et Jean IV de Brabant, chez Succa, et les dessins de la collection Mannheimer (fig. 7) et
de Rotterdam dont dérivent les statuettes correspondantes de Lille est incontestable;
la femme âgée sur le même folio des »Mémoriaux« est elle-même très proche de l’un
des personnages féminins de la suite du soubassement, qui enfonce de la même ma-
nière ses deux mains dans les amples manches de son vêtement (fig. 10). L’identifi-
cation qu’en a proposée Antoine de Succa à Michèle de France, décédée à l’âge de
27 ans, ne peut être suivie pour d’évidentes raisons chronologiques. Marguerite De-
vigne a suggéré, non sans pertinence, qu’il s’agissait peut-être de Marguerite de Bour-
gogne, décédée le 8 mars 1441, à l’âge de 66 ans37. On ne manquera pas de noter que
ces quatre panneaux, regroupés au sein d’une même collection, sont les seuls connus
dont la relation avec les statuettes de Lille apparaisse aussi étroite. La coı̈ncidence est
d’autant plus troublante que sont signalés dans l’inventaire de la collection de Denis
de Villers dressé en 1608 pas moins de xj tableaux des ducs de Bourgogne. Il est fort à
parier que les quatre panneaux reproduits par Succa ont fait partie de ce lot, voire que
les sept panneaux restants, aujourd’hui disparus, aient été eux-mêmes liés à sept des
vingt autres statuettes du soubassement du tombeau du comte de Flandre.

36 Bruxelles, KBR, ms. II 1862, fol. 2r, édité par Comblen-Sonkes, Van den Bergen-Pantens,
Les Mémoriaux, catalogue 2, (voir n. 27).

37 Marguerite Devigne, Une collection d’œuvres d’art à Tournai au commencement du
XVIIe siècle, dans: Annales de la Fédération archéologique et historique de Belgique
(XXIVe congrès de Tournai, 1921), Tournai 1927, p. 341–363, ici p. 343–346. Voir également:
W.H. James Weale, Paintings by early Masters Mentioned in an Inventory of the Sixteenth
Century, dans: The Burlington Magazine 14/67 (1908), p. 43–44.
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LE TOMBEAU DE JEANNE DE BRABANT

Les documents relatifs au tombeau de Lille ne citent fort logiquement que le fondeur
en charge de la direction du chantier et non le sculpteur sous-traitant. Le problème
posé par la paternité des modèles techniques en bois des statuettes du soubassement
trouve néanmoins peut-être sa solution, mais au prix d’un détour par Bruxelles. En
1458/1459, est mise en chantier, à la commande du duc, une tombe à la mémoire de
Jeanne de Brabant († décembre 1406) et son arrière-petit-neveu Guillaume de Bra-
bant (fig. 11) dans le chœur de l’église des Carmes. Quoique moins ambitieux, le
monument, détruit dans le bombardement de Bruxelles de 1695, ne paraı̂t pas moins
avoir assumé dans le contexte brabançon, au lendemain de la mort de Philippe de
Saint-Pol, une même dimension politique. Le montant, près de huit fois inférieur aux
2000 couronnes affectées à l’entreprise de Lille, n’est ici pas imputé sur la recette du
receveur de l’Épargne, dont les compétences ne s’appliquent pas encore au-delà de la
Flandre et de l’Artois, mais sur celle du Brabant38. Lorne Campbell a démontré qu’en
dépit de l’intervention du même Jacoppe van Gerines, geheten die cooperslagere, les
deux effigies funéraires et les statuettes du soubassement étaient de bois et non de
métal comme on l’avait pensé jusque-là39. Or le compte de la sépulture voit intervenir
un tailleur d’images du nom de »Janne de le Mer« pour l’exécution du gisant du jeune
Guillaume et la réparation des autres »images«, de même que le célèbre Roger van der
Weyden pour leur polychromie. La conclusion s’impose d’elle-même: les vingt-
quatre statuettes et le gisant de Jeanne de Brabant ne pouvaient qu’avoir été récupérés
du chantier d’un autre tombeau, de celui de Lille en l’occurrence, achevé quelque
trois ans plus tôt, ce que confirme dans les »Mémoriaux« d’Antoine de Succa la
rigoureuse identité des dessins des gisants de Marguerite de Male et de la duchesse de
Brabant40 (fig. 4 et 12). Que le modèle technique en bois replacé sur la sépulture des
Carmes de Bruxelles ait été précisément celui de la fille du comte de Flandre, dont la
dépouille avait rejoint le caveau parental en 1404, n’est en outre pas insignifiant. Tout
porte à croire, en effet, que les deux autres gisants en laiton de Lille, ceux du comte et
de son épouse, furent coulés à partir d’empreintes prises sur les deux statues gisantes
en marbre dues au ciseau d’André Beauneveu (1370–1374), qui furent transférées dès
1379 de Courtrai vers Lille où elles étaient, selon toute apparence, encore conservées
dans les années 1450 au château comtal, à proximité de la collégiale Saint-Pierre41.
Faut-il en déduire avec Lorne Campbell que »Janne de le Mer« est intervenu à Lille

38 Pinchart, Jacques de Gérines (voir n. 25), p. 128–130.
39 Lorne Campbell, The Tomb of Joanna, Duchess of Brabant, dans: Renaissance Studies 2/2

(1988), p. 163–172.
40 Bruxelles, KBR, ms. II 1862, fol. 55r, 74r, édité par Comblen-Sonkes, Van den Bergen-

Pantens, Les Mémoriaux, catalogue 2 (voir n. 27).
41 Nys, L’art à la cour de Flandre (voir n. 9), p. 59–60. Nombre d’arguments formels (style, cos-

tume) accréditent une datation des gisants du comte et de son épouse dans le courant du dernier
tiers du XIVe siècle. Voir à ce propos Claude Gaier, Les Mémoriaux d’Antoine de Succa et
l’archéologie du costume militaire du XIIe au XVIe siècle, dans: Comblen-Sonkes, Van den
Bergen-Pantens, Les Mémoriaux, catalogue 1 (voir n. 27), p. 59–69, ici p. 66–67.
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dès 1454? La provenance probable des quatre dessins de Rotterdam et d’Amsterdam
de l’atelier de van der Weyden, du moins, n’en contredit pas l’hypothèse.

L’intervention de Jean de le Mer et de Roger van der Weyden à Bruxelles, et sans
doute à Lille, revêt, dans le contexte artistique de la cour de Bourgogne, une impor-
tance toute particulière. Les deux artistes étaient originaires de Tournai qu’ils avaient
quittée pour aller s’installer à Bruxelles, Roger dès avant 1432 et de façon définitive en
143542, Jean de le Mer entre 1434 et 144043. Mais c’est bien à Tournai, dans le sillage de
Robert Campin, que semble s’être façonné l’essentiel de leur nouveau langage formel,
dont l’influence à l’échelle des Pays-Bas s’avérera déterminante. Peut-être, ainsi
qu’on serait porté à le croire au vu de la seule œuvre authentifiée de Jean de le Mer, le
groupe de l’»Annonciation« anciennement à la Madeleine de Tournai44, l’impulsion
première aura-t-elle été donnée par le peintre. Il n’est pas sans intérêt de rappeler
comment l’importance de cette œuvre maı̂tresse, qui rompt vers 1430 avec l’esthé-
tique du »schöne[n] Stils[s]«, doit à l’origine d’avoir été mise en exergue à la seule
relation formelle établie par Louis Maeterlinck avec l’art de Roger45, et ceci bien avant
que, en 1932, Paul Rolland n’en rende la paternité au sculpteur cité dans la mortuaire
d’Agnès Piétarde (1428)46, voire beaucoup plus récemment encore que ne soit établi le
lien avec le »Janne de le Mer« attesté dans le compte de la sépulture de Jeanne de
Brabant. Robert Didier a justement souligné chez ce sculpteur la conception nova-
trice des volumes, non plus statiques et ›matériels‹, mais traités comme des entités
spatiales, animées par l’illusion du mouvement47. On saisit mieux ainsi les raisons qui
auront pu conduire le duc à s’adresser, pour le tombeau de Lille, à cet artiste en même
temps qu’au peintre officiel de la ville de Bruxelles ou à son entourage proche. Le
dispositif scénique de la suite généalogique conçue tel un théâtre aulique requérait les
compétences d’un peintre doté de qualités de metteur en scène, mais aussi celles d’un
sculpteur qui lui fût proche, capable de traduire dans le bois toute la liberté de son

42 Lorne Campbell, Brussels and Tournai, dans: Ludovic Nys, Dominique Vanwijnsberghe
(dir.), Campin in Context. Peinture et société dans la vallée de l’Escaut à l’époque de Robert
Campin 1375–1445, actes du colloque tenu à Tournai, 30 mars–1er avril 2006, Valenciennes,
Bruxelles, Tournai 2007, p. 113–123.

43 Implanté à Bruxelles dès avant 1440: Jozef Duverger, De brusselsche steenbickeleren, beeld-
houwers, bouwmeesters, metselaars enz. der XIVe en XVe eeuw, met een aanhangsel over Klaas
Sluter en zijn brusselsche medewerkers te Dijon, Gand 1933, p. 55. Il réside encore probable-
ment à Tournai quand il intervient en 1433–1434 à Mons à la demande des chanoinesses de
Sainte-Waudru: Ernest Matthieu, Croix triomphale en l’église Sainte-Waudru à Mons, dans:
Jadis 20 (1914), p. 77–78.

44 Plusieurs sculptures hennuyères portent l’empreinte du style »Delemer«, attestant sa large ré-
ception au niveau régional. À ce propos: Robert Didier, Sculptures des années 1400–1500 en
Hainaut, dans: Jean-Marie Cauchies, Jean-Marie Duvosquel (dir.), Recueil d’études d’his-
toire hainuyère offertes à Maurice A. Arnould, 2, Mons 1983 (Analectes d’histoire du Hainaut),
p. 361–400, ici p. 367, 380.

45 Louis Maeterlinck, Roger van der Weyden et les ymaigiers de Tournai, Bruxelles 1900–1901
(Mémoires couronnés et autres mémoires publiés par l’Académie royale des sciences, des lettres
et des beaux-arts de Belgique, in–8°, 60), ici p. 10–11.

46 Paul Rolland, Une sculpture encore existante polychromée par Robert Campin, dans: Revue
belge d’archéologie et d’histoire de l’art 2 (1932), p. 335–345.

47 Robert Didier, La sculpture, dans: Christian Heck (dir.), L’art flamand et hollandais. Le siècle
des primitifs 1380–1520, Paris 2003, p. 453–539, ici p. 490.
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dessin. Rappelons à ce propos que van der Weyden lui-même avait déjà collaboré avec
un sculpteur pour le duc. En 1439, il s’était trouvé associé au sculpteur bruxellois Jan
van Evere dans le cadre d’une autre commande ducale, le relief votif en pierre blanche,
anciennement aux Cordeliers de Bruxelles, de Marie d’Évreux († 1335), épouse de
Jean III de Brabant, et de sa fille Marie de Brabant († 1399), sœur de Jeanne48. L’ex-
trait du compte de la recette de Brabant relatif à ce monument n’identifie certes pas
l’auteur du patron, mais il est intéressant de mettre ce document en rapport avec un
autre relief votif contemporain encore existant, dont on peut supposer qu’il lui était
apparenté: le bas-relief funéraire du chanoine d’Anderlecht, Pierre de Ditmar de
Brême (†1439), médecin personnel de Philippe le Bon (fig. 13). Cette œuvre, en
rupture avec la tradition incomparablement plus statique des dispositifs ›paratacti-
ques‹ des reliefs antérieurs, voit les personnages réunis en un dialogue scénique inédit;
elle se rattache au courant du »eckige[n] Stil[s]« qui, sous l’influence d’un artiste tel
que Jean de le Mer, commence à se développer en Brabant dans les années 143049.
L’intervention de van der Weyden sur un chantier officiel de sculpture est encore
illustré, dans la recette générale des finances de 1461–1462, par un paiement portant
sur la mise en place de deux ymaiges de pierre, l’un de la représentation de saint
Philippe et l’autre de saincte Elizabeth, lesquels mondit seigneur a faict mectre et
asseoir en son hostel au dit lieu de Bruxelles [le palais du Coudenberg], auprès de la
chambre, devant la porte par où l’on va au parc. Le nom du sculpteur ne nous est pas
connu, pas plus que celui de l’auteur des patrons, mais il n’est pas indifférent que
Roger apparaisse ici, non pour s’être chargé de la polychromie, mais pour avoir tauxé
et ordonné… es presence de messire Michault de Changy, chevalier, maistre d’hostel
de mondit seigneur50 le règlement des 160 livres de 40 gros dus au peintre et valet de
chambre du duc, Pierre Coustain, une indication qui laisse entendre que son rôle
pourrait ne pas s’être limité à une simple expertise.

48 Bruxelles, AGR, CC 2411, fol. 87 (folio arraché), édité dans Pinchart, Archives des arts, 1
(1860) (voir n. 15), p. 114; réédité dans Dirk De Vos, Rogier van der Weyden. L’œuvre complet,
Anvers 1999, p. 417 (doc. 13). Voir également Joseph Destrée, Étude sur la sculpture braban-
çonne au Moyen Âge, dans: Annales de la Société d’archéologie de Bruxelles 8 (1894), p. 7–113,
ici p. 98–99; Theodor H. Feder, A Reexamination through Documents of the First Fifty Years
of Roger van der Weyden’s Life, dans: The Art Bulletin 48/1 (1966), p. 416–431, ici p. 429. À
propos de Jan van Evere, attesté de 1415 à 1446: Duverger, De brusselsche steenbickeleren
(voir n. 43), p. 43 n. 1, 93.

49 Didier, La sculpture (voir n. 47), p. 490.
50 De Vos, Rogier van der Weyden (voir n. 48), p. 419 (doc. 29). Également Paul Saintenoy, Les

arts et les artistes à la cour de Bruxelles, 2: Le palais des ducs de Bourgogne sur le Coudenberg à
Bruxelles du règne d’Antoine de Bourgogne à celui de Charles Quint, Bruxelles 1934 (Mémoires
de l’Académie royale de Belgique. Classe des beaux-arts, in–4°, 2e série, 5/1), p. 37.
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LE TOMBEAU D’ISABELLE DE BOURBON

Du modèle des monuments de Bruxelles et de Lille dérive une troisième sépulture,
celle d’Isabelle de Bourbon, la première épouse de Charles le Téméraire, décédée le
26 septembre 1465 à l’âge de 31 ans. La commande n’en fut passée qu’une dizaine
d’années plus tard, en 1475–1476, non par son époux, accaparé par son conflit avec la
France (et, au demeurant, remarié depuis sept à huit ans) mais par sa fille, Marie de
Bourgogne qui était très attachée, comme l’on sait, au souvenir de sa mère (elle
exprimera d’ailleurs le souhait que son cœur soit inhumé dans son caveau). Du mo-
nument qui se dressait à l’origine dans le chœur de l’église abbatiale Saint-Michel
d’Anvers, et qui fut ensuite endommagé par les iconoclastes et définitivement dé-
mantelé en 1798, ne restent que le gisant de bronze (fig. 14) et dix des vingt-quatre
statuettes du soubassement elles-mêmes en bronze. Elles sont aujourd’hui au Rijks-
museum d’Amsterdam51 (fig. 15 a et b). On sait par la description qu’en a donnée
Daniel van Papebroch52 que, comme à Lille, deux anges y présentaient deux écus aux
armes de Bourgogne et de Bourbon. Cette une formule sera encore adoptée pour la
sépulture cambrésienne du cœur du fils bâtard de Jean sans Peur, l’évêque de Cam-
brai Jean de Bourgogne († 27 mai 1480). Ce monument est connu par un dessin au
lavis d’encre de Roger de Gaignières53 (fig. 16). Les statuettes d’Amsterdam s’ins-
crivent elles-mêmes dans la droite filiation des statuettes des deux tombeaux de Lille
et de Bruxelles. Certaines en sont des copies libres, mais inversées; il n’y a, dès lors,
pas lieu d’y reconnaı̂tre des fontes tirées de moules réalisés par surmoulage mais des
fontes obtenues à partir de modèles techniques originaux exécutés d’après des pa-
trons copiés, et inversés, des statuettes du soubassement de l’un des deux tombeaux,
plus vraisemblablement de celui de Bruxelles. Les autres statuettes sont, quant à elles,
sans doute des créations originales, notamment celles identifiables à Louis de Bavière

51 Pour un survol critique et une orientation bibliographique: Jaap Leeuwenberg, De tien bron-
zen »plorannen« in het Rijksmuseum te Amsterdam, hun herkomst en de voorbeelden waaraan
zij zijn ontleend, dans: Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis 13 (1951), p. 13–35; Id. (dir.),
Beeldhouwkunst in het Rijksmuseum. Catalogus, La Haye, Amsterdam 1973, p. 40–45. En
dernier lieu: Frits Scholten, Isabella’s Weepers. Ten Statues from a Burgundian Tomb, Ams-
terdam 2007; Id., notice »Dos estatuillas funerarias de la tumba de Isabel de Borbon«, dans:
Eduard Mira, An Delva (dir.), A la bùsqueda del Toisón de Oro, catalogue d’exposition,
Almudı́n, Museo de la Ciudad, 23 mars–30 juin 2007, 2: Obras en exposición, Valence 2007,
p. 168–171, n° 74.

52 Daniel van Papebroch, Annales Antverpienses ab urbe condita ad annum M.DCC…, éd. par
F.H. Mertens, Ernst Buschmann, 2, Anvers 1845, p. 67–69.

53 Paris, BNF, ms. lat. 17025 (1re partie), fol. 37. Cette sépulture doit avoir été manifestement plus
fastueuse que celle de Corneille, autre bâtard de Bourgogne, érigée en la collégiale des Saints-
Michel-et-Gudule à Bruxelles, pour laquelle il fut fait appel en 1460 aux tombiers tournaisiens
Pierre Tuscap et Jean Génois. Voir Marcel Bergé, Les bâtards de la Maison de Bourgogne et leur
descendance, dans: L’Intermédiaire des généalogistes 60 (1955), p. 316–408, ici p. 359–360;
Alexandre Pinchart, Quelques artistes et quelques artisans de Tournai des XIVe, XVe et
XVIe siècles, dans: Bulletin de l’Académie royale de Belgique 3e série 4/12 (1882), p. 559–615, ici,
p. 591. La dépouille de Jean de Bourgogne fut elle-même déposée dans le caveau des ducs de
Brabant, dans le chœur de Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles. Voir Bergé, ibid., p. 321–322.
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(† 11 octobre 1347) et au comte de Hainaut Albert de Bavière († 13 décembre 1404)
(fig. 15). Ces données techniques et, de façon plus décisive, ce que l’on sait de la
chronologie du monument permettent d’exclure l’intervention des trois artistes as-
sociés aux entreprises de Lille et de Bruxelles, le fondeur Jacques de Gérines et Roger
van der Weyden, tous deux décédés en 1464, de même que le sculpteur Jean de le Mer
qui, s’il était encore en vie à l’époque, aurait eu plus de 70 ans. La proposition de Frits
Scholten d’en rendre la paternité au fondeur bruxellois Renier van Thienen, qui se
verra en charge de la fonte des éléments de cuivre du tombeau de Marie de Bourgogne
(1488–1498)54, est, au vu du contexte général, parfaitement recevable; celle qui
voudrait y voir la main du sculpteur bruxellois Jan Borman, également associé au
chantier du tombeau de Bruges, est elle-même séduisante, quoique les statuettes
d’Amsterdam, en comparaison des quelques œuvres authentifiées de cet artiste, ap-
paraissent dans l’ensemble beaucoup plus statiques. Leur style plus sec ne trouve pas
seulement à s’expliquer par une adaptation aux contraintes techniques du moulage, il
participe d’une évolution générale des formes tardives du gothique, marquée par une
certaine stéréotypie en même temps que par une schématisation anguleuse de la
structure des plis et un assèchement des modelés55. L’effigie d’Isabelle de Bourbon
(fig. 14) trahit, quant à elle, une emprise moindre du réalisme au profit d’une expres-
sion idéalisée de la physionomie, assurément mieux adaptée au cas d’une défunte
décédée jeune et dont on sait, par les dires de plusieurs complaintes et chansons56,
qu’elle avait laissé dans son entourage le souvenir d’une mère et d’une épouse ex-
emplaires. Idéalisé et donc d’autant mieux fixé, le type de ce superbe gisant féminin
constituera à son tour un prototype dont s’inspireront d’autres sépultures princières,
à commencer par celle de Marie de Bourgogne. La formule de la suite dynastique du
soubassement ne restera pas sans écho non plus, comme en attestent, dans le domaine
de la sculpture, les quatre statues en chêne de Guillaume IV de Bavière, Philippe le
Bon, Jacqueline de Bavière et Isabelle de Portugal, qui ornaient l’ancien hôtel de ville
d’Amsterdam (vers 1475–1490), aujourd’hui au musée historique de cette ville57

(fig. 17), de même bien plus tard encore que l’extraordinaire dispositif scénique de la
sépulture de Maximilien d’Autriche, à la Hofkirche d’Innsbruck58.

54 Ann M. Roberts, The chronology and political significance of the tomb of Mary of Burgundy,
dans: The Art Bulletin 71/3 (1989), p. 376–400.

55 Pour une approche théorique: Jan Białostocki, Late Gothic Disagreements about the Con-
cept, dans: The Journal of the British Archaeological Association, 3e série, 29 (1966), p. 76–105.

56 Christian Kiening, Rhétorique de la perte. L’exemple de la mort d’Isabelle de Bourbon (1465),
dans: Médiévales. Langue, texte, histoire 27 (1994), p. 15–24.

57 Hubert Vreeken, De gravenbeelden uit de Vierschaar van het laat-middeleeuwse stadhuis, dans:
In beeld gebracht. Beeldhouwkunst uit de collectie van het Amsterdams Historisch Museum,
Zwolle 1995, p. 25–37.

58 Il est important de rappeler à ce propos qu’Albrecht Dürer, associé au chantier du tombeau de
Maximilien, a laissé dans son célèbre »Niederländisches Reiseskizzenbuch« (1520–1521) le des-
sin de l’une des statuettes féminines du tombeau d’Anvers. Cf. Scholten, Isabella’s Weepers
(voir n. 51), p. 52; Philip Troutman (éd.), Albrecht Dürer. Sketchbook of his journey of the
Netherlands 1520–21, Londres 1971, p. 83–84.
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EN GUISE DE CONCLUSION

Peut-on parler d’une »sculpture bourguignonne« au sens d’un art qui aurait été
propre aux États dits »bourguignons«, en tant qu’il aurait constitué pour leurs élites
un modèle artistique et aurait manifesté de leur part une prise de conscience des
possibilités d’identification offertes par le champ figuratif? La géographie disjointe
des territoires des ducs et le déplacement, sous Philippe le Bon, du centre politique du
terroir bourguignon vers les anciens Pays-Bas laissaient prévoir un clivage très net
entre ces deux pôles aux substrats identitaires et aux fondements socio-économiques
très différents. Les œuvres, et ce qu’elles nous disent du dictat du goût dans l’entou-
rage des ducs, mais aussi de leur insertion dans un paysage culturel plus vaste, té-
moignent à suffisance de l’écart, si ce n’est du décalage entre les riches et ›gouleyantes‹
terres de Bourgogne et les plaines industrieuses de Flandre et du Brabant. Si modèle il
y a eu, ce le fut assurément sur deux modes distincts, celui, d’une part, d’une waag-
rechten Ausstrahlung durant la période encore très française des règnes de Philippe le
Hardi et de Jean sans Peur et celui, de l’autre, d’une klassenübergreifenden Beein-
flussung, sous les troisième et quatrième ducs de Valois. Autant l’écho du réalisme et
du style puissant et monumental d’un Sluter est manifeste dans nombre de comman-
des funéraires de cour de contrées telles que la Savoie, le Bourbonnais, voire la Na-
varre, dans l’art d’un Jacques Morel, d’un Jean Prindale, d’ailleurs issu du vivier
dijonnais59, ou de l’énigmatique Janin Lome60, autant les influences, sous les règnes de
Philippe le Bon et du Téméraire, dans le domaine de la sculpture comme dans celui de
la miniature, semblent en priorité s’être exercées, dans les Pays-Bas, hors des strictes
limites du cercle curial, imprégnant le goût des milieux de la ›high-middle class‹ des
villes, de celles en particulier où résidait la cour. Les rapprochements stylistiques qui
peuvent être établis entre les tombeaux d’Isabelle de Bourbon et de Marie de Bour-
gogne et certains monuments funéraires de membres de ces notabilités urbaines, celui
d’Anselme Adornes et de son épouse Marguerite Van der Banck à Bruges par exem-
ple, sont, de ce point de vue, hautement significatifs61.

59 Notamment: Jean Prindale, sculpteur des ducs de Bourgogne et de Savoie, dans: Franck Bour-
dier (dir.), La sculpture en Savoie au XVe siècle et la Mise au tombeau d’Annecy, couvent du
Saint-Sépulcre, Annecy 1978 (Société des amis du vieil Annecy), p. 25–29.

60 R. Steven Janke, Jehan Lome y la escultura gotica posterior en Navarra, Pampelune 1977.
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