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HANNO WIJSMAN

»Bourgogne«, »bourguignon«…
Un style de manuscrits enluminés?1

Si l’on veut poser la question de l’existence d’un style »bourguignon«, il faut préala-
blement revenir sur cette notion2. Or, vouloir définir au Moyen Âge ou au début des
Temps modernes un style «national«, c’est affronter un problème épineux. Celui-ci
est d’autant plus aigu que l’on a affaire, avec ce qu’on appelle »la Bourgogne«, à un
conglomérat de principautés, tout nouvellement réuni, et, pour l’époque, assez ex-
ceptionnel.

La Bourgogne, telle que je la conçois dans cet article, ne se réfère pas au duché, avec
sa capitale Dijon, ni même à celui-ci réuni au comté de Bourgogne qui jouxte le duché
à l’est, au-delà de la frontière de l’Empire. Il s’agit plutôt de tous les territoires
regroupés sous le règne des ducs de Bourgogne de la maison de Valois au XVe siècle,
notamment sous Philippe le Bon et son fils Charles le Téméraire3. Les deux princi-
pautés mentionnées en font partie mais le centre économique, politique et culturel de
cet ensemble de terres se trouvait dans les contrées du Nord, à savoir notamment le
noyau du comté de Flandre et le duché de Brabant, puis les régions adjacentes de
l’Artois, du Hainaut et de la Hollande. Il n’est pas dans mon propos de démêler
l’histoire complexe de ces principautés, territoires et villes, en particulier celles qui
furent frontalières, et je renvoie pour cela à d’autres travaux4. Je me concentrerai sur le

1 Cette contribution a été conçue en relation étroite avec deux autres articles: Hanno Wijsman,
Northern Renaissance? Burgundy and Netherlandish Art in Fifteenth-Century Europe, dans:
Alex Lee, Pit Peporte, Harry Schnitker (dir.), Renaissance? Perceptions of Continuity and
Discontinuity in Europe, c. 1300–c. 1550, Leyde 2010, p. 269–288; Hanno Wijsman, Biblio-
thèques princières entre Moyen Âge et humanisme. À propos des livres de Philippe le Bon et de
Mathias Corvin et de l’interprétation du XVe siècle, dans: Jean-François Maillard, István
Monok, Donatella Nebbiai (dir.), De Bibliotheca Corviniana. Mathias Corvin, les bibliothè-
ques princières et la genèse de l’État moderne, Budapest 2009, p. 121–134. Les trois articles
forment une triade à propos des problèmes de conceptualisation de l’art et de la culture du
XVe siècle. Mes recherches ont été rendues possibles par l’Organisation néerlandaise pour la
recherche scientifique (NWO) et par l’université de Leyde. Je tiens à remercier tout spéciale-
ment Dominique Vanwijnsberghe pour ses précieux conseils. Je remercie également pour leur
aide et leurs conseils: Wim Blockmans, Claire Challéat, Gregory Clark, Torsten Hiltmann,
Ludovic Nys, Werner Paravicini, Robert Stein, Franck Viltart, Hugo van der Velde, Rob Weg-
man et Madeleine Weill.

2 Je mets les notions clés (»Bourgogne« et »bourguignon«; »France« et »français«; »Flandre« et
»flamand«) entre guillemets dans cet article dès que le sens n’en est pas univoque.

3 Le terme »bourguignon« put désigner les Pays-Bas jusqu’à la fin du XVIe siècle, voir Johan
Huizinga, Burgund. Eine Krise des romanisch-germanischen Verhältnisses, dans: Historische
Zeitschrift 148 (1933), p. 1–28, spéc. p. 7.

4 Parmi les multiples travaux à consulter: Bertrand Schnerb, L’État bourguignon 1363–1477,
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flanc sud des territoires bourguignons des anciens Pays-Bas. Les comtés de Flandre et
d’Artois firent partie de l’héritage de Marguerite de Flandre, épouse de Philippe le
Hardi, premier duc de Bourgogne de la maison de Valois. Le comté de Hainaut,
rattaché vers 1430 fut rapidement bien ancré dans les possessions bourguignonnes. Le
cas de la Picardie, en revanche, est plus compliqué, puisqu’elle devint bourguignonne
à la paix d’Arras en 1435, mais le roi de France gardait un droit de rachat que Louis XI
exerça en 1463. Les années qui suivirent furent pleines de tensions et de batailles
ouvertes entre Charles le Téméraire et Louis XI, pour la possession de la Picardie.
L’Artois, sujet de disputes franco-bourguignonnes entre 1477–1492, restera finale-
ment »bourguignon« jusqu’au XVIIe siècle, ainsi que la Flandre francophone (la ré-
gion de Lille et Douai).

Pendant la période concernée par notre étude, les frontières politiques fluctuèrent
sans cesse. Les questions de la naissance des nations, des sentiments (proto-)natio-
naux et du sentiment d’une identité commune sont en vogue en ce début de
XXIe siècle. Il y a quatre-vingts ans déjà, Johan Huizinga en a exposé clairement les
enjeux5. Est-il possible de distinguer ce qui est »bourguignon« dans la production
culturelle et, par opposition, ce qui est »français«? Notre contribution se propose de
voir si cette notion de »bourguignon« peut s’appliquer dans le domaine des manu-
scrits enluminés et, par extension, si des investigations dans ce champ de recherche de
la production artistique peuvent apporter des éléments de distinction pour ces ques-
tions plus générales d’identité.

Pour ce faire, je propose dans un premier temps une problématisation des notions
de »bourguignon«, »français« et »flamand«. Ensuite, je traiterai la question de la
classification chronologique de l’enluminure des Pays-Bas méridionaux du
XVe siècle selon Léon Delaissé, chez lequel la notion de »bourguignon« est centrale.
Ceci me conduira à proposer une autre définition, cette fois-ci, non pas à partir des
producteurs (les artisans), mais des consommateurs (les commanditaires): la notion
d’»enluminure bourguignonne« est remplacée par celle de »bibliothèques bourgu-
ignonnes«. Un détour par la »lettre bourguignonne« et, dans son prolongement, par
les racines françaises de la dynastie des ducs de Bourgogne, mènera à la conclusion.

Il faut mettre en exergue dès le départ que, si les historiens ont souvent opposé
»français« et »bourguignon«, en revanche, la notion de »bourguignon« n’a jamais
vraiment été au cœur du débat pour les historiens de l’art. Ces derniers ont plutôt

Paris 1999; Wim Blockmans, Walter Prevenier, The Promised Lands. The Low Countries
under Burgundian Rule 1369–1530, Philadelphie 1999; Jean-Marie Cauchies, Louis IX et
Charles le Hardi. De Péronne à Nancy (1468–1477). Le conflit, Bruxelles 1996.

5 Voir à propos de la naissance d’une unité et d’une identité communes dans les Pays-Bas: Johan
Huizinga, L’État bourguignon, ses rapports avec la France, et les origines d’une nationalité
néerlandaise, dans: Le Moyen Âge 40 (1930), p. 171–193; et dans: Le Moyen Âge 41 (1931),
p. 11–35, p. 83–96; Id., Burgund. Eine Krise (voir n. 3). Puis, plus récemment: Alastair Duke,
The Elusive Netherlands. The Question of National Identity in the Early Modern Low Coun-
tries on the Eve of the Revolt, dans: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der
Nederlanden 119 (2004), p. 10–38; Robert Stein, Seventeen. The Multiplicity of a Unity in the
Low Countries, dans: D’Arcy Jonathan Dacre Boulton, Jan R. Veenstra (dir.), The Ideology
of Burgundy. The Promotion of National Consciousness 1364–1565, Leyde, Boston 2006,
p. 223–285.
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retenu l’opposition entre »français« et »flamand«6 qui a déjà été le sujet de maintes
analyses terminologiques et historiographiques7. Lorsque la notion de »bourgui-
gnon« est utilisée dans le domaine de l’art et de la culture, le danger est grand d’ar-
river à un amalgame entre la culture de la cour de Bourgogne et celle des villes des
Pays-Bas8. À mon sens, il faut bien distinguer ces deux sphères. Même des artistes qui
ont travaillé pour le duc ou pour les riches bourgeois des villes – Jan van Eyck en est
l’exemple le plus connu – n’ont pas exécuté le même genre d’ouvrages pour ces deux
mondes. Les princes vivaient en ville et des citadins allaient à la cour, mais en même
temps, dans le domaine du mécénat et des investissements culturels, le monde des
villes resta en grande partie à l’écart de celui du prince et de la noblesse9.

LA GÉOGRAPHIE: UNE ENLUMINURE »FLAMANDE«,
»FRANÇAISE«, »BOURGUIGNONNE«

Dans l’introduction de ce qui est devenu, à juste titre, l’ouvrage de référence de
l’enluminure française à la fin du Moyen Âge – »Les manuscrits à peintures en France
1440–1520« –, François Avril et Nicole Reynaud ont défini leur choix. Selon les
auteurs, la délimitation géographique de la »France« et de ce qui est »français« est
fondé sur une constatation problématique:

»C’est cependant dans les frontières d’aujourd’hui que nous avons décidé d’étu-
dier l’art ›français‹ de l’enluminure, non point par chauvinisme ou esprit d’annexion,

6 Par exemple Paul Durrieu, La miniature flamande au temps de la cour de Bourgogne
(1415–1530), Bruxelles 1921; Friedrich Winkler, Die Flämische Buchmalerei des XV. und XVI.
Jahrhunderts: Künstler und Werke von den Brüdern van Eyck bis zu Simon Bening, Leipzig
1925; Léon Delaissé, La miniature flamande. Le mécénat de Philippe le Bon (exposition or-
ganisée à l’occasion du 400e anniversaire de la fondation de la Bibliothèque royale de Philippe II
le 12 avril 1559. Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, avril–juin 1959), Bruxelles 1959; Bodo Brink-
mann, Die flämische Buchmalerei am Ende des Burgunderreichs. Der Meister des Dresdener
Gebetbuchs und die Miniaturisten seiner Zeit, Turnhout 1997; Maurits Smeyers, L’art de la
miniature flamande: du VIIIe au XVIe siècle, Tournai 1998.

7 Pour une discussion et des points de vue externes sur la problématique du terme »flamand« et ses
implications politiques, voir dernièrement Lisa Deam, Flemish versus Netherlandish. A Dis-
course of Nationalism, dans: Renaissance Quarterly 51 (1998), p. 1–33; Gregory T. Clark,
What’s in a name? »Flanders«, language, and the historiography of late medieval art in Belgium
since federalisation, dans: Elizabeth C. Mansfield (dir.), Making Art History. A Changing
Discipline and its Institutions, New York, Londres 2007, p. 67–78. Dans le présent article, je
réserve la notion de »flamand« à ce qui ressort du comté de Flandre, sinon elle est mise entre
guillemets.

8 Marina Belozerskaya, Rethinking the Renaissance. Burgundian Arts across Europe, Cam-
bridge 2002.

9 À ce propos, voir Arjo Vanderjagt, The Princely Culture of the Valois Dukes of Burgundy,
dans: Martin Gosman, Alasdair MacDonald, Arjo Vanderjagt (dir.), Princes and Princely
Culture 1450–1650, vol. I, Leyde 2003, p. 51–79; Hanno Wijsman, Patterns in Patronage.
Distinction and Imitation in the Patronage of Painted Art by Burgundian Courtiers in the
Fifteenth and Early Sixteenth Century, dans: Steven Gunn, Antheun Janse (dir.), The Court as
a Stage. England and the Low Countries in the Later Middle Ages, Oxford 2006, p. 53–69;
Wijsman, Northern Renaissance? (voir n. 1).
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mais en vertu de l’observation d’un fait: quoique situées hors du royaume […] ou
hors de l’autorité royale […], ces régions produisent un art distinct de l’art allemand,
italien ou flamand du voisinage, et en étroit contact avec l’art français«10.

Plus loin, Avril et Reynaud précisent la définition de la région du »Nord« avec un
argument de l’époque: c’est la région »qui était désignée au Moyen Âge sous le nom
générique de Picardie d’après la langue11«. Or, en étudiant le catalogue, nous voyons
que, dans la pratique, il s’agit de la production d’enluminures des villes d’Amiens,
d’Arras, de Valenciennes, de Saint-Omer, d’Hesdin et de Lille, tout en excluant Tour-
nai et Mons – où pourtant la langue picarde fut également parlée –, ainsi que les villes
néerlandophones voisines de Bruges, Gand, Bruxelles, etc. Cette frontière stylistique
doublée d’un argument linguistique qui suivrait le tracé de l’actuelle frontière franco-
belge12 incite à des réflexions et des recherches plus poussées13.

Déjà, en 1981, Charles Sterling avait dédié un grand article à la peinture picarde dans
lequel il reconnaissait à la région du »nord de la France« une place à part entre l’art
»flamand« et l’art »français«. En comparant un grand nombre d’œuvres, il faisait des
observations fondamentales sur les influences stylistiques. Mais, en incluant dans ce
nord de la France les villes de Lille, Douai, Arras, Hesdin, Saint-Omer, Mons, Valen-
ciennes, Cambrai, Amiens, Abbeville et Tournai, il définissait cette région comme
»unie par une culture commune qu’exprimait la langue française à nuance picarde«14.

Une question en découle: la langue est-elle un bon moyen de distinction? Je ne le
crois pas. Les territoires de Flandre, du Hainaut et du Brabant, ainsi que les évêchés
de Thérouanne, de Tournai, de Cambrai et de Liège étaient tous traversés par une
frontière linguistique qui séparait les divers dialectes romans et germaniques15. La vie
économique (notamment le long de l’Escaut) n’était pas non plus gênée par cette
barrière16. Les peintres voyageaient très facilement17. Ainsi, il ne me semble pas que les

10 François Avril, Nicole Reynaud, Les manuscrits à peintures en France 1440–1520, Paris 1993,
p. 11.

11 Ibid., p. 71.
12 À ce propos, voir aussi Dominique Vanwijnsberghe, La miniature à Valenciennes: État des

sources et aperçu chronologique de la production (fin XIVe–1480), dans: Ludovic Nys, Alain
Salamagne (dir.), Valenciennes aux XIVe et XVe siècles: Art et histoire, Valenciennes 1996,
p. 181–200, spéc. p. 200, n. 84.

13 J’ai choisi comme point de départ cette définition du point de vue français (sans pour autant
déprécier la valeur du jalon important que constitue l’ouvrage d’Avril et Reynaud). Mais il est
clair qu’un raisonnement semblable peut être développé face aux réclamations récurrentes d’un
»art flamand« dont la terre natale serait confinée selon des limites fluctuantes.

14 Charles Sterling, La peinture sur panneau picarde et son rayonnement dans le nord de la
France au XVe siècle, dans: Bulletin de la Société de l’histoire de l’art français (1979) p. 7–49,
spéc. p. 7.

15 Wim Blockmans, Geschichte eines nicht-bestehenden Staates, dans: Stefan Ehrenpreis, Ute
Lotz-Heumann, Olaf Mörke et al. (dir.), Wege der Neuzeit. Festschrift für Heinz Schilling
zum 65. Geburtstag, Berlin 2007, p. 329–343, spéc. p. 334–335; Charles A. J. Armstrong, The
Language Question in the Low Countries. The Use of French and Dutch by the Dukes of
Burgundy and their Administration, dans: John R. Hale, John Roger L. Highfield, Beryl
Smalley (dir.), Europe in the Late Middle Ages, Londres 1965, p. 286–409.

16 Marc Boone, Élodie Lecuppre-Desjardin, Grains de blé, grains du chapelet: économie et
dévotion entre Gand et Tournai à la fin du Moyen Âge, dans: Ludovic Nys, Dominique Van-
wijnsberghe (dir.), Campin in Context. Peinture et société dans la vallée de l’Escaut à l’époque
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dialectes picard, wallon, francien ou autres puissent nous donner une clé pour distin-
guer des styles de peinture.

Loin des querelles de clocher, mon but n’est nullement de prouver que les mi-
niatures faites à Valenciennes ou à Lille ressemblent davantage à celles de Bruges qu’à
celles de Paris. Ce qui m’intéresse, c’est de mettre à nu le problème et de démontrer
que l’objectif ne doit pas être le rattachement de l’art de l’enluminure de tel ou tel
maı̂tre à la France ou à la Bourgogne, mais l’étude de sa valeur propre. Je ne prétends
évidemment pas être le premier à aborder cette question. Ces dernières années ont vu
naı̂tre d’excellentes études sur l’enluminure d’Amiens, de Lille, de Tournai et du
Hainaut18. Ces travaux montrent d’ailleurs que les influences et les styles sont mul-
tiples. Susie Nash, par exemple, a souligné que l’art de l’enluminure de la ville
d’Amiens est fortement influencé par l’enluminure parisienne, mais aussi par la pein-
ture flamande19.

de Robert Campin 1375–1445, Valenciennes, Bruxelles, Tournai 2007, p. 193–204.
17 Albert Châtelet, Art français et art flamand. Les échanges dans le domaine pictural, dans:

Bernard Chevalier, Philippe Contamine, La France à la fin du quinzième siècle. Renouveau et
apogée. Économie, pouvoirs, arts, culture et conscience nationales, Paris 1985, p. 225–235; Erik
Verroken, Tournai, Audenarde et Gand: un axe artistique scaldien (XVe siècle), dans: Nys,
Vanwijnsberghe (dir.), Campin in Context (voir n. 16), p. 223–238; Gregory Clark, Doornik
aan de Schelde, Gand sur l’Escaut: Book Painters in Two Cities on one River in the Time of
Philip the Good, dans: Nys, Vanwijnsberghe (dir.), Campin in Context (voir n. 16),
p. 255–264.

18 Pour n’en nommer que quelques-unes: Anne van Buren, Jean Wauquelin de Mons et la pro-
duction du livre aux Pays-Bas, dans: Publication du Centre européen d’études bourguignonnes
23 (1983), p. 53–74; Pascal Schandel, Le Maı̂tre de Wavrin et les miniaturistes lillois à l’époque
de Philippe le Bon et de Charles le Téméraire, thèse, université de Strasbourg, 1997; Susie Nash,
Between France and Flanders. Manuscript Illumination in Amiens, London, Toronto 1999;
Marc Gil, Du Maı̂tre de Mansel au Maı̂tre de Rambures, le milieu des peintres et des enlumi-
neurs de Picardie, ca. 1440–1480, thèse, université de Paris IV Sorbonne, 1999; Gregory Clark,
Made in Flanders: The Master of the Ghent Privileges and Manuscript Painting in the Southern
Netherlands in the time of Philip the Good, Turnhout 2000; Dominique Vanwijnsberghe, »De
fin or et d’azur«. Les commanditaires de livres et le métier de l’enluminure à Tournai à la fin du
Moyen Âge (XIVe–XVe siècles), Louvain 2001 (Corpus of Illuminated Manuscripts, 10); Anke
Esch, La production de livres de Jacquemart Pilavaine à Mons. Nouvelles perspectives, dans:
Bert Cardon, Jan Van der Stock, Dominique Vanwijnsberghe (dir.), Als Ich Can. Liber
Amicorum in Memory of Professor Dr Maurits Smeyers, Louvain 2002 (Corpus of Illuminated
Manuscripts, 11–12), p. 641–668; Pascale Charron, Le Maı̂tre du Champion des dames, Paris
2004; Anne-Marie Legaré, Du nouveau sur l’enluminure en Hainaut à la fin du Moyen Âge.
L’Antiphonaire de l’Abbaye de Forest (Westmalle, Abbaye des Trappistes, ms. 9), dans: Brigitte
Dekeyser, Jan Van der Stock (dir.), Manuscripts in Transition. Recycling Manuscripts, Texts
and Images. Proceedings of the International Congres held in Brussels (5–9 novembre 2002),
Louvain 2005 (Corpus of Illuminated Manuscripts, 15), p. 407–417; Dominique Vanwijns-
berghe, »Moult bons et notables«. L’enluminure tournaisienne à l’époque de Robert Campin
(1380–1430), Louvain 2007 (Corpus of Illuminated Manuscripts, 17; Low Countries Series, 12);
diverses contributions dans: Thomas Kren (dir.), Margaret of York, Simon Marmion, and the
Visions of Tondal: papers delivered at a symposium organized by the Department of Manu-
scripts of the J. Paul Getty Museum in collaboration with the Huntington Library and Art
Collections (21–24 juin 1990), Los Angeles 1992, ou dans: Nys, Salamagne (dir.), Valenciennes
aux XIVe et XVe siècles (voir n. 12).

19 Nash, Between France and Flanders (voir n. 18), p. 25–45, p. 250–251. Voir également: Brink-
mann, Die flämische Buchmalerei am Ende des Burgunderreichs (voir n. 6), p. 245–260.
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Un des plus grands noms de l’enluminure du XVe siècle peut servir d’exemple
explicatif. Le peintre-enlumineur Simon Marmion naquit à Amiens, travailla à Valen-
ciennes, à Tournai, à Cambrai, peut-être à Saint-Omer et sans doute encore ailleurs.
Dans certaines études, il est admis parmi les artistes »flamands«; dans d’autres, parmi
les artistes »français« et il a même été considéré à la fois comme peintre »français« et
comme miniaturiste »flamand«20.

Simon Marmion œuvra en Picardie quand cette région était bourguignonne, puis
en Hainaut et en Artois. Il collabora à maints manuscrits avec des maı̂tres flamands
(notamment gantois). Il fut engagé par Philippe le Bon pour le banquet du Faisan en
1454 et, plus tard, il travailla à nouveau pour le duc ainsi que pour David de Bour-
gogne, Marguerite d’York, Guillaume Fillastre et d’autres membres éminents de la
cour de Bourgogne. C’est en ce sens, me semble-t-il, que nous ne pouvons pas dé-
signer Marmion comme »français«, mais que, en revanche, nous pourrions sans pro-
blème l’appeler »bourguignon«21.

Ce qu’il faut souligner c’est que, parmi les milliers de manuscrits enluminés qui ont
été préservés, seule une petite partie est attribuée à des maı̂tres dont nous connaissons
l’origine et le parcours, et encore toujours de façon très partielle. Si nous n’avons pas
de certitude sur l’origine géographique pour les œuvres même de Simon Marmion,
c’est bien pire pour celles des maı̂tres anonymes.

Or, les historiens de l’art, sur des bases purement stylistiques, localisent un maı̂tre,
déterminent son style ou lui attribuent un rayonnement géographique et, ainsi, dé-
cèlent des parcours d’influences stylistiques. Mais, compte tenu du nombre colossal
d’artistes anonymes et de la grande mobilité des artistes au XVe siècle, il faut bien
admettre les limites des arguments stylistiques22. On a d’ailleurs souvent souligné le
grand nombre de peintres »flamands« actifs hors de leur territoire natal23.

20 Edith Warren Hoffman, Simon Marmion Re-considered, dans: Scriptorium 23 (1969),
p. 243–71 et planches 80–98; Ead., Simon Marmion or »The Master of the Altarpiece of Saint-
Bertin«. A Problem in Attribution, dans: Scriptorium 27 (1973), p. 263–290 et planches 17–20;
Charles Sterling, La peinture sur panneau picarde et son rayonnement dans le nord de la
France au XVe siècle, dans: Bulletin de la Société de l’histoire de l’art français (1979), p. 7–49,
spéc. p. 8 et n. 4; Dominique Vanwijnsberghe, Simon Marmion. L’œuvre enluminée, dans:
Nys, Salamagne (dir.), Valenciennes aux XIVe et XVe siècles (voir n. 12), p. 169–179. Voir
également: Smeyers, L’art de la miniature flamande (voir n. 6); Avril, Reynaud, Les manuscrits
à peintures en France (voir n. 10), p. 80–89; Anne-Marie Legaré, L’héritage de Simon Marmion
en Hainaut (1490–1520), dans: Nys, Salamagne (dir.), Valenciennes aux XIVe et XVe siècles
(voir n. 12), p. 201–224; Marc Gil, Ludovic Nys, Saint-Omer gothique. Les arts figuratifs à
Saint-Omer à la fin du Moyen Âge 1250–1550. Peinture, vitrail, sculpture, arts du livre, Valen-
ciennes 2004, p. 179.

21 Nous utilisons toujours »bourguignon« dans le sens détaché du seul duché. Il est compréhen-
sible que pour des raisons politiques (pour ne pas dire »nationalistes«) l’on ne veuille pas appeler
Marmion »flamand« en France ou en Belgique francophone. Mais ce n’est qu’une question de
définitions de termes. Je suis conscient que l’utilisation de la notion de »bourguignon« entraı̂ne
le même problème que l’utilisation de la notion de »flamand«: celui d’utiliser un terme qui à
l’époque avait un autre sens qu’aujourd’hui et dont en plus la signification peut différer selon le
contexte.

22 Pour une macro-vision du phénomène de la mobilité des artistes et des intellectuels, voir Wim
Blockmans, Mobiliteit van cultuurdragers. Zwaartepunten in de Bourgondische Nederlanden,
Zutphen 1981.

23 Voir, par exemple, l’article de synthèse Châtelet, Art français et art flamand (voir n. 17).
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Plus au nord, nous pouvons constater que l’art de l’enluminure de la ville de Bruges
est flamand – parce que ressortant du comté de Flandre. Pourtant, les deux ateliers
brugeois du troisième quart du XVe siècle qui ont eu le plus de succès, notamment
auprès de la cour de Bourgogne, étaient ceux de Loyset Liédet et de Guillaume
Vrelant. Le premier a commencé sa carrière d’enlumineur à Hesdin, ville artésienne,
et le style de ses premières œuvres porte l’influence de Marmion. Le second, origi-
naire d’Utrecht dans les Pays-Bas septentrionaux, y a d’abord travaillé et, avant de
s’installer à Bruges, il aurait séjourné quelque temps à Paris, c’est du moins ce qu’in-
diquent certaines influences stylistiques24.

Bruges était à l’époque une métropole internationale et comme la cour de Bour-
gogne un pôle d’attraction pour des gens de toutes origines. La ville l’était également
en matière de production de livres, les artisans venants de tous horizons. La présence
d’ateliers bilingues, multilingues ou francophones est attestée. Hormis Liédet et Vre-
lant, d’autres enlumineurs sont connus pour être venus d’ailleurs, notamment du sud.
Philippe de Mazerolles est mentionné dans les sources comme venant de France25,
le Maı̂tre du Froissart de Commynes peignit la silhouette de Paris dans plusieurs de
ses miniatures26 et les marges des miniatures de certains maı̂tres comportent des
indications en langue française, prouvant ainsi que ceux-ci étaient francophones ou
bilingues27.

Le parallèle avec l’enluminure parisienne autour de 1400 est évident et intéressant:
de nombreux artistes étrangers, notamment des Pays-Bas, venaient alors s’installer à
Paris – et initiaient ainsi de nouveaux courants stylistiques28. La conclusion est à mon
avis univoque: c’est la demande qui précéda l’offre. Les artistes allaient là où ils
pouvaient vendre. Paris était le centre vers 1400, Bruges l’était vers 1450.

24 Bernard Bousmanne, »Item a Guillaume Wyelant aussi enlumineur«. Willem Vrelant, un aspect
de l’enluminure dans les Pays-Bas méridionaux sous le mécénat des ducs de Bourgogne Philippe
le Bon et Charles le Téméraire, Turnhout 1997, p. 47–48.

25 Antoine De Schryver, L’œuvre authentique de Philippe de Mazerolles, enlumineur de Charles
le Téméraire, dans: Pierre Cockshaw, Monique-Cécile Garand, Pierre Jodogne (dir.), Cinq
centième anniversaire de la bataille de Nancy (1477) (actes du colloque de septembre 1977 à
Nancy), Nancy 1979, p. 135–144.

26 John Plummer, The Last Flowering: French Painting in Manuscripts 1420–1530 from American
Collections, New York 1982, p. 65; Ilona Hans-Collas, Pascal Schandel, avec la collabora-
tion de Hanno Wijsman et le conseil scientifique de François Avril, Manuscrits enluminés des
anciens Pays-Bas méridionaux, vol. I: Louis de Bruges, Paris, Louvain 2009, p. 174–176.

27 Hanno Wijsman, William Lord Hastings, »Les Faits de Jacques de Lalaing« et le »Maı̂tre des
inscriptions blanches«. À propos du manuscrit français 16830 de la Bibliothèque nationale de
France, dans: Cardon, Van der Stock, Vanwijnsberghe (dir.), Als Ich Can (voir n. 18),
p. 1641–1664, spéc. p. 1644.

28 Voir à ce sujet François Avril, L’afflux des enlumineurs étrangers vers 1400, dans: Paris 1400.
Les arts sous Charles VI (catalogue d’exposition), Paris 2004, p. 262–263.
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LA CHRONOLOGIE: UNE »PÉRIODE BOURGUIGNONNE«
DANS L’ENLUMINURE

Dans le catalogue de la grande exposition organisée en 1959 au Palais des beaux-arts
de Bruxelles, intitulée »La miniature flamande. Le mécénat de Philippe le Bon«, Léon
Delaissé a introduit la notion de »bourguignon« dans la périodisation de l’art de
l’enluminure29.

»Période prébourguignonne«
1420–1445

»Période bourguignonne«,
mécénat actif de Philippe
le Bon« 1445–1475

»Période post-
bourguignonne« 1475–…

Contenu: dévotion, livres
d’heures, liturgie; peu de littéra-
ture.

Une grande production
de manuscrits littéraires.

Peu de nouveaux textes
et traductions.

Beaucoup de nouveaux
textes et traductions.

Format moyen des manuscrits. Beaucoup de volumes
de grand format.

Format des manuscrits
plus petit.

Décoration marginale archaı̈que. Décoration marginale plus
simple, légère ou absente.

Marges: fond peint,
effets de trompe-l’œil.

Miniatures: peu d’innovation
(style, iconographie,
arrière-plan).

Miniatures: réalisme et in-
novation; grande variété
selon les ateliers.

Miniatures: réalisme poussé
(portraits, paysages).

Quatre groupes de style. Multiples ateliers: chacun
son style.

Style plus homogène.

Centres: Bruges, Gand, Lille,
Mons.

Multiples ateliers à Mons,
Valenciennes, Hesdin,
Lille, Audenarde, Bruges
et Gand.

Centres: Bruges et Gand.

Lettre: »bâtarde bourgui-
gnonne« qui prend plus de
place, d’où des manuscrits
plus gros.

Lettre: bâtarde plus légère
ou lettre ronde d’inspiration
italienne.

Tableau 1: Périodisation de l’art de l’enluminure dans les Pays-Bas méridionaux du XV e siècle
selon Léon Delaissé

29 Delaissé, La miniature flamande (voir n. 6). Voir également Léon Delaissé, Les principaux
centres de production de manuscrits enluminés dans les États de Philippe le Bon, dans: Cahiers
de l’association internationale des études françaises (Les courants internationaux dans l’art fran-
çais au XVe siècle) 8 (1956), p. 11–34. La formule »manuscrits enluminés dans les États de
Philippe le Bon« dans ce deuxième titre est à remarquer et montre que Delaissé était bien
conscient du problème posé par la notion de »miniature flamande« présente dans le titre du
catalogue, destiné à un plus large public.
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Pour Delaissé, la période du »mécénat actif« de Philippe le Bon, entre 1445 et 1475, se
définit par rapport à la période précédente dite »pré-bourguignonne« – grosso modo
de 1420 à 1445 – et la période suivante dite »post-bourguignonne« – à partir de 147530.
Des travaux plus récents ont tenté de souligner la continuité entre l’enluminure de la
période 1380–1430, souvent appelée par anachronisme »style pré-eyckien«, et l’en-
luminure des Pays-Bas méridionaux qui devient plus réaliste à partir des années
143031. L’image que Delaissé donne des différences entre la première et la deuxième
moitié du XVe siècle est une schématisation, une généralisation pour bien en montrer
le développement. Mais nous constatons surtout que, pour lui, le terme »bourgui-
gnon« fait référence à une période dans l’enluminure »flamande« (c’est-à-dire »des
Pays-Bas méridionaux«): il ne s’agit pas d’un seul style, mais d’un certain nombre
d’éléments typiques de la période du mécénat de Philippe le Bon et de Charles le
Téméraire. C’est ce qui m’a incité à étudier de plus près le mécénat avec l’objectif de
définir la notion de »bourguignon«.

LES »BIBLIOTHÈQUES BOURGUIGNONNES«

Delaissé a introduit le terme de »bourguignon« du point de vue de la production des
manuscrits enluminés: ses travaux dans ce domaine partent des centres de
production, des ateliers, des miniaturistes. Pour ma part, j’ai étudié les manuscrits
enluminés d’un autre point de vue: celui des consommateurs, des commanditaires et
des possesseurs des manuscrits32. En outre, j’ai ajouté une spécification supplémen-
taire due à la division possible des manuscrits enluminés en deux grands groupes:
d’une part les manuscrits de dévotion – notamment les livres d’heures – et, d’autre
part, les manuscrits de bibliothèque – les textes historiographiques, littéraires et di-
dactiques, le plus souvent en langue vernaculaire qui constituent les bibliothèques
princières et nobiliaires. J’ai néanmoins exclu les premiers, dont, à mon avis, la pro-
duction et la consommation se distinguent sur bien des points de celles des seconds33.

30 Delaissé, La miniature flamande (voir n. 6), p. 15–20, 44–46, 182–185. Ce qui s’appelle »la
période du mécénat actif de Philippe le Bon« dans le titre du chapitre s’appelle d’ailleurs dans la
table des matières (p. 7) du catalogue simplement »la période bourguignonne«.

31 Voir notamment Maurits Smeyers et al., Vlaamse miniaturen voor van Eyck (ca. 1380–1420):
catalogues, Louvain 1993 (Corpus of Illuminated Manuscrits, 6), et diverses contributions dans:
Maurits Smeyers, Bert Cardon (dir.), Flanders in a European Perspective. Manuscript Illumi-
nation around 1400 in Flanders and Abroad (actes du colloque international tenu à Louvain,
7–10 septembre 1993), Louvain 1995 (Corpus of Illuminated Manuscripts, 8).

32 Les mécènes présentent un grand avantage pour la recherche: les sources écrites sur eux sont bien
plus abondantes (et plus précises géographiquement) que celles sur les artisans.

33 Hanno Wijsman, Gebonden weelde. Productie van geı̈llustreerde handschriften en adellijk
boekenbezit in de Bourgondische Nederlanden (1400–1550), thèse, univ. Leyde (2003), avec un
résumé en français, p. 331–339, 367–386. Édition en anglais: Luxury Bound. Illustrated Manus-
cript Production and Noble and Princely Book Ownership in the Burgundian Netherlands
(1400–1550), Turnhout 2010 (Burgundica 16) p. 504–514, 555–568; Id., La librairie des ducs de
Bourgogne et les bibliothèques de la noblesse dans les Pays-Bas (1400–1550), dans: Bernard
Bousmanne, Frédérique Johan, Céline Van Hoorebeeck (dir.), La librairie des ducs de Bour-
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Ce qui suit concerne donc les manuscrits de bibliothèque de la famille ducale et des
nobles de la cour34.

Bibliothèques
prébourguignonnes

Bibliothèques
bourguignonnes

Bibliothèques influencées
par l’humanisme

Concerne globalement la période
avant 1445–1450 (mais dans le
nord également jusqu’à 1480).

Concerne globalement
la période 1445–1500.

Concerne la période après
1480, mais surtout après 1500.

Langue: vernaculaire;
selon les régions:
néerlandais ou français.

Langue: français. Langue: latin.

Ouvrages traditionnels;
selon un schéma international;
accent sur des textes pratiques.

Ouvrages en vogue à la
cour de Bourgogne, dont
beaucoup de nouveaux
textes: groupe de textes
historiques, littéraires
et didactiques.

Présence d’ouvrages antiques
et humanistes.

Enluminure: manuscrits
peu décorés et peu illustrés.

Enluminure: manuscrits
richement illustrés
selon la mode à la cour
de Bourgogne.

Possesseurs: nobles n’ayant pas
encore subi l’influence de la cour
de Bourgogne de la période
1445–1470.

Possesseurs:
principalement des nobles
nés dans les années
1420–1440 et élevés à la
cour de Philippe le Bon
à partir de 1445.

Possesseurs: nobles ayant fait
des études universitaires et, le
plus souvent, poursuivant une
carrière ecclésiastique.

Manuscrits simples. Grands manuscrits
illustrés.

Présence de livres imprimés.

Tableau 2: Classement des bibliothèques nobiliaires dans les Pays-Bas méridionaux du XV esiècle

Il est clair que ma conception de l’adjectif »bourguignon« s’est forgée sur son
utilisation par Delaissé. En même temps, il est important d’en accentuer les
différences essentielles. Contrairement à lui, qui parle de périodes (la période »pré-
bourguignonne«, celle du mécénat actif de Philippe le Bon, puis la période »post-

gogne. Manuscrits conservés à la Bibliothèque royale de Belgique, vol. 2: Textes didactiques,
Turnhout 2003, p. 19–37.

34 En parlant des principaux consommateurs de manuscrits enluminés, la haute noblesse de la cour,
j’exclus volontairement d’autres possesseurs de livres d’origine bourgeoise. À propos de cette
division, voir Wijsman, Luxury Bound (voir n. 33), p. 257–260, 480–490. Pour toute autre
information à propos de ce groupe, voir Céline Van Hoorebeeck, Livres et lectures des fonc-
tionnaires des ducs de Bourgogne (ca 1420–1520), thèse, faculté universitaire Notre-Dame-de-
la-Paix de Namur, 2007.
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bourguignonne«), dans ma définition de la bibliophilie, le terme »bourguignon« ne se
réfère pas à une période précisément définie mais à un type de bibliothèque. Si la
périodisation de Délaissé est essentiellement chronologique, ma division tripartite ne
l’est pas; elle est typologique. Si cette typologie contient également un aspect chro-
nologique, c’est sans perdre de vue la géographie, parce que cette chronologie diffère
selon les régions.

Ainsi, il est important de voir que la première catégorie, celle des bibliothèques
prébourguignonnes, n’est pas limitée dans le temps, comme la première catégorie de
Delaissé. Elles se situent en Flandre et en Brabant dans les premières décennies du
XVe siècle, auprès de nobles comme Jean de Ghistelles († 1417) ou Jean de Nassau
(1410–1475). Dans des régions plus éloignées du centre du pouvoir bourguignon,
nous trouvons encore ce genre de collections dans la deuxième moitié du XVe siècle,
par exemple, chez le noble hollandais Frank de Borssele (ca 1395–1470) ou chez
Gaspar de Culembourg († 1504) dans la région frontalière de Gueldre, d’Utrecht et de
Brabant35.

Les principales caractéristiques de la deuxième catégorie, celle des »bibliothèques
bourguignonnes«, sont la prépondérance de la langue française sur le néerlandais et le
latin ainsi que la présence de textes didactico-moralisateurs, historiques et littéraires
en vogue à la cour de Bourgogne (souvent de nouveaux textes, traductions, dérimages
ou élaborations). De plus, ces manuscrits furent commandés dans les ateliers de la
région (surtout de Bruges, puis également d’autres centres comme Gand, Mons et
Lille). Ce type de bibliothèque naquit avec la période bibliophile de Philippe le Bon,
mais perdura bien plus longtemps. Les bibliothèques nobiliaires de ce type se
formèrent surtout entre 1450 et 1490. Il s’agit d’une mode portée par des nobles,
nés entre 1420 et 1440, qui grandirent dans l’atmosphère bibliophile de la cour de
Philippe le Bon entre 1445 et 1467, et qui, ensuite, acquirent eux-mêmes une biblio-
thèque du même ordre. Certains bibliophiles, nés plus tard, continuèrent à préférer ce
type de manuscrits dans les premières décennies du XVIe siècle. Toutefois, comme les
manuscrits qui formaient ces bibliothèques ne furent plus guère produits après 1500,
nous constatons chez ces personnes une tendance à collectionner des manuscrits plus
anciens, de »seconde main«36.

La troisième catégorie est constituée de quelques rares nobles intéressés par la
culture intellectuelle et dont la langue est le latin. Ce sont, principalement, des nobles
qui ont fait des études universitaires puis poursuivi une carrière ecclésiastique, ou
bien qui avaient été, auparavant, destinés à une telle carrière37.

Selon moi, la catégorie centrale, celle des »bibliothèques bourguignonnes«, est le
résultat d’un phénomène de mode: l’élite nobiliaire collectionne des manuscrits à
l’exemple de Philippe le Bon. Presque toutes les grandes collections nobiliaires con-
stituées de manuscrits faits sur commande appartiennent à des nobles (comme Louis

35 Wijsman, Luxury Bound (voir n. 33), p. 503–504; Id., La librairie des ducs de Bourgogne et les
bibliothèques de la noblesse (voir n. 33), p. 20–22.

36 Id., Luxury Bound (voir n. 33), p. 504–507, 509–527; Id., La librairie des ducs de Bourgogne et
les bibliothèques de la noblesse (voir n. 33), p. 22–24, 26–37.

37 Id., Luxury Bound (voir n. 33), p. 507–509; Id., La librairie des ducs de Bourgogne et les bi-
bliothèques de la noblesse (voir n. 33), p. 24–26.
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de Gruuthuse ou Philippe de Croÿ, par exemple) d’une seule génération, celle de
Charles le Téméraire. Ces bibliothèques font partie du rayonnement de la cour de
Bourgogne sur l’élite nobiliaire des Pays-Bas qui sont en train de se forger une unité
culturelle.

LA »LETTRE BOURGUIGNONNE«

Pour décrire le type de lettre qui sert à écrire la plupart des manuscrits destinés à des
membres de la cour de Bourgogne, durant la période du grand essor, à partir des
années 1440, le terme »lettre bourguignonne« ou »bâtarde bourguignonne« est de-
puis longtemps en usage. Comment peut-on définir ce type de lettre?

Gerard Lieftinck, l’un des paléographes à l’origine de la nomenclature des écritures
latines du Moyen Âge, écrit dans l’introduction du premier tome des »Manuscrits
datés conservés dans les Pays-Bas«:

Un domaine spécial au point de vue de la vie culturelle est celui des ducs de Bourgogne,
c’est-à-dire celui des provinces des Pays-Bas en rapport avec le Nord de la France. En matière
de confection du livre et de l’écriture […] les produits des scribes ›bourguignons‹ forment une
catégorie spéciale qui trahit manifestement son origine: c’est la chancellerie française. L’écri-
ture de ces scribes n’est qu’un dérivé de celle de l’administration qu’on a adaptée à la confection
du livre: la lettre bourguignonne38.

Plus récemment, Albert Derolez s’est exprimé en des termes semblables sur l’origine
de cette lettre: il s’agit d’une »version calligraphiée de la lettre cursive livresque uti-
lisée en France dans la deuxième moitié du XIVe au XVe siècle et elle a manifesté au
monde du livre de luxe des caractéristiques de l’écriture de la chancellerie royale de
France«39.

On trouve les premiers exemples de cette écriture en France à la fin du XIVe siècle,
mais c’est à partir des années 1430–1440, que le nombre d’exemples explose, non en
France, mais dans l’orbite de la cour de Bourgogne: les Pays-Bas méridionaux. Sa
forme la plus typique et la plus élaborée – on y note, par exemple, la présence de
nombreux filets additionnels – est de type »bourguignon«, mais, de façon plus géné-
rale, la bâtarde est une lettre qui, au cours du XVe siècle, est beaucoup utilisée tant en
France qu’en terre bourguignonne40.

38 Gerard Lieftinck, Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas. Catalogue paléographique
des manuscrits en écriture latine portant des indications de date, vol. I: Les manuscrits d’origine
étrangère (816–c. 1550), Amsterdam 1964, p. XVI.

39 D’après Albert Derolez, The Paleography of Gothic Manuscript Books from the Twelfth to
the Early Sixteenth Century, Cambridge 2003, p. 157–158.

40 Gerard Lieftinck, Pour une nomenclature de l’écriture livresque de la période dite gothique,
dans: Bernard Bischoff, Gerard Lieftinck, Giulio Battelli, Nomenclature des écritures li-
vresques du XIe au XVIe siècle (Premier colloque international de paléographie latine, Paris,
28–30 avril 1953), Paris 1954, p. 15–34, spéc. p. 29; Derolez, The Paleography of Gothic Ma-
nuscript Books (voir n. 39), p. 158–159; Lieftinck, Manuscrits datés (voir n. 38), vol. I, p. 16.
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Une bonne étude de la lettre bourguignonne, de son développement et de son
analyse fait encore défaut, mais pour notre propos, il est seulement nécessaire de
retenir les points suivants: d’abord, il s’agit d’une lettre qui vient non seulement de
France, mais plus précisément de la chancellerie, donc directement du milieu curial.
Ensuite, c’est une bâtarde, une lettre française, utilisée durant le XVe siècle; ainsi, la
distinction entre l’écriture de deux manuscrits de luxe datés de 1475, l’un de Paris,
l’autre de Bruges, n’est pas toujours aisée. Mais enfin, nous devons bien reconnaı̂tre
que la lettre bourguignonne trouve sa forme la plus élaborée en Bourgogne. La
bâtarde bourguignonne est, en tant que telle, souvent bien reconnaissable.

La lettre bourguignonne peut donc constituer une caractéristique des manuscrits
»bourguignons« – même si elle n’est pas toujours aisée à identifier –, et indique en
même temps, par son origine, le chemin vers la cour de France.

RACINES FRANÇAISES DE LA DYNASTIE

La lettre bourguignonne nous a menés à la cour des rois de France. Le rapport avec la
cour de Bourgogne est évident: Philippe le Hardi et Jean sans Peur étaient non seule-
ment fils, petit-fils, oncle et cousin germain des rois de France, mais ils vivaient
également comme des princes français. Ce fut Philippe le Bon qui commença à prend-
re ses distances avec Paris où il séjourna de moins en moins.

Et pourtant, Philippe le Bon restait profondément imprégné de ses racines fran-
çaises. Fier de construire un État indépendant de la France, il voulait en même temps
constituer une cour de Bourgogne qui fut encore mieux que celle de France. Il avait
hérité de son père une bibliothèque de quelque trois cents manuscrits, principalement
collectionnés par Philippe le Hardi ou en provenance de la bibliothèque des ducs de
Flandre. Vers cinquante ans, Philippe le Bon fut pris d’une boulimie de manuscrits
jusqu’à posséder, à sa mort, une bibliothèque de presque neuf cents manuscrits. Mais
la présence, en grand nombre, de nouveaux textes, de nouvelles traductions, ou de
nouvelles versions dérimées montre qu’en réalité, il souhaitait vraiment constituer
une culture commune pour le prince, pour la cour, pour l’élite de ses territoires et plus
largement pour son État. Parmi ces manuscrits, de nombreux exemplaires furent
enluminés.

À la cour de Philippe le Bon naquit une mode bibliophile qui se répandit parmi
l’élite de cette cour. Le duc n’a pas créé cette mode tout seul. Il avait des conseillers et
il est évident que la cour de France de Charles V l’a inspiré. Ce dernier, surnommé le
Sage, roi de France de 1364 à 1380, fonda la librairie royale de France, fit traduire en
français de nombreux textes latins de l’Antiquité et du Moyen Âge41. À la mort de son

Voir aussi Eelco Bruinsma, The lettre bourguignonne in Cambridge University Library Nn. 3.2
and other Flemish manuscripts. A method of identification, dans: Transactions of the
Cambridge Bibliographical Society 10 (1992), p. 156–164.

41 Par exemple des textes antiques de Valère Maxime (traduit par Simon de Hesdin), d’Aristote
(traduit par Nicole Oresme) ou de saint Augustin (traduit par Raoul de Presles) ou encore des
textes médiévaux comme l’œuvre encyclopédique de Barthélémy l’Anglais (traduit par Jean
Corbechon).
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fils, Charles VI, la librairie royale comportait mille manuscrits de France; elle fut
rachetée en 1424 par Jean de Lancastre, duc de Bedford et régent de France au nom du
roi Henri VI d’Angleterre. À la mort de celui-ci, en 1435, les manuscrits furent
dispersés. Quelques-uns finirent dans la librairie de Philippe le Bon, qui commença,
peu d’années après, à s’intéresser aux livres.

CONCLUSIONS

Tout comme Philippe le Bon et Charles le Téméraire, qui furent très occupés à créer
une certaine unité dans ce qui, en réalité, était un patchwork de principautés, au-
jourd’hui, les historiens de la société et de l’art essaient de créer une unité dans les
styles des manuscrits enluminés en provenance de ces principautés. Mais cet exercice
s’avère très problématique. Il y a bien des traits communs entre certaines miniatures
de Bruges, de Gand, de Valenciennes ou de Mons, mais il y en a aussi avec certaines en
provenance d’Amiens, d’Utrecht, et même de Paris ou de Cologne. Ainsi, je ne crois
pas que nous puissions parler d’un style unique d’enluminure »bourguignon«. Le
concept d’un style de »manuscrit bourguignon«, qui comprend l’enluminure, l’écri-
ture et l’ensemble du livre se dégage cependant peu à peu, même si les limites de la
définition ne sont pas toujours nettes. En conclusion, je crois surtout que nous pou-
vons parler d’un style de »bibliothèque bourguignonne«. Cette mode, inscrite dans
une »burgondisation« des pays conquis, s’effectue par la présence et la grande in-
fluence de la cour de Bourgogne dans les anciens Pays-Bas, et elle se manifeste éga-
lement dans le domaine culturel des manuscrits enluminés.

En tentant de définir le terme de »bourguignon« dans le domaine des manuscrits
enluminés, nous nous sommes heurtés à des problèmes qui dépassent ce domaine
bien précis. D’une part, ce qui est »bourguignon« se définit par rapport à ce qui est
français. Ainsi, est »bourguignon« ce qui essaie de se distinguer du français. Et c’est
justement ce que les ducs de Bourgogne essayaient de faire: Philippe le Bon créa une
cour qui devait surpasser en tout la cour de France. À ses yeux, la vraie cour de Valois
est la sienne et non celle du roi de France. Mais, d’autre part, la manière dont nous
utilisons la notion de »bourguignon« se définit également par rapport à ce qu’il y
avait dans les anciens Pays-Bas avant la prise de pouvoir des ducs de Bourgogne et la
»burgondisation« qui s’en est suivie. La première définition décrit un déplacement,
l’expansion d’une culture royale française. La deuxième définition décrit un chan-
gement de mode, sous une influence extérieure.

En pratique, les deux mouvements coexistaient, mais nous devons conclure des
réflexions exposées ici, que l’emploi du terme »français« est tout aussi délicat que
l’emploi du terme »bourguignon«. Si nous le percevons moins à notre époque, c’est
sans doute parce que la France a perduré, tandis que la Bourgogne des ducs de Valois
s’est démembrée et éteinte.

Lorsque l’on compare ce qui est français et ce qui est bourguignon au XVe siècle (les
manuscrits enluminés, par exemple), il faut utiliser une définition similaire pour ces
deux notions.
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– L’argument linguistique ne tient pas, parce que la frontière linguistique n’est pas
une frontière culturelle au sens large. En outre, au XVe siècle, la cour de France et
celle de Bourgogne sont linguistiquement sur un même plan: elles sont toutes les
deux francophones.

– Les frontières politiques actuelles ne peuvent pas non plus donner une délimita-
tion, compte tenu de toutes les péripéties de l’histoire du XVe au XXIe siècle.

– Les frontières politiques de l’époque jouent leur rôle, mais ne sont pas décisives à
cause de leur instabilité et de leur faible importance dans le domaine culturel.

– L’argument stylistique est important dans nos recherches, mais il ne peut jamais
être utilisé de manière isolée en raison, notamment, du caractère international du
monde culturel du XVe siècle. En outre, nos connaissances sur la localisation des
œuvres sont encore, malgré de récents travaux, trop souvent lacunaires.

La question initiale concernait la possibilité de caractériser ce qui est bourguignon
dans la production culturelle, notamment celle des manuscrits enluminés. Ma ré-
ponse est double: tout d’abord, elle est négative dans la mesure où parler d’un style
bourguignon pour les manuscrits du XVe siècle semble aussi déplacé que de parler des
manuscrits flamands ou français au XVe siècle. Chaque ville, chaque atelier, chaque
maı̂tre a son style et, comme les maı̂tres se déplacent beaucoup, il est difficile de tracer
une frontière stylistique entre la Bourgogne et la France.

Pour la deuxième partie de ma réponse, je me suis tourné vers les consommateurs,
les commanditaires et les acheteurs de ces manuscrits. Les producteurs suivirent la
demande; nous l’avons vu dans le cas du peintre-enlumineur Simon Marmion. Les
bibliothèques bourguignonnes correspondent, en effet, à une mode pendant la
deuxième moitié du XVe siècle. La »burgondisation« des terres bourguignonnes – et
j’ai mis l’accent sur leur centre, les Pays-Bas méridionaux – créa certaines homo-
généisations dans le domaine culturel: non dans le domaine des producteurs, parce
qu’ils vinrent de partout, mais dans celui des consommateurs. C’est pour cela que je
voudrais parler d’une mode plutôt que d’un style, parce que cette notion met davan-
tage l’accent sur la consommation.

Enfin, aller à l’encontre de l’idée même d’un style bourguignon, remet, du même
coup, en cause notre conception du rayonnement de la cour de Bourgogne en Eu-
rope. En peinture, le rayonnement de la »facture flamande« à travers l’Europe est
évident. Mais il est essentiel de mieux distinguer les termes de »flamand« et de »bour-
guignon«42. En matière d’enluminure, les miniatures de présentation offrent une piste
intéressante pour la recherche d’une ›mode‹ bourguignonne43. Le frontispice com-
portant une scène de présentation n’est pas né à la cour de Bourgogne, mais il y a
pourtant connu un essor particulier sous le mécénat de Philippe le Bon44.

42 Ce qu’omet Belozerskaya, Rethinking the Renaissance (voir n. 8), qui introduit pourtant
également la notion utile de »burgundian mode«. Voir Wijsman, Northern Renaissance? (voir
n. 1), p. 272–276; Vanderjagt, The Princely Culture (voir n. 9); Wijsman, Patterns in Patro-
nage (voir n. 9).

43 Je remercie Ludovic Nys pour sa suggestion à ce propos.
44 À propos des scènes de présentation, voir Pascal Schandel, Scènes de présentation et images de

dédicace à la cour des ducs de Bourgogne, mémoire de maı̂trise dactylographié, université de
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Partir de la demande et non de l’offre, des consommateurs et non des producteurs,
modifie le point de vue de la recherche. Dans le présent article, je propose de redis-
cuter les termes de style flamand et de style français du point de vue de la production
d’art, en introduisant une alternative entre les termes »bourguignon« et »français« du
point de vue de la consommation de l’art.

L’offre – qui requiert des artisans tels que des enlumineurs, des copistes, des re-
lieurs – et la demande – qui est notamment représentée par le prince et les nobles de la
cour – avaient chacune une forme de mobilité. Les artisans n’étaient, en général, pas
itinérants durant leur carrière, mais pour établir un atelier, ils pouvaient choisir une
autre ville que leur ville d’origine, afin de trouver plus facilement des débouchés à
leurs produits. La cour de Bourgogne était mobile, mais, repassait régulièrement par
les mêmes villes-étapes (notamment Bruges, Gand, Bruxelles, Lille, Hesdin). De plus,
les nobles n’étaient pas toujours présents à la cour, mais avaient leurs propres fiefs.
Au XVe siècle un noble pouvait commander un manuscrit enluminé à trois cents
kilomètres de chez lui, mais c’était très rare: habituellement, il le faisait faire plus près.
En revanche, des artisans pouvaient voyager des dizaines, voire des centaines de
kilomètres pour s’installer dans une autre ville, afin d’être plus proche (ou sur l’iti-
néraire) de la cour d’un prince mécène: ils migraient vers la demande45. Et si la de-
mande procure davantage que l’offre des points de repère pour la recherche, en raison
de sa plus grande stabilitas loci, ne pourrait-on établir les définitions de notre ter-
minologie à partir du mécénat plutôt qu’à partir du style?

Strasbourg, 1989–1990; Cyriel Stroo, De celebratie van de macht. Presentatieminiaturen een
aanverwante voorstellingen in handschriften van Philips de Goede (1419–1467) en Karel de
Stoute (1467–1477), Turnhout 2002 (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie van
België voor Wetenschappen en Kunsten, Nieuwe reeks, 7); Hanno Wijsman, Book gifts at the
Burgundian Habsburgian court, dans: Gabriele Müller-Oberhäuser (dir.), Book Gifts and
Cultural Networks from the Fourteenth to the Sixteenth Century (à paraı̂tre).

45 Sur la logique économique de certaines villes qui profitent de la demande de la cour itinérante:
Peter Stabel, For Mutual Benefit? Court and City in the Burgundian Low Countries, dans:
Gunn, Janse (dir.), The Court as a Stage (voir n. 9), p. 101–117.


