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La Péninsule Ibérique et la cour de Bourgogne

Rapport d’Adeline Rucquoi

Au moment de présenter ce rapport sur la Péninsule Ibérique et la cour de Bour-
gogne, il me paraı̂t indispensable de commencer par rendre hommage à Werner Pa-
ravicini, ancien directeur de l’Institut historique allemand de Paris, qui, à l’instar
peut-être de ses chevaliers et voyageurs bourguignons, et notamment d’un mysté-
rieux Alfonso Mudarra, a toujours songé qu’une histoire européenne ne pouvait
s’écrire sans y inclure la Péninsule Ibérique. Notre présence ici témoigne à nouveau
de cet intérêt.

Les invités à cette table ronde, Álvaro Fernández de Córdova Miralles et Marı́a
Narbona Cárceles, tous deux de Pampelune, avec Rita Costa Gomes, originaire de
Lisbonne et qui enseigne actuellement aux États-Unis, se sont donc posés le pro-
blème du »modèle« que la cour de Bourgogne avait pu constituer pour les cours de
Castille, du Portugal et de Navarre. On ne peut que regretter l’absence d’un spécia-
liste de la couronne d’Aragon, d’autant plus que le roi Jean II fut reçu parmi les
membres de l’Ordre de la Toison d’or en 1461, ce qui souligne les relations qui
pouvaient unir les cours d’Aragon et de Bourgogne, et qui explique que les archives
de la Couronne d’Aragon soient parmi les plus riches de cette époque.

Ces trois royaumes occidentaux de la Péninsule devaient être présentés au sein
d’une section intitulée »Présences, transferts, croisements: l’Europe et la cour de
Bourgogne«. Dans le programme distribué, le résumé de cette huitième table ronde
commençait par rappeler les alliances diplomatiques unissant le Portugal et l’Aragon
à la Bourgogne, et les alliances matrimoniales entre cette dernière et le Portugal et la
Navarre. Puis le petit texte d’introduction posait la question de la direction des
échanges, de la présence d’artistes des États bourguignons en Espagne, et de la place
de la chevalerie.

De fait, les trois riches communications qui traitent le sujet ont effectivement tenté
de préciser la nature des alliances et leurs conséquences; elles ont insisté sur l’impor-
tance des ports flamands pour le commerce castillan et portugais; elles ont cherché la
présence de voyageurs et d’artistes venus du nord ainsi que de Castillans, de Navar-
rais ou de Portugais dans les États du duc de Bourgogne; elles ont développé le thème
de la chevalerie et des rituels chevaleresque, et elles ont essayé de déceler les traces
d’influences ou de transferts qui purent se produire dans un sens ou dans un autre.
Relations politiques et commerciales, ainsi qu’échanges culturels constituent donc les
deux grands pôles autour desquels s’articulent les trois communications.
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LES RELATIONS POLITIQUES ET COMMERCIALES

Au milieu du XIVe siècle, une guerre civile en Castille opposa le roi Pierre Ier, tradi-
tionnellement allié aux Anglais, à son demi-frère illégitime, Henri de Trastamare, qui
s’était tourné vers la France pour obtenir son appui. À Montiel, en 1369, Henri de
Trastamare, avec l’aide de Bertrand Duguesclin, remporta la couronne et devint Hen-
ri II de Castille. La Castille était désormais alliée à la France contre l’Angleterre.

Cette même guerre civile eut pour conséquence la fuite de nombreux nobles
castillans, partisans de Pierre Ier, qui trouvèrent refuge au Portugal; en raison de
l’ancienne alliance entre la Castille et l’Angleterre, et puisque Jean de Gand, duc de
Lancastre, avait épousé la fille du roi Pierre de Castille, d’étroites relations furent
nouées entre le Portugal et Londres. Jean d’Avis, fils illégitime de Pierre Ier de Por-
tugal, et roi du Portugal (1385–1433) épousa en 1387 Philippa de Lancastre, fille de
Jean de Gand; leur fille unique, Isabelle, deviendra duchesse de Bourgogne. Le »Livre
des Hérauts« ou »De ministerio Armorum« de 1416, qui décrit les royaumes et les
principautés d’Europe, témoigne ainsi de l’ouverture du Portugal au reste de la chré-
tienté. Rita Costa Gomes, qui souligne ce fait, insiste également sur le rôle actif joué
par des reines énergiques, comme Leonor Teles de Meneses, entre 1372 et 1383, puis
Philippa de Lancastre (1387–1415) dans cette politique d’ouverture.

Pour sa part, ainsi que le rappelle Álvaro Fernández de Córdova, entre 1366 et
1428, bien qu’alliée à la France et lui prêtant à l’occasion des navires et des capitaines
(comme Pero Niño), la Castille cultiva d’étroites relations commerciales avec les
territoires bourguignons, notamment avec Bruges en Flandre. Autant Jean Ier de
Castille, qui maria son fils aı̂né et héritier à Catherine de Lancastre, fille de Jean de
Gand, qu’Henri III de Castille (1390–1406) puis son frère, Ferdinand d’Antequera,
régent du royaume de Castille entre 1406 et 1412 (date à laquelle il fut élu roi d’Ara-
gon), entretinrent de bonnes relations avec les ducs de Bourgogne Philippe le Hardi
et Jean Sans Peur, et avec le roi de France.

Dans le cas de la Navarre, les liens avec la Bourgogne sont d’une autre nature, ainsi
que le rappelle Marı́a Narbona. Charles III le Noble (1387–1425), lorsqu’il était
encore l’infant Charles d’Evreux, vécut à la cour de France et y fréquenta Philippe le
Hardi, son oncle. À la mort de ce dernier en 1404, Charles III, désormais roi de
Navarre, épousa tout naturellement la cause bourguignonne et, résidant à Paris, sou-
tint Jean Sans Peur entre 1408 et 1414. Sous les auspices de ces liens familiaux, ap-
paraissent en Navarre, à partir de 1395, des rois et des hérauts d’armes provenant du
duché de Bar et probablement de Flandre (comme Hanequin Tête de Fer). De plus,
draps et vêtements de Flandre circulent alors en Navarre, ainsi que des sculpteurs
bourguignons, brabançons et flamands. Marı́a Narbona mentionne notamment
l’atelier de Jean Lomme de Tournai qui séjourna en Navarre entre 1412 et 1449 et dans
lequel travaillait Jean de Bruxelles.

L’assassinat du duc d’Orléans en 1407 puis celui de Jean Sans Peur en 1419 sont
mentionnés dans toutes les chroniques de la Péninsule, où ils causèrent une forte
émotion. En 1419 le roi de Navarre abandonna Paris et se retira dans son royaume. En
Castille, la majorité du roi Jean II (1406–1454), atteinte en 1418, fut marquée par une
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période de troubles et de mauvaises relations avec la Bourgogne de Philippe le Bon à
la suite de l’attaque par la flotte castillane des navires de la Hanse à La Rochelle. Les
marchands castillans établis en Flandre craignirent même pour leur sécurité et, en
1427, Jean II de Castille, qui avait accepté l’hommage des Armagnacs deux ans plus
tôt, leur ordonna de quitter la région.

La situation se rétablit néanmoins. En 1429 les marchands castillans retrouvèrent
leurs privilèges et, entre 1428 et 1463, la cour castillane entretint avec Philippe le Bon
(1419–1467) de bonnes relations, dues, ainsi que l’explique Álvaro Fernández de
Córdoba, à trois facteurs: d’abord, les intérêts économiques des nobles castillans qui
dominaient le commerce des ports de Galice (les Enrı́quez) et de Sanlúcar de Barra-
meda en Andalousie (les Guzmán), puis l’alliance établie durant le concile de Bâle, et
enfin la participation de Castillans aux joutes et aux pas d’armes en Bourgogne.

En 1430 eut lieu le mariage d’Isabelle (1397–1471), unique fille de Jean Ier de Por-
tugal et de Philippa de Lancastre, avec Philippe le Bon, duc de Bourgogne. À partir de
cette date, les échanges se multiplièrent entre le royaume et le duché. Des membres de
la famille royale portugaise, de grandes familles nobles et certains prélats voyagèrent
en Bourgogne et séjournèrent à la cour ducale. Après 1448 et la bataille d’Alfarro-
beira, d’autres se joignirent à eux, ayant pris le chemin de l’exil. Bien des princes et des
nobles parcoururent alors la Bourgogne ou la traversèrent après avoir visité l’Angle-
terre et avant de se rendre dans l’Empire puis en Italie et, parfois, à Jérusalem. Bruges
abritait alors de nombreux marchands et banquiers portugais. Portugal, Flandre et
Italie constituaient un triangle à la fois commercial et financier, comme le montre Rita
Costa Gomes.

En 1425, à la mort du roi Charles III son père, Blanche de Navarre monta sur le
trône avec son époux, Jean d’Aragon. Désireux de renforcer l’alliance avec l’Angle-
terre et la Bourgogne contre la Castille, ce dernier entama, dès 1433, des négociations
en vue du mariage de son fils avec Agnès de Clèves. Le mariage eut lieu en 1439 à
Pampelune, la fiancée ayant été richement dotée par Isabelle de Portugal et les Cortes
de Navarre ayant concédé une aide extraordinaire pour l’occasion. Agnès de Clèves,
fille de Marie de Bourgogne et d’Adolphe IV de La Marck et petite-fille de Jean Sans
Peur, était aussi la nièce du duc Philippe le Bon. Le mariage ne dura que neuf ans, mais
les registres de la Chambre des Comptes de Navarre étudiés par Marı́a Narbona lui
ont permis de trouver des »nouveautés«, peut-être bourguignonnes, au cours de cette
période.

Le panorama des relations politiques change au cours des années 1454 à 1496. Cette
période est d’abord marquée par les tentatives d’Henri IV de Castille (1454–1474)
pour conserver de bonnes relations avec la France et avec la Bourgogne. Mais dans les
années 1463–1465, Louis XI de France prit le parti des nobles castillans contre leur
roi, mettant ainsi fin à un siècle d’alliance franco-castillane, et Henri IV signa en 1467
avec l’Angleterre le traité de Westminster. Bien que le duc de Villena l’eût obligé à
renouveler l’alliance avec la France deux ans plus tard, les temps de l’entente étaient
révolus.

Alors qu’ils étaient mariés depuis deux ans et n’étaient que rois de Sicile, Ferdinand
d’Aragon et Isabelle de Castille signèrent en 1471 un traité avec Charles le Téméraire.
Deux ans plus tard, Ferdinand fut admis dans l’ordre de la Toison d’or. Les Rois
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Catholiques (rois de Castille en 1474 et rois d’Aragon en 1479) soutinrent la Bour-
gogne et le mariage de Marie avec Maximilien d’Autriche en 1477, puis organisèrent
en 1496 le double mariage des enfants de Maximilien, Marguerite et Philippe le Beau,
avec les infants Jean de Castille et Jeanne (la Folle).

LES ÉCHANGES

Analysant les échanges entre le Portugal et la cour de Bourgogne, Rita Costa Gomes
distingue d’une part la circulation des hommes et des œuvres, de l’autre les influences
mutuelles entre les cours. Elle se demande, par exemple, si le »service par termes« qui
assigne à chaque membre de la famille royale une période de »service« à la cour,
c’est-à-dire une rotation dans le conseil royal et qui se répand au Portugal dans les
années 1430, pourrait être d’origine bourguignonne. Elle pose la même question à
propos de la séparation entre la »titularité« de l’office et le service proprement dit,
effectué par un autre.

Dans le domaine militaire, elle souligne la présence de nombreux Portugais dans les
troupes des ducs de Bourgogne Jean Sans Peur, Philippe le Bon et Charles le Témé-
raire. La marine de guerre et l’artillerie sont alors les spécialités des Portugais, tant au
Maroc, terre de »croisade«, que dans les ı̂les de l’Atlantique. De son côté, le roi Jean
Ier de Portugal s’approvisionne en armes et en poudre à Bruges. Des Bourguignons
participent alors aux campagnes portugaises en Afrique et les chroniques portugaises
qui relatent ces exploits circulent en Bourgogne.

Dans le domaine culturel, la cour de Portugal se caractérise alors par une intense
activité intellectuelle centrée sur l’idée du »bon gouvernement« à partir des œuvres
d’Aristote, Cicéron et Sénèque. La notion de »bienfait« ou de »bénéfice«, don des
princes destiné à cimenter l’alliance politique, ainsi que le concept de »service« rendu
à la cité ou au royaume sont alors fondamentaux. Isabelle de Portugal, qui en hérite,
fait traduire en portugais le »Livre des trois vertus« de Christine de Pisan ainsi que
l’anonyme »Li fet des romans«, et commande une »Vie et faits de Jules César« en
portugais pour son neveu Pierre. Elle protège par ailleurs la famille andalouse des
Lucena (Vasco Fernandes, Fernando et Vasco) qui, passés au service des souverains
portugais, traduisent pour elle les auteurs latins, grecs et castillans.

Mais la circulation des hommes et des œuvres met également en valeur des relations
triangulaires Portugal–Bourgogne–Italie, et Rita Costa Gomes en donne deux exem-
ples. João Álvares, confesseur de l’infant Ferdinand qui mourut en captivité au Maroc
en 1443, se réfugia en 1448 en Bourgogne, accompagna vers 1450–1459 le cardinal de
Portugal Jaime en Italie; il traduisit en 1460 à Bruges »L’Imitation de Jésus-Christ« de
Thomas a Kempis qu’il envoya à son monastère au Portugal en 1467. Pour sa part, le
dominicain Giusto Baldino ou Baldini, de Padoue, arriva à Lisbonne en 1473 comme
envoyé de Charles le Téméraire, servit Alphonse V l’Africain jusque vers la fin de
l’année 1476, se trouvait à nouveau à la cour de Marie de Bourgogne et de Maximilien
en 1478–1481, et revint après 1484 au Portugal où il finit ses jours.
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Bien que les ouvrages décrivant les usages de la cour de Bourgogne (comme
»L’État de la maison du duc Charles de Bourgogne« d’Olivier de La Marche) ou ceux
de la cour du Portugal (comme le »Livro Vermelho« composé pour Alphonse V dans
les années 1470) diffèrent en raison des intérêts de leurs auteurs (le service de la table
pour Olivier de La Marche, la chambre et la chapelle du roi dans le cas portugais), des
éléments du cérémonial, tels que le rideau dans la chapelle ou le service de table assuré
par les princes de sang royal lors des grandes occasions, sont communs aux deux
cours.

Enfin, l’exercice d’activités lucratives, souvent financières ou mercantiles, carac-
térisait les membres de la haute noblesse portugaise comme le comte d’Abrantes,
Lopo de Almeida qui, ayant accompagné Eléonore en 1451 en Italie pour son mariage
avec l’empereur Frédéric III, négociait le sel, les mines d’or et le corail. Ces mêmes
activités anoblissaient certains marchands, comme le Brugeois Martin Lem à qui
Alphonse V conféra la noblesse en 1471. Rita Costa Gomes se demande comment les
nobles bourguignons voyaient de telles activités.

En Navarre, la princesse Agnès de Clèves, qui mourut en 1448, arriva entourée de
quatre dames bourguignonnes dont l’une épousa un des nobles navarrais de la cour.
Au cours des années qui suivent le mariage, les comptes de la Chambre des Comptes
révèlent que le nombre de serviteurs bourguignons diminua fortement. Ces mêmes
comptes font état de grands frais somptuaires: la princesse aimait les vêtements, les
fourrures, les bijoux et les fanfreluches. Certains de ses tailleurs semblent provenir
des États bourguignons, mais Marı́a Narbona ne peut qu’émettre l’hypothèse
qu’une mode bourguignonne aurait été ainsi introduite en Navarre.

Le goût pour l’équitation, que révèlent les livres de comptes, semble également être
une coutume bourguignonne. La princesse et son mari dépensèrent plus que qui-
conque en chevaux et haquenées ainsi qu’en sellerie et parements. De même, les
danses furent plus fréquentes qu’à l’époque précédente, mais cela est peut-être dû,
souligne Marı́a Narbona, à la jeunesse des époux et de la cour. Les textes enfin
dévoilent parfois des coutumes étrangères, sans doute bourguignonnes, comme celle
d’embrasser les dames et les demoiselles.

Dans le domaine artistique, la Navarre partage le goût de l’époque pour l’art des
territoires bourguignons. En témoignent aussi bien le tombeau de Charles III de
Navarre que le retable de Las Navas de la cathédrale de Pampelune, commandé par
Jean de Beaumont, prieur de l’Ordre des Hospitaliers en Navarre, et exécuté vers
1440–1450 à Bruxelles.

Quoiqu’il en soit, Marı́a Narbona constate que la mort d’Agnès de Clèves en 1448
et la fuite du prince de Viana en 1451, lors de la guerre civile, entraı̂nèrent la fin des
influences françaises dans le royaume: la Navarre devint de plus en plus »castillane«
ou hispanique. Les influences septentrionales, en provenance de Flandre ou de Bour-
gogne, entrèrent désormais par l’intermédiaire de la Castille ou de l’Aragon.

Dans le cas de la cour de Castille, Álvaro Fernández de Córdova décrit l’existence
d’une culture chevaleresque promue par le favori Álvaro de Luna à partir de modèles
franco-bourguignons, en nette opposition avec la cour aragonaise plus tournée vers
l’Italie. Il signale évidemment la présence en Castille de Bourguignons, comme
Jacques de Lalaing en 1448 à Valladolid, ainsi que celle de Castillans dans les États
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bourguignons, comme Juan de Merlo à Arras en 1435 et Gutierre de Quijada à Saint-
Omer en 1439, auxquels il convient d’ajouter le chroniqueur Pero Tafur. Il évoque
aussi des éléments héraldiques communs ou semblables dans des armes adoptées en
Castille et en Bourgogne et la traduction d’œuvres françaises (Alain Chartier, Ho-
noré Bouvet) et bourguignonnes (Geoffroy de Charny) en Castille, ainsi que celle
d’ouvrages castillans en Bourgogne (Diego de Valera, Rodrı́guez del Padrón). Il men-
tionne en outre l’importation de musiques (chansons, rondelets, cosautes) et de mu-
siciens français puis flamands en Castille et la présence concomitante de nombreux
musiciens, danses et instruments castillans à la cour de Bourgogne.

Le »gothique flamand« fit son apparition en Castille à partir de 1440, grâce au
mécénat d’Alfonso de Cartagena, Álvaro de Luna ou Diego de Anaya, avec des
artistes comme Hans de Cologne, Hennequin de Bruxelles, Egas Coeman et des
œuvres de Rogier van der Weyden et de Jan van Eyck, puis de Juste de Gand et
d’Hugo van der Goes, ainsi que d’innombrables tablas anonymes. Álvaro Fernández
de Córdova relève aussi, à partir de 1450, les influences flamandes dans la miniature,
en particulier dans celle de l’atelier de Juan de Carrión. Il évoque de même les im-
portations massives de toiles et de linges provenant de Flandre et, au milieu du
XVe siècle, de modes masculines bourguignonnes caractérisées par de larges épaules,
une taille étroite et des chausses pointues.

L’éloge en Castille de la cour de Bourgogne et de ses ducs est manifeste dans la
seconde moitié du siècle. Dans son »Cirimonial de principes« (vers 1462) et son
»Doctrinal de prı́ncipes« (1475–1476), Diego de Valera exalte le duc de Bourgogne
Philippe le Bon qu’il présente comme l’équivalent d’un souverain et le modèle à
suivre; il tente également de faire adopter un cérémonial inspiré de l’»Historia Theu-
tonica«. Dans le »Triunfo de Amor« de Juan de Flores, écrit vers 1475, les ducs de
Bourgogne deviennent les »représentants des amants vivants«. Le règne des Rois
Catholiques se caractérise enfin, pour Álvaro Fernández de Córdova, par un savant
mélange d’ostentation, de séduction et de rivalité. Dans les années 1472–1473, les
éléments du luxe castillan insèrent des coutumes »françaises«, telles que l’alternance
hommes/femmes dans les banquets ou certains vêtements portés par la reine. Au
cours des années 1488–1490, de Valladolid à Séville en passant par Medina del Campo,
l’ambassade de Maximilien est reçue avec un »carrousel de fêtes«, au cours desquelles
la famille royale castillane porte parfois des vêtements »à la bourguignonne« ou »à la
française«. Les Castillans surprennent de leur côté les étrangers et les Bourguignons
par la distance qu’ils mettent entre le roi et les autres, par l’apparition de la reine tout
de noir vêtue en 1502, qui semble comme étrangère à la richesse exposée autour
d’elle, et par le silence durant le banquet.

En 1496, Juan de Flandes est appointé par la reine comme peintre de la cour;
probablement formé à Bruges, il restera en Castille où il mourra en 1519. Le sculpteur
Philippe de Bigarny, né à Langres en 1475, s’établit à Burgos où il œuvre dans la
cathédrale ainsi que dans la chapelle royale de Grenade, et on lui doit sans doute aussi
le retable de Valpuesta. Le roi d’armes Aragon Garcı́a Alonso de Torres imitera dans
son »Blasón y recogimiento de armas« (1514–1515) l’»État de la maison du duc Char-
les de Bourgogne« et y inclura soixante-dix-sept blasons de chevaliers de l’ordre de la
Toison d’or.
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COURS D’ESPAGNE ET COUR DE BOURGOGNE

À l’issue de ce vaste tour d’horizon, je me permettrai d’ajouter quelques remarques,
en grande partie inspirées par les articles ici présentés de Rita Costa Gomes, Marı́a
Narbona Cárceles et Álvaro Fernández de Córdova Miralles. Il convient tout
d’abord de signaler la rareté de travaux spécifiques sur les cours de la Péninsule
Ibérique, en dehors de quelques ouvrages récents, comme celui qui a été consacré par
Rita Costa Gomes à la cour portugaise entre 1300 et 14501, celui de Marta VanLand-
ingham sur la cour aragonaise entre 1213 et 13872 et celui que Marı́a Narbona Cár-
celes a publié sur la cour de Charles III de Navarre3. Dans le cas de la cour de Castille,
celle du roi Jean II (1406–1454) fut étudiée sous l’angle littéraire par le comte de
Puymaigre en 18734; Jaime de Salazar y Acha a fait porter ses recherches sur la Maison
du roi en général5; Álvaro Fernández de Córdova Miralles s’est intéressé aux céré-
monies à la cour de la reine Isabelle la Catholique (1474–1504)6; récemment enfin, les
cours des rois Alphonse VIII de Castille (1158–1214) et Alphonse X le Sage
(1252–1284) ont donné lieu à des publications7.

Dans l’ensemble, si les échanges furent nombreux et variés entre les royaumes
ibériques et les États bourguignons au XVe siècle, comme en témoignent les travaux
présentés dans le cadre de ce colloque, il paraı̂t difficile de parler de la cour de Bour-
gogne comme d’un »modèle culturel« pour les royaumes occidentaux de la Péninsule
Ibérique. Ceux-ci étaient en premier lieu des royaumes, ainsi que le fit remarquer
Isabelle de Portugal qui revendiquait son statut de fille de roi, donc supérieur à celui
d’un duc, si important fût-il. Comme l’a souligné Malcolm Vale, dans sa communi-
cation sur l’Angleterre, une cour princière et une cour royale ne sont pas compara-
bles: une cour royale ne peut prendre pour modèle, si tant est qu’elle ait besoin d’un
modèle, qu’une autre cour, impériale ou royale, pontificale à la rigueur. Olivier de La

1 Rita Costa Gomes, A Corte dos reis de Portugal no final da Idade Média, Viseu 1995; Ead., The
Making of a Court Society. Kings and Nobles in Late Medieval Portugal, Cambridge, 2003;
Ead., The Court Galaxy, dans: Anthony Molho, Ramada Curto, Niki Koniordos (dir.),
Finding Europe. Discourses on Margins, Communities, Images, ca. 13th –ca. 18th Centuries, New
York, Oxford, 2007, p. 185–203. Voir aussi Saul António Gomes, D. Afonso V, o Africano,
Cı́rculo de Leitores, 2006.

2 Marta VanLandingham, Transforming the State. King, Court and Political Culture in the
Realms of Aragon (1213–1387), Leyde 2002 (The Medieval Mediterranean. Peoples, Economies
and Cultures 400–1500).

3 Marı́a Narbona Cárceles, La corte de Carlos III el Noble, rey de Navarra. Espacio doméstico
y escenario de poder, 1376–1415, Navarre 2006.

4 Théodore Boudet, comte de Puymaigre, La cour littéraire de D. Juan II, roi de Castille, Paris
1873.

5 Jaime de Salazar y Acha, La casa del Rey de Castilla y León en la Edad Media, Madrid 2000
(Historia de la Sociedad Polı́tica).

6 Álvaro Fernández de Córdova Miralles, La corte de Isabel I. Ritos y ceremonias de una
reina, Madrid 2002.

7 Adeline Rucquoi, La royauté sous Alphonse VIII de Castille, dans: Cahiers de Linguistique
Hispanique Médiévale 23 (2000), p. 215–241. Manuel González Jiménez, La corte de Alfonso
X el Sabio, dans: Alcanate: Revista de Estudios Alfonsı́es 5 (2006), p. 13–30.
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Marche lui-même ne cacha jamais son admiration pour la cour impériale. Par ailleurs,
il est également vrai que le rayonnement d’une cour dépend en grande partie du
prince qui est à sa tête; ainsi, il conviendrait sans doute de parler spécifiquement de la
cour de Charles III (1387–1425) en Navarre, de celle de Jean Ier ou d’Édouard de
Portugal dans les années 1385–1439, de celle de Jean II (1406–1454) ou des Rois
Catholiques (1474–1504) en Castille, ou encore de celle d’Alphonse V le Magnanime,
roi d’Aragon.

Le duc de Bourgogne était par ailleurs un vassal du roi de France et c’est proba-
blement ce qui explique les confusions et les difficultés que rencontre l’historien pour
dégager ce qui est »bourguignon« de ce qui serait »français«, les deux termes parais-
sant souvent être synonymes dans les écrits ibériques. Et si l’admiration d’un Diego
de Valera pour les ducs de Bourgogne est indéniable, elle a pour pendant la traduction
de ses propres œuvres en français dès la seconde moitié du XVe siècle, comme »Le
Trésor de noblesse« traduit par Hugues de Salve ou la »Lettre au roy de Castille,
pleine de bons advis pour remédier aux désordres de son estat«8. Le »Speculum
humanae vitae« du prélat castillan Rodrigo Sánchez de Arévalo fit l’objet d’une
traduction en allemand dès 1475 et de deux traductions en français, l’une par le frère
Julien Macho en 1477, l’autre par Pierre Farget cinq ans plus tard9. De nombreux
romans de chevalerie espagnols furent également traduits en français avant la fin du
siècle, témoignant ainsi d’un intérêt et d’une admiration mutuels.

Au cœur du XVe siècle, les cérémonies au sein des divers palais de la Péninsule
Ibérique ne reflètent, par ailleurs, aucune similitude avec les coutumes de la cour de
Bourgogne. Lors du banquet offert pour le mariage du prince Charles de Viana et
d’Agnès de Clèves, rien ne dénote une influence bourguignonne, comme l’a constaté
Marı́a Narbona. Et lorsque les rois de Castille et de Portugal reçoivent les voyageurs
ou les ambassadeurs étrangers, le jeu de lumières obtenu grâce à un savant agence-
ment de torches qui fait passer de la pénombre à la lumière et fait miroiter l’or des
vêtements royaux surprend les visiteurs. De même la richesse des vêtements ou les
manières de table que relatent certains voyageurs ne doivent rien à la France ou à la
Bourgogne puisque, le cas échéant, on se fait servir »à la française« chez tel ou tel
noble, la qualification même prouvant le caractère extraordinaire de l’événement. La
richesse des vêtements arborés par les Espagnols n’est d’ailleurs pas réservée aux seuls
membres de la cour. Dans son traité sur l’éducation, publié en 1505, le Napolitain
Antonio de Ferrariis dit Galateo s’insurge contre le fait que grâce à nos dépouilles, nos
souffrances, notre sang, n’importe quel soldat goth [...], n’importe quel enfant ruisselle
d’or de la tête aux pieds, et il en conclut que les siècles d’or sont maintenant à la portée
des derniers des hommes, les Espagnols10.

8 Aristote, Le Gouvernement des princes. Le Trésor de noblesse. Les Fleurs de Valère le Grand,
Paris 1497; Jean de Lannel, sieur Du Chaintreau et Du Chambort, Histoire de D. Jean, deu-
xiesme roy de Castille, recueillie de divers autheurs, Rouen 1641.

9 Rodrigo Sánchez de Arévalo, Der Spiegel des menschlichen Lebens von dem hochwirdigen
Rodorico von Hyspania..., Augustae Vindelicorum c. 1475; Id., Le Miroir de vie humaine, fait
par Rodorique, translaté de latin en françois par le Fr. Julien, Lyon 1477; Id., Le Miroir de la vie
humaine, translaté du latin de Rodorique [par Pierre Farget], Lyon 1482.

10 Antonio de Ferrariis, dit Galateo, De educatione (1505), éd. par Carlo Vecce, Pol Tordeur,
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Le cérémoniel de la cour, comme le notent également les ambassadeurs, veut aussi
que l’on baise la main du roi, ancien signe d’allégeance à l’empereur romain. Mais la
mise en scène de la réception à la cour de Castille des ambassadeurs du roi de France
en 1434, que rappelle Álvaro Fernández de Córdoba, ajoute à l’ensemble le lion, roi
des animaux, qui sert de marchepied au roi Jean II. La distance mise entre le roi et ses
invités lors des banquets correspond par ailleurs à son »effacement« progressif, à la
disparition de sa personne que l’on ne peut désormais plus approcher en Castille et
qui donne ainsi au pouvoir une dimension symbolique et non plus physique11. On
pourrait enfin ajouter à la liste des spécificités castillanes le fait que les rois ne résident
plus, à la fin du Moyen Âge, dans des palais, mais choisissent de préférence des
monastères ou des châteaux et qu’il n’existe pas de »cours« ducales ou comtales dans
le royaume.

Faut-il alors chercher une influence bourguignonne ou française dans les »pas
d’armes«, affrontements chevaleresques particulièrement prisés à la cour de Bour-
gogne et dont certains prirent place en Castille? Ainsi que le montre Sébastien Nadot,
les »pas d’armes« sont certainement nés en Castille et ceux qui y prirent part cons-
tituaient un groupe de chevaliers qui se retrouvaient volontiers en Bourgogne, en
France ou en Castille12. Il ne faudrait pas oublier, non plus, l’importance des voyages
de jeunes chevaliers, du nord des Pyrénées vers Saint-Jacques de Compostelle,
voyages de dévotion, mais surtout de formation et de découvertes qui ont fait con-
naı̂tre l’Espagne à de nombreuses générations de Bourguignons et de Français13.
L’attrait de la »croisade«, qu’elle ait lieu en Espagne avec les Castillans ou en Afrique
avec les Portugais, a également beaucoup fait pour le rayonnement des royaumes
ibériques à la fin du Moyen Âge, et ce, alors que Jérusalem disparaissait de l’horizon.

Dans le domaine artistique, une longue tradition historiographique qui se reflète
dans certains des articles ici présentés, voit un tournant au milieu du XVe siècle ainsi
que l’apparition d’un art volontiers qualifié d’»hispano-flamand« dans l’architec-
ture, la peinture, la sculpture et la miniature en Espagne14. L’art de maı̂tres comme
Robert Campin, Jan van Eyck et Rogier van der Weyden (ces deux derniers étaient au
service de la cour de Bourgogne) influença profondément le goût et van Eyck voy-

Leuven 1993 (Institut Interuniversitaire pour l’étude de la Renaissance et de l’Humanisme.
Translationes, 1), p. 152–153.

11 François Foronda, Les lieux de rencontre. Espace et pouvoir dans les chroniques castillanes du
XVe siècle, dans: Annie Renoux (dir.), »Aux marches du palais«. Qu’est-ce qu’un palais mé-
diéval?, Le Mans 2001, p. 123–134;François Foronda, Le prince, le palais et la ville. Ségovie ou
le visage du tyran dans la Castille du XVe siècle, dans: Revue Historique 627 (2003), p. 521–541;
Id., La »privanza« dans la Castille du bas Moyen Âge: cadres conceptuels et stratégies de légi-
timation d’un lien de proximité, dans: Cahiers de Linguistique et de Civilisation Hispanique
Médiévale 2004, p. 153–198.

12 Sébastien Nadot, Les Pas d’armes au XVe siècle: un phénomène international (Castille-Bour-
gogne-France), thèse de doctorat, EHESS, Paris (2009); en partie publiée sous le titre Rompez
les lances! Chevaliers et tournois au Moyen Âge, Paris 2010.

13 Philippe Contamine, Jacques Paviot, Nobles français du XVe siècle à Saint-Jacques en Galice:
motivations et modalités du pèlerinage, dans Adeline Rucquoi, André Vauchez, Les chemins
de Saint-Jacques. Mythe ou réalité? Actes du colloque international de Paris (7–8 décembre
2006), à paraı̂tre.

14 Elisa Bermejo Martínez, Los Primitivos flamencos en España, Madrid 1980.
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agea dans la Péninsule Ibérique en 1428 et 1429, contribuant sans doute à la diffusion
de modèles flamands. Mais l’Espagne s’enrichit aussi d’apports italiens, français et
allemands15, ce qui a incité certains spécialistes à mettre en doute le bien-fondé de la
qualification d’»hispano-flamand«16.

La présence d’artistes originaires des Flandres ou de Bourgogne témoigne sans
doute d’un goût particulier et d’une mode que le contexte économique favorisait.
Essentiellement itinérants et à la recherche de généreux mécènes, ces artistes attestent
aussi, par leur présence en Castille ou en Aragon, les largesses du prince et la richesse
de la Péninsule Ibérique à l’époque. L’installation de Nicolás Francés, Gil de Siloe,
Felipe de Bigarny et Juan de Flandes en Castille ou celle de l’Allemand Marçal de Sas,
puis du Flamand Lluı́s Alimbrot à Valence répondent sans doute autant à des impé-
ratifs économiques personnels qu’aux goûts de leurs clients. Et si les panneaux du
polyptique de Nuno Gonçalves, peintre du roi Alphonse V de Portugal (1438–1481),
constituent un chef d’œuvre de l’art portugais du XVe siècle, ils n’en révèlent pas
moins l’admiration que le peintre portait à des modèles tournaisiens ou flamands,
peut-être acquise lors d’un séjour à la cour bourguignonne d’Isabelle de Portugal17.

L’installation précoce des marchands castillans en Flandre où leur présence est
attestée à Bruges dès la fin du XIIIe siècle et devient importante à partir du début du
XVe, ainsi qu’en Brabant où ils s’installent, à Anvers au début des années 1480, ou en
France où une colonie mercantile s’établit au milieu du XVe siècle à Rouen, explique
sans aucun doute les relations privilégiées qui furent nouées entre ces régions et
l’Espagne18. Grâce aux réseaux qu’ils avaient tissés et aux techniques de comptabilité
extrêmement complexes qu’ils utilisaient, les marchands de Burgos exportaient la
laine, le fer, les cuirs, les colorants, le vin et certains produits de luxe vers la Flandre et
importaient des toiles, des tissus de lin, des tapisseries et des peintures sur bois, les
tablas, qu’ils diffusaient ensuite dans la Péninsule19. Dans le cas des centaines, et peut-
être plus, de tablas qui parvinrent en Castille dans les flancs des navires basques
revenant de Flandre20, c’est peut-être leur abondance qui doit être prise en compte:

15 Fernando Villaseñor Sebastián, Préstamos e influencias extranjeras en la miniatura hispa-
noflamenca castellana: 1450–1500, dans: XII Jornadas Internacionales de Historia del Arte. El
arte foráneo en España: Presencia e influencia, Madrid 2005, p. 235–243.

16 Charles Sterling, Tableaux espagnols et un chef d’œuvre portugais méconnu du XVe siècle,
dans: Actas del XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte, Grenade 1973, p. 503.

17 Jorge Filipe de Almeida, Maria Manuel Barroso de Albuquerque, Os panéis de Nuno Gon-
çalves, Lisbonne 2003.

18 Hilario Casado Alonso, Las colonias de mercaderes castellanos en Europa (siglos XV y XVI),
dans: Hilario Casado Alonso (dir.), Castilla y Europa. Comercio y mercaderes en los siglos
XIV, XV y XVI, Burgos 1995, p. 15–56.

19 Hilario Casado Alonso, El comercio internacional burgalés en los siglos XV y XVI, dans:
Floriano Ballesteros Caballero et al., Actas del V Centenario del Consulado de Burgos,
Burgos 1995, p. 175–247; Hilario Casado Alonso, Medinal del Campo Fairs and the Inte-
gration of Castile into 15th and 16th Century European Economy, dans: Fiere e mercati nella
integrazione delle economie europee, secc. XIII-XVIII, Atti delle Settimane di Studi, Prato
2001, p. 495–517.

20 Hilario Casado Alonso, »Al uso de Flandes«. Cultura material y comercio artı́stico de la
oligarquı́a burgalesa de los siglos XV y XVI, dans: Estudios de Historia y Arte, Burgos 2005,
p. 155–159.
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l’une de ces tablas achetées à la foire de Medina del Campo n’était-elle finalement pas
meilleur marché qu’une commande à un artiste local? Et ces œuvres, souvent an-
onymes, n’ont-elles pu à leur tour influencer, sur place, des peintres comme Lluı́s
Borrassá († 1425), Luı́s Dalmau († 1462), Jaume Huguet († 1492) ou encore Barto-
lomé Bermejo († 1495) dans le royaume d’Aragon, Diego de la Cruz, Alonso de
Sedano ou les innombrables »maı̂tres de« anonymes en Castille21?

Faut-il alors voir dans le goût pour l’ars nova venu de Flandre une conséquence du
rayonnement de la cour de Bourgogne? L’art développé dans les États bourguignons
est-il un art de la cour de Bourgogne? Celle-ci ne semble pas avoir constitué un
»modèle« pour les cours ibériques qui avaient leur propre tradition. Il est d’ailleurs
révélateur qu’au contraire de certains historiens modernes qui revendiquent pour les
rois de Castille22, et plus encore pour ceux du Portugal23, une ascendance à la fois
»française« et »bourguignonne«, les chroniqueurs du XVe siècle passent celle-ci sous
silence: les rois de Castille affirmaient alors descendre en droite ligne des monarques
wisigothiques, tandis que les Portugais de l’époque d’Avis firent d’Henri, père du
premier roi du Portugal Alphonse Enriques, non pas un noble de Bourgogne mais un
simple »comte«, sans autre précision, ou le fils d’un roi de Hongrie24.

Le poids, politique et culturel, du duché de Bourgogne au sein de l’Europe à
l’époque de Philippe le Bon et de Charles le Téméraire a certainement favorisé les
»présences, transferts, et croisements«, dont témoignent les articles présentés. Il n’en
est pas moins vrai que les spécialistes tendent actuellement à considérer que les roy-
aumes ibériques se sont plus volontiers ouverts aux courants septentrionaux dans la
seconde moitié du XVe siècle et que cet engouement connut son apogée sous le règne
des Rois Catholiques.

Mais à cette époque, la cour de Bourgogne a cessé d’exister, remplacée par celle de
Maximilien; c’est une cour impériale et non plus ducale. Lorsqu’en 1419, les chro-
niqueurs portugais faisaient remonter la dynastie royale à un roi de Hongrie, le
royaume de Hongrie appartenait à l’empereur Sigismond. Quant aux chroniqueurs
castillans, leur revendication d’une ascendance »gothique« s’accentua encore à la fin
du XVe siècle, à l’époque où la cour des Rois Catholiques se rapprochait, non pas de la
Bourgogne, mais de l’Empire romain germanique. C’est seulement à cette époque et
dans les premières décennies du XVIe siècle que modes, manières de table et rituels
(»bourguignons«?) pénétrèrent profondément la cour d’Espagne et la trans-
formèrent.

21 Marı́a Pilar Silva Maroto, Pintura hispano-flamenca castellana: Burgos y Palencia. Obras en
tabla y sarga, 3 vols., Valladolid 1990.

22 Armin Wolf, Derecho electivo y sucesión hereditaria en los reinos y en el imperio de Alfonso el
Sabio, dans: España y Europa. Un pasado jurı́dico común, Murcie 1986, p. 223–257.

23 Alexandre Herculano, História de Portugal, vol. 2, Lisbonne 1875, p. 16.
24 Livro de Linhagens do conde D. Pedro, éd. par José Mattoso, Lisbonne 1980 (Portugaliae

Monumenta Historica, Nova Series, II/1), p. 109–110, 123–124. Adelino de Almeida Calado,
Crónica de Portugal de 1419, Aveiro 1998, p. 3–5.


